
A douze pour aider l'URSS
Le sommet des pays de la CE s'est terminé à Dublin
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Douze se sont quittés
hier à Dublin , au terme d'un som-
met européen de deux jours, au
cours duquel ils ont donné leur
feu vert à l'ambitieux projet
d'union politique et apporté leur
soutien aux réformes en cours
tant en Union soviétique qu'en
Afrique du Sud.

Les Douze ont décidé en parti-
culier de convoquer pour les 13
et 14 décembre prochain à Ro-
me, lorsque l'Italie présidera
aux destinées de la Communau-
té européenne (CE), deux confé-
rences intergouvernementales,
l'une sur l'union économique et
monétaire (UEM), l'autre sur
l'union politique. Les deux réu-
nions, qui seront préparées par
les ministres des Affaires étran-
gères de la CE, déboucheront
sur une refonte du Traité de
Rome, la «Constitution» des
Douze qui date de 1957.

REFORME
DES INSTITUTIONS

Elles devront permettre de défi-
nir quelles compétences nou-
velles les gouvernements de la
CE sont disposés à confier à une

autorité communautaire et de
réformer les institutions en vue
d'un contrôle démocratique des
décisions communautaires. Les
négociations porteront aussi
bien sur les questions de diplo-
matie extérieure et de sécurité
que de mise en place progressive
d'une monnaie commune, pré-
vue par l'UEM.

La décision formelle de
convoquer les deux conférences
a été prise sans difficulté par les
Douze, bien que leurs idées res-
pectives ne soient sensiblement
pas les mêmes sur les résultats
escomptés, a-t-on précisé de
sources diplomatiques. La
Grande-Bretagne , en particu-
lier, y a souscrit bien que son
premier ministre, Margaret
Thatcher, demeure farouche-
ment opposée à tout abandon
de souveraineté.

SOUTIEN À GORBATCHEV

Répondant à une demande de la
RFA et de la France qui propo-
saient d'accorder un soutien
économique important à la poli-
tique de restructuration écono-
mique du président Gorbatchev ,

les Douze se sont bornés à char-
ger la Commission européenne,
l'exécutif communautaire , d'éla-
borer «d'urgence» des proposi-
tions sur les crédits à court
terme et le soutien à apporter à
plus long terme aux réformes
structurelles en cours dans ce
pays.

Ces rapports , qui seront rédi-
gés en étroite collaboration avec
les experts des institutions finan-
cières internationales (FMI ,
Banque mondiale), seront discu-
tés par les ministres des Affaires
étrangères des Douze à l'au-
tomne. «La CE a ainsi dorme un
signal politi que clair, plein de
sens», destiné à soutenir l'entre-
prise du numéro un soviétique, a
estimé lors d'une conférence de
presse le premier ministre irlan-
dais Charles Haughey, dont le
pays préside la CE jusqu 'à la fin
du mois.

SANCTIONS
Au chapitre des relations exté-
rieures toujours , les chefs d'Etat
et de gouvernement de la CE
ont décidé en outre de maintenir
leurs sanctions contre le régime
de Pretoria. Les Douze ont
certes rendu hommage au rôle

En famille, les Douze ont décidé d'accélérer le processus
d'union politique. (AP)

joué tant par le président De
Klerk que par le vice-président
du Congrès national africain ,
Nelson Mandela; mais, à l'in-
verse de la Grande-Bretagne qui
souhaitait une levée immédiate
des sanctions , ils ont estimé que
le gouvernement sud-africain
devait d'abord fournir des
preuves «supplémentaires» et

«suffisamment claires qu 'il y a
démantèlement de l'apartheid».
L'Afrique du Sud traverse une
période «de transition» et les
Douze sont prêts à renoncer aux
sanctions «si d'autres mesures
sont prises» par Pretoria , a indi-
qué le premier ministre irlan-
dais.

(ats , afp, reuter)

Séisme
idéologique

Le tremblement de terre socio-
économique proroqué par
l'imam Khomeiny, au début de
1979, a' fait plus de morts que
toutes les secousses telluri ques
qui ont déjà endeuillé l'Iran.
Néanmoins, il est difficile de
comprendre les attitudes restric-
tives qui se sont manifestées en
Iran face à l'offre internationale
de secours, si on ne tient pas liés
dans la même gerbe les faits
économiques et la réaction idéo-
logique de T islam chiite.

L'aide humanitaire est offerte
par des ennemis, Américains en
tète, suivis des Britanniques et
des Français dont il y a peu en-
core, les missiles explosaient sur
Téhéran, tirés de Bagdad!

L'instauration de la Républi-
que, il y a 12 ans, a d'abord été
l'expression d'une volonté de re-
tour aux sources, suite aux ra-
vages culturels provoqués par le
bouleversement de l'économie,
issu de la contre-révolution
conduite par la CIA américaine
contre Mossadegh, en 1953.

En remettant le shah
d'aplomb sur son trône, les
Américains ont simplement
consolidé leur mainmise sur les
fabuleuses reserves de pétrole et
de gaz du Golfe arabo-persique.

A partir de là, Tordre écono-
mique bascule: l'exportation de
pétrole produit un afflux de de-
vises qui permet d'importer des
biens de consommation.

Le quadruplement du prix du
brut, en 1973, donne une capaci-
té économique considérable à
l'Iran. Ces pétrodollars sont ré-
investis dans les pays industria-
lisés. L'industrie iranienne péri-
clite au profit des importations
massives de produits occiden-
taux avec toute la charge cultu-
relle du plastique, c'est-à-dire la
primauté au clinquant et à
l'éphémère!

Les cadres de la nation optent
rapidement pour le style de vie
lié à l'invasion des modes et gad-
gets occidentaux. La rupture
avec la culture traditionnelle est
vite consommée.

Tout le monde ne participe
pas à cette évolution beaucoup
trop rapide, d'où la renaissance
d'une idéologie islamique très
exclusive dans les couches mo-
destes et pauvres de la popula-
tion qui seront endiguées dans la
guerre contre l'Irak, financée
par le pétrole.

Ruiné par un changement
fondamental de sa structure
économique, l'Iran aspire au-
jourd'hui à renouer avec son or-
dre traditionnel qui repose no-
tamment sur une autosuffisance
de la production vivrière.

Le frémissement meurtrier de
Técorce terrestre précipite tout
le monde au chevet de l'Iran,
Etat terroriste , qui n'en conti-
nuera pas moins à honnir tout le
monde puisque ¦ *e tremblement
de terre est aussi ressenti com-
me une expiation pour avoir
cédé à la tentation matérialiste
de l'Occident.

Gil BAILLOD

Le compte est bon
La Yougoslavie et l'Angleterre accèdent aux quarts de finale

Tout est désormais dit au ni-
veau des huitièmes de finale
du Mondiale.

Après le Cameroun, la
Tchécoslovaquie, l'Argen-
tine, la RFA, l'Eire et l'Italie ,
la Yougoslavie et l'Angle-
terre ont elles aussi acquis le
droit de poursuivre leur
course au titre mondial.

En fin d'après-midi , grâce
à deux réussites de leur stra-
tège Dragan Stojkovic, les
Yougoslaves ont bouté hors
de la compétition des Espa-
gnols qui n'ont pas répondu
à l'attente de leurs suppor-
ters, cela quand bien même
ils ne se sont inclinés que lors
des prolongations.

Des prolongations qui , en
soirée, ont été fatales à la
Belgique de Marc de Gryse
(photo ASL) face à une An-
gleterre - une fois de plus
sans génie aucun - toute heu-
reuse de se retrouver à pa-
reille fête.

Place, dès samedi , aux
quarts de finale qui oppose-

ront l'Argentine à la You-
goslavie, l'Eire à l'Italie , la
Tchécoslovaquie à la RFA et
le Cameroun à l'Ang leterre.

Selon la formule consa-
crée, faites vos jeux! Tout en
prenant garde aux surprises
qui n'ont pas manqué jus-
qu 'ici dans une compétition
déroutante.

• Lire en pages 15 et 16

Aujourd'hui: le temps sera en-
core partiellement ensoleillé le
matin , puis des averses ou
orages se produiront.

Demain: temps variable: pé-
riodes ensoleillées alternant
avec une nébulosité accompa-
gnée d'averses.
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Fête à souhaiter mercredi 27 juin: Fernand 

Neuchâtel :
bilan touristique
Côté négatif, une diminution des nuitées touristiques
pour la première fois depuis 5 ans dans le canton de Neu-
châtel. Côté positif, un effort de promotion accru, no-
tamment par un projet de mandater un chargé de mission
au tourisme: des points mis en exergue lors de l'assem-
blée générale de la Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) qui s'est tenue hier après-midi à l'Hôtel du Saut-du
Doubs. «¦ mm? 17



Un travail de longue haleine
Les sauveteurs ont atteint les derniers villages sinistrés en Iran

Cinq jours après le tremblement
de terre qui a dévasté le nord-
ouest de l'Iran, les secouristes ont
atteint les villages les plus isolés.
Les équipes d'aide venues de
l'étranger continuent d'arriver
alors que les espoirs de retrouver
des survivants s'amenuisent. Une
deuxième équipe du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ACS) est en outre partie hier en
direction de Téhéran.

Radio-Téhéran a annoncé que
127 avions, porteurs de matériel
et de fournitures médicales, ain-
si que des équipes de secours, ve-
nus de l'étranger, avaient atterri
à l' aéroport de la capitale ira-
nienne lundi à minuit.

«La présence d'étrangers, ar-

rivés au bon moment, équipés
d'un matériel sophisti qué et
complet, a été efficace dans les
opérations de recherche, de se-
cours et de soins aux victimes ,
ainsi que pour les enterre-
ments» , a déclaré à la presse le
ministre iranien de l'Intérieur
Abdollah Nouri .

80 PAYS ONT RÉPONDU
A Genève. l'Office des Nations
Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO) a cepen-
dant fait savoir hier que l'Iran
avait toujours besoin de tentes ,
couvertures , et fournitures mé-
dicales pour faire face au séisme.

Quatre-vingts pays ont en *-
voyé du matériel pour une va-

leur d'environ 12 millions de
dollars (17 millions de francs
suisses), a déclaré hier à Genève
Fabrizio Gentiloni , représen-
tant de l'UNDRO. La somme
totale de l' aide envoyée en Iran
devrait cependant être bien su-
périeure, toutes les organisa-
tions n'ayant pas encore fourni
leur bilan.

DEUXIÈME ÉQUIPE
SUISSE

Une seconde équi pe de cinq ex-
perts du Corps suisse d'aide en
cas de catastrop he ¦ (ACS) est
partie hier après-midi en direc-
tion de Téhéran , a indiqué le
porte-parole de l'ACS à Berne.
Elle aura pour tâche d'évaluer
les risques d'épidémie et la pol-

lution de l'eau potable et tran-
porte avec elle 200 kg de maté-
riel de laboratoire . Cette der-
nière rejoindra une première
équipe déjà sur place.

BILAN
À LA BAISSE

Le bilan de 50.000 morts d'un
haut responsable iranien des

équi pes de secours est de plus en
plus mis en doute par les secou-
ristes étrangers revenus des lieux
du séisme, qui estiment qu 'il de-
vrait être revisé à la baisse.

L'hodjatoleslam Abdollah
Nouri a indiqué pour sa part
qu 'il n'était pas possible de don-
ner encore un chiffre exact des
victimes, soulignant que leur dé-

compte précis , centralisé par son
ministère , n 'avait commencé
que lundi.

Il a affirmé que tous les vi l -
lages isolés avaient maintenant
été atteints par les équipes de se-
cours et il a estimé que «99" o
des cadavres ont pu être retirés
des décombres» .

(ats . af p, reuter )

Une femme pleure la mort de son enfant dans un village presque complètement détruit au
nord de l'Iran. (AP)

Contre le président
Les Libériens descendent dans la rue

Des milliers de chrétiens et de
musulmans, certains réclamant la
démission du président libérien
Samuel Doe, ont manifesté hier
dans les rues de Monrovia, agi-
tant des feuilles de palmiers en
signe de paix. D'autre part, le
gouvernement zambien a décrété
le couvre-feu à Lusaka pour ten-
ter de mettre fin aux émeutes
provoquées par la hausse des prix
des denrées alimentaires.
C'est la première fois que des Li-
bériens exigent ouvertement le
départ de Samuel Doe pour ai-
der à résoudre la guerre civile
qui ensanglante le pays depuis
six mois. Les rebelles, dirigés par
l'homme d'affaires Charles Tay-
lor, se trouvent à quelque 20 ki-
lomètres de la capitale, depuis la
prise de Careysburg mercredi
dernier.

Le clergé libérien a déclaré
avoir organisé une marche paci-
fique et demandé aux partici-
pants de ne pas défier le prési-
dent Doe. Mais lorsque la foule
a pénétré dans Monrovia, elle a
scandé «Doe démission» et «Sa-
muel Doe vous allez partir».

Les manifestants se sont en-
suite scindés et un groupe de 400
personnes s'est rendu devant
l'ambassade des Etats-Unis aux
cris de «Doe doit partir». Les
organisateurs de la marche, tant
chrétiens que musulmans, ont
demandé aux Etats-Unis
d'intervenir directement pour
mettre fin à la guerre civile qui a,
estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques, fait plusieurs mil-
liers de morts.

LA ZAMBIE S'AGITE
D'autre part, le gouvernement
zambien a décrété le couvre-feu
à Lusaka hier, pour tenter de

mettre fin aux émeutes contre la
hausse des prix des denrées ali-
mentaires qui ont fait au moins
15 morts depuis deux jours dans
la capitale.

Le couvre-feu a été annoncé à
la radio et à la télévision natio-
nales par un porte-parole du
gouvernement.

Dans les hôpitaux , des méde-

cins oj|t déclaré que les deux
jours d'émeutes ont fait 15
morts et 149 personnes sont soi-
gnées, la plupart pour blessures |
par balles. Après les troubles de
lundi, qui avaient fait au moins- -
quatre morts et 41 blessés, des H
milliers de policiers et de soldats
ont été déployés hier dans la ca-
pitale, (ats, reuter)

Attaché à I avant du camion, le symbole du gouvernement
pour les soldats rebelles libériens. (AP)

Trouver un accord stable
Le président lituanien reçu au Kremlin
Le président lituanien Vytautas
Landsbergis a rencontré hier au
Kremlin Mikhaïl Gorbatchev
avant de retourner dans sa répu-
blique balte pour prendre part
au débat du Parlement lituanien
sur le moratoire de l'indépen-
dance, qui a finalement été re-
porté à demain.

Le président de l'Union sovié-
tique avait invité Vytautas
Landsbergis pour s'entretenir
du moratoire sur la déclaration
d'indépendance du 11 mars de
la Lituanie.

«Cette proposition de mora-
toire pourrait sauver notre di-
gnité et permettre en même
temps de résoudre tous les pro-
blèmes qui se sont accumulés» a

affirmé le premier ministre de
Lituanie, Mme Kazimiera
Prunskiene, au cours d'une
conférence de presse tenue lun-
di.

Le Conseil des ministres de
Lituanie, dirigé par Mme Pruns-
kiene, avait accepté la proposi-
tion de Mikhail Gorbatchev au
début du mois. Vytautas Lands-
bergis avait montré moins d'ar-
deur à accepter ce compromis.

Le président soviétique re-
cherche un accord stable avec
les trois républiques baltes - Es-
tonie, Lettonie. Lituanie - pour
qu'elles gardent leur statut de
république dans une «Union de
républiques socialistes souverai-
nes», (ap)

Encore
un eff ort

Les Douze sont p r ê t s  a soute-
nir les réf ormes structurelles
en cours en URSS. Mais pour
l 'instant timidement. Si la
RFA et la France voulaient un
peu plus, la décision tombée
hier à Dublin ne doit que par-
tiellement les satisf aire. Rien
de concret n'a émergé, si ce
n'est, comme l'a déclaré le
premier ministre irlandais,
«un signal politique, clair,
plein de sens».

Le message semble destiné
à Mikhail Gorbatchev. Le
poussant à en f a i r e  p lus  au ni-
veau des réf ormes et à ne pas
entraver les processus de dé-
mocratisation en cours dans
son p a y s .  En gros, on pourrait
le traduire par: «Encore un
petit eff ort.»

L'intention est louable.
Toutef ois, l'appel du p i e d  à
Gorbatchev ne f a i t  que le met-
tre un peu p lus  sous p r e s s i o n .
Une p r e s s i o n  qui, jusqu'à pré -
sent, ne se sentait qu'à l'inté-
rieur de l'Union soviétique.
Depuis quelque temps, la cote
du chef du Kremlin i l'étran-
ger paraît chuter. Lentement,
mais sûrement.

Et la situation pourrait de-
venir intenable pour le numéro
un soviétique. Sans l'appui
économique de l'Ouest, sa p o -
litique de réf ormes nous sem-
ble rouée i l'échec Et le p a y s
risque de sombrer dans le
chaos.

Une situation de crise dont
p e r s o n n e  ne peut évaluer les
conséquences. Mais dont le
développement risque de tour-
ner à la catastrophe.

Daniel DROZ

Nelson Mandela à Washington
Quelques mois après le fonda-
teur du syndicat libre Solidarité,
Nelson Mandela a été avec Lech
Walesa l'un des très rares étran-
gers non chef d'Etat à être invité
par le Congrès américain, afin
de s'exprimer à sa tribune. Le
vice-président du Congrès na-
tional africain a profité de cette
occasion pour redire aux séna-
teurs et représentants réunis les
lignes de force et les perspectives
de l'ANC:
• la fin de l'apartheid,
• la transformation de l'Afri-

que du Sud en un Etat de droit
fondé sur une Constitution dé-
barrassée de toute connotation
raciale,
• l'instauration du plura-

lisme politique.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Face à un parterre largement ac-
quis à sa cause, Mandela a rom-
pu une lance en faveur du main-
tien des sanctions économiques
américaines à rencontre de Pre-
toria, déterminantes a-t-il expli-
qué pour amorcer les change-
ments qui ont cours dans son
pays, mais qui doivent impérati-
vement rester en vigueur tant
que les paramètres qui les ont
générées demeurent inchangés.

Il s'est gardé par contre de
faire toute allusion à la violence
et au recours à la force en tant
que moyens légitimes de lutte.
C'est que la veille, dans les
échanges qu 'il a eus avec George
Bush, c'est un dossier qui les a
visiblement divisés, opposés
même. Le président des Etats-
Unis n'a d'ailleurs pas mâché
ses mots: il s'est dit «irrité et n'a
pas passé une bonne journée» .

Manifestement, Nelson Man-
dela n'a pas trouvé les mots qu'il
fallait pour le convaincre et faire
aboutir un plaidoyer au terme
duquel le recours à la violence et
à la force est légitime lorsque les
voies démocratiques conduisent
à l'impasse. Du coup, les Etats-
Unis ont refusé de financer di-
rectement l'ANC, en dépit des
assurances qu'a pu leur appor-
ter son dirigeant.

C'est là un sérieux point de
friction qui est apparu entre
Messieurs Bush et Mandela.
Face au Congrès, ce dernier a
dit sans ambages les rapports de
confiance qu'il entretient avec
F.W. De Klerk. Une façon de
tempérer un tant soit peu ses
propos de la veille et de ménager
aussi ses arrières dans la pers-
pective de la prochaine visite
que le président sud-africain
doit faire à Washington, mais à
une date qui n'a pas encore été
fixée. CF.

Du sable dans les rouages

Le régime est divisé
Il semble par ailleurs que l'aide
étrangère aux survivants du
séisme d'Ira n divise le régime
iranien , dont la faction «dure»
vit mal cette ouverture au
monde après dix ans d'isole-
ment, redoutant qu'elle ne
conforte trop la politique du
président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani.

Au Parlement iranien (maj-
lis), où les «durs» du régime is-

lamique sont majoritaires ,
deux députés ont fait état hier
de la méfiance que leur inspire
cette assistance, envisageant un
«complot» à son occasion.

Une polémique a commencé
dans la presse iranienne à pro-
pos de l'aide étrangère.

C'est ainsi que le quotidien
en langue anglaise Kayhan
International s'en prend vio-

lemment aux journaux iraniens
qui ont rejeté cette aide.

Pour leur part , les ministres
iraniens de l'Intérieur et de la
Santé, respectivement MM.
Abdollah Nouri et Iradj Fazel ,
ont une nouvelle fois affirmé
mardi que. l'Iran «accueille fa-
vorablement tout geste huma-
nitaire» en faveur des survi-
vants du séisme qui aurait fait
50.000 morts, (ats, afp)

LONDRES. - L'attentat à
la bombe qui a dévasté un club
du Parti conservateur au centre
de Londres lundi soir, blessant
huit personnes dont une sé-
rieusement, a été revendiqué
hier par l'Armée républicaine
irlandaise (IRA).

»
PACTE. - Le Parlement
hongrois a voté à une écra-
sante majorité hier le retrait to-
tal de la Hongrie du Pacte de
Varsovie.

NUCLÉAIRE. - La France
a procédé hier à un nouvel es-
sai nucléaire sur le site de Fan-
gataufa en Polynésie française,
le troisième depuis un mois.
CONGRÈS. - Boris Els-
tine, le nouveau président de la
Fédération de Russie, s'est dé-
claré favorable hier à l'ajourne-
ment du 28e Congrès du
PCUS, qui devait se tenir le 2
juillet prochain, afin de le pré-
parer de manière plus appro-
fondie.

QUÉBEC. - Deux nou-
veaux députés fédéraux qué-
bécois ont annoncé hier qu'ils
quittaient les rangs du parti
conservateur du pPremier mi-
nistre canadien Brian Mulro-
ney, en raison de l'échec de la
ratification de l'Accord du Lac
Meech, l'amendement consti-
tutionnel en faveur du Québec.

JOHANNESBOURG. -
Le président sud-africain Fre-
derik de Klerk, de plus en plus
vivement Critiqué par les

conservateurs, a rencontré hier
à Pretoria plusieurs dirigeants
d'organisations de droite afin
de leur expliquer son plan de
réforme de l'apartheid.

COLOMBO. - L'aviation
srilankaise a bombardé et mi-
traillé des quartiers résidentiels
de Jaffna, ville stratégique du
nord du Sri Lanka, faisant plu-
sieurs victimes parmi la popu-
lation civile, affirmaient hier les
rebelles des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam Tamoul.

m* LE MONDE EN BREF



PROVENCE
Nos huit premiers clients

sont enchantés! Venez découvrir
«LES LUCIOLES» près d'Uzès.

Des maisons idéales pour vos
vacances en famille (tennis, piscine,

convivialité). Renseignements
et vente: ,' 021 /29 66 55

021 /312 14 16. 0033/66 22 32 12
22-354144

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

"S? 037/ 811 291
Horaire : (7h30-12hO0 13H00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
ïîu^Jebusanne91.CP 291, 1701 FRIBOURG

17-967/4x4

RÉSIDENCE BEAUVAL

nouveau home
simple, pour personnes âgées:
- soins infirmiers assurés 24 heures

sur 24;
- cuisine soignée/régimes;
- ambiance familiale.
Rue du Parc 19, 2108 Couvet.
Pour tous renseignements ou vi-
sites: f? 038/63 34 39

28-300950

Voiture de démonstration

Subaru Justy
EC VT
5 portes. Prix intéressant.

Garage J. Froidevaux
Agence: Subaru, Alfa Romeo.
Vente et réparations toutes marques.
2874 Saint-Brais. <p 066/58 46 76

14-008028

GARAGE AUTODELTA SA
Serre 110, La Chaux-de-Fonds

vous informe

qu'il sera ouvert
sans interruption

durant les
vacances horlogères

Pour éviter les problèmes en-
nuyeux pendant les vacances,
faites contrôler et préparer votre
voiture avant le départ.
Prenez contact avec nous pro-
chainement: <p 039/23 46 81

28-012602

Salle de musique

Vendredi 29 juin, à 20 h 15

Beethoven
9e symphonie

J.-Ph. Bauermeister.
Livre d'orchestre.

Orchestre symphonique
neuchâtelois.

Chœur Bach de Berne.
Direction: Théo Loosli

Location:
La Tabatière du Théâtre

cp 039/23 94 44
28-026202

• divers

f 

Ecole de danse
Modem Jazz

Inscriptions pour la rentrée 90-91

3 niveaux: débutants - intermédiaire - avancés

Modem - Jazz : enfant dès 7 ans
adolescents

Isabelle Schwob adultes
Nord 181
(p 039/2312 63 ~ . . .. . It
cfi 039/23 75 49 Cours de maintien: adultes

28 12507»
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Un pas vers
la paix

Locataires et
bailleurs signent
un contrat-cadre

romand
Première suisse dans le domaine
du droit du bail: les associations
romandes de locataires et de bail-
leurs viennent d'adopter un
contrat-cadre paritaire, ainsi
qu'elles Pont annoncé hier à Lau-
sanne. Cet accord romand té-
moigne d'une volonté d'entente
nouvelle, qui n'a pas encore trou-
vé son pendant en Suisse aléma-
nique, ont indiqué les partenaires.

«Chausse-pied » du nouveau
droit du bail , le contrat-cadre
permettra de régler des pro-
blèmes d'interprétation de la lé-
gislation qui entre en vigueur le
1er juillet (garantie , état des
lieux , travaux , sous-location ,
etc.). Il devrait permettre de li-
miter les conflits et de conduire
à une certaine uniformisation de
la pratique.

Certes, il ne permettra nulle-
ment de régler tous les liti ges en-
tre bailleurs et locataires, ont
convenu les partenaires. Mais
c'est son existence même, plus
que. son contenu , qui est impor-
tante. Dans un pays où il n 'y a
pas encore de «culture paritai-
re» en la matière, c'est un «pre-
mier pas vers la paix du loge-
ment», a relevé le secrétaire de
l'ASLOCA romande Philippe
Biéler.

FORCE OBLIGATOIRE?

Cet accord-cadre ne vaut pour
le moment que pour les parties
signataires: la fédération ro-
mande de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA), la
Fédération romande immobi-
lière (FRI) et l'Union romande
des gérants et courtiers en im-
meubles.

Mais les parties vont deman-
der aux autorités fédérales de lui
donner force obligatoire le plus
rapidement possible, au besoin
sur la base de dispositions lé-
gales d'urgence. L'entrée en vi-
gueur est fixée au 1er juillet , en
même temps que le nouveau
droit du bail. Les associations
cantonales de locataires et de
bailleurs s'efforceront de com-
pléter le contrat-cadre par des
accords paritaires cantonaux.

(ats)

L'agriculture suisse au pilori
Une étude de l'OCDE critique la politique menée

L'Organisation de coopération et
de développement économique
(OCDE) a publié hier à Paris une
étude sur le soutien accordé à
l'agriculture en Suisse, étude qui
recommande d'appliquer pro-
gressivement une politique agri-
cole qui soit davantage axée sur
le principe de l'orientation par le
marché. A Berne, on considère
que cette étude est une contribu-
tion valable, mais qu'elle ne
prend pas assez en considération
les efforts déployés pour orienter
la production.
Au premier plan de l'étude fi-
gure une analyse de ce que re-
présente financièrement pour le
contribuable et le consomma-
teur l'ensemble des mesures de
soutien prévues par la politi que
agricole suisse. Le coût total est
estimé à 7 milliard s de francs
pour 1989, calculé selon la mé-
thode dite des Equivalents sub-
vention à la production (ESP).

L'OCDE est formée des 24
pays les plus industrialisés du
monde occidental. Elle examine
périodiquement les décisions
prises par chacun des Etats
membres et formule des recom-
mandations à l'adresse des gou-
vernements.

Selon 1 étude, qui a ete com-
mentée pour la presse à Berne
par Gérard Viatte , de l'OCDE,
quatre cinquièmes environ de la
valeur de la production agricole
suisse résultent de mesures de
soutien prises par l'Etat et un
cinquième seulement d'une véri-
table prestation de l'agriculture
aux prix mondiaux. Pour la pé-
riode 1986 à 1988, 43% des me-
sures de soutien sont allées à la

production de lait et 23% à la
production de viande bovine.

DE MANIÈRE CRITIQUE
Le rapport aborde de manière
critique le princi pe de la couver-
ture des frais de production par
les prix , ancré dans la loi sur
l'agriculture. De l'avis de
l'OCDE, ce principe ne permet
pas d'orienter la production
d'une manière conforme aux si-
gnaux du marché. Le nombre
trop élevé de ressources enga-
gées dans le secteur agricole en-
gendre des coûts supplémen-
taires pour l'économie et ralentit
son taux de croissance.

L'OCDE met aussi en évi-
dence les effets de la politique
agricole suisse sur le plan inter-
national: les restrictions des im-
portations contribuent à la dis-
torsion des marchés. Elle criti-
que aussi la forte augmentation
de la production céréalière ainsi
que la garantie illimitée des pri x
dans ce secteur.

En conclusion, l'OCDE re-
lève que des débats sur un chan-
gement de la politi que agricole
sont en cours en Suisse et espère
que le 7e rapport du Conseil fé-
déral sur l'agriculture, prévu
pour 1991 , proposera une politi-
que plus axée sur le marché. A
son avis, les négociations de
l'Uruguay Round dans le cadre
du GATT offrent à la Suisse une
occasion d'entreprendre des ré-
formes.

APPRÉCIATION
Suggestions intéressantes* a dit
Jean-Claude Piot , directeur de
l'Office fédéra l de l'agriculture,

notamment lorsqu 'il est ques-
tion de transférer les contingents
individuels de lait , ce qui a été
proposé mais n'est pas encore
réalisé. Le rapport de l'OCDE,
toutefois, ne tient pas assez
compte des diverses tâches rem-
plies par l'agriculture: la sécurité
alimentaire , l'écologie et le
maintien de l'espace rural. Les
mécanismes du marché ne per-
mettent pas d'honorer les pres-
tations fournies par l'agriculture
dans ces domaines.

La méthode ESP ne suffit pas
pour apprécier la politique agri-
cole suisse dans son ensemble.
Indicateur économique intéres-
sant , elle ne dit rien ou peu sur
les effets de distorsion du mar-
ché produits par certaines me-
sures. M. Piot a relevé en pas-
sant que le montant de 7 mil-
liards de francs est en baisse (7,2
milliards en 1988).

On estime enfin à Berne que
l'accès au marché suisse de-
meure largement ouvert pour
nombre de produits agricoles.
Mais il est prévu de prendre des
mesures allant dans la direction
tracée par l'OCDE. Il convient
de rappeler dans ce contexte les
efforts déployés pour dévelop-
per les paiements directs ainsi
que les mesures prises pour ra-
lentir la production. «Les re-
commandations de l'OCDE se-
ront dûment prises en compte en
vue d'adapter notre politique
agricole aux modifications de
l'environnement national et
international», telle est la
conclusion du Département fé-
déral de l'économie publique.

Selon l'étude, qui a été commentée pour la presse à Berne
par Gérard Viatte, accompagné du directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture Jean-Claude Piot (de gauche à
droite), de l'OCDE, quatre cinquièmes environ de la valeur
de la production agricole suisse résultent de mesures de
soutien prises par l'Etat et un cinquième seulement d'une
véritable prestation de l'agriculture aux prix mon-
diaux. (AP)
L'Union suisse des paysans
(USP) s'oppose à une politique
agricole axée uniquement sur le
principe de l'orientation par le
marché, comme le préconise
l'OCDE. L'USP impute en ou-
tre, dans sa prise de position
mard i, la valeur ESP (Equiva-
lents subvention à la produc-
tion), qui paraît , à première vue
importante, au haut niveau des
salaires et des prix.

L'agriculture apporte une im-
portante contribution au main-
tien du paysage et à la vitalité
des terres agricoles, qui sont

étroitement liés au modèle de
l'entreprise de famille, souli gne
l'USP. Ces tâches ainsi que la
protection de l'environnement
seraient gravement négligées
avec une agriculture axée sur la
rentabilité , poursuit l'USP.

Avec son initiative , l'USP en-
tend faire des propositions pour
une nouvelle orientation de la
politique agricole. L'USP est
d'accord avec l'OCDE sur le fait
que les producteurs et les orga-
nisations agricoles devraient se
voir transmettre plus de respon-

sabilités, (ats)

Il est urgent d'agir
Effet de serre: un cri d'alarme

L'humanité est en train de jouer
avec le climat en le perturbant
gravement sans savoir comment
rattraper les dérapages. La
Suisse est également touchée. La
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) a lancé
hier un cri d'alarme: il est urgent
d'agir. Elle propose une série de
mesures en vue de réduire les
émissions de gaz favorisant l'effet
de serre, qui vont de l'économie
d'énergie à la perception d'une
taxe de 30% sur l'énergie.
Les émissions de gaz favorisant

l'effet de serre ou le réchauffe-
ment de la surface terrestre sont
les plus importantes dans les
pays industrialisés. Les princi-
paux gaz incriminés sont le
dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4) et les hydrocar-
bures halogènes (CFC). Le CO2
est considéré comme le plus ac-
tif. Les émissions suisses sont
actuellement de 7,7 tonnes par
tête et par année, la moyenne
mondiale étant de 4 t/tête et an-
née.

Pour lutter au plus vite contre

Le COx qui est dégagé dans l'atmosphère peut perturber le
climat autant que les êtres vivants, selon la SPE. (AP)

le réchauffement de la planète,
la SPE préconise toute une série
de mesures de réduction de ces
gaz, en premier lieu du CO2. Se
basant sur une étude qu'elle a
commandée à l'Institut zuri-
chois Infras, elle arrive à la
conclusion qu'une réduction de
40-50% des émissions de CO2
jusqu'en 2025, comme le prévoit
la Conférence de Toronto, sont
tout à fait possibles. Les me-
sures à prendre doivent donc
tendre à une réduction de cet or-
dre de grandeur.

UNE TAXE
La SPE préconise comme prin-
cipale mesure l'introduction
d'une taxe sur l'énergie de 30%,
qui devrait être indépendante
des revenus. En effet, elle relève
que pour atteindre l'objectif des
efforts très importants et de lon-
gue durée seront nécessaires.

L'autre priorité pour la SPE
est l'exploitation efficiente et
l'utilisation rationnelle de l'éner-
gie, ce qui implique une série de
mesures comme la promotion
des énergies renouvelables, une
meilleure isolation des bâti-
ments, l'introduction d'impôts
et primes d'assurance sur les vé-
hicules en fonction des kilomè-
tres parcourus ou encore la limi-
tation à long terme de carburant
fossile des véhicules privés, voire
la limitation du trafic aérien.

La SPE prône une intégration
du CO2 et des autres gaz favori-
sant l'effet de serre dans la stra-
tégie de lutte pour la protection
de l'air et propose que l'ordon-
nance sur la protection de l'air
soit complétée en ce sens. Pour
elle, l'interdiction progressive de
CFC, comme le propose la révi-
sion de l'ordonnance sur les
substances dangereuses pour
l'environnement, devrait être ra-
pidement mise en vigueur et ap-
pliquée avec rigueur.

Enfin , sur la base des scéna-
rios étudiés, la SPE en arrive à la
conclusion que les objectifs de
réduction peuvent être réalisés
sans perte de prospérité ni déve-
loppement de l'énergie nu-
cléaire, (ats)

ACCIDENTS. - On estime
à 73,8 millions (+9,5%) le
nombre de véhicules étrangers
qui sont entrés l'année der-
nière en Suisse ou au Liech-
tenstein. Ces véhicules ont
causé 11.152 accidents,
contre 11.098 en 1988.

TRANSPORTS. - Les
Transports publics de la région
lausannoise (TL) ont franchi
l'an dernier pour la première
fois la barre des 10 millions de
kilomètres parcourus. Quant
au nombre de voyageurs, il a
augmenté de 4,3% pour se
monter à 64 millions.

PROTESTATION. - 74
soldats de la compagnie
d'état-major des fusilliers de
montagne 10, en cours de ré-
pétition dans la région du
Glaubenberg, en Suisse cen-
trale, ont adressé une lettre à
leur colonel afin de protester
contre la venue d'une déléga-
tion militaire chinoise.

PALUDISME. - L'Office
fédéral de la santé publique
impose depuis cette année la
désinfection de tout avion en
provenance d'Afrique tropi-
cale, car cinq cas de paludisme
des aéroports ont été signalés
en juillet 1989 chez des per-
sonnes habitant à moins de
deux kilomètres de Genève-
Cointrin.

INDÉSIRABLE. - L evé-
que de la discorde, Mgr Haas,
est considéré comme indésira-
ble pour officier au sacrement
de la confirmation dans la
commune de Dûbendorf (ZH).
L'évêque de Coire aurait dû
donner la confirmation lors de
deux messes prévues samedi
et dimanche prochains, mais il
a été décommandé depuis en-
viron un mois.

DOMMAGES. -Le can-
ton de Vaud devra verser un
supplément de 5000 francs à
la tante de l'avocat zurichois
Bernard Rambert, pour tort
moral, à la suite d'une confé-
rence de presse illégale de la
police annonçant son arresta-
tion, en 1980.

RADJAVI. - Le chef de la
résistance iranienne Massoud
Radjavi a demandé au Conseil
fédéral d'arrêter les diplomates
iraniens mêlés à l'assassinat de
son frère Kazem Radjavi.

INITIATIVE. - L'initiative
fédérale contre de nouvelles
places d'armes a été lancée
hier par le groupe d'action
pour la sauvegarde de Neu-
chlen-Anschwilen (Arna). Elle
a pour slogan: «40 places
d'armes, c'est assez. La protec-
tion de l'environnement est
aussi l'affaire de l'armée».

DROGUE. - Le pharma-
cien-adjoint de l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans, à
Sion, a été arrêté, ainsi que sa
femme, le 15 mai dernier. Il
était notamment responsable
de la réception et de la livrai-
son des produits stupéfiants.
Le couple, selon la justice va-
laisanne, est soupçonné
d'avoir prélevé de la drogue
dans le stock et de l'avoir
écoulée.

TIMBRE. - Les philaté-
listes suisses ont plébiscité en
masse le timbre «Méta-méca-
nique», réalisé par l'artiste fri-
bourgeois Jean Tinguely et
émis en novembre 1988 par la
Suisse et la France.

INCESTE.
 ̂

Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a
condamné hier à trois ans de
prison un monteur suisse alé-
manique de 38 ans reconnu
coupable d'attentat à la pu-
deur qualifié pour avoir abusé
durant six années de sa fille qui
était âgée de sept ans au début
des faits.

CRIMINALITÉ. - Depuis
deux ans, le nombre d'actes
délictueux augmente à nou-
veau dans le canton de Zurich,
alors qu'il avait baissé dans la
deuxième moitié des années
80.

¦? LA SUISSE EN BREF l

Accusations de la CEP
; contre les PTT et les douanes

C'est Fabio Righetti, actuelle-
ment juge d'instruction spécial
pour le canton de Berne, qui en-
quêtera sur les accusations por-
tées par la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP)
contre les PTT et les douanes.
La Cour suprême du canton de
Berne est d'accord qu'il rem-
plisse ce mandat, a indiqué mar-
di son président, Juerg Aeschli-
mann. Le Conseil fédéral avait
nommé, le 18 juin dernier, Fa-
bio Righetti en qualité de repré-

sentant extraordinaire du Mi-
nistère public. Il n'avait toute-
fois pas révélé son nom, l'em-
ployeur devant encore donner
son feu vert. Ce qui est désor-
mais chose faite.

Agé de 47 ans, domicilié à
Berthoud (BE), Fabio Righetti
est membre du Parti radical.
C'est lui qui avait déjà mené
l'enquête dans la fameuse affaire
des «caisses noires» bernoises
ainsi que dans celle de l'Hôpital
Tiefenau à Berne, (ap)

Enquêteur nommé
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Amateurs d'art
vente aux enchères

Madame Vera Bellani à Nyon, héritière, fera vendre par voix
d'enchère publique par le Greffe du tribunal de La Chaux-
de-Fonds, des biens provenant de la succession de Mme
Vve Frédéric Marti.

Celui-ci, co-fondateur de Portescap et du Club 44, de par
ses nombreux brevets d'horlogerie est un des plus illustres
inventeurs de ce siècle.

Au Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 30 juin 1990 dès 14 h 30. Visite dès 13 heures.

Ordre des vacations:

• de 14 h 30 à 15 h 30:

Tapis anciens: Nain soie, Hereke, Isphahan, Ghoom, etc.

Tableaux anciens et contemporains: Ed. Jeanmaire,
Eg. Girardet, C. L'Eplattenier, Jimmy Locca, R. Dulac, J.
Villeri, Paul Bouvier, A. Evard, C.-C. Olsommer, Vera Dajht
grande artiste internationale, etc.

Meubles du 18e au 20e siècle.

• d e 1 5 h 3 0 à 1 6 h 3 0 :

Argenterie du 18e au 20e siècle: porcelaine, pâte de
verre. Galle, Daum, lustres et divers arts déco.

Bijoux: parures, colliers, bagues, diamants, rubis, saphirs,
émeraudes, etc.

• de 16 h 30 à 17 h 30:

Montres de poches du 18e au 20e siècle: signées Fer-
dinand Berthoud, horloger du Roi, savonnettes or répéti-
tion avec complications.

Montres bracelets: Patek-Philippe, Rolex, Longines,
Oméga, etc.

• de17 h30 à 18h 30:

Boîtes à musique anciennes: révisées et automates.

Ancien établi d'horloger: avec outillage (burin fixe, ma-
chine à arrondir, etc.).

Pendules neuchâteloises et françaises révisées: dé-
but 18e, fin 19e siècle, exceptionnelle pendule Louis XV
attribuée à Jaquet-Droz, à musique;

ainsi que divers objets de diverses successions.

Interruption possible de 18 h 30 à 20 heures, ensuite la
vente se déroulera sans vacation.

Catalogue à disposition sur place.

Conditions de paiement: comptant.

Pour tout renseignement: <p 039/23 45 44 ou
039/23 82 37

Le Greffe du tribunal: Jean-Claude Hess
91-828

• divers • immobilier

A louer pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

douche, balcon, chauffage général.
Prix mensuel Fr. 560.- + charges.
Préférence sera donnée à couple

t ranquil le .
Ecrire sous chiffres 28-12511 8
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Tout prochainement dans votre région
NOS NOUVEAUX COURS
Renseignements sans engagement

X 
D dactylographie D secrétariat

D traitement de texte

Nom / Prénom: 

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
138. 171007.000/4x4

/ /  \La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

Pour devenir propriétaire
10% d'apports personnels suffisent 28 000440

^**^^^^Renseignements: La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 83 68

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
5% PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcons.
/ 039/26 84 14 dès 19 heures.

28-461896

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 6

locaux commerciaux
environ 172 m2

à louer.
Libres dès le 1 er juin 1990 ou à convenir.

Loyer: Fr. 2 800.-
Pour visiter:

M. Miguelez <?¦ 039/23 12 41
22-003201

^cogestimsa 0
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

Personne avec CFC de capacité
cherche à acheter ou éventuelle-
ment à louer dans canton de Berne
ou du Jura,

petit café, pub, bar,
discothèque, restaurant
Faire offre sous chiffres
V 14-300612 à Publicitas.
2800 Delémont.

14-300612

p ivers ¦
¦-V .-.¦.-.¦¦ .-.¦.¦.¦•¦. V. .¦.̂ v.v.v.v. VAvmw.v.iw.w.\v,v.\wmv.-.v.v.VAï.m.w«w»«i '. .-.-J. :¦ : ¦ ¦ r ¦¦ ¦.:¦.: ¦.-.-.- .¦.-.- .-.- ¦.v.v.v.r. v.:-:.:•:«¦:¦:<-:

©V O
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER I
Vacances, séjours

6-11 août et 24-29 septembre

Tyrol autrichien
Vacances au Zillertal à Mayrhofen

(avec excursions facultatives organisées sur place)
6 jours en pension complète: Fr. 696 -

13-19 août et 3-9 septembre

Lugano, le Tessin
7 jours en demi-pension: Fr. 492 -

27 août - 2 septembre et 1 -7 octobre

Alassio, Riviera italienne
Séjour en pension complète: Fr. 776.-/592 -

xiÇ.f\\i 2-8 septembre

•̂ 0" Provence, Vaucluse
Vacances à Buis-les-Baronnies

Fr. 784 - par personne en pension complète
(excursions comprises).

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions : .

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES : îS-OOOMS

mi " y vil H|r

Ht. . Lundi et mardi sur rendez-vous
Hk , du mercredi au vendredi
pt^. d e 9 h à l 2 h

et de
l4hàl8 h

V Essai gratuit à la maison ?
Ww d'un appareil intra-canal |

rcyF pendant trois semaines »
jP Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF •'

Réparations: toutes marques - devis

Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L. Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 3407

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos V̂ f̂̂ ^̂
anciennes fenêtres

• Fabrication sur mesure j
• Insonorisation parfaite i

• Sécurité totale l / v
< FABRICANT >

• Entretien facile g \ OFFICIEL /

• Nombreux coloris à choix f ¦PEnTPEX
Demandez sans engagement II Ii

les renseignements ou I il III
la visite de nos spécialistes J /*/S$Ĵ .

polycadre ] saf ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

. 87 1104 ML E T s T N G
|fw , , , 18-005866

Panda dès 490 cts/jour
ËJBMIf, W£ J Incroyable , ce financement offert par Fiat Crédit
mmTmMEm 1---m SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-" par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA. aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i.e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 450



Le calme
plat

Bourse
de Genève

Toujours aussi calme, la bour-
se vit au ralenti et offre de
molles progressions dans des
secteurs comme les assu-
rances, les machines et l'élec-
trotechnique. Quelques reculs
peu accusés sont à noter dans
l'alimentation, les banques ou
la distribution. La quasi-stabili-
té des taux d 'intérêt depuis de
nombreuses séances ne laisse
pas planer pour l'avenir à court
terme de grand suspense.

Tout au plus peut-on obser-
ver quelques petites vibrations
autour du thème «alliances et
rachats». Quelques rumeurs
circulent à la corbeille autour
d'Alusuisse (1480 +30 pour
l'action, 653 +23 pour la no-
minative, 114.5 +2 pour le
bon) qui se singularise en sus-
citant auprès des investisseurs
un intérêt un peu plus intense.

Fischer (2250 +40), Zellwe-
ger (9000 +300), SIG (2550
+80), la nominative Bâloise
(2630 +50) cumulent les
séances de hausse. Elles sont
ce jour entourées de Leu
(2490 +60), de la nominative
Maag (1100 +20), de Schind-
ler (7300 +100) plus volatiles.

D'autres titres connaissent
une progression plus discrète:
BBC (5975 +50), l'action
(7700 +75) et le bon (4250
+10) Roche, Sandoz (11400
+75), Immuno (4450+50) ou
encore BPS (1640+15), Win-
terthur (4250 +50), CS (2480
+ 10), Pargesa (1490 +10),
des nominatives Ciba (3060
+40) ou Réassurances (2560
+ 10).

Jacobs (8300) et Nestlé
(8925) sont très discrètes.
Holzstoff, qui vient d'élargir
aux étrangers l'accès à son ca-
pital-actions nominatives, ne
rassemble pas tous les suf-
frages (56500 -200) quelques
jours après avoir atteint son
plus haut niveau de l'année
(6000 fr le 19.6.90). Les
baisses les plus accusées af-
fectent Ascom (3680 -120),
Crossair (770 -20), Sasea (86
-2), Tuilerie zurichoise (4500
-150), les bons Maag (940
-30), Rentsch (240 -5) et
Adia (213-4).

Le rendement des obliga-
tions de la Confédération est
inchangé à 6,23. Le marché
obligataire se montre plus
ferme, dans des volumes légè-
rement meilleurs, (ats, sbs)

Publicitas
en fête:

une donation
Plus de 500 personnes, repré-
sentants des autorités, parte-
naires et amis du groupe, ont
fêté hier à Lausanne le cente-
naire de Publicitas, numéro un
en Suisse de la publicité dans
la presse écrite. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz y a pris la parole.

L'entreprise a annoncé à
cette occasion qu'elle doterait
d'un capital initial d'un demi-
million de francs une fonda-
tion destinée à financer des tra-
vaux de recherche et des
études sur les aspects écono-
miques de la branche des mé-
dias, presse écrite plus particu-
lièrement, (ats)

Vigueur et nouveau look
chez Burrus

En deuxième position avec
20,6% du marché suisse, le
groupe Burrus fait preuve
d'une exceptionnelle vi-
gueur. Elle se confirme par
une augmentation de son
chiffre d'affaires, une ex-
plosion de ses ventes à
l'étranger, son ouverture à
l'Est, un nouveau look de
ses «packagings», entre
autres celui de la gamme
Select lancé ces jours sur
le marché.
Burrus demeure un cas parti-
culier sur le marché du tabac.
L'entreprise appartient à une
famille, reste 100% suisse et in-
dépendante.

Elle fait pratiquement le
100% de ses affaires avec le ta-
bac et, détail non négligeable.

elle est le premier contribuable
du canton du Jura.

Dès les années 80, elle a ré-
duit sa dépendance à l'égard
du marché suisse pour entrer
dans les affaires d'exportation.
Actuellement, Burrus a renfor-
cé sa présence à l'étranger et
tout partculièrement son ou-
verture à l'Est, une option qui
conduit à une augmentation
de son chiffre d'affaires à
l'étranger, qui représente au-
jourd'hui le 14% de son chiffre
d'affaires global.

Burrus, par Taroma S.A., est
présente dans plus de trente
pays, avec une prédominance
en Asie, au Moyen-Orient, en
Afrique, en Europe de l'Est.

(sp)

Yema traverse l'Atlantique
Contrat de distribution signé pour la firme française
Marque phare du groupe
CGH (Compagnie Géné-
rale Horlogère), Yema
vient de conclure un ac-
cord de distribution exclu-
sive pour les Etats-Unis et
le Canada, avec Longines-
Wittnauer , filiale du grou-
pe américain Westing-
house.

Longines Wittnauer, qui cou-
vre l'ensemble de l'activité hor-
logère de ce groupe, traite
principalement avec les horlo-
gers-bijoutiers et les grands
magasins des pays en ques-
tion. C'est le président de la
CGH, M. Jacques Meyer, qui a
signé cet accord avec M. John
L. Davis, président de Lon-
gines Wittnauer Watch Com-
pany, le 31 mai à New Ro-
chelle.

Yema est la première marque
française dans le monde, puis-
qu'elle est leader sur le marché

national (350.000 pièces par
an) et poursuit son implanta-
tion à l'étranger (150.000
pièces par an).

Après avoir conclu des ac-
cords de distribution avec les
principaux pays d'Europe en
1988, Yema avait vu, en 1989,
sa distribution étendue à l'Ex-
trême-Orient, puis aux pays du
Golfe arabo-persique.

QUE D'AVENTURES
Yema s'est profilé dans le club
des fabricants de montres à
haute technologie. L'entre-
prise française a en effet parti-
cipé à quelques-uns des plus
grands exploits humains et
techniques de la dernière dé-
cennie.

C'est ainsi qu'après avoir
volé dans des vaisseaux spa-
tiaux russes (Soyouz) et améri-
cains (Discovery), Yema a été
au poignet du premier euro-
péen à marcher dans l'espace

avec sa ligne Spationaute. Au-
paravant, la marque française
avait atteint le Pôle Nord avec
Jean-Louis Etienne, le premier
homme à réaliser cet exploit en
solitaire. A cette occasion, la
montre North Pôle avait résisté
à des températures de -50 de-
grés.

Plus récemment, une équipe
composée d'un Américain, un
Français, un Russe, un Chi-
nois, un Japonais et un Britan-
nique a réussi la première tra-
versée historique de l'Antarcti-
que, avec à leurs poignets des
Yema Bipôle.

Au niveau de la voile, Ti-
touan Lamazou a remporté la
première course autour du
monde sans escale, une aven-
ture à laquelle Yema était asso-
ciée. Le défi français de l'Ame-
rica's Cup à San Diego devrait
permettre à Yema de contri-
buer au défi de Marc Pajot.

(sp-jho)

Jour JI -GOO
Longines et les JO d'Albertville

1992 marque un nouveau mil-
lésime olympique auquel Lon-
gines participe, en mettant à
disposition des athlètes et des
organisateurs une technologie
de pointe au service d'un chro-
nométrage prestigieux.

Une expérience de plusieurs
dizaines d'années et une maî-
trise exceptionnelle du chro-
nométrage sportif ont valu à La
Compagnie des montres Lon-
gines, en collaboration avec
Swiss. Timing, d'être choisie
par les organisateurs des XVIe
Olympiades hivernales qui au-
ront lieu en 1992 en France à
Albertville.

Le plus grand honneur qui
puisse être rendu à un fabri-
cant d'horlogerie est, sans nul
doute, d'être sollicité à chrono-
métrer des Jeux olympiques.
Heureuse de la confiance qui
lui est portée, et désirant ainsi
rendre hommage à la plus no-

ble des compétitions sportives
internationales, Longines tient
une fois de plus à relever ce
défi qui requiert à la fois un en-
gagement sans compromis,
une précision absolue et une
fiabilité totale.

Afin de préparer visuelle-
ment le public à cette remar-
quable échéance mondiale,
Longines a estimé nécessaire
de fêter non moins remarqua-
blement le temps qui nous sé-
pare des XVIe Jeux olympi-
ques d'hiver d'Albertville 92.
Un compte à rebours monu-
mental a donc été placé à Pa-
ris, au cœur-même de la Gare
de Lyon, et a été inauguré le 18
juin 1990, à jour J - 600.

Les voyageurs de tous hori-
zons passeront, les jours
s'égrèneront sous leurs yeux,
mais seule restera l'échéance
«Albertville 92» qu'aucun
d'entre eux ne pourra désor-
mais plus ignorer, (sp)

A Paris à la gare de Lyon, le compte-à-rebours a commen-
cé.

Grasses. Ses vaches, en 1989
Les branches annexes ont vécu une année exceptionnelle

L'Union des branches hor-
logères et microtechni-
ques vient de publier son
rapport pour 1989. Rap-
port sans surprise en fait,
tant la conjoncture fut
bonne et influença positi-
vement la production de
montres et mouvements.

Les chiffres sont connus, mais
on ne résistera pas au plaisir de
les publier une nouvelle fois,
tant leur progression est en-
thousiasmante. C'est donc le
cap des 6 milliards de frs qui a
été franchi par les exportations
horlogères suisses en 1989. La
progression a été supérieure à
1 milliards, soit quelque 22,3%
en valeur, pour une augmenta-
tion de seulement 5,6% en
nombre de pièces.

Comme on peut le consta-
ter, ce sont les montres de haut
de gamme qui ont largement
influencé l'exercice de 89. Les
pièces plastiques se sont stabi-
lisées, avec -1,1% à 13,6 mil-
lions de montres. En quantité,
elles représentent toutefois
une part très importante de ces
exportations.

VIVE L'OR
Ce sont les pièces en or qui ont
connu une très fort e hausse de
commande, en passant de
374.000 à 475.000 pièces.
L'augmentation en valeur
étant de 33%. Le prix moyen
de ces montres est de 4000 frs.

Les montres bimétalliques
n'ont progressé que faible-
ment ( + 1,9%), pendant que
les modèles acier croissent de
25,8% et dépassent les 3 mil-
lions de pièces.

L'INVERSE EN 1989
Pour les mouvements, 1988
avait été une année profitable,

avec des progressions supé-
rieures aux ventes de produits
terminés. Pour 1989, c'est l'in-
verse qui s'est produit. La pro-
gression des mouvements n'a
atteint que 3,2%, contre 6,6%
pour les montres. Ces mouve-
ments restent en-dessous des
chiffres de 1986.

Pour le secteur de la mécani-
que, la reprise entamée au se-
cond semestre de 1989 s'est
confirmée, avec des exporta-
tions de plus de 4.200.000
pièces (+4,8%), dégageant
une hausse en valeur de 23%.

On signalera que le prix
moyen des montres exportées
a passé de 147.20 en 1988 à
169.80 l'an dernier. Pour le do-
maine plus spécifique des
montres ancre, le prix moyen
s'est élevé à 1064.30, contre
909 fr en 89.

ATTENTION
À L'OUTRE-MER

Au niveau des importations,
les chablons et ébauches n'ont
augmenté que faiblement
(+3,9% en valeur). Pour l'es-
sentiel, il s'agit d'ébauches en
provenance d'Allemagne et de
France. Des importations de
mouvements incomplets, par-
tiellement assemblés outre-
mer, essentiellement de l'Ile
Maurice, ont pratiquement
doublé en valeur (près de 5
millions de fr).

Les importations de pierres
ont connu une croissance très
importante, passant de 5,2 à
9,1 millions de fr. Fournisseurs
traditionnels, la France et l'Ita-
lie ont augmenté leurs ventes
en Suisse.. Cependant l'essen-
tiel de cette augmentation pro-
vient des commandes faites au
Japon.

Les autres fournitures du

mouvement et les aiguilles ont
crû de 22,6% à 95 millions de
frs et proviennent majoritaire-
ment du Sud-Est asiatique,
soit de Thaïlande, de Malaisie
et de Hong Kong.

LES BOÎTES
REDÉMARRENT

Pour les boîtes et parties de
boîtes, les ventes qui avaient
fléchi en 88 sont reparties de
plus belle, avec une augmenta-
tion de 21,2%. cela correspond
aux chiffres de 1985. La prove-
nance est toutefois différente,
avec de plus en plus de four-
nisseurs d'Extrême-Orient. Si
la France progresse encore lé-
gèrement, en revanche l'Italie
et l'Allemagne régressent.

La progression la plus im-

pressionnante est celle des im-
portations en provenance du
Japon: +132,5% par rapport à
1985 et +60% par rapport à
1988.

Les importations de boîtes
en métaux précieux n'ont que
très faiblement progressé, alors
que les importations d'articles
en métaux communs ont aug-
menté de plus de 33%. A l'évi-
dence, pour les boîtes soi-
gnées, les horlogers suisses ne
font confiance qu'aux fabri-
cants suisses.

ET LE BRACELET?
Dans le domaine du bracelet,
la progression est de plus de
50%. L'augmentation des prin-
cipaux fournisseurs asiatiques
(Hong Kong et le Japon) se si-

tue dans cette moyenne. En
Europe en revanche, l'Italie ne
connaît qu'une progression de
26,6% alors que la France pro-
gresse de 88,4%. L'Italie reste
le principal pays exportateur
de bracelets en Suisse mais
elle est désormais suivie de
près par la France.

Comme pour toutes les au-
tres parties détachées, les im-
portations de cadrans ont for-
tement augmenté en 1989
(+48,9% en valeur!). La part
de l'Extrême-Orient, qui s'était
sensiblement réduite les an-
nées précédentes est à nou-
veau en augmentation. La
France et surtout l'Italierestent
cependant nos principaux
fournisseurs de cadrans étran-
gers. J.Ho.

Les complications et les pièces en métaux nobles représentent une part de plus en plus
'n importante du total des exportations suisses. (AP)

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4100 (1,4080) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,4370 fr à 2,4483 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,12
(83,97) fr, 100 francs français
à 25,08 (25,01) fr, 100 lires à
0,1150 (0,1147) fr. et 100 yen
à 0,9096 (0,9060) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux était d'humeur baissière.

(ats)

Le dollar
reprend

du terrain

ATTENTION
VACANCES!
TeleAlarn^>R9

La sécurité pour vous
et vos biens!

Installation par câble
agréé PTT

J.-F. BERBERAT
Magasin SON'AUTO

Uopold-Roben102  ̂ V 039/23 03 44
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 03 48



HBB
La machine à écrire IBM 6788 :i
disque d'impression est une pro-
fessionnelle dotée d un écra n 9
pouces. Elle \ ous attend chez :

(^mcQ
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33
Tél. 039/23 82 82

28-000246

EUSt
lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s 'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement
Par exemple:

H 70/L 51/P 40cm s
Prix vedette FUST à _ QQQ
Location42 .-/m * iSIlli y" 1̂"

Electrolux WH 823-T x R̂W88w
^4,5 kg de linge sec, tâ ±e-~s,;. /Il

libre choix de la lll
température , , il
800 t/min., essorage
en douceur, monte
sur roulettes, f'm
touche demi-charge. , /
H 85, L60, P 60 cm 1 OO Q
Location 55. -/m. k~* I X / 0< "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

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

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrafe 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter . •
• vide 169'500.-. 21/2 p. 189*500.-, 3 p. 227*000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, des 95*000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre [°̂ > || 

 ̂
j| f

• W 000040 *

• ICOGNE prés Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter, 630 m-' vide 182'000.-, 3 p. 202'500.-, 4-5 p. •
• 218500.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 152*000.-. •
• 

CaleZTe 37 ' 396° Sierfe (°"i i 18 69 J

• immobilier

\
'ê divers

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

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

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

91-11 |

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

DEMAIN HÉI

10% 1
dans les M

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I Br

exceptés)r ' 28 012394 r̂

• divers

f̂lj ^ Permanentes
K̂ÈËÊffl seulement ifS. JO."

¦f T ind. shampooing I coupe I mise en plis 
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Garage René Gogniat 44.003430
15, rut: de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds ^BIBjBlBWpiB WIipBPIlMIiWWl

039 2S 5223 h .  Éà . ^édwJ] WM JI'JPWf UM\4M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures BL 1 - B^ni|iÉ«É'ÉSÏÉÉ'MÉ™y«'iÉÉÉ>r

«Lors de ma première apparition
sur scène, je faisais l'avant-dernier
segment d'une chenille verte.»

Patricia Neuppert , une collaboratrice de l'UBS

BsSÏJ

ï W ^̂ 8̂SB Bt I flpJ^HJifl
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Patricia Neuppert est assista»- 'tgi0*S " "~ *'HS fli m ten »̂»..
te-credits à l 'Union de Banques i ^> 

"i&m̂ ' flk il» flà ;r:J%
Suisses. Le soir, à l'école de flk^^̂ ^ar  ̂ SlS Bfc^a flà '''H
ballet, clic travaille un rôle dans I Bk '|: - ^B flà. 1 9 flà ' '"*s
«La Moldau» de Smctana. WL\ ^Wk flè 1 flà *ASà¦¦ Ŝn -' ' Ĵiwlï ¦ -' ̂ B  ̂ ^t l̂ ' K

1 ointes , talon , pointes , talon , Elle danse «La Moldau» de tout pour elle. Autrement , Patricia
encore quel ques pas et déboulés. Smetana et dans la comédie musi- Neuppert ne serait pas une colla-
Il y a 16 ans , Patricia Neuppert fait cale «a Chorus Line» . Elle se pro- boratrice de l'UBS. Chez nous , elle
ses débuts de ballerine dans la duit à Winterthour , Zurich et Stutt- a encore son avenir devant elle,
comédie musicale «Alice au pays des gart. «Comment le public va-t-il La carrière qu 'elle vient d'entamer
merveilles » . Elle apprend à se mettre réag ir? » Question terrible que l'on en qualité d'assistante-crédits à
dans la peau de son personnage. se pose derrière le rideau. Mais l'UBS de Lugano lui ouvre de vastes
«Que ressent une chenille verte ?» , «les app laudissements , c'est fantasti- possibilités ,
se demande-t-elle alors. Et elle trans- que» , avoue-t-elle.
pose sa réponse en pas de danse. La danse n 'est cependant pas

Réussir ensemble. (̂ PBS) Banques Suisses

44-7187 /4>4



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse el I il. Albin Michel, Paris

Il regarda dans les penderies des chambres
vides et descendit au rez-de-chaussée.

Patricia avait laissé de la lumière dans le
couloir, ainsi que dans la bibliothèque et
dans le salon - elle avait même laissé allu-
mées les guirlandes du sapin de Noël. C'était
une fiéfée gaspilleuse, s'irrita-t-il. Comment
osait-elle dépenser autant d'énergie alors
que les vieilles gens n'avaient même pas de
quoi chauffer leur maison? Et l'arbre était
déjà sec. Si une f lamme s'en approchait, il

prendrait feu et les branches crépiteraient et
les décorations fondraient.

L'une des décorations était tombée de
l'arbre. Il la ramassa et la remit en place. On
ne pouvait vraiment rien cacher dans le sa-
lon.

La bibliothèque fut la dernière pièce qu 'il
inspecta. Les classeurs étaient fermés à clé -
c'est là qu'elle avait dû la mettre. Puis il re-
marqua le carton fourré sous la table de tra-
vail. Et sans pouvoir dire pourquoi, il sut. Il
fut obligé de tirer de toutes ses forces pour
sortir le carton, mais quand il l'ouvrit, son
cœur battit de joie. La précieuse poupée de
Glory se trouvait à l'intérieur.

La tablier avait disparu ; tant pis, il ne
pouvait prendre davantage de temps à le
chercher. Il parcourut toutes les pièces, s'as-
surant qu'il n'avait laissé aucune trace de
son passage. Il n'avait ni allumé ni éteint la
lumière, ni touché à une seule porte. Il avait
acquis une certaine expérience dans son tra-
vail à l'hospice. Bien sûr, Patricia Traymore
chercherait la poupée, elle saurait que quel-
qu'un était entrée, mais le carton était re-
poussé au fond sous la table. Peut-être l'ou-
blerait-elle pendant un certain temps.

Il sortirait comme il était entré - par la fe-
nêtre de la chambre du premier étage. Patri-
cia n'utilisait pas cette pièce; elle n'y avait
probablement pas jeté un seul coup d'œil de-
puis bien des jours.

Il avait pénétré dans la maison à dix-sept
heures quinze. Les cloches de l'église près de
l'université sonnèrent à dix-huit heures au
moment où il glissait le long de l'arbre, tra-
versait furtivement la cour et disparaissait
dans la nuit.

La maison de l'ambassadeur était im-
mense. Les murs entièrement blancs met-
taient en valeur sa superbe collections de ta-
bleaux. De confortables canapés capitonnés
et des tables anciennes de style anglais attirè-
rent l'œil de Pat. Un énorme sapin de Noël
orné de décorations argentées se dressait de-
vant les portes donnant sur la cour.

Un buffet somptueux était servi sur la ta-
ble de la salle à manger: caviar et esturgeon ,
jambon de Virginie, dinde en gelée, petits
pains chauds et salades. Deux serveurs rem-
plissaient discrètement les coupes de Cham-
pagne des invités.

L'ambassadeur Gardell , grand élégant ,

couronné de cheveux blancs, accueillit Pat
avec une exquise courtoisie et la présenta à
sa sœur Rowena Van Cleef, qui vivait à pré-
sent avec lui. «Son baby-sitter, dit Mme Van
Cleef à Pat, l'œil malicieux. Je n'ai que
soixante-quatre ans. Edward en a quatre-
vingt-deux. »

Il y avait une quarantaine d'invités. A mi-
voix, Lila désigna à Pat les personnalités les
plus connues. «L'ambassadeur de Grande-
Bretagne et son épouse, Sir John et Lady
Clemens... L'ambassadeur de France... Do-
nald Arien - il va prendre la direction de la
Banque mondiale... Cet homme de haute
taille , près de la cheminée, c'est le général
VVilkins - il vient d'être nommé à la tête de
l'OTAN... Le sénateur Whitlock - la femme
qui l'accompagne n'est pas son épouse...»

Elle présenta Pat aux gens qui habitaient
le voisinage. Surprise, Pat s'aperçut qu 'elle
était le point de mire de toute l'assemblée.
Avait-on une indication sur l'auteur de l'ef-
fraction? Le Président ne donnait-il pas l'im-
pression de vouloir nommer le sénateur Jen-
nings à la vice-présidence? Etait-il facile de
travailler avec le sénateur? Enregistraient-ils
toute l'émission à l'avance? (A suivre)

• finance

Jp Bayerische LfÂ
r Finance N.V.,

Amsterdam

Emprunt 7%
1990-1997
de f r.s. 50 000 000.-
avec le cautionnement
solidaire du Bayerische
Landesanstalt fur Aufbau-
f inanzierung, Munich
Avec la garantie («Gewâhrleisîung» selon le
droit allemand) de l'Etat libre de Bavière pour
le Bayerische Landesanstalt f ûr Aufbauf inan-
zierung, Munich.______ 7%.m /O/ payables annuellement le 30 juillet, la première fois

^̂ m^̂^̂^ ^^̂ m̂ 
le 30 juillet 1991

I U I  /4/0 +0,3% de timbre fédéral de négociation

| 7 ans au plus

| le 30 juillet 1990

¦ . I - Call après 5 ansà101'/2%.
| - Call après 6 ansà1003/4%
- Pour des raisons fiscales, en tout temps au pair

J22JJ332 | le 30 juillet 1997

! : ï i | Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-

| le 11 juillet 1990, à midi

Aucunes

| Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
' , ¦ > ' ¦ . '¦:> -- ; ¦ . - .V

^
J

EB332B3SS ' I 535276
L'annonce de cotation paraîtra le 9 juillet 1990 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 9 juillet 1990.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Wirtschafts- und Privatbank

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin &
Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSt
— Banca délia Svizzera Italiana • Banque Suisse de
Crédit et de Dépots • Banque Cantrade SA • Banque
Hofmann SA • Schweizerische Hypotheken- und Han-
delsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union
Bancaire Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Com-
merzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

.;,;, . . . „..
' ,. . .... - .„ .. y , .....:. :.':.,:,.,.,,' - , 03-005697

SICPA*
Fabrique d encres d imprimerie

SICPA développe, fabrique et vend dans le monde entier des
encres de haute qualité, destinées aux arts graphiques.

Pour la division des encres HELIO-FLEXO, au sein de notre
usine de CHAVORNAY, nous cherchons

responsable
de production

ingénieur ETS en génie chimique ou en chimie.

Dans un domaine en pleine expansion, le poste proposé
comporte des responsabilités intéressantes et variées englo-
bant la gestion des ressources techniques et humaines et
leur développement , ainsi que l'ensemble des activités
d'exécution, d'organisation et de contrôle propres à une
fonction orientée vers la conduite rationnelle, économique et
performante d'un secteur de production.

Nous souhaitons entrer en contact avec un candidat ayant la
• volonté et l'aptitude de s'investir activement dans une

position de responsable technique, organisateur et gestio-
naire ordonné, ouvert à l'égard de ses partenaires internes et
externes; âgé de 35 ans ou davantage, disposant d'une
expérience appropriée et doté d'un tempérament dyna-
mique.

C'est volontiers que nous vous communiquerons de plus
amples informations au cours d'un entretien personnel et
confidentiel dans nos locaux.

A cet effet, veuillez appeler M. A. Pugin, tél. 021 2497 91, ou
nous faire parvenir vos offres écrites. Nous vous assurons
une totale discrétion.

SICPA S.A.
Service du personnel

Avenue de Florissant 41,1008 Prilly
Case postale 89,1000 Lausanne 16

22-3906/4x4

l̂ trnHi
cherchent pour leurs compagnies de transports
publics de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
un

cadre supérieur
directement raitaché à la direction, qui se verra
confier la responsabilité des fonctions suivantes:
-gestion du personnel (100 agents) ;
- exploitation des réseaux ;
- établissement informatisé des horaires ;
- études liées à l'amélioration de l'offre.

Nous requérons pour ce poste clé:
- une bonne formation générale ;
- soit une connaissance des transports publics,

soit une expérience dans une fonction diri-
geante ;

- des qualités de négociateur et de rédacteur;
- la capacité de relever les défis ;
- une grande disponibilité.

Si ce poste motive vos ambitions, nous vous
prions d'adresser vos offres écrites à M. J.-M.
von Kaenel, directeur, case postale 79, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

28-12478/4x4

Garage Autodelta S.A.
Serre 110- La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti mécanicien
automobiles

pour début août. <$ 039/23 46 81
___^^_ 28-012602

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.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
06^6101Mx4

^

OIFÉ-RESWUR/M
DU NORD

2610 Saint-lmier
engage dès le 15 août 1990

2 sommeliers(ères)
Frontaliers acceptés. Sans permis s'abs-
tenir.
P 039/41 22 69.
s'adresser à C. Pisanello.

93-1224

Pour notre kiosque en gare de Saint-
lmier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à
convenir. ,
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses heures libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous for-
mer pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser à
la gérante de ce kiosque, M™ Isler,
tél. 039 412868.
Société anonyme Le Kiosque,
Berne.

05-5045/4x4

On cherche
pour date à convenir

une sommelière
/ 039/26 82 66

28-012636

Cherchons

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

Téléphoner au 039/41 26 41.
Ml

Café de la ville
cherche pour tout de suite

une extra
pour les samedis et dimanches soir.

Sans permis s'abstenir, f 039/28 76 70
28-125121

• offres d'emploi



I Représentant I
I Aimez-vous ce qui a trait à l'automobile? Si oui I
I une excellente opportunité se présente à vous qui I
I désirez entrer dans la vente externe, devenir repré- I
I sentant, recevoir des responsabilités et avoir une I
I situation au-dessus de la moyenne.

I Les connaissances professionnelles de la branche I
I ne sont pas demandées. Après notre formation I
I sur nos articles, vous remplacerez le titulaire qui I
I désire se retirer pour raison d'âge et qui vous ac- I
I compagnera au début.

I Vous bénéficierez de tous les bons contacts qu'il I
I a établi avec notre importante clientèle. Vous visi- I
I terez les garages, les magasins d'accessoires au- I
I tos, les carrosseries, les auto-shop, les stations I
I services, etc... Vous aurez tout de suite un excel- I
I lent salaire ainsi que les frais journaliers. Vous de- I
I vez être âgé de 23 à 35 ans.

I C'est avec plaisir que nous attendons votre offre I
I de service sous chiffres E 28-539554 à Publicitas, I
I place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DOW JONES ¦» m SSS "71 tOi f*U 25.6.90 1187,60
èt-UnUm-n 26.6.90 non reçu

é HC  ̂
Achat 1,40

* uo ~ Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 351.50 354.50
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 90.50 100.50
Souver. $ new 81.75 90.75
Souver. $ oid 80.75 87.75

Argent
$ Once 4.78 4.93
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 21.740.— 22.040.—

CONVENTION OR
Plage or 16.200.—
Achat 15.830.—
Base argent 260 —

INVEST DIAMANT
Juin 1990. 245

A = cours du 25.6.90
B = cours du 26.6.90

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

A B
Kuoni 29000.— —

C. F.N.n. 1400.- 1350 —
B. Centr. Coop. 820 — 830 —
Crossair p. 790 — 770 —
Swissair p. 980.— 975 —
Swissair n. 820 — 810 —
Bank Leu p. 2430 — 2500 —
UBS p. 3550.- 3550.—
UBS n. 894.- 891 —
UBS b/p 138.- 138 —
SBS p. 311.- 312.—
SBS n. 276.- 276.-
SBS b/p 279.- 279.-
CS. hold. p. 2470.- 2470.-
C.S. hold. n. 483— 483 —
BPS 1625.— 1640-
BPS b/p 145.— 144.—
Adia lm. p. 1525— 1500.—
Elektrowatt 3520 — 3520.—
Forbo p. 2770.- 2800.-
Galenica b/p 425— —
Holder p. 7350.- 7325-
Jac Suchard p. 8300.— 8300 —
Landis n. 1465.— T460.—
Motor Col. 1845.— 1835 —
Moeven p. 5750.— 5750 —
Bùhrle p 990— 1005 —
Bùhrle n. 315— 312.—
Bùhrle b/p 303— 300 —
Schindler p. 7200 — 7200 —
Sibra p. 430— 431 —
Sibra n. 420 — 420 —
SGS n 6575.— 6700-
SMH20 180.- 178 —
SMH 100 695.— 690-
LaNeuchât. 1250— 1270-
Rueckv p. 3500— 3530 —
Rueckv n. 2530 — 2560 —
W' thur p. 4190— 4240 —
Wthur n. 3690 — 3710.—
Zurich p. 4720.- 4710.—
Zurich n. 3800 — 3790.—
BBC l-A- 5950.— 5975 —
Ciba-gy p. 3390.— 3370 —
Ciba-gy n. 3020.— 3050.—
Ciba-gy b/p 2950.- 2960.-

Jelmoli 2280- 2300 —
Nestlé p. 8925.- 8875.—
Nestlé n. 8575.— 8500.-
Nestléb/p 1755.- 1750.-
Roche port. 7625— 7625.—
Roche b/j 4240.- 4230.-
Sandoz p. 11325.— 11350.-
Sandoz n. 11100.— 11150.—
Sandoz b/p 2190.— 2210-
Alusuisse p. 1440.— 1465.—
Cortaillod n. 4550.— 4400 —
Sulzer n. 6850 — 6700 —

A B
Abbott Labor 56.25 56.75
Aetna LF cas 73.75 71.75
Alcan alu 31.50 31 —
Amax 33.50 33.75
Am Cyanamid 80.25 79.75
AU 59.25 58.-
Amoco corp 72.25 72 —
ATL Richf 164— 165 —
Baker Hughes 38 75 38.25
Baxter 35.25 34.25
Boeing 81— 80.75
Unisys 20— 19.50
Caterpillar 90— 79.75
Citicorp 31.50 31.50
Coca Cola 61.75 60 —
Central Data 26— 25.25
Du Pont 53.25 52.75
Eastm Kodak 58.50 56.75
Exxon ' 68— 66.25
Gen. Elec 98.25 97.25
Gen. Motors 68.50 67 —
Paramount 62.25 61.75
Halliburton 66.25 65.50
Homestake 24.25 24 —
Honeywell 136 — 138.—
Inco ltd 37.50 37.—
IBM 164— 164.50
Litton 101.50 98.25
MMM 120.- 119.50
Mobil corp 87— 87.25
NCR 92- 92.75
Pepsico Inc 105.50 104.50
Pfizer 91,— 89.75
Phil Morris 63 75 65.75
Philips pet 35— 35.25
ProctGamb 117.50 116.-

Sara Lee 41 25 40.25
Rockwell 37.50 38.75
Schlumberger 81.25 80.50
Sears Roeb 51.75 50.75
Waste m 57.50 56.—
Sun co inc 53— 52.75
Texaco 80.25 80 —
Warner Lamb. 88.25 87.75
Woolworth 46.75 46 —
Xerox 66.75 66.75
Zenith 11.75 11.25
Anglo am 37.75 39.75
Amgold 105.50 104.—
De Beersp. 31— 31.50
Cons. Goldf I 26- 26-
Aegon NV 98.25 98.-
Akzo 91.75 92.50
Algem Bank ABN 28.25 28.50
Amro Bank 56— 56.—
Philips 25.— 25.—
Robeco 74— 73.75
Rolinco 73 75 73.50
Royal Dutch 106 — 106.—
Unilever NV 118 50 119 —
Basf AG 246 - 246.50
Bayer AG 239- 238 —
BMW 490 — 490.—
Commerzbank 234.50 237.—
Daimler Benz 703 — 698.—
Degussa 413.— 414.—
Deutsche Bank 675— 670 —
Dresdner BK 358.- 357 —
Hoechst 225- 226 —
Mannesmann 299.50 305 —
Mercedes 560— 560 —
-Schering 674- 679 —
Siemens 634 — 630 —
Thyssen AG 240.- 239.50
VW 527 - 524-
Fujitsu ltd 12.75 13 —
Honda Motor 1575 16.50
Nec corp 17.25 17.50
Sanyo électr. 8.50 8.15
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 77- 78-
Norsk Hyd n. 43.50 42.50
Aquitaine 173— 174.50

A B
Aetna LFè CAS 51% 51%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 23% \ 24-
Asa rco Inc 25% 25%
AH 41% 41%
Amoco Corp 51 % 51 .-
Atl Richfld 117.- 117%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 13% 13-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 58% 52%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 58% 57%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 47% 47-
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 69% 69-
Gen. Motors 47% 46%
Halliburton 46% 46%
Homestake 17% 17-
Honeywell 98% 97%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 116% 116%
in 57% 57%
Litton Ind 69% 70-
MMM 84% 84%
Mobil corp 61% 60%
NCR 65% S3%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 74% 75%
Pfizer inc 63% 62%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 27% 27-
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37- 36%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4- 4-
USX Corp. 32.- 32%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 61% 62%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 47.- 47.-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 68% 67%
UAL 152.- 147%

Motorola inc 84% 81 %
Polaroid 40- 39%
Raytheon 61 % 62%
Ralston Purina 89% 89%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

: - y :: : y

A B
Ajinomoto 2030.— -2060.—
Canon 1770 — 1800.—
Daiwa House 2390 — 2380 —
Eisai 1850.— 1820 —
Fuji Bank 2600- 2680.-
Fuji photo 4280— 4390 —
Fujisawa pha 1990.— 2000.—
Fujitsu 1380 — 1390.—
Hitachi 1470— 1500 —
Honda Motor 1720.— 1780 —
Kanegafuji 925— 900 —
Kansai el PW 3390- 3380-
Komatsu 1120 — 1110 —
Makita elct. 2690 — 2780 —
Marui 3020.— 3020.—
Matsush el I 2060- 2060 —
Matsush elW 1990- 1990-
Mitsub. ch. Ma 1050 — 1080.—
Mitsub. el 959.— 980 —
Mitsub. Heavy 990.— 1000 —
Mitsui co 899 — 905 —
Nippon Oil 1280 — 1300.—
Nissan Motor 1070.— 1100 —
Nomura sec. 2210— 2230.—
Olympus opt 1540 — 1530.—
Ricoh 1060- 1080-
Sankyo 2530- 2570-
Sanyoelect. 900 — 919.—
Shiseido 2340.- 2330 -
Sony 8450- 8510-
Takedachem. 1690.— 1680.—
Tokyo Marine 1360— 1370.—
Toshiba 1050- 1070 —
Toyota Motor 2490 — 2280 —
Yamanouchi 2910.— 2890.—

BILLETS (CHANGE)
Court de b veille Achat Vente

1 $ U S  1.38 1.46
1$ canadien 1.1 S 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 fl. 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$U S 1.40 1.43
1$ canadien 1.1875 1.2175
1£ sterling 2.42 2.47
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1135 -.1160
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.904 -.916
100 fl. holland. 74.35 75.15
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7275 1.7475

_ r̂  Menuiserie FlËIilQTR AL°
eUl J. HEINIGER urmtiiWi

«rTV 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

manœuvre en menuiserie
pour pose de fenêtres PVC et autres travaux de menuiserie.

Prendre contact au 039/28 36 14. 28-012487

j Z *  GRANDJEAN»*
/ [  t\ LA CHAUX-DE-FONDS
\i ¦¦ Hue des Champs 24 -Tél. 039/264626

V-  ̂ MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESx/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche pour date à convenir

une employée de
bureau ou

de commerce
à temps partiel ou complet pour:
- accueil des visiteurs et réception des téléphones;
- traitement de texte;
- saisie de données informatiques.

Veuillez envoyer vos offres, copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à:
Grandjean SA, rue des Champs 24.
2300 La Chaux-de-Fonds

91-671

 ̂ *̂ HÔTEL ^^̂ ^ L̂CHAUMONT >
2067 CHAUMONT - NEUCHÂTEL ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynamique.
Nous devons nous renforcer.

Si vous aimez le challenge, nous cherchons:

un(e) réceptionniste
- langue maternelle française, bonne connais-
sance des langues allemande et anglaise;
- école hôtelière ou formation équivalente;

- personne motivée;
- de présentation soignée.

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Merci d'envoyer vos offres à Michèle Liechti,
directrice, Hôtel Chaumont & Golf,

2067 Chaumont.
28-000830

"¦ £ 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAOES OE PRÉCISION

- Vous connaissez les boîtes et les bracelets de
montre et leurs composants.

- Vous êtes praticien de formation technique,
capable, ordonné et bon organisateur d'atelier.

- Vous êtes alors le collaborateur que nous cher-
chons comme

employé
technico-commercial
pour la gérance et l'ordonnancement de notre
département reprises en pleine expansion.

En compensation de vos qualités, de vos presta-
tions et de votre sens des responsabilités, nous
vous offrons d'excellentes conditions de travail,
un salaire élevé et toutes meilleures prestations.

Nous avons en outre la possibilité de vous procu-
rer un appartement confortable et avantageux à
La Neuveville (lac de Bienne).

Votre offre manuscrite sera examinée avec la plus
grande attention et toute discrétion. 87 22s

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSHO LA NEUVEVILLE/BUISSB

——fr, TÉL. Q38 B1 3E 3g 33 ,|—¦

Wd Direction de l'Instruction publique
j(KJ du Canton de Berne

Le CIP met au concours les postes suivants:

collaborateur(trice) spécialisé(e)
dans le domaine de la formation
interne et externe
Taux d'occupation: 100% (éventuellement 2 postes à 50%).

Date d'engagement: 1er septembre 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: Prévision, planification, préparation, organisation, sur-
veillance et contrôle des activités en matière de forma-
tion interne et externe du CIP.

Profil souhaité: Expérience dans les domaines de l'entreprise et de la
formation, bon organisateur et gestionnaire, connais-
sances du secteur de la formation des adultes.

Exigences : ESCEA ou formation jugée équivalente, bonnes
connaissances de l'allemand parlé et écrit.

collaborateur
ou collaboratrice scientifique
Taux d'occupation: 100%
Date d'engagement: 1 er octobre 1990 ou à convenir.
Domaine d'activité: Assurer la conduite de mandats de recherche technolo-

gique pour le CIP (conception, élaboration et suivi des
mandats industriels) et responsabilité de la médiathè-
que (recherche documentaire).

Profil souhaité: Expérience dans le domaine de la recherche scientifi-
que, bon organisateur et gestionnaire, connaissance
des multimédias et de l'entreprise.

Exigences: Titre universitaire ou formation jugée équivalente,
connaissances approfondies en allemand et en anglais.

Ces fonctions appellent un intérêt particulier pour la formation des adultes au
sein d'une entreprise en devenir. Chaque poste est ouvert aussi bien aux femmes
qu'aux hommes.
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations sociales et
un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités confiées.
Lieu de travail: Tramelan.
Postulations: A adresser jusqu'au 31 juillet 1990, à la direction du

Centre interrégional de perfectionnement, service du
personnel, rue de l'Industrie 4,2720 Tramelan (sauf in-
dications contraires).

Renseignements: Direction du CIP, M. Michel Beuret, chef administratif,
Q 032/97 67 12.

120-363001| ( ,

• offres d'emploi
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fcj ECHELLES ALU ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE CONTAINERS DE CHANTIER^^^

1 RIEDER SA 1860 AIGLE - Tél. 025/265921 - Fax 025/261045 P *Tj
I Je désire recevoir une documentation DEctielles DAccessoires D Containers F-. y y J |g M MBH -
I NOM_ _ __ „BRANCHE TEL DATE _ I ¦¦ 1 MJJ H H H MJB
| ADRESSE - SIGNATURE ¦ ^^^4 ' " —>'!=U*

«5Àft *DEFILE FLASH
AVANT LES VACANCES
JEUDI 28 JUIN €3É^  ̂DES 20 H 30

7>ZO S"#OP * Jj [ E16gl"Cq«Sports branchés Jj ™ , . , „ , , c,r Vl Leopol-Robert 66
Commerce 79 ,' 039/23 65 52
<p 039/26 52 61 f|
MODE FUN ET U MODE
BRANCHÉE PRESENTENT: PLAGE

-,>.|ife.^,
les maillots de bains

Les entrées sont mises gratuitement à disposition dans les deux boutiques.
28 012231

o îA (b jbJL ° ̂ J o" nfS
^ŝ  Œ>r 5,0. nnnSEIII...0̂
Office du tourisme%J^ I I §m&
La Chaux-de-Fonds V lll %,*&

Concerts de gala
Jeudi 28 juin Salle de musique

20 h 30
The Towne Singers (USA)
40 exécutants
Direction: Clyde Johnson

Vendredi 29 juin Bois du Petit-Château"
17 h 30
North American Music Ensemble
30 exécutants
Direction: Andrew Crew

et James Parker
' Repli en cas de mauvais temps:
Restaurant de l'Ancien-Stand

En cas de mauvais temps,
le 038/039 181 renseigne
une heure avant le concert

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial
28-012406

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - plus 120 - de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420 - plus 160 - de charges
4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - plus 160 - de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1 585-plus 160 - de charges

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

Eira
28-000486

A louer

BEAUX APPARTEMENTS RÉNOVÉS
3 ou 4 pièces , tout confort.

Situation: Serre 54-56.
Pour renseignements et visites , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds. ,' 039/23 33 77

_ -_ -JBNM__
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McEnroe passe à la trappe
Quatre autres têtes de série imitent l'Américain à Wimbledon
John McEnroe ne réalisera
sans doute jamais son der-
nier rêve: affronter Boris
Becker sur le Central de
Wimbledon. Le gaucher
new-yorkais a peut-être li-
vré mardi le dernier match
de sa carrière dans le
«temple» londonien. Il a
été exécuté en trois sets,
7-5 6-4 6-4, par son compa-
triote Derreck Rostagno
(ATP 126).

Tête de série no 4, McEnroe
n'a été qu'une ombre mardi.
Sans jambes, souvent sans
réaction, McEnroe est allé au
massacre. Pour la première fois
à Wimbledon, il n'a plus osé
suivre sa seconde balle au filet,
de peur de s'exposer aux re-
tours de son rival. Durant toute
la partie, il a subi l'ascendant
de Rostagno. Au bénéfice
d'une excellente couverture du
filet, le Californien a toujours
fait la course en tête. En fait, il
n'a connu qu'une seule alerte
lorsque McEnroe comblait un
premier break dans la manche
initiale.

PAS LE PREMIER VENU

A la décharge de McEnroe, il
faut souligner que Rostagno
n'est pas le premier venu. L'an
dernier, Rostagno n'avait-il
pas bénéficié de deux balles de
match contre Boris Becker au
deuxième tour de l'U.S. Open?
Cette fois, il a su conclure, mal-
gré une... double-faute sur la
première balle de match. Sur sa
seconde, un dernier service ga-
gnant renvoyait prématuré-

ment John McEnroe aux ves-
tiaires.

Quatre autres têtes de séries
ont mordu la poussière lors de
cette deuxième journée: An-
dres Gomez (5), Tim Mayotte
(6), Pete Sampras (12) et Petr
Korda (14). Vainqueur des
Internationaux de France, An-
dres Gomez a été balayé 6-4
6-2 6-2 en 101 minutes par
l'Américain Jim Grabb (ATP
49). L'Equatorien, aussi lourd
que Noah lundi, a visiblement
trop fêté son titre parisien du
côté de Guayaquil.

Perturbé dans sa préparation
par des douleurs dorsales, Tim
Mayotte, a, pour sa part, subi
la loi du Sud-Africain Gary
Mùller (ATP 71 ), le vainqueur
de Marc Rosset à Manchester.
Mùller s'est imposé 4-6 7-6 7-
5 7-6. Jusqu'à mardi, Mùller
n'avait jamais passé un tour à
Wimbledon. Contre Mayotte, il
a connu une certaine réussite
en écartant dans la troisième
manche sur le service de
Mayotte deux balles de set.

Comme Lendl, Stefan Ed-
berg a dû lâcher la première
manche devant l'Australien
Broderick Dyke. Mais l'aisance
avec laquelle il a retourné la si-
tuation plaide en sa faveur.
Jeudi pour son deuxième tour,
le Suédois sera cette fois
contraint de sortir le grand jeu
devant Miloslav Mecir. Tombé
à la 68e place mondiale, le
Tchécoslovaque tente un cou-
rageux retour. Face à l'Espa-
gnol Tomas Carbonell, il a ef-
fectué une véritable démons-

tration pour s'imposer 6-4 6-4
6-1.

MALEEVA ÉLIMINÉE
Dans le simple dames, la Suis-
sesse d'origine bulgare Ma-
nuela Maleeva (no 8) a été éli-
minée par la Britannique Sara
Gomet, victorieuse 6-2 6-3.
Pour son grand retour à Wim-
bledon après deux ans d'ab-
sence, Manuela Maleeva a été
méconnaissable. Celle qui
avait fait trembler Monica
Seles à Paris a balbutié son
tennis sur le gazon londonien.

Pour leur part, Steffi Graf,
Martina Navratilova et Monica
Seles n'ont rencontré aucune
difficulté pour passer le cap du
premier tour. Il est vrai, qu'à de
rares exceptions, les trois meil-
leures joueuses du monde pas-
sent une première semaine de
tout repos dans les épreuves
du Grand Chelem.

En attendant de défier Ivan
Lendl, Jakob Hlasek a appris le
nom de ses adversaires du pre-
mier tour du double messieurs.
Associé bien sûr à Guy Forget,
Hlasek affrontera la paire for-
mée de l'Iranien Mansour Bah-
rami et du Français Eric Wino-
gradsky.

Marc Rosset a également
appris le nom de son adver-
saire pour le deuxième tour du
simple messieurs. Le Genevois
sera en effet opposé aujour-
d'hui â l'Américain Kelly Jones
(88e ATP), lequel a logique-
ment éliminé le jeune Britanni-
que Danny Sapsford, 6-3 3-6
6-4 6-4. Rosset et Jones ne se
sont encore jamais affrontés.

(si)

John McEnroe est dépité et il a de quoi. (AP)

Meeting
au Centre sportif

m> ATHLETISME \WÊ

L'Olympic organisera ce
soir, dès 18 h 30, son deu-
xième Résisprint de la sai-
son, une manifestation qui
promet d'être intéressante
avec de nombreux sprints
au programme.
Pour le junior valaisan Sierro,
cette manifestation servira de
tentative de qualification aux
championnats du monde ju-
niors sur 400 mètres. Le remar-
quable sprinter français Michel
Salvat avait aussi l'intention de
venir se mesurer sur cette piste
qu'il affectionne particulière-
ment, tout comme la Bisontine
Nathalie Schmid et plusieurs
des meilleurs Suisses, (jr)

L'Europe en vue
\ \mm\> TWIRLING l

Ce week-end des 30 juin -
1er juillet, le Tessinois
Paolo Taborelli (25 ans)
défendra son titre de
champion d'Europe de
twirling masculin, à Franc-
fort. Chez les juniors, le
Fribourgeois Christian Al-
tenburger (14 ans, Marly),
qui a obtenu la médaille de
bronze lors du dernier
championnat du monde,
derrière deux Japonais.

Outre ses deux as masculins, la
Suisse verra encore à l'œuvre
le team de Marly, formé de six
athlètes, ainsi qu'en catégorie
groupes, la formation de Bel-
linzone, forte de 10 athlètes.

Chez les dames, les deux
Chaux-de-Fonnières Alexia
Tùrler et Céline Imhof défen-
dront les couleurs helvétiques,
en compagnie de la Bellinzo-
naise Paolo Di Petto et de la
Bernoise Laure Farine (Aeger-

ten-Brùgg), alors que Sandra
Bochuz (Marly) sera rem-
plaçante. Enfin, en juniors
filles, les chances suisses ont
noms Sonia Carril (Aegerten-
Brùgg) et Corinne Claude
(Bienne).

Aux prochains champion-
nats du monde de San Anto-
nio, au Texas, aux Etats-Unis,
du 4 au 12 août prochains,
tous ces athlètes seront égale-
ment représentés, (si)

Le choix de Kôchli
Wk> CYCLISME \

Tour de France: coureurs désignés
Paul Kôchli a choisi les
neuf coureurs de l'équipe
Helvetia pour le prochain
Tour de France (30 juin - 22
juillet), auquel participera
pour la première fois le
grand espoir français
Gilles Delion, deuxième du
dernier Tour de Lombardie
et troisième de Milan • San
Remo.

Delion sera entouré par son
compatriote Jean-Claude Le-
clercq, dont la préparation a
été perturbée par une blessure
à l'épaule, le Tessinois Mauro
Gianetti, le Zougois Othmar
Hafliger, l'Argovien Hans-
Rudi Marki, vice-champion de
Suisse, le Vaudois Pascal Ri-
chard, le Saint-Gallois Niki
Rùttimann, le Lucernois Guido
Winterberg et le Hollandais
Henri Manders, troisième du
championnat de Hollande.

Paul Kôchli a donc éliminé
l'Australien Michael Wilson et
le Français Frédéric Vichot,
considéré généralement com-
me l'un des meilleurs descen-
deurs du peloton.

Urs Zimmermann ne sera
pas au départ. Victime d'une
chute lors de là 16e étape du
Tour d'Italie, le Soleurois
s'était livré à un test dimanche
lors du championnat des trois
nations. Un test qui a tourné
court puisqu'il a abandonné
avant la mi-course. Zimmer-
mann et son directeur sportif

de «7-Eleven», le Belge Noël
de Jonckheere, ont donc pris
la seule décision qui s'impo-
sait: le renoncement.

L'Irlandais Stephen Roche
pour sa part, chef de file de
l'équipe belge Histor, ne pren-
dra pas de décision quant à un
éventuel transfert avant le pro-
chain Tour de France. Actuel-
lement, l'ex-vainqueur du Tour
est courtisé par l'équipe fran-
çaise Toshiba, mais aussi par
des groupes italiens.

(si)

Servette: Warluzel sfen va
? FOOTBALL ^B

Le président des Charmilles démissionne
Maître Dominique Warlu-
zel, 33 ans, a annoncé sa
démission avec effet im-
médiat de la présidence du
Servette FC.

En poste depuis une saison,
l'avocat genevois a expliqué sa
décision par les motifs sui-
vants: «A la suite du départ, il y
a quelques semaines de quatre
personnes du comité qui se
sont retirées sans honorer leurs
engagements financiers, le far-
deau économique reposait sur
les épaules des membres res-
tants. Je n'ai pas trouvé le sou-
tien nécessaire de la part de
ces personnes encore en place,
hormis M. Golay, pour assurer
l'investissement nécessaire à la
bonne marche du club».

Autre motif, la discorde née
de l'éventuelle venue d'Alain
Geiger aux Charmilles: «J'ai
mené un combat durant une
année, pour la venue de Gil-
bert Gress, qui est à même de
donner l'impulsion sportive
qui fait défaut à Servette. J'ai
établi des contacts avec Geiger
et Saint-Etienne, mais là aussi
j 'ai fait face à une opposition
totale du comité. Dans cette si-
tuation, c'est davantage un
conflit de personne qui m'a

poussé à prendre une telle dé-
cision».

La désignation d'un nou-
veau président ne sera pas
chose aisée. Le problème ma-
jeur qui se pose dorénavant
concerne . le respect des ac-
cords avec Gilbert Gress. Le
nouvel entraîneur avait arrêté

certaines mesures en plein ac-
cord avec le président sortant
concernant la marche de
l'équipe. Gress en particulier
exigeait des renforts afin, com-
me il l'avait proclamé dès sa
prise de fonction, d'être euro-
péen à sa première saison ser-
vettienne. (si)

Les principaux résultats
Simple messieurs: Edberg
(Su/3) bat Dyke (Aus) 4-6
6-1 6-3 6-1. Rostagno (EU)
bat McEnroe (EU/4) 7-5 6-4
6-4. Kroon (Su) bat Benha-
biles (Fr) 6-3 6-2 5-7 3-6 6-
3. Mecir (Tch) bat Carbonell
(Esp) 6-4 6-4 6-1. Grabb
(EU) bat Gomez (Equ/5) 6-
4 6-2 6-2.

Simple dames: Capriati
(EU/12) bat Kelesi (Can) 6-
3 6-1. Sukova (Tch/10) bat

Bollegraf (Ho) 7-5 6-2. Zve-
reva (URSS/11) bat Harper
(EU) 6-3 6-3. Gomer (GB)
bat Maleeva-Fragnière (S/8)
6-2 6-3. Tanvier (Fr) bat Svi-
glerova (Tch) 6-2 6-4. Garri-
son (EU/5) bat Smith (GB)
6-2 6-1. Provis (Aus) bat
Martinek (RFA) 6-1 6-0.
Graf (RFA/1) bat Porwik
(RFA) 6-1 6-2. Navratilova
(EU/2) bat Amiach (Fr) 6-1
6-1.

mm> GYMNASTIQUE I

Les Neuchâtelois
aux journées fédérales
Réunie à Wil/Saint-Gall,
l'élite du pays disputait le
week-end dernier, les 22e
Journées fédérales artisti-
ques masculines.
Si le Zurichois Daniel Giubelli-
ni est sorti grand vainqueur de
la compétition, la délégation
neuchâteloise qui nourrissait
de bons espoirs a de quoi être
très satisfaite de sa campagne
st-galloise.

Pour cette importante com-
pétition, seuls les meilleurs
gymnastes de Suisse étaient
en lice. En effet, de P1 à P3,
n'étaient de la partie que les 24
premiers des Nationaux jeu-
nesse et juniors alors que de
P4 à P6, la participation était li-
bre. Dans ce contexte, nos re-
présentants partaient avec de
réelles ambitions.

ESPOIR CONFIRMÉ
Au-delà de toute attente, Da-
niel Gerber (Serrières) a réalisé
une magnifique performance
en P2. Il a ainsi gagné sept
rangs par rapport au cham-
pionnat suisse et démontre par
là ses grands progrès. Son ca-
marade de club Christophe Di-
dier, mise à part une petite dé-
faillance aux barres parallèles,
peut être très satisfait de son
résultat et de son 20e rang.

En P3, ceux que l'on atten-
dait n'ont pas évolué à leur
vraie valeur. Boris von Bùren
(Serrières) malgré un couac à
la barre fixe, termine à une su-
perbe 11 e place. Petite décep-
tion par contre, tant pour son
frère Joachim, Floran Girardin
et Pierre-Yves Golay de La
Chaux-de-Fonds, qui, sans
commettre de graves fautes,
n'ont pas réussi à se transcen-
der.

BRAVO RUFENACHT
En P4, au contraire, Alain Ru-
fenacht (La Chaux-de-Fonds)
a mieux que confirmé les es-
poirs placés en lui. Avec entre
autres une note de 9,40 au
cheval d'arçons, il a glané une
merveilleuse 8e place, bravoI

En P5, face à une grande et
forte concurrence, la routine et
l'expérience allaient jouer un
rôle très important. En effet,
après un départ «catastrophe»
aux anneaux, les cinq Neuchâ-
telois engagés ont eu de la
peine à remonter la pente.

Une nouvelle fois, Domini-
que Collaud (Serrières) s'est
tiré d'affaire, mais de justesse
en remportant la 29e et der-
nière couronne de cette caté-
gorie. Quant à son frère Sébas-
tien, Christophe Stawarz (Le
Locle) Antoine Tschumi et
Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) ils ont payé un très
lourd tribut suite à ce départ
manqué mais aussi à cause de
leur manque de maturité dans
les concours importants.

Ainsi, c'est un excellent bi-
lan que l'on peut tirer de ces
joutes et de la part de nos ma-
gnésiens, il correspond tout â
fait à ce que fut la première
moitié de cette saison.

Ch. Wicky

Excellent bilan

Jugement aggravé
Heysel: peines alourdies
Onze hooligans britanni-
ques impliqués dans le
drame du Heysel ont été
condamnés à des peines
de quatre et cinq ans de
prison par la Cour d'appel
de Bruxelles qui a alourdi
un premier jugement ren-
du l'an dernier.

Ces hooligans vont devoir
être extradés de Grande-Bre-
tagne pour purger leur peine
en Belgique. Les Britanni-
ques avaient été condamnés
une première fois le 28 avril
1989 à trois ans dont 18 mois
avec sursis, pour avoir provo-

qué la mort de 39 specta-
teurs, lors de la finale de
coupe d'Europe entre Liver-
pool et la Juventus de Turin,
le 29 mai 1985 au stade du
Heysel à Bruxelles.

Par ailleurs, la Cour d'ap-
pel a également condamné à
trois mois de prison avec sur-
sis l'ancien secrétaire général
de l'UEFA, le Suisse Hans
Bangerter, acquitté l'an der-
nier en première instance. En
retenant contre M. Bangerter
le «défaut de surveillance», la
Cour a rendu l'UEFA civile-
ment responsable, parmi
d'autres, (si)

Epilogue ce soir
à La Chaux-du-Milieu
Ce soir, à La Chaux-du-Mi-
lieu, les coureurs neuchâ-
telois se mesureront pour
l'ultime épreuve de l'om-
nium.
Le parcours de 11 km 500 à ef-
fectuer 7 fois, soit 80 km 500,
mettra aux prises les meilleurs
coureurs du canton. La lutte
sera serrée entre les Berset,
Froidevaux et Berger.

Départ ce soir à 18 h 40 à La
Chaux-du-Milieu. A l'issue de
la réunion les récompenses
d'usage seront attribuées.

(Imp)

Dernière manche
de l'Omnium

SPORTS À LA TV 

TSR
12.35 TJ-Mondiale.
22.30 Fans de sport.

TF1
23.35 Club Mondiale 90.

La 5
15.00 Tennis, tournoi de

Wimbledon.

23.30 Tennis, tournoi de
Wimbledon.

RAI
14.00 TG1 -Mondiale.
0.30 TG1-Mondiale.

Eurosport
21.00 Boxe.
1.00 Golf.
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EDMOND MAVE SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1/2 PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580*000.-et 590'OOrj .-

_«>«¦«_ Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

0 28-000192

f \A vendre à Colombier

la dernière villa
individuelle neuve
située dans un endroit calme et très
ensoleillé près du centre et des trans-
ports publics.

Nécessaire pour traiter: Fr. 79 000.-
<f) 038/42 62 70

. 87-1065 .

Ferme de Bresse
4 pièces, grange, écurie, four à pain, clos
de 2300 m2, SFr. 95000.-. 90% crédit.

g 0033/85 74 03 31 22.300632

• immobilierPOUR ADULTES
Cassettes vidéo
vente, qualité

garantie (discré-
tion assurée).

CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex

V 025/63 33 32
22-16892

PETITS POIS
à cueillir soi-même

chez Werner
Schreyer-Grandjean

Gais,

0 032/88 25 07
87.40576

I! 

Vous êtes:

peintre ou aide
avec bonne expérience?

! Vos services nous intéressent!
i Entrée Immédiate. Suisse ou permis B ou C. H

Nous attendons votre visite m t̂tflmm. fft
avec plaisir. ^pfîm

'uMk £! 9l -713 WŒGP** S
I (039)271155 I V***^# %

f regyjqris 1
| L'annonce, reflet vivant du marché 

# offres d'emploi

• mini-annonces

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche em-
ploi 50%. Libre fin juin. (f) 039/23 00 91

28-161894

EMPLOYÉE DE FABRICATION, visi-
tage, contrôle, cherche emploi.
,' 0033/81 67 23 79 M.<6l90b

JEUNE SRI-LANKAIS, parlant français,
cherche travail. Ouvert à toutes proposi-
tions. / 039/28 22 50 2a.461906

Dame cherche TRAVAIL pour les mati-
nées dans boulangerie, boucherie ou autre.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
environs. Ouverte à toutes propositions.
Tout de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-470474 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

A louer, 1er juillet 1990, au centre du
Locle, 2 MAGNIFIQUES STUDIOS
f 039/28 51 79 28 .46i899

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
3 PIÈCES, Fr. 700.-, charges comprises.

g 039/26 69 52 28-451907

Urgent! Jeune femme cherche APPAR-
TEMENT 2-3 PIÈCES à la campagne,
mi-confort , loyer raisonnable.
¦fi 039/31 41 95. 28-470475

Jeune couple cherche pour le 1er août UN
DEUX PIECES dans la région du Locle,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/41 48 12

28-125117

Jeune couple cherche pour le mois d'août
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à La
Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.
(fi 022/45 79 55, week-end 039/53 13 51

28-461895

Couple retraité achèterait PETITE MAI-
SON OU CHALET avec petit dégagement
pour y habiter. Ecrire sous chiffres 28-
461892 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cernier, APPARTEMENT DUPLEX ou
bureaux, 5 pièces, 2 combles habitables,
terrasse. Loyer: Fr. 1800.-, charges com-
prises. <P 038/53 28 48, heures repas.

28-026111

Urgent, étudiant ETS, cherche au Locle,
CHAMBRE OU STUDIO OU 2 PIÈCES
(fi 038/461015 (soir). 28-025751

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

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

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

ORDINATEUR ATARI MEGA, écran
monochrome HQ, lecteur disquette, disque
dur, imprimante, divers programmes.
(fi 039/26 51 47 ;B.46i9io

1 LIT français, 1 salon Louis XV, 1 table sa-
lon ronde en marbre, bas prix.

g 039/28 22 77 repas. 28-46I877

BILLET AVION Genève-Athène Fr.
400.- BILLET AVION Genève-Heraklion
Fr. 500.-. (fi 039/28 87 49, 12 - 14 h 18 -
20 heures 28-451854

A vendre KTM 125, expertisée, révision
complète. Fr. 2950.-. <fi 038/57 15 25

28-300951

Vend SEAT IBIZA 1.51, 1987. 54000 km,
expertisée, pneus neige, radio.
f 039/28 68 55 28-46i904

A vendre OPEL MANTA 1.9 SR, experti-
sée du jour. Prix à discuter.
(fi 038/31 46 64 28-300943

ORGANISTE ANIME BALS, mariages.
soirées, etc. e 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91.3522s

Nous sommes 2 PETITS CHATONS et
nous cherchons une maison avec jardin ou
à la campagne. Nous sommes propres et
drôles, (fi 039/23 35 07 28.461897

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H



Plainte
rejetée
La FIFA couche
sur ses positions
La FIFA a rejeté la plainte
de la Fédération ouest-al-
lemande contre l'expul-
sion de Rudi Voiler et
l'avertissement de Lothar
Matthàus lors du huitième
de finale RFA - Hollande,
dimanche à Milan.
Selon la FIFA, ces deux sanc-
tions ne sont pas imputables à
des erreurs techniques de l'ar-
bitre, l'Argentin Juan-Carlos
Loustau, et la plainte des Alle-
mands de l'Ouest ne peut donc
être prise en considération. La
décision de ne pas accéder à
leur demande a été prise par le
secrétaire général de la FIFA,
M. Sepp Blatter, après étude
de la feuille de match, ainsi
que le rapport du superviseur
des arbitres et du commissaire
de la FIFA.

Selon la FIFA qui doit sta-
tuer sur le sort de Voiler et du
Hollandais Frank Rijkaard ex-
pulsé en même temps que lui.
Voiler devrait être suspendu
pour un match au moins.

Le chef de la délégation alle-
mande Egidius Braun avait fait
parvenir lundi une plainte de-
mandant à la commission de
discipline de visionner la cas-
sette du match, qui, selon lui,
innocentait totalement Rudi
Voiler.
. M. Braun avait ajouté que la

FIFA avait déjà par le passé
pris en considération une cas-
sette vidéo comme preuve, lors
de l'affaire Rojas, à l'occasion
de la rencontre Brésil - Chili en
éliminatoires de cette Coupe
monde 1990.

Maradona
au repos forcé

Le sélectionneur argentin Car-
los Bilardo, inquiet de l'état de
santé de Diego Maradona, a
décidé de le mettre au repos
jusqu'à samedi en raison de sa
blessure à la cheville gauche
qui n'est toujours pas résor-
bée. «Maradona peut à peine
marcher et sa cheville est en-
core plus enflée qu'avant le
match contre le Brésil. Il ne
s'entraînera pas cette semai-
ne» a déclaré Bilardo, visible-
ment très préoccupé, à Trigo-
ria.

Maradona s'était blessé le
18 juin contre la Roumanie et il
avait été obligé de subir des in-
filtrations qui n'avaient cepen-
dant guère eu d'effet en raison
de l'importance de l'héma-
tome.

Hooligans
expulsés

Deux cent quarante-six sup-
porters anglais ont été expul-
sés mardi d'Italie, à la suite des
bagarres de la nuit précédente
qui les ont opposés à des Ita-
liens dans la station balnéaire
de Rimini, provoquant une
vingtaine de blessés, a annon-
cé la police locale.

Parmi les blessés, figurent
cinq Anglais, un Français, un
Tunisien, deux carabiniers et
une dizaine de supporters ita-
liens, souffrant pour la plupart
de contusions et certains de
fractures.

Ces incidents entre suppor-
ters anglais et italiens vont
«très probablement» affecter
les chances d'un retour des
clubs anglais la saison pro-
chaine dans les compétitions
européennes, a déclaré à la
BBC le président de l'UEFA, le
Suédois Lennart Johansson.
Dans cette interview, M. Jo-
hansson a déploré les «terribles
nouvelles» de Rimini. «Nous
ne pouvons laisser ce genre de
chose arriver» a-t-il dit.

M. Johansson avait déclaré
fin mai que le retour des clubs
anglais dépendrait de la bonne
tenue de leurs supporters en
Italie. La Commission execu-
tive de l'UEFA doit examiner la
réintégration des clubs anglais
juste après la fin du Mondiale.

(si)

Une confiance insolente
Les Allemands respirent la santé en Italie

Les qualificatifs employés
depuis le début du Mon-
diale pour décrire cette
équipe de RFA triom-
phante vont toujours dans
le même sens. Ils ne ces-
sent de vanter ses qualités
physiques, sa belle santé et
bien sûr la qualité de son
jeu. Tout langage confon-
du.

Préparation miracle ou athlètes
exceptionnels? Certainement
un peu des deux. Franz
Beckenbauer, qui a toujours
crié haut et fort que son équipe
était la plus forte vue depuis
vingt ans en RFA, est en train
de gagner son pari.

Tout fonctionne parfaite-
ment depuis le lancement de
l'opération Coupe du monde il
y a près de deux mois. La
confiance du sélectionneur est
impressionnante. Il ne cesse de
répéter à qui veut l'entendre
que ses joueurs sont entraînés
pour tenir 90 minutes sans pro-
blème, chaleur ou pas chaleur.

«PAS D'ÉQUIPE
PLUS FORTE»

«Nous nous sommes très bien
préparés, affirme-'t-il. Nos pre-
miers matches ont confirmé
notre belle forme. Physique-
ment et techniquement, je ne
vois pas d'équipe plus forte
dans ce Mondiale. Mainte-
nant, il faudra de la réussite

pour arriver au bout. Contre les
Hollandais, par exemple, nous
étions sûrs qu'ils allaient faiblir
en seconde période. Le temps
joue pour nous».

«Nous pouvons choisir d'ef-
fectuer un pressing sur l'adver-
saire car physiquement nous
en sommes capables. Comme
en seconde mi-temps face à la
Hollande», reprenait Lothar
Matthàus, le capitaine, qui n'a
jamais paru aussi fort.

Les stages de préparation de
Malente, dans le nord de la
RFA, et de Caldaro, dans le
sud-Tyrol italien, ont visible-
ment été très positifs. Joueurs
et entraîneurs ne cessent d'en
citer lès bienfaits.

EXCELLENT
ÉTAT D'ESPRIT

«Une semaine de plus aurait
été idéale», déclare Berti
Vogts, le successeur de Franz
Beckenbauer. «Les joueurs ont
travaillé très dur, notamment
d'un point de vue physique.
Nous dominons bien ce type
de préparation, classique avant
une grande compétition. De
plus, ils sont arrivés en bonne
forme et dans un excellent état
d'esprit. Aujourd'hui, le niveau
physique du groupe est stabili-
sé et ne devrait pas baisser d'ici
la fin du tournoi».

Toujours selon Vogts, les
joueurs allemands évoluant en
Italie sont arrivés au Mondiale

Franz Beckenbauer a beau regarder, il ne voit pas d'équipe plus forte que la sienne. (Widler)

beaucoup moins fatigués que
les Hollandais par exemple.
«Ils ont eu une saison moins
longue, puisque leurs clubs
(Inter et AS Roma) n'ont pas
brillé en Coupe d'Europe. C'est
un avantage certain.»

Même la perspective de de-
voir affronter la Tchécoslova-

quie à 17 heures, alors que San
Siro se transforme en étuve,
n'inquiète pas spécialement
les Allemands. «Les Tchécos-
lovaques auront aussi chaud
que nous et ne sont pas plus
habitués. Si nous avions ren-
contré des Sud-Américains,
nous aurions été désavanta-

gés. Pas là», conclut Becken-
bauer dont l'insolente con-
fiance ressemble presque à de
l'intoxication, histoire de saper
un peu plus le moral d'un ad-
versaire toujours inquiet à
l'idée d'affronter la RFA. Sur-
tout lorsqu'elle évolue à un tel
niveau, (si)

Le rêve brisé
Les Roumains ont fait leurs valises
L aventure s'est arrêtée â
Gênes. Eliminés par l'Eire
aux tirs au but en hui-
tièmes de finale, les Rou-
mains sont repartis le
cœur gros vers leur patrie
déchirée.

Mais qu'ils auraient aimé offrit
un peu plus de bonheur aux
leurs! Jamais la Roumanie
n'avait atteint ce stade de la
compétition. Et une qualifica-
tion aux quarts de finale aurait
représenté un exploit histori-
que. Mais dans quel étrange
contexte ont été obligés de
jouer les hommes d'Erich Je-
nei! Après les événements de
ces derniers mois, leur partici-
pation avait même été remise
en cause. Mais les nouveaux
dirigeants eurent tôt fait d'as-
surer le comité d'organisation
italien de leur participation à la
phase finale.

Superbes vainqueurs de
l'URSS (2-0), pour leur pre-
mier match, les joueurs de l'Est
se sont ensuite inclinés face au
Cameroun (2-1) avant de
concéder le nul contre l'Argen-
tine (1 -1 ). «Ces baisses de ré-
gime sont uniquement imputa-
bles à l'état d'esprit dans lequel
se trouvaient mes joueurs au
moment des matches, avait dé-
claré Jenei. Car, tandis qu'ils
jouaient, ils savaient que l'on
se battait en Roumanie et que,
peut-être, leur famille était en
danger de mort.»

Mais l'élimination des Rou-
mains apparaît tout de même
prématurée. Le sélectionneur
irlandais Jack Charlton en est
le premier désolé. «Avec un
peu plus de chance, les Rou-
mains nous auraient envoyés à
la maison. J'en suis malheu-
reux pour eux.»

HEUREUX HAGI
Pourtant la formation de Jack
Charlton n'avait rien d'irrésisti-
ble en cet après-midi génoise.
Mais les coéquipiers du redou-
table Gheorghe Hagi, certes
privé de leur attaquant vedette
3t meilleur buteur Marius La-
:atus suspendu, ont péché par
manque de tranchant et d'ima-
gination alors qu'ils étaient lar-

Hagi (au premier plan) .- heu-
reux! Quant aux autres Rou-
mains... (AP)

gement supérieurs à leurs ad-
versaires, techniquement et
tactiquement. Mais à compter
sur l'unique Hagi, par trop
intermittent, les Roumains
n'ont finalement jamais pu
tromper la vigilance de Pat
Bonner.

Les Roumains étaient pro-
fondément tristes. Leur grand
rêve était passé. Mais pour
Hagi, l'avenir est sans doute
moins morose puisqu'il aura le
privilège de porter le maillot du
Real de Madrid la saison pro-
chaine, tout comme pour son
coéquipier Marius Lacatus qui
évoluera à la Fiorentina de Se-
bastao Lazaroni, (ex-sélec-
tionneur brésilien).

Mais pour les autres... (si)

Un retour gagnant
Aldo Serena est revenu, a vu et a vaincu
Il n'avait pas marqué en sé-
lection depuis le mois de
novembre dernier.
L'entraîneur Azeglio Vicini
l'avait laissé sur le banc de
touche depuis le début du
Mondiale et son équipe
peinait devant de tenaces
Uruguayens lundi soir.
Puis il est entré sur le ter-
rain, a donné le premier
but à Schillaci et marqué le
second: Aldo Serena, ou
l'histoire d'un sacré retour
en fanfare.

Un bonheur n'arrive jamais
seul, dit-on parfois. Ce n'est
pas Serena qui contredira la
sagesse populaire. Le joueur
de l'Inter fêtait devant l'Uru-
guay son 30e anniversaire. Et

pendant les 37 minutes pas-
sées sur la pelouse, il s'est of-
fert beaucoup de cadeaux.

Son camarade Giannini ex-
plique. «Nous avions vraiment
besoin de quelqu'un sachant
adresser des passes profondes
et aériennes. Les Uruguayens,
jusque-là, bloquaient le jeu au
niveau du sol.» Petit à petit, la
stratégie de Vicini paie et Sere-
na s'emploie à briser le verrou
sud-américain.

Tentative couronnée de suc-
cès lorsqu'il envoie une passe
au millimètre à «Toto» Schillaci
douze minutes après son en-
trée. Le Sicilien foudroie le gar-
dien Alvez et, reconnaissant,
félicite Serena. «Il mérite sa

part de succès dans le but.
C'était une passe magnifique.»
«De rien, Toto. De rien...»

Un bon quart d'heure plus
tard, Aldo le revenant a encore
faim et n'en finit pas de se dé-
couper de grosses tranches de
gâteau d'anniversaire. Sur un
coup franc au scalpel de Giu-
seppe Giannini, Serena souffle
les bougies et marque de la
tête.

Pas bégueule - on s'aime
beaucoup entre Italiens- il féli-
cite Giannini sans qui il n'au-
rait jamais pu, etc... «Cette
passe était un vrai cadeau
d'anniversaire» a t-il jubilé.

Bon anniversaire Aldo. (ap)

Aldo Serena : de beaux cadeaux d'anniversaire. (Lafargue)
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

¦ u Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures zQne des positJons se|on CN 1:50 000 feuN |e 241,251

551 552 553 554

Le hbre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie sans lance-mines, Mîco An narrlûgrenades à l'endroit prescrit. IWIIS© Cil garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
fi 038/41 33 91, interne 250 ¦ 1400 Yverdon-Chamblon, 20.06.90 Office de coordination 1, / 024/25 93 60

120 082000



La gazette
du Mondiale

ALDRIDGE BLESSÉ
L'attaquant irlandais John Al-
dridge souffre du tendon
d'Achille droit après avoir reçu
un coup, lors de la rencontre
Eire - Roumanie, lundi à
Gênes. Le joueur avait dû quit-
ter le terrain à la 22e minute.
Aldridge espère toutefois pou-
voir tenir sa place contre l'Italie
en quart de finale , samedi , à
Rome.

TIMBRES BRÛLÉS
La Hollande croyait tellement à
la victoire des «Oranges» au
Mondiale, ou tout au moins à
leur arrivée en finale le 8 juillet ,
que les postes avaient déjà im-
primé un million de timbres à la
gloire du onze national. Les
joueurs sont rentrés et les tim-
bres ont été brûlés.

Mais l'élimination de Gullit
et de ses coéquipiers aura per-
mis d'éviter une perte encore
plus substantielle, puisque les
postes préparaient l'émission
de 16 millions de timbres, re-
présentant un ballon en mou-
vement, déchirant le fond du
timbre aux couleurs italiennes,
avec pour seule inscription:
«Pays-Bas, champions du
monde 1990»....

LA SUCCESSION
DE LAZARONI

L'ancien joueur de l'équipe du
Brésil et de l'AS Roma, Falcao,
et l'actuel entraîneur des Emi-
rats arabes unis, Carlos Alberto
Parreira, sont parmi les favoris
pour succéder au sélection-
neur Sebastao Lazaroni à la
tête de l'équipe du Brésil.

Les dirigeants de la Fédéra-
tion brésilienne désigneront le
successeur à leur retour préma-
turé du Mondiale. ¦ Parreira
avait déjà assuré un bref inté-
rim à la tête de la «selecao»,
tandis que Falcao, actuelle-
ment commentateur de la télé-
vision «Manchete», n'a aucune
expérience d'entraîneur.

LE PRIX
DE SKUHRAVY

Deux milliards de lires (environ
1,75 million de dollars), pour
un transfert au FC Gênes. «Ce
n'est pas sérieux», affirme le
Tchécoslovaque Tomas Skuh-
ravy, en tête du classement des
meilleurs buteurs du Mon-
diale, avec 5 réussites, après
six premières huitièmes de fi-
nale. Pour Vaclav Jezek,
entraîneur-adjoint de la Tché-
coslovaquie, l'attaquant-ve-
dette du Sparta de Prague vaut
au moins trois millions de dol-
lars.

GROS LOT
POUR UN TIFOSO

La victoire de l'Italie sur l'Uru-
guay (2-0) a fait gagner à un
Tifoso la somme de 104.722 li-
vres. Ce supporter italien avait
parié, chez le bookmaker lon-
donien William Hill, 55.000 li-
vres sur un succès de la «Squa-
dra Azzurra» contre la «Céles-
te», à .la côte de 4 contre 9,
puis misé 5000 livres supplé-
mentaires sur l'écart final (11-
2).

HÀSSLER
TRÈS INCERTAIN

Le retour du demi ouest-alle-
mand Thomas Hâssler contre
la Tchécoslovaquie en quart
de finale, dimanche à Milan,
semble de plus en plus incer-
tain. «Si Hâssler a la même pa-
tience que Kohler, il est possi-
ble qu'il soit prêt pour di-
manche. Cela ne veut pas dire
forcément qu'il jouera», a dé-
claré le sélectionneur Franz
Beckenbauer.

DÉCOMPRESSION
L'entraîneur argentin Carlos
Bilardo a décidé d'isoler ses
joueurs mardi et mercredi en
interdisant à la presse de venir
les voir. Les portes de la rési-
dence des Argentins à Trigoria
vont donc rester closes jusqu'à
jeudi. Selon Bilardo, cela per-
mettra à ses joueurs de décom-
presser avant les quarts de fi-
nale, (si)

Un succès chanceu x
La Yougoslavie passe comme l'Argentine: sans convaincre
• ESPAGNE -

YOUGOSLAVIE 1-2
a.p. (0-0)

L'Espagne a quitté le Mon-
diale la tête haute. A
l'exemple des Brésiliens
devant l'Argentine, les
protégés de Luis Suarez
ont été éliminés après
avoir assuré l'essentiel du
jeu contre la Yougoslavie.
Vainqueurs 2-1 (1-1 ) au
terme de prolongations
passionnantes, les Balka-
niques affronteront l'Ar-
gentine en quart de finale
samedi à Florence.

Les Yougoslaves ont certes été
parfois chanceux mais ils ont
eu le mérite de ne jamais per-
dre leur lucidité et de témoi-
gner d'une ténacité de tous les
instants. Au cours de l'ultime
prolongation, Safet Susic, en
dépit de ses 35 ans, donnait le
ton, montrait à ses camarades
comment garder le ballon, faire
courir dans le vide l'adversaire.

Le sélectionneur Osim eut
une inspiration heureuse lors-
qu'il remplaça son buteur Pan-
cev, à la 56e, pour introduire
Savicevic. Ce virtuose du drib-
ble composa alors un trio de

mag iciens avec Stojkovic et
Susic.

L'HEURE
DE MARTIN VAZQUEZ

Auteur des deux buts, Stojko-
vic , qui renforcera les rangs de
l'OM, pâtit longtemps de la
comparaison avec Martin Vaz-
quez, le grand homme de la
première heure du match. Mul-
tipliant les exploits personnels,
le futur joueur de Torino ne
trouva pas l'appui qu'il es-
comptait auprès de Butrague-
no. L'avant-centre du Real
Madrid, qui faillit pourtant
donner la victoire à ses cou-
leurs à la 62e, manqua de force
de pénétration. Michel, l'autre
Madrilène, ne connut pas la
même réussite que devant la
Corée du Sud.

Longtemps le gardien you-
goslave Ivkovic donna des
signes inquiétants de nervosi-
té. Sa fébrilité faillit coûter cher
à son équipe. Impressionnant
par sa masse athlétique, Spasic
neutralisa l'attaquant barcelo-
nais Salinas et se montra le
meilleur élément du bloc dé-
fensif. Une fois encore, le Sé-
dunois Baljic ne figura même

pas parmi les remplaçants
autorisés.

L'arbitre allemand Schmid-
huber multiplia les avertisse-
ments malgré la correction des
joueurs. Cette sévérité extrême
fut diversement appréciée par
le public, qui vécut une ren-
contre riche en suspense et en
émotions.

Vérone, stade Bentego-
di: 35.500 spectateurs

Arbitre: Schmidhuber
(RFA).

Buts: 79e Stojkovic 0-1.
84e Salinas 1 -1. 93e Stojkovic
1-2.

Espagne: Zubizarreta; An-
drinua (50e Jimenez); Gorriz,
Sanchis; Chendo, Michel, Ro-
berto, Villaroya, Vazquez; Bu-
tragueno (79e Rafa Paz), Sali-
nas.

Yougoslavie: Ivkovic;
Hadzibegic; Sabanadzovic,
Spasic; Stojkovic, Katanec
(79e Vulic), Jozic, Susic,
Brnovic; Pancev (56e Savice-
vic), Vujovic.

Notes: avertissements à Ka-
tanec (7e), Vujovic (60e), Ro-
berto (92e), Vulic (99e) et
Chendo (111e). (si)

Malgré tous les efforts de Michel, l'Espagne ne passera pas.
(AP)

L'Irlande aux anges
Pat Bonner, le nouveau héros irlandais
Ils l'ont fait. Ils ont réussi
l'exploit et n'en reviennent
d'ailleurs toujours pas. Les
Irlandais, pour leur pre-
mière participation à une
phase finale de Coupe du
monde, ne s'attendaient
pas en venant en Italie, à se
qualifier pour les quarts de
finale.

Ce rêve, aucun Irlandais
n'avait osé l'imaginer, le gar-
dien Pat Bonner en tête, auteur
de l'arrêt décisif dans la séance
de tirs au but face à la Rouma-
nie.

JOIE ET
SURPRISE

«Notre objectif était d'éviter
la défaite devant l'Angleterre.
Avec en plus la Hollande dans
notre groupe, il n'était nulle-
ment question de qualifica-
tion. Vous imaginez notre su-
prise et notre joie», souligne
l'attaquent John Aldridge.

Premier signe favorable du
destin: le tirage au sort, effec-
tué à l'issue du premier tour et
qui a attribué à l'Eire la deu-
xième place du groupe «F» -
au dépens des Hollandais - lui
évitant ainsi la redoutable
RFA.

EXERCICE RÉUSSI

Face aux Roumains, la for-
mation au trèfle a tenu le choc
jusqu'à la cruelle séance de pe-
nalties. Un exercice au cours
duquel se sont distingués les
joueurs de champ irlandais
(cinq tirs réussis sur cinq). Et le
gardien Pat Bonner, qui, en ar-
rêtant la dernière tentative rou-
maine, a qualifié son équipe,
devenant le héros de tout un
peuple.

PAS DE STARS

Pat Bonner, 29 ans, gardien du
club écossais du Celtic de
Glasgow, s'était déjà illustré
lors du dernier championnat
d'Europe en RFA, il y a deux
ans, où son équipe avait égale-
ment agréablement surpris.
«J'avais confiance en nos bu-
teurs, explique-t-il en toute
modestie. Il me restait donc à
accomplir un arrêt pour nous
qualifier. Sur le tir de Timofte,

j 'ai eu une bonne intuition en
partant sur le côté droit».

«Nous formons un groupe
soudé où règne une excellente
ambiance, ajoute Bonner. ' Il
n'y a pas de stars, mais de très
bons éléments qui font correc-
tement leur travail et donnent
le meilleur d'eux-mêmes». Si

les Irlandais manquent de
technique, ils compensent
grâce à une étonnante vitalité,
une grande force de caractère
et uh' incessant engagement
physique, ne s'avouant jamais
vaincus. Dès lors, ils devien-
nent des adversaires difficiles à
manœuvrer, comme en témoi-
gnent leurs quatre matches
nuls dans ce Mondiale.

FANTASTIQUE

«Bien sûr nous aimerions al-
ler en finale. Mais il ne faut ce-
pendant pas rêver, confie le
portier irlandais. Notre par-
cours est déjà fantastique.
Contre l'Italie, ce sera très dur.
Mais nous jouerons sans com-
plexe. L'Eire n'a rien à perdre.
Nous défendrons chèrement
notre peau».

La bande à Charlton ne se
présentera assurément pas en
victime et défendra sa chance
jusqu'à l'ultime minute contre
l'Italie. Voila la «squadra azzur-
ra» prévenue de ce qui l'attend.
Une âpre bataille en perspec-
tive, (si)

A vos plumes, journalistes!!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«La vie en rose pour les joueurs
noirs du Cameroun.» Voici ce
qu 'on pouvait lire en grand ti-
tre dans un quotidien romand
le lendemain de la victoire des
Camerounais sur les Rou-
mains.

Certes, l'article en soi ne tarit
pas d'éloges pour l'équipe ca-
merounaise et ne manque pas
d'objectivité. Mais le titre
laisse perplexe.

Puisque la vocation pre-
mière de celui-ci est d'accro-
cher le lecteur, ne mérite-t-il
pas d'être le plus soigné et le
plus judicieux posssible?
Faute de quoi il deviendrait un
vulgaire cliché d'une banalité
presque choquante.

Car la banalité ici est créée
dans la juxtaposition incon-
grue des deux qualificatifs «ro-
se» (pour la vie) et «noirs»
(pour les joueurs). Comme si
les derniers se défendaient de
l'être dans un pays noir et de
surcroît uniracial ou bien com-
me si une victoire, aussi écla-
tante soit-elle, a le pouvoir de
changer le sort d'un individu
ou celui d'un peuple.

Alors, une banalité gratuite
ou la recherche d'un effet «très
spécial?»

A rappeler qu'au lendemain
de la première victoire des
mêmes joueurs, on lisait sous
la signature d'une agence de
presse des affirmations aber-
rantes sur les joueurs came-
rounais, sur (je cite) «Esprit,
es-tu là? la sorcellerie et le
football africain».

Lorsque l 'on sait que le
stade de la Ville éternelle a so-
lennellement reçu la bénédic-
tion papale, que l 'idole de
l'équipe napolitaine (et bien
d'autres,- et c 'est leur droit) se
signe systématiquement avant
chaque performance, on peut
se poser des questions sur les
intentions de certaines insi-
nuations d'une certaine presse.
Certains gris-gris seraient-ils
plus voyants que d'autres ?

De toute évidence, ces Ca-
merounais-là qui ont défié les
pronostics les plus alarmistes
ont encore plus d'un gris-gris
dans leur marmite.

Alors, chroniqueurs avides
de sensations, affûtez vos
plumes!!

Ngon y a ja
alias
Adèle Moeschler-Ekoumou
Cardamines 20
Le Locle

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
1-2 ap. pr. (1-1 )

Cameroun - Colombie
2-1 ap. pr. (0-0)
Angleterre - Belgique
1-0 ap. pr. (0-0)

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

Eire - Italie

(Sam. 30 juin à Rome, 21 h)

Argentine - Yougoslavie

(Sam. 30 juin à Florence, 17 h)

Cameroun - Angleterre

(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



Plat* sans formes
Le malhonnête: il crucifie la Belgique à la... 120e minute
• ANGLETERRE -

BELGIQUE
1-0 a.p. (0-0)

Et David Platt surgit! A
quelques secondes du
terme. Et au grand dam
(sans bonheur...) de
Preud'homme et de la dé-
fense belge figée. Sa volée
retournée propulsait du
coup l'Angleterre en
quarts de finale. Les Dia-
bles Rouges tombaient en
enfer...

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Enzo Scifo dixit avant la ren-
contre: «Nous possédons le
même engagement que les An-
glais, mais nous y ajoutons
une petite touche technique».
La différence n'est pas apparue
aussi nette que le petit prince
belge le laissait sous-entendre.

Car l'Angleterre, après ses
parties de «balle en l'air» des
premiers matches, a montré de
réelles dispositions. Tactiques
bien sûr, comme à son habi-
tude. Techniques, aussi.

L'ÉCHIQUIER
Ainsi, la troupe de Bobby Rob-
son n'a pas abusé, de ces
longs coups de botte en avant
qui font parfois partie de ses
spécialités. Au contraire,
même.

Bien emmené par Gas-
coigne et Waddle, le milieu de
terrain britannique a plus que
soutenu la comparaison avec
son homologue belge. Malgré
la présence d'Enzo Scifo, qui a
fourni une nouvelle preuve de
sa classe.

Mais défensivement aussi,
les demis britanniques ont
joué juste. McMahon, Waddle
et Gascoigne ont énormément
couru pour boucher les cou-
loirs ou couvrir les montées
des latéraux Parker et Pearce.

Et Wright a dirige sa défense
avec maîtrise, clairvoyance et
efficacité.

SUPERBES
MOUVEMENTS

Grâce à cette rationnelle occu-
pation, l'Angleterre a réussi à
noyer les idées belges. A em-
pêcher Scifo et ses copains de
traduire leurs intentions dans
les actes.

Et, même si l'éqipe de Guy
Thys peut s'estimer frustrée, en
raison de la domination qu'elle
a exercée, elle ne peut en au-
cun cas crier au scandale.

Car cette guerre tactique a
débouché sur un combat indé-
cis, disputé et très intéressant.
Les vingt dernières minutes du
temps réglementaire mises à
part, peut-être, les deux forma-
tions pensant là bien davan-
tage à ne pas prendre de but
qu'à aller forcer la décision.

•V
TELESON

SANS CONSÉQUENCES
La Belgique s'est peut-être
créé davantage d'occasions de
but. A tiré à deux reprises sur
les montants.

Ce à quoi l'Angleterre pour-
ra répondre qu'elle aussi s'est
ménagé quelques occasions
intéressantes. Et qu'elle a ins-
crit un superbe but qui lui a été
refusé pour un hors-jeu imagi-
naire.

Ce qui n'a pas porté à consé-
quence, Platt traduisant de su-
perbe manière les intentions de
Gascoigne.

Et l'Angleterre de poursuivre
sa route. Avec des possibilités
certaines, au vu de ce qu'elle a
démontré hier à Bologne.

Mais attention à ne pas ven-
dre la peau... des Lions!

R.T.

Franky Van Der Elst est au sol: Paul Gascoigne et l'Angleterre passeront. (AP)

Stade D'Ail Ara (Bo-
logne): 34.520 spectateurs.
Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).
But: 120e Platt 1-0.
Angleterre: Shilton;
Wright; Parker, Walker, But-
cher, Pearce; Waddle, Gas-
coigne, McMahon (72e
Platt); Lineker, Barnes (75e
Bull).
Belgique: Preud'homme;
Demol; Gerets, Grun, De
Wolf; Clijsters, Van der Elst,
Scifo, Versavel (107e Ver-

voort); Ceulemans, De Grijse
(64e Claesen).
Notes: soirée superbe et
chaude (28 degrés). Pelouse
en excellent état. Recette: 2
mias 614 mios 874.000 lires
(env. 3 mios 140.000 francs
suisses). L'Angleterre joue
sans Robson (blessé), la Bel-
gique sans Emmers (égale-
ment blessé). Avertissement
à Gascoigne (88e, faute
grossière). Tirs sur le poteau
de Ceulemans (14e) et Scifo
(50e). Coups de coin: 5-8
(3-6,1-3).

Stojkovic (au premier plan): gare aux jugements hâtifs! (AP)

Monsieur l'artiste,
Jusqu'à hier soir, vous m'aviez
déçu, énervé par votre indivi-
dualisme, votre égocentrisme,
votre cinéma chaque fois que
vous perdiez le ballon. Votre
attitude hautaine, le peu d'in-
térêt que vous portiez à vos
partenaires, votre dilettantisme
en de nombreuses occasions
m'avaient irrité à un point tel
que je ne comprenais pas com-
ment l'OM de Bernard Tapie
pouvait payer douze millions
de francs pour votre transfert
en France. Et lorsque Osim, vo-
tre entraîneur, après le nau-
frage contre la RFA avait affir-
mé que «si cela ne dépendait
que de lui, il vous laisserait sur
la touche», je ne pus que re-
gretter qu'il ne le fit point! Je
vous avais catalogué, condam-
né, éliminé. Aujourd'hui, je
suis honteux. Je me repens de
vous avoir jugé beaucoup trop
vite.

Le sang froid, la lucidité du
dribble, la sûreté de la frappe
dont vous avez fait preuve lors
de votre premier but contre
l'Espagne m'ont surpris et en-
chanté. Puis, votre extraordi-

naire coup franc, un ballon su-
perbement travaillé qui
contourne le mur et finit au raz
des poteaux m'a convaincu.
Vous êtes un joueur exception-
nel, un artiste du football. Et le
football a besoin de joueurs tel
que vous. Comme tous les ar-
tistes, vous n'avez certaine-
ment pas un caractère facile,
mais je ferais désormais avec et
vous pardonnerai vos excès ou
vos manques en attendant un
nouvel exploit technique qui
me fera rêver.

Je vous remercie. Monsieur
Stojkovic, pour deux raisons,
d'abord pour le plaisir que
vous m'avez apporté hier en fin
d'après-midi, puis pour la
leçon que vous m'avez don-
née. Vous m'avez appris à ne
pas porter de jugement trop
hâtif, vous m'avez rappelé la
patience, la tolérance, qualités
qu'entraîneurs, dirigeants ou
spectateurs oublient parfois.

Je vous adresse mes saluta-
tions, tout en espérant vous re-
voir aussi flamboyant en quart
de finale.

Bernard Challandes

Lett re ouverte à Stojkovic

La RFA respire la santé
L'équipe d'Allemagne a été l'une des plus impressionnantes de ce
Mondiale jusqu'ici. Les qualités physiques, tactiques et techni-
ques des Allemands les placent parmi les grands favoris. A en
croire Franz Beckenbauer, la RFA serait même la meilleure.
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La colonne
à «Ciao»

ÉTAT DE SIÈGE
La place de la gare de Bologne
avait des allures de forteresse,
hier. «Carabinier!» casqués,
masqués et armés veillaient en
effet en nombre.

Et tout ce qui ressemblait, de
près ou de loin, à un supporter
anglais était dirigé à un endroit
bien précis où il était alors
fouillé des pieds à la tête.

Le stade était quant à lui en-
touré de véhicules blindés et
remplis des mêmes carabiniers.
Coupole ouverte et... mitrail-
lette pointée! Difficile de trou-
ver mieux comme moyen de
dissuasion.

Les supporters étaient bien
sûrs encore fouillés et refouil-
lés aux abords du stade. Le
tout sous la surveillance aé-
rienne d'hélicoptères qui qua-
drillaient le ciel bolognais. Et il
va de soi que les deux clans
étaient séparés par des cor-
dons de policiers.

Vous saurez tout en appre-
nant que la vente de toute bou-
teille d'alcool est interdite à
Bologne depuis dimanche,
dans les restaurants comme
dans les magasins.

Et dire que l'on est obligé de
prendre de telles mesures pour
un simple match de football...

PRÉMONITION?
Dans les dossiers remis aux
journalistes, à Bologne, figu-
rait une feuille intitulée «Suite
du programme de l'équipe
d'Angleterre».

Elle comportait toutes les in-
dications nécessaires. A sa-
voir: 13 h 30: l'équipe quitte le
«Novotel» de Bologne pour
l'aéroport. 13 h 45: la déléga-
tion quitte son hôtel pour le
même aéroport. 15 h: départ
du vol charter d'Alitalia pour
Capodichino (Naples). 16 h:
arrivée prévue à Naples. Trans-
fert à l'hôtel Jolly de Salerne.

Il figurait quand même un
post-scriptum: «Ce pro-
gramme n'est valide que si
l'Angleterre gagne contre la
Belgique». On s'en serait dou-
té...

TOUS, SAUF...
Avant le match, une gigantes-
que «hola» a été lancée par les
supporters belges. La vague a
fait plusieurs tours de stade,
sous les applaudissements de
tous.

A une exception toutefois: le
virage «anglais» n'ayant pas eu
envie de se lever, il a été co-
pieusement sifflé à chacun de
ses «oublis».

Mais le reste du public s'est
fort bien passé de lui.

R.T.

BOUTEILLE SUSPECTE
Le défenseur brésilien Branco
a accusé les Argentins de lui
avoir donné une boisson au
goût étrange qui a eu l'effet de
lui «couper» les jambes durant
la rencontre Brésil - Argentine
(0-1) de dimanche à Turin.
«Durant une interruption de
jeu en première mi-temps, le
masseur des Argentins m'a
tendu une bouteille. Je n'ai bu
que quelques gorgées car la
boisson avait un drôle de goût.
Après, je me suis senti sans
force, a expliqué le «mercenai-
re» de Porto. Un peu plus tard,
un joueur argentin a voulu
boire à la même bouteille, mais
un responsable de son équipe
lui a dit d'en prendre une au-
tre», a ajouté Branco. La FIFA
n'a, de son côté, pas pris cette
information au sérieux, (si)



Ce canton, qu'en sait-on?
Assemblée de la Fédération neuchâteloise du tourisme

Question tourisme, Jean-Claude Dùrig des Brenets en sait quelque chose. C'est sur ses
bateaux que les participants sont descendus au fil de l'eau. (Impar-Perrin)

Pour la première fois depuis 5
ans, une légère diminution des
nuitées touristiques (-0,68%) a
été enregistrée dans le canton.
Par contre, les efforts de promo-
tion s'accroissent tous azimuts,
notamment par le projet de créer
un poste de «monsieur tourisme».
Ces points ont été mis en évidence
à l'assemblée générale de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), organisée hier dans
un cadre qui faisait de la pub à lui
tout seul: les bords du Doubs.

La régression de ces nuitées est
due entre autres raisons, à une
diminution des lits: -400 entre
1977 et 1990, et ce n'est pas fini.
Côté positif, trois nouveaux éta-
blissements sont en voie de réali-
sation.

C'était l'un des constats que
René Leuba , directeur de la
FNT a dressés hier à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs. La FNT, conti-
nuait M. Leuba, suit donc avec
attention la démarche de l'Etat
visant à mandater un chargé de

mission au tourisme. Ce rap-
port, présenté cette session au
Grand Conseil, a de grandes
chances d'être renvoyé en au-
tomne, précisait le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, «mais ce
n'est pas une catastrophe, car
s'il y a détermination , il n'y a
pas précipitation de la part des
adeptes du tourisme».

Question promotion touristi-
que, la FNT a fait feu des quatre
fers. A noter surtout une pla-
quette cantonale éditée par la

FNT, qui sera disponible en
cinq langues dès l'automne pro-
chain.

ALLER VERS L'AUTRE
Des efforts pour améliore r l'ac-
cueil , que le président de la FNT
François Jeanneret a également
mis en exergue. En ligne de mire,
les bouleversements à l'Est et
l'Europe fédérale de demain.
Neuchâtel et son tourisme sont
parties prenantes dans cet
échange qui se crée.

A nous d'aller d'abord vers
l'autre , «et parce que nous al-
lons à eux nous pourrons d'au-
tant mieux les recevoir.» M.
Jeanneret se félicitait que dans
ce canton , il y ait «des Neuchâ-

telois qui continuent de penser
que des ponts doivent être créés
entre les hommes.»

PATIENCE ET
LONGUEUR DE TEMPS

Pour sa part , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois avouait que l'on
éprouvait un sentiment de frus-
tration , â voir le canton si peu
reconnu à l'extérieur. Mais «le
tourisme est une activité où
l'anonymat ne pardonne pas!»
Les Neuchâtelois ne sont pas
très ouverts au tourisme. «Il y
faudra du temps. Et on compte
une dizaine d'années pour chan-
ger un esprit...» D'autre part , les
problèmes d'infrastructure hô-
telière sont difficiles , il s'agissait

donc de mener des efforts de
persuasion à l'extérieur , aussi
bien qu 'à l'intérieur du canton.

Question partie statutaire, re-
levons que comptes 89 et budget
90 sont équilibrés. Ont été élus
au comité Charles Girard du
Landeron pour les associations
à but touristi que, et Jean-Paul
Renaud de Saint-Martin pour
les conseillers communaux du
Val-de-Ruz.

Au terme de cette séance, le
président de commune des Bre-
nets Michel Rosselet a présenté
sa région , en précisant mine de
rien que les touristes d'outre-Sa-
rine y venaient plus volontiers
que ceux du Bas.

CLD

La dernière couche
Neuchâtel : la rue des Chavannes

sur son trente et un

(Comtesse)

Depuis six ans, c'en est presque
devenu une tradition , la rue des
Chavannes à Neuchâtel • se
drape, l'été revenu, d'une im-
mense fresque peinte à même le
sol. De samedi à lundi , une di-
zaine de personnes, sous la
conduite de Pier Schwaab, ont
travaillé le sol au corps pour le
parer des escaliers en trompe-
l'oeil du motif «La Tour de Ba-
bel».

Un motif qui avait déjà orné
la rue des Chavannes en 1985.
Choix symbolique? Cette Tour
de Babel là marque aussi la fin

d'une belle expérience: flotte-
ment dans les rangs, peur de
l'habitude, Pier Schwaab ne sera
plus au rendez-vous l'an pro-
chain.

Au grand dam de commer-
çants de l'endroit qui prennent
plaisir à voir leur rue servir de
toile géante, même si «les nom-
breux camions de livraison qui
la descendent depuis que la rue
du Seyon est à sens unique, gâ-
chent trop vite la fresque de
leurs traces de pneus».

Se trouvera-t-il quelqu'un
pour reprendre le pinceau? (cp)

Bis repetita (non)
placent...

Université:
la décentralisation refait surface

Les perspectives liées au thème
générique de l'équilibre entre les
régions neuchâteloises n'a pas
fini de susciter, dans son sillage,
la discussion. Ainsi en fut-il hier
lors de la seconde journée de ses-
sion du législatif cantonal, au
cours de laquelle a été évoquée la
décentralisation de l'université.
La demande de crédit de 48,33
millions portant sur la restructu-
ration de la faculté des Sciences a
rencontré l'écho du Grand
Conseil.

Les députés neuchâtelois, sous
la houlette du président Attin-

ger, ont abordé quatre objets.
Points saillants de la journée, la
demande de crédit qui consacre-
ra la restructuration de la facul-
té des Sciences de l'Aima mater
cantonale. Le rapport postulant
l'instauration d'une communau-
té tarifaire s'imposait égale-
ment.

Si le premier dossier a rencon-
tré l'aval de l'ensemble de la
classe politique s'agissant de
l'absolue nécessité de doter cette
branche universitaire d'une
infrastructure à la hauteur des
enjeux qu 'elle véhicule, la ques-

tion de la décentralisation a re-
fait surface dans la foulée d'un
postulat socialiste.

Son objectif? Que le Conseil
d'Etat donne toutes les informa-
tions utiles concernant ce point ,
à la suite de l'enquête concluant

• que cette perspective ne serait
pas souhaitable pour la haute
école neuchâteloise.

La communauté tarifaire a
pour sa part rencontré l'aval
unanime des groupes, qui se
sont dit conscients de la nécessi-
té de promouvoir un usage plus

large des transports publics. Le
rapport sera voté aujourd'hui.

Auparavant , les députés
s'étaient prononcés sur l'octroi
d'une aide financière à des orga-
nisations d'aide au développe-
ment dans les pays du tiers
monde, de même qu'ils ont ac-
quiescé au projet de décret
concernant l'exécution provi-
soire de la loi fédérale de décem-
bre 1989 modifiant le code des
obligations (bail à loyer et bail
ferme), (pbr)

• Lire en page 22

Une «soupe»
comestible

Etat de santé
des plages
du Littoral

Soleil, chaleur et «dolce farnien-
te»: l'appel du lac est parfois ir-
résistible. Reste encore à savoir
dans quelle «soupe» on va se
tremper. Le laboratoire canto-
nal veille à sa qualité.

Contrôle réguliers à l'appui, il
établit chaque mois une évalua-
tion de la qualité des eaux des
plages du Littoral. Le résultat
est plutôt encourageant, même
si dans certains endroits mieux
vaut ne pas oublier la douche en
sortant...
• Lire en page 24

200J,
l'odyssée

du tourisme
Ce sont toujours les mêmes sapins.
Mais pas la même mentalité. Dans
le canton du Jura, il y a belle lurette
que le tourisme est considéré comme
un secteur économique à part en-
tière. En France voisine, les gîtes ru-
raux croissent et prospèrent. Dans
les Montagnes neuchâteloises, si
l'Association Centre-Jura proposait
déjà d'encourager le tourisme -
doux - à la lin des années 70, on ne
peut pas dire que toutes les com-
munes des deux districts avaient em-
boîté le pas d'enthousiasme. Région,

régionalisme, entité régionale: ça
c 'est le discours off iciel. Dans la réa-
lité, les communes et localités sont
très à cheval sur le maintien de leurs
prérogatives. S'ouvrir à la collabo-
ration, c'est toujours un peu lâcher
les rênes. Sans compter la peur de se
f a i r e  bouff er par  son voisin.

Au Locle, /'«off ice du tourisme»,
c'est l'agence de voyages et d'inf or-
mation de la SBS. Bien que ce do-
maine ne soit pas indiff érent aux
autorités, concrètement ce sont des
privés qui f ont avancer l'attelage. Il
n'y a qu 'à voir le camping du Com-
munal ou les appartements de va-
cances. Aux Brenets, l'off ice du tou-
risme, c'est Jean-Claude Diirig!

Cela dit, une Commission du tou-
risme existe bel et bien dans la
Mère-Commune. Et n'est pas f er-
mée au dialogue puisqu'elle étudie

en collaboration avec La Chaux-de-
Fonds le projet d'un off ice régional
du tourisme, avec comité et direc-
teur communs, et une antenne dans
chaque ville.

Coordonner ses eff orts , cela sem-
ble pourtant logique, maintenant
que les deux districts sont acquis à
l'importance de ce secteur économi-
que. Mais, mais...comme le disait
Pierre Dubois à l'assemblée de la
FNT, il f aut compter une bonne di-
zaine d'années pour changer un état
d'esprit. Et ce n'est pas évident du
tout que l'ensemble des Neuchâte-
lois - la cheville ouvrière de l'accueil
que nous voulons promouvoir -
soient prêts à suivre.

Une dizaine d'années, ça nous
mène au tourisme de l'an 2000,
2001. Quelle odvssée...'Claire-Lise DROZ

J9Le Petit-Paris bouge 
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Cinq jours hors temps
La semaine d'étude d'une classe de l'EPPS (1)

Cinq jours sans montre, sans soleil , sans les bruits de la ville.
On prédisait à ces jeunes une semaine cn enfer, ce fut une se-
maine au paradis... Il faut dire qu'au début, l'aventure présen-
tait quelques aspects effrayants : vivre enterré dans le béton
d'un abri de protection civile , ne pas pouvoir se séparer du
groupe des 26 partici pants, supporter les humeurs de chacun.
Mais tous les éléments qui pouvaient se révéler négatifs ont été
effacés au profit d'aspects positifs inattendus comme la solida-
rité, le travail prolongé «à son rythme», l'absence de stress ré-
sultant de l'absence d'horaire.

Dès aujourd'hui, «L'Impartial» consacre trois pages à
l'aventure de ces jeunes. Dans ces pages, les participants pré-
senteront leur semaine d'étude, considérée selon divers points
de vue. Nous n'avons apporté aucune correction à leur style et à
leur façon d'écrire sur ce qu'ils ont vécu entre des murs de «bé-
ton» durant une semaine. Autrement dit, une belle aventure.

Dans le cadre des cours de
l'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales (EPPS), la première se-
maine du mois de mai était
consacrée, cette année, à des
études autres que les branches
enseignées habituellement. Cha-
que classe s'organise de façon
autonome d'après ses intérêts.

Voici l'histoire de cette se-
maine d'étude (classe de 2e, sec-
tion paramédicale). Tout
d'abord, nous avons discuté et
chaque élève ayant une idée l'a
proposée, en expliquant ce que
pourrait apporter cette expé-
rience. Plusieurs possibilités ont
été examinées telles que passer
une semaine dans un zoo à tra-
vailler , faire un stage collectif
dans un établissement médico-
social , faire un cours de photo-
graphie, organiser un cours de
relaxation...

Puis est née l'idée d'étudier le
temps. Voilà une expérience qui
nous a presque tous attirés.
L'idée de vivre ensemble, toute
une semaine dans un local isolé
de «la vie normale», c'est-à-dire
loin de la lumière du soleil , loin

" du stress quotidien, loin de
l'heure , loin de tout repère pou-
vant nous donner des indica-
tions à ce sujet , était très atti-
rante. Comment allait réagir no-
tre corps ? Quel rythme allait-il
prendre ?

De plus, on a tous trouvé là
une rare possibilité concernant
l'apprentissage de soi et des au-
tres. C'était une excellente occa-
sion pour apprendre à mieux se
connaître, car nul ne peut dire
comment il réagira après quel-
que temps de vie commune,
dans des situations qui peuvent
être parfois , voire souvent, diffi-

ciles. Et tout ce temps avec des
gens qui sont en classe avec
nous, mais qu'en fait on ne
connaît que très peu, nous ré-
jouissait. Mais on a été pru-
dents: on savait que ce'ne serait
pas facile, et qu 'on allait devoir
faire un effort pour vivre en col-
lectivité. Cet effort , on y a tous
consenti. Ainsi naquit notre su-
jet de semaine d'étude: «Le
temps»

Le sujet trouvé, il a fallu pas-
ser à la planification. U fallait un
endroit où on n'entendait pas la
circulation et où on était loin de
la lumière solaire, afin de s'écar-
ter totalement de l'heure réelle
pour permettre à notre rythme
biologique de prendre place. Il
fallait que cet endroit ne soit pas
loin de la ville pour des ques-
tions pratiques. Une idée: les
abris de la protection civile.

On a donc pris contact avec le
service de la Protection civile de
la ville qui s'est montré très co-
opératif: l'abri de Numa-Droz
serait le lieu de notre expérience.

Le lieu étant trouvé, nous
avons imaginé les activités sur le
thème du temps, qui rendraient
notre semaine utile et intéres-
sante : construction d'un cadran
solaire de poche (le temps astro-
nomique), prises de vue, déve-
loppements et agrandissements
de photographies (l'instant
conservé), confection d'émaux
sur cuivre (la création qui résiste
au temps). Pour assurer une dé-
pense musculaire, un cours de
self-défense et un cours d'éduca-
tion physique adéquats .(jon-
glage et autres) ont été prévus.

Enfin , pour le bien-être psychi-
que et physique , des séances de
relaxation ont été proposées.

Nous avons ensuite pris
contact avec diverses personnes
susceptibles de donner des cours
en leur expli quant ce qu 'on al-
lait faire. Nous avons finale-
ment trouvé des enseignants en-
thousiastes (externes ou faisant
partie de notre école) d'accord
de nous transmettre une parcelle
de leurs connaissances profes-
sionnelles, dans des conditions
particulières, certains acceptant
même de rester constamment en
abri.

Tout avançait bon train et
peu à peu se résolvaient les der-
niers problèmes. Pour la com-
munication à sens unique avec
l'extérieur, nous avons demandé
(et obtenu!) un «téléfax» en prêt
des PTT. Ainsi le secrétariat de
l'école recevrait, jour et nuit , des
messages portant , à notre insu ,
l'heure réelle. Les enseignants
extérieurs et les élèves qui ne
dormaient pas en abri sauraient
ainsi quand venir nous rejoin-
dre, quand se situait «notre»
matin.

Pour permettre une analyse
ultérieure de la structure tempo-

relle de nos journées (temps de
lever, de coucher , de repas), le
maître d 'informatique , J. -E.
Dubois , a créé un programme
qui affichait sur un écran d'ordi-
nateur une «heure-abri» (nom-
bre à 7 chiffres) qui change selon
un rythme variable , que nous ne
connaissions pas. Ainsi il serait
possible de noter les «heures-
abri» de nos activités puis , après
la semaine, de les transcrire en
heures réelles.

Enfin , après plusieurs mois de
préparation , est arrivé le jour où
il n'y avait plus qu 'à entrer dans
l'abri .

On prédisait une semaine en fer, ce fut une semaine au paradis.

Le déroulement
Après un jour d'excitation , nous
nous sommes retrouvés pour le
souper précédant l'entrée en
abri .

L'expérience commença en-
fin , lors du dépôt de nos mon-
tres dans un geste symbolique.
Puis, après le souper, c'est avec
une certaine appréhension que
nous sommes entrés dans l'abri.
La lourde porte de béton s'est
refermée sur nous pour une se-
maine.

Au premier cycle, nous avons
été particulièrement intéressés
par la photo, surtout en voyant
un groupe s'amuser beaucoup
lors de ses prises de vue. La fa-
brication des cadrans solaires
était aussi passionnante. Bien
que la relaxation ait interrompu
nos activités, elle fut tout de
même bien appréciée.

L'un des meilleurs moments
de ce premier cycle vint lorsque
les 5 externes ont apporté des
gâteaux préparés par eux-
mêmes, pour l'anniversaire de
Valérie.

Au souper , un questionnaire
demandant notre état physique
et moral du moment , ainsi que
l'heure à laquelle nous pensions
être, fut distribué. Ce «rituel»
sera répété à chaque souper.

Au deuxième cycle, nous
avons fait une première séance
pour le journal collectif et cela
s'est répété tous les «matins» (à
part le dernier jour). Nous
avons aussi pu voir les premières
planches contact faites par le
groupe photo de la veille , et cela
nous a vraiment plu et encore
plus intéressés. Nous avons
commencé le travail sur émail et
bien qu 'au début c'était un peu
longuet, ce travail a été très ap-
précié. Il y a tout de même un
bon nombre de participants qui
n'ont pas fait d'émaux, soit par
manque de temps, soit par man-
que d'envie. Les activités déjà
commencées au premier cycle
ont été poursuivies. Pour le
dîner, un délicieux repas vietna-
mien a été préparé par Mme
Luu et Jani que et les crêpes du

souper ont aussi été vraiment
bonnes. Dans la soirée, un petit
groupe a développé les prises de
vue effectuées pendant la jour-
née. Il a continué son activité
pendant que la plupart des par-
ticipants dormaient. Ils travail-
lèrent si longtemps que, durant
leur «boulot», ils durent prépa-
rer des spaghettis pour passer
leurs petites faims.

Comme aux deux premiers
cycles, les activités ont repris
pendant le troisième. Nous
avons aussi chanté, accompa-
gnés par Patrick Erard (un des
profs) et sa guitare . En plus des
autres activités, nous avons eu la
possibilité d'encadrer les meil-
leurs agrandissements de nos
photos.

Après de bonnes rondes poul-
ie souper ainsi qu 'un moment de
jeux , nous nous sommes cou-
chés, à part certains qui
n'avaient aucune envie de dor-
mir et qui ont fait nuit blanche.

L'odeur d'une excellente
tresse préparée par Patrick
(Marc, l'autre prof d'éducation
physi que , en avait fait pour les
jours précédents), a ouvert le
quatrième cycle. Après ce déli-
cieux déjeuner, nous sommes re-
tournés à nos occupations. Pour

le dîner , la paella s'est l'ait atten-
dre, mais cela a été vite pardon-
né tant elle était bonne. Ensuite ,
nous avons posé pour la photo
de classe, et ce fut un des meil-
leurs moments. Pour le souper .
une partie des participants a
mangé de la pizza , alors que
d'autres donnaient. La prépara-
tion de l'exposition pour le ven-
dredi commença el conduisit
certains à passer une nuit
blanche.

Au cinquième et dernier cycle,
les élèves désirant faire de la self-
défense ont pratiqué ce sport
durant un moment. Mais avant ,
on s'était rempli le ventre avec le
reste de la pizza : pour déjeuner ,
pourquoi pas?

Peu à peu . une ambiance de
fête s'est installée: un groupe
choral s'est constitué autour de
Patrick , c'était super. Pendant
ce temps quelques élèves finirent
de prépare r l'expo. Après un
moment qui nous sembla long,
les portes de l'abri s'ouvrirent ,
faisant place aux parents , aux
familles , aux amis, aux invités...
au temps aussi! Comme dans
Astérix , l'épisode se termina par
un gigantesque repas commun.

Catherine. Karine
et Natacha

L'organisation
Lors de l'organisation prévue
avant le camp, nous avions trois
cours à disposition:
- La photo
- Les émaux
- Les cadrans solaires

Sur la feuille de répartition
des cours , chaque groupe avait
une activité prévue par demi-
journée. Hélas, ou heureuse-
ment , dès le début de la semaine,
nous avons dû modifier ce plan ,
car une panne de flash a retardé
d'une demi-journée les pre-
mières prises de vue. Il a été né-
cessaire d'improviser un nou-
veau programme et , petit à petit ,
tout s'est décalé et modifié, fina-
lement pour notre plus grand
profit. En effet , cinq ateliers
sont créés tout au long de la se-
maine:
1. Le labo photo
2. Les prises de vues
3. Les cadrans solaires
4. Les émaux
5. Les encadrements

Nous travaillions de moins en
moins selon les groupes initiale-
ment prévus, sauf pour la cui-
sine. Chacun vaquait à ses occu-
pations préférées et consacrait,
sans le savoir, plus de temps à
certaines activités qu 'à d'autres.
Pour chacun des ateliers , un ou
deux élèves avaient la responsa-
bilité de former les autres et de
s'occuper de l'organisation lors-
que les professeurs responsables
n'étaient pas présents.

Le fait que les responsabilités
puissent passer d'un professeur
à un élève a de nombreux avan-
tages, dont ceux de décharger les
professeurs, de faire plaisir aux
élèves en leur donnant la possi-
bilité de travailler n'importe
quand et de devenir responsa-
bles. Par exemple, le photo-
graphe avait l'impression d'être
le patron qui supervisait ses col-
laborateurs prenant des photos.
Cette structure souple n'empê-
chait pas l'efficacité , elle permet-
tait au contraire à chacun de tra-

vailler à son propre rythme.
En dehors des cinq ateliers , il

y avait des activités physiques,
de la relaxation et des jeux, ce
qui nous permettait de nous dé-
fouler , de nous calmer ou sim-
plement de nous changer les
idées. La guitare de Patrick était
aussi de la partie et créait une
très bonne ambiance.

Pour fixer les heures de lever,
de coucher , des repas, nous
avions , pour chaque jour de la
semaine, prévu un groupe du
jour (5 participants chaque fois
qui , successivement, impose-
raient leur rythme et feraient la
cuisine).

Rapidement, nous avons
constaté que les besoins de som-
meil étaient très variables et
qu 'il fallait les respecter. On
aboutit alors à des temps de le-
ver et de coucher plus ou moins
individuels. Seuls les repas prin-
cipaux (dîner , souper) ryth-
maient alors la vie communau-
taire.

Les repas... il fallait bien les préparer.

Les participants
Les «externes»: ils ne donnent
pus en ubri mais participen t aux
activités.

- J élèves: (deux tilles, un gar-
çon)
- Mme M. Borel: cours de re-
laxation
- Mme A. Einery: cours d'émail
sur cuivre
- M. M. Favre: coordination des
«externes»
- Mme M. Luu: cuisine vietna-
mienne
- Mme J. Schoeni: encadremen t
des p hotos

Les «internes»: restent en per-
manence dans l'abri:
- 19 élèves : (15 tilles et 4 gar-
çons)
- M. C. Auroi: responsable,
construction des cadrans so-
laires
- M. M. Botter: éducation phy-
sique (1/2 semaine)
- M. P. Erard: éducation physi-
que ( 1 2  semaine)
- Mme M. Rossel: inf irmière el
psychologue
- M. C. Schoeni: cours de pho-
tographies encadrement des
photos



Le Petit-Paris bouge
Les travaux à la cave provoquent

des fissures
La rumeur court trop vite. La
voûte de la cave du Petit-Paris
n'est pas encore tombée et ne
menace personne. Mais il est
vrai que des fissures sont appa-
rues dans le restaurant à la suite
des travaux d'aménagement de
la futur salle de spectacle.

«Il n'a jamais été question
qu 'elle s'effondre». Mandaté la
semaine dernière pour étudier le
mouvement sans doute provo-
qué par les récents travaux dans
la grande cave, l'ingénieur Gra-
ziano Bongini ne peint pas le
diable sur la muraille. «Si cela
avait été dangereux, j'aurais ré-
clamé les mesures adéquates».

Ces travaux, nous les avons

évoqués dans ces colonnes il y a
deux semaines à propos du pro-
jet de réaménagement. La cave a
été excavée pour permettre de
poser les gaines de chauffage en-
tre unechape de béton et le revê-
tement du plancher. Est-elle
sans fondations? En tout état de
cause, les murs et le plafond du
restaurant ont subi une forte
tension. Le Conseil d'adminis-
tration de la société immobilière
propriétaire a eu un doute et de-
mandé à l'ingénieur une analyse.
Celui-ci rendra d'ici peu ses
conclusions. En attendant, si le
Petit-Paris bouge, ce sera pen-
dant le concert jazz de samedi.

(m)

«La ville aux conséquences
foudroyantes»

Le Corbusier et l'aménagement du territoire au DAV
Chaque dernier lundi du mois, le
Département audiovisuel (DAV)
chargé de la conservation de la
production d'intérêt régional,
présente les documents qu'il tient
à disposition du public. Pierre Es-
toppey, architecte, a fait voir une
vidéo concernant l'aménagement
du territoire, base de toute l'œu-
vre de Le Corbusier.
Deux discours, parallèles, celui
de Le Corbusier, l'autre d'un dé-
tracteur. «La grande ville est un
événement aux conséquences
foudroyantes, la menace de de-
main», «les villes représentent à
elles seules le 80% de la popula-

tion», dit le premier. «N'êtes-
vous pas un étranger M. Jeanne-
ret?» rétorque l'interlocuteur.

La concentration s'est opérée
dans le centre des villes. On vide
les appartements pour en faire
des bureaux , du tertiaire. «Ce
cancer étouffera la ville...les
villes grandissent au détriment
des zones de verdure, leurs pou-
mons...», « et l'immense mala-
die des grandes banlieues. Les
autorités se lancent dans des
opérations de garde-chiourme.
Il faut une ligne...» «La grande
ville, c'est le cœur, la tête du
pays, or le centre des cités est

malade mortellement. Il faut dé-
molir le centre et le rebâtir...».
«Vos idées sont violentes M. Le
Corbusier... » «Que non , d'un
côté la cité jardin , les futaies , les
prairies réserve d'air , de l'autre
le commerce, les salles de specta-
cle, les universités. Chaque ap-
partement sera une maison-jar-
din à 2 étages où le soleil péné-
trera de partout...». «Il faut
grouper les hommes pour s'ai-
der...»

La projection a suscité un dé-
bat. Pour ou contre M. Le Cor-
busier?

Aujourd'hui l'habitat collectif

est déprécié, il démarque les
classes. Pas possible de raser le
centre de Paris, de Genève, ou
d'autres cités.

Pourtant nos agglomérations
ont-elles une âme? Reste-t-on
attaché à la ville ancienne parce
que la ville nouvelle n'a pas
trouvé son âme? Dans quoi
veut-on habiter?

Autant de questions soule-
vées par une projection éminem-
ment didactique. D. de C.

• Prochaine séance, lundi 27
août 17 h. Thème «La Chaux-
de-Fonds, urbanisme 1980»

Amitié franco-suisse
Les Sentiers du Doubs aux Graviers

Cest par un temps couvert, mais
néanmoins agréable, qu'a eu lieu,
dimanche dernier, la tradition-
nelle Fête des Graviers organisée
depuis plus de 60 ans par la So-
ciété des Sentiers du Doubs.

Comme de coutume, les quelque
250 participants ont pu déguster
l'excellente soupe préparée par
Titi et son équipe de cuisine qui,
chaque dernier dimanche de
juin, hissent les Graviers parmi
les meilleures tables du canton,
si ce n'est de notre pays.

Les hôtes de cette journée ont
également eu le plaisir d'enten-
dre le célèbre accordéoniste

Pierre Stauffer , qui a enchanté
jeunes et moins jeunes grâce à
son brio peu courant et son
vaste répertoire.

Dans son discours officiel , le
président Claude Pelet a tout
d'abord célébré l'amitié franco-
suisse qui unit, par dessus la
frontière, les citoyens de la Ré-
publique du Doubs. Il a ensuite
rappelé que les manifestations
organisées à l'occasion du 90e
anniversaire de la Société ont eu
un grand succès, puisque plus de
1000 personnes ont visité l'expo-
sition consacrée au Doubs par le
Musée d'Histoire et Médaillier
de La Chaux-de-Fonds.

M. Pelet a encore indiqué que
les travaux d'entretien des sen-
tiers allaient bon train et que
toutes les bonnes volontés
étaient les bienvenues. Enfin , le
président a insisté sur le fait que
chaque randonneur doit avoir à
cœur de respecter la nature, afin
de pouvoir la léguer intacte à ses
descendants.

Après ces propos très applau-
dis, cette fête réussie s'est pour-
suivie jusqu'en fin d'après-midi,
moment où les amis du Doubs
ont regagné leur domicile, soit à
pied, soit au moyen du funicu-
laire reliant l'usine du Châtelot
aux Planchettes, (sp)

Le Resto 44 sur la bonne voie
Un outil de qualité à disposition de tous

«Nous sommes sur la bonne
voie. Mais la bataille doit conti-
nuer»: M. Jacques de Montmol-
lin, président du Conseil d'ad-
ministration de Resto 44, qui te-
nait hier soir son assemblée or-
dinaire, a exprimé sa satis-
faction devant les résultats de
l'année dernière. Lorsque les
Chaux-de-Fonniers auront re-
trouvé, de manière plus mar-
quée, le chemin de cet établisse-

ment public ouvert à tous, la ba-
taille sera gagnée. Durant 1989,
le Conseil d'administration s'est
attaché à l'amélioration des ré-
sultats et du chiffre d'affaires
qui a notablement augmenté. Il
a également conduit le long pro-
cessus qui a permis de porter le
capital-actions de 100.000 fr à
190.000 francs. Le bilan enregis-
tre cependant une légère perte
de 15.000 francs. Le budget 90

se veut prudent: il conclut à un
déficit de quelques centaines de
francs et à une augmentation
sensible du chiffre d'affaires.
«Les Chaux-de-Fonniers doi-
vent réaliser la qualité de l'outil
qu'ils ont à disposition, remar-
que M. de Montmollin. L'outil
existe, et il faut le faire savoir. Il
n'y a pas d'équivalent dans la ré-
gion».

(ce)

Chœur
d'outre-Atlantique

Ul® w H» HJT
Office du tourianw%# I I Ck
Ln Chaux-do-Fonds W I IIV^

«The Towne Singers» chœur
d'adultes, qui se produira jeudi
28 juin, 20 h 30 à la Salle de mu-
sique, vient de Pennsylvanie.

La tournée européenne de
cet ensemble mixte marque le
20e anniversaire de sa fonda-
tion. Composé de 20 exécu-

tants, dirigés par Clyde John-
son, instrumentistes en plus,
tous se réunissent une fois par
semaine afin de travailler les
œuvres, préparer les concerts.

Au programme des extraits
de «musicals» et des spirituals.

(DdC)

Audition de clôture
au Collège musical

Flûte douce, traversière, gui-
tare, trompette, piano, solfège,
les élèves du Collège musical
s'associeront lors d'un concert
de fin d'année scolaire, jeudi 28
juin , 19 h 30 à l'Aida du Collège

des Forges. Œuvres de l'époque
baroque, romantique et mo-
dernes. L'invitation s'étend au
public. (DdC)

Situation
en Palestine

Jeudi à 20 heures, au café de la
Petite Poste, les jeunes socia-
listes et les jeunes du pop-unité
socialiste organisent une confé-
rence-débat sur la Palestine,
avec M. Charles-Henri Rapin
et Mme Françoise Fort de
Suisse-Palestine, et Mme Erica
Deuber, historienne.

(comm)

CELA VA SE PASSER

L'Allemagne bat
l'Italie...

Tournoi de foot de l'Ecole italienne
Dimanche, enfants et jeunes
gens de l'Ecole de langue et de
culture italienne de la ville se
sont retrouvés pour leur tradi-
tionnel tournoi, le 8e, sur le ter-
rain du collège de la Charrière.
En finale, «l'Allemagne» a battu
«l'Italie»! Malheureusement, le
public des parents n'était pas as-
sez nombreux.

En finale, chez les filles de ni-
veau primaire, «le Cameroun»

l'a emporté sur «la Colombie» -
chaque équipe tenait à se choisir
un nom parmi les pays représen-
tés au Mondiale - par 2 à 1.
Pour les garçons de la même
classe d'âge, la Yougoslavie a
battu la Tchécoslovaquie 5 buts
à 4.

En secondaire, «les Roumai-
nes» ont pris le meilleur sur «les
Egyptiennes» (2 à 1). Enfi n,

chez les garçons, curieusement ,
c'est l'Allemagne qui a vaincu
l'Italie (2-0). En outre, une sélec-
tion des meilleurs Chaux-de-
Fonniers a battu l'équipe des
élèves de l'Ecole italienne secon-
daire du Locle (4 à 3). Elle gagne
la coupe offerte par le comité
des parents d'élèves, coupe qui
sera remise en jeu l'année pro-
chaine au cours d'un tournoi
cette fois-ci cantonal, (rn)

Pour la postérité... (Gerber)

Belle Epoque et pub
Adequa sous un nouveau toit

Le lieu Adequa c'est désormais
rue du Nord 118. De la Belle
Epoque à la Pub, l'agence en
communications visuelles et ver-
bales a réussi son examen, em-
ménageant dans une maison de
maître qui souligne son profil.

Cette implantation de pro-
priétaire permet de garder un
lien profond avec la région pour
en défendre et soutenir les entre-
prises, pour y amener une idée
de la communication même si
plusieurs mandats, et non des
moindres, viennent de l'exté-
rieur.

Le volume de la maison cor-
respond au développement sou-
haité de l'entreprise qui occupe
aujourd'hui 17 personnes et
veut garder mesure humaine, les
nouveaux locaux étant «Ade-
qua» dans ce sens. Par ce bâti-

ment déniché après moult re-
cherches, l'image donnée est
parfaite, résolument contempo-
raine dans le détail et respectant
par ailleurs la tradition de belle
facture.

Depuis ses cinq années d'exis-
tence indépendante, après 12
ans d'expérience sous un autre
statut, Adequa est l'entreprise
de ce type la plus importante de
la région.

Les actionnaires et responsa-
bles, MM. Lucien Bringolf, Vic-
tor Guirard et Michel-H. Krebs
ainsi que leurs collaborateurs re-
cevaient hier en leur demeure et
faisaient les honneurs des lieux
aux autorités, invitation hono-
rée par le président du Grand
Conseil et deux conseillers com-
munaux de La Chaux-de-
Fonds. (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

Home L'Escale (Numa-Droz
145): 11-21 h, marché aux
puces.

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

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <^ 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: ^ 

23 10 17 renseigne-
ra.

Hôpital: p 21 1191.

SERVICES

A 1
m\ CLINI QUE
LU de là TOUR
Mary-Anne et Nicolas

FORRER-FORFTER
sont fous de joie en annonçant

la naissance de leur fils

TRISTAN
le 23 juin 1990

Hôtel-de-Ville 56
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012240

ALÉANDRO
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

MATTEO
né le 25 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Cristina et Luigi
NASSISI-CAPT

Progrès 5
2300 La Chaux-de-Fonds

A I
LUCIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ANTONIO
Daniele

né le 24 juin 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Benedetto et Rosa

MAGLIOCCA7 MALIGNO
Jardinière 105

2300 La Chaux-de-Fonds

A 
ANDREA

a le très grand plaisir
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ROMAIN
le 26 juin 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille Raymond et Nathalie
ZIMMERMANN - LEUBA

Mont-d'Amin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126137

Nous engageons:

dessinateur/
dessinatrice
en mécanique ou micro-
technique.
Entrée immédiate.
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 9 6̂84

Cherchons

étudiant
avec permis de conduire
libre du 9 juillet
au 30 août environ.
Contactez René Burgisser
au 23.63.85.

. 28 012610

Au présent, les signes du futur.

NAISSANCES 



Electricité
générale

Frédy Bula
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
/ 039/31 30 65

$& Intermedics S.fi.
M_-/ A company of SULZER/W<//a7

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour date à convenir

polisseur
Profil désiré:
- expérience dans ce domaine;
- conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
<p 039/33 71 11

91-675

é off res d'emploi • offres d'emploi • immobilier

Fabrique de montres établie à Genève
cherche pour entrée immédiate:

bijoutiers-chaînistes
polisseurs qualifiés

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

Il sera répondu à toutes les offres.
^

4x4

« 9 VAUCHER

^̂^ ^̂ SjÊg  ̂
Rue du 

Temple-LE LOCLE-p 039/31 
13 

31

organisent au Locle le

4e GRAND PRIX «Vaucher Sport»
de TENNIS

Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1990
sur les courts du TC Le Locle

Catégories: simples messieurs, R6/R9, non licenciés; simples dames, R7, non licenciées;
juniors filles + garçons, 1972 à 1 977, 1978 et plus jeunes.

Finance d'inscription: i i Magnifique pavillon de prix
Fr. 25 - (juniors: Fr. 12.-) Début L «PRICE MONEY» Fr. 3600.-
Délai d'inscription: jeudi 28 juin, 12 heures des rencontres avec prix pour chaque participant.
au magasin «VAUCHER SPORT» vendredi 18 heures I Cantine permanente dès vendredi 18 heures.
ou au moyen du bulletin de versement '-̂ ¦¦¦^¦̂̂ ^̂ J 

Grillades 
- 

Sandwiches
- Boissons

Un grand merci à nos annonceurs
 ̂

28-14070

A deux pas de chez vous,
la seule agence générale d'assurances au Locle

Assurances Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-Jeanrichard 37
<p 039/31 35 93

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo " \\X

Daniel-Jeanrichard 14-16
Le Locle
<j> 039/31 1514

, TAB A C ,
JoOlMl K
JoUr ls

M.-A.- Calame 16-Lo Locle - { 039/31 16 18

1 DIZEBENS I

Chejgfiebel
r? un¦ i ilpr^
Mèj âîr?̂ LE COL-DES-ROCHES

_^«SEM  ̂ / 039/31 23 21
ta devise chez Bebel!

C'est de faire toujours mieux qu'il est nécessaire!

ROLAND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports

<? 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

.mmmr t̂mmW IJ ÎB

DUS
Quincaillerie - 2400 Le Locle

I I7/S51 P'âtrerie - Peinture
I \ \ y\  Plafonds suspendus

A$ I Papiers peints
¦ I S-̂ l Isolation de façades

Claude Jeanneret
Envers 89 - Le Locle
V? 039/31 37 61

BBB
/S ÊTANCHÊITÊ

TOITS PLATS

gÊÊgâgggjÊ̂ ^B
Ferblanterie
R. PERSONENI Maîtrise fédérale
Avenir 16- 2400 Le Locle
Hottes de cheminées en cuivre 

Installations sanitaires
Eau - Gaz - Air comprimé

Ischer & Stossier
Tél. bureau: 039/31 45 40
Tél. privé: 039/31 28 72
France 9 - 2400 Le Locle

(s]QD(b©0§ 80
Menuiserie - Ebénisterie - Agencement

Rue du Raisin 3
2400 Le Locle

$ 039/31 29 29

TOlEG&GDO
?TÏÏT

Vous êtes actif, dynamique, entreprenant et ambi-
tieux, nous le sommes aussi.
Vous avez une conscience professionnelle, aimez le
travail bien fait et original, nous aussi.
Vous aimeriez travailler dans une usine aux équipe-
ments modernes, dans un climat agréable, nous l'of-
frons à:

un technicien-constructeur
avec plusieurs années d'expérience dans la construc-
tion de machines, connaissance d'hydraulique, de
pneumatique et de la langue allemande serait un
avantage;

un dessinateur en machines
pour notre bureau d'étude et technique.

Les personnes qualifiées, désireuses de collaborer au
sein de notre équipe sont priées de prendre rendez-
vous par téléphone au 039/31 55 31 ou de nous
faire parvenir un curriculum vitae à: PIBOMULTI SA,
rue de France 55, 2400 Le Locle.

91-192

innovation ES
LE LOCLE - <p 039/31 66 55

Pour vous , le meilleur.
28-12600(14)

L'annonce, reflet vivant du marché 

lMK4HU<MUSWU»KM^RC»»T.:-V-:»w^^^

Atelier de mécanique Madonna
Le Locle
cherche

plusieurs
mécaniciens

Prière de se présenter.
Combe-Girard 8, Le Locle

<p 039/31 82 05
28-141734

CLOOS ENGINEERING SA
CLOOS
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une société alle-
mande de première importance et de haute renommée dans les
technologies de soudage robotisé cherche pour date à convenir

• un(e) employé(e) de bureau technique
pour effectuer:
- dessins et corrections de plans;
- suivi des documents;
- gravage.
La préférence sera donnée à la personne ayant des connais-
sances en traitement de texte.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et dyna-
mique.
Les offres détaillées sont à adresser à: Cloos Engineering SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle, p 039/31 74 74

28-14231

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août 1990 ou date à convenir

un menuisier avec CFC
ou équivalent, pour atelier et pose

un menuisier avec CFC
ou équivalent

responsable des bricoles, consciencieux et capable
de travailler de façon autonome.

Places stables, salaire selon capacités.

Suisses ou étrangers avec permis de travail valable.

Faire offre par écrit ou téléphoner au 039/28 32 22
12661

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

53 Nous cherchons

§§ chauffeur-livreur
aEs Suisse ou permis C.

BU Entrée: début juillet.

Les personnes intéressées pren-
*** nent contact avec le bureau du

L. c^ux. personnel, <p 039/23 25 01
de-Fonds 28-012600

Un monde nouveau

fermette
Cuisine, séjour,

3 chambres, W.-C,
douche, dépen-

dances, sur 1128 m2
de terrain.

SFr. 62 500.-
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

France
Proche frontière

maison
à rénover, endroit

charmant isolé.
(Pêche).

Renseignements:
<P 039/54 11 70

28-465031

A vendre
à OvronnazA/S
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de liquidation

chalets de
4Vz pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 861755.

36-29636/4x4

Authentique
ferme neuchâteloise
Mitoyenne, partiellement rénovée.
1000 m2 terrain, accès facile toute l'an-
née. Prix: Fr. 350000.-au plus offrant.
Ecrire sous chiffres Q 28-300946, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Sonvilier pour tout de suite ou
date à convenir, appartements remis â
neuf avec cuisine agencée, cave et ré-
duit, petit jardin

2 pièces
dès Fr. 390.- + charges

3 pièces
dès Fr. 490.- + charges

Renseignements et visites:
<P 032/41 92 80 (heures de bureau)

06-001630

f \Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

concierge
à temps partiel, pour immeuble
locatif situé au Locle. Salaire
intéressant. S'adresser à
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <f> 039/31 23 53

L 28-14010
^

(JsÉlÉ* NOUS
É§§^> CHERCHONS
*§§§£* COIFFEUSE
^ »̂w^P 230a La Cfiaux-de-Fords

' ¦¦¦ * 9. avenue Léopold-Robert. Tél. 039/2312 05

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

I électromécanîcien
| monteur d'appareils

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

91-584 ¦

i rpfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ «*̂  
Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



Toutes échelles déployées -
Pompiers acrobates

et sauveteurs en exercice
Premier véritable beau jour de
l'été, lundi dernier , pour le tradi-
tionnel exercice annuel des sa-
peurs-pomp iers du Locle organi-
sé selon une formule différente
puisq u'il n'y eut ni présentation
générale du corps, ni exposition
du matériel.

Ceci, tout simplement parce que
la circulation en ville du Locle
ainsi que les problèmes de par-
cage sont déjà suffisamment
compliqués pour le moment ,
sans qu 'il ne faille encore inter-
dire durant une journée le sta-
tionnement sur la place Bour-
not-Andrié afin de pouvoir or-
ganiser cette habituelle présen-
tation.

Sympathi que et bon réflexe
de l'état-major des pompiers ap-
puyés par leur directeur , le
conseiller communal Paul Jam-
be qui ont ainsi évité des tracas-
series supplémentaires aux auto-
mobilistes.

NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

Les invités ont en revanche dé-
couvert les quelques locaux re-
mis à neuf et maintenant à dis-
position des pompiers ainsi que
les nouveaux véhicules de lutte
chimique ainsi que contre les
hydrocarbures - que nous avons
déjà présentés dans ces colonnes
- et qui n'étaient pas engagés ce

soir-là. Ces acquisitions récentes
témoignent une fois de plus de la
diversité et de la complexité
croissante des lâches dévolues
aux pompiers qui ne sont plus ,
et ce depuis longtemps , uni que-
ment des soldats du feu.

Autre présentation de maté-
riel avec le compresseur à air
comprimé servant à remplir les
bouteilles pour les appareils de
protection de la respiration at-
tribué au Centre de secours du
Locle et par conséquent égale-
ment à disposition des compa-
gnies des villages du district
équipés de tels appareils.

TOUTES ECHELLES
DEHORS

Lors de cet exercice général les
deux compagnies appelées
maintenant de «sapeurs-pom-
piers» et non plus «d'extinc-
tion» ont évolué sur deux chan-
tiers. Toutes deux ont été réor-
ganisées depuis le début de cette
année qui a marqué la fin de la
compagnie état-major. Elles
comprennent maintenant les
services spéciaux (eau , gaz, élec-
tricité , police de route, sanitaire ,
transports) et sont donc autono-
mes.

Pour l'une d'elles il s'est agi , à
l'aide d'échelles simples, à arc-
boutant ou mécaniques d'effec-
tuer des sauvetages au numéro 5

de la rue du Collège où un feu
avait été supposé.

Autre scénario de même na-
ture , à peine au-dessus où l' on
avait imag iné que la partie supé-
rieure du collège de Beau-Site
était en flamme. Là encore,
échelle mécanique , mais aussi
échelle automobile fuient mises
en position , avec dans un en-
droit comme dans l'autre le re-
cours à des motos-pompe et le
déroulement de tuyaux , (jcp) Exercice terminé, après les démonstrations on replie les tuyaux. (Impar-Perrin)

Un service dans le plein sens du terme
Après le travail , la détente, au-
tour de la table à Paroiscentre.
Les cadres du bataillon ont
commenté l'exercice qui venait
de se terminer. Le capitaine
Roland Vermot se déclarait sa-
tisfait: les commandements
étaient bons et un effort avait
été fait cette année. Le com-
mandant Laurent Brossard fai-
sait chorus. Tout en insistant ,
auprès de tous les cadres, pour
que les missions soient très pré-
cises.

M. Brossard a également in-
diqué que sur un effectif total
de 145 hommes, il y avait eu
lors de cet exercice 29 absents
dont 19 excusés, un nombre
d'absents relativement faible
par rapport aux années précé-

dentes. Le major a encore pré-
cisé que le nouveau mode de re-
crutement , basé sur le volonta-
riat a permis d'enrôler 19
jeunes aspirants , alors qu 'ac-
tuellement sur la totalité des
membres du corps, PS y com-
pris, une soixantaine sont for-
més pour porter l'un des quel-
que 21 appareils de la respira-
tion à disposition des pompiers
loclois.

Pour sa part , le président du
Conseil général , Jean Blaser,
rappelait que ces deux dernières
années, l'autorité politique
avait fait de gros efforts pour
améliorer l'équipement et met-
tre un peu au propre les locaux.

Le conseiller communal Paul
Jambe a mis en exergue les

nombreuses interventions ef-
fectuées par le bataillon fin 89 -
début 90, ce qui démontrait son
utilité , s'il était encore besoin
de le faire ! Il remerciait chacun
des efforts consentis, qui n'al-
laient pas sans sacrifices, pour
les sapeurs et leurs familles. M.
Jambe relevait d'autre part que
l'aspect financier du bataillon
avait été mis à l'enquête par le
rapport du consultant Blanc
sur l'administration commu-
nale. Il en est ressorti que le ser-
vice de défense contre l'incen-
die est onéreux. Et qu 'il y aurait
peut-être moyen de réduire les
charges, par exemple par une
collaboration avec la ville d'à
côté (ce qui pourrait remettre
en question les tâches des PS du

Locle). Ou en augmentant les
recettes provenant du service
de défense contre l'incendie , «à
la limite , facturer vos interven-
tions! Ce qui n'est pas possible
dans le canton. » M. Jambe de
noter qu 'il n'était pas possible
de créer un service où les
charges seraient couvertes par
les recettes. En relevant encore
que dans les années à venir , on
vivrait une certaine modifica-
tion de la conception du ser-
vice, mais pas de gros boulever-
sements. Pour conclure en as-
surant le bataillon que le
Conseil communal était attentif
à son travail et le soutenait , y
compris dans l'établissement
du budget.

(cld)

Précieux appui pour le Service d'aide familiale
Les assises annuelles du Cercle de l'Union républicaine

Comme elle le fait chaque an-
née, à pareille époque, l'Asso-
ciation du Cercle de l'Union ré-
publicaine, forte de plus d'une
centaine de membres, saisit l'oc-
casion de son assemblée géné-
rale pour faire un don à une œu-
vre locloise de bienfaisance.

Le choix, cette année, s'est
porté sur le Service d'aide fami-
liale et un chèque d'un montant
substantiel a été remis à sa prési-
dente, Mme Annelise Berger.

Celle-ci, en remerciant ses gé-
néreux donateurs, a rappelé
brièvement ce que sont les
tâches essentielles de l'institu-
tion dont elle conduit les desti-
nées et le fragile équilibre de ses
finances. Auparavant , l'assem-
blée avait pris connaissance des

rapports annuels, puis elle a
nommé Pierre Faessler à la pré-
sidence, en remplacement de
Gilbert Feller, qui s'est acquitté
avec dévouement et compétence
de cette délicate fonction durant
plusieurs années, alors que M.
Henri Boudry cumulera dès lors
celles de caissier et de secrétaire.

MM. Walter Charpie et Paul
Castella ont été honorés pour
quarante années d'apparte-
nance à. l'association dont les
origines remontent à 1792. Le
Cercle de l'Union républicaine
s'apprête, par conséquent, à cé-
lébrer le 200e anniversaire de sa
fondation. Des projets vont être
mis à l'étude et nous aurons cer-
tainement l'occasion de revenir

sur sa longue histoire, (sp)

Pierre Faessler, président du Cercle de l'Union républi-
caine, remet un chèque à Mme Annelise Berger, présidente
du Service d'aide familiale. (sp)

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 cf> 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.
La Brévine, bâtiment de l'an-
cienne usine: 18-22 h, expo de
travaux réalisés durant l'année
scolaire .

SERVICES 

SEMAINE DU 27 JUIN
AU 3 JUILLET

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 30 juin , le
Creux-du-Van, rendez-vous
le 29 juin à 17 h 30 à l'Hôtel
de ville. Lundi 2 juillet , comi-
té à 18 h 30, assemblée à 19 h
30 chez S. Inglin , transport 19
h 20 place du Marché.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 29, assemblée mensuelle
à 20 h 30 au Fiottet. Fondue
dès 18 h. Samedi-dimanche

30 juin et 1er juillet , course
des Six Sections: Cabane Su-
sanfe. Sam.-dimanche 30 juin
et 1er juillet , travaux à la ca-
bane Monte Leone pour les
membres, s'annoncer auprès
de M. Vogt, tél. 31.39.64.
Mardi 2, varappe dès 17 h au
Soleil d'Or. Gardiennage:
MM. G. Guyot et N. Nicolet.

Club du Berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînement mercredi
27 juin dès 16 h au chalet, et
samedi 30 juin dès 14 h à la
Pinte de la Petite Joux.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Séance du législatif
des Ponts-de-Martel

Le Conseil généra l des Ponts-
de-Martel , qui siégeait hier soir
pour la première fois sous la
présidence de Philippe Robert
(rad), a débuté par une minute
de silence en respect de toutes les
familles de la localité récemment
et tragiquement endeuillées.

Le législatif ponlier a ensuite
rapidement accepté les cinq mo-
tions inscrites à son ordre du
jour, dont le Conseil communal
proposait à la fois l'acceptation
et le classement. L'une d'elles.
amendée par le socialiste Ro-
chat , devrait permettre la créa-
tion d'un journal local d'infor-
mation. Quant à celle relative à
la rumeur d'un éventuel «noyau
de fumeurs de drogue» aux
Ponts-de-Martel , la réponse
ferme du Conseil communal a
fait autorité , même si le motion-
naire, Werner Enderli , a contes-
té l'avis de la gendarmerie an-
nexé au rapport du Conseil
communal , assurant qu 'il y dé-
celait «des bizarreries». Mal gré
l'abstention de M. Enderli et
celle d'un de ses coreligion-
naires, le rapport établi à cet ef-
fet par l'exécutif a été adopté
par seize voix, (jcp)

Cinq motions
d'un coup

CELA VA SE PASSER

Quatrième
Grand Prix de tennis
Le quatrième Grand Prix de
tennis organisé par la maison
Vaucher Sport aura lieu les
vendredi 29, samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet. Cette
manifestation est ouverte à
tous, licenciés et non licen-
ciés, jeunes et adultes, qui se-
ront divisés en cinq catégo-
ries. Les dames sont les bien-
venues. Il est encore possible
de s'inscrire jusqu 'au jeudi
28 juin , 12 heures, au (039)
31 13 31. Une centaine de
participants sont attendus
dès vendredi sur les courts
des Bosses au Locle. (paf)

L'Embellissement a fleuri le village
L'été est là (paraît-il) depuis
peu , mais la Société d'embellis-
sement des Brenets avait antici-
pé cette date en parant le village
de ses couleurs estivales, comme
elle le fait chaque année.

Cette activité a deux aspects
pour la société; vente de fleurs à
la population et décoration
d'édifices publics et de divers en-
droits de la localité. Les Brenets
se sont ainsi parés de leurs plus
beaux atours, qui s'embelliront
encore jusqu 'à l'automne.

Avant de commencer son tra-
vail de décoration , la Société
d'embellissement avait fait le bi-
lan de l'exercice précédent, lors
de l'assemblée présidée par M.
Chs Cochard.

Assises sans histoire, qui per-
mirent de confirmer la bonne
marche et le dynamisme de la
société. Un seul changement au
comité, M. Louis Maillard rem-
plaçant au poste d'assesseur M.
H. Berret, décédé.

Léger bénéfice de la caisse, re-
merciements aux vendeuses et
vendeurs de cartes de membre,
rappel de quelques activités
comme pose d'oriflammes et des
décorations de Noël furent aussi
à l'ordre du jour.

Il est demandé si l'on ne pou-
vait envisager le rafraîchisse-
ment du monument aux morts.

Tache qui devrait plutôt être
prise en charge par la commune,
comme le confirme M. Michel
Guinand , conseiller communal
représentant les autorités. A
propos de ce monument, M.
Cochard regrette que les géra-
niums que l'Embellissement y
avait placés aient été volés!

Récompenses enfin pour les
plus belles décorations relevées
par un jury de professionnels.
L'année exceptionnelle en enso-
leillement a mis les experts dans
l'embarras! Les prix attribués
furent donc nombreux.

Catégorie «ferme»: Famille
D. Ernst , R. Feuz, Ed. Isenring,
10 pts, puis neuf autres classés.
Catégorie «balcon-fenêtre»: 1.
Famille R. Neuenschwander, 10
pts; 2. Ex-aequo avec 9,9: F.
Bonnet , F. Duperthuis, D. Fa-
vre, J.-P. Hodel, F. Eisenring, B.
Simon-Vermot et J. Vuillemin ,
plus deux autres classés. Caté-
gorie «maison-villa»: 1. A. Du-
commun et E. Froidevaux, 10
pts; C. Matthey, W. Droxler et
T. Simon-Vermot, 9,9, puis trois
autres classés. Prix spéciaux: M.
Amez-Droz, M. Rosselet et L.
Maillard .

Excellente cuvée donc en 1989
et un encouragement pour cha-
cun à rendre plus accueillant le
charmant village des Brenets.

(dn)

Mobilisation pour la décoration des édifices publics des
Brenets; une bonne équipe de bénévoles, (dn)

Les Brenets
couleurs d'été

LES PONTS-DE-MARTEL
(mai 1990)

Naissances
Matthey-Prévôt Manon , fille de
Matthey-Prévôt Jean-Biaise et
de Matthey-Prévôt née Beuret
Monique Viviane. - Benoit Ta-
bitha , fille de Benoit Jean-Ber-
nard et de Benoit née Limbach
Erika Thérèse.

ÉTAT CIVIL



Octroi d'un crédit pour l'avenir
Le législatif acquiesce à la restructuration de la Faculté des sciences

Avez-vous déjà eu la curiosité de
dresser le constat des locaux
abritant la faculté des Sciences
de l'Université de Neuchâtel? Si
tel n'est pas le cas, une visite suc-
cincte suffira à vous convaincre
de l'absolue nécessité de procéder
à leur restructuration. Et, du
même coup, à avaliser sans hési-
tation le crédit de 48,33 millions
qui sera soumis à votation popu-
laire en septembre prochain. Les
députés ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés hier: ils ont unanime-
ment accepté le rapport du
Conseil d'Etat plaidant la cause
de la construction d'un bâtiment
qui accueillera une branche uni-
versitaire porteuse d'avenir. La
question de la décentralisation a
par ailleurs refait surface, à la fa-
veur d'un postulat socialiste.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Le projet a maintes fois fait l'ob-
jet d'une présentation dans nos
colonnes. Ajuste titre, tant il est
vrai que les enjeux véhiculés ne
pourraient souffrir d'un refus
populaire , sous peine de voir la
capacité de la haute école neu-
châteloise singulièrement
amoindrie. L'hémicycle en a la
parfaite conscience, ainsi qu 'il
l'a démontré hier.

F. Reber (rad) note que les
crédits universitaires ont tou-

jours passé la rampe du Grand
Conseil: «Le crédit demandé au-
jourd 'hui connaîtra le même
sort». Le député estime cepen-
dant que «si nous voulons que le
crédit UNIMAIL rencontre le
succès lors de sa mise en vota-
tion , nous devons lever le voile
sur certains points».

Il apporte le soutien de son
groupe au projet non sans affir-
mer sa conviction en l'impéra-
tive restructuration de la faculté
des Sciences. «C'est une chance
pour le canton. Si nous voulons
une université performant e,
nous devons lui en donner les
moyens». F. Reber s'étonne
néanmoins des surfaces cons-
truites qui sont prévues: permet-
tront-elles d'absorber des effec-
tifs estudiantins en hausse, et ré-
pondront-elles à la demande ac-
tuelle?

L'étalement des travaux sur
dix ans lui paraît en outre exces-
sive. Le député en appelle à faire
preuve de vigilance dès lors
qu 'existe un risque d'échec face
au peuple. Il s'interroge sur
l'ampleur de la fourchette
d'augmentation des coûts, pré-
vue ou probable , d'ici à la fin du
siècle.

«Ce rapport engage 1 avenir
du canton» lance J.-J. Delémont
(soc) en préambule. L'université
doit continuer à faire partie de
notre patrimoine culturel et

Un local de travail. La réalité dépasse la fiction... (sp)

scientifique , son rôle en relation
avec l'économie n'est plus à dé-
montrer. «Le principe de la res-
tructuration ne se discute pas, le
développement des hautes
écoles s'affirme impérative-
ment» .

Le cféputé apporte l'appui de
son groupe au projet et émet
plusieurs remarques. U déplore
que le rapport n'ait pas rappelé
les intentions prospectives de
l' université quant à ses inten-
tions futures. «La décentralisa-
tion a été liquidée en quelques
phrases , alors qu 'une étude a été
réalisée. Il est regrettable qu 'elle
n'ait pas été présentée».

Un regret qui trouve appui et
justification dans le dépôt d'un
postulat: J-J. Delémont émet le
vœu que le rejet d'une décentra-
lisation par le Conseil d'Etat bé-
néficiera d'une solide argumen-
tation. Il s'inquiète en outre de
la surveillance des travaux de
construction , sans pour autant
souscrire à l'amendement du dé-
puté Bringolf (gpp) demandant
la création d'une commission
adéquate.

Il demande encore, à l'instar
du porte-parole du groupe radi-
cal , que lui soient donnés des
éclaircissements relatifs au ter-
rain sur lequel sera déplacé le
jardin botanique, dans le vallon
de l'Ermitage. Les intentions du
gouvernement en matière de fi-
nancement ne lui paraissent pas
de la plus grande clarté. «Nous
devons procéder à des choix es-
sentiels qui exigent un consen-
sus, car ils façonneront notre
avenir. Nous ne transigerons
pas sur ce dossier».

A. Bringolf (gpp) relève pour
sa part qu'un projet devisé à
quelque 110 millions pour une
faculté ne peut être discuté sans
situer en parallèle le rôle de
l'université. La faculté jtfes
Sciences est dynamique, elle gé-
nère de nombreux crédits du
Fonds national pour la re-
cherche scientifique. «Nous de-
vrions cependant engager plus
de travaux de recherche».

U se dit d'accord avec la cor-
rection de la situation dans la-
quelles sont actuellement confi-
nées les Sciences, tout en expri-

mant ses doutes: «Nous nous
trouvons aujourd'hui face à une
demande de gros crédit , alors
qu 'on ne cesse de nous dire que
les finances cantonales sont fra-
giles. Certes, même si la Confé-
dération subventionne large-
ment le projet , nous demandons
que soit créée une commission
de construction. Il ne s'agit pas
de méfiance, mais d'un élargis-
sement du débat» .

A. Bringolf s'étonne de l'évo-
lution à la hausse du devis , qui a
passé de 60 mios à 110 mios en
quelques années. Ceci quand
bien même le projet ne présente

pas de traces innovatrices. Le
député apportera l'aval de son
groupe au crédit à la condition
que le Conseil d'Etat accepte
l'amendement déposé.

Au socialiste J.-C. Leuba de
défendre le postulat amendé
concernant la décentralisation
du Droit et des Sciences écono-
miques. «Personne ne nie le po-
tentiel de développement porté
par tout centre de compétence,
qui induit des investissements de
toute nature dans les régions où
il est situé. Nous demandons au
gouvernement un rapport cir-
constancié , qui présente les al-

ternatives possibles résultant de
ses conclusions» . Il juge que si
l'université doit rester à Neu-
châtel , sur un seul site, «le
Conseil d'Etat doit donner une
réponse politi que à cette ques-
tion politique!»

F. Cuche (gpp) dit oui au cré-
dit , tout en soulignant le besoin
pour la faculté des Sciences
d'être connectée aux préoccupa-
tions écologiques d'aujourd 'hui.
Un problème dans le sillage du-
quel s'inscrit le postulat Bon-
hôte (soc) relatif à l' alimenta-
tion énergétique d'UNIMAlL.

Transports publics à l'honneur
La communauté tarifaire à l'examen

L'instauration d'une communau-
té tarifaire cantonale visant à
promouvoir l'usage des trans-
ports publics n'a pas rencontré de
résistance lors de son examen par
les députés. Le projet sera soumis
au vote ce matin, après réponse
du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

Le libéral-ppn H.-P. Gaze juge
le rapport du Conseil d'Etat
complet et explicite. Il apporte
l'appui de son groupe à la pro-
position de décret.

«Dans le contexte actuel , il est
nécessaire de prendre des me-
sures efficaces afin de transférer
une partie du trafic automobile
vers les transports publics. Nous
devons rendre les transports pu-
blics neuchâtelois plus attractifs.
Mais nos efforts doivent égale-
ment porter sur les investisse-
ments et la planification à long
terme en vue d'améliorer nos
prestations».

Le découpage en zones lui pa-
raît judicieux , bien que des
adaptations soient encore possi-
bles, tandis que le niveau de prix
retenu correspond à la réalité si
il est le plus haut. «Beaucoup
doit être encore fait pour les
transports publics», conclut-il.

F. Javet (rad) emboîte le pas à
son prédécesseur: les transport s
publics , trop peu attractifs , doi-
vent être l'objet d'améliorations
en matière de prix et de confort.

«Il s'agit de créer les conditions-
cadre adéquates en harmonie
avec d'autres exigences. Nous
devons satisfaire aux besoins du
trafic en chargeant le moins pos-
sible l'environnement».

Il se dit d'accord avec la pro-
motion des transports publics et
apporte son soutien à la création
d'une communauté tarifaire
dont les prix sont fixés par
zones, et non en fonction des ki-
lomètres parcourus. «La pro-
motion des transports publics
doit être poursuivie sans relâ-
che».

Long plaidoyer du socialiste
S. Vuilleumier , qui dit sa satis-
faction à la lecture du rapport.
«Le Conseil d'Etat a changé son
fusil d'épaule sur la question de
la promotion des transports en
commun».

Le peuple donnera probable-
ment son accord à la commu-
nauté, «mais quelqu'un devra
payer: la solution retenue, la
plus onéreuse pour les collectivi-
tés publi ques, est la plus avanta-
geuse pour les usagers».

La période d'essai de deux
ans lui paraît par contre utopi-
que, ce délai étant trop court
pour créer le besoin sachant que
le coût n 'intervient chez l'usager
qu'après les critères du confort
et de la fréquence. Le découpage
en zones est pertinent. «Mais
nous devons créer le besoin!» Il
faudra hélas en arriver peut-être

aux chicanes et aux restrictions
supplémentaires de parcage
pour contraindre les automobi-
listes à recourir plus largement
aux transports publics, s'aven-
ture à lancer le député.

Il apporte le soutien de son
groupe au projet , tout en sa-
luant la récente prise de position
émise par Centre-Jura à propos
de l'avenir des liaisons ferro-
viaires dans le canton et l'Arc ju-
rassien.

Ch. Piguet (gpp) dit lui aussi
son approbation du rapport ,
tout acquis qu 'il est au dévelop-
pement des transports publics.
Le tarif joue cependant un rôle
plus important que le confort ou
la fréquence , note-t-il. Le choix
de la variante - la plus chère
pour les collectivités - lui semble
judicieuse , de même que le dé-
coupage en zones: la répartition
financière du déficit estimé (3
mios) entre canton et communes
rend la charge parfaitement sup-
portable.

S'il avalise le projet de décret ,
le député n'en formule pas
moins un certain nombre de re-
marques. Les tarifs des trans-
ports publics à La Chaux-de-
Fonds et au Locle sont meilleurs
marché que ceux préconisés
dans le cadre de la communauté
tarifaire . Il estime que les trans-
ports publics doivent bénéficier
d'une véritable stratégie promo-
tionnelle , alors que le découpage

en zones n'est pas très convain-
cant pour le Val-de-Travers et
les Montagnes.

Le député relève encore cette
contradiction qui veut que tout
soit mis en oeuvre pour dévelop-
per les transports privés - routes,
etc - alors même qu'il est cons-
tamment question de promou-
voir les transports publics: «Ré-
sultat: des transports privés de
plus en plus performants!» Il dé-
pose un postulat consacré à
l'étude de cette question.

A. Grandjean (lib-ppn) dit
adhérer pleinement aux propo-
sitions contenues dans le rap-
port. «Mais le Conseil d'Etat
doit réexaminer le cas du Val-
de-Travers, qui doit avoir qua-
tre zones pour se rendre à Neu-
châtel alors que les autres ré-
gions nécessitent moins de
zones. C'est inéquitable ! D'au-
tant que tout le monde supporte
le déficit» .

D. Vogel (rad) dit quant à lui
sa préoccupation concernant
l'avenir des liaisons ferroviaires
dans le canton. Il rappelle les
velléités des CFF, qui privilé-
gient les grandes transversales
ferroviaires au détriment des ré-
gions. Des régions qui finiront
par endosser le rail et ses coûts.
«Intolérable !», tonne-t-il juste-
ment.

Réponse du Conseil d'Etat
par la voix de Jean Claude Jaggi
et vote ce malin.

Doubs.- Un citoyen et ancien
député a présenté un projet iné-
dit de liaison routière avec la
France en forme de viaduc sur le
Doubs. Le gouvernement a eu
connaissance du projet. P. Hir-
schy (lib-ppn) souhaite être ren-
seigné. Doubs toujours , avec la
question de F. Blaser (gpp): il
souhaite connaître la position
du Conseil d'Etat sur les projets
de construction de barrages au
fil de la rivière.
Permis B.- P. Jambe (soc) de-
mande au Conseil d'Etat quelles
sont les raisons qui ont présidé
au blocage du contingent neu-
châtelois dans l'octroi accru de
permis B récemment décidé par
Berne.
Ligne CFF.- A. Grandjean (lib-
ppn) remarque que la direction

du RVT s'est montrée disposée
à assurer un service de bus entre
Les Verrières et Fleurier en rem-
placement des omnibus reliant
Les Verrières à Travers actuelle-
ment, si ceux-ci devaient être
supprimés. Le gouvernement a-
t—il l'intention d'étudier une pos-
sible exploitation de la ligne par
le RVT au moyen d'une navette-
rail?
CADBAR-SCCU.- Le recy-
clage d'énergie par le chauffage
à distance de La Chaux-de-
Fonds et de la Basse-Areuse est
déficitaire. Le Conseil d'Etat ne
pourrait-il pas mandater un bu-
reau spécialisé afin de trouver
une formule venant en aide aux
centrales énergétiques comme
les chauffages à distance produi-
sant de la vapeur à partir d'or-
dures ménagères?

«Ne pas créer un antagonisme
qui n'existe pas!»

«C'est bien l'avenir de l'univer-
sité qui se joue ici, ainsi que la
qualité du développement de la
collectivité cantonale et de nos
valeurs économiques, sociales,
culturelles. Cela a un prix». Le
responsable de l'Instruction
publique Jean Cavadini rap-
pelle que l'enseignement sera
donné dans des conditions dif-
ficiles tout au long de la pé-
riode de travaux, insistant sur
le fait que «tout un jeu devra
être mis en place afin que le tra-
vail accompli au sein de la fa-
culté des Sciences le soit dans
des conditions acceptables.»

«C'est là un défi , sur le plan
technique, qui nous est lancé
pour une durée de dix ans». La
question relative aux surfaces
prévues l'amène à réitérer
qu'elles ont été calculées après
de sérieuses estimations:
«Nous avons prévu une marge,
compte tenu des développe-
ments prévisibles».

Raccourcir l'étalement tem-
porel des travaux? Très difficile
si l'on ne veut pas bousculer
par trop radicalement la quali-
té de l'enseignement. Quant à
l'évolution des coûts devises,
elle tient en substance à l'évolu-
tion de l'indice ainsi qu'à l'évo-
lution du projet initial.

S'agissant de la décentralisa-
tion, le plan de développement
de l'université sera présenté au
Grand Conseil dans le courant
de l'an prochain. «Il ne faut pas
en faire une question primor-
diale!»

J. Cavadini précise néan-
moins que l'enquête effectuée a
démontré que toutes les ap-
proches plaident en faveur de
l'abandon de cette perspective,
en raison notamment de la
masse critique insuffisante et
handicapante qu'atteindrait
l'université, en raison égale-
ment de la nécessaire commu-
nauté des cours, en raison en-
core des déplacements et de la
coûteuse dispersion des facul-
tés.

J. Cavadini estime qu'il faut
dédramatiser la situation. «Le
rectora t s'est toujours pronon-
cé en faveur du renforcement
des liens avec les régions neu-
châteloises et celles de l'Arc ju-
rassien, un bassin dans lequel
s'inscrit la vocation de la haute
école. Mais vous aurez l'occa-
sion de vous prononcer sur ces
questions l'an prochain. Nous
sommes prêts à vous donner
tous les éléments de réponse
sur les conséquences qu'aurait
une décentralisation sur l'uni-

versité. Il ne faut pas créer un
antagonisme entre Haut et Bas
qui n'existe pas !».

Le conseiller d'Etat en ap-
pelle par ailleurs au rejet de
l'amendement Bringolf sur la
création d'une commission de
construction: «Nous vous don-
nons l'assurance que le suivi du
chantier sera rigoureusement
assuré. Nous tenons tout au-
tant que vous au respect du
plan financier». Bilan énergéti-
que: les données les plus mo-
dernes ont été intégrées au pro-
jet. Le déplacement du jardin
botanique au vallon de l'Ermi-
tage a ete en outre heureuse-
ment résolu.

L'amendement Bringolf sera
rejeté avant que l'assemblée ne
se prononce à l'unanimité, par
107 voix sans opposition , en fa-
veur du crédit. Le postulat so-
cialiste amendé sera quant à lui
rejeté par 69 voix contre 19,
après qu'ait été soulignée la
prééminence de l'intérêt géné-
ral sur l'intérêt particulier. Le
postulat Bonhôte portant sur le
bilan énergétique du projet
connaîtra semblable sort: il
sera renvoyé aux oubliettes par
53 voix contre... 52.

• Le projet de décret concer-
nant l'aide financière de l'Etat à
des organisations d'aide au dé-
veloppement dans des pays du
tiers monde, inscrite dans le ca-
dre de l'action «Notre Jeûne fé-
déral», a rencontré l'adhésion
massive de l'assemblée des dé-
putés, après retrait d'un amen-
dement déposé par le groupe des
petits partis. Un postulat déposé
par J. Bauermeister a en re-
vanche bénéficié de l'appui du
Grand Conseil.

Il concerne une action spécifi-
quement liée au 700e anniver-
saire de la Confédération, et qui
permettra à la jeunesse neuchâ-
teloise de manifester sa volonté
d'entraide. Pour rappel, l'aide
acceptée hier prend la forme

d'un don d'un montant de
150.000 francs .
• Le Grand Conseil a sanction-
né son accord - 104 voix sans
opposition - au projet de décret
concernant l'exécution provi-
soire de la loi fédérale du 15 dé-
cembre 1989 modifiant le code
des obligations (bail à loyer et
bail à ferme). L'essentiel de la
discussion a porté sur des ques-
tions ayant trait à la localisation
des autorités de conciliation en
matière de liti ges portant sur les
baux d'habitation et de locaux
commerciaux. Il est en effet pré-
vu que ne subsistent que deux
offices régionaux de concilia-
tion , à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel , celui du Locle étant
appelé à disparaître .
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A louer dans immeuble rénové

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux ou commerces.

Situation: rue Numa-Droz 88.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds. { 039/23 33 77
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DIS GtBAN TS El COUBTlEHS EN IMMEUBLES 28-012057

Fur unser Hauptgeschàft in Riehen bei Basel suchen wir

Floristin/Floristen
Initiativer Fachkraft bieten wir eine abwechslungsreiche Tà-
tigkeit in jungem Team. Eintrittstermine nach Vereinbarung.
Fur Wochenaufenthalter/in steht Wohngelegenheit zur Verfù-
gung.
Fur nàhere Ajskùnfte bitten wir Sie nachstehenden Abschnitt
an uns zu.'ùckzusenden. Wir wùrden uns freuen, dann
umgehend mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen zu
dùrfen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x -
Betrifft Floristin/Floristen

Name: . 

Strasse/Nr. : 

PLZ/Ort : 

Telefon: 

Erreichbar Zeit: 

Ausschneiden und einsenden an:
' Blumen Breitenstein und Co.
z. H. Hernn P. van Oordt
Keltenweg 18, CH-4125 Riehen

03-6132/4x4
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• offres d'emploi

fj | PW Grande vente publique
\. à Neuchâtel

« I dans le cadre
l̂[__Jr des Boutiques 5C

Liquidation totale
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra avec gros rabais
toute la confection dépendant de la faillite d'Yves Hulin,
Boutique 5C à Neuchâtel, à savoir:
slips, costumes de bains, robes, linges, collants, bas, sou-
tiens-gorge, pyjamas, foulards, jupes, ensembles, panta-
lons, vestes, chemisiers, t-shirts , shorts, blasers, bermudas,
jeans, sweats, vestes et jupes en cuir, jaquettes, manteaux,
blouses, souliers, etc.
les jeudi 23 et vendredi 29 juin 1990 de 9 à 18 h 30 et
le samedi 30 juin 1990 de 9 à 17 heures à la salle du
Capitole dans l'immeuble de la Rotonde à Neuchâ-
tel.

Conditions de vente:
Paiement comptant. Vente de gré à gré au détail, sans
garantie ni échange.

Office des faillites, J.-D. Mayor, substitut
28-000122 '

JAM SESSION
AVEC LE TRIO

THIERRY LANG
Samedi 30 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I ilblanches W

& \ ŷ 1
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

^^lYPOTHÈQUES X
L r̂ Suisse - Angleterre \

LW France - Espagne, etc. \
BÊ Reprises - Augmentations \
B CRÉDITS CONSTRUCTIONS \

GRANDES POSSIBLITÉS
H Tous dossiers étudies /
Hk sans engagement /
A RAPIDE - DISCRET /
^^k Ecrire sous chiffre 5298 

à My /

^̂  OFA , Orell Fussli Publicité . /
vk case postale , 

~
S

^^^^1870 
Monthev

/^

POURQUOld
PAS «ad
VOUS? BBB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Splendide
Fiat Tipo

1600
Rouge, 3400 km,
direction. Experti-

sée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 395 - par mois

sans acompte.
- Garage

de la Ronde
? 039/28 33 33

91- 289«L'HA RMONIE À DEUX»
Teresa, la cinquantaine. Italienne (depuis Alexandre, 23 ans. Employé. Bonne situa-
20 ans en Suisse). Veuve. Bonne situation. tion. Grand. Excellente présentation. Sportif.
Bien en chair. Cheveux châtains. Travail- Yeux bleus. Cheveux châtains Aimant
leuse. gaie, économe. Aimant les animaux, le danse, lecture, musique, animaux. Possédant
jardinage. Possédant voiture. Rencontrerait voiture. Aimerait connaître jeune fille, si pos-
en vue mariage, Monsieur de 50 à 70 ans, sible grande, de nationalité suisse. Douce et
gentil, sérieux , doux , fidèle, soigné. D'esprit sérieuse. Age en rapport. Code 2014.
jeune. Code 2017.

I <D

Agence REGALIS-1868 COLLOMBEY I
Discrétion assurée - <f> 025/71 69 31 5

Nom: Prénom: __^__
Adresse: NPA/Lieu: _^
Code d'intérêt: ' 
Tél.: Heures d'appel: 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
ASÊ?"} semé

Service de réparations

////// L1
Grand Rue 4 //// HARTMANN+CO SA
2035 Co rcelles/NE II Stores, portes de garage.

>' 038/31 44 53 II constructions métalliques

FOFANA
Grand voyant, mé-

dium, résout tous vos
problèmes, amour,

chance, désenvoûte-
ment, protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.

Tél. 0033 50 49 09 03
18-312257/4x4

^^(j^gjjp*-

Positions supérieures

Conseiller/ère
scientifique
Conseiller le Chef du Département

fédéral des f inances et l'Administration fédé-
rale des finances en matière de politique
conjoncturelle et économique. Participer à
l' élaboration de mesures conjoncturelles. Re-
présenter le Département dans les commis-
sions spécialisées en Suisse et à l'étranger.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques avec une expérience profes-
sionnelle. Maîtrise d' une deuxième langue
nationale et de l'ang lais parlé et écrit.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Le Directeur de l 'Administration
fédérale des finances.
Bundesgasse 3. 3003 Berne

Electronicien/ne
Maintenance, réparation et révision

de systèmes de communication sans fil. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de mécanicien/
ne-électronicien/ne, de monteur/euse d'ap-
pareils électroniques et de télécommunica-
tion, d'électricien/ne en radio et télévision ou
d'électromécanicien/ne. Disponibilité au per-
fectionnement professionnel.

Lieu de service: Kloten
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Kloten-Bùlach. 8302 Kloten,
f 01/81570 03, M. Wolfer 

05,2018/4x4

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne ou
micromécanicien/ne
en qualité de maitre artisan ou colla-

borateur/trice technique. L' activité comprend
le développement et l'exécution de façon in-
dépendante de dispositifs d'essais, d'outils
de mesure et d'instruments, l'établissement
de dessins d'atelier et de programmes CNC,
l'instruction d'apprentis Formation complète.

Lieu de service: Wabern-Berne
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Collaborateur/trice
finances et comptabilité
Contrôle et traitement du paiement

des émoluments , tenue des comptes et pro-
cédure de remboursement. Tenue des
comptes et procédure de paiement à l'aide
d'une machine comptable (plus tard, à l'aide
d'un PC) Contrôle des délais et rappel. Ecole
de commerce ou apprentissage de bureau, si
possible avec expérience professionnelle ou
connaissances de la comptabilité de l'admi-
nistration fédérale. Facilité de contact , apte à
travailler au sein d'une équipe, souplesse.
Langues: l'allemand ou le français , avec des
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Wabern-Berne
Adresse:
Service central des finances ,
secrétariat général du DFJP,
Bundeshaus-West. 3003 Berne.
{ 031/545141

Coordinateur/trice
Coordination des moyens logistiques

- mobilier , appareils, matériel de bureau,
transports, liaisons téléphoniques - dans le
cadre du recensement de la population de
1990. Collaboration avec des offices fédéraux
spécialisés. Contrôle des délais et des cré-
dits. Apprentissage de commerce ou forma-

tion équivalente: expérience en matière auto-
nome, fiable, et capable de s 'imposer.
Aisance à s 'exprimer, tant oralement que par
écrit. Langues: l'allemand; connaissances de
français. Durée probable de l'engagement:
jusqu'à la fin de 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
i- 031/618627

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service admi-

nistratif et comptable à la 1re , 3e e-, 4e section
de la voie à Lausanne , Neuchâtel et Berne.
Formation commerciale complète gestion ou
secrétariat , langue française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Travaux de secrétariat , correspondance,
aptitude à travailler sur IBM PC et traitement
de texte , coopération aux travaux compta-
bles; discrétion et esprit d'équipe.

Lieu de service: Lausanne,
Neuchâtel, Berne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
r 021/422221, M. Durussel

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

Un/une ingénieur ETS
génie civil
Division des travaux de 1er arrondis-

sement des CFF , Lausanne. Jeunes ingé-
nieurs ETS en génie civil ayant éventuelle-
ment quelques années de pratique, pour la
construction, le renouvellement et l'entretien
d' installations fixes dans le domaine ferro
viaire. Ces nouveaux/elles collaborateurs/
tnces seront associè(e)s à l'étude et à la réali-
sation des objectifs de Rail 2000. Activités va-
riées et formation assurée par des stages
dans divers services. Langues: le français ou
l'allemand; bonnes connaissances de l'autre
langue , aptitudes à négocier et à rédiger;
bonnes connaissances en informatique

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF.
Section du personnel - CIP.
Case postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/422221, M. Durussel

Traducteur/trice
Traduire d' allemand en français des

textes de caractère technique et administratif
(règ lements d'instruction, directives et cor-

respondance). Excellente culture générale ,
év. formation complète de traducteur/trice.
Langue française , aptitudes à rédiger en sty le
aisé et précis. Connaissances approfondies
de l'allemand, permettant de saisir paraite-
ment les nuances de textes difficiles. Expé-
rience de la traduction. Un officier aura la
préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'infanterie ,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches difficiles en matière de sur-
veillance des finances publiques. Examens de
nature économique portant sur l'emp loi des
fonds publics. Révisions auprès d'off ices de
l' administration fédérale. Collaboration au
sein des groupes de travail TED. Formation
commerciale avec connaissances approfon-
dies et pratique dans les domaines financier
et comptable. Une formation comp lémentaire
serait un avantage (ESCEA , comptable di-
plômé ou agent fiduciaire avec brevet fédé-
ral). Esprit de synthèse et d' analyse. Habileté
à s 'exprimer oralement et par écrit. Langues:
l'allemand; connaissances approfondies
d' une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
f 031/616336

Un/une fonctionnaire
scientifique
Etudier des questions complexes de

politique suisse de l'énerg ie au sein d'une pe-
tite équipe (service de la politique énergéti-
que). Collaboration avec les services spéciali-
sés des cantons et de la Confédération, avec
des groupes de travail et avec des organisa-
tions internationales s'occupant de politique
énergétique. Diplôme universitaire en
sciences économiques. Si possible , expé-
rience professionnelle dans le domaine de
l'énergie, notions du traitement électronique
des données et facilité d'expression orale et
écrite. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Traiter de manière indépendante des

problèmes d'ordre général ayant trait à la po-
litique de sécurité. Analyser et mettre en
œuvre des documents de base ainsi que col-
laborer au sein de groupes d'études et de tra-
vail interdèpartementaux. Collaborer au déve-
loppement et à la réalisation d' instruments de
travail à l'aide du TED. Etudes universitaires
comp lètes. Connaissances dans les domaines
de la politique de sécurité et de la défense
générale. Apte à la réflexion interdisciplinaire
et sens de la collaboration. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9. 3003 Beme.
r 031/6740 16 ou 674033 '

Un/une chef de projets
d'organisation, év.
organisateur/trice
à la division principale Révision et

organisation (section de l'organisation),
chargè/e de traiter de manière indépendante
des projets difficiles et délicats et de donner
des cours de la formation des cadres de l'en-
treprise. Le/la candidat/e aura terminé un ap-
prentissage commerciale avec formation
complémentaire en économie d'entreprise ou
en matière organisationnelle ou formation
ESCA ou universitaire. Il/elle sera à même de
résoudre des problèmes d'une grande com-
plexité et possédera des aptitudes au com-
mandement , le tempérament analytique, une
grande facilité d'assimilation, le sens du tra-
vail en équipe, des qualités pédagogiques et
didactiques, ainsi que, si possible, de l'expé-
rience comme chef de projets et d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Revision et organisation CFF,
Parkterrasse 14, 3030 Berne,
f 031/604102. M. Dr K. Hauserou
031/604362. M. Rosenast

Ingénieur-chimiste EPF
ou diplômé/e en se. nat.
Spécialiste responsable, au sein de

la section Sécurité des installations, des tra-
vaux relatifs à l'èdiction et à l'application de
l'ordonnance sur la prévention des accidents
majeurs. Tâches principales en relation avec
les techniques de sécurité appliguées dans
les installations travaillant avec des subs-
tances dangereuses et sur lés voies servant
au transport de marchandises dangereuses,
en vue de la protection de la population et de
l'environnement. Il/elle devra recenser l'état
des techniques de sécurité puis les intégrer
dans des prescriptions techniques et des di-
rectives. Il/elle procédera à l'évaluation des
aspects touchant aux techniques de sécurité
dans les entreprises. Etudes universitaires
complètes d'ingénieur-chimiste ou de spécia-
liste en sciences naturelles, de préférence
avec option en chimie. Aptitude à collaborer
au sein d'une équipe inter-disciplinaire, dans
un discipline nouvelle en plein essor. Lan-

gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice dans
la construction de
logements
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin . Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tif iant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite" et
orale. Langue: le français , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, senice
du personnel, Weltposts trasse 4,
3000 Berne 15



L'irrésistible appel de la plage
Etat de santé des lieux de baignades du Littoral

Soleil , chaleur et «dolce farnien-
te»: l'appel du lac est parfois ir-
résistible. Reste encore à savoir
dans quelle «soupe» on va se
tremper. Le laboratoire cantonal
veille à sa qualité. Contrôles ré-
guliers à l' appui , il établit chaque
mois une évaluation des eaux des
plages du Littoral. Le résultat est
plutôt encourageant , même si
dans certains endroits mieux vaut
ne pas oublier la douche en sor-
tant...

La baignade dans le lac par un
chaude journée d'été? Le
«pied»! Encore faut-il qu 'en
sortant des Ilots on n'embarque
pas avec soi quelque malin pas-
sager clandestin , du genre bacté-
rie ou virus , ingurgité par mé-
garde. De «méchantes petites
bêtes» susceptibles de se rappe-
ler au bon souvenir de l'infortu-
né baigneur en entraînant l'ap-
parition d'affections à caractère
infectieux ou allergique. Pour
éviter ce genre de mésaventure,
mieux vaut donc que l'eau des
plages soit analysée. Une tâche
qui incombe au Laboratoire
cantonal.

Cette année, de nouvelles re-
commandations en la matière
ont été édictées par l'Office fédé-
ral de la santé publique. Des re-

commandations que le Labora-
toire cantonal a fait siennes:
l' eau de 21 lieux de bai gnade dif-
férents est régulièrement ana l y-
sée pour établir un «bulletin de
santé» mensuel des plages du
Littoral. Outre une analyse chi-
mi que de l'eau, on cherche à dé-
terminer la présence ou non de
salmonelles et la quantité d'Es-
cherichia Coli. ces bactéries
d'origine fécale qui sont un ex-
cellent «thermomètre » de pollu-
tion.

ÉCHELLE
DE «A» À «C»

En fonction des résultats , une
appréciation de «A» à «C» est
ensuite attribuée à la plage dont
l'eau a été soumise au contrôle.

Pour les plages gratifiées d'un
«A», pas de problème: libre par-
cours sans limitation de vitesse.

Un «B» est aussi bon signe:
qualité de l'eau un peu moins
bonne, mais baignade sans ris-
ques. Une plage notée «C» vou-
drait par contre que l'on prenne
certaines précautions. En part i-
culier , il est recommandé de se
doucher soigneusement après le
bain et surtout de ne pas avaler
d'eau de cette plage. Ces deux
recommandations doivent en

outre être affichées par la com-
mune concernée. Dans ce cas.
même si les risques de contami-
nation sont extrêmement fai-
bles, il convient de ne pas bai-
gner bébé dans ces eaux-là.

PAS DE «D»
Enfin l' attribution d' un «D» in-
dique que la bai gnade est forte-
ment déconseillée dans cet en-
droit-là. La commune est en ou-
tre tenue d'apposer des pan-
neaux d'interdiction. «Eort
heureusement , aucun des, lieux
de baignade du Littoral n'est
concerné» , explique Marc Tre-
boux. chimiste cantonal , qui lui
a choisi la Pointe du Grain pour
ses ébats lacustres. Normal ,
l' endroit a été gratifié d' un
«A» ...

DES MEILLEURES
AUX AUTRES

Les «trois étoiles» (classe A): La
Tène, Marin-Epagnier ; Nid-du-
Crô piscine ouest , baignade
Brunette , Neuchâtel; Pointe du
Grain, Bevaix: plage commu-
nale. Saint-Aubin.

Les «bonnes sans plus» (classe
B): camping des Mélèzes, Le
Landeron ; plage communale ,
Saint-Biaise; Nid-du-Crô pis-
cine est , quai Suchard . Neuchâ-

Attention aux «petites bêtes»... (Comtesse)
tel; plage communale. Auver-
nier ; plage communale, Boudry ;
plage communale, Cortaillod:
débarcadère , Chez-le-Bart ; bai-
gnade du port , Vaumarcus.
Les «n'oubliez pas de vous dou-
cher en sortant» (classe C): pon-

ton de la piscine, plage commu-
nale. Le Landeron; Jeunes-
Rives , quai Osterwald, Neuchâ-
tel: paradis-plage , plage
Robinson. Colombier.
Les «à éviter absolument» (classe
D): aucune des plages ouvertes

du Littoral ne tombe dans cette
catégorie. Certaines embou-
chures de rivière et les endroits
de rejet des canalisations de sta-
tions d'épuration sont concer-
nés.

C. P.

Mon beau sapin
Parapentiste dans un arbre
à la Roche de l'Ermitage

Hier à 13 h 45, la police locale
de Neuchâtel a dû intervenir
en collaboration avec la
REGA, pour libérer un para-
pentiste qui avait prématuré-
ment atterri sur un arbre à en-
viron 20 mètres du sol, ceci
dans la région de la Roche de
l'Ermitage à Neuchâtel. Il
s'agissait de M. Yves-Alain

Dubois, 29 ans, domicilié à
Neuchâtel , lequel avait décollé
de Chaumont.

Ce sauvetage a été effectué
avec un hélicoptère muni d'un
treuil. Un médecin participait
à cette opération qui s'est dé-
roulée sans incident. A noter
que l'intéressé n'a pas été bles-
sé, (comm)

Des fraises pour les élèves.
Nouvelles cliniques dentaires mobiles

Le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise s'est doté de deux
nouvelles cliniques mobiles qui
entreront en fonction dès la pro-
chaine rentrée scolaire. Les
élèves de cinquante communes et
de six institutions vont en bénéfi-
cier.

Les deux cliniques dentaires qui
sillonnaient le canton depuis
vingt ans ont vécu. Grâce à un

crédit de 4QD.000 frs, voté le 20
février 1989 par le Grand
Conseil , deux nouvelles unités
sont prêtes à les remplacer dès le
mois d'août.

Hier, au Landeron. le chef du
Département de l'instruction
publique, M. Jean Cavadini, a
rappelé les buts de l'Association
neuchâteloise pour les soins
dentaires à la jeunesse qui s'est

créée en 1969. La mise en service
de la première clinique dentaire,
en octobre de la même année,
devait pallier le manque de mé-
decins dentistes dont le canton
souffrait à cette époque. Seuls
73 dentistes pratiquaient alors
dans le canton, pour une popu-
lation de 160.000 habitants
(dont 24.000 élèves).

Aujourd'hui , avec 159.000
habitants (dont 15.800 élèves...).

Des centaines d'élèves profiteront de ces nouveaux équipements. (Comtesse)

le canton compte plus de cent
médecins dentistes et l'objectif
initial de l'association s'est mo-
difié en répondant à une attente
sociale (par rapport aux den-
tistes privés, les soins qu 'elle of-
fre sont inférieurs de 8 à 10%).
L'Etat garantit son déficit de
fonctionnement annuel, de l'or-
dre de 100.000 francs.

Trois types d'organisation re-
couvrent les soins dentaires sco-
laires: les cliniques dentaires
communales des trois villes (qui
touchent 51% de la population
scolaire), les deux cliniques mo-
biles (41%) et des contrats pri-
vés passés avec des médecins
dentistes par les communes
(8%). La moitié des frais de dé-
pistage et de prophylaxie sont
pris en charge par l'Etat.

Grâce aux cliniques mobiles
4500 à 7000 élèves reçoivent des
soins prophylactiques et de dé-
pistage chaque année et 1000 à
1200 d'entre eux y subissent des
interventions.

Une des nouvelles cliniques a
été visitée hier en compagnie de
l'administrateur du Service den-
taire de la jeunesse neuchâte-
loise, M. Jean-Paul Noirat, et
du chef du Service de la jeu-
nesse, M. Marcel Calame. Equi-
pées par une maison landeron-
naise, les deux unités disposent
d'un matériel non sophistiqué,
mais tout à fait moderne et per-
formant. A.T.

Visite organisée à Baar en août
Le Conseil communal de Cor-
naux a chaudement recommandé
au législatif de participer à la vi-
site des installations de compos-
tage de Baar, gérées par la mai-
son Alfred Millier. La date de la
visite sera fixée entre les 20 et 30
août prochains.

Prenant acte de l'invitation , les
conseillers ont formulé le vœu
que les andins de compost soient
retournés ce jour-là afin d'en
mesurer l'odeur... Us ont égale-
ment souhaité entendre les ma-
chines à déchiqueter le bois. Le
Conseil général de Cornaux sera
appelé à se prononcer sur l'oc-
troi d'un droit de superficie en
faveur du Centre de compostage
du Littoral neuchâtelois dans le
courant du mois de septembre.

Hier soir, les conseillers se
sont prononcés en faveur d'un
crédit de 10.000 fr permettant le
maintien d'une deuxième classe
de 5e année primaire. Il a égale-
ment accepté une révision de
l'échelle fiscale introduisant la
correction de la progression à
froid. Toutefois , en accordant
ses voix, le parti socialiste s'est
réservé la possibilité de déposer
une motion pour une fiscalité
plus favorable aux petits reve-
nus.

Enfin , le législatif a refusé
l'entrée en matière sur l'octroi
d'un droit de superficie en fa-
veur de la Carrosserie du Lac.
Les informations concernant
l'implantation de l'entreprise
ont été estimées beaucoup trop
imprécises, (at)

Le compostage
discuté à Cornaux

Le spectre du déficit à Saint-Aubin-Sauges
Bénéfice plus que substantiel,
mais prévisions financières pessi-
mistes: hier soir, l'examen des
comptes a fait souffler le chaud et
le froid sur la séance du législatif
de Saint-Aubin-Sauges. Avec un
crédit renvoyé aux expéditeurs et
l'incertitude des travaux liés aux
projets Rail 2000 et N5 en toile
de fond.

Les comptes 1989 - approuvés à
l'unanimité - bouclent avec un
bénéfice de plus de 311.000
francs. Le budget prévoyait lui
un déficit de 345.000 francs. Un
résultat réjouissant qui pourtant
n'a pas réussi à décrisper le vi-
sage des membres de la commis-
sion financière. Bilan des dix

dernières années, projections et
extrapolations jusqu'en 2005 à
l'appui, la période des déficits
budgétaires est annoncée. Avec
une mise en garde: la nécessité
de stabiliser la charge de la dette
en procédant à une planification
rigoureuse des investissements.
Une situation qui inquiète, à la
veille des importantes échéances
attendant la commune.

Des projets Rail 2000 et N5, i)
a justement été question à pro-
pos du crédit complémentaire de
17.000 francs destiné à permet-
tre l'achèvement de la phase pré-
liminaire de l'étude d'aménage-
ment du territoire. Les radicaux
proposant de le refuser pour

marquer le mécontentement du
législatif face aux «instances su-
périeures qui exigent un plan
d'aménagement, mais qui , en re-
tour , ne se pressent pas pour ré-
pondre aux questions de la com-
mune sur les retombées que ces
deux importants projets auront
sur le village.» Finalement, et
parce qu'«il faut finir ce qui a été
commencé» - exécutif dixit - le
crédit a été approuvé. Un sort
identique a été réservé aux deux
crédits de 115.000 francs chacun
pour le déplacement de
conduites d'eau et de câbles
électriques au carrefour Pattus ,
rendu nécessaire par la cons-
truction d'un passage sous-voie.
Idem en ce qui concerne le crédit

de 150.000 francs pour l'aména-
gement d'un chemin d'accès en-
tre le port et la place du Rafour.

Par contre, les 70.000 francs
demandés pour l'acquisition
d' une parcelle de vi gne à un pri-
vé sont passés à la trappe. Le
prix a paru exagéré aux conseil-
lers. En début de séance, un
nouveau président du législatif a
été élu en la personne du libéral
Hubert Brunner. (cp)

P̂ nrir?]
^̂ m j i i l  ij i  i ê j  [ ' '/ J

d Les points sur les i.

CELA VA SE PASSER

Concert
à Colombier

Une centaine d'élèves de
Cescole se produiront dans
une cantatine précédée d'une
douzaine de chansons, mer-
credi 27 et jeudi 28 ju in à
20H15 à Colombier. Une re-
présentation organisée par
M. Guermann, professeur de
musique dans cette école,
avec M. Comtesse pour ac-
compagner les élèves au pia-
no lors de la 1ère partie, et
M. Pilly, baryton , pour la
cantatine qui a été créée pour
l'UNICEF en octobre 1989 à
Lausanne, (bo)

Publicité Intensive,
publicité par annonces

DÉCÈS

COUVET
M. René Chuat , 1940.
VAUMARCUS
ET LES SENTIERS
Mme Valérie Berset, 1904.
NEUCHATEL
Mme Maria Surowka , 1914.

FENIN
Yolande Reshani, 1990.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Rita 's Blues
Band.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite $ 25 10 17.
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Bonjour les amis,
je m'appelle

SEAN
Lucas

né le 23 juin 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Anouk et François

PERRET-SALUS
Aurore 6

2053 Cernier

On est limite!
Problèmes pour les salles de gymnastique à Fleurier
Fleurier manque de salles de
gymnastique. Bien qu 'il en existe
trois. Si celle accolée à la pati-
noire date de 1982 et devrait être
flambante neuve..., les deux au-
tres laissent à désirer. La halle du
collège régional construite dans
les années 60, en période de haute
conjoncture, fuit de partout.
L'ancienne salle de gym. proche
du collège primaire , est hors
nonnes et n'offre plus toutes les
garanties de sécurité. Un sursis
de deux ans a été accordé.

Voilà pourquoi ce soir, le légis-
latif fleurisan se prononcera -sur
deux crédits d'étude. 10.000 frs
destinés à la salle du collège ré-
gional et 50.000 frs pour la
«vieille halle».

Outre l'état des salles de gym
fleurisannes, leur nombre n'est
pas suffisant. Des voix s'élèvent
pour réclamer un bassin de na-
tation.

TOIT DE FLEURS?
La halle de gym du collège ré-
gional a été inaugurée en 1968.
Construite dans le style de l'épo-
que, carré, béton et toit plat , son

état est déplorable. Revêtement
gorgé d'eau, soubassements
pourris , toit perméable , fenêtres
défectueuses et j 'en passe.

Les plus gros problèmes se si-
tuent donc au niveau de l'imper-
méabilité. Et si..., le très sérieux
Office fédéral de la protection
de l'environnement proposait
que l' on végétalise les toits plats
(voir «L'Impartial» du 19 avril).
Une prairie sauvage sur un toit
plat joue le rôle de climatiseur
naturel , d'isolant phonique et
thermique et offre un biotope
idéal à de nombreuses espèces
animales, pap illons notamment.

Puisqu 'on va mandater un
architecte , il serait très intéres-
sant de prendre en compte l' al-
ternative d'une toiture végétali-
sée. Certes, le procédé est encore
peu répandu. Mais que diable ,
Fleurier pourrait jouer les pré-
curseurs. N'ayons pas peur
d'être les premiers...

DU VIEUX RÉNOVÉ
OU DU NEUF?

Réparer l'ancienne salle de gym
coûterait 1,5 million. Sans possi-
bilités de subvention. Le coût de

La «vieille halle». Des générations y ont transpiré...
(Impar-De Cristofano)

construction d'une nouvelle
halle devrait avoisiner 3 mil-
lions, mais avec des subventions
de l'ordre de 40%. Soit finale-
ment à peu près la même charge
pour la commune.

Mais trois halles de gym pour
Fleurier est-ce suffisant?

Il y a douze classes de pri-
maires , soit plus de trente pé-
riodes hebdomadaires de
culture physique. Avec les
soixante périodes nécessaires
aux degrés secondaires et les dix
pour le centre de formation pro-
fessionnelle, on obtient plus de
100 périodes par semaine. Une
salle de gym pouvant en absor-
ber une bonne trentaine , on est
limite. Et si quel ques classes
s'ouvrent les prochaines an-
nées...

ET LA PISCINE?
Certes la patinoire permet en hi-
ver d'effectuer un certain nom-
bre d'heures. Dans les prescrip- '
lions cantonales , il est aussi for-
tement recommandé d'avoir un
bassin de natation. Alors, se di-
rige-t-on vers un projet combiné
halle de gym/bassin de nata-
tion? Pourquoi pas. Mais res-
tent les coûts, d'entretiens no-
tamment. Cette alternative avait
déjà capoté lors de la construc-
tion de la salle de Belle-Roche...

On pourrait aussi donner une
impulsion et travailler plus vite
en ce qui concerne le centre
sportif de Couvet, avec la réali-
sation d'équipements collectifs
pour le Vallon. Rapidement , on
devine qu'on aurait besoin d'au
moins deux bassins de natation
couverts au niveau régional. Un
serait occupé par les classes et
les associations sportives, l'autre
serait destiné au public.

Il est temps de foncer. De
bonnes infrastructures sportives
seront régionales ou elles ne le,
seront pas! MDC

Le pont est en danger
Môtiers : crédit pour la réfection d'un ouvrage d'art
Au haut du quartier des Eaux-
Vives de Môtiers, le pont de la
Crincinière est en train de s'af-
faisser. L'exécutif demande un
crédit de 40.000 fr pour consoli-
der la voûte de cet ouvrage d'art
construit au Ville siècle.

Le Conseil généra l de Travers a
refusé dernièrement un crédit
d'étude pour examiner la santé
du vieux pont. On se contentera
de relevés topographi ques pour
voir s'il a bougé. Et. après, on
avisera... Les Môtisans empoi-
gnent le problème d'un coup.

Quand le Service des ponts et
chaussées écrit , le 21 mars der-
nier, que «la voûte du pont (de
la Crincinière) présente de
graves désordres , imputables
non aux dernières crues, mais au
vieillissement des matériaux , à
l'infiltration des eaux de surface
et au trafic motorisé», l'exécutif
fait renforcer immédiatement la
voûte. Et demande une étude à
un ingénieur.

RUPTURE DE L'ARC?
Il a constaté que la surface de
roulement s'est fortement orniè-
rée. Compactage des matériaux
situés sous les pavés posés en arc
de cercle et , surtout , déplace-
ment vertical de certaines par-
ties de la voûte (jusqu'à 5 cm),
constituent la sonnette
d'alarme. «La chute de l'un des
blocs entraînerait inévitable-
ment la rupture de l'arc», écrit
l'ingénieur.

En attendant une réfection
complète, l'urgence de la situa-
tion exigeait une solution, même
provisoire. Un double cintre en
bois a été posé, assurant le
maintien des parties les plus fai-
bles.

Si le crédit de 40.000 frs est
adopté par le législatif qui se
réunira vendredi, les travaux de
restauration pourront commen-
cer. Il s'agira de mettre à nu l'en-

Le pont de la Crincinière. Voûte instable. (Impar-Charrère)

semble de l'arc et de le consoli-
der avec un cintre de renforce-
ment en béton. Ces transforma-
tions ne modifieront en rien
l'aspect extérieur du pont. ;

SOUS LES PAVÉS,
L'ECU D'OR

Les bordures de la Grande Rue
de Môtiers sont faites de galets
ronds. Depuis plusieurs années,
les différents exécutifs ont déci-
dé de les entretenir pour conser-
ver le charme de la rue.

Il s'agit maintenant de refaire
une surface de 380 m2 en amont

des Mascarons, devant les im-
meubles Hofner et Tolck. A la
suite de nombreuses fouilles (ca-
nalisations, électricité), ces pa-
vés ont été endommagés et dés-
tructurés.

La remise en état du secteur
coûtera 76.000 frs, dont 37.000
pour les pavés uniquement. La
Fondation de l'Ecu d'Or versera
une aide financière se montant à
30% du coût total. Elle repré-
sente la plus-value engendrée
par la réfection du pavage au
lieu d'un simple et laid goudron-
nage. JJC

Le club chez Etel
Vendredi soir, une vingtaine de
membres du Club de promotion
du Val-de-Travers, président
Marc Petitpierre en tête, ont vi-
sité l'entreprise Etel , à Môtiers.

Nicolas Wawre, lui-même
membre du club, a présenté son
entreprise active dans le do-
maine médical principalement et
spatial aussi.

Le problème de la main-d'œu-
vre a été évoqué. A la suite de
l'hémorragie des cerveaux, pen-
dant la dépression économique
de ces dernières années, il est au-
jourd 'hui difficile de trouver de
la main-d'œuvre qualifiée sur
place. C'est pourquoi Etel em-
ploie de nombreux frontaliers .

lijc)

Buttes: protéger les eaux
Comme toute les communes de
Suisse, celle de Buttes doit éta-
blir des zones de protection de
ses sources. Il y a urgence car St-
Croix se propose de construire,
en amont , un station d'épura-
tion pour les villages de L'Au-
berson, la Chaux et La Vracon-
naz. Les eaux résiduelles de la

station seraient versées en direc-
tion de ha source des Butterans...

Jeudi, le législatif abordera ce
problème des zones de protec-
tion dont nous avons déjà parlé
dans ces colonnes. Il décidera
aussi de céder une surface de
4285 m2 dans le secteur de Lon-
geaigue pour permettre à l'Etat

de refaire la route Buttes-St-
Croix, entre la sortie du village
et la Baume. Dans la foulée, le
législatif votera encore un crédit
de 350.000 frs pour l'élargisse-
ment de la route de la Montagne
de Buttes et nommera une com-
mission pour l'étude d'une salle
de sport, (jjc)

Remue-ménage scolaire
L'Ecole primaire de Vilars

prépare sa fête
Il se passe beaucoup de choses à
l'Ecole primaire de Vilars. On y
fêtait récemment la naissance
d'une fillette chez l'institutrice
des grands, Mme Gerda Rodri-
guez-Boeckle. Le bébé a déjà
rendu visite aux écoliers, mais sa
maman a pris une année de
congé pour se consacrer à sa fa-
mille. C'est Mlle Sylvia Meyer,
de Cernier, qui a été engagée
pour la remplacer pendant l'an-
née scolaire 1990-91.

Du 11 au 15 juin dernier , les
37 élèves de Vilars - de la 1ère à
la Sème année - ont séjourné au
Chalet des amis de la nature de
la Serment. Malgré le temps plu-
vieux, ils ont participe a divers
ateliers captivants, tels que l'ob-
servation des traces d'animaux,
la peinture sur soie au soleil - eh
oui! - la confection de cadrans
solaires, et d'autres bricolages
instructifs.
La fin de l'année scolaire ap-
proche, avec sa traditionnelle
Fête de la jeunesse, organisée
par la Commission scolaire.
Vendredi 29 j uin, après les jeux
de l'après-midi destinés essen-
tiellement aux écoliers, la popu-
lation toute entière de Fenin , Vi-
lars, Saules, et Engollon est
conviée à goûter gâteaux et gril-
lades, et à assister à diverses pro-

ductions des enfants. L'Ecole
enfantine intercommunale de
Savagnier et La Côtière est éga-
lement associée à la fête.

L'important travail bénévole
accompli par les membres de la
Commission scolaire a toujours
porté ses fruits. C'est ainsi que la
semaine verte a pu être subven-
tionnée à 50%, et que divers
spectacles et concerts de qualité
ont pu être offerts aux écoliers
de Vilars, à des prix fortement
réduits. Souhaitons le même
succès cette année, (comm-ds)

Le choix est fait
Coffrane opte pour une nouvelle halle de gym

Lundi soir lors de sa séance ex-
traordinaire, le Conseil général a
certes entendu M. Hussain, chef
de l'Office des RC, présenter ses
mesures de modération du trafic
à Coffrane - îlots directionnels,
giratoires, passages pour piétons,
pavage sur une soixantaine de
mètres - mais il a également dû
se prononcer sur un crédit routier
de 170.000 francs, et sur le projet
de bâtiment scolaire construit sur
le futur abri PC.
La route des Sottards sera re-
faite. Et c'est tant mieux pour

les usagers qui en avaient marre
de zigzaguer, afin d'éviter les
nids-de-poules. Les 170.000
francs nécessaires à la réfection,
dont il faudra déduire une sub-
vention cantonale d'enviro n
36%, ont été accordés à l'unani-
mité.

Les autorités des Geneveys-
sur-Coffrane devront prochai-
nement décider la mise en train
des travaux sur la partie supé-
rieure de cette route des Sot-
tards, qui constitue une alterna-

tive intéressante à la traversée
nord-sud de Coffrane.

Les conseillers généraux ont
ensuite dû trancher entre les
deux variantes du bâtiment sco-
laire projeté sur l'abri de protec-
tion civile. La première option ,
qui maintenait la halle de gym
existante et coûtait quelque
997.000 francs, n'a pas eu les fa-
veurs de la cote. Le législatif a
opté pour la transformation de
la halle existante en trois salles
de classe, et la construction
d'une nouvelle halle de gymnas-

tique sur l'abri PC. Correspon-
dant aux normes fédérales et
agréée par le Service des sports
de l'Etat , la nouvelle salle de
gym aura toutefois des dimen-
sions relativement modestes, 24
mètres de long pour 12 mètres
de large. Le nouvel avant-projet
qui a reçu l'appui du législatif
prévoit des coûts de construc-
tion de 1 million 498.000 francs.
Rappelons cependant qu 'une
subvention de l'ordre de 30%
sera accordée à la commune de
Coffrane. (ds)

L'année des changements
Culte d adieux a Savagnier

Décidément, Savagnier connaît
en 1990 son année de tous les
changements. Après le départ du
couple de buralistes postaux, et
celui du président de commune,
les Sylvaniens ont pris congé, di-
manche dernier, de Solveig et
René Perret, les deux pasteurs ti-
tulaires des paroisses de La Cô-
tière-Engollon et de Savagnier.

Plus de 200 fidèles de Savagnier,
La Côtière et Engollon étaient

présents au culte d'adieux don-
né au Temple de Savagnier, di-
manche. C'est donc dire que le
couple Perret, après une période
d'acclimatation, a eu l'occasion
de nouer de solides amitiés dans
la région. Quelques inévitables
regrets donc, au moment de
quitter des paroisses où René
Perret officiait depuis 1982, et
Solveig, son épouse d'origine
norvégienne, depuis l'automne
1987.

Toute la famille - les Perret
ont quatre jeunes enfants - va
dès août prochain mettre le cap
sur La Chaux-de-Fonds. René
Perret, qui a connu au Val-de-
Ruz sa première pratique pasto-
rale, a été nommé à la paroisse
des Eplatures , tandis que Mme
Perret espère s'occuper de l'au-
mônerie d'un home médicalisé.

En retraite depuis 1982, c'est
Jean-Pierre Porret, l'ancien pas-

teur des paroisses de Savagnier
et La Côtière, qui reprendra du
service à Savagnier. En butte à
de sérieux problèmes d'effectifs,
on avait déjà dû procéder à des
nominations temporaires à
Dombresson et à Cernier, il en
sera de même cette fois-ci. Pas
de titulaire pour Savagnier et La
Côtière-Engollon , où Jean-
Pierre Porret et Richard Ecklin
assureront un intérim qui pour-
rait durer! (ds)

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p  111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

Val-de-Ruz
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z^i Flambant  neuf , le moteur en 9,6 s. Des atouts comp létés par
m B J7R 12 soupapes confère à un l u x u e u x  é qu i p e m e n t :  ABS ,

W>/ la nouvelle Renault  21 TXI direction assistée , chaîne stéréo et
un caractère sportif impression- ord ina teur  de bord. Fr. 28 495.-.
nant:  100 kW/136ch 0-100 km/h

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, cp 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, P 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, (p 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

44-002444

Ferme de Bresse
4 pièces, grange, écurie, clos de
1300 m2, SFr. 75000.-, 90% crédit.

g 0033/85 74 03 31 22.3oo633

À VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS

de 2% et 3% pièces
dans immeuble neuf

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

Disponible début septembre 1990.

Ecrire à:
C.G.B. IMMOBILIER

Champs-Montants 10b-2074 Marin
ou téléphoner au 038/33 61 34 (heures de bureau)

pour visites et renseignements
28-000165

( ^as

1890-1990
À VENDRE

Aux abords immédiats de la ville

superbe
appartement
duplex, comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon, trois
chambres à coucher, cuisine
agencée et bar, deux salles d'eau,
garage.

Notice à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 78 33

< SNGCI Hdîî^

À VENDRE

appartement
414 pièces de 107 m2,

situé à Cornaux.
Grand balcon, cave et garage.
Parfait état, bonne situation, à

proximité de la forêt et en
bordure de vignes.

Prix intéressant.
Ecrire à:

CGB IMMOBILIER
Champs-Montants 10b

2074 Marin.

Ou téléphoner au
038/33 61 34

(heures de bureau)
pour visites et renseignements.

28-000165

A vendre à La Chaux-de-
Fonds, quartier nord

appartement
de 4 pièces

en cours de rénovation ,
comprenant cuisine agen-
cée, galerie, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements
écrire sous chiffres
28-950476 à Publicitas,
place du Marché,
2302 13 Chaux-de-Fonds.

( ^

/ /  Nbus vendons \\.
.'/ AU LOCLE \N

//  Résidence «Billodes» s\.

/ magnifiques \
I appartements

de 31/2,4 et 5 pièces
- superficie 124 à 206 m2;
- cuisines agencées;
- armoires de rangement;
- bain/W. -C. + douche/W. -C.

séparés pour les 4 et 5 pièces;
- balcon;
- prix de vente dès Fr. 390 000.-.

Pour tous renseignements:

^̂ = Grand-Rue 12
(It ïiiil 2710 Tavannes

Ifi ra Tél. 032 91 17 77 ?
UIII Ml. Illll conseils Fax 032 913 467 g

l votre conseiller en immobilier JV _J

A vendre
à La Sagne

Ferme du XVIIIe siècle
entièrement rénovée comprenant:

1 studio
1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 5Yz pièces

Nécessaire pour traiter: Fr. 150 000.-

Renseignements auprès de:
SOGIM SA

Société de. gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 84 44r 28-012460

• immobilier

¦ Hf J U T T i' rtïïl
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Bulietin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L 'IMPA R TIA L SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du CKJ inclus
M~

A vls important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

A LOU ER
SAIGNELÉGIER - CENTRE DU VILLAGE

locaux
commerciaux neufs
120 m2 modulables
Libre dès septembre 1990

Renseignements: Pharmacie des
Franches-Montagnes, Saignelégier. '
<P 039/51 12 03

14-008159

C iandré
gaUChar mairrise+ taille, création,

V̂OlTe entretien
V /ARDIN 0

2054 chézard - téléphone 038/53 40 90 - 53 23 88
 ̂

28 000854 V

i : t
«L'HA RM O MIE A DEUX»

Natacha, 49 ans. Suissesse. En pleine santé. De forma- Michel, 25 ans. Fonctionnaire. Célibataire. Suisse. Issu
non paramédicale. Aimant la vie, la musique, la danse, les de famille d'agriculteurs. Propriétaire. Possédant voiture,
loisirs, ainsi que divers sports. De physique très agréable. Protestant. Yeux bruns, cheveux noirs, stature grande, op-
Très soignée. Sympathique. Propriétaire d'un appartement timiste, gai, actif, économe, fidèle. Aimant animaux, lec-
et d'une voiture. Yeux bruns-verts. Contact facile. Rencon- ture, musique, natation, le plein air , les voyages, les amis.
lierait Monsieur sérieux. Age en rapport, pour relation se- Désirerait rencontrer personne 23 à 25 ans. Suissesse. As-
fieuse. Code 2019. sez grande. Appréciant la campagne. Douce, sincère et

gentille, de bonne présentation pour mariage. Code 2018.

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY f
Discrétion assurée - y' 025/71 69 31 5

Nom: Prénom: : 
Adresse: NPA/Lieu: 
Code d'intérêt: . 
Tél.: Heures d'appel: 

• divers

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE
VOTRE APPARTEMENT

pour Fr. 2450 - par mois.
Fonds propres Fr. 60000-
en achetant à Sonvilier,
coin tranquille, apparte-
ment 160 m2 + balcon
sur une parcelle de
3500 m2.
Prix: Fr. 500000.-.
cp 021/24 85 72 (bureau)
(p 022/776 59 46
(privé après 19 heures.)

93-55551

I jjjffCONSTRUCTiON

MW EDMOND MAYl <A

;\ A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 'A pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.
203 m2 habitables, 1300 m3

_ MEMBM _ ; Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI : renseignements. 28-000192

I tawS} OKaJh» Quartier de l'Est
\ I 3H|pP*̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

appartement
rénové

I 3 pièces, cuisine agencée, douche-
I lavabo, un W. -C. séparé.
I Libre: 1er août 1990
I Loyer: Fr. 980 - + charges

| ! 28-012083

%$ BMH : '"1 J SHoa v

• immobilier



Une sacrée soirée
RJB Horizon 9 souffle ses cinq bougies à Tramelan

Pour ses 5 ans d'existence, les
responsables de RJB Horizon 9
étaient en fête et avaient convié
tous leurs fidèles auditeurs et
amis de la région. Ils étaient près
d'un millier à participer à la fête
qui fut simple mais belle et pleine
d agréables surprises telle que la
magnifique décoration de la Ma-
relle.
A l'occasion de la petite cérémo-
nie officielle , tous les orateurs se
sont empressés de relever le mé-
rite des animateurs de RJB Ho-
rizon 9, vantant du même coup
les mérites de cette jeune station
qui arrive déjà à ses 5 ans d'exis-
tence. Se sont unis dans un
même langage MM. Meinhard
Friedli , président de la FJB,
Jean-Pierre Graber, président de
RJB et le maire de Tavannes,
René Ficher ainsi que Roland
Benoît député.

Ce dernier ajoutant encore
quelques considérations à pren-
dre au sérieux puisqu'il infor-

mait l'assistance sur une nou-
velle modalité pour le finance-
ment de la radio locale dont ses
responsables devront à l'avenir
chercher à récolter le 50% de la
manne nécessaire à l'exploita-
tion.

Après un apéritif bien arrosé,
invités, auditeurs et fan's de
RJB Horizon 9 s'unissaient
dans la magnifique salle de la
Marelle pour partager cet anni-
versaire en compagnie des ani-
mateurs de la radio locale, qui

Laurent Diercksen et Frédérique Santal: l'âme du studio.
(Photo vu)

pour l'occasion, avaient troqué
le micro pour monter sur les
planches.

SACRÉE SOIRÉE
Comment ne pas évoquer RJB
Horizon 9 sans parler de ceux
qui en sont l'âme tels que Lau-
rent Diercksen et Frédérique
Santal qui possèdent bien «leur
radio» et avec la complicité d'un
Nicolas Chiesa toujours bien à
l'aise avec son micro, les présen-
tations furent de très bon goût.

Nous ne pouvons passer en
détail toutes les productions of-
fertes par les animateurs de RJB
et tenterons de mentionner ceux
et celles qui ont fait le maximum
pour nous divertir. Nous pen-
sons à Gado, Martine et Jean-
Philippe dans un sketch fort
marrant , Anne Lise Rima, Paul
Neuenschwander et Gilbert
Ringenbach, M William (Ro-
land Choffat), Pierrette, Jean-

Jacques Schumacher, l'hilarant
Pierre-Yves Niederhauser , Oli-
vier, Marlyse Schaer, alors que
Lionel Zurcher, Roland Kernen
et Etienne Perret apportaient
une aide ô combien précieuse à
l'organisation de cette soirée qui
se terminait en apothéose avec
la chorale de RJB Horizon 9 ac-
compagnée par le virtuose Lio-
nel Zbinden et l'orchestre Com-
bo.

EN VEDETTES
Mais cette soirée était rehaussée
par quelques vedettes de talent
telles que Moineau , qui nous a
fait revivre les plus belles chan-
sons de notre enfance. Et puis la
populaire Ariette Zola qui n'a
ménagé ni son talent ni sa bonne
humeur alors que toute cette
soirée était placée sous la direc-
tion musicale d'Enrico Fari et
son ensemble. Avec une telle
participation, on était assuré du
spectacle car l'orchestre «Com-

bo» laisse chaque fois des traces
par ses prestations variées et
surtout par l'engagement et la
bonne humeur de ses musiciens
qui jouissent d'une réputation
enviée.(vu)

Ariette Zola: talent et bonne
humeur. (Photo vu)

Stable, mais...
Le chômage reste

à son niveau le plus bas
Les données relevées par les
autorités bernoises du marché
du travail indiquent que le chô-
mage a atteint son niveau le plus
bas depuis décembre 1981. Par
rapport au mois d'avril 1990, il a
reculé de 3,7%, ce qui amène le
taux de chômage cantonal à
0,26%. En mai, le canton de
Berne comptait encore 1142 per-
sonnes sans emploi, soit 44 de
moins que le mois précédent, et
311 de moins qu'en mai 1989 (-
21,4%).

Le recul du chômage est dû
entièrement à la baisse de 3,7%
du nombre des chômeurs com-
plets puisque le nombre des chô-
meurs partiels a augmenté de
0,3%.

Sur le total des H 42 chô-
meurs inscrits au 31 mai 1990,
849 étaient chômeurs complets

et 293 partiellement sans em-
ploi. Le nombre des hommes au
chômage a diminué de 34 per-
sonnes par rapport au mois
d'avril, soit de 5,2%, pour s'éta-
blir à 617, tandis que celui des
femmes sans emploi a diminué
de 10 personnes, soit de 1,9%
atteignant le nombre de 525. Au
cours des 12 derniers mois, le re-
cul du chômage des femmes
(28,4%) a été deux fois plus im-
portant que celui des nommes
(14,3%). Les femmes représen-
taient seulement 38,5% des chô-
meurs complets, mais 67,6% des
chômeurs partiels. La part des
étrangers au chômage était de
31,2%, soit 356 personnes.

La plus forte diminution pro-
portionnelle par rapport à mai
1989 a été enregistrée par la ré-
gion du Jura bernois avec
31,6% (43 personnes), suivie par

Bienne-Seeland avec 30,8% (95
personnes) et la Haute Argovie-
Emmental avec 27% (40 per-
sonnes).

Par groupe de professions, les
baisses les plus importantes en
chiffres absolus chez les chô-
meurs complets ont été notées
dans les groupes «autres profes-
sions» avec 61 personnes (-
31%), «hôtellerie, restauration
et économie domestique» avec
52 personnes (- 30,6%), ainsi ,
que «administration, bureau et
commerce» avec 33 personnes (-
12,7%); les baisses les plus mar-
quées en pour cent ont été rele-
vées dans les secteurs «industrie,
horlogère et bijouterie» avec
64,7% (22 personnes), «net-
toyage et hygiène» avec 50%
(16 personnes) et «textile» avec
50% (10 personnes).

(oid)

Villeret: on a fait le mur,

Depuis quelque temps déjà , le
mur longeant la rue de la
Combe-Grède avait bien triste
mine. C'est chose révolue, puis-
qu 'il est maintenant tout neuf.

Il est vrai que le Conseil mu-
nici pal se préoccupait de ce pro-
blème depuis plusieurs mois
déjà. Demandes de devis, exa-

mens des variantes, tergiversa-
tions, etc., avaient toutefois em-
pêché les travaux de débuter
avant l'hiver et c'est finalement
ce printemps qu'ils ont été réali-
sés. Des travaux plus compli-
qués que prévu, soit dit en pas-
sant, mais une toute bonne
chose de faite! (mw)

Un Suisse sur cinq chez Helvetia
Le comité cantonal bernois à Courtelary

Même si le taux d'affiliation du
canton est inférieur à la moyenne
nationale - un Suisse sur cinq est
membre de cette caisse qui en
compte 1,4 million environ et de-
meure à ce titre la plus impor-
tante du pays - la Société suisse
de secours mutuels Helvetia
concerne pourtant directement
18,13% des Bernois. Rien d'éton-
nant, dès lors, à ce que l'assem-
blée cantonale de samedi, qui se
tenait à Courtelary, réunissait
non moins de 320 personnes.

Parmi cette assistance qui rem-
plissait la halle de gymnastique
du chef-lieu, on comptait 193
délégués possédant le droit de
vote, et qui ont accepté unani-
mement toutes les propositions
du comité. Au comité justement ,
on relèvera que le représentant
du Jura bernois est Albin
Flùckiger, gérant de la section
de Courtelary, tandis qu'Adolf
Stuber, de Liebefeld , occupe le
poste de président. Organisa-
trice de ces débats, la section du

chef-lieu, présidée par Etienne
Vaucher, se chargera cette an-
née de la révision des comptes.

UNE PROPOSITION
DE FRINVILLIER

Sur l'ensemble du Jura bernois,
la caisse Helvetia compte près
de 8400 membres, répartis dans
une vingtaine de sections. Parmi
ces sections, on relèvera que
celle de Frinvillier a présenté
une suggestion à soumettre pour
étude au comité central. Elle
proposait que dans le nouveau
règlement, les soins dentaires
soient pris en charge intégrale-
ment par l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques
(A), pour les enfants jusqu 'à
l'âge de 15 ans. Cette idée sera
défendue par le comité, ainsi
qu'il l'a précisé samedi.

L'assemblée avait notamment
à prendre position sur le rapport
annuel , le compte d'exploitation
et le bilan de la Société suisse.
Elle apprenait ainsi que la révi-
sion des statuts est arrivée à son

terme, tandis que l'exercice
écoulé a également vu les or-
ganes compétents retravailler
tous les règlements de la
SSSMH et coucher sur papier
les nouveaux modèles d'assu-
rances. Le nombre de membres,
enfin , est en augmentation.

Au chapitre des frais adminis-
tratifs de la société, en constante
et nette hausse, l'assemblée rece-
vait Quelques explications - aug-
mentation des coûts de person-
nel , des locations diverses, ac-
quisition et modernisation du
matériel, etc. - qu'elle jugeait
plus ou moins satisfaisantes.
Preuve en soit l'intervention
d'un délégué, soulignant que ces
frais d'exploitation grimpent
davantage que les coûts de la
santé, ce qu 'il qualifiait de «su-
per-explosion». Une attention
toute particulière sera accordée
à ce problème.

Signalons enfin que la pro-
chaine assemblée du comité can-
tonal se tiendra à Erlach, le 22
juin 1991. (de)

La Neuveville-Prêles: circulation coupée
En raison des travaux de pose
de conduites industrielles par
les Services techniques et les
PTT, ainsi que du renouvelle-
ment de la superstructure de la
chaussée, le secteur de la route
du Château compris entre le
débouché de la rue du Fau-

bourg et celui du sentier du
Moulin, à La Neuveville, sera
fermé à toute circulation de vé-
hicules dès le 2 juillet prochain
et pour une durée d'un mois et
demi environ.

Les usagers circulant entre le
Plateau de Diesse et La Neuve-

ville disposeront d'itinéraires
balisés passant soit par
Douanne, soit par Le Lande-
ron.

Ils sont priés de se tenir stric-
tement à la signalisation de dé-
viation qui aura été mise en
place à cet effet, (comm)

Sous le soleil d'Espagne
Tramelan : voyage des contemporains 1920

Selon la tradition, 28 membres
et les conjoints, des toujours ac-
tifs «1920» se sont mis en route,
entre le 5 et le 14 juin, pour mar-
quer leur 70 ans.

Préparé de longue date et
avec beaucoup de compétence,
par Robert et Marceline Cache-
lin, ce voyage fit connaître la ré-
gion entre Benidorm, Alicante,
Guardamar et Torrevieja.

L'organisation fut parfaite et
le voyage en car, s'il fut long, a
été bien supporté et a laissé un
très bon souvenir.

Le dimanche matin, l'abbé
François Fleury, réunit, ceux
qui le voulaient, pour un mo-
ment de recueillement. Tous les
participants ont eu le plaisir
d'entendre des paroles bien sen-
ties et de se recueillir un instant.

A souligner, la bonne am-
biance, la camaraderie, la gentil-
lesse qui régna pendant tout le
voyage et l'intérêt que montrè-
rent tous les participants pen-
dant les visites de châteaux,
caves, églises, palmeraies, etc.

La découverte de la villa que
Robert Cachelin a construite à
environ 15 km de Torrevieja a
fort intéressé et fait grand plai-
sir, (comm)

LA FERRIÈRE (mai 1990)
Promesses de mariage
Buri Michel Willy à La Ferrière
et Hofstetter Sandrine Nathalie
à La Ferrière.

ÉTAT CIVIL

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
<P 111. .Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <? 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

ÊZggEjiilg 29

SERVICES



Impair et passe...
Trois croupiers

du casino de Courrendlin
licenciés

Ouvert le 25 octobre dernier, le
Casino du Jura S. A. annonce le
licenciement prochain de trois des
six croupiers qu 'il avait engagés à
son ouverture. Selon le président
du conseil d'administration Jean-
Marie Mauron , le poids excessif
des taxes dues sur le chiffre d'af-
faires du casino est à l'origine de
l'obligation de licencier afin de
réduire les charges de fonctionne-
ment.

La charge que représentent les
taxes dues n'a pas varié depuis
l'entrée en fonction du casino.
Elles se montent à 40% du chif-
fre d'affaires , dont 25% versés à
la Confédération, 12% au
Fonds cantonal du tourisme et
3% à la Municipalité de Cour-
rendlin.

Selon les prévisions, le casino
aurait dû réaliser un chiffre d'af-
faires d'un million par année,
afin de couvrir ses frais.

Or, depuis le 25 octobre, soit
en deux tiers d'année, ce chiffre

d'affaires n'a atteint qu'un
demi-million, ce qui équivaut à
une moyenne annuelle de
750.000 francs nettement infé-
rieure aux prévisions. La ques-
tion de la rentabilité du casino
constituait avant même sa créa-
tion une interrogation majeure
sur laquelle les avis divergeaient.

Les actions du capital de
100.000 francs de la société sont
détenues à raison de 52% par les
associations de tourisme (trois
syndicats d'ini tiative et l'Office
jurassien du tourisme), les 48%
appartenant à Maubra Holding.
Vu l'impasse financière actuelle,
l'éventualité d'une demande de
diminution des taxes est à
l'étude.

Au demeurant, la part de
25% revenant à la Confédéra-
tion découle de la loi fédérale, de
sorte que la réduction ne serait
vraisemblablement applicable
qu 'aux redevances versées au
Fonds du tourisme et à la com-
mune de Courrendlin. V. G.

Non à la TVA !
Assemblée des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers à Delémont
La 99e Assemblée générale an-
nuelle de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers (FSCRH) s'est tenue mardi
à Delémont, sous la présidence de
M. Pierre Moren, de Sion, en
présence de quelque 230 délé-
gués.

Les rapports d'activité, comptes
et budgets ont été acceptés sans
débat. Le projet de modification
des statuts a donné lieu à des cri-
tiques relatives à la procédure de
consultation préalable. Les nou-
veaux statuts n'ont finalement
pas été acceptés, la majorité re-
quise des deux tiers des voix
n'ayant pas été atteinte. Le
conseil devra reprendre cet objet
à l'examen.

La FSCRH a nommé quatre
membres d'honneur , puis dési-
gné trois nouveaux membres du
Conseil: le Tessinois E. Bernas-
coni, le Valaisan Marcel Co-
quoz et le Jurassien Rodolphe
Romano, Buffet de la Gare,

Porrentruy qui a été brillam-
ment élu par 181 voix sur 214
votants. En tant que président
du comité d'organisation , M.
Romano a été l'objet de chaleu-
reuses félicitations de la part des
invités.

Ceux-ci ont eu droit à de cha-
leureuses paroles de bienvenue
prononcées par le maire de De-
lémont M. Jacques Stadelmann,
le président du Gouvernement
François Mertenat et la direc-
trice de l'Office du tourisme Do-
minique Moritz qui avait mis
sur pied un accueil des délégués
de qualité.

M. Stadelmann a apporté
l'appui de Delémont au projet
Clos-Doubs chéri par la section
jurassienne de la FSCRH et
souligné avec humour que le
journal de la fédération a pré-
senté le Château de Delémont
en première page de son édition,
faisant de lui le «siège du Gou-
vernement». M. Mertenat a
pour sa part mis en lumière les

nombreux côtés humains de la
profession de restaurateurs-hô-
telier.

Le directeur de la fédération ,
M. Xavier Frei , a fait lui un vi-
brant plaidoyer s'opposant à
l'éventualité de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne. Il a mis en évidence les
nombreux inconvénients d'un
tel projet et les risques qu'il em-
piète sur le fédéralisme, les
droits démocratiques des ci-
toyens, etc. Il a insisté sur son
côté politique, plutôt qu 'écono-
mique.

Le président Pierre Moren
s'est en revanche félicité de ré-
centes décisions du Conseil fédé-
ral : l'abaissement de l'âge mini-
mal du personnel de 18 à 16 ans,
l'augmentation du nombre des
permis de travailleurs saison-
niers et des permis de courte du-
rée. Toutes ces mesures permet-
tent à la profession de faire
mieux face à la très forte de-
mande due à la bonne conjonc-

ture actuelle. En revanche, le
bouillant orateur valaisan a flé-
tri le projet d'instaurer une taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
étendue à la restauration-hôtel-
lerie. Si la commission parle-
mentaire est unanime en faveur
de la TVA, elle n'a admis que
par 23 voix contre 16 son exten-
sion à la restauration.

M. Moren y voit une possibi-
lité d'empêcher son instaura-
tion, sinon aux Chambres fédé-
rales, du moins lors d'un vote
populaire. M. Moren a mis en
évidence les risques que la TVA
représente pour les PME nom-
breuses dans la profession. Il a
donc incité les délégués à agir ef-
ficacement contre une telle taxe,
si la question est un jour sou-
mise au vote populaire.

La centième assemblée géné-
rale de la FSCRH aura lieu l'an
prochain à Zurich où la fédéra-
tion s'est dotée de nouveaux lo-
caux administratifs.

V. G.

Quadratura par le Ballet de l'Ambre
Crée officiellement en janvier
1990, sous la principale responsa-
bilité de Joëlle Prince, le Ballet
de l'Ambre est jumelé avec une
association dont le but est de pro-
mouvoir et de soutenir la danse
professionnelle dans le Jura.
Jean-Marie Bouduban, le prési-
dent de l'association et Mme
Prince ont présenté hier matin à
la presse, là dernière création du
Ballet dont là première se dérou-
lera vendredi 29, à la Halle de la
Blancherie, à Delémont.
Pour l'heure, la jeune compa-
gnie jurassienne qui ne peut se
permettre financièrement de tra-
vailler à plein temps s'octroie
trois matinées de répétitions par
semaine. Elle vient de se doter
de locaux adéquats et fonde l'es-
poir d'asseoir plus solidement
son programme de spectacles en
élargissant, l'an prochain peut-
être, ses heures de travail.

Tournant sur un budget an-
nuel de quelque 80.000 fr et
comptant sur une bonne part de
bénévolat s'agissant de la partie
administrative, la compagnie
reçoit pour l'heure le soutien de
Pro Helvetia , de la Loterie ro-
mande et autres sponsors privés.
Il n'est pas exclu que le canton
fasse un geste bénéfique dans un
proche avenir.

UNE CRÉATION
PROMETTEUSE

Quadratura sera donc la qua-
trième création de la compagnie
qui souhaite de tout cœur expor-
ter son spectacle hors des fron-

tières cantonales, voire même
nationales (des contacts ont
d'ailleurs été pris à Belfort).
Quadratura est un spectacle en
quatre temps avec quatre choré-
graphies différentes. Plusieurs
styles sont utilisés dans ce pro-
gramme: danse néo-classique,
contemporaine ou ballet-théâ-
tre, pouvant permettre à cha-
cune des danseuses de s'expri-
merau mieux de leurs possibili-
tés.

Au programme donc: «Girls
will be girls», sur une chorégra-
phie de Galina Gladkova et une
musique de Shostakovich; «Lin-
ga», chorégraphie Nicole Koh-
ler (ex-élève de Béjart), musi-
que: «Dead of dance», «In prin-
cipae», chorégraphie de Gra-
ziella Gillebertus, musique de
Ruben Bach, et enfin «Win-
kende Frauen» chorégraphie
Cathy Sharp, musique James
Reynods. Les danseuses de la
compagnie sont: Galina Glad-
kova , Nathalie Bauer, Nicole
Kohler, Raphaële Haenggi et
Joëlle Prince.

Les artistes invités, l'Améri-
cain James Reynolds, la Bruxel-
loise Graziella Gillebertus et
l'Américaine Cathy Sharp sont
musicien ou chorégraphe de
grand renom; leur participation
à Quadratura fait écho à un dé-
sir du Ballet de l'Ambre: s'ou-
vrir le plus possible à de multi-
ples confrontations venant de
tous horizons pour maintenir
une richesse créative.

P. S.

Le Ballet de l'Ambre. (sp)

• Quadratura, par le Ballet de
l'Ambre: les 29, 30 juin et le 1er
juillet 1990, à la halle de la Blan-
cherie, à Delémont, à 20 h 30 et

17 h. Le 27 août 1990, au Stand
de tir de Moutier, lors de la
Quinzaine culturelle. Pas de ré-
servation.

Danse de «pros» dans le Jura

Ces jeunes
accordéonistes

f rancs-montagnards...
...qui viennent de se distinguer
à la Médaille romande de l'ac-
cordéon qui s'est déroulée à
Carouge, ainsi que l'attestent
leurs résultats:

catégorie supérieure: 1er
Jean-Luc Froidevaux, Les
Breuleux, mention excellent,
18,6 points sur 20, médaille

d'or. Catégorie secondaire:
10e Adéline Brossard, Saigne-
légier, mention très bien, 15,8
points, médaille d'argent; 15e
Benoît Froidevaux, Les Breu-
leux, mention très bien, 15,7
points, médaille d'argent. Ca-
tégorie moyenne: 2e Sabrina
Froidevaux, Le Noirmont,
mention très bien, 16,7points,
médaille d'argent. Catégorie
élémentaire: 13e Simone Ma-
thieu, Les Breuleux mention
très bien, 16,2 points, médaille
d'argent.

Terminé les prétextes!
Revendications

de l'Union syndicale jurassienne
Au cours de sa dernière assem-
blée présidée par M. Raoul
Challet, l'Union syndicale juras-
sienne (USJ) a adopté une réso-
lution qui requiert une meilleure
répartition des fruits du travail,
faute de quoi la paix sociale
pourra être remise en cause.

La bonne conjoncture ne peut
plus fournir de prétexte à l'im-
mobilisme, constate la résolu-
tion qui lance un appel aux tra-
vailleurs afin qu'ils adhèrent à
une • organisation syndicale.
Seule l'union de tous permettra
d'étendre le régime convention-
nel au plus grand nombre d'en-
treprises et d'en améliorer le
contenu.

L'USJ salue le lancement par
le Parti socialiste jurassien d'une
initiative visant une plus grande
justice fiscale. Elle invite ses
membres à la signer, de même
que l'initiative en faveur d'une
amélioration de l'AVS lancée
par l'USS et le Parti socialiste
suisse.

S'agissant de la commission
tripartite de la main-d'œuvre
étrangère, notamment fronta-
lière, l'assemblée de l'USJ donne
toute compétence au comité di-
recteur en vue de doter ladite
commission d'un réel pouvoir
de décision en matière d'engage-
ment de personnel étranger.

(comm.vg)

Bel esprit, belle ambiance
Saignelégier: affluence

au tournoi de football à six
Favorisé par un temps magnifi-
que, le traditionnel tournoi de
football organisé de main de
maître par le Football-Club de
Saignelégier, a remporté un
fra nc succès. Les organisateurs
ont réparti les 27 formations ins-
crites en cinq groupes: dames,
deux groupes d'enfants, actifs li-
cenciés et populaires.

Suivis par un nombreux pu-
blic, les matches se sont déroulés
dans un excellent état d'esprit et
une ambiance sympathique, si
bien qu'aucun accident sérieux
n'a été déploré.

Plusieurs équipes se sont pré-
sentées dans des déguisements
très réussis et dans ce domaine,
la palme est allée sans problème
aux enfants qui ont su faire
preuve d'originalité; ce qui leur
a permis de remporter les deux
premiers prix.

Groupe I (populaires) : 1. Ju-
ventus; 2. Mixtures; 3. Anti-
fuites; 4. Les Stars; 5. Cuicui; 6.
Schneupeutes; 7. Miserez; 8.
Agence touriste.

Groupe II (licenciés): 1. Bou-
dettofs; 2. Trûnick; 3. Trap-
peurs; 4. Moissonneurs ; 5. The
Bellevue Connection; 6. Cro-
que-Jarretelles; 7. Les Bobos.

Groupe HI (enfants): 1. The
Blacks; 2. Babibouchettes; 3.
Les Infirmes; 4. Les Sympas.

Groupe IV (enfants): 1. Les
Srotsacs; 2. Clowns; 3. Casse-
Cou; 4. Rocky.

Groupe V (dames): 1. Javyse;
2. Schneupettes; 3. Jolis cœurs;
4. Putz Frau.

Déguisements: 1. Rocky; 2.
Clowns; 3. Putz Frau; 4. Anti-
fuites; 5. Jolis cœurs; 6. Cuicui
et Stars, (y)

Presque comme au Mondiale. (y)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, Ap 51 22 28; Dr Bloudanis ,
Ap 51 12 84; Dr Meyrat ,
^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-

son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^5 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03. 
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Saut avec élastique à Vendlincourt
Au cours de la Fête de Vendlin-
court, qui aura lieu du 6 au 8
juillet , une équipe bordelaise de
sauteurs avec élastique se pro-
duira.

Elle offrira à tout un chacun
la possibilité de se jeter dans le
vide depuis une nacelle fixée au
bras d'une grue haute de 60 mè-
tres, ce qui constitue une pre-
mière en Suisse.

Le Football-Club de Vendlin-
court est à l'origine de la mise
sur pied de cette attraction. Les
sauts auront lieu le vendredi dès
20 heures, le samedi et dimanche
dès 14 heures. La grue sera ins-
tallée au milieu du village.

Selon les organisateurs , et
malgré plusieurs accidents sur-
venus en France, les risques de
tels sauts sont minimes. L'élasti-

que a une longueur de 15 mètres
qui peut tripler sous le poids du
sauteur.

Le grand frisson

NAISSANCE
4~

CYNDIE ET JÉRÔME
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

SÉBASTIEN
né le 24 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Roland et Nathalie
VON KAENEL-SUNIER

Le Peu-Claude
2337 Le Boéchet



Le Mouton Noir pour la Roumanie
CANTON DU JURA

Fête au Centre culturel d'Undervelier
Parmi les fêtes tous azimuts de ce
week-end, le Centre culturel du
Mouton Noir à Undervelier a fait
cavalier seul pour la Roumanie.
Sur fond de musique tzigane et
avec l'aide du bus de Pro Helve-
tia , créations de sérigraphies avec
enfants et adolescents, projection
de films, concerts divers, exposi-
tions d'artistes, (les peintres Tho-
mas Martin et Gilles Forni et le
sculpteur Dino Rigoli), soirées
familiales se sont inscrits dans ce
mouvement de solidarité qui per-
dure malgré la période glaciaire
qui sévit en ce moment entre les
gouvernements d'Illiescu et de
l'Occident ou des USA.

La solidarité horizontale (de ci-
toyens occidentaux à citoyens
roumains par le biais de com-
munautés diverses ou de villages
jummelés ) ne s'éteint pas et ne
doit pas s'étioler , s'effriter aux
rugosités des erreurs ou des ma-
gouilles de ceux qui tiennent les
rênes du pouvoir. C'est ce que
souhaite ardemment l'abbé Cor-
nélius Koch présent samedi à
Undervelier.

On connaît sa position en fa-
veur des réfugiés de tous pays:

«Jeanne d'Arc», de Thomas Martin

né de mère roumaine et toujours
profondément attaché à sa pa-
trie, l'abbé suit de très près
l'aventure roumaine et apporte
un autre son de cloche. Ce qu 'il
nous a confié et répété, puisqu 'il
s'en est exprimé ouvertement
dans l'hebdomadaire «Réali-
tés», est que finalement «la seule
erreur (entre guillemets) impar-
donnable commise par Ion II-

liescu et Petre Roman (pour les-
quels il conserve son estime et
son soutien), c'est d'avoir refusé
avec di gnité et fermement de
s'ouvrir aveuglément à l'écono-
mie de marché libre.

Une solution à la hongroise
ou à la polonaise, on n'en veut
pas en Roumanie; avec des mil-
liers de chômeurs et de sans-
abri, la mise en vente aux en-

chères des pays entiers... C'est
pourquoi on veut exclure la
Roumanie et bientôt la Bulgarie
du soutien du commerce inter-
national!

Le Conseil fédéral qui s'est tu
pendant le règne de Ceaucescu
et a fait renvoyer les réfugiés (...)
qui se tait toujours face au mas-
sacre envers les Kurdes en Tur-
quie et qui par la visite récente à
Ankara du président de la
Confédération , A. Koller ,
donne une respectabilité inter-
nationale à ces bourreaux tur-
ques...

Ce même Conseil fédéral dé-
nonce avec une dureté inhabi-
tuelle les violations des droits de
l'homme à Bucarest... Serait-ce
pour éviter de devoir rendre la
fortune immense de Ceaucescu
cachée en Suisse à un gouverne-
ment «discrédité» ?»

P. S.

• Centre culturel du Mouton
Noir, Undervelier: exposition
Thomas Martin, Gilles Forni et
Dino Rigoli. Heures d'ouver-
ture: s'adresser au Restaurant
de la Croix Blanche, 'p  (066)
56.55.45.

LES HAUTS-GENEVEYS C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Madame Anne-Marie Moeri-Juillet et ses enfants
Céline et Emilie aux Hauts-Geneveys:

Madame Hélène Moeri à Saint-lmier:
Monsieur et Madame Roland Moeri et leurs enfants

David et Olivier à Crissier:
Monsieur et Madame Germain Juillet à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Maurice Wermeille et leurs
enfants Antoine et Mélanie à Prangins;

Monsieur et Madame Albert Chopard à Nidau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de I
faire part du décès de

Monsieur
François MOERI

m

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection â l'âge de 42 ans des suites d'une longue
et cruelle maladie.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 26 juin 1990.
Rue de la Chapelle 10.

L'incinération aura lieu vendredi 29 juin à
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au Centre funéraire.

Le corps repose au Pavillon.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ANNETTE MARTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

VALANGIN, juin 1990.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR ARTHUR JOLY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son cha-
grin, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons
ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

CORCELLES, juin 1990.

Profondément touchés par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR ROBERT HUMM
ses enfants et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

28 012418

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR GEORGES GRAF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons, ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1990.
28-012079
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Une promotion
pour les jeunes

Participer
aux Olympiades de la formation

professionnelle
Les prochains concours interna-
tionaux de formation profession-
nelle se dérouleront en juin 1991
à Amsterdam. Pour y participer
il suffit d'avoir suivi une forma-
tion complète dans les 35 profes-
sions techniques, manuelles ou de
service aggréés et d'être âgé de
moins de 22 ans au moment du
concours. Les inscriptions en vue
des sélections nationales sont ou-
vertes jusqu'au 30 juin 90.

L'an passé 380 jeunes gens et
jeunes filles venus de 21 nations
et 4 continents, représentant 34
professions artisanales et indus-
trielles se sont affrontés à Bir-
mingham. L'équipe suisse forte
de 19 membres s'est classée au
5e rang devançant par là le Ja-
pon. Seuls deux Romands fai-
saient partie de la sélection soit
un monteur-électricien et un me-
nuisier.

Jean-Luc Portmann collabo-
rateur du Service de la forma-
tion professionnelle souhaite vi-
vement que plusieurs Jurassiens
s'intéressent à ce concours qui
permet à la fois de confronter
ses connaissances avec des
jeunes d'autres pays et d'établir
des contacts avec d'autres pays

sur le plan économique ( à
l'heure de l'Europe il fait bon
ouvrir l'œil...).

ÉPREUVES
DE SÉLECTION

Les jeunes intéressés devront
d'abord subir les épreuves de sé-
lections nationales comparables
aux examens de fin d'apprentis-
sage mais uniquement sur le
plan pratique et le ou la meil-
leure) de chaque profession
sera appelé(e) à représenter la
Suisse aux Olympiades. Les fi-
nales qui se dérouleront à Ams-
terdam consistent en quelque
trois jours de joutes pratiques.

Ce sont les Espagnols qui les
premiers ont organisé ces joutes
en 1950 déjà. Depuis lors ces
concours internationaux ont
pris une ampleur qui va en
s'élargissant.

Gybi

• Inscription et renseignements
auprès de la Conf érence des of -
f ices cantonaux de f ormation
prof essionnelle de Suisse ro-
mande et du Tessin (CIFP): rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel. p  (038) 25.52.00.

Une résolution de la Fédération
des parents d'élèves

La Fédération cantonale des pa-
rents d'élèves de la République et
canton du Jura (FAPE) réunie
récemment en assemblée géné-
rale à Vicques sous la présidence
de Marc de Gasparo a voté une
résolution se réjouissant du projet
de loi sur l'école déposé par le
Gouvernement auprès du Parle-
ment jurassien.
La FAPE se réjouit particulière-
ment du fait que la loi consacre
la primauté de la famille dans
l'éducation des enfants. Elle
donne aux parents leur juste
place de partenaire de l'école,
ayant droit à l'information et à
la consultation.

La FAPE approuve avec en-
thousiasme.le principe des cours
à niveaux à l'école secondaire.
Elle requiert la publication des
plans d'étude, dans un langage
accessible à tous. La FAPE se
félicite qu'une attention particu-
lière soit portée dans le projet de
loi aux problèmes de l'insertion
scolaire des handicapés et des
migrants. Supprimant la sélec-
tion précoce des élèves, la FAPE
est convaincue que le projet
donne à tous les enfants des
chances égales de formation et
d'épanouissement et répond
ainsi aux attentes des parents.

^ 
(comm-gybi)

La place des parents
dans l'école

JURA BERNOIS

La Société de gymnastique fémi-
nine de Villeret a tenu récemment
sa traditionnelle assemblée géné-
rale annuelle. Présidée par Mme
Janine Jeanrenaud, présidente de
la société, cette assemblée comp-
tait... 13 points à l'ordre du jour.
Quittant pour l'occasion leur
traditionnel rôle de monitrice...
ou de gymnaste attentive, il ap-
partenait tour à tour à la prési-
dente ainsi qu'aux monitrices de
présenter leur rapport annuel.
Après la lecture et l'approbation
du procès-verbal de la dernière
assemblée, il apartenait ainsi à
la présidence de retracer les acti-
vités de l'année écoulée. Dans
un style qui est le sien, Mme
Jeanrenaud se plut à relater les
principales activités déployées
par la société depuis la dernière
assemblée.

Mmes Béatrice Magri et Lise-
lotte Argenio, monitrices de la
section «actives» et respective-
ment monitrices responsables
des petites pupillettes et des
dames seniors, fi rent part quant
à elles de leurs regrets... de leurs
soucis., mais aussi de leurs satis-
factions dans l'exercice de leur
fonction. Il est bon de relever à
cet effet que du cote des jeunes
pupillettes un grand travail a
d'ores et déjà été fait dans l'opti-
que de -la prochaine Fête des
jeunes gymnastes qui se tiendra
à Reconvilier en septembre pro-
chain.

Du côté des seniors, la prépa-
ration suit également son cours
de façon régulière en vue de la
prochaine Fête fédérale de Lu-
cerne en 1991. A ce sujet , sept
gymnastes se préparent à la pro-
duction de démonstrations. Du
côté de la section «actives» en-
fin , tout se passe également très
bien, tant pour la préparation de
la prochaine fête de La Neuve-
ville que pour la Fête fédérale de
Lucerne l'an prochain. Rien à
signaler enfin du côté de la gym-
nastique mère et enfant qui suit
son bonhomme de chemin sous
la responsabilité de Mme Rose-
Marie Gyger.

CHIFFRES À L'APPUI
Satisfaction encore du côté des
chiffres puisque la société enre-

gistre même une légère augmen-
tation de sa fortune durant
l'exercice écoulé. Présentés par
Mme Jacqueline Cosandey,
caissière de la société, les
comptes furent acceptés à l'una-
nimité. En raison des augmenta-
tions de la Société fédérale de
gymnastique notamment, l'as-
semblée vota toutefois une aug-
mentation des cotisations.
Celles-ci passeront de 50 à 70
francs pour les actives, de 25 à
30 francs pour les pupillettes.

Un dernier regard sur les chif-
fres enfin pour signaler que du
côté de l'effectif, aucune varia-
tion n'est intervenue puisque
quatre démissions se sont vues
compensées par... quatre nou-
velles admissions.

NOUVEAUX MANDATS
Les points 10 et 11 de l'ordre du
jour avaient trait quant à eux
aux . diverses élections des or-
ganes de la société pour l'année
qui vient. Pour 1990, le visage
du comité sera dès lors le sui-
vant: présidente, Janine Jeanre-
naud; vice-présidente, Lizette
Amstutz; secrétaire, Véronique
Elsig; caissière, Jacqueline Co-
sandey; secrétaire verbaux,
Christiane Pauchard ; moni-
trices actives, Béatrice Magri et
Liselotte Argenio; monitrice
grandes pupillettes , Chantai
Chofflon; monitrice petites pu-
pillettes, Béatrice Magri; moni-
trice gym 2, Liselotte Argenio;
responsable mères-enfants,
Rose-Marie Gyger; responsable
gym 2, Huguette Donzelot; véri-
ficatrices des comptes, Andrée
Steiger et Bruna Castiglioni.

FAIRE CONNAÎTRE
LA SOCIÉTÉ

Un regard sur les activités 1990,
quelques récompenses distri-
buées à 14 membres pour leur
assiduité, des remerciements
bien mérités à la présidente et la
décision de faire parvenir un
tout-ménage pour faire mieux
connaître la société à la popula-
tion... et voilà, le tour était joué.

En une heure et demie à
peine, l'ordre du jour était épui-
sé, (mw)

Villeret: dans l'optique
de la Fête fédérale

Pompes funèbres
Arnold Wâlti
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^£t^# Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Euroflics (série)

Faucon de glace.
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
Espoir.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Promenade.
14.35 A la recherche de l'opale

Téléfilm d'E. Bennett,
avec P. Smith . A. Cassell .
L. Hartley.

16.10 Les aiguillages du rêve
Chemins parallèles.

16.35 Laramie (série)
A qui perd gagne.

17.25 La cuisine
de Jacques Montandon
Les brochettes au four.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Mort et vif.

18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Rey : un pont trop
loin.

20.30 La belle et la bête (série)
Séparation.

21.25 «éCHo»
Pagaille dans le ciel.
Si vous partez en vacances
en avion , cet été, attendez-
vous au pire !

A 22 h

Mission Eurêka
Série de Klaus Emmerich.
Plus haut vers les étoiles ( 1"-' par-
tie,).
Palladio, le super satellite ap-
partenant au Groupe Wal-
degg, est en panne dans l'es-
pace.

22.30 Fans de sport
22.45 Mémoires d'un objectif

C*cst encore loin... le
. calme?

23.50 TJ-nuit

I l I "J Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Les cadets de l'espace
15.40 Deux joyeux fantômes

Comédie américaine de
Charles Dubin , avec Kate
Jackson , Andrew Stevens
et Jack Warden (1979).
Deux fantômes pleins de
bonnes intentions accumu-
lent les gaffes...

17.15 Toby Mac Teague
Comédie dramati que cana-
dienne de Jean-Claude
Lord , avec Yannick Bisson
(1985). Une histoire belle
et émouvante dans les
somptueux paysages du
Grand Nord canadien

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
A double tranchant
Film à suspense américain de
Richard Marquand, avec Jeff
Bridges, Glenn Close et Peter
Coyote (1986). Une femme est
sauvagement assassinée dans
une luxueuse villa califor-
nienne. Les soupçons du pro-
cureur général Thomas Kias-
ny se portent immédiatement
sur le mari de la victime, Jack
Forrester, un journaliste bril-
lant et arriviste. Teddy Barnes,
une jeune avocate ancienne as-
sistante du procureur, accepte
de défendre Jack, à condition
que celui-ci lui dise toute la vé-
rité

22.00 Le fruit défendu
Drame TV américain de
Lee Philips , avec Elizabeth
Ashley, Richard Crenna et
Anete OToole (1977). Une
épouse trompée décide de
vivre seule et y trouve-son
équilibre

23.35 Enquête sur une passion
Drame américain de Ni-
cholas Roeg, avec Art Gar-
funkel , Theresa Russel et
Harwey Keltel (1979)

France I

7.10 Faisons la route ensemble
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Le club Dorothée
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série )
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Faisons la route ensemble

A 20 h 40

Sacrées vacances
En direct de la Mamounia à
Marrakech.
Variétés avec La Fantasia
(groupe folklorique maro-
cain), Elton John , Florent Pa-
gny, Vanessa Paradis, Herbert
Léonard , Marc Lavoine, Roé.

22.35 SOS
Les mammifères marins
menacés.
Plus que menacés , ils sont
décimés. Pour les baleines ,
rhécatombe a commencé
dès la fin du XVIII ' siècle
et n 'a fait que s'amplifier.

23.35 Club Mondiale '90
24.00 TF 1 dernière - Météo
0.15 Faisons la route ensemble
0.18 La Bourse
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Intri gues (série)
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit
2.55 Mark Twain (série)

|»|̂3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
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)

Amants et amis.
14.05 Larry et Balki (série)

La première soirée.
14.30 Les cinq dernières minutés

Les petits cl 'une autre p la-
nète, téléfilm de Claude
Loursais , avec Jacques De-
bary, Gaston Meunier , Jac-
ques Rocehcsani. etc.
Le gardien d"une villa des
bords de Marne est re-
trouvé sauvagement assas-
siné.

16.10 Bric à Bac
17.05 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
le roi des cascadeurs.

19.00 Des chiffres et des lettres
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.35 Partir à deux
20.40 Météo

A20 h 45
Mariage blues
Téléfilm de Patrick Jamain ,
avec Valérie Rojan , Florent
Pagny, Patrick Bruel, etc.
La remise en question d'un
jeune couple de cascadeurs qui
attend un enfant.

22.15 Carnets de route
La ruée vers l'Est.
Perestroïka obli ge , l'Eu-
rope de l'Est ouvre ses
portes. Exit le commu-
nisme , place à la démocra-
tie et à l'économie de
marché.

23.10 Edition de la nuit - Météo
23.30 Du côté de chez Fred

>i Avec Alexandre Adler.

f** : S France 3*

8.00 Euro-journal
9.00 Samdvnamitc

11.00 Mer du Nord, mer Baltique
Les identités culturelles .

11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Bizarre , bizarre (série)

Ma merveilleuse amie.
13.30 Montagne
14.03 Carré vert
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfe r
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Marie Tudor
Première partie.
D'après la pièce de Victor
Hugo , avec Françoise Chris-
tophe. Colette Berge , Pierre
Massimi.
Le règne sanglant d'une
femme impitoyable aux
amours contrariées par la rai-
son d'Etat.

22.15 Soir 3
22.45 Marie Tudor

2' partie.
0.10 Carnet de notes

Deux pièces pour deux gui-
tares granada et tango.
d'I. Albeniz. interprétées
pari. Kircheret
A. Montés.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.25 Zap hits
11.10 La belle et la bête
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

I 6.00 Informations SSR
3 6.10 Couleur café
I 6.45 Journal régional
! 7.00 Informations SSR
i 7.45 Journal régional
i 8.00 Informations SSR
\ 8.15 Revue presse neuchâteloise
1 9.00 Claire à tout faire

i 11.00 Cannibale
; 12.15 Journal régional

B 12.30 Informations SSR
% 13.00 Dédicaces
!v\ 14.00 Secteur privé
i; 16.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
a 18.30 Journal régional
«j 19.00 Magazine thématique
i 20.00 Point de rencontre
124.00 Informations SSR

0.05-6.00 Couleur s

I ^±s& 
La 

Première

| 9.05 Petit déjeuner . 10.05 5 sur 5.
1 11.00 Info pile + Bulletin bour-
'! sier. 12.30 Le journal de midi .
| 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
I Naftule... vous êtes viré ! 15.05
I Objectif mieux vivre . 16.05 Ticket
I chic. 16.30 Les histoire s de la
; musi que. 17.05 Zigzag. 17.30¦ Journal des régions. 18.00 Journal
ĵ du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
S de cœur. 23.30 Emmène-moi au
Jj bout du monde. 0.05 Couleur 3.

1 5̂^
f. îS^̂  

Espace 
2

j  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-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogeiature. 18.05 Maeazine.
18.50 ^JazzZ. 19.20 No"vitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande: concert sérénade. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

¦35 
^V/Ç9 Suisse alémanique

'¦ 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.

j 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Spasspartout. 20.05 Abend-
frieden spezial. 22.00 Fussball.
24.00 Club de nuit.

Em France musique

I 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
! Au jour le jour. 9.30 Le matin des
i musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-

d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
1 mémoire vive. 15.00 Album pour
» la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
" Magazine du chant choral. 17.30
1 Le temps du jazz. 18.00 Un fau-¦ teuil pour l'orchestre. 18.03 Gra-
î vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
i Les grands concerts d'archives.
1 23.07 Jazz club.
i

ĵJĝ Fréquence 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 cn bref.

) 9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
î Sélection TV. 11.00 Info cn bref.

11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
| Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-

portage sportif.

«  ̂Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles: semaine
hors-cadre avec les élèves de
l'école secondaire de Bellelav.
10.30 Les histoires de M. Wil-
liam. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occasc (brocante). 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.35 Maizazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

ii RTN-2001

«s S La Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Mieux vaut fuir que mourir
15.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Catherine (téléfilm)
22.20 Débat
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/m "-
13.55 D' Marcus Welby

Il faut croire aux miracles.
14.45 Un cœur de champion

Téléfilm de R. Michacls.
16.15 Match music
17.15 M6info
17.20 L'homme de fer

Un signe du ciel.
18.10 Cher oncle Bill

Dites-le en chinois.
18.35 Le jeune Fabre

La boule de cristal.
18.55 Aline et Cathy

Une affa ire de cœur.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Toute la vérité.
20.35 Double vie

Téléfilm de S. Stem.
22.10 Ciné 6
22.25 Culture pub-

Spécial Cannes
24.00 Six minutes
0.05 Portraits crachés

 ̂
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sept

14.30 Italien. 15.00 Tours du
monde , tours du ciel. 16.00 El
Espectador. 17.30 Quartet. 18.00
La promenade au phare (télé-
film). 19.05 Les chemins de Zouc
(film). 20.00 La Carrese. 21.00
Mémoire s d'un fleuve (film).
22.30 Les instruments de musi que
et leur histoire. 23.00 Le Musée
d'Orsay.

^S4P Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.40 Italia
'90. 12.55 Tagesschau. 13.00 Auf
der Flucht. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Ein anderes Leben. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Kni ght Rider. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Nctz. 21.00 Zeitspicgcl.
22.00 Tagesschau. 22.20 Filmsze-
ne Schweiz. 23.20 Treff punkt.

(flkARDj/| Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.03 Der Pickwick-Club!
15.30 Falsch - Fàlscher - richti g.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmsehau. 16.45 Fatty
Finn. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 XIV . Fussball-Welt-
meisterschaft Italia '90. 21.00 Lias
Traum vom Gluck. 22.00 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.30 Le
Jeu. 0.40 Tagesschau.

^§ïp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Faszination Musik. 16.03
Die Ewoks. 16.20 Logo. 16.30
Die blaue Dschunke. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tom und Jerry . 17.40
Die Schwarzwaldklinik. 18.40
Bugs Bunny zum 50. 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00 Die
volkstumliche Hitparade im ZDF.
21.00 Kennzeichen D. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Kontext. 22.45
Der Schlafer (film). 0.10 Heute.

«J Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 12.00 Hallo,
Halberg ! 15.45 Panorama. 16.30
Volkstanz und Volksmusik in
Deutschland. 17.00 Von Opole
nach Bayern. 17.30 TelekoIIeg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Vom Gluck ver-
fol gt. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Forum Sudwest. 22.15 Masken
(film). 23.55 Nachrichten.

^&4P Suisse italienne

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini: disegni ani-
mati. 18.30 Questo è cinéma.
18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti
e cronaca. 19.45 Telegiornale.
20.20 Indagine segreta (film di
P. Scheibler). 22.00 TG sera .
22.30 Allô! Allô! 22.55 Estival
Jazz , da Lugano.

RÂI itaMe *
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 TG l-Mondiale. 14.15 Cio
Fortuna. 14.30 L'America si rac-
conta. 15.55 Grisù il draghetto.
16.15 Minuto zéro. 16.45 Bi g!
Estate. 17.45 Tao Tao. 18.15 Cuo-
ri senza età. 18.45 Santa Barbara.
19.40 TG l-Mondiale. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La grande batta-
glia. 22.40 Telegiornale. 22.50
Mercoledî sport : atletica leggera ,
da Helsinki. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 TG l-Mondiale. 0.45 lo e il
Mondiale.

I ^̂ l̂ MmMMMMMMHMaMBM.

C If C? International

21.00 El tiempo es oro. 22.15
Détective privado (série). 23.15
El marco de la fama. 0.15 Diario.
0.45 Los perros en la noche (film
con Emilio Bardi).

EUROSPORT
*m. *±±i 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Tennis. 10.30 Trax. 11.00
International motor sport . 12.00
World Cup football. 16.00 Disa-
bled skiing Championshi ps. 17.00
Trans world sport. 18.00 IAAF
athletics." 21.00 World Cham-
pionshi ps boxing. 23.00 World
Cup football. 1.00 Golf.

A VOIR

Si vous partez en vacances en
avion, cet été, attendez-vous au
pire! Vous risquez d'attendre
dans des aéroports encombrés
ou de tourner au-dessus des
pistes embouteillées. Comme
l'an dernier, ce sera la pagaille
dans le ciel. Et ça coûtera des
centaines de millions aux com-
pagnies aériennes.

Personne n'a prévu l'explo-
sion du trafic aérien. Et per-
sonne n'est capable de gérer le
ciel, aux heures de pointe. Et,
pourtant , il y aurait des solu-
tions. Mais elles coûtent cher et
elles font hurler les écologistes et

les riverains des aéroports. Et ça
n'ira sûrement pas mieux dans
trois ans, quand l'Europe des
transports aériens sera ouverte à
la concurrence.

On a bien vu ce qui s'est passé
aux Etats-Unis, il y a dix ans:
guerre des tarifs, baisse du ser-
vice à bord et menace sur la sé-
curité. Toutes les compagnies se
préparent à cette bataille pour la
conquête du ciel. Des géants
comme Air France, aux nains
comme Crossair, en passant par
Swissair. (Psr)

• TSR, ce soir à 21 h 25

Pagaille dans le ciel



Au clair de la lune, profusion
^de théâtre en Avignon m

Pour la quarante-quatrième fois,
la lune clignera de l'œil - thème
de l'affiche - sur les saltimban-
ques qui réinventeront le théâtre
intra et extra muros en Avignon.
On frappera les trois coups du
festival le 10 juillet prochain et
les derniers applaudissements re-
tentiront le 1er août. Molière,
Shakespeare , René Char , Ramuz
et le Ramayana en particulier au-
ront unis des dizaines de milliers
de spectateurs.
Dans le programme officiel , on
annonce 40 nouveaux specta-
cles, dix concerts, sept exposi-
tions, des lectures , des rencon-
tres, du cinéma. Avec les
troupes du Festival Off- plus de
300 l' année dernière - la bouli-
mie se prépare , sachant qu 'il est
des plats à ne manquer sous au-
cun prétexte.

Celui que l'on dégustera dans
la Cour d'honneur du Palais des
papes en compagnie de Scapin.
Molière et Jean-Pierre Vincent à
la mise en scène. Daniel Auteuil
dans le rôle titre , s'annonce dé-
lectable. Autre événement dans
le cadre magnifique de la car-
rière Callet à Boulbon . avec «Le
Songe d'une nuit d'été» de W.
Shakespeare par Jérôme Savary.

LE RAMAYANA
Dans la foulée de l'inoubliable
Mahabharata de Peter Brook ,
c'est le «Ramayana» grande

épopée de Rama qui apporte un
air d'Orient: connue de Bombay
à Kuala Lumpur , cette histoire
merveilleuse de 24 mille vers se
raconte aussi sous toutes le;
formes. Trois cents artistes ve-
nus du Cambodge , Inde , Indo-
nésie. Malaisie et Thaïlande en
donneront des versions de théâ-
tre d'ombres (Malaysie ), de bal-
let (Madras ), d'opéra dansé
(Java-Indonésie ), de théâtre
masqué (Bali), de marionnettes
à lil (Inde) de musi que khmèie.
de danses royales (Thaïlande),
ainsi que des films, exposition et
rencontres.

L'équipe du festival ne crai-
gnant pas la découverte et les
surprises , plusieurs metteurs en
scène nouveaux ou peu connus
sont invités. Dans ce créneau , la
Hongrie sera à l'honneur avec
Wladyslaw Znorko et deux
pièces magyares en version ori-
ginale, ainsi qu 'un cycle de lec-
tures. Déjà présent l'année der-
nière, Jean-Marie Patte poursuit
son cycle de «Biographies», en
trois spectacles donnés en alter-
nance et attendus comme inté-
ressants et originaux.

Dans les spectacles irrévéren-
cieux, la Compagnie Royal de
Luxe propose une «véritable
histoire de France» burlesque et
ironique. «La comédie des co-
médiens» - nouvelles farces -
promet aussi quelques rires.

Ayant acquis droit de festival ,
les troupes permanentes en Avi-
gnon, qui font beaucoup de pe-
tits , sont aussi au programme,
comme Alain Timar , Gérard
Gelas, etc.

Le volet poéti que, autre cons-
tante du festival est dévolu à
René Char en une série de mani-
festations , comme une exposi-
tion , des lectures , des films et
même une composition musi-
cale originale de Pierre Boulez.

Quant à la danse , toujours
présente en Avi gnon , elle est
l'occasion d'une carte blanche à
Nadia Croquet , du Centre na-
tional de danse contemporaine
d'Angers; les chorégraphes Phi-
lippe Decouflé, Wim Vandekey-
bus, Thierry de Mey, Patrick
Bossatti et Bertrand Lombard
seront aussi à l'œuvre et on ap-
plaudira encore des travaux
d'élèves et un cabaret dédié au
flamenco.

RAMUZ-SOUTTER ,
UN DUO SUISSE

La seule présence suisse dans le
programme officiel est assurée
par Michel Soutier, cinéaste et
metteur en scène, qui d'après
des texte de Charles-Ferdinand
Ramuz, propose une création
intitulée «Un prénom d'archi-
duc» avec Martine Pascal et
Claude Guyonnet pour comé-
diens. Après Avignon où il est

joué à la Salle Benoît XII du 2
au 17 juillet , le spectacle sera re-
pris au Théâtre Saint-Gervais de
Genève, du 25 septembre au 7
octobre ; puis une tournée ro-
mande est prévue.

Toujours studieux , le festival
offre encore moult possibilités
de débats , répétitions publi ques
et rencontres avec les auteurs ,
metteurs en scènes, comédiens,
etc.

On peut déjà s'attendre à l'ef-
fervescence traditionnelle du
Festival Off , de plus en plus or-
ganisé et dont l'offre est à saisir
avec curiosité , un peu de mé-
moire pour les troupes connues
et le relais du bouche à oreille
pour les autres.

Dans l'enceinte d'Avignon ,
vendu aux planches trois se-
maines durant , c'est fou ce
qu 'on parle de théâtre , échan-

geant des impressions avec les
voisins de fauteuils ou de bis-
trot , recommandant des plaisirs
éprouvés ou dénigrant les mo-
ments d'ennuis. Le bouche à
oreille encense ou tue un specta-
cle plus sûrement que les criti-
ques en vue; les saltimbanques
de la Cité des papes renouent
ainsi avec les conditions des tré-
teaux originels, (ib)

• Festival d'Avi gnon, du 10 juil-
let au 1er août
Pour obtenir le programme défi-
nitif , B.P. 92, F-84006 Avignon
cedex
Pour réserver des places, Office
du tourisme 41, cours Jean-Jau-
rès, F-84000, Avignon, (p
0033/90 82 65 11
Pour l'hébergement: Vaucluse
tourisme hébergement, P 0033/
90 82 05 81

Le Comptoir suisse
met le cap sur l'an 2000

FOIRE NATIONALE

On connaît aujourd'hui les grandes
lignes du prochain Comptoir suisse
de Lausanne, une exposition spé-
ciale qui met le «Cap sur l'an
2000» et qui sera l'une des attrac-
tions de la 71e Foire nationale, du 8
au 23 septembre. Le visiteur y dé-
couvrira quelques facettes de ce que
pourrait être demain son environne-
ment quotidien.
Panni les domaines illustrés par
l'exposition: l'espace (modèle
grandeur nature de l'avion spatial
européen Hermès), l'image (dé-
monstrations d'holograp hie),
l' alimentation (comment nourrir
10 milliards d'êtres humains), la
santé (cœur artificiel), les trans-
ports (Swissmétro), les médias (té-
lévision à haute définition).

Huit exposants sont associés à
cette présentation de 1000 m2 : Aé-
rospatiale. l'Agence spatiale euro-
péenne, les Ecoles polytechniques
fédérales, le Fonds national de la
recherche scientifique. l'Institut
suisse de recherches expérimen-
tales sur le cancer, la Radio-télévi-

sion suisse romande, le Centre de
recherche de Nestlé et IBM.

TROIS HÔTES
D'HONNEUR

La nouveauté n'excluant pas la
tradition , le Comptoir suisse pré-
sentera également trois hôtes
d'honneur. Tout d'abord , sur le
thème de «Léman, je t 'aime», un
lac propre pour l'an 2000. La Tur-
quie sera elle aussi présente avec
toute son histoire. Partenaire éco-
nomique de la Suisse, elle partici-
pera pour la première fois à la
Foire de Lausanne.

Enfin, l'Ain qui est devenu une
plaque tournante de la nouvelle
Europe, de par sa situation. Voi-
sin de la Suisse par le pays de Gex,
l'Ain dispose d'un potentiel hu-
main important (440.000 habi-
tants). Aujourd'hui , ses activités
économiques et diverses sont en
pleine expansion avec notamment
la chimie et l'agroalimentaire, la
culture, le sport et la bonne table.

(RD-ats).

La célèbre église de Brou dans l'Ain. (asl)

À L'AFFICHE

Artiste américain né en 1924.
George Segal s'est toujours atta-
ché à la représentation de
l'homme - et de la femme -. En
sculptures d'un réalisme pre-
nant plantées dans le paysage
urbain et offrant une part d'in-
congru ou en gravures saisissant
le détail de corps tronqués et ha-
billés.

La série que présente Anne-
Marie Jacopin , est contempo-
raine par excellence, compor-
tant le vêtement made in USA et
indétrônable qu'est le jeans, ac-
compagné d'un T-shirt. Clin
d'œil à une culture du XXe siècle
que George Segal traite en
hyperréalisme dans des aqua-
tintes d'une remarquable maî-
trise. L'option de ne montrer
qu'une part des corps, de la poi-
trine aux hanches, ajoute une di-
mension au réalisme simple; une
manière de surprendre l'ap-
proche du regard, une façon
aussi de donner une version ar-
tistique du quotidien. D'autres
planches, plus traditionnelles et
moins intéressantes, complètent
l'ensemble. L'exposition a con-
quis quelques acheteurs, assez
futés certainement pour remar-
quer que ces prix-là n'ont pas
pris l'ascension enregistrée ou-
tre-Atlantique, (ib)

• •Neuchâtel, Galerie du Fau-
bourg, jusqu'au 15 juillet, du
mardi au vendredi de 14 h 30 à 18
h 30, samedi et dimanche de 15 à
18 h

«Men in solferino shirt» 1975, aquatinte, eau-forte,
de George Segal.

Les bustes de George Segal

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-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Deux flics à Downtown (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Rêves (12 ans); 3: en V.O. à 15
h, 20 h 30, Le Sorgho rouge
(16 ans); 17 h 45, Ennemies (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 La
voce délia luna (12 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).

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

Employé à l'imprimerie des
timbres-poste de Périgueux,
Christian Raguet, maratho-
nien, a célébré à sa façon le
vingtième anniversaire du
transfert de cet établissement
en Dordogne.

Parti le 17 juin du boulevard
Brune (dans le 14e arrondisse-
ment de Paris) où se trouvait
auparavant l'imprimerie, il a
rallié vendredi en courant.la
capitale et le chef-lieu du Péri-
gord, Périgueux. Au total, 526
kilomètres.

526 kilomètres en
courant pour
le vingtième

anniversaire de
l'imprimerie des
timbres-poste

EPHEMERJDE

1989 - Il y a cent ans Hermi-
nie Cadolle inventait le sou-
tien-gorge.

1988 - Collision de deux
trains de banlieue à la gare de
Lyon; 59 morts.

1982 - La navette améri-
caine «Challenger» est lancée
de Cap Canaveral avec deux
astronautes et sa première car-
gaison militaire à bord.

1980 - Le président Giscard
d'Estaing révèle que la France
a procédé à l'expérimentation
d'une bombe à neutrons, mais
qu'aucune décision n'a été
prise quant à sa mise en fabri-
cation.

1972 - France: les partis de
gauche publient un pro-
gramme commun.

1958 - Un avion de trans-
port militaire américain, parti
de Turquie à destination de
l'Iran, s'égare dans le mauvais
temps et est contraint de se po-
ser en territoire soviétique.

1950 - Le secrétaire généra l
de l'ONU, Trygve Lie, de-
mande aux pays membres de
l'organisation internationale
d'aider la Corée du Sud à résis-
ter à l'attaque du Nord : le pré-
sident Harry Truman ordonne
l'intervention de la marine et
de l'aviation américaines.

1946 - Les quatre Grands
décident la cession par l'Italie
des îles du Dodécanèse à ta
Grèce et de Brigue et Tende à
la France.

1944 - Libération de Cher-
bourg.

1943 - L'aviation améri-
caine attaque Athènes.

1940 - L'URSS envahit la
Roumanie après le refus du roi
Carol de céder la Bessarabie et
la Boukovine.

1877 - En guerre contre la
Turquie, les Russes franchis-
sent le Danube.

Anniversaires
historiques

No 80

Horizontalement: I. Pièces situées après les entrées des
habitations. 2. Prières liturgiques. -Titane. 3, Archipel
eôticr de la Guinée. - Plante grimpante. 4. Sorties. -
Planche de bois. 5. Sur la Loire. - Connu. - Assure la
liaison. 6. Matière colorante rouge . - Se mesure sur le
champ. 7. Durée d'une révolution. - On le porte en
l'honneur d'une personne. 8. Repasser au feu. 9. Roi
d'Israël. - C'est elle qui porte le chapeau. ,10. Dépôt
sans intérêt. - Désavantager.
Verticalement: 1. Poses de planches minces destinées à
fixer des ardoises. 2. Usure lente. - Parcouru. 3. Passes
au crible. - Ancien rayon. 4. Symbole chimique. - Har-
monie. 5. Passe à Périgueux. - Nouba. 6. Ancienne me-
sure de capacité. 7. Elle porte des gros titres. - Mis en
valeur par un office de tourisme. 8. Réchauffait le Nil.

Foyers. 9. Petite échelle de corde utile à l'alpiniste. -
Il nous ramènes les beaux jours. 10. Somme de peu
d'importance . - Erbium.

Solution No 79
Horizontalement: I . Spéculairc. 2. Ergoteuse 3. Cabre.

Es. 4. Rien. Franc. 5. Erreur. - Roi. (> . Titane. -
Lee. 7. Aa. - Uginc. 8. Ils. - Unis. 9. Omise. - Se. 10.
Futés. - Lais. Verticalement: I. Secrétaire . 2. Prairial.
3. Eg bcrt. - Sot. 4. Corneau. - Me. 5. Utc. - Unguis. 6.
Lé. - Freins. 7. Aucr. - Niel. 8. lssarlës. 9. Ré. - Noc. -
Si. 10. Aciéries.

MOTS CROISÉS



Pourquoi toujours comparer
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod

Il y a un siècle,
Tchékhov se
demandait: «A quoi
sert Moscou». La
question reste d'une
fébrile actualité quand
on flâne dans les rues,
le bloc-notes en
bandoulière , pour
croquer d'un mot,
d'une phrase ce que
l'on voit ou ressent.
Refermée sur elle-
même, serrée entre les
mâchoires de l'étau de
la répression durant
des décennies, Moscou
retrouve sa respiration
depuis l'avènement de
Gorbatchev. Mais le
parfum de la liberté
ouvre des appétits que
la ville ne peut pas
satisfaire. Plus libres
dans la rue, les
Moscovites n'en
restent pas moins à
l'étroit dans leurs
logements.

Dans l'aube bleue-blanche, les
cheminées d'usines crayonnent
les pleins et déliés d'une écriture
étrange qu 'un vent glacial ponc-
tue en courtes phrases à lire en
tous sens, mais qui toujours ré-
citent... pollution... pollution...
pollution.

Le car d'Intourist est à
l'heure , l'agent du KGB, un
quadrag énaire lippu affalé sur le
siège arrière , est présenté com-
me le frè re du chauffeur. 11
stagne, insipide , lui-même ne
semble plus tellement convaincu
de son rôle clans cette Moscou
qui fait sa mue et traîne derrière
elle les scories d'un lourd appa-
reil de surveillance et de répres-
sion.

PUÉRIL DÉFI
Sept gratte-ciel , colossales cons-
tructions , massives, pyrami-

dales, du plus pur «baroque sta-
linien » , se dressent sur les sept
collines de Moscou, rappellant
les sept tours du Kremlin.

Puéril défi aux architectes
américains.

En U RSS, le colossal symbo-
lise la puissance alors qu 'à New
York le gigantisme se pavane
avec une impressionnante élé-
gance, signe d' une grande maî-
trise technologi que. Staline n 'a
que construit des grandes mai-
sons étalées sur leurs fondations
afin de supporter les vingt der-
niers étages montés en flèche.

En 1918, le gouvernement
s'installe à Moscou , au détri-
ment de Pétrograd. Staline en
fait la capitale d'empire. La
«Nouvelle Moscou» doit être
moderne et fonctionnelle. De
nombreux plans de reconstruc-
tion seront dressés pour parer à
l'afflux constant des nouveaux
habitants. Mais Moscou recèle
des trésors architecturaux qui
barrent les projets de grandes
perspectives. *

Tout est joué le 14 juillet
1934. Staline préside un conseil
au Kremlin qui attribue à
l'architecte Semionov la recons-
truction de la ville. C'en est fait
du passé, le saccage systémati-
que du pire et du meilleur com-
mence, sans discernement.

SAUVER CE QUI PEUT
L'ÊTRE ENCORE

Depuis cinq ans, Gorbatchev
s'emploie à sauver et à restaurer
ce qui peut l'être. La nouvelle
Moscou n'était pas destinée au
tourisme. Et voici que les tou-
ristes affluent et on ne peut pas
leur dire:«...circulez, il n 'y a rien
à voir!». On peut bien visiter
une ou deux fois les ravages
d' un urbanisme sans huma-
nisme mais grisaille et mous-
caille architecturale ne font pas
des dépliants attractifs.

Quant aux grands ensembles
bâtis à la périphérie , leur gigan-
tisme défie l' entendement. Com-
ment vivre là-dedans , comment

y organiser une vie sociale un
peu plus évoluée que l'élevage
en batterie des pondeuses?

Quatre murs répétés cent
mille fois autour de familles hé-
bétées par l'ennui , aucun maga-
sin ni cinéma entre ces intermi-
nables rubans de béton vitrés ,
construits à la hâte et tout aussi-
tôt délabrés. Les quatre pièces
sont habitées par quatre fa-
milles , une par chambre. Cui-
sine et salle de bains sont com-
munautaires. La promiscuité in-
cite plus à la violence qu 'à la so-
lidarité , la vodka attise les
tensions. C'est vrai dans toutes
les cages à habiter du monde.
Visitez New York loin des
grandes avenues... whisky, vod-
ka , même combat.

PÉNURIE ENDÉMIQUE
Moscou connaît une pénurie en-
démique de logements. Les
constructions préfabriquées
sont apparues en 1956. C'est
l'architecture lépreuse aux
façades jaunasses qui bordent
les tranchées taillées à vif dans la
vieille ville.

Pour sortir du marasme, le
gouvernement encourage la
construction privée afin qu'en
l'an 2000 chaque famille habite
une maison ou un logement.

Un appartement de deux
pièces cuisine-salle de bain coûte
9000 roubles soit 45 mois de sa-
laire moyen d'un ouvrier. Il faut
40% de fonds propres, l'Etat
prête alors 60% à... 0,1 % d'inté-
rêts durant 25 ans, soit , au total ,
2,5% de charges, c'est-à-dire
70% d'un salaire mensuel, en 25
ans! Mais avec un salaire men-
suel moyen de 200 à 220 roubles,
on est aux limites de l'indigence
compte tenu de l'inflation qui ,
en plus d'autres maux, est en
train de ravager l'économie so-
viétique.

PROBABLE RECHUTE
Comment gérer rapidement la
transformation de cette écono-
mie hyper-centralisée sans pro-

voquer des tensions sociales ex-
plosives, qui ne pourront être
contenues que par une extrême
fermeté sinon le retour à la ré-
pression.

Peu à peu. je suis gagné par
l'idée que l'URSS devra mal-
heureusement vivre une rechute
avant d'être planifiée démocra-
tiquement , mais en tout état de
cause la démocratie s'installera
plus rapidement qu 'elle n'a fait
son nid dans aucun pays d'Eu-
rope, si on compare ce qui est
comparable en Histoire!

Pourquoi toujours comparer?
La situation soviétique n'est
peut-être opposable qu 'à son
potentiel de développement qui
est considérable. Encore faut-il
pouvoir l'organiser rationnelle-
ment dans le temps, avec une
population lasse d'attendre, in-
crédule aux promesses trop sou-
vent répétées.

Gorbatchev a redit, comme
les autres, que tout allait chan-
ger. Nous avons applaudi , nous
nous sommes réjouis en égoïstes
parce que nous avons interprété
cela comme la fin de la «menace
rougé»... Depuis 1985, depuis
l'avènement de Gorbatchev, les
Soviétiques attendent. Ils ne
voient rien venir , pire encore:
pour nombre d'entre eux, dans
les villes, la situation empire, at-
tisée par l'espoir qu'un instant la
perestroïka a fait souffler sur
l'avenir.

Ne parlez pas de Gorbatchev
à un Moscovite, il ne compren-
drait pas votre engouement
pour le personnage.

L'INERTIE OCCIDENTALE
Et que faisons-nous, que som-
mes-nous capables de «sacri-
fier» de notre immense superflu
afin de nous préserver d'un pos-
sible déferlement de conséquen-
ces dramatiques, le jour où
l'URSS grognera?

Rien.
Incroyablement rassurés et

assurés, nous, traversons les

jours comme des nomades. De-
main est lointain. Le train-train
de notre va-et-vient quotidien ,
très paisible , un peu mesquin sur
tout et rien , a totalement atro-
phié l'esprit d'aventure qui ,
pourtant , est à l'origine de la
Suisse prospère. Sommes-nous
vraiment les enfants repus du
19e. à confondre héritage et pro-
fit , économiquement introvertis
à plus créer pour conserver que
pour développer tant au plan
social que technologique ?

Accoudé au parapet qui ourle
la place des monts Lénine domi-
nant Moscou , je regarde cette
ville qui n'est pas le Moscou de
mes lectures. Je me remémore
un texte de Tchékhov , écrit il y a
juste cent ans :«Je suis mosco-
vite de naissance, mais franche-
ment, je ne sais pas d'où vient
Moscou, pourquoi elle existera
quoi elle sert , ce qu 'elle veut.
Aux réunions de la Douma je
parle économie, alors que
j 'ignore la superficie de cette
ville, sa population , sa natalité ,
sa mortalité, combien on y
gagne et dépense, avec qui on
fait du commerce et combien
cela rapporte... ».

UN GIGANTESQUE ROND
Un siècle plus tard , qui le sait ?
Installée entre les sept méandres
du fleuve qui serpente sur 80 km
à travers la ville, Moscou s'étale
dans un gigantesque rond de
quarante kilomètres de diamètre
sous lequel fourmille un remar-
quable réseau de métro où cha-
que station est une œuvre d'art
architecturale!

Où aller dans cette ville qui
grouille avec patience , renfro-
gnée dans la rue mais combien
chaleureuse et hospitalière passé
le seuil de l'habitant. Curieuse
découverte entre le jour sans
épices de la rue et la nuit riche de
chaleur humaine , parfumée de
vodka, dans des pièces exiguës
où votre hôte aura fait des sacri-
fices inouïs en temps, dans
d'interminables files, et en rou-

bles , pour vous accueillir à sa ta-
ble avec une générosité dont il
nous reste tout à réapprendre...

«A quoi sert Moscou» main-
tenant que les Républi ques rê-
vent d'autonomie , que l'empire
se craquelle comme une terre
maigre sous le soleil quand le so-
leil s'appelle liberté , et que les
femmes et les hommes veulent
enfanter, vivre et mourir dans
l'esprit de leur culture ébréchée
mais en rien altérée par trois
quarts de siècle d'utopie bolche-
vique.

LA CASE DÉPART
J'ai l'impression que la Russie
retourne à la case départ , cn
1917, pour reprendre le chemin
de son destin dont Lénine l'a dé-
viée. En le momifiant , ce Pha-
raon des temps modernes, n'a-t-
on pas aussi momifié le rêve gé-
néreux du projet marxiste et
laissé dériver et se dévoyer le
pouvoir vers l'absurde d'un cen-
tralisme ravageur, vers quoi
tend, par nature, toute forme de
pouvoir?

Où aller dans Mosou pour
rencontrer les Moscovites ?

Partout et nulle part n'est pas
une réponse.

L'esprit de Moscou vit encore
à côté des rats, dans les sous-sol.
Douze marches encombrées de
détritus où domine une odeur de
pisse et de vieille poussière hu-
mide, pour atteindre les paradis
de la création , l'atelier des pein-
tres interdits , l'écritoire des
poètes, les feuillets patiemment
lignés des musiciens. C'est là. ce
sera toujours là , qu 'une société,
qu 'une civilisation ira se res-
sourcer à chaque fois qu 'elle
sera en mal d'identité.

G. Bd

Mercredi 4 juillet:
LE CREUSET DU MONT

DES MOINEAUX

ouvert sur... l'Union sovié tique


