
Coucou, c'est un Mirage!
Avion de combat : looping de Kaspar Villiger

Kaspar Villiger a trouvé la pa-
rade pour sauver l'achat de nou-
veaux avions de combat. La déci-
sion ne sera soumise au Parle-
ment qu'après l'adoption du rap-
port sur la future politi que de
sécurité. En même temps, il réin-
troduit le Mirage 2000-5 fran-
çais, modernisé, dans la compéti-
tion, face au F/A 18 américain.
Explications: l'avion français est
désormais comparable à son
concurrent américain et surtout
les prix de l'armement se cassent
la figure.

Yves PETIGNAT

Réévaluation du Mirage'2000-5,
report de l'achat des avions de
combat après le débat sur la po-
litique de sécurité, a décidé hier
le Conseil fédéra l, à la surprise
générale.

Sur le fond, Kaspar Villiger
ne lâche pas. Il tient le même
discours qu 'il y a un mois: la
Suisse ne peut pas renoncer à
disposer d'une défense aérienne
efficace. Il lui faut rapidement
trouver des successeurs aux ac-
tuels Mirage , âgés de plus de 35
ans. Certes, admet-il , les déve-
loppements actuels rendent qua-
si-invraisemblable un important
conflit militaire cn Europe. Et si
tel était le cas. notre pays ne se-
rait qu 'un théâtre d'opérations
secondaire . Comme il y a des

milliers d'avions de haute tech-
nologie en Europe, nous devons
pouvoir y faire face.

SITUATION MODIFIÉE
Mais depuis la décision prise en
octobre 1988 d'acheter 34 F/ 18,
la situation a aussi changé sur
tous les plans:
• la demande générale se re-
lâche sur le marché de l'arme-
ment. Les prix sont plutôt à la
baisse.
• les budgets futurs de la
Confédération présentent de
mauvaises perspectives; la pres-
sion politique intérieure pour
des économies en particulier
dans le domaine militaire est
tris forte.
• la version du Mirage 2000 éli-
miné en 1988 a été sensiblement
améliorée, notamment le radar,
et tout le système informatique,
acquisition des données, projec-
tion des données dans le champ
de vision, sur la visière du cas-
que, digitalisation , nouveau
missile comparable à l'améri-
cain AMRAAM.

PAS DE GUERRE
DES PRIX

Mais surtout , constate Kaspar
Villi ger, qui a rencontré le mi-
nistre français de la Défense
Jean-Pierre Chevènement , à
Belfort , la Suisse pourrait ac-
quérir 36 Mirage au lieu de 34
F/ 18 en faisant encore quelques

centaines de millions de francs
d'économie.

L'évaluation complémentaire
dira si le Mirage 2000-5 remplit
les prestations annoncées. Le
Parlement devrait trancher en
91. Mais il n'y aura pas de
guerre des prix et de pression sur
le constructeur du F/ 18, promet
Kaspar Villiger. La loi améri-
caine oblige en effet à vendre le
matériel militaire aux forces
étrangères au même prix qu 'à
l'armée américaine.

Le nouvel avion de combat
devrait de toute manière pou-
voir être remis à la troupe dès
1994-95, comme prévu au dé-
part.
La discussion sur l'avion de
combat tournait à la confronta-
tion pure et dure, ces dernières
semaines. Les socialistes, à l'af-
fût de l'opinion publique,
étaient toujours plus hostiles à
l'achat de 34 F/ 18 pour quelque
3,5 milliards en pleine période
de détente. Les partis bourgeois,
très critiques eux aussi, souhai-
taient que l'on repousse l'achat
après la discussion sur les consé-
quences de la chute des régimes
pour notre politique de sécurité.
Au Conseil national , la confron-
tation (a tourné à l'aigre autour
des dépenses militaires. Le chef
du DMF s'est retrouvé en posi-

Mirage 2000-5: une version
proche du Mirage 2000 re-
présenté sur notre photo.

tion délicate , maigre le soutien
bourgeois.

Dans une première tentative
de riposte, Kaspar Villiger avait

propose de n'acheter que 24
F/18. Une solution qu 'il a désor-
mais abandonnée, a-t-il admis
hier. Y. P.

Ciel un Mirage!
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Jean-Pascal Dclamuraz aurait-
il laissé dans les bureaux du
Di\ IF quelques gris-gris au pou-
voir persistant'.' Voilà en tout
cas avec le repêchage du Mirage
un joli coup de patte politique
qui pourrait sentir son Vaudois,
si celui-ci n'avait f ait le choix
d'être ministre de l'Economie
p lutôt que directeur de cons-
cience.

Persister dans l'achat de 34
FA/18 de luxe, comme semblait
le f aire il y a quelques semaines
encore Kaspar Villiger , aurait
pu tourner à l'atterrissage f orcé
pour le ministre de la Déf ense.

Entamé par un bras de f er
avec le projet de crédit de 3,5
milliards pour les avions de
combat, le débat avait tourné au
duel d'artillerie entre socialistes
et partis de droite, ces dernières
semaines, au sujet des dépenses
militaires.

Or, le bloc bourgeois était
p lus que f issuré sur la nécessité
d'acheter dès aujourd'hui, en
plein eff ondrement du bloc de
l'Est, une trentaine d'ordina-
teurs volants. La vilaine lézarde
menaçait de s'étendre dangereu-
sement, comme l'a illustré le dé-
bat sur l'absurde secret mainte-
nu à l'égard des membres de la
commission militaire autour
d'abris destinés au gouverne-
ment.

En introduisant un nouvel élé-
ment, l'examen d'un avion meil-
leur marché, le DMF détourne
l'attention du premier débat: la
nécessité stratégique d'avions
ultraperf ormants. Pour un
temps, on va bavasser sur les
qualités réciproques des Mirage
et FA/18.

Faut-il ne voir qu'une coïnci-
dence entre le début des négo-
ciations sur le traité d'EEE et le
looping du DMF? Au début de
l'année, en recevant Kaspar Vil-
liger dans sa ville de Belf ort,
Jean-Pierre Chevènement a
laissé tomber quelques propos
peu amènes quant à la propen-
sion de l'armée suisse à s 'équi-
per américain à l'heure de l'Eu-
rope. C'est le genre de socia-
lisme entendu à Berne.

Voilà un virage sur l'aile qui
aujourd'hui ne peut que renf or-
cer «le climat d'amitié entre nos
deux pays», comme on dit drô-
lement dans les chancelleries.

Et d'un coup d'aile le choix
stratégique est renvoyé à la tin
1991 au mieux, c'est-à-dire
après les élections f édérales.
Que demander de mieux, sinon
deux avions supplémentaires, en
guise de sucette de consolation?

Mais un Mirage ne f ait pas le
printemps et ce coup de patt e ne
transf ormera pas un f abricant
de cigares en un ministre de la
Déf ense puissant, imaginât il' et
roué comme seul peut l'être un
radical vaudois.

Car ce revirement est d'abord
l'aveu d'un échec. Celui de Kas-
par Villiger, grand lecteur de
Robert Musil.

Et là, il n'y a pas de mirage.
Yves PETIGNAT

L'Europe en force
Sur huit qualifiés,
six sont européens
L'Europe abordera en force les
quarts de finale du Mondiale sa-
medi et dimanche, avec six pays
qualifiés (Italie, RFA, Angle-
terre, Tchécoslovaquie, You-
goslavie et Eire) contre un sud-
américain (Argentine, tenante
du titre) et, pour la première
fois, un représentant du conti-
nent africain , le Cameroun.

Après l'élimination de
l'URSS au premier tour, les
deux grands vaincus des hui-
tièmes de finale sont le Brésil ,
champion d'Amérique du Sud,
et la Hollande, championne
d'Europe, éliminés respective-
ment par l'Argentine (0-1) et la
RFA (1-2).

Ces deux éliminations laissent
la voie libre à l'Italie et à la RFA
de Jugen Klinsmann (photo

ASL), qui pourraient se retrou-
ver en finale le 8 juillet au stade
olympique de Rome.
• Lire en page 16
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Aujourd'hui: la nébulosité res-
tera variable , en partie enso-
leillé, des orages se produiront ,
surtout l'après-midi.

Demain: temps variable , en se-
conde partie de journée quel-
ques averses ou orages, entre-
coupés d'éclaircies.

Lac des Brenets ^̂ éJKT Il /V| -|_Ér Lever Coucher

JÏEcîl ___SE_H_____i\ H 5 h 38 21 h 32
429,50 m | 2%, | 15° | 3800 m |E^12h20 Oh 17

Fête à souhaiter jeudi 28 juin: Irénée 

Certaines marques de l'horlogerie suisse se sont fait connaître
par de gros efforts de marketing. Jaeger-LeCoultre ne doit sa
popularité et son succès qu'aux prouesses techniques accumu-
lées depuis plus de 150 ans.

Prouesses sans cesse renouvelées et qui contribuent à l'image
de qualité et d'ingéniosité de cette industrie.
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Une reine à la vallée de Joux



Libéria :
fusillade
monstre

Une fusillade monstre a éclaté
hier à Monrovia , apparemment
déclenchée par des tirs de l'armée
pour disperser des manifestants
qui tentaient de marcher sur la
résidence du président Samuel
Doe pour réclamer sa démission.

Les troupes gouvernementales
ont ouvert le feu à l'aveuglette
dans les rues de Monrovia après
avoir dispersé quelque 5000 ma-
nifestants , essentiellement des
syndicalistes et des étudiants.
On compte au moins cinq bles-
sés. Les victimes ont été soignées
et ne sont pUs en danger , a préci-
sé un porte-parole de l'hôpital.

Les premiers tirs de la troupe ,
alors que les manifestants pas-
saient devant une caserne de la
capitale , ont dégénéré en des fu-
sillades à l'arme automatique
dans les rues de la ville pendant
plus de deux heures, mal gré les
injonctions de la police militaire
qui avait ordonné aux soldats de
cesser le feu.

Des militaires ont réquisition-
né des voitures privées et pa-
trouillé dans les rues, tirant sans
discernement. Les tirs ont été
entendus dans toute la ville , y
compris aux abords de l'ambas-
sade américaine.

Cette intervention a semé la
panique parmi les contestataires
qui se sont précipités dans les bi-
donvilles aux alentours pour
échapper aux soldats. Etu-
diants , syndicalistes et reporters
ont dû chercher refuge dans les
maisons alors que les balles sif-
flaient autour d'eux. Plusieurs se
sont blessés dans leur fuite en
glissant sur le sol humide.

L'armée du Libéria est très in-
disciplinée et des mouvements
de défense des droits de
l'homme l'ont accusée de tuer
des civils lors des affrontements
avec les rebelles.

Les rebelles de Charles Taylor
ne sont plus qu 'à 30 km de
Monrovia , où une première ma-
nifestation s'était déroulée mar-
di pour réclamer la démission
du président. Le dirigeant du
FNPL affirme contrôler les
deux tiers du pays et avoir
14.000 hommes sous ses ordres.

Le ciel nous tombe sur la tête
Ouverture de la conférence sur l'ozone à Londres

Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a ouvert, hier
à Londres, la 2e Conférence des
pays signataires du Protocole de
Montréal sur la protection de la
couche d'ozone. Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti a annoncé aux
partici pants à la conférence que
la Suisse avait décidé de verser
entre trois et cinq millions de
francs à un fonds spécial destiné à
aider les pays en développement à
s'attaquer aux problèmes de l'en-
vironnement.
Signé en 1987 et ratifié à ce jour
par 56 pays dont la Suisse, le
Protocole devrait être renforcé
par l'interdiction totale de la
production et de l'utilisation des -
cfilorofluorocarboncs (CFC) et
des gaz halons dès l' an 2000.
alors qu 'il est seulement prévu
pour le moment de les diminuer
de 50% d'ici à 1999. Les CFC
endommagent la couche
d'ozone. Des produits de substi-
tution doivent être trouvés.

CONTRIBUTION SUISSE
La Suisse partici pera à l'effort
d'aide technique et financière
qui permettra aux pays en déve-
loppement de renoncer à utiliser
les CFC au profit de substances
de substitution respectueuses de
l'environnement. Un fonds spé-
cial devrait ainsi être créé, dont
les modalités de constitution et

de gestion ont fait l' objet
d'âpres discussions lors de la
réunion préparato ire qui a duré
six jours.

La Confédération , a annoncé
le chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) aux minis-
tres de l'Environnement et les
hauts fonctionnaires représen-
tant plus d'une centaine de pays,
a décidé de verser entre trois et
cinq millions de francs à ce
fonds. Ce mécanisme financier
est «un premier pas important» ,
a souligné M. Cotti , et il doit
constituer «un précédent» pour
la coopération internationale en
matière d'environnement.

«NAGER OU COULER»
Pour sa part , Mme Thatcher a
annoncé une contribution bri-
tannique de neuf millions de
dollars à ce fonds. «Nous avons
le choix entre nager tous ensem-
ble ou couler», a-t-elle déclaré.
De son côté, le ministre ouest-
allemand de l'Environnement
Klaus Tôpfer a annoncé l'inten-
tion de la RFA de verser jusqu 'à
24 millions de dollars.

Le programme des Nations
Unies pour l'environnement
(PNUE) a recommandé la mise
en place d'un fonds fonction-
nant avec un budget de 160 mil-
lions de dollars sur trois ans,
géré par un comité exécutif

«Choisir entre nager tous ensemble ou couler» a déclaré Mme Thatcher lors de l'ouverture
de la conférence sur l'ozone. (AP)
constitué de 14 membres, sept
représentant les pays industriali-
sés, les sept autres les pays en dé-
veloppement.

CONVENTION
SUR LE CLIMAT

Flavio Cotti a formulé l'espoir
que la réunion de Londres soit
la pierre angulaire sur laquelle

bâtir à l'avenir, en particulier à
l'occasion de la Conférence
mondiale sur le climat qui se
tiendra en novembre prochain à
Genève. Cette conférence de-
vrait permettre d'élaborer, en
1992 au Brésil , une Convention
sur le climat.

La délégation suisse, dont
Bruno Bôhlen , directeur de l'Of-

fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, signera
le Protocole modifié qui sera
soumis aux Chambres fédérales
pour ratification. La Suisse es-
time pouvoir souscrire à ses ob-
jectifs en vertu des modifica-
tions prévues de l'ordonnance
sur les substances.

(ats , afp. reuter)

Durcissement
en Zambie

Les émeutes de la faim en Zam-
bie se sont poursuivies hier et
même étendues à Kafue, à 15 ki-
lomètres au sud de la capitale
Lusaka. Le dernier bilan s'élève
à au moins 23 morts depuis lun-
di , premier jour de ces incidents.

Le président zambien Ken-
neth Kaunda , pour la première
fois depuis le début des événe-
ments, est intervenu à la télévi-
sion et à la radio pour faire sa-
voir qu 'il réprimerait tout nou-
vel accès de violence. «Ces cri-
minels en débandade ne seront
tolérés en aucune circonstance»,
a-t-il asséné. «Partout à Lusaka
ou ailleurs en Zambie, le parti et
les forces de la loi et 1 ord re se
montreront sans pitié pour qui-
conque, y compris des enfants,
reconnu coupable de ces actes
de banditisme».

Mercredi également, huit
nouveaux décès dont cinq à Lu-
saka et trois à Kabwe, ont été
confirmés, ce qui porte à au
moins 23 morts le bilan de trois
jours d'affrontements. Ce bilan
pourrait toutefois être beaucoup
plus lourd car la rupture des
moyens de communication et de
transport avec plusieurs bidon-
villes de banlieue ne permet pas
de connaître la situation dans
ces quartiers particulièrement
touchés par les émeutes.

La police a arrêté plus de 550
personnes au cours des émeutes
de lundi et mardi à Lusaka. Ces
émeutes , provoquées par la
hausse des prix alimentaires , ont
fait au moins 15 morts, (ap)

Numéro
de cirque

Sans véritable projet politique, mi-
nées par de longues et sournoises
luttes de personnes et de tendances,
menacées par la montée en f lèche
du lepènisme, les deux principales
f ormations de la droite tradition-
nelle f rançaise ont, en donnant
naissance à «L'Unionpour la Fran-
ce», f umé le calumet de la paix.

Ainsi, le RPR de Chirac et
l'UDF de Giscard ont donc conve-
nu qu 'un seul candidat, «le meil-
leur», s 'en ira essuyer le verdict des
urnes lors de la prochaine élection
présidentielle de 1995. Celui-ci sera

désigne par une convention natio-
nale où tous les aspirants au poste
suprême s'engageront, en leur âme
et conscience, à soutenir celui qui
terminera maillot jaune à l'issue de
l'élection primaire qui aura lieu au
sein de l'actuelle opposition. Ce qui
devrait permettre à cette droite de
partir, pour la première f ois depuis
vingt ans, unie à l'assaut de l'Ely-
sée. Or, si pour les chef s d'états-
majors du RPR et de l'UDF cette
union est «un pas  décisif », la créa-
tion de cette conf édération n'a pas
convaincu tout le monde. Ne serait-
ce que l'ancien ministre de la
Culture, François Léotard, qui a
immédiatement déclaré que «cette
conf édération ne réglera aucun des
problèmes de l'opposition». A f orce

de trop vouloir se démarquer de ses
pères spirituels, l'ancien jésuite va
f inir par passer à la trappe. Même
si en l'occurrence les réserves qu 'il a
émises laissent, déjà, présager d'un
j o l i  lot de diff icultés f utures. •

En attendant, Giscard a obtenu
l'union qu'il souhaitait et Chirac a,
en contrepartie, imposé son préala-
ble sur les primaires pour mettre un
terme au combat des chef s. Ainsi,
nos deux «artistes» sont en train de
remonter, quinze ans après leur
brouille, un nouveau numéro de cir-
que: celui où l'un coupe les oignons
et l'autre pleure! 11 ne leur reste
plus qu'à attendre 1995 pour
connaître le rôle qui leur sera attri-
bué!

Nicolas BR1ISGOLF

Les Eglises se mouillent
Participation suisse à une conférence

de paix en Ethiopie
Une «Conférence nationale de la
paix» convoquée par l'Eglise or-
thodoxe éthiopienne rassemble
vendredi et samedi 250 délégués
de tout le pays et de toutes les
parties au conflit. C'est la pre-
mière rencontre du genre: elle
aura lieu au siège de l'Organisa-
tion de l'unité africaine, à Addis
Abbeba, annonce l'organisation
d'entraide suisse «Pain pour le
prochain» (PPP), qui a joué un
rôle de premier plan dans cette
initiative en compagnie d'Action
de Carême.

Daniel WERMUS
InfoSud

Cette conférence s'ouvre quel-
ques jours après l'annonce d'une
mobilisation générale par le ré-
gime du colonel Mengistu et le
regain de tension militaire avec
les mouvements rebelles
d'Erythrée et du Tigré.

Le secrétaire central de PPP,
Hans Ott sera l'un des premiers
orateurs de la conférence, à la-
quelle participe notamment le
leader érythréen Issayas Afe-
werki. Ott parlera du rôle des
églises dans le plan de réconci-
liation et présentera un modèle
d'Etat fédératif susceptible de
résoudre les dissensions ethni-
ques qui ravagent l'Ethiopie de-
puis 30 ans. Il s'agit d'une étude
d'un jeune avocat suisse, mem-
bre de l'équipe du professeur de
droit constitutionnel Kaolin , à
Berne, qui analyse les expé-
riences historiques de Confédé-

rations et d Etats fédéraux.
Hans Ott a participé depuis dix
ans au Comité de paix de
l'Eglise orthodoxe éthiopienne ,
soutenu par les églises catholi-
ques, luthériennes et le Conseil
œcuménique: «L'Eglise éthio-
pienne est peu à peu sortie de
son apolitisme, et grâce à un pa-
tient travail souterrain , le Comi-
té pour la paix s'est implanté
dans chaque village. Il a réussi là
où le CICR a échoué, formant
une coalition contre la famine
qui en même temps jetait des
ponts entre les deux fronts et le
gouvernement. Et surtout , le
peuple y a enfin trouvé un canal
pour exprimer son immense ras-
le-bol de la guerre. Et ces
contacts nous ont aussi permis
de semer quelques réflexions
parmi les militaires des deux
camps.»

La démarche du responsable
de PPP reste privée, tout en
ayant reçu les bons vœux du
conseiller fédéral René Felber.
Ott relevé aussi 1 échec des bons
offices de Jimmy Carter , l'an-
cien président américain: «Il n 'a
visiblement pas approfondi ses
connaissances sur la réalité lo-
cale, et toutes les parties au
conflit l'ont trouvé décevant,
mal préparé et naïf.»

Enfin , PPP souhaite soutenir
les producteurs éthiopiens de
café victimes de la chute brutale
des prix mondiaux , en organi-
sant l'importation directe de
grains cultivés dans des bonnes
conditions écologiques et so-
ciales. (InfoSud)

Sept personnes
retrouvées vivantes

Près d'une semaine après le séisme d'Iran
Sept personnes ont été retrouvées
vivantes hier sous les décombres
de leurs maisons, six jours après
le séisme de jeudi dernier qui a ra-
vagé le nord-ouest de l'Iran. Qua-
rante mille victimes ont par ail-
leurs été dénombrées, a annoncé
le Croissant-Rouge iranien.
Une femme de 40 ans et son fils
de 12 ans ont été dégagés des
ruines du village de Kelishom-
dans par une équipe de secours
iranienne appuyée par des vo-

Un enfant iranien parmi les restes de meubles empilés dans
un camp. (AP)

lontaires français. Les deux res-
capés sont grièvement blessés et
ont été hospitalisés à Rasht, la
capitale de la province de Ghi-
lan , a rapporté mercredi
l'agence iranienne IRNA.

Dans la même région, une
vieille femme a été sortie in-
demne d'un amas de décombres,
sans même souffrir d'une égrati-
gnure, ont déclaré les sauve-
teurs. Les équipes qui fouillaient
le village de Jirandah ont par

ailleurs mis quatre heures à dé-
gager une famille de trois per-
sonnes coincée sous les gravats.

PRÈS DE 40.000 CORPS
Dans la province de Ghilan , ré-
gulièrement secouée par de nou-
velles secousses, on a retiré
35.000 ou 36.000 corps des dé-
combres, a indiqué le Croissant-
Rouge iranien. Dans la province
voisine de Zandjan , on a dégagé
4000 morts.

Selon des responsables ira-
niens et les médias de Téhéran ,
le séisme a cependant fait 50.000
morts. Le Croissant-Rouge ira-
nien n'a pas contesté ce chiffre
mais s'est borné à dire que le
nombre de 40.000 morts n 'était
que le dernier bilan en date.

CRASH
D'UN HÉLICOPTÈRE

Un hélicoptère Chinook de l'ar-
mée iranienne avec une équipe
de secouristes à son bord s'est
écrasé hier dans le nord de l'Iran
par suite du mauvais temps,
causant notamment la mort
d'un député iranien, a rapporté
l'agence IRNA.

L'agence ne précise pas com-
bien de personnes se trouvaient
à bord de l'hélicoptère géant, de
fabrication américaine. L'acci-
dent s'est produit près du village
de Kelishom, dévasté jeudi der-
nier par le tremblement de terre,

(ats, afp)

NICARAGUA. - L'état
major de la résistance nicara-
guayenne (RN, Contras) a dé-
posé les armes mercredi, met-
tant officiellement fin au
conflit qui a sévi dans ce pays
d'Amérique centrale durant les
neuf dernières années.

CANICULE.- Les moteurs
des climatiseurs gémissent, les
piscines font un clin d'oeil irré-
sistible: il fait chaud dans ('Ari-
zona et dans tout le sud-ouest
des Etats-Unis, avec un ther-
momètre qui affichait 50 de-
grés centigrades à Phoenix. La
canicule est déjà probable-
ment responsable de la mort
de trois hommes à Phoenix.

RACISME. - Deux hom-
mes ont été condamnés mer-
credi par la Justice française à
la prison à perpétuité, peine
maximale en France, pour une
série d'attentats racistes ayant
fait un mort et cinq blessés en
1987 dans l'ouest du pays, en
Normandie.

YOUGOSLAVIE. - Plus
d'un millier de personnes se
sont rassemblées mercredi en
fin d'après-midi devant les lo-
caux de la télévision de Bel-
grade pour réclamer la démis-
sion du directeur , Dusan Mite-
vie, et l'ouverture des médias à
l'opposition, a constaté l'AFP
sur place.
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SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

_? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO) '

Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
¦"Rue de lausanne 91, CP 291. 1701 FRIBOURG

17-967/4x4
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Conseils par personnel spécialisé
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 44

28 0123114

' ^90/o
A l'instar de toutes les Escort, l'Escort Saphir vous est désor- ¦
mais proposée à de super conditions: 0,0% d'intérêt sur le t
financement du reste. Et ce pour une période 12 à 24 mois
et un acompte de 40% seulement. Profitez-en!

Nouveau: aussi sur Orion et Fiesta
I 28-012007

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Caissière de cinéma
serait engagée par salle de La Chaux-
de-Fonds, pour remplacements du-
rant les vacances. Une semaine sur
deux en soirée.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-950478 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour entrée immédiate:

ébéniste qualifié
pour travaux à l'atelier

et sur les chantiers,
sachant travailler seul.

G.-A. Michaux
Ebénisterie - Agencement

cfj 039/28 23 20
28-012372

La chorale TN cherche

un directeur
de chant
pour le mois de septembre.
Pour tous renseignements :
? 038/42 12 84 ou 038/31 44 58 ou
par écrit à la chorale TN, c/o Patrick
Martin, président, Pinceleuses 2,
201 5 Areuse.

28 026025

Famille avec -deux enfants (8 et
5 ans) à Rapperswil cherche une

jeune fille
minimum 17 ans. Vie de famille,
cours d'allemand.

Famille Bontje, tél. 055 285662.
19-94455/4x4

On cherche pour Delémont
dame ou demoiselle
pour s'occuper en permanence d'une dame
âgée légèrement handicapée.
Ecrire sous chiffres X 14-300616 à Publicitas,
2800 Delémont. u-300616

Ecole cherche

professeur
de rythmique
pour quelques heures
par semaine.

Ecrire sous chiffres 28-125136
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

VW GOLF
CABRIOLET 1600
Wth spécial, modèle

1984. Fr. 9800.-
Garage du Port

Auvernier
P 038/31 22 07

28 000301

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
p 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
28 012477

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
L'annonce,

reflet vivant
du marché

A remettre
centre ville

de Neuchâtel

• salon
de coiffure

12 places
Superbe

agencement.
Prix intéressant.

Facilité
de paiement.

P 038/42 50 30
87-1065

CITROËN
BX19

Modèle 1988.
Fr. 13500.-

Garage du Port
Auvernier

P 038/31 22 07
28-000301

Pension pour chats
durant les vacances

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

28-461859

(M \Tt. i !3-W&WJf -! M \

v g 039/23 26 49 91.17S>

Brocante
des Rangiers

Samedi 30 juin et di-

t 

manche 1" juillet, de 10 h à
18 h

Hôtel des Malettes
Col des Rangiers (Jura)
Le Restaurant des Ma-
lettes est ouvert tous les

, , jours (sauf lundi).
? * i Spécialité: jambon à l'os

14-470847/4x4

; • offres d'emploi



Sursis pour la forêt
La part des arbres malades a diminué

Dépérissement des forêts: un optimisme mesuré. (AP)

Le dépérissement des forêts en
Suisse n'a pas suivi le cours dra-
matique qui était à craindre au
début des années 80. Telle est la
conclusion à laquelle est parve-
nu l'Institut fédéral de recherche
sur la forêt , la neige et le paysage
(FNP) à Birmensdorf. Pour la
première fois depuis 1988, la
part des arbres malades est en
régression. Depuis lors, elle est
restée stationnaire.

«Au vu des connaissances ac-
tuelles inhérentes au phénomène
de la mort des forêts, il n'y a pas
lieu d'afficher un optimisme
exagéré ou de s'imaginer des vi-
sions apocalyptiques, a souligné
Rodolphe Schlaepfer, directeur
du FNP, dans le premier bulle-
tin du FNP «Arguments de la
recherche» paru mercredi.
L'évolution à moyen terme des
dégâts est différente de région à
région et d'essence à essence, a-

t-il précisé. Des hypothèses
plausibles sur le dépérissement
des forêts en Suisse sont encore
prématurées, a souligné M.
Schlaepfer. Toutefois, l'in-
fluence de la pollution de l'air
n'étant pas sans importance, il
convient de supposer qu 'ici aus-
si les émissions pourraient avoir
un certain poids aux cotés des
autres facteurs naturels , expli-
que M. Schlaepfer.

Les chercheurs supposent que
le dépérissement des forêts re-
présente un phénomène com-
plexe qui serait dû à une action
combinée d'influences naturelles
et anthropiques. Des expé-
riences faites en laboratoire et
en forêt montrent que la pollu-
tion de l'air est susceptible d'en-
dommager de jeunes arbres en
exerçant son action par le sol ,
d'une manière directe ou indi-
recte, (ats)

Oui au courrier à deux vitesses
PTT: le Conseil fédéral accepte les innovations
Le Conseil fédéral a approuvé
hier la hausse des tarifs postaux
et des télécommunications de-
mandée par les PTT pour faire
face à la détérioration de leur si-
tuation financière. La hausse re-
présente 5 à 6% du chiffre d'af-
faires de l'entreprise. Les majo-
rations entreront en vigueur le
1er février 1991.

La principale innovation réside
dans le courrier à deux vitesses
d'acheminement. Pour le cour-
rier A, dont la distribution le
lendemain est assurée, l'expédi-
teur paiera une taxe de 80 cen-
times. L'actuel tarif de 50 cen-
times reste en vigueur pour le
courrier B, dont le délai de dis-
tribution sera de deux à trois
jours (quatre à six jours pour les
envois en nombre). Cette me-
sure doit notamment permettre
de réduire le travail de nuit.

Pour les journaux et périodi-
ques, le Conseil fédéral a décidé
d'instaurer une structure tari-
faire qui tienne mieux compte
du souci du législateur de favori-
ser la diversité de la presse. Les
quotidiens ainsi que la presse lo-
cale et régionale bénéficieront
d'un tarif préférentiel.
TÉLÉCOMMUNICATIONS

En ce qui concerne les télécom-
munications, les hausses de ta-
rifs toucheront des prestations
non rentables. Dans le service
téléphonique local, le temps de
conversation sera ramené de 4 à
2 minutes pour 10 centimes. La
taxe pour les services manuels

des ord res et renseignements (en
particulier le no 111) passera de
60 centimes à un franc. En re-
vanche le tarif du N ATEL A et
B sera ramené au niveau de celui
du NATEL C. L'ensemble de
ces mesures doit entraîner pour
les PTT un supplément de re-
cettes de 635 millions par année,
dont 415 millions pour la poste
et 220 millions pour les télécom-
munications. Le projet avait été
soumis au surveillant des prix
qui n'a relevé aucun élément
permettant de conclure à une
augmentation abusive, (ats)

En bref
Les principales autres décisions
prises par le Conseil fédéral sont
les suivantes:

BONS OFFICES. - Il a décidé
de mettre à disposition un mon-
tant de 15 millions de francs
pour la participation de la
Suisse à des actions de maintien
de la paix des Nations Unies et
pour le soutien de divers efforts
dans le domaine des bons of-
fices.
OTAGES. - Il a entendu un
rapport de M. René Felber sur
les deux otages suisses détenus
au Liban. Les efforts pour obte-
nir leur libération se poursui-
vent et on constate que «certains
des gouvernements présents sur
la scène libanaise ont intensifié
leur collaboration».
DÉCHETS. - II a mis à disposi-
tion d'une société privée de
Wûrenlingen un terrain appar-

tenant à la Confédération pour
y construire un dépôt intermé-
diaire de déchets radioactifs et
une installation de traitement de
ces déchets.
ARMES CHIMIQUES. - Il a
adopté un programme permet-
tant à la Suisse de partici per
plus activement à la préparation
d'une convention internationale
sur l'interdiction des armes chi-
miques.
RIPOL. - Il a revisé le système
de recherches informatisées de
police (RIPOL) pour le rendre
plus performant sur le plan tech-

nique. La finalité du système,
qui n'a toujours pas de base lé-
gale, n'est pas modifiée.
BLÉ. - Il a décidé d'exempter de
la participation aux coûts de
mise en valeur des excédents de
blé panifiable de la récolte 1990
tous les agriculteurs biologi-
ques.
PROCUREUR. - Il a nommé
représentant spécial du procu-
reur général de la Confédération
le juge bernois Fabio Righetti ,
pour enquêter sur les opérations
menées par le ministère public
avec la collaboration des PTT.

Disparité des moyens
Les antinucléaires s'insurgent

Le Comité romand «pour sortir
du nucléaire» a dénoncé, hier à
Genève, la «campagne sans foi ni
loi» menée par les compagnies
d'électricité en vue des votations
fédérales du 23 septembre sur les
initiatives antinucléaires et l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie.
Les partisans de l'énergie atomi-
que dépenseront au moins 60 mil-
lions de francs pour convaincre
les citoyens de rejeter les initia-
tives qui proposent un abandon à
moyen terme de l'atome, selon
des estimations du comité.
Cette situation est d'autant plus
intolérable que les caisses des
compagnies d'électricité, qui ont
une situation de monopole, sont
alimentées par les consomma-
teurs. Ces «bandits en col
blanc» pervertissent la démo-
cratie, s'est indigné le conseiller
national écologiste Laurent Re-
beaud. Selon lui , on achète les
gens par le biais de spécialistes
en publicité capables de «con-
vaincre le roi d'Arabie d'acheter
du sable».

De leur côté, les antinu-
cléaires disposent d'un budget
pour leur campagne 100 fois in-
férieur à leurs adversaires et
comptent sur la générosité de
leurs partisans pour couvrir les
frais. L'aspect financier de la
campagne est capital , relèvent
les membres du comité.

Cette disparité dans les

moyens mis en oeuvre a conduit
le conseiller national René Lon-
get (ps) à déposer, la semaine
dernière, une motion au Conseil
national. Il demande notam-
ment au Conseil fédéral de pré-
senter des propositions pour
modifier la Loi sur les droits po-
litiques en introduisant un
contrôle des dépenses publici-
taires lors de votations où
d'élections fédérales.

Le comité romand n'entend
toutefois pas baisser les bras
dans cette bataille qui s'annonce
rude. Des sous-comités ont déjà
été constitués dans tous les can-
tons romands. Un travail d'in-
formation à la population sera
effectué en collaboration avec le
comité alémanique.

Trois objets concernant la po-
litique énergétique seront sou-
mis au peuple en septembre: un
article constitutionnel sur l'éner-
gie ainsi que deux initiatives
concernant l'énergie nucléaire .
Le premier texte «halte à la
construction de centrale nucléai-
re» prévoit un moratoire de dix
dans la construction de telles
installations pour permettre une
période de réflexion. Plus radi-
cal , le second texte «pour un
abandon progressif de l'énergie
atomique» vise à ne plus cons-
tru ire de centrale à l'avenir et à
renoncer à remplacer celles ac-
tuellement en activité, (ats)

PORTUGAL - Selon un
accord entre la Suisse et le
Portugal, les ressortissants
portugais vont pouvoir obtenir
un permis d'établissement
après cinq ans de séjour en
Suisse au lieu de dix. Cette me-
sure entre en vigueur le 1er
juillet. Les ressortissants de 15
pays d'Europe occidentale bé-
néficient déjà de cette mesure.

CAISSE. — Les opposants
et opposantes à la place
d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen sont priés de passer à la
caisse. L'exécutif de la com-
mune de Gossau a communi-
qué mercredi qu'il entend leur
faire payer les frais d'évacua-
tion de leur campement. En ef-
fet, malgré les recours rejetés
et les ultimatums, les oppo-
sants avaient refusé de lever
leur camp.

VIANDE. - La Direction
d'arrondissement des douanes
de Bâle a mis fin dernièrement
à un trafic de viande entre la
France et la Suisse. Deux bou-
chers de la région bâloise ont
introduit plus de 5 tonnes de
viande illégalement dans notre
pays, a indiqué le service des
douanes mercredi.

MEDENICA. - La Cour
de cassation genevoise a rejeté
mercredi le recours déposé par
Rajko Medenica, médecin
yougoslave condamné à qua-
tre ans de réclusion en mai
1989 dans le cadre de l'affaire
des fausses factures de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève. Les
défenseurs du cancérologue
avaient évoqué l'absence de
leur client à son procès, défaut
qu'ils ont qualifié d'involon-
taire.

PÉTITION. - Une classe
de l'Ecole secondaire de
Thoune a déposé mercredi
après-midi une pétition à la
Cour suprême du canton de
Berne. Muni de plus de 2500
signatures, le message de-
mande la réouverture du dos-
sier de Bruno Zwahlen, con-
damné à la réclusion à vie pour
avoir assassiné sa femme à
Kehrsatz, en 1985.
TRAFIC. - La police ita-
lienne a démantelé un réseau
de trafiquants de drogue et
d'armes qui opéraient en partie
depuis la Suisse. Six per-
sonnes ont été arrêtées, dont
un Espagnol de 30 ans domici-
lié à Fribourg, a indiqué la po-
lice mercredi. Les policiers ita-
liens ont saisi deux kilos de co-
caïne, et très pure, et deux kilos
d'héroïne en provenance
d'Amérique du Sud

OZONE. — Les teneurs en
ozone ont à nouveau large-
ment dépassé mercredi les va-
leurs limites admises par l'or-
donnance sur la qualité de l'air.
La teneur maximale a été me-
surée à Brione, dans le canton
du Tessin, où l'on a relevé 238
microgrammes par mètre cube
d'air.

VOLS. — Des cambrioleurs
ont fait main basse, dans un
bureau du quartier des Eaux-
Vives, à Genève, sur des cé-
dules hypothécaires, portant
sur un million de francs, et sur
des actions panaméennes,
pour un montant de 1,4 mio fr.
Les cédules hypothécaires ne
sont pas négociables, et la
vente des actions, qui du fait
de leur vol bénéficient d'une
certaine «publicité», ne sera
certainement pas aisée.
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Service militaire:
allocations augmentées de 16%

Les allocations journalières
pour pertes de gain (APG) en
faveur des personnes servant
dans l'armée ou dans la pro-
tection civile augmenteront
d'environ 16 % au 1er janvier
1991. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'adapter les alloca-
tions à l'évolution des salaires.
Ainsi , le montant maximum
de l'allocation totale passera
de 155 à 180 francs par jour.
La dernière adaptation des
APG remonte au 1er janvier
1988.

Les personnes mariées exer-
çant une activité lucrative
reçoivent pendant leur service
une allocation journalière re-
présentant 75% de leur revenu
habituel , les personnes seules
touchent 45% de leur revenu.
Un montant maximum et un

montant minimum sont toute-
fois fixés pour ces deux types
d'allocation: un montant total
maximum, qui passera à 180
francs, et un montant mini-
mum, qui sera dorénanvant de
27 francs par jour.

Ces adaptations des APG
ne causeront qu'une très légère
augmentation des coûts pour
la Confédération, leur finance-
ment étant essentiellement as-
suré par les cotisations des em-
ployeurs et des employés. Une
augmentation des APG en-
traîne toutefois une hausse
automatique des allocations
journalières de l'assurance in-
validité (AI), et la Confédéra-
tion devra faire face à des dé-
penses supplémentaires de
l'ordre de 2 millions de francs
dans ce domaine, (ats)

Six blessés à Zurich
. x . . L .

Six personnes ont été blessées
dont une sérieusement, hier vers
10 heures, près de la gare cen-
trale de Zurich , à la suite d'une

collision entre deux trams. La
collision a été provoquée par un
aiguillage mal positionné. Le
montant des dégâts s'élève à

plusieurs centaines de milliers de
francs. Les travaux de déblaie-
ment ont duré plusieurs heures.

(ap)

Collision de trams

L'ex-membre des Brigades rou-
ges italiennes (BR) Alvaro Loja-
cono-Baragiola, 35 ans, arrêté
en juillet 1988 à Lugano, a été
cité à comparaître devant un tri-
bunal romain pour sa participa-
tion à l'enlèvement du président
de la démocratie-chrétienne ita-
lienne, Aldo Moro, en mars
1978 à Rome. Le procureur
Franco Ionta vient en effet de
boucler l'enquête «Moro Qua-
ter» qui concerne l'enlèvement
d'Aldo Moro et certains aspects
de son assassinat. Baragiola
étant inextradable, il n'est pas
exclu qu'un second procès
contre lui ait lieu à Lugano.

Le procureur général du Sot-
toceneri (sud du Tessin), Vene-
rio Quadri, qui représentait l'ac-
cusation lors du procès intenté à
Lojacono-Baragiola en octobre
1989, demandera l'assistance ju-
diciaire à l'Italie, ainsi qu'il l'a
expliqué mercredi à l'ATS.

(ats)

Affaire
Baragiola:

vers
un nouveau

procès?
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^̂ P̂^  ̂Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare
Vendredi 29 juin Samedi 30 juin Dimanche 1" juillet
Au caveau : disco Après-midi: disco et thé dansant Messe, concert , apéritif , banquet
A la cantine : concert de la Fanfare de la police jurass ienne, Soir: présentation des nouveaux uniformes, suivie d'un 14 h: cortège, 6 fanfares , groupes
suivi d un grand concert par l'Harmonie, de Sion 15h:conce rt 
grand Show et bal avec Michel et Claude direction Michel Barras Cantine chauffée (1000 places)
Geney (10 musiciens) Bal avec Les Vitamines Bar " Tea-room - Restauration
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Une combina ison unique de sport , de confort et de sécuri té.  s
¦s

Série sp éciale

Camry Sp ortswago n 2.0 GLi:

en p lus , A.B.S. et toit ouvrant ,

valant ensemble fr. 3580. -,

pour à p eine fr. 800.-.
Imbattable: la version sp éciale A.B.S. «p lus» de la Camry Sports- des p lus modernes , à un confort élevé et à un équipement de

Moteur mul t isoupapes à injection ¦ 121 ch. Equipement ul t ra-
wagon 2.0 GLi , à freinage antiblocage électronique et toit ouvrant série ul tra-comp let , la Camry Sportswagon a de quoi combler

comp let  comprenant :  • l ève-g lace é l ec t r iques  devant et derrière

électrique en verre , valant ensemble fr. 3580.-, mais que vous i . vt„oui nagt central ¦ radio-cassette à 4 haut-parleurs ¦ direc- ,es automobi l istes les plus exigeants. Version rep roduite: Série

pay ez tout j uste fr. 800.-, ne coûte que fr. 28 400.-! Vous en tion assistée ¦ dossier de banquette rabottoble en deux parties spéciale Camry Sportswagon i| 3̂ ^Ty^̂ SS?r̂ h3aBajl

connaissez beaucoup qui offrent un rapport qual i té /p r ix  pa reil? ' ré gulateur de v i tesse de cro is ière ¦ ré t rov iseurs  extér ieurs  à 2.0 GLi A.B.S. «p lus» , ' :MMHM H

r c^ L. i .. i - •• r . réglage électrique ¦ pare-chocs de la couleur de la carrosserie, j , ,„ .„• „, ¦ r t f-  ' ' v KCamry Sp or tswa gon:  un break pas comme les aut res , d un con f or t  • * fr. 28 400 . -; automat ique , ai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

inouï. Son moteur à inje ction 2,0 /16V confère à cette sp acieuse en toute circonstance , les réserves nécessaires pour vous garan- fr. 29 900.-. Autres versions Toyota L«.iinî:t<«pno_ oi-«s249s
TOYOTA SA. SMS SAfENWIl. 062 999 311.

voiture un tempérament sport i f qui lui permet d'accélérer en tir un comp ortement routier souverain , apanage de la classe de série de Camry, à partir iCA> TfWàfmt̂ Ti\

douceur de 0 à 100 k m / h  en 9,7 secondes. Aussi vous p rocure- t - i l , supér ieure.  Avec ce propulseur , jo in t  à un train de roulement de fr. 24 800.-. L E  N* I J A P O N A I S
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/ §/  ' ¦ - mj - talf c : Wp j » & u \  " -V.':.''.' • ' ' . •. '• ¦.'¦,"'!. .' : ¦ ',:'¦ ' • ';•.•". -A' . '' ¦ '. "•¦. '. :"*'< '¦ . . '¦ '! ' ' ' ¦' ^ ' / /  :: 'r . !.' -̂ '" „ ''̂ - - ï̂; :̂ '; ' ; . '; 'y  i: Ĵ^  ̂¦ ' \. \ \
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Stable
une fois
de plus

Bourse
de Genève

Depuis le début de la semaine
se succèdent des séances
atones qui embarrassent les in-
vestisseurs, bien empruntés de
devoir élire quelques titres de
prédilection et peu ragaillardis
par l'évolution des fondamen-
taux du marché. Aussi reste-t-
on, comme à l'accoutumée
prudent, dans l'attente de la
publication des premiers résul-
tats semestriels des sociétés.

L'indice évolue dans
d'étroites limites, se situant
pour l'instant à peine au-des-
sus de son niveau de la veille.
Les banques et les assurances
sont discrètement mieux dis-
posées, avec quelques amélio-
rations de cours du coté de
chez UBS (3560 +10), SBS
(313 +1), BPS (1650 +10),
de la nominative Bâloise
(2610 +10), des bons Elvia
(1980 +10), mais surtout de
l'action Winterthur (4280
+40).

Les transports, la distribu-
tion et les métaux gagnent
également du terrain, mais
sans éclat bien qu'Alusuisse
(1480 +15) continue d'inté-
resser les investisseurs. Jacobs
(8300) et Nestlé (8900 +25)
demeurent discrètes, comme
d'ailleurs la plupart des autres
grandes capitalisations: BBC
(5975), Holderbank (7325
+25), Forbo (2790).

La nominative Buehrle (320
+8) et Ascom (3730 +50) ex-
ceptés, c'est du côté des va-
leurs secondaires (pourtant
toujours sollicitées de manière
très partiale) qu'il faut cher-
cher des hausses de plus de
2%: auprès de la nominative
Siegfried (1150 +50), de Hero
n100 (1875 +75), n400
(7300 +200), de Crossair
(790 +20), Zellweger (9200
+200), Lindt (18800 +400),
Sasea (87 +2), des bons Mi-
kron (505 +15) et Bobst
(1870 +40).

Les bons SGS (5600 -100),
Netstal (56 -1), la nominative
Saurer (396 -7), les actions
Michelin (545 -20), SIG
(2450 -50) et Globus (5500
-100) affichent les reculs les
plus accusés. Sur le marché
obligataire, la demande d'em-
prunts de débiteurs suisses de-
meure annihilée et les plus-va-
lues dominent en dépit d'une
certaine pression dans le com-
partiment étranger, due à des
prises de bénéfices.

Swissindex à 13h: 1188.4 +
0.2% (ats)

Une reine à la vallée de Joux
Jaeger-LeCoultre, le mythe de la manufacture horlogère
Il y a eu en Suisse de nom-
breuses manufactures.
Celles qui fabriquaient des
montres de A jusqu'à Z. Il
n'en reste plus beaucoup
aujourd'hui qui peuvent
faire état d'une production
complètement intégrée; le
titre de manufacture est
du reste largement usurpé.
Toutefois, celle qui est
bien la grand-mère des
grandes marques suisses
poursuit son activité avec
un bonheur certain: c'est
Jaeger-LeCoultre.
Fondée en 1833 par Antoine
LeCoultre, la maison n'a pas
quitté ses locaux du Sentier. Et
sur les nombreuses ailes de
l'usine on peut lire les dates
des agrandissements succes-
sifs. Vétustés, les bâtiments
abritent un véritable labyrinthe
de couloirs. Difficile d'imagi-
ner que c'est là que sont nées
quelques-unes des pièces les
plus étonnantes de l'horlogerie
suisse!

Jaeger-LeCoultre est une
maison connue et appréciée,
de sa clientèle, mais aussi par
plusieurs marques du haut de
gamme suisse. Ce n'est pas
une surprise si l'on sait que
Jaeger leur fournit une grande
partie de leurs mouvements!

PLUS DE 100.000
MOUVEMENTS

Bon an mal an, ce ne sont pas
moins de 100.000 mouve-
ments qui sortent des ateliers.
Des mouvements qui bénéfi-
cient tous de l'extraordinaire
savoir-faire de la maison de la
vallée de Joux, qui sont déco-
rés à la main et qui offrent des
complications ou des sophisti-
cations qui font s'arracher les
cheveux aux contrefacteurs !
La fabrication de ces calibres
correspond actuellement à
quelque 35% du chiffre d'af-

faires. «Il est évident que ce
n'est pas le secteur de l'entre-
prise qui dégage la plus grosse
plus-value. La fabrication et la
vente de produits terminés
reste largement plus rentable,
glisse M. Belmont, le directeur
général.»

Jaeger-LeCoultre ne remet
néanmoins pas en question
son implication dans la fourni-
ture de calibres. «Nous réali-
sons de gros travaux de déve-
loppement, qui aboutissent
chaque année à la sortie d'un
nouveau calibre compliqué et
d'un autre calibre pour mon-
tres dame. Des développe-
ments qu'il nous serait impos-
sible d'amortir avec notre seule
marque. Nous avons impérati-
vement besoin de nos clients.»

LIBERTE
DE MANŒUVRE

Jaeger-LeCoultre appartient
pour 60% au fabricant de
compteurs de tableau de bord,
VDO et, depuis 1988, pour
40% à la société Audemars Pi-
guet.

«VDO nous laisse une liberté
totale dans la gestion de l'af-
faire. C'est un partenaire indus-
triel et pas uniquement finan-
cier. Ce qui est appréciable. Il
est très attentif et fier des réali-
sations techniques qui voient
le jour dans notre vieille usine
du Sentier.»

Et des réalisations techni-
ques, il y en a des masses,
toutes plus impressionnantes
les unes que les autres !

COLLABORATEURS
PASSIONNÉS

Jaeger-LeCoultre peut comp-
ter sur 450 collaborateurs pas-
sionnés, dont la qualification
est très poussée. Au niveau de
la conception des mouve-
ments, les ingénieurs travail-
lent autour d'un ordinateur

CAO et créent les calibres qui
animeront les montres de luxe
suisses dans les deux ans à ve-
nir. Ce décalage dans le temps
est rendu impératif par tous les
travaux de développement qui
vont suivre la conception
même du mouvement.

Et si les technologies mo-
dernes viennent appuyer Jae-
ger-LeCoultre aujourd'hui, les
interventions manuelles res-
tent primordiales. A côté des
machines CNC les plus ré-
centes, on trouvera encore des
appareils qui ont plus d'un siè-
cle dans leurs rouages et qui
servent avec la même préci-
sion! Cet anachronisme fait
tout le charme de la maison.

«Notre devise est: l'œil, la
main et le cœur. A chaque
étape de la fabrication, les ou-
vriers s'en souviennent. C'est
ce qui contribue à préserver
chez Jaeger-LeCoultre l'image
classique de l'horlogerie suis-
se.»

Au Sentier, tous les métiers
sont représentés: décolleteur,
tourneur, mécanicien, régleur,
habilleur, horloger, etc. Et si
l'entreprise ne fabrique plus
elle-même son mobilier ou ses
machines, comme ce fut le cas
pendant longtemps, elle
conserve le plus de formations
possible. Le titre de manufac-
ture est à ce prix!

DES PIÈCES
CÉLÈBRES

Jaeger-LeCoultre a également
assis sa réputation avec des
pièces célèbres. Certaines res-
tent dans la collection actuelle:
la Reverso, par exemple, qui
fut lancée en 1931. Ou la fa-
meuse pendulette Atmos,
commercialisée dès 1936 jst
dont 600.000 exemplaires ont
quitté le Sentier depuis. £ , *Le succès de Jaeger esf dû a
une offre «technique» impres-

sionnante - l'entreprise ne pro-
duit-elle pas les mouvements
mécaniques les plus plats du
monde, ainsi que le mouve-
ment quartz le plus petit? -
mais aussi à la maîtrise de la
distribution. «Si l'horlogerie
suisse a connu bien des dé-
boires au début des années 70,
je suis persuadé que c'est lié à
la distribution, qu'elle avait né-
gligée, poursuit M. Belmont.»

Jaeger-LeCoultre a déve-
loppé une image technique,
elle ne veut pas en changer,

mais pense néanmoins à déve-
lopper son approche marke-
ting. «C'est ce qui manque
peut-être le plus à l'entreprise,
confie le directeur .»

En attendant, l'entreprise de
la vallée de Joux préserve fa-
rouchement son côté «manu-
facture». «En définitive, en
Suisse, il n'y a qu'une seule
marque qui est aussi intégrée
que nous. Paradoxalement,
c'est Swatch!»

J.Ho.

Qn 0rfèyre personnalise une Reverso. C'est une opération
«de routine» chez Jaeger-LeCoultre!

Le dollar recule
légèrement

Le dollar a légèrement recule,
hier à Zurich, où il valait
1,4050 (1,4100) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
par contre progressé, passant
de 2,4483 frs à 2,4509 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Hit-parade des meilleures
entreprises suisses

Avec une hausse de 67% de
son bénéfice par franc
d'actionnaire l'année pas-
sée, le groupe horloger ro-
mand SMH vient en tête
des cent meilleures entre-
prises de Suisse, selon le
classement basé sur ce cri-
tère publié par le magazine
Bilan dans son numéro de
juillet.

La plus forte progression
toutes catégories a été enregis-
trée par le groupe lausannois
Golay & Buchel, actif dans les
pierres précieuses, avec un
gain de 192 rangs en 1989.

Golay & Buchel occupe le
onzième rang, immédiatement
suivi par quatre autres ro-
mands: la Banque Cantonale
du Jura (12ème), Rinsoz & Or-
mond (13ème), Edipresse
(14ème) et Cossonay
(15ème). Parmi les dix meil-
leures entreprises figurent
deux grands noms de l'indus-
trie suisse d'exportation: BBC
et Sulzer.

Le hit-parade de Bilan dé-
Rang Rang Sociétés
1989 1988

1 23 SMH
2 40 Alusuisse
3 35 Georg Fischer
4 50 Phoenix Mécano
5 19 ABB Suisse
6 137 Sulzer
7 11 Porst
8 36 Bucherer
9 200 Mikron

10 42 Merck
11 203 Golay & Buchel
12 115 Banque Cant.Jura
13 119 Rinsoz & Ormond
14 - Edipresse
15 17 Cossonay

montre une fois de plus que les
sociétés suisses bénéficient de
la bonne conjoncture écono-
mique. Le nombre d'entre-
prises ayant enregistré une
hausse de leur bénéfice par
franc d'actionnaire a nette-
ment augmenté en comparai-
son annuelle. A tel point qu'il
était impossible de se glisser
dans le «top-100» avec une
croissance bénéficiaire infé-
rieure à 9,3%.

PARGESA FAVORI
Sur les rangs pour le titre de
champion 1991, la société ge-
nevoise Pargesa est le favori
numéro un, avec une crois-
sance de son bénéfice estimée
à 3487%. Elle est suivie par la
zurichoise Elco-Looser et les
Ateliers de Vevey.

Fondé sur la croissance rela-
tive du bénéfice, le classement
exprime, en termes de rentabi-
lité, le dynamisme des mana-
gers helvétiques durant l'an-
née écoulée. L'étude a porté
sur 212 sociétés suisses cotées
en bourse.

Siège Bénéfice par franc/
actionnaire

(% 1988/1989)
Neuchâtel 66,7
Zurich 58,9
Schaffhouse 53,5
Stein am Rhein 52,4
Baden 49,6
Winterthur 45,3
Jegenstorf 44,0
Lucerne 40,8
Bienne 40,0
Zoug 38,7
Lausanne 38,2
Porrentruy 37,7
Vevey 36,8
Lausanne 35,8
Cossonay 35,3

SMH se distingue La SO FIP joue la carte de la sévérité
SOFIP, Société neuchâteloise
de financements industriels et
de participation S.A., dont le
siège est au Locle, a tenu son
assemblée générale ordinaire
le 25 juin 1990, sous la prési-
dence de Me Jean-Philippe
Kernen.

L'exercice 1989 se solde par
une perte d'exploitation
conforme au budget. En réali-
té, les résultats de SOFIP dé-
pendent essentiellement de la
réalisation de ses participa-
tions dont la prochaine devrait
avoir lieu dans quelques an-
nées. Comme par le passé, des
provisions adéquates ont été
constituées.

La collaboration avec RET
S.A. donne pleinement satis-

faction. Durant l'exercice
écoulé, SOFIP a examiné de
nombreux dossiers dont un a
engendré une nouvelle prise
de participation. Deux autres
au moins ont pu ou pourront
sans doute se réaliser avec un
partenaire industriel qui nous
paraissait indispensable.

Ainsi, SOFIP continue de
faire preuve de sévérité afin
d'éviter d'ajouter aux risques
propres à tout nouveau projet
ceux ayant trait à des défi-
ciences pouvant être consta-
tées dès le début en ce qui
concerne le projet lui-même,
son financement, les produits,
leur commercialisation ou les
hommes. Il n'en reste pas
moins que SOFIP n'oublie pas

sa vocation qui est de prendre
des risques et de contribuer
ainsi, dans la mesure de ses
moyens, au renforcement et à
la diversification du tissu in-
dustriel de notre canton.

Par ailleurs, SOFIP a pu
concrétiser sa volonté d'élargir
son conseil d'administ ration
par la nomination de M.
Charles Froidevaux, écono-
miste, à Colombier et d'un re-
présentant de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie. M. Claude Nuss-
baum a en outre été remplacé
par M. Eric Mùller, en tant que
représentant de la Banque
Cantonale Neuchâteloise au
sein du conseil d'administra -
tion de SOFIP. (comm)

On mène I'«enquête»
Rachat de Jacobs Suchard par Philip Morris
La Commission euro-
péenne vérifie actuelle-
ment quelles pourraient
être les éventuelles réper-
cussions de la reprise de
Jacobs Suchard par Philip
Morris sur la politique
communautaire en ma-
tière de concurrence.

La «signification» de l'accord
passé la semaine dernière entre
le géant américain du tabac et
de l'alimentation et le groupe
alimentaire suisse sur le mar-
ché communautaire est toute-
fois encore indéterminée à
l'heure actuelle. Seuls les pre-
miers résultats de l'investiga-
tion, qui devrait prendre plu-
sieurs semaines, permettront
de décider si une véritable en-
quête doit être ouverte.

La Commission européenne
entend cependant également
vérifier la conformité de l'ac-
cord Philip Morris-Jacobs Su-
chard pour déterminer dans
quelle mesure il satisfait à la
nouvelle législation commu-
nautaire en matière de fusion
d'entreprises, qui doit entrer en
vigueur le 21 septembre.

En vertu de ces nouvelles di-
rectives, la Commission euro-
péenne sera en effet habilitée à
autoriser ou interdire toute fu-
sion si le chiffre d'affaires
consolidé des entreprises
concernées s'élèvera, au ni-
veau mondial, à 5 milliards
d'Ecus (environ 8,7 milliards
de francs) par an.

Pour les entreprises instal-
lées dans l'un des douze pays
de la Communauté euro-

péenne (CE), la Commission
européenne pourra vérifier la
conformité de la fusion pour
autant que le chiffre d'affaires
de chacune des sociétés impli-
quées - pour autant qu'elles
exercent leurs activités dans
deux pays au moins de la CE -
s'élève à 250 millions d'Ecus
(environ 432 millions de
francs). La nouvelle législation
concernera également les fu-
sions entre entreprises de pays
tiers disposant de sièges dans
la CE.

Le chiffre d'affaires de Ja-
cobs Suchard s'est élevé en
1989 à 6,7 milliards de francs,
dont 83 % a été réalisé dans la
CF. Tant la société suisse que
le groupe américain sont forte-
ment implantés dans la CE.

(ats)
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La sécurité pour vous
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Installation sans câble
agréé PTT

J.-F. BERBERAT
Magasin SON'AUTO
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# offres d'emploi

¦ Nous désirons engager:

i une ouvrière !
sachant souder à l'étain. - j

Place fixe. 91-584 I ;

! /7W PERSONNEL SERVICE I !
I A k \ pla<ement fixe et temporaire I \
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En exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

à la Boutique pour enfants
et futures mamans

'©urs
en plus

Serre 8 - f 039/28 21 41
La Chaux-de-Fonds

Ecrase les prix!

Braderie et Fête de la montre
30, 31 août et 1er septembre 1991

EIM PISTE LES ÉTOILES
• A l'occasion de la Q2e Bra- • 12 chars seront retenus • Seuls les projets sous forme

derie et Fête de la montre, le pour le corso fleuri du di- de maquettes seront pris en
comité d'organisation lance manche. Certains, illumi- considération. Un ou des
un concours de création de nés, défileront aussi lors du emplacements doivent être
chars, ouvert à l'ensemble cortège samedi soir. prévus pour faire place à
de la population et aux pro- Hirj iïll lIfTBlBBWl aMlLlMBlMM une animation ou à des fi-

$§&§tÊ§££8fi JSS8S&mWuWuWf£SÊÊb^ËÊÊUm+

compensés en espèces : ^̂ ^Bi Hfl 1̂ ^^̂  ̂ m Les maquettes primées res-
• Les projets sont à remettre à feront propriété de la Bra-

1er prix 600.- l'Office du tourisme, rue derie. L'Office du tourisme
2e prix 500 - Neuve 11,2300 La Chaux- reste à votre disposition
3e prix 400 - de-Fonds, jusqu'au 14 sep- pour tous renseignements
4e au 12e prix: 300 - tembre 1990, dernier délai. complémentaires.

28 012406

5̂ :- . ^̂
Avenue Léopold-Robert 57

<P 039/23 41 42

BH3f Super Centre Ville )
Serre 37-43
La Chaux-de-Fonds

Le grand
magasin au
cœur de la cité

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - " 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF- f 039/23 09 07

5̂ ' ïsP" C^
Une fthjgeot ?05 GTI plus velcce oue portée intégrés, verrouillage central,
jarran 1905 cm1, mpction électronn*»; leve-gtaces électriques à ravart et bien
Bosch Motronic et 88 kW/120 cv [CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 a 100 km en 8.5 secondes, ptus de tendons pour un essai routier
200 km/h enrono Tram de roulement Peugeot 205 GTI. Fr. 22295.-
abatss*. pneus t.nHe basse montes sur Financement et leasing avantjgeui par
jantes ahj, 4 Irera â disques assistés PeuReot TalDot finance.
(ventiles de l'intérieur à l'avant) &èges
baquet borOes cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
ow. Spoler avec projecteurs kmgue UN SACRÉ NUMÉRO.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

£> 039/26 42 42

<p 039/31 37 37

PEUGEOTTAIBOT Mal

1 KliiiMiBifflwMHim
¦i l I y 2300 La Chaux-de-Fonds

" VOTRE PARTENAIRE POUR
TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE . Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31 d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

A-La Bâloise
^  ̂ Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
'p 039/23 43 33

Pour tous
vos imprimés

itypoffsetIcmvamicsa
La Chaux-de-Fonds

C (Jjp^nocbi )l

La marque de qualité !
Place du Marché 10

>"
¦ 039/28 47 72

Collège 4
La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦ yî

Bill il ¦ du 5 ou 7 juillet 90

M du 6 au 21 juillet 90

24 et du 26 au 29 juille t 90

"̂R %F JÈBm Vente des billets -̂---~-~'~~~~~~~\

W mggammÊÊM ĵW Société de
J ®|fè Banque Suisse

Une idée d'avance

[ 44-005820

t

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

pour notre nouvel atelier comprenant une chaîne automatique.
Nous demandons: - une expérience en électrochimie;

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

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

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle, <p 039/31 75 38, int. ^1

Discrétion assurée 28.14035

j e7scap
I - ¦ ¦
'// & ITtÔpOll ipipri cherche pour son département
Jf IIIGI/Cll 11 01 Cil moulage un mécanicien régleur.
/È i % Après une période de formation, il
M fOnlOlir aura pour tâches:
S ! GUI GUI - mise en train et réglage
///// de machines à mouler
'M. les matières plastiques;
H - contrôle de la qualité
'M. des pièces moulées.
W, - conduite d'un petit groupe
m. de personnel féminin.
'/A Nous demandons:
<É - CFC de mécanicien
Ê> ou connaissances équivalentes;
'M. - aptitude à conduire
W du personnel féminin.
fâ Nous offrons:
m - travail intéressant et varié;
"È 

^̂ m*. - réelles possibilités de perfection-
w. ^Qa^3j^ nement professionnel;
È \l '--^~¦%̂  - bonnes prestations sociales;

»fl î^ I » Les Personnes intéressées vou-
'//// '&>Jv ŝ- .1 dront bien prendre rendez-vousm z^^ ï̂® 

auprès 
de M- R- Noverraz

m êàï>̂ r,-J â Portescàp, Jardinière 157
% ^^S*r» l$& 2301 La Chaux-de-Fonds 1
i «£,„„/T1" . >' 039/256 521
'/// . GSCap du concept au mouvement
§ r 28-012435

wMii/MMÊÊmMÊmÊmÊÊmMm/i/ii

I ~~ 1 1Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Bernard Pignat, Grand-Rue 15, 1896
Vouvry (VS), offre une place de

BOULANGER
au sein d'une équipe jeune et dyna- \
mique. Semaine de 5 jours. Congé un
dimanche sur deux, place stable, bon
salaire à personne capable.
Engagement immédiat ou pour date
à convenir. î
Faire offres par écrit à l'att. de M. Pi- |
gnat ou tél. 025 811162.

36-101975/4x4 |



DOW JONES ? |£||g g£g 711DITU <4± 26.6.90 1188,20£.UniUn ¦ 27.6.90 1190,20
<j ac ¦ Achat 1,385
* uo ? Vente 1,415

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 348.50 351 .50
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 102.50 112.50
Napoléon 88.29 98.25
Souver. $ new 81.75 90.75
Souver. $ old 80.50 87.50

Argent
$ Once 4.75 4.90
Lingot/kg 210— 225.—

Platine
Kilo Fr 21.460.— 21.760.—

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.700 —
Base argent 260 —

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 26.6.90
B = cours du 27.6.90

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

A B
Kuoni — 29500 —

C. F. N. n. 1350.- 1350-
B. Centr. Coop. 830— 820 —
Crossair p. 770— 790.—
Swissair p. 975.— 980 —
Swissair n. 810— 810.—
Bank Leu p. 2500 — 2500 —
UBS p. 3550.- 3570.—
UBS n. 891 — 889-
UBS b/p 138- 140 —
SBS p. 312.- 313.—
SBS n 276 - 278 —
SBS b/p 279— 280 —
CS. hold. p. 2470.- 2480.-
C.S. hold. n. 483.— 493.—
BPS 1640— 1655.—
BPS b/p 144.— 145.—
Adia lnt. p. 1500.- 1520 —
Elektrowatt 3520.— 3520 —
Forbo p. 2800.— 2790.—
Galenica b/p — 460.—
Holder p. 7325.- 7300.—
Jac Suchard p. 8300— 8300 —
Landis n. 1460.— 1430.—
Motor Col. 1835.- 1820 —
Moeven p. 5750.— 5800.—
Bùhrle p. 1005.— 1000 —
Buhrle n. 312.- 322-
Bùhrle b/p 300.- 302.—
Schindler p. 7200 — 7250 —
Sibra p. 431.- 440.—
Sibra n. 420.— 415.—
SGS n. 6700 — 6700 —
SMH 20 178.- 178-
SMH 100 690.- 685 —
La Neuchât. 1270- 1300 —
Rueckv p. 3530.— 3530.—
Rueckv n. 2560— 2560 —
W' thur p. 4240— 4250 —
W'thur n. 3710- 3710 —
Zurich p. 4710— 4690.—
Zurich n. 3790.— 3820 —
BBC l-A- 5975.- 5975.-
Ciba-gy p. 3370 — 3410.—
Ciba-gy n. 3050.— 3050.—
Ciba-gy b/p 2960.— 2960 —

Jelmoli 2300 - 2300.-
Nestlé p. 8875.- 8875.-
Nestlé n. 8500.- 8500.-
Nestlé b/p 1750.- 1750 —
Roche port. 7625— 7700 —
Roche b/j 4230.— 4250.—
Sandoz p. 11350.— 11400-
Sandoz n. 11150.— 11100.—
Sandoz b/p 2210- 2230.—
Alusuisse p. 1465.— 1485.—
Cortaillod n. 4400 — 4400 —
Sulzer n. 6700- 6775.—

A B
Abbott Labor 56.75 56.25
Aetna LF cas 71.75 71.75
Alcan alu 31— 30.25
Amax 33.75 34 —
Am Cyanamid 79.75 79.75
ATT 58- 57.75
Amoco corp 72.— 72 —
ATL Richf 165.— 164.50
Baker Hughes 38.25 37.25
Baxter 34.25 33.50
Boeing 80.75 81.50
Unisys 19.50 18.75
Caterpillar 79.75 74.—
Citicorp 31.50 ' 31.75
Coca Cola 60— 60.50
Control Data 25.25 25 —
Du Pont 52.75 52.75
Eastm Kodak 56.75 56.25
Exxon 66.25 65.50
Gen. Elec 97.25 96.75
Gen. Motors 67— 66.25
Paramount 61.75 61 —
Halliburton 65.50 65.25
Homestake 24— 23.50
Honeywell 138.- 137.—
Inco Itd 37- 37.25
IBM 164.50 164.-
Litton 98.25 98.75
MMM 119.50 118.50
Mobil corp 87.25 85 —
NCR 92.75 89 —
Pepsico lnc 104.50 105.50
Pfizer 89.75 87.25
Phil Morris 65.75 66.50
Philips pet 35.25 35.50
Proct Gamb 116.— 116.—

Sara Lee 40.25 40.75
Rockwell 38.75 38.50
Schlumberger 80 50 80.—
Sears Roeb 50.75 50.50
Waste m 56— 55.50
Sun co inc 52.75 51.25
Texaco 80— 79 —
Warner Lamb. 87.75 88.25
Woolworth 46— 45.75
Xerox 66.75 66.-
Zenith 11.25 11.50
Anglo am 39.75 38 —
Amgold 104 - 103.—
De Beers p. 31.50 31.50
Cons. Goldf I 26.— 27.—
Aegon NV 98.- 98-
Akzo 92.50 92.50
Algem Bank ABN 28.50 28.-
Amro Bank 56.— 56.50
Philips 25.- 25.25
Robeco 73.75 74.25
Rolinco 73.50 74.25
Royal Dutch 106— 106 —
Unilever NV 119.— 119 —
BaSt AU Z40.3U ^t/.—
Bayer AG 238.— 239 —
BMW 490- 491.—
Commerzbank 237— 238 —
Daimler Benz 698— 715.—
Degussa 414.— 412.—
Deutsche Bank 670— 679 —
Dresdner BK 357- 360.-
Hoechst 226.- 227 —
Mannesmann 305.— 307.—
Mercedes 560 — 566 —
Schering 679 - 681 -
Siemens 630.— 640 —
Thyssen AG 239.50 240.-
VW 524.- 532.—
Fujitsu Itd 13— 13.50
Honda Motor 16.50 16.—
Nec corp 17.50 18.50
Sanyo electr. 8.15 8.25
Sharp corp 16.75 17.50
Sony 78.- 81 .—
Norsk Hyd n. 42.50 43-
Aquitaine 174.50 174.50

A B
Aetna LF & CAS 51% 51 7»
Alcan 21 % 22%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 24.- 24.-
Asarco Inc 25% 25%
An 41% 39%
Amoco Corp 51- 51-
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 57% 58%
Unisys Corp. 13- 13-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 57% 57-
Du Pont 37% 38-
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 47.- 48-
Fluorcorp 45% 46.-
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 69 - 69%
Gen. Motors 46% 47%
Halliburton 46% 47-
Homestake 17.- 17%
Honeywell 97% 97%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 116% 118.-
ITT 57% 57.-
Litton Ind 70- 71 %
MMM 84% 85%
Mobil corp 60% 61 %
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 22% 23-
Pepsico 75% 76%
Pfizer inc 62% 63%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips petrol 25% , 26%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 27.- 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 36% 36%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4 -  4%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 62% 64%
Woolworth Co 32% 33%
Xerox 47- 47.-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 35'/» 35%
Chevron corp 67% 69%
UAL 147%

Motorola inc 81% 82%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 89% 91%
Hewlett - Packard 46% 46%
Texas Instrum 37% 39.-
Unocal corp 27% 27.-
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2060— 2040.—
Canon 1800— 1880.—
Daiwa House 2380 — 2450.—
Eisai 1820.— 1870.—
Fuji Bank 2680.- 2700 —
Fuji photo 4390.— 4620.—
Fujisawa pha 2000.— 2010.—
Fujitsu 1390— 1440.—
Hitachi 1500 — 1550.—
Honda Motor 1780.— 1780 —
Kanegafuji 900 — 915.—
Kansai el PW 3380.- 3400.-
Komatsu 1110.- 1130.-
Makita elct. 2780.— 2880.-
Marui 3020.- 3050.-
Matsush el l 2060.— 2150 —
Matsush el W 1990.— 1990.-
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1150.-
Mitsub. el 980.- 1010.—
Mitsub. Heavy 1000 — 1020 —
Mitsui co 905 — 940 —
Nippon Oil 1300 — 1290.—
Nissan Motor 1100.— 1130 —
Nomura sec. 2230— 2290 —
Olympus opt 1530.— 1600 —
Ricoh 1080.- 1110-
Sankyo 2570.- 2600.-
Sanyo elect. 919.- 924.-
Shiseido 2330.— 2320 —
Sony 8510.- 8870-
Takedachem. 1680 — 1730 —
Tokyo Marine 1370.- 1390 —
Toshiba 1070.- 1110.—
Toyota Motor 2280 — 2370 —
Yamanouchi 2890.— 2920.- I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.37 1.45
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.32 2.57
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 $ US 1.385 1.415
1$ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.4125 2.4625
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1135 -.1166
100 DM 83.75 84.55
100 yen -.9015 -.9135
100 fl. holland. 74.40 75.20
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.91 12.03
100 escudos -.93 -.97
1 ECU 1.7275 1.7475
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Etes-vous le collaborateur que nous cher-
chons pour notre département acier?

|| Etes-vous en possession d'un CFC d'

| de commerce I
ou d'un titre équivalent?

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

Si tel est votre cas, faites-nous parvenir votre
dossier ou prenez rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56 et demandez M. B. Kauf-
mann ou Mme R. Monti. 28 0,2,9,

l _ ) i

I fE E) rùCàDE TtDEàU
f  ̂*"^N P.-A. BOZZO SA

LJ LJ Hôtel-de-Ville103
2300 La Chaux-de-Fonds 2 .' 039/28 24 26

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera:
- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi;
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafaudages.

Qualité requise:
- expérience dans le bâtiment.

Avantages offerts:
- activité au sein de petites équipes de montage;
- ambiance jeune et dynamique;
- prestations de salaire très intéressantes selon les capacités;
- frais de déplacement.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez, s.v.p., prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-
vous: ,' 039/28 24 26.

9, 800

lïïiwitririywiWMBniiiiiiiMiiiiiii ¦miiBi.MBgwimiiMiiiiiiMm i.w mil n

• offres d'emploi



m—4 Une chance à saisir
Nous sommes une importante institution de prévoyance et nous cherchons
pour notre siège de ZURICH

I une jeune personne
1 (homme ou femme) titulaire
¦ d'un CFC d'employé de commerce

Après formation interne approfondie, nous lui confierons la gestion des dos-
siers de prévoyance professionnelle LPP de notre clientèle romande.

Nous demandons:
- langue maternelle française avec des notions de la langue allemande;
- esprit d'initiative avec facilité dans les contacts (nombreux contacts télépho-

niques avec nos entreprises affiliées , nos assurés et nos partenaires assu-
reurs).

Nous offrons:
- un job attractif et diversifié;
- une occasion d'approfondir ses connaissances de la langue allemande;
- un salaire attractif et d'excellentes prestations sociales;
- un horaire libre;
- un restaurant d'entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre offre complète ou demandez un com-
plément d'information à:

M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse Fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
.' 039/23 07 23

; 9,-509

ENSEMBLE
CONSTRUISONS VOTRE AVENIR

Si vous êtes i

| programmeur i
. âgé de 22-25 ans.

Si vous avez de la pratique en micro-informati-
¦ que et que les bases de données relationnelles I

ne vous sont pas inconnues, de même que les i
standards PC du style DBASE lll, tableurs,
traitements de texte. ¦

Alors nous vous offrons la possibilité de parti- I
I ciper à un important projet auprès d'une entre- i
i prise dynamique de la région.

' N'hésitez pas, contactez-nous, nous vous as-
surons la plus grande discrétion.
A bientôt!

J.-P. Langenegger
I 87-547 I

s> r̂ M̂\0\ Une division 0K Personnel Service
I V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # '

">

Pour notre siège de Berne,
nous recherchons un/une

gestionnaire
de sinistre

dans la branche Responsabilité civile-
/Véhicules à moteur.

Hormis une parfaite maîtrise du fran-
çais (langue maternelle ou équivalent),
nous demandons une formation de
base dans le domaine de l'assurance et
une expérience pratique du règlement
des sinistres.

En contrepartie, nous offrons des
conditions de travail exemplaires, no-
tamment 41 heures par semaine, ho-
raire individuel, restaurant du person-
nel.

Me P.-H. Dubois se tient à votre dispo-
sition pour de plus amples renseigne-
ments (p 031/635 509).

Votre postulation, accompagnée des
documents usuels, est adresser à:
Bernoise Assurance
Personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. ,20 ,32984

k bernoise
\  ̂ assurance 

\
m RÉPUBLIQUE

^W ET CANTON DU JURA

L'Ecole de soins infirmiers de la République et Can-
ton du Jura offre la possibilité aux infirmiers(ères)-assis-
tant(e)s d'obtenir un diplôme par une formation pratique et
théorique. Pour cela, elle organise dès 1991 une

formation d'infirmier(ère)s en soins généraux

programme de formation complémentaire
pour infirmier(ère)-assistant(e)

Durée de la formation : 20 mois, du 28 janvier 1991 au
30 septembre 1992.
Délai d'inscription: 14 août 1990.
Conditions d'admission:
- être en possession d'un certificat de capacité d'infirmi-

er(ère)-assistant(e) ou titre jugé équivalent;
- avoir au minimum une année d'expérience profession-

nelle après le certificat , remplir un dossier de candida-
ture;

- réussir la procédure d'admission.
Pour de plus amples renseignements, une

séance d'information

aura lieu à l'ESIJ, le mercredi 11 juillet 1990 de 17 h 30 à
19 h 30, à l'intention des intéressé(e)s.
Les demandes de dossiers doivent être adressées à:
Ecole de soins infirmiers, fbg des Capucins 2, 2800 Delé-
mont, <p 066/22 16 28

,4-0000,0

Ciments Vigier SA
Usine de Reuchenette, 2603 Péry
Tél. 032/96 1271

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

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

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

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

Discrétion assurée.

};31 VIGIER
80-152

VAC René Junod SA r-> /—]' f \̂ y^^V
Av. Léopold-Robert 115 V \ /  // A A f / ^̂Rue des Crêtets 130 V \V // A \ ff . f
2300 La Chaux-de-Fonds Y- * fl /PsfeyXV^\-»*V

Tél. (039) 21 11 21 \.J L-î\̂ Ê̂0J^

cherche pour son département publicité:

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en al-
lemand.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une
grande entreprise. Rémunération selon les qualifications.

Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA,
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

28-0,2072 

' 
¦ I

MIKRON SA BOUDRY est une I Nous sommes agent officiel
fabrique de renommée mondial BOSCH pour l'équipement indu-

pour les machines-transfert P striel.
d' usinage et Afin de comp léter notre équipe,

 ̂ , d'assemblage 1 nous cherchons, pour la Suisse ro-
¦qri - automatique. \ mande, un

(̂

• 'r^Nft..' •'""  ̂ » Nous demandons:

v'i h ^mm -̂ ^a^aa. r-.' .i .i. .¦:» t ¦¦ S -  / **Êm\ - Disponibilité pour
'» » *" " ' -MT I 9 les déplacements;

•̂W*̂ ' § Xii*̂  - Entregent ef sens de
la négociation;
- Aptitudes à travailler de façon

. . . , . indépendante.
Nous prions les candidats J

intéressés de prendre contact Nous offrons:
avec: - Formation, soutien et appui;

MIKRON SA BOUDRY ~ Les avanto9es d'une 9rande 
]

Service du personnel entreprise

Route du Vignoble 17 M.Brand se tient volontiers à votre
2017 Boudry disposition pour tout ren-

Tél. 038/44 2141 j .  seignement technique. 06 002003
I *' i ' ¦ ¦ ' ¦'

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité B)S1 RÊ iufOt\ MSystèmes d'usinage et d'assemblage . " ; Iwl nl g |l|

¦ L : 

( YNous cherchons

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.

Date d'entrée en service: début août ou septem-
bre 1990 ou à convenir.

Chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.

Saisonnier, du 1" juillet à fin octobre 1990.

Faire offres au Service du personnel de BURRI
VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. 032 9312 20 ou 931211.^_ 06-16005/4x4

^^

Fontainemelon
Tourneur

(formation év. par nos soins)
Allez de l'avant avec nous.
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37.12126

NEUCHATEL TH
FRIBOURG

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique passionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du son séduit.

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste de

1 vendeur i
au rayon radio-télévision, hi-fi, de notre

MM Le Locle vous est destiné.

Cette activité s'adresse à une personne quali-
fiée, capable de conseiller la clientèle et éprou-
vant du plaisir dans les contacts humains ainsi '!
qu'un intérêt marqué pour ce secteur.

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact avec le gérant, M. Gyger,

^ 039/32 17 32 ¦
28 000092

^£ I

# offres d'emploi
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Vinaigre aUX herbeS l'huile de tournesol de haute valeur û â&faSlkufà

2
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m 1 litre ^P B 5 kg H %# B

HUG c *̂ Coral
Coeurs noisettes Sirop de framboises soignées par corai - les couleurs

22© ^75 -,raîche.̂  f%90„ ¦ 7di ^àwa 2kg T^JB

QSMaS ENKA JÈ 95 SOfflan |̂ 50
Pâté de viande US? "B 4 litres W ¦

13© ESWA-COL *S70 SOfflai. A60_» ntra Super Concentrât fStmSÊm
M SPRAY 350 ml W B 1 litre "gffl

Cup gjgBjgjSBEgEfiBB i 18
Café en grains 250 g iflEittirfrl Ir^dl?!^

en sachet a valve

• Prima 225 Pâtes Tipo-Napoli Concombres
• Gold 3 °̂ • Spaghetti _ 1/1, ég. 450 g 1/2, ég. 230 g

« Specia. ^̂  ^^-A* 22° 125 -FRAICHEUR garantie! 500 g 9^#^# 
iSm ¦ H H

BBM mTnrnJMiMwB
IHB^^ B̂fflHfa faiiij^̂
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Dévaloirs à gravats Rieder
• Polyéthylène haut poids molécul.

^
—\ m Résistants (de - 30e à + 70; C)

.— ^̂ "̂̂ L*|* 1 «Crochet 
de 

fixation breveté
• FiT cfyi - «Nombreuxaccessoires
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IMMOBILIÈRE p<̂ >,,W
DE PROMOTION UÇ~J Yj \

CONSTRUCTION SA f u

l SERRIÈRES RIVE-GAUCHE \
A proximité de sortie d'autoroute

et des transports publics

A LOUER
1900 m2 pour bureaux, 200.- = 240.-/m2/an
2000 m2 pour ateliers, 150.- = 180.-/m7an

600 m2 pour dépôts, 100.- = 120.-/m2/an
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et visites:
<fj 038/25 97 01 ou 61 38 28

87-862

v. I . S RESTAURANT
%J'̂Ï 

LE SAPHIR
s' M QLV̂ SHï̂ - Cernil-Antoine 3

^-"f/ ï \  ̂v< *̂ La Chaux -de-Fo nds

Urgent! Cherchons

sommeliers(ères)
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 039/26 45 23
ou se présenter.

28-012202

t S
BOUTIQUE

(QPTJ(L_
—1—TzT̂  i , La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1 er septembre 1990
vendeuse à temps partiel
Ecrire ou téléphoner
à Mme Catherine Grezet, Banneret 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
/ 039/28 73 23

k 28-1251 21 E

Satinor boîtes de luxe SA
cherche

employée
de commerce
ou secrétaire
Bilingue: français, italien.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 039/51 11 33.

14-071796

Pour des sociétés clientes, nous cher-
chons:

MICROMÉCANICIENS - CFC
sachant travailler seuls

MÉCANICIENS DE PRÉCISION • CFC
petites séries et proto

FAISEUR D'ÉTAMPES - CFC
étampage conventionnel

ALÉSEURS SUR MACHINES DIXI ou SIP
expérimentés. 

^̂

Trav .

r ,
VOUS ETES

| employé(e) I
de commerce «G» I
VOUS POSSÉDEZ I

quelques années d'expérience fiduciaire

VOUS AVEZ I
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand

I (facultatif) ¦

| VOUS DÉSIREZ
¦ un job à responsabilités? |

Prenez rendez-vous avec Martine Ryser qui se fera un ,I plaisir de vous conseiller!
¦ 91-58i '

rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( U/ Placement fixe et temporaire
" N̂ >a#\  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # L

Nous sommes à la recherche d'un

peintre expérimenté
sur cadrans

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

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

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes):
- important fichier clientèle (pas de porte à porte):
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. • n oM6g4

/  \

PATEK PHILIPPE
| GENEVE

désire engager pour son service R + D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin , nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries - 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211
18-001571

• offres d'emploi

% offres d'emploi

# immobilier



«Big Ben»
de retour

Sa suspension
expire bientôt
La Commission canadien-
ne d'enquête sur le dopage
présidée par le juge Char-
les Dubin estime, dans un
rapport rendu public à Ot-
tawa, qu'il revient aux fé-
dérations sportives et aux
organisations olympiques
de déterminer si le sprinter
Ben Johnson pourra ou
non reprendre la compéti-
tion.
La suspension de deux ans dé-
crétée par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF)
à rencontre de Ben Johnson,
déchu de sa médaille d'or du
100 m après avoir subi un con-
trôle positif aux Jeux olympi-
ques de 1988, arrive à expira-
tion le 24 septembre prochain.

La commission, qui a clos
ses travaux en septembre der-
nier après neuf mois d'au-
diences, a estimé que le gou-
vernement canadien devrait
continuer de priver Johnson
de toute subvention, mais que
ce dernier devrait pouvoir de
nouveau faire valoir ses argu-
ments devant «un arbitre indé-
pendant».

ATHLÈTES
RESPONSABLES

«Les athlètes qui ont triché
doivent être tenus entièrement
responsables des torts qu'ils se
sont causés à eux-mêmes et au
sport en général, mais ils ne
peuvent être tenus pour seuls
responsables», écrit le juge
Dubin dans ce rapport de 638
pages, citant en premier lieu
«les entraîneurs, les médecins»
et les autres personnes de l'en-
tourage des athlètes.

La commission s'en prend
aussi à tous «les organismes
encadrant le sport», coupables
«de n'avoir pas traité assez sé-
rieusement» le problème du
dopage et «de n'avoir pas pris
de mesures plus efficaces pour
détecter l'utilisation de ces
substances et en décourager
les sportifs».

«Au laxisme dans la mise en
application des mesures anti-
dopage s'est ajouté un autre
laxisme, dans l'investigation
des cas», constate le juge Du-
bin, satisfait de voir que la «vé-
rité a pu éclater» au grand jour
et qu'une «conspiration du si-
lence a pu être brisée».

La commission recom-
mande que les fonds gouver-
nementaux soient refusés à
tout athlète pris en flagrant dé-
lit de dopage et à «toute orga-
nisation sportive» qui prendrait
des libertés avec «les considé-
rations d'ordre moral ou éthi-
que».

Ces mesures devraient s'ap-
pliquer, au premier chef, à l'en-
traîneur de Ben Johnson,
Charlie Francis, qui a accepté
«de tricher et de mentir, trou-
vant que ces attitudes consti-
tuaient un mode de vie accep-
table», tandis que des sanc-
tions plus sévères devraienl
être adoptées par l'ordre des
médecins à rencontre du doc-
teur Mario Astaphan, fournis-
seur de toute une gamme de
substances prescrites à Ben
Johnson, parmi d'autres ath-
lètes, note la commission, (si)

Un juniors aux anges
Alain Sierra se qualifie pour les CM au Résisprint
Plusieurs participants du
meeting de l'Olympic
étaient venus à La Chaux-
de-Fonds avec des inten-
tions de performances na-
tionales. L'orage s'est mal-
heureusement manifesté
une heure trop tôt. La tem-
pérature abaissée de plu-
sieurs degrés et un vent de
face puis favorable ont
quelque peu contrarié les
sprinters.

Le junior valaisan Alain Sierro,
était venu d'Hérémence avec
des intentions fermes pour ac-
quérir sa qualification aux
championnats du monde ju-
niors sur 400 mètres. Placé à
l'intérieur, l'espoir national as-
pira en moins de 150 mètres
son rival Simasotchi, de Vevey,
pourtant un des bons spécia-
listes du pays sur cette dis-
tance. Passage aux 200 m. en
22"33, Sierro restait puissant
sur ses appuis et négociait une
ligne d'arrivée à l'énergie tout
en restant efficace jusque de-
vant la cellule électronique qui
témoignait de la qualité de son
tour de piste: 47"69 ! Joie bien
légitime d'un jeune homme qui
venait d'atteindre le but de plu-
sieurs mois de préparation.

Emotion aussi de son entraî-
neur Willy Kalbermatten et de
ses parents. Preuve venait
d'être faite qu'avec une iné-
branlable détermination un
athlète peut dépasser les revers
de la météo.

NIEDERHAUSER
AMÉLIORE

Dans la finale du 110 m haies,
Fabien Niederhauser s'est par-
faitement retrouvé. Très à l'aise
sur les obstacles, il a surtout
assumé une excellente fré-
quence entre les haies. Satis-
fait d'avoir réalisé la meilleure
performance suisse de la sai-
son, il lui restait un coin de mé-
lancolie de n'avoir pas passé
sous 14 secondes.

Quand le spécialiste du jave-
lot Alfred Grossenbacher vient
au Centre sportif , il y réalise
toujours des concours de très
bonne qualité. Hier soir , il n'a
pas failli à la tradition; il expé-
dia son engin à 69 m 90, soit la
deuxième performance suisse
de la saison. Il a promis de re-
venir à la Swiss-Cup en août.

MARTHA
«DÉROULE»

Sur 100 mètres, l'internatio-
nale Martha Grossenbacher
s'est contentée de «dérouler»
pour s'imposer en raison de la
fragilité de sa musculature. Elle
a bien l'intention de revenir
tenter quelque chose en août,
elle aussi. Quant au Français
Michel Salvat, il a confirmé ses
remarquables moyens en do-
minant le 100 m. en 10"69
avec un mètre de vent
contraire. Suspense sur 200
mètres, où le Bâlois Kehl est
venu souffler la victoire sur la
ligne à son camarade de
l'équipe suisse Jean-François
Zbinden trop crispé.

(J>)
Martha Grossenbacher (tout à droite) devance N. Schmitt. A. Scipion, C. Paroz et
N. Ischer. (Henry)

Contrats remplis
¦? MOTOCROSS umm

Neuchâtelois à l'aise à Broc
Lors du motocross inter-
national de Broc, les cou-
reurs locaux ont rempli
leurs contrats, affichant
des résultats encoura-
geants.
Dans la classe 80 cmc, Steve
Jungen et Yannick Perret onl
obtenu chacun le 6e rang dans
leur groupe respectif de quali-
fication. Lors de la finale, Steve
Jungen accomplissait une
course régulière, terminant au
10e rang. Yannick Perret, im-
pliqué dans une chute peu
après le départ repartait depuis
les profondeurs du classement.
En dépit d'un problème méca-
nique, il remontait ses adver-
saires pour aller récolter ses
premiers points au champion-
nat suisse, avec un prometteur
13e rang porte-bonheur.

Dans la catégorie 4 temps
nationale, José Kohli n'a heu-
reusement pas pu supporter la
retraite du crossman. Il a dé-
montré avec brio qu'il était en-
core bien là, obtenant lui aussi,
le 13e rang dans chacune des
finales.

La cylindrée 125 cm3 natio-
nale a vu deux coureurs de
l'AMC du Locle se qualifier
pour les finales.

Dans la première manche
Stéphane Huguenin terminait
23e et David Lagger 25e. Lors
de la seconde évolution, Sté-
phane, le jeune pilote du Cer-
neux-Péquignot parvenait à
terminer dans les points obte-

nant un 14e rang, alors que
David Lagger terminait 21e.

Alain Singelé promu récem-
ment dans la difficile classe

internationale devait abandon-
ner lors de la première évolu-
tion. Il obtenait le 22e rang
dans la seconde manche. PJC

Yannick Perret a obtenu ses premiers points. (privée)

athlétisme

Hacksteiner vainqueur en Suède
Au meeting international de Borlànge, en Suède, les spécia-
listes du demi-fond helvétiques ont dominé le 1500 m. L'Ar-
govien Markus Hacksteiner s'est imposé, dans une meilleure
performance suisse de la saison, en 3'39"23, devançant de
justesse le Fribourgeois Alex Geissbuhler, 2e, en 3'39"41.
Autre victoire helvétique chez les femmes, grâce à Dana
Nauer, qui s'est imposée sur 3000 m en 9'10"43.

Délèze perd un record
Au meeting du Grand Prix de Helsinki, l'Irlandais John Do-
herty a établi un nouveau record du stade sur 5000 m en cou-
vrant la distance en 13'15"28. Il efface ainsi des tablettes,
pour trois centièmes de seconde, le nom du Suisse Pierre Dé-
lèze, qui détenait ce record du stade depuis quatre ans. Il
s'agit également d'une meilleure perfomance mondiale de la
saison.

football

Havelange partisan d'un 3e africain en 1994
Joao Havelange, président de la FIFA, a réaffirmé au quoti-
dien sportif «La Gazzetta dello Sport» qu'il souhaitait que
l'Afrique sort représentée par trois pays, contre deux actuelle-
ment, lors de la prochaine Coupe du monde organisée en
1994, aux Etats-Unis.

Contrat reconduit pour Luis Suarez
Malgré l'élimination par la Yougoslavie, lors des huitièmes de
finale du Mondiale (2-1 après prolongations), l'Espagne ne
se séparera pas de son entraîneur national Luis Suarez. Le
contrat de l'ex-joueur de Tinter de Milan et de Barcelone a été
reconduit, au contraire, pour trois ans.

basketball

Des nouveautés à la FSB A
Désormais, les règlements de la FSBA (Fédération suisse de
basketball) autorisent d'associer le nom d'un sponsor au nom
du club. En même temps que son nouveau nom (Fidefinanz
Bellinzona Basket), le club de Ligue nationale A du chef-lieu
tessinois a communiqué l'engagement du joueur américain
de couleur William White.

Wm> LE SPORT EN BREF

Pour le match juniors
Wurtemberg, Autriche,
Tyrol du Sud et Suisse,
la FSA a sélectionné le
Chaux-de-Fonnier Cé-
dric Tissot au marteau,
Patrick Bachmann (CEP
Cortaillod) 100 m et 4 x
100 m, ainsi que Jerry
Fahrni (CEP Cortaillod)
au disque.

Pour sa part, le Juras-
sien Stéphane Howald
(CE Courtelary) a été
retenu pour courir le
300 mètres. (Jr.)

Encore
des

sélections
Les principaux résultats

FEMMES
100 mètres, série 1: 1.
Grossenbacher, Unterstrass,
12"00; 2. Schmitt, Besançon,
12"05; 3. Scipion, Besançon,
12"33; 4. Simasoteli, Vevey,
12"41; 5. Paroz, Vevey,
12"57; 6. Ischer, Olympic,
12"97. - Série 2: 1. Held,
Olympic et Ribeaud, Basse-
court, 13"45; 3. Kullmann,
Olympic, 13"60.
200 m : 1. Scipion, Besançon,
25"32; 2. Guldimann, Bâte,
25"87; 3. Ischer, Olympic,
26"95; 4. Ribeaud, Basse-
court 27"83; 5. Held, Olym-
pic, 28"21. - Série 2: 1,

Voegtli, Olympic, 30"21; 2
Troxler, Olympic, 30"63.

HOMMES
Marteau: 1. Tissot, Olympi
que, 49 m 02; 2. Aerny, Olym
pic, 34 m 08; 3. Fierloni
Olympic, 21 m 78.
100 m, série 1:1. Salvat
Belfort, 10"69; 2. Widmer
Vevey, 10"93; 3. Gueissaz
Vevey, 10"96. - Série 2: 1
Geissbuhler, Bern, 10"87; 2

^
Good, Bâle, 10"97.

a 110 m haies: 1. Niederhau
ser, Courtelary, 14"00; 2. Le
derman, Langenthal, 14"66
3. Vallat, Delémont, 15"58.

200 m: 1. Kehl, Bâle, 21 "71
2. Zbinden, Zurich, 21 "77; 3
Kunz, Oberland, 22"21.
800 m: 1. Matthey, Olympic
2'02"36; 2. Bogo, Bâle
2'08"49.
400 m: 1. Sierro, Sion
47"63; 2. Simasotchi, Vevey
49"15; 3. Logean, Uvrier
51 "19; 4. Silveira, Besançon
51"81.
Javelot : 1. Grossenbacher
Thun, 69 m 90.
Hauteur: 1. Locher, Bâle, 1
m 85; 2. Rebetez, Bassecourt,
1 m 85.
3000 m: 1. Beguelin, Bienne
9'23"01 .

SPORTS À LA TV
TSI
19.05 Italia '90.

TF1
0.35 Club Mondiale.

FR3
0.20 Golf.

La5
15.00 Tennis.
Eurosport
10.00 Boxe.
12.00 Coupe du monde

de football.
16.00 Golf.
22.00 Basketball.



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Gina Butterfield , la chroni queuse du Wash-
ington Tribune, s'était négli gemment appro-
chée et écoutait avec avidité ce que disait
Pat.

«Que quelqu 'un soit entré chez vous pour
y déposer une lettre de menace paraît abso-
lument incroyable, fit-elle remarquer. Appa-
remment , vous n 'y avez pas attaché beau-
coup d'importance. »

Pat s'efforça de prendre un ton dégagé.
«Nous avons tous pensé qu 'il s'agissait d'un

détraqué. Je suis désolée qu 'on en ait telle-
ment parlé. C'est particulièrement injuste à
l'égard du sénateur. »

La chroni queuse sourit. «Ma chère, c'est
Washington. Vous ne croyez tout de même
pas que l'on y passe sous silence des nou-
velles aussi passionnantes. Vous semblez
très confiante , mais à votre place, je serais
pani quée si on entrait chez moi par effrac-
tion et si ma vie se trouvait menacée.
- Surtout dans cette maison , renchérit

quelqu 'un. Vous êtes sans doute au courant
du meurtre-suicide des Adams?»

Pat fixa les bulles de Champagne dans sa
coupe. «Oui, j 'ai entendu parler de cette his-
toire. Mais elle s'est passé il y a si longtemps.
- Faut-il vraiment en parler aujourd'hui?

interrompit Lila. C'est la veille de Noël.
- Une minute, dit rapidement Gina But-

terfield. Adams. Le député Adams. Vous
voulez dire que Pat habite dans la maison où
il s'est suicidé? Comment la presse a-t-elle
pu rater ça?

- Quel rapport avec l'effraction?» dit sè-
chement Lila.

Pat sentit qu 'elle lui effleurait le bras dans
un geste d'avertissement. Est-ce que son vi-

sage la trahissait?
L'ambassadeur s'approcha de leur grou-

pe. «Je vous en prie , venez vous servir au
buffet», les invita-t-il.

Pat se tourna pour le suivre, mais la ques-
tion que posait la journaliste à une autre in-
vitée l'arrêta.

«Vous habitiez Georgetown à l'époque où
ils sont morts?

- Oui , bien sûr , répondit son interlocu-
trice. A deux maisons de la leur. Nous
connaissions très bien les Adams.
- Je n 'étais pas à Washington à cette épo-

que, exp li qua Gina Butterfield, mais bien
sûr j 'ai entendu tous les bruits qui ont couru.
Est-il vrai que l'on n 'a pas tout dit dans cette
histoire ?
- Entièrement vrai» . Les lèvres de la fem-

me s'écartèrent en un souri re sournois. «La
mère de Renée, Mme Schuyler, a agi en
grande dame. Elle a dit à la presse que sa fille
s'était aperçue de l'échec de leur mariage et
voulait divorcer de Dean Adams.

- Pat , venez mangez quelque chose». Le
bras de Lila la pressait de s'éloi gner.

«N'était-elle pas en train de divorcer? de-
manda Gina.

- J en doute , répondit I autre d un ton
cassant. Elle était folle de Dean , malade de
jalousie , lui reprochant ses activités. Une
vraie nullité dans les réceptions. Incapable
d'ouvrir la bouche. Et cette manie de jouer
du piano huit heures par jour. Les jours de
chaleur , nous devenions tous fous à l'écou-
ter. Et croyez-moi , ce n 'était pas Myra Hess.
Son jeu était des plus banals» .

Je n 'en crois rien , pensa Pat. Je ne veux
pas le croire. Que demandait Gina Butter-
field maintenant? Si Adams avait la réputa-
tion d'un homme à femmes?

«Il était si séduisant que les femmes
jouaient toujours le grand jeu pour lui» . La
femme haussa les épaules. «Je n 'avais que
vingt-trois ans à l'époque , et j 'avais un bé-
guin fou pour lui. Il se promenait avec la pe-
tite Kerry le soir. Je m'arrangeais à chaque
fois pour les rencontrer , mais sans résultat.
Je crois que nous devrions rejoindre les au-
tres au buffet. Je meurs de faim.

- Le député Adams montrait -il  des signes
de déséquilibre? demanda Gina.
- Bien sûr que non. La mère de Renée a

inventé cette histoire. Elle savait ce qu 'elle
faisait. (A suivre)
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PUBLIREPORTAGE

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

Un futur boucher-charcutier lors de son examen final pour l'obtention
du CFC. en présence de deux experts.

BOUCHER-CHARCUTIER: une profession d'avenir pour les jeunes, il existe
deux possibilités d'apprentissage.
Type A: abattage, désossage et fabrication.
Type B: désossage, fabrication et vente de viande.
Durée de l'apprentissage: 3 ans. Les cours ont lieu un jour par semaine, au CPLN à
Neuchâtel.
Pour tous renseignements: Boucherie C. Gaille, Hôtei-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds; Boucherie F. Matthey, Côte 8, 2400 Le Locle.

28-012465

I PROFITEZ DE NOS
OFFRES D'ÉTÉ

SACS-DE PLAGE ESTÉE LAUDER
PARAPLUIE ESTÉE LAUDER

SWEAT SHIRT GIORGIO BEVERLY HILLS
. SAC BENETT0N

SAC'Èi'RAKAR GUY LAROCHE
T-SHIRT GIANFRANC0 FERRE

SUN BAG LA PRAIRIE
TROUSSE TOILETT E LOULOU

BEAUCOUP DE CADEAUX
-f DOUBLE chèques fidélité E3

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ

| oT  ̂ ! f w " -ffi BOUTIQUE

SPECIALPSTE mf & W '""  ̂ La 'chaux -de-Fonds

PA R F U M E R IE DUMOIMT DE L'AVENUE
28-012404

. , PHARMACI E
fl f W  DEâ FORGES
 ̂ =>NS. Richard . . .. ..
\\ Mùller 

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

Livraisons à domicile
28 012615

ék
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne p ecase.
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 ̂ ^

! 1i 1

t -<('i '¦- ' X - :->,*2V ':" . mmmJ *'- " .••--—  ̂¦' ¦" '*$*'' «T '*

c'̂  A*
VRO S%0P

Sf contd Stattcf ôs.
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Votre pharmacien
pharmacie à votreDr. BA .Nuaihjmn» Ph»rm 57 A» L.Robort. ""  ̂ ^̂  **  "̂^

ErifH  ̂ service
I |jk.HB I • Ordonnances médicales
—¦ '™™ ' • Tout pour bébé

Central © * Artlcles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57 & 039/23 40 23
LA CHA UX- DE- FONDS 23 40 24
28-012402

NE PARTEZ PAS
EIM VACANCES...

Sans votre stock de FILMS

Prix spéciaux pour DUOPACK...

KODAK GOLD
ou EKTAR

28-125065
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Vïlle 4

La Chaux-de-Fonds
p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28-012555

/O CV COMMERCE
f ( M INDÉPENDANT
V V \JJ DE DÉTAIL

*
Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres !
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds
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aux adresses" suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
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Wegmùller
s'impose

«? CYCLISME ¦—

Jolidon sixième
à Langenthal

La plupart des 34 coureurs
professionnels helvétiques
(à l'exception des «Helve-
tia - La Suisse») se sont re-
trouvés au critérium de
Langenthal, sur 92 km.
C'est le Bernois Thomas
Wegmùller qui l'a emporté de-
vant le Zougois Tony Romin-
ger et le Glaronais Urs Freuler.
Prévu comme attraction sup-
plémentaire pour le public,
l'Italien Gianni Bugno, vain-
queur du dernier Tour d'Italie,
ne s'est pas du tout mis en évi-
dence, finissant la course en
17e position.

Critérium professionnel
de Langenthal (92 km): 1.
Wegmùller (S) 2 h 01'50"
(moy. 45,309 km/h), 28
points; 2. Rominger (S) 22; 3.
Freuler (S) à 30"; 4. Schwar-
zentruber (S) 23; 5. Stein-
mann (S) 12; 6. Jolidon (S) 9.

(si)

IX/leuret haut le poing
A Berne, le boxeur jurassien est venu à bout de Tavares par abandon
«Super. Il a vraiment bien
boxé. Tactiquement, il a
fait le match parfait.» Ces
propos émanaient de l'en-
tourage du boxeur Jean-
Charles Meuret qui, hier
soir à Berne, a remporté
son 19e combat profes-
sionnel (sur 21 ), en battant
le Portugais Carlos Ta-
vares par abandon au dé-
but de la huitième reprise
dans un combat prévu en
dix rounds de trois mi-
nutes.

BERNE
Gérard STEGMULLER

Blessé à l'arcade, le Noir portu-
gais - redouté pour sa droite
meurtrière - n'a rien pu faire
face aux assauts répétés de
Meuret dans le septième
round, une reprise où sans au-
cun doute Carlos Tavares (26
ans) fut sauvé par le gong. Las,
à la reprise du huitième round,
celui-ci préféra ne pas prendre
de risques inutiles.

Il est vrai qu'il avait «son
compte».

INTELLIGENCE TACTIQUE
Le poulain de Charly Bùhler re-
doutait ce combat déjà de par
le punch légendaire de son ad-
versaire; mais aussi en cas de
défaite, c'était tout le labeur de
trois ans de dur travail qui se
réduisait à néant.

Mais avec la rage de vaincre
dont a fait preuve le Jurassien
entre les cordes, on s'est vite
dit qu'il fallait être fort, très fort,
si le «cheval» des Acariès espé-
rait rééditer sa performance de
Malley en 1988, lui qui avait
battu le Suisse aux points.

Charly Bùhler ne croyait pas
si bien dire lorsqu'il affirmait
que Meuret entrait gentille-

ment dans le combat, mais
qu'il devenait redoutable au fil
des rounds.

Gênant sans arrêt son adver-
saire avec son gauche et des
jabs répétés, Jean-Charles
Meuret a constamment mis Ta-
vares dans l'embarras. À té-
moin le peu de fois que le Por-
tugais a réussi à placer sa fa-
meuse droite. A une seule oc-
casion pour être précis. «J'ai
peut-être ramassé la première
droite, mais par la suite, c'est
moi qui l'ai touché», analysera
l'heureux vainqueur à peine le
combat terminé.

Si ces deux welters qui par-
tageaient le même poids (67
kg) ont tous deux des atouts à
faire valoir, c'est incontestable-
ment tactiquement que Meu-
ret a remporté son match re-
vanche qui lui ouvre toutes
grandes les portes de l'Europe.

AVANTAGE AUX POINTS
L'affiche hier soir à Berne était
alléchante et les quelque 400
spectateurs qui garnissaient la
salle du Don Camillo de Berne
n'ont pas été déçus.

La rage de vaincre de Meu-
ret se lisait sur son visage et
avec la foi qui animait le désor-
mais plus sûr espoir du noble
art helvétique, celui-ci était ca-
pable de battre les plus grosses
pointures.

Sa revanche de 1988, le Ju-
rassien y tenait tel un chien
son os, et c'est préparé dans
des conditions optimales qu'il
s'est mesuré à Tavares qui,
malgré son abandon, s'est
montré un adversaire diable-
ment difficile à manœuvrer.

La lecture des notes après
cette fatidique septième re-
prise est explicite: 67-66 à
l'avantage de Meuret pour l'ar-
bitre Franz Marti, 69-66 tou-
jours à l'avantage du Suisse

Jean-Charles Meuret: un geste répété pour la dix-neuvième fois. (Hirschi)

pour le premier juge, égalité
parfaite entre les deux hommes
66-66 pour le second juge.

C'est dire que la partie était
diablement serrée et qu'elle
s'est irrémédiablement décan-
tée au septième round.

Il est incontestable qu'au
gong du huitième round, Car-
los Tavares (22 combats, 10
victoires, quatre nuls et huit
défaites), paraissait sans jus,
encore abassourdi par les
coups que Meuret lui avait en-

voyés quelques minutes aupa-
ravant.

L'AVENTURE CONTINUE
Jean-Charles Meuret, heureux
comme un gamin dans les bras
de ses entraîneurs Bùhler et
Butler (quelle belle image!) a
donc rempli son contrat et s'en
va maintenant goûter à des va-
cances bien méritées.

Tout porte à croire que les
prochains combats seront tout
aussi attractifs que celui de

hier soir à Berne; car Meuret
désormais n'a qu'un seul mot à
la bouche (sans protège-
dents!) l'Europe.

Allez, bonnes vacances et
encore une fois bravo! G.S.

P.S : Lors du même meeting, le
Vaudois Fabien Zavattini (cin-
quième combat pro) a battu
aux points, à l'unanimité des
juges, le Yougoslave Dinko
Porabiya après six rounds de
trois minutes.

Encore quatre
uu+TEMVISWuwW

Suite des Interclubs
Elles sont encore quatre
les équipes neuchâteloises
a être engagées dans les fi-
nales romandes comptant
pour l'ascension dans leurs
ligues respectives . Il s'agit
du Vignoble, Neuchâtel et
Le Locle chez les hommes,
et de Marin chez les
dames. Voici les derniers
résultats en notre posses-
sion.

HOMMES
Deuxième ligue, huitième
de finale: Ecublens bat Mail
NE. Quarts de finale: Vigno-
ble bat Bossonens 6-3, Vigno-
ble rencontrera Stade-Lausan-
ne le 25/26 août.
Trosième ligue, septième
tour: Bramois bat Le Lande-
ron 6-3.

JEUNES-SENIORS
Deuxième ligue, demi de
finale: Neuchâtel bat New
Sporting Rom. 6-3, Neuchâtel
affrontera Yverdon en finale le
25/26 août.
Troisième ligue, quart de
finale: Le Locle bat Trois
Chêne 5-4, Le Locle affrontera
Ecublens le 25/26 août.

DAMES
Troisième ligue, sixième
tour: Vignoble bat Orbe 2 5-
2. Huitième de finale: Marin
NE bat Gràchen 6-1. Chalais
bat Vignoble 4-3. (Imp)

Rosset revient e* paisse
Le Genevois se qualifie en cinq sets à Wimbledon

Le Suisse Marc Rosset a
passé le cap du deuxième
tour des Internationaux
d'Angleterre sur gazon à
Wimbledon. Le Genevois
de 19 ans et demi a pris le
meilleur sur l'Américain
Kelly Jones (26 ans) par 3-
6 6-7 (5-7) 6-3 7-5 6-3. Il a
fallu trois heures et dix mi-
nutes de jeu au talentueux
Suisse pour asseoir son
succès, après qu'il eut per-
du les deux premiers sets.
Son adversaire au troi-
sième tour sera le Soviéti-
que Alexandre Volkov,
contre qui il n'a encore ja-
mais joué.
Le Soviétique a éliminé le
Sud-Africain Christo Van

Rensburg. Au premier tour,
Rosset avait pris le meilleur de
l'Américain Scott Davis.

Pour Marc Rosset, le match
ne pouvait débuter plus mal. Il
perdait, en effet, son service
dès le deuxième jeu en com-
mettant... quatre double-
fautes. On précisera tout de
suite qu'il à su immédiatement
corriger son tir, puisque ce sera
la seule fois qu'il concédera
son service de toute la partie!

S'il n'a perdu qu'un seul de
ses 25 services, et que la ren-
contre a tout de même été au
bout des cinq sets, c'est que
Rosset n'a guère été perfor-
mant dans ses retours sur les
services de Kelly Jones.

Rosset perdit, ainsi, le pre-
mier ,set par 6-3, en n'ayant
pas su utiliser à son bénéfice
deux balles de break. Mené
deux manches à zéro, sans être
inférieur à son adversaire, il
pouvait craindre le pire.

UN COUP D'ESBROUFFE

Il réussit heureusement le
break assez tôt (pour mener 2-
1) dans la troisième manche.
C'était, d'ailleurs, un des plus
beaux jeux du match. Dans le
quatrième set, il connut un
passage délicat à 3 partout,
lorsque plus rien ne semblait
lui réussir. Mais Rosset sut
s'employer à fond pour impo-
ser son service jusqu'à mener

Marc Rosset: encore un tour. (AP)

6-5. C'est là qu'il réalisa le
break pour le gain du set, aidé
en cela par une double faute
de Jones.

Dans la manche décisive,
Rosset réussit un nouveau
break sur quatre points directs
(4-2). A 5-3, le Suisse servit
pour le gain du match. Mais
Jones le cueillit en passings
pour mener 30-0. Nouveau
sursaut de Rosset qui renversa
la vapeur, mais gâcha une pre-
mière balle de match. Puis, peu
après, une seconde, qu'il fit
suivre d'une double faute. Kel-
ly Jones aurait pu, alors, réali-
ser le break à son tour. L'Amé-
ricain n'avait plus qu'à
conclure au filet.

«J'ai tenté un coup de po-
ker, dira Rosset. Avec une
feinte de corps, j'ai désorienté

Jones.» La troisième balle de
match sera la bonne. Le Suisse
concluait sur un service ga-
gnant.

HIÉRARCHIE
RESPECTÉE

Les trois têtes de série resca-
pées du premier tour dans le
bas du tableau, à savoir le te-
nant du titre l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (tête de
série No 2), le Suédois Jonas
B. Svensson (10) et l'Améri-
cain Brad Gilbert (7) ont fran-
chi le deuxième obstacle.

Après les disparitions, au
cours des deux premières jour-
nées, des Américains John
McEnroe (tête de série No 4),
Tim Mayotte (6) et Pete Sam-
pras (12), du Français Yannick
Noah (16) et du Tchécoslova-
que Petr Korda (14), la hiérar-
chie a été, enfin, respectée, (si)

bicross

Lors de la quatrième man-
che du championnat suisse
de bicross (BMX), le
Chaux-de-Fonnier Michaël
Bétrix a remis les pendules
à l'heure en remportant la
victoire à Littau.

Encore Bétrix

Les principaux résultats
Simple messieurs, 2e
tour: Svensson (Su-10) bat
Washington (EU) 6-3 6-4 6-
4. Haarhuis (Ho) bat Cahill
(Aus) 7-5 5-7 7-6 4-6 6-3.
Aguilera (Esp) bat Ferreira
(AfS) 6-3 7-6 7-5. Stich
(RFA) bat Rahunen (Fin) 6-
2 7-5 6-3. Forget (Fr-11) bat
Jelen (RFA) 7-6 6-7 6-1 6-
2. Becker (RFA/2) bat Masur
(Aus) 6-7 (5-7) 6-2 6-3 6-2.
Gilbert (EU/7) bat Visser
(AfS) 5-7 6-3 6-2 6-2. Ros-
set (S) bat Jones (EU) 3-6
Ç-7 (5-7) 6-3 7-5 6-3. Vol-
kov (URS) bat Van Rens-
burg (AfS) 7-5 6-4 7-6 (8-
6). Ivanisevic (You) bat De-
laître (Fr) 6-2 6-0 4-6 6-7

(5-7) 6-3. Rostagno (EU)
bat Bâtes (GB) 6-1 3-6 6-4
6-1.
Simple dames, 2e tour:
Garrison (EU-5) bat Dahl-
man (Su) 6-2 6-1. Kohde-
Kilsch (RFA) bat Faber (EU)
6-2 6-0. Henricksson (EU)
bat Mandlikova (Aus) 6-3 6-
3. Dechaume (Fr) bat Provis
(Aus) 3-6 6-3 6-2. Seles
(You-3) bat Benjamin (EU)
6-3 7-5. Sukova (Tch-10)
bat Jagerman (Ho) 6-4 4-6
7-5. Graf (RFA/ 1) bat
McGrath (EU) 6-3 6-0. Ca-
priati (EU/12) bat Halard
(Fr) 6-2 7-6 (7-2). Novotna
(Tch/12) bat Cunningham
(EU) 6-2 6-1.

Début du Tour de
Suisse orientale

A Gossau SG, l'équipe «Ci-
lo-Wenger» a remporté le
prologue sur 4,8 km du
Tour de Suisse orientale
pour amateurs, permet-
tant à Fredy Gmùr d'en-
dosser le maillot de leader.
Avec Gmùr, c'est au vrai sens
du terme, le «régional de l'éta-
pe», qui s'est imposé. Le cou-
reur de 26 ans exerce, en effet,
la profession de menuisier à
Gossau même.

(si)

Gmùr premier
leader
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Vacances balnéaires en Italie
Cattolica / Riccione
du 14au 27juillet 14jours dès Fr. 935 -
du 25 août au 7 septembre 14 jours dès Fr. 820 -

Lido di Jesolo
du 13 au 27 juillet 14'/2 jours dès Fr. 1010.-
du 25 août au 7 septembre 13'/2 jours dès Fr. 825.-

Riviera des Fleurs - San Remo
du 15 au 27 juillet 13 jours dès Fr. 925.-
du 9 au 21 septembre 13jours dès Fr. 925.-

Vacances balnéaires
en Espagne

Costa Brava / Dorada
du 16au 25 juillet 10jours dès Fr. 885.-
du 23 juillet au 3 août 12 jours dès Fr. 1010.-

Courses de plusieurs jours
Venise - Desenzano - Sirmione - Innsbruck (l-A)
du 16 au 22 juillet 7 jours Fr. 695.-

Lugano
du 20 au 26 août 7 jours dès Fr. 435 -

Normandie - Bretagne
du 2 au 9 septembre 8 jours Fr. 980 -

Riviera des Fleurs, spécial AVS avec animation
du3 au 10septembre. 8 jours dès Fr. 890.-

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés et inscriptions
chez: BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740
Moutier, tél. 032 931211 ou 931220, ou auprès de
votre agence de voyage habituelle.

V
^ 

06-16005/4x4^

À VENDRE

à 1 km de la périphérie du Locle

magnifique ferme
neuchâteloise

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

Surface: 3800 m2.
Accès facile été-hiver.

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

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

Garage double.
Entrée en jouissance: à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200000.-.

Faire offre écrite à:
SOGIM SA, Société de gestion

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

28-012460

^PlUStCUISINEsh

ÂCR ON" td**̂ U $ervice FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI mnnhlo*4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meugles
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
ni«mia jiM|M ¦ Offre immédiate par ordina-
fe*vni|rMJm teur, en fonction de des désirs
fMnâiaUljMm ¦ Grand choix d'appareils de -
¦UalaJalatiaîavatia aMMalflai H tOUteS marques

Pust S
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon,ruedela Plaine9 024218616
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El EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23- La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28-000675

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements de
• VA pièces
• VA pièces
A partir de 850.-
<p 038/33 73 80, le soir.

87-1106

«Maisonnettes
de jardin»

travail artisanal, prix avantageux
demander prospectus à:

DONZÉ, 2725 Le Noirmont
9 039/5317 23

14-071663

/ S[ A vendre à SAINT-IMIER j
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14000.-
ou location-vente

28-000440

^l2 Bureau de 
vente:

| 5 Malleray 032/92 28 82 |

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble ancien, rénové
bien entretenu

Quartier sud-est au calme et dans la
verdure.

Composé de:
5 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
2 appartements de 5 pièces
Places de parcs et 3 garages

Surface de la parcelle: 1370 m2.
Place et jardin: 1610 m2

Prix à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -444 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

LE NOIRMONT
Nous vendons

dans nouvel immeuble résidentiel
appartements de 3% pièces,

4% pièces et 5% pièces
avec grand balcon orienté au sud, 2, 3 ou 4 chambres,
grand salon-coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,

place de parc int./ext., ascenseur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale.

Loyer mensuel environ Fr. 1200.-
CLAUDE & HILDINGER SA 2738 COURT
Bureau d'architecture <fi 032/92 97 82

93-658

w immobilier



Un Suisse
en quarts

Arbitres désignés
La commission des arbi-
tres de la FIFA, réunie à
Rome, a procédé à la dési-
gnation des arbitres qui di-
rigeront les rencontres des
quarts de finale. Parmi
eux, le Suisse Kurt Rôthlis-
berger, désigné pour la
rencontre Argentine
Yougoslavie (samedi à Flo-
rence) après avoir déjà été
au sifflet pour
Tchécoslovaquie - Etats-
Unis et Angleterre
Egypte.
Pour cette désignation, la
commission a tenu compte de
deux critères : la prestation des
arbitres au cours de précédents
matches et leur appartenance
ou non à un des huit pays qua-
lifiés pour les quarts de finale,
écartant ainsi automatique-
ment, par exemple, le Yougo-
slave Zoran Petrovic. Seize ar-
bitres ont été conservés pour la
suite de la compétition, tandis
que les vingt autres ont été pla-
cés sur la liste des partants.

LES TRIOS
Argentine - Yougoslavie (sa-
medi 30 juin à 17h, à Flo-
rence) : Rôthlisberger (S).
Juges de touche: Jouini (Tun)
et Hansal (Alg).

Italie - Eire (samedi 30 juin à
21 h, à Rome) : Silva Valente
(Por). Juges de touche: Ulloa
(C-R) et Perez Hoyos (Col).

RFA - Tchécoslovaquie (di-
manche 1er juillet à 17h, à Mi-
lan): Kohi (Aut). Juges de tou-
che: Listkiewicz (Pol) et Mik-
kelsen (Dan).

Cameroun - Angleterre (di-
manche 1 er juillet à 21 h, à Na-
ples) : Codesal (Mex). Juges
de touche: Mauro (EU) et
Mandi (Brn^.

Les arbitres écartés: Agnolin
(lt), Lanese (lt), Spirin
(URSS), Fredriksson (Sue),
Lustau (Arg), Courtney (Ang),
Soriano Aladren (Esp), Schmi-
dhuber (RFA), Petrovic (You),
Guerrero (Equ), Cardellino
(Uru), Kirschen (RDA), Ma-
ciel (Par), Van Langenhove
(Be), Silva Arce (Chi), Lorenc
(Aus), Al Sharif (Syr), Smith
(Eco), Diramba (Gab), Snod-
dy (Irl. N.)

L'Angleterre fait peur
La mauvaise impression laissée au premier tour s'estompe
L'équipe d'Angleterre, qui a arraché sa quali-
fication dans la dernière minute de la prolon-
gation contre la Belgique, commence à in-
quiéter très sérieusement les autres favoris
du Mondiale. La mauvaise impression laissée
au premier tour, notamment lors de l'insipide
rencontre face à l'Eire, s'estompe peu à peu.

David Platt exulte: il vient de propulser l'Angleterre en
quarts de finale. , .„.

A tel point que Bobby Rob-
son peut même envisager le
quart de finale contre le Ca-
meroun, dimanche à Naples,
avec une certaine sérénité.
«Sans avoir encore bien étu-
dié son jeu, j'avoue avoir été
impressionné par la puissance
physique du Cameroun et
également par son agressivi-
té» déclare cependant le futur
entraîneur du PSV Eindho-
ven.

«Ce sera un match très diffi-
cile, mais mon équipe a dé-
montré, lors de ses dernières
sorties, qu'elle pouvait aller
loin dans cette Coupe du
monde. Mes joueurs se trou-
vent de mieux en mieux sur le
terrain. Chris Waddle, par
exemple, arrive à son meilleur
niveau. Les jeunes comme
Paul Gascoigne ou David
Platt s'affirment.»

PAS
UN COUP
DE POKER

Robson ne peut en effet
qu'être satisfait des deux hé-
ros de la dramatique de Bo-
logne. Il fallait oser piquer un
coup franc au lieu de tirer en

force des trente mètres. L'in-
souciant Gascoigne, 23 .ans,
l'a fait. La magnifique reprise
de volée de Platt, 24 ans, qui
n'avait encore jamais inscrit le
moindre but en sélection, fut
tout aussi inattendue. «Ce
n'était pas un coup de poker,
poursuit Bobby Robson.

A cet instant de la partie, il
fallait mettre le ballon par
n'importe quel moyen devant
les buts de Preud'homme
pour créer le danger. Les rem-
placements effectués en
cours de match allaient dans
ce sens. J'ai fait rentrer des
joueurs à vocation offensive,
des fonceurs.»

UN STYLE
TRÈS

CONTINENTAL
Mais la principale raison de la
spectaculaire amélioration du
jeu anglais provient avant
tout de l'abandon du football
à la britannique au profit d'un
style très continental.
Waddle, surtout en première
mi-temps, réalisa des mer-
veilles techniques comme
sous le maillot de l'Olympi-
que de Marseille, John

Barnes et Gary Lineker cher-
chèrent sans cesse les une-
deux et les passes courtes.

BESOIN
DE RÉUSSIR

UN TRUC
«Cette victoire est une libéra-
tion, affirme John Barnes.
Après ce premier tour pénible
et les polémiques avec la
presse anglaise, nous avions
besoin de réussir un truc.

Dans ce Mondiale, tout
peut arriver, et ce succès va
nous donner un très sérieux
coup d'accélérateur. De plus,
je pense sincèrement que
nous pouvons nous améliorer
offensivement. Nous devons
nous créer encore plus d'oc-
casions.»

DE MIEUX
EN MIEUX

Il est vrai que l'Angleterre,
si elle joue de mieux en
mieux, a vraiment de la peine
à concrétiser. Et il n'y aura pas
toujours un coup de génie à
quelques secondes de la fin
de la rencontre pour lui per-
mettre de continuer sa route
vers Rome. (si)

Le sélectionneu r transalpin transformé
On le croyait conserva-
teur, attaché à son groupe
de joueurs qu'il avait mené
en finale du championnat
d'Europe espoirs en 1986.
L'«été italien» a transfor-
mé le sélectionneur trans-
alpin Azeglio Vicini, qui a
utilisé avec bonheur cinq
attaquants différents de-
puis le début du Mondiale,
établissant ainsi un record.
Heureux Vicini ! Il a, en chaque
occasion, «deviné» le bon rem-
plaçant. Contre l'Autriche, Sal-
vatore Schillaci entre à la place
d'Andréa Carnevale et marque
aussitôt le but de la victoire.
Face aux Tchécoslovaques, le
tandem inédit Schillaci-Rober-
to Baggio, plébiscité par les
journalistes et le peuple des
supporters, inscrit les deux
buts du succès italien. Enfin,
pour débloquer le verrou des
Uruguayens lundi dernier, il
fait entrer la «tour» Aldo Sere-
na qui, ponctuellement, mar-
que un but.

Mais Vicini ne s enivre pas
de sa bonne étoile. «La part de
chance est indubitable, expli-
que-t-il. Et si, dès le départ,
mon duo de titulaires avait été
excellent, je n'aurais certaine-
ment pas changé pour le plai-
sir. Ce sont les circonstances
qui m'ont décidé à agir ainsi.»

Il se reconnaît néanmoins
une part du mérite: «J'ai es-
sayé de sélectionner des atta-
quants aux qualités diverses et
complémentaires. C'est impor-
tant dans une compétition
comme la Coupe du monde,
qui dure plusieurs semaines et
propose des adversaires aux
caractéristiques différentes».

Schillaci, le baroudeur sicilien,
allie la «faim» du pauvre, le pla-
cement du chasseur de buts, la
rapidité et la technique en
mouvement. L'ex-Florentin
Baggio, autant milieu de ter-
rain qu'attaquant de pointe,
possède le don. L'expérimenté
et blond Aldo Serena marie
l'aisance technique et un jeu
de tête déterminant. Vialli, s'il
est rétabli physiquement et

Azeglio Vicini: un homme
heureux.

moralement, demeure «la» ré-
férence pour Azeglio Vicini.

Andréa Carnevale, démorali-
sé certes en cette période, pèse
sur les défenses par sa pré-
sence physique. Quant au Gé-
nois Roberto Mancini, le seul à
n'être pas encore descendu
dans l'arène, il brille par sa vi-
vacité et ses débordements.
«Cela prouve que les cham-
pions étrangers qui jouent
dans notre championnat n'ont
pas confiné nos attaquants
dans des rôles de porteurs
d'eau» poursuit le sélection-
neur de la «squadra azzurra».

Les changements du «signo-
re» Vicini se sont étendus au
milieu du terrain, mais essen-
tiellement en raison des bles-
sures de Carlo Ancelotti et du
relayeur-dribbleur Roberto
Donadoni. Quant à la défense,
elle n'a subi aucun change-
ment. Et pour cause: le gardien
Walter Zenga est invaincu de-
puis 823 minutes.

Azeglio Vicini, et ce n'est
pas son moindre mérite, s'est
finalement transformé en pein-
tre impressionniste. Ses diffé-
rentes (re)touches n'ont pas
altéré l'azur du tableau, (si)

Les «Itelie» die Vicini La revanche d'Osim
Qui croyait en la Yougoslavie?
Avoir enfin réussi à bâtir
un groupe, une équipe unie
pour ce Mondiale. Au pays
d'éternelles dissensions
interethniques, la perfor-
mance du sélectionneur
national est de taille. Car,
rares sont ceux qui
croyaient en un bon par-
cours de la Yougoslavie en
Italie.

Osim tient désormais sa re-
vanche. Au point de s'autoriser
un «Messieurs, ce soir je ne ré-
pondrai à aucune de vos ques-
tions, bonsoir» lors d'une con-
férence de presse, quelques
minutes après la victoire de
son équipe aux dépens de l'Es-
pagne, en huitièmes de finale,
mardi soir à Vérone (2-1 ).

Il est vrai que le sélection-
neur yougoslave est constam-
ment agressé par la presse de
son pays, d'une violence
inouïe à son encontre et n'hé-
sitant même pas à l'attaquer
sur sa vie privée. «Ce n'est plus
possible de continuer dans ces
conditions, s'était-il plaint ces
derniers jours. Puisque c'est
comme ça je ne parlerai plus
jusqu'à la fin du Mondiale.»

Sans rien enlever au mérite de
Zlatko Vukovic et des siens,
comment ne pas souligner le
rôle essentiel joué par le futur
joueur de l'Olympique Mar-
seille, Dragan Stojkovic, au-
teur des deux buts superbes de
son équipe. En grand joueur
qu'il est, il a su renverser la si-
tuation en faveur de son équi-
pe, à des moments cruciaux,
alors que l'Espagne paraissait
avoir le match en main.

«Comme Maradona, Stojko-
vic a fait la différence», analy-
sait Luis Suarez, le sélection-
neur ibérique. «Il fait partie de
ces éléments qui peuvent faire
basculer un match à eux seuls
à n'importe quel moment» ren-
chérissait Carlos Bilardo, pré-
sent au match en sa qualité de
sélectionneur de l'Argentine,
futur adversaire de la Yougos-
lavie en quarts de finale, same-
di à Florence.

Quant aux Espagnols, la dé-
ception était à la mesure de
leurs espérances retrouvées à
l'issue d'un dernier très bon
match contre la Belgique (2-
1 ) pour le compte d'un groupe
«E» éliminatoire dont ne sub-
siste désormais aucun des trois
qualifiés, (si)

La commission de disci-
pline de la FIFA a prononcé
une peine de trois matches
de suspension contre le
Hollandais Frank Rijkaard.
Le Surinamien avait été expul-
sé dimanche dernier à Milan
en même temps que Rudi Voi-
ler lors du huitième de finale
RFA - Hollande (2-1). Au mo-
ment de sortir du terrain, le
Hollandais avait même craché
au visage de Voiler. Cette
condamnation empêchera Rij-
kaard de participer aux trois
rencontres qualificatives pour
le championnat d'Europe des
nations en 1992.

La commission de discipline
a d'autre part confirmé l'expul-
sion de Rudi Voiler qui se voit
suspendu pour un match et ne
participera pas au quart de fi-
nale RFA - Tchécoslovaquie,
dimanche à Milan. En outre,
l'avertissement donné au capi-
taine ouest-allemand Lothar
Matthàus est maintenu et ce-
lui-ci reste à la merci d'une
suspension au cas où il rece-
vrait un deuxième lors du ou
des prochains matches.

La FIFA n'a donc pas accé-
dé à la demande de la déléga-
tion ouest-allemande sur la le-
vée des sanctions prononcées
à rencontre de Voiler et de
Matthàus qui avaient été
convoqués mercredi à Rome
pour témoigner à la réunion de
la commission de discipline.
Les responsables de la FIFA
avaient notamment refusé de
visionner des cassettes vidéo
du match, comme les respon-
sables ouest-allemands lui
avaient demandé, (si)

Trois matches!

Huitièmes de 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)

Quarts de finale

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)

Demi-finales

(Mardi 3 juillet à Naples, 20 h)

(Mercredi 4 juillet à Turin, 20 h)

Finale

(Dim. 8 juillet à Rome, 20 h)

Match pour la 3e place
(Samedi 7 juillet

à Bari, 20 h)

Le deuxième tour
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Difficile de parler d'autre chose que de football
Bologne est une ville d'é-
tudiants. Très belle, même.
Et Bologne aime à vivre la
nuit. Enfin, certaines
nuits. Car la présence des
supporters anglais avait
incité pas mal de proprié-
taires de restaurants à fer-
mer leur établissement
après le match. La peur au
ventre. Qu'ils avaient
plein, eux, au contraire de
certains. Mais ces derniers
ont fini par dénicher le res-
taurant «Hermina». Et
Franco, son fantastique
serveur.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Le petit bistrot ne paie pas de
mine. Mais quelle ambiance!
Les clients sont jeunes, pour la
plupart étudiants.

Et ils aiment à se retrouver à
l'«Hermina», jusque tard dans
la nuit. Pour refaire le monde,
comme on dit.

LE FOOT, ENCORE.
TOUJOURS...

Il est minuit et demi. Franco
accueille ses hôtes comme s'il
les avait connus toute sa vie.
«Si nous sommes déjà demai-
n? Bien sûr! Buvez ce que
vous voulez.» Un bon point
pour lui.

Premier plat. Deuxième plat.
Bouteille. Re-bouteille. Café,
grappa: on se sent mieux...

Il est deux heures et demie.
Le petit bistrot de Franco ne
désemplit pas. Mais Franco
montre une disponibilité de
tous les instants. La discussion

s'engage: il y est naturellement
question de football.

«Je suis Milanais. Et mon
cœur bat pour l'AC. Depuis
toujours, mais particulièrement
depuis que Sacchi a mis ses
idées offensives en pratique.
Sacchi e molto bravo. Quand
son équipe marque, elle conti-
nue à attaquer. Ce n'est pas
comme Tinter, qui ne pense
qu'à défendre après avoir mar-
qué un but.»

UN NUMÉRO DIX
Le Mondiale? «Je suis tous les
matches. Chez moi ou ici, au
restaurant.» Et de montrer le
poste de télévision, au fond de
la salle. Comme si nous ne
l'avions pas vu!

«L'Italie va aller loin, très
loin, reprend Franco. Même si
Vicini ne fait pas toujours les
bons choix, s'il montre une
certaine crainte dans ses op-
tions tactiques. Car malgré
cela, l'Italie gagne, et ne prend
pas de but.»

Schillaci? «Il réalise quelque
chose d'incroyable. D'autant
plus qu'il ne joue pas où il le
devrait. Pour moi, Toto est un
numéro 10. Un vrai.»

Il citera dans la foulée Plati-
ni, Pelé et... Francescoli, «qui
sont pour moi les plus grands
numéros 10 de l'histoire».

À L'AUBE
Le football, Franco le connaît,
c'est sûr. Et même très bien.
Mais il reste Italien. Avec tout
le parti pris que cela implique.

«L'Allemagne? Pouaah!»
Rapport au trio de Tinter...

«L'Argentine? Mi dispiace!»

Tbfo Schillaci (à gauche): un vrai numéro 10 selon Franco. (AP)

Rapport à un certain «petit
gros» que l'on n'aime guère en
¦ Italie. A part à Naples, bien
sûr... Mais quand même:
«L'Argentine me fait peur. Elle
est capable de nous battre.»

Franco se lève et va servir la
table voisine. Il reviendra bien
vite. Pour parler football. Sa
vie. Celle de beaucoup de ses
compatriotes.

Le temps a passé vite, en

compagnie de Franco. Très
vite. Si vite que le jour nous a
surpris en sortant de ('«Hermi-
na».

Mais quel souvenir...
R.T.

La colonne
à «Ciao»
ETRANGE CORTEGE

On l'a dit et redit: les mesures
de sécurité sont impression-
nantes dans les villes qui ac-
cueillent l'équipe d'Angleterre.
A Bologne, on a ainsi estimé à
6000 le nombre de «carabinie-
ri» et de policiers.

A la fin du match, les sup-
porters britanniques ont dû at-
tendre une bonne demi-heure
que les autres spectateurs
aient quitté le stade. Ils ont en-
suite été acheminés vers une
trentaine d'autobus qui les
amenaient à l'extérieur de la lo-
calité.

Cortège étrange et impres-
sionnant. Deux voitures de po-
lice, un bus, deux voitures de
police, un bus, etc. Et les
autobus étaient pleins à cra-
quer de supporters qui trou-
vaient encore le moyen de ma-
nifester leur joie, serrés comme
des sardines.

La circulation était interrom-
pue au passage de ce convoi
exceptionnel, qui nous a fait
penser aux horribles trains de
déportation de la Seconde
Guerre mondiale.

Tout ça pour quelques ani-
maux...

MAIS QU'EST-SCHILLA ?
L'Italie nage en pleine «Schilla-
ci-mania». Aucun journal, au-
cune revue sans trouver une
ou plusieurs photos de celui
qui est devenu l'idole de tout
un pays en quatre matches
internationaux.

Ainsi la «Gazetta dello
Sport» va jusqu'à le comparer
à Orsi, Meazza, Riva et Rivera,
joueurs qui ont marqué trois
buts en Coupe du monde pour
l'Italie. Comme Schillaci de-
puis lundi.

«Toto» est toutefois encore
précédé par Piola (5 buts en
1938), Altobelli (5 buts égale-
ment) et Paolo Rossi (9 buts).

Un Rossi qui reconnaît en
lui son héritier, alors que Rum-
menigge en serait tombé
amoureux (sic!), selon la
«Gazzetta» toujours. Enfin, la
commune de Messine, où a
longtemps joué Schillaci, va
l'élever au rang de citoyen
d'honneur.

Mais qu'est-Schilla, ce «To-
to», à la fin..? R. T.

ACCUSATIONS
Les 246 supporters anglais ex-
pulsés à la suite des incidents
de Rimini sont arrivés mardi
soir à l'aéroport londonien de
Gatwick. D'importantes me-
sures de sécurité avaient été
prises par la police pour préve-
nir d'éventuels troubles. Au-
cun incident n'a cependant eu
lieu et les supporters anglais
ont immédiatement été dirigés
vers des trains les conduisant à
Londres, (si)

L'Europe en -force
Sur huit formations encore en lice, six sont européennes

L'Europe abordera en
force les quarts de finale
du Mondiale samedi et di-
manche, avec six pays qua-
lifiés (Italie, RFA, Angle-
terre, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et Eire)
contre un sud-américain
(Argentine, tenante du ti-
tre) et, pour la première
fois, un représentant du
continent africain, le Ca-
meroun.

Après l'élimination de l'URSS
au premier tour, les deux
grands vaincus des huitièmes
de finale sont le Brésil, cham-
pion d'Amérique du Sud, et la
Hollande, championne d'Eu-
rope, éliminés respectivement
par l'Argentine (0-1 ) et la RFA
(1-2).

Le Brésil, qui court en vain
depuis vingt ans après un qua-
trième titre de champion du
monde, devra donc attendre

encore. Le pari de Sebastiao
Lazaroni de sacrifier le style «à
la brésilienne» à des joueurs
plus physiques a échoué. Au
grand désespoir de tout un
peuple.

Pour l'équipe «orange», la
fête annoncée a pris fin avec
un piètre bilan de trois nuls et
une défaite contre la RFA. Les
causes de cet échec sont multi-
ples: faillite collective et sur-
tout lacunes individuelles, no-

ta fête continuera-t-elle pour le Cameroun ? (AP)

tamment de ses vedettes, com-
me Ruud Gullit, à court de
condition, Frank Rijkaard, qui
a disjoncté contre la RFA, et
surtout Marco Van Basten,
considéré comme le meilleur

TELESON
attaquant du monde et qui a
complètement raté son tour-
noi.

LA VOIE ROYALE
Ces deux éliminations laissent
la voie libre à l'Italie et à la
RFA, qui pourraient se retrou-
ver en finale le 8 juillet au stade
olympique de Rome. La «squa-
dra azzurra», qui totalise quatre
victoires et n'a plus encaissé
de but depuis 823 minutes,
semble irrésistible, à l'image de
son nouveau «cannoniere»
Salvatore Schillaci, la nouvelle
coqueluche de toute l'Italie.

Autre équipe impression-
nante: la RFA. Les joueurs de
Franz Beckenbauer ont dé-
montré une plénitude de jeu et
une force collective assez ex-
traordinaires. Après avoir tom-
bé la Hollande en 8es, les Alle-
mands (même sans Ruedi Voi-
ler, suspendu), ne semblent
pas devoir être inquiétés par la

Tchécoslovaquie en quarts,
même si la formation de Josef
Venglos est un adversaire non
négligeable.

La RFA retrouvra vraisem-
blablement l'Angleterre en
demi-finale pour un nouveau
choc explosif. Après un pre-
mier tour décevant, les joueurs
de Bobby Robson ont affiché
un net regain de forme contre
une équipe de Belgique piégée
en fin de prolongation par un
but de David Platt, le centième
de ce Mondiale.

INVITÉS SURPRISES
L'Espagne, de son côté, a été
particulièrement malchan-
ceuse face à une sélection you-
goslave (1 -2 a.p.) qui s'affirme
comme un dangereux outsider
et qui aura l'honneur de ren-
contrer en quarts l'Argentine,
qualifiée miraculeusement
contre le Brésil, malgré un Ma-
radona sur une jambe.

Les quarts de finales auront,
enfin, deux «invités» surprises:
l'Eire et le Cameroun. Pour leur
première participation, les Ir-
landais de Jacky Charlton ont
réussi un coup de maître en éli-
minant la Roumanie (aux tirs
au but), alors que le rêve de
Roger Milla à la tête de ses
«Lions indomptables» se pour-
suit, avec maintenant le redou-
table privilège d'affronter l'An-
gleterre dimanche à Naples.

(si)

Un Suisse en quarts
La commission des arbitres de la FIFA a procédé à la désignation des arbitres
qui dirigeront les rencontres des quarts de finale. Parmi eux, le Suisse Kurt
Rôthlisberger, désigné pour la rencontre Argentine - Yougoslavie (samedi à
Florence) après avoir déjà été au sifflet pour Tchécoslovaquie - Etats-Unis
et Angleterre - Egypte. *¦ «-? ib



Nous cherchons pour notre fabrique de boîtes à Saint-Imier

L'important développement auquel nous avons à faire face
exige l'engagement d'un

I chef polisseur I
- ayant le sens de l'organisation, maîtrisant la terminaison des

boîtes acier inox et laiton ;
- capable de former et diriger du personnel ;

Poste très intéressant pour un candidat ayant une bonne
expérience dans ce domaine très particulier.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous
traiterons avec toute la discrétion voulue.

Notre adresse : Compagnie des Montres Longines - Francillon
S.A., 2610 Saint-Imier, tél. 039 421111.

06-12303/4x4 H
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FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Crêt 7
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département instruments dentaires

cherche pour entrée immédiate

un responsable
d'atelier
Ce poste conviendrait à un mécanicien de précision ou d'entretien ou à une
personne possédant de bonnes connaissances en mécanique générale.

Responsabilité d' une quinzaine de personnes ainsi que du réglage et de la
surveillance de machines de notre propr̂ conception. La formation sera
assurée par nos soins.

Age souhaité: entre 30 et 40 ans.

Conditions d'engagement intéressantes pour personne capable.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact par téléphone au 039/28 37 88
(service du personnel) ou envoyer les documents usuels à:
Fluckiger & Huguenin SA, Crêt 7, 2302 La Chaux-de-Fonds.

' 28-012272

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL

HII ? Mui
POUR LE CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

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

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

gné;
- connaissances du traitement de

texte utiles;
- 1 à 2 ans d'expérience au minimum;
- sens des relations.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
30 juin 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremmen t aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28-000119
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107, av. L. -Robert La Chaux-de-Fonds

Fabrication et montage de proto-
types

mécaniciens
de précision

Nous avons des postes de travail
qui répondent à vos aspirations.

A 

Venez en parler avec
MM. Cruciato
ou Dougoud. g, ,76

? Tél. 039 232288

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.

V 039/26 97 60
91-661

MF>MC
SERVICE

Distributeur: NEUCHÂTEL et JURA

AUTOMATISATION
DE MANŒUVRE
DE TOUTES PORTES.

cherche pour canton de Neuchâtel

des revendeurs
pour ses produits.
Nous demandons des connais-
sances de mécanique et notions
d'électricité.
Formation de montage par nos
soins.
Pas d'investissement. Publicité à
disposition.
Faire offres par écrit à:
FAAC Service
Ed.-de-Reynier 8

1
2000 Neuchâtel

87-40593 I

I X
esei

Les Architectes du Temps SA
Nous désirons engager pour notre département
TECHNIQUE un,

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR
qui aura principalement pour tâche:
- L'analyse des nouveaux produits;
- la mise au point de ces derniers;
- divers travaux et tests de laboratoire.

Nous offrons:
- Rémunération en fonction des capacités;
- une activité variée et indépendante;
- des prestations sociales de premier ordre;
- horaire libre.

Entrée en service : à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leur offre de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour
tous renseignements complémentaires.

EBEL S.A..
Service du personnel, 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 21 33
^ 

28 0121B9

/W taQLExt /y_ .1 Î N

t^ ĵ^Sfei-H ROLEX
^——-^Pj ' -\ ' \ — * BIENNE

Nous cherchons pour notre atelier «Métal dur»

un mécanicien
ou

un spécialiste
Notre nouveau collaborateur devra connaître la machine
«Ewag WS 11» car on lui confiera la fabrication et l'affû-
tage de fraises en métal dur.

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe;
- vacances à la carte;
- salaire selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact
avec notre bureau du personnel qui se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, f 032/22 26 11

06-002269

- Un nom,
¦ - un produit,

- une excellente formation continue,
I - un suivi, un bon encadrement ,

- un portefeuille, un potentiel de clients acquis,
- un salaire fixe, '
- une rémunération supérieure en fonction de votre développement. _

¦ Voilà entre autres, les prestations offertes par notre client

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES I
VIE DE NIVEAU INTERNATIONAL

_ Si vous avez :
- entre 25 et 30 ans;
- de l'entregent et une bonne présentation;

_ - l'envie de réaliser vos ambitions;
- une formation commerciale; ¦
- ou une bonne expérience dans la vente. ¦

¦ Nous vous proposons des postes de

J collaborateurs |
pour la région de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

••••••
Et pour la région biennoise, un poste évolutif de

i collaborateur ¦
avec la perspective de devenir

| CHEF DE GROUPE .
(bilingue allemand/français)

Il serait dommage de laisser passer cette opportunité!
Appelez Martine Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller.

91-584 |

rpm PERSONNEL SERVICE I
( v J k \ Placement fixe et temporaire
| ^^^*V> V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  ir OK i

FV) V^riStcllOr O/TL ARGENT ET ACIER
mj SB) ' ' •'< ¦ K FONDS 6
Il NUMA-DROZ I36 !fl
USÉ I TEL. 039 / 23 42 23 24

Nous désirons engager pour notre bureau
TECHNIQUE un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
qui aura pour tâche principale l'étude et l'élabo-
ration de plans servant à la fabrication de boîte
de montre de haut de gamme.

Préférence sera donnée à candidat pouvant jus-
tifier de quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- Rémunération en fonction des capacités;
- cadre de travail agréable;
- prestations sociales de premier ordre;
- horaire libre.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leur offre de services détaillée accompagnée des
documents usuels à:

CRISTALOR SA,
Service du personnel, rue Numa-Droz 136 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

23-012499

• offres d'emploi
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i ££ 2£ #£S M ij* MII Ĉ LCSStt l ° I I l ?¦«.••B 06-9 S /<D r ~i '^"O *NCS rs (NII^OCS OO I «*• '• ¦• uo yc/dj 0

^a 1=8 I H I | J lll co ex «d- f

•*¦'.=» — "» c ° ° ! .2 2 ,_ g° »| Àf \ '  '̂ L' ytv^ C -, ^ *""

I «J™ IL |o s-§ "° o » :«-? > Se? *5 -o u| ¦ -* m _
I • CL~ 57 S|» ]o ot* il ï !;•»- «i1!!? « d ,« x i»| -fi O
l 2 2° i s g.-| o 2̂ = !-§ " lt? E -S '= -§ g r-s s- .S.-** i-s s -s I . i l  ̂ ' >

 ̂ o c 5 > c  M g ,_ — S" O i >/» o ii o i - 2  R3 S . o S > o s S* S" ^̂   ̂ .»»o a |ï o^ Ŝ x .?-11 ï SJ S11 ^M oi S  S^ S 'S  2 «  fi 1 / X. AT
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Pour l'envol
des Petits Princes

Un compte de chèques pour un 700e solidaire
Envoyer 700 enfants suisses défavorisés dans les étoiles
du ciel des Montagnes neuchâteloises: l'opération «Petits
Princes» - que nous avons annoncée il y a un mois -
prend corps. Deux manifestations destinées à financer
cette commémoration originale des 700 ans de la Confé-
dération auront lieu à fin août déjà. Mais en attendant,
un compte de chèques est ouvert et l'appel au soutien du
public est lancé.
Les enfants rêvent de voler. Cer-
tains, issus de familles pauvres
de Suisse, ne peuvent pas se le
permettre. A la fin de l'été 1991,
La Chaux-de-Fonds leur offrira
un week-end où avions, hélicop-
tères, planeurs, montgolfières
feront tourbillonner le ciel des
Montagnes neuchâteloises dans
un vent de solidarité avec le
quart monde helvétique. Les
700 enfants de cette commémo-
ration originale de la naissance
de la Confédération viendront
en effet de tous les cantons du
pays.

APPUIS SOLLICITÉS
Cette très belle et audacieuse
idée - due à l'aérostier Michel
Ponti et au nouveau directeur de
l'Office du tourisme Jean-Fran-
çois Borel - ne saurait cepen-
dant se réaliser sans l'appui en-
thousiaste d'entrepreneurs et le
ferme soutien de la population.

Les premiers sont sollicités di-
rectement par un comité d'orga-
nisation bénévole. Deux entre-
prises ont pris le train en gare:
La Semeuse et notre journal.
D'autres ont déjà versé leur part
- Idéal Job, le Groupement lo-
cal des banques - ou manifesté
concrètement leur appui: Leu -
machines de bureau par exem-
ple. L'Aéro-Club (son président
Jean-Bernard Britschgi est du
comité), l'aérodrome des Epla-
tures et les Transports en com-
mun marchent dans le projet.

Il faudra d'autres entreprises
et associations diverses pour
faire le poids. Par ailleurs, le co-
mité d'organisation en appelle
surtout au large public. Les Pe-
tits Princes devront en quelque
sorte être parrainés par toute la

-'population de La Chaux-de-
Fonds et des Montagnes neu-
châteloises. «Il n'y a pas de pe-
tits dons, note M. Borel, 2

francs ici ou là sont utiles, pour-
vu qu 'ici on considère que l'opé-
ration est l'affaire de tous». Un
compte de chèques vient d'être
ouvert , à graver quel que part:
23 - 4700 - 7.

A-t-on le temps de voir venir
1991 pour manifester son sou-
tien? Pas du tout. Des possibili-
tés de financement dépend le
lancement réel de l'opération (le
budget est estimé à 360.000 fr,
dont 240.000 environ de dons
privés et d'entreprises ou d'asso-
ciations). En outre, deux mani-
festations destinées à rassembler
les 120.000 fr restants auront
lieu dans deux mois à peine, les
samedi 25 et dimanche 26 août:
une fête de la bière et le lende-
main un repas de gala.

ORCHESTRE BAVAROIS
ET DÎNER DE GALA

Pour l'une et l'autre les énergies
se mobilisent. D'entrée, Polyex-
po a offert sa halle polyvalente.
Membre du comité, Mike Cas-
son (le Bar 2000) organise la fête
de la bière du samedi, Ernest
Leu cherche l'orchestre bavarois
pour qu'elle soit «typisch» et
populaire. On attend beaucoup
de monde.

Le lendemain itou. Avec la
collaboration du cuisinier affilié

à Polyexpo, M. Newmann,
Christian Vanhouteghem (le
Chevreuil), également du comi-
té, dirigera une brigade de neuf
cuistots tous bénévoles pour
préparer un menu gastronomi-
que digne d'un dîner de gala. Le
prix du couvert est fixé à 100
francs.

En outre, le Conseil commu-
nal offre le vin d'honneur et dé-
cidera prochainement de ce qu 'il
fera d'autre pour l'opération.
Dolly Fankhauser s'occupe de
la décoration.

Des artistes de talent sont ap-
prochés ces jours-ci pour animer
ce qui devra être un «must» ras-
semblant plusieurs centaines de
convives (le conseiller fédéral
René Felber, le Conseil d'Etat et
le Conseil communal sont atten-
dus). Une tombola sera organi-
sée (Croisitours a déjà offert un
voyage).

M. Borel compte énormé-
ment sur les clubs service et au-
tres associations qu'il a contac-
tés pour que leurs membres
soient présents ce dimanche et
lance un appel aux commer-
çants pour la tombola.

Aux Chaux-de-Fonniers et
Loclois maintenant de lancer
l'opération dans le ciel.

R. N.

Pourtalès, la cité
d'une médecine future

«Dites 33», projet lauréat construit pour 1999, se patine
Quand l'option «tout a Pourta-
lès» fit l'unanimité du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, en 1986, on
décidait d'une nouvelle structure
hospitalière pour le bas du can-
ton. En lançant quelques paris,
clés de l'avenir.
Récemment , Jean-Pierre Au-
thier. directeur des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel, informait
les représentants des exécutifs
des communes du Littoral. En
présentant le projet architectu-
ral de Pourtalès , il brossait un
paysage futuriste de la médecine
hosp italière. Un Neuchâtelois
sur sept est hospitalisé chaque
année. Pour lui , on prévoit des
séjours de plus en plus courts et
dont la moyenne actuelle se si-
tue à dix jours. Puis, il faut amé-
nager des espaces ' techniques
mieux adaptés et un accès facile,

tant pour les urgences que pour
les patients en traitement ambu-
latoire.

Avec la désaffectation des Ca-
dolles, la concentration sur le
site de Pourtalès (dont on ne
laisse que le bâtiment de 1811)
inscrit l'hôpital dans le tissu ur-
bain. Oui , il y aura les bruits de
foules les soirs de matches, la
circulation dense du 1er Mars et
un paysage construit. Néan-
moins, la rue de la Maladière
sera limitée aux riverains, aux
TN et aux ambulances. C'est au
nord que donneront la plupart
des chambres, sur un parc.
D'ailleurs pour un séjour rapide
le cadre de verdure semble
moins important.
L'équation, plutôt contrai-
gnante, a trouvé «Dites 33» pro-
jet lauréat du concours et signé

par les architectes du bureau
Monnier comme solution. Alen-
tours , on prévoit un parc à voi-
tures souterrain de 400 places
(coût: 10.500.000 fr) et un Cen:tre opératoire protégé. Appelé
aussi Unité hospitalière proté-
gée, on créera ce dernier sur l'ac-
tuel COP de Pourtalès
(8.500.000 fr, 70% assumés par
la Confédération, 15% par
l'Etat , 15% par les communes).
Lié à un hôpital civil, le COP se
donne toute les chances de bien
fonctionner. Un demi COP à la
Béroche et à Landeyeux com-
plète le dispositif sanitaire du
canton.

AVENIR DES CADOLLES
«Dites 33» a déjà son profil , ses
artères et ses axes de distribu-
tion. Les aménagements inté-

Un hôpital dans le tissu urbain. (Comtesse)

rieurs et organisations se discu-
tent entre architectes et respon-
sables des unités et services hos-
pitaliers. Ouvert dans dix ans,
on ne peut encore rien dire de
son affectation définitive. On y
trouvera 12 unités de soins, se
répartissant l'espace en colonnes
(par exemple: au rez-de-chaus-
sée, l'accueil, les bureaux, les
consultations, puis au-dessus les
salles d'examen, et au dernier
étage les chambres). Le tout de-
vrait se monter à 200.000.000 de
francs.

Que fera-t-on du site des Ca-
dolles, de ses 35.000 mètres car-
rés? Deux certitudes au moins:
l'institut d'anatomie pathologi-
que restera dans son bâtiment,
au nord de l'hôpital, et le centre
psycho-social déménagera dans
une aile d'ici 1991. Logement,
home, équipement social, toute
solution est possible, mais main-
tenant on ne sait rien.

À L'AMIABLE
Le futur Pourtalès établira aussi
des liens de complémentarité
avec la Providence, qui n'a de
l'institution privée que le statut
et la qualification juridi que. La
Providence offrira avant tout
ses services en matière de dialyse
et d'ophtalmologie. Pourtalès
assurera les urgences, l'ORAL
et toute autre médecine spéciali-
sée qui ne soit pas à priori uni-
versitaire, comme la neurochi-
rurgie. Les deux établissements
devront de toute façon se plier
aux injonctions de l'Etat: moins
de lits! Ainsi, la Providence doit
passer de 105 à 80 lits, et Pourta-
lès s'en tenir à 285. Les hôpitaux
régionaux sont évidemment
maintenus avec leur prestation
de base.

C. Ry

Alertez
les bébés!

Lisez ceci: «A partir de demain
la qualité de l'air deviendra p lus
médiocre de jour en jour. Dans
le centre ville, les taux d'oxyde
d'azote dépasseront la limite f é -
dérale. Le danger de smog,
d'ozone sera extrême, avec des
concentrations qui risquent de
gêner les personnes sensibles».

Et ceci encore: «A la cam-
pagne, l'ensoleillement graduel-
lement intensif , combiné avec le
dloxyde d'azote, produira un
smog photochimique. L'ozone
pourrait dépasser 150 migro-
grammes par mètre cube. La
santé des bébés, des personnes
âgées et des malades risque d'en

pâtir»... Science-f iction? Ben
non... Ce bulletin de la qualité
de l'air a paru dans «Le Matin»
de samedi passé. Et personne
n'a pensé à alerter les bébés. Ni
les personnes âgées. Et encore
moins les malades.

Et tout le monde continue de
f aire vroom-vroom avec sa ba-
gnole, de chauff er la villa à 26
degrés, de croquer de l'écolo à
l'apéro. Tant qu'on peut respi-
rer. Et qu'on a la santé. Et
qu'on pollue propre, puisque
tout est brûlé, f i l t r é, enterré.

Et puis, à Tchernobyl, mal-
gré la radioactivité, l'herbe a
repoussé comme chaque pr in -
temps. La nature est donc la
plus  f o r t e .  Rien i craindre.
Tout va bien.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Feu vert pour la DTN
Approbation de projets
neuchâtelois et jurassien

Le Conseil d'administration
des PTT a approuvé, hier à
Berne, divers projets pour un
montant total.de plus de 216
millions. Parmi ceux-ci, la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
pour les services du matériel et
des transports de la Direction
des télécommunications de
Neuchâtel (DTN), à la rue des
Draizes. Devisé à 53 millions de
francs, ce projet doit encore re-
cevoir la sanction des autorités
communale et cantonale, une
demande de dérogation concer-
nant la longueur de l'immeuble
ainsi qu'une étude d'impact
étant encore pendantes.

André Rossier, directeur de la
DTN , ne s'avoue pourtant qu'à
moitié comblé: «C'est un bon
point d'acquis, certes. Reste
toutefois à espérer que l'autre
projet, tout aussi urgent et indis-

pensable, de construction d'un
bâtiment administratif à la rue
des Ravières et devisé à 53 mil-
lions reçoive lui aussi l'aval du
Conseil d'administration». Un
projet qui sera d'ailleurs soumis
au législatif de Neuchâtel ce lun-
di, une dérogation de longueur
étant dans ce cas aussi deman-
dée.

Autorisations en poche, les
chantiers pourraient commen-
cer l'an prochain déjà pour du-
rer quatre ans.

Autre projet sanctionné par le
Conseil d'administration des
PTT mais à Delémont cette fois-
ci: la construction d'un bâti-
ment destiné au stationnement
des véhicules et à l'entreposage
du matériel lourd, pour un coût
de 9,3 millions de francs.

(cp, ats)

Entre inf lation
et maladresse

La protection de la nature est
entrée dans les mœurs politi-
ques, chacun s 'accordant au-
jourd 'hui à reconnaître Tint an-
gibilité de cette exigence.

Voilà qui ne doit cependant
pas amener à une inf lation telle
qu'elle f ausse les termes et la
réelle proportion du débat. Les
propos échangés hier dans l'en-
ceinte du législatif neuchâtelois
ont illustré ce dérapage.

Propos passionnés et pas-
sionnels, qui donnent l'impres-
sion erronée que l'existence
même de la République est en
grand danger.

Le député Bringolf a été le
seul à relever la déf ormation
imprimée à la discussion:
«Nous devons mesurer la juste
ampleur du débat. Seuls huit
exploitants sont concernés !».

La remarque replace les en-
jeux, ainsi qu 'il l'a noté, à leur
juste place, entre déf ense d'in-
térêts particuliers et d'intérêts
collectif s. Certes, le devenir des
exploitants ne doit pas être
laissé pour compte.

Mais l'ampleur f actice com-
plaisamment conf érée au sujet
est révélatrice des rapports de
f orce auxquels il sert de para-
vent. Le plus éloquent: les rela-
tions que Neuchâtel entretient
avec la Conf édération.

Cela justif ie-t-il pour  autant
pareille cristallisation qui, par
ailleurs, pourrait se manif ester
sur des objets éminemment plus
signif icatif s au plan cantonal...

Thème récurrent et désormais
intégralement f ondu dans le
discours politique, la solidarité
et l'équité entre les régions a
rencontré la consécration avec
la décentralisation de l'admi-
nistration cantonale. Sensible,
le contexte exige que soit gar-
dée la mesure sur cette ques-
tion. Acquise à la classe poli ti-
que, la cause ne l'est pas encore
au verdict des urnes.

Une mesure très f ine, qui
s'est vue projetée à la limite du
déséquilibre avec l'intenention
de députés socialistes, deman-
dant initialement par voie de
postulat l 'étude d'une décentra-
lisation dans les Montagnes
d'une partie de l'Université.

Après adoucissement du li-
bellé, ses auteurs souhaitent
que soient communiqués les ré-
sultat de l'enquête menée sur la
question, et qui p la ide  en f aveur
du maintien de l'Aima mater
sur un site unique, pour d'éri-
dentes raisons.

La f rustration du Grand
Conseil, ignorant des conclu-
sions de l'étude, est compréhen-
sible. Mais compte tenu de la
prochaine votation, l'abord in-
sistant d'une nouvelle réparti-
tion des f acultés um'versitaires
va à sens contraire du but pour-
suivi par la décentralisation et
la réorganisation administra-
tive: raff ermir l'unité canto-
nale.

Un abord qui prof ile, dans
les termes utilisés, <4a création
d'un antagonisme qui n'existe
pas», ainsi que Ta souligné J.
Car ad i ni. Il prof ile, par contre,
une maladresse politique.

Pascal BRANDT

21Des brises de liberté
24Une écologie paisible
28Le lièvre et l'avocat
31Liesse à l'école 
32Ils devront partir
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abc cinéma
Vendredi 29: 20 h 30 GRAUZONE de F. Murer

22 h 30 SOLARIS de Tarkovski
Samedi 30: 20 h 30 LE STALKER de Tarkovski
Reprises/V.O. sous-titrées

28 012236
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FIDUCIAIRE S0RESA SA
Pour faire face à l'expansion de nos activités dans les services
révision/comptabilité, nous cherchons un

comptable
ou employé de commerce

avec expérience en comptabilité.
Profil demandé: - avoir le sens des responsabilités et de la

collaboration;
- être polyvalent et capable de travailler de

manière indépendante;
- aimer le contact avec la clientèle;
- être de bonne présentation.

Nous offrons: - emploi stable;
- travail varié et indépendant;
- excellentes possibilités de perfectionne-

ment;
- prestations sociales de premier ordre.

Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture complet (discrétion garantie) à:
FIDUCIAIRE SORESA SA
Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds

V 28-012655 J

r \Nous cherchons pour travaux variés

ouvrier
ayant des notions de mécanique auto ou serrurerie

ouvrier
ayant des notions de maçonnerie

manœuvre
voulant se spécialiser.

I Région Malleray-Bévilard. <p 032/92 11 40
L. 06-17106 _j

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

u bra e (R&mofô
cherche, pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

apprentis(es) libraires
Une bonne formation scolaire au degré secondaire,
littéraire ou scientifique est nécessaire pour mener à
bien cet apprentissage qui donne droit au titre de

libraire qualifié (CFC)
Début d'apprentissage: 16 août 1990.
Faire offre à la librairie Reymond SA, Saint-Ho-
noré 5, à l'attention de M. V. Bélet, 2000 Neuchâtel.

28-000246

ENTILLES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GT 1.6 1987 43 000 km 10 600.-
PEUGEOT 205GRD 1989 30 000 km 14 500.-
PEUGEOT 205 GTI 1.9 1988 42 000 km 13 500.-
PEUGEOT 309 LOOK 1988 43 000 km 10 800.-
PEUGEOT 309 GR1.6 1986 65 000 km 8 500.-
PEUGEOT 309GR1.3 1986 43 000 km 7 800.-
PEUGEOT 309 GTI 1989 40 000 km 15 900-
PEUG EOT 305 B R EAK G R 1984 74 000 km 6 500.-
PEUGEOT 405 GLI 1988 44 000 km 12 900.-
PEUGEOT 505 V6 1988 27 000 km 18 900.-
PEUGEOT 505 DINASTY 1985 65 000 km 7 500.-

AUDI Coupé GT 1986 63 000 km 15 400.-
AUDI100 CC 1983 69 000 km 10 900.-
CITROËIM BX GT, 1.9 TO 1985 70 000 km 9 900.-
FORD Escort aut. 1985 98 000 km 5 900.-
OPEL Vectra GL1.6i 1989 40 000 km 13 900.-
OPEL Ascona 2.0 iGT 1987 36 000 km 12 900 -
RENAULT9GTL 1982 69 000 km 5 200 -
SEAT Ibiza GLXi 1987 112 000 km 6 400.-
SEAT Malaga 1986 48 000 km 6 700.-
SUBARUTourismo 4WD 1982 58 000 km 6 500.-
VW Passât Break GTE 1986 37 000 km 15 500.-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - ? 039/26 42 42
Le Locle - cf 039/31 37 37 28-01200e

CONCESSIONNAIRE 11 PEUGEOT TALBOT

s;v.- .-:-:v\-:-s.-.<^^^

m in Hii i .r  ̂ tr . *uHMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international (1300 perT
sonnes), spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre SECTEUR D'EXPLOITATION -
un

• responsable de
la sous-traitance
qui sera chargé de sous-traiter et. d'acheter divers produits.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à un
candidat capable de traiter de façon autonome l'ensemble des
problèmes, soit:
recherche et qualification des sous-traitants, discussion des
conditions techniques et commerciales, surveillance des délais
et contrôle de la qualité.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que dans cer-
tains pays d'Europe, nécessite la connaissance des langues
française, allemande et si possible anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou ET) est né-
cessaire .
Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées des
documents usuels à notre service du personnel. Discrétion as-
surée.
M ETAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel , p 038/206 111 , int. 377

28 000174

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05-005K9 Avenue Léopold-Robert 37

JEUDI 5 JUILLET A 21 HEURES Réservations: <f' 039/23 72 22
Retour de Sarcloret accompagné par B. Corboz et S. Kaufmann

àkgr .„cdeV«ë
Mfe; *».*f« <°sès«Çgg» fesses

Passage
Léopold-Robert 6

La Chaux-de-Fonds
< 039/28 35 16

1
ŒIL DE PERDRIX Château d'Auvernier bt 13.80
ŒIL DE PERDRIX La Béroche bt 13.80
EDEN ROSÉ Caves Orsat bt 11.90
CÔTES DE PROVENCE Pradel Impérial bt 9.90
CÔTES DE PROVENCE Pradel Prestige bt 7.90
CABERNET d'Anjou bt 6.60
ROSATO TOSCANO Ricasoli bt 8.90
ROSATELLO RUFFINO Rosato Primacuvé bt 11.50
ROSATELLO RUFFINO Rosato Primacuvé chop. 7.30

* EN VEDETTE *•ù Côtes du Vivarais rosé bt 4.70 #
•& Côtes de Provence ^r¦fr Domaine de l'Aumérade bt 5.50 fr
f r f r f r f r f r f r f r f r f r̂ f r^ -iîrfr TV ^r^^' iîr f r f r^ ' f riîr

91-885

Fontainemelon
Pour travaux de contrôle

Horloger ou
micro-mécanicien

(év. formation équivalente)
Prestations et salaire attractifs
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37.1212s

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

R a^WKWJBt é

Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place Sans-Nom, 29/30 juin 1990
Vendredi de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00
Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour

44-010210

% Manifestations
ÏÏX<<QSS$&SSS8!2SS£ISSe/SaSSl8»S^^ .... ¦..¦.v.v^w..w-\ '..v.v.v. .¦.¦..-.-.¦..¦..'..v.... ¦..-.-.¦AV.: ::::.-f .:v.v,:.:M.::::\A;

• divers# offres d'emploi

• offres d'emploi



«J'ai eu plus mal que lui...»
Lésions corporelles au Tribunal correctionnel

Il avait fondé tous ses espoirs sur
le couple qu'il formait depuis cinq
ans avec son amie. Ils avaient
acheté une petite maison ensem-
ble. Puis tout a basculé. Un autre
homme est entré dans la vie de la
dame. «J'ai eu plus mal que lui»,
lance W. M. prévenu d'avoir cau-
sé des lésions corporelles à son ri-
val , le frappant au visage et au
cou au moyen d'un canif.
Un jour W. M. est entré dans le
restaurant que fréquentait son
ex-amie, il rencontre là son rival.
Aux questions posées à ce der-
nier concernant la dame, le pré-
venu reçoit des injures en ré-
ponse. Les deux hommes en
viennent aux mains.

Ulcéré, W. M. ne se contient
plus, sort de sa poche le canif
dont il se sert pour la pêche,
frappe son rival lui infligeant
des plaies qui ont nécessité 40
points de suture. «Je n'ai pas
frappé le premier, dit le prévenu,
je n'ai pas voulu le tuer, mon
geste n 'était pas prémédité,
j 'étais blessé par ses moque-
ries...».

Entre-temps le plaignant a re-
tiré sa plainte. Geste dont on
peut déduire qu 'il ne retenait
pas l'affaire comme très impor-
tante. Cependant ce retrait est
inopérant en ce sens qu 'un canif
est considéré par le code comme
un instrument dangereux. Dans

un tel cas la plainte sera pour-
suivie d'office. Les lésions n'ont
pas mis la vie du patient en dan-
ger, relèvent les rapports médi-
caux, il n'y a pas de mutilation
grave, mais des cicatrices indélé-
biles.

«Si un tel comportement peut
être analysé, il ne saurait être to-
léré» relève le procureur. Tenant
compte d'un casier judiciaire
vierge, d'une situation aujour-
d'hui dépassionnalisée, il ré-
clame quatre mois d'em-
prisonnement , met les frais de la
cause à la charge du prévenu.

«Mon client n'a pas eu la vie
facile, reprend la défense, l'in-
trus a détruit les espoirs qu 'enfin

il était en passe de réaliser. W.
M. a réagi sous l'emprise des
sentiments que ce type de situa-
tion peut déclencher». Il de-
mande la libération pure et sim-
ple.

La cour a tranché, elle
condamne W. M. à 2 mois d'em-
prisonnement , sursis deux ans,
au paiement des frais s'élevant à
1800 francs. D. de C.

• Comp osition de la cour. Pré-
sident M. Frédy Boand; jurés
Mme Michèle Vuilkmin , M.
Michel Rusconi; ministère pu-
blic, M. Thierry Béguin, procu-
reur général; gref Jière Mme
Christine Amez-Droz.

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

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me 4, au Commu-
nal sur La Corbatière ; 18 h 30,
pour A, DI et DU; 20 h, pour
juniors et débutants. Rens.:
<P 038 24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-,
nade). - Ve 29, Bevaix. En cas
de beau temps, rendez-vous à
la gare à 8 h. Par temps plu-
vieux , rendez-vous à la gare à
10 h.

Contemporaines 1923. - Dernier
rendez-vous avant les vacances
dès 14 h 15, au camping (sou-
per éventuel) je 28.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve 29, Café du Grand-
Pont , 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie¦ mensuelle me 4, «Le Cerisier -
Mont-Cornu» , par beau
temps!

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 30, col de la For-
claz, col de Balme, org.: B.
Schmid , F. Iseli. Inscri ptions:
ve 29, 18 h, gare CFF ou au-
près des organisateurs. Gym-
nasti que: juniors et seniors, me,

18 à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vétérans, lu, 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h
chez «Idéfix», à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Rens.: <p 26 49 18.

Société Timbrophilia - Ce soir, 20
h 30, dernière réunion avant les
vacances, au 1er étage de La
Channe Valaisanne.

Union chorale. - Ve 29, course:
rendez-vous à 20 h 20, à la
place de la gare. Bonnes va-
cances à tous.

Assemblée générale du
FC Etoile-Sporting

L'assemblée générale du FC
Etoile-Sporting s'est tenue mer-
credi 20 juin.

Le président , M. Jean Aes-
chliman , relève que la bonne
collaboration des membres du
comité et du club a permis d'or-
ganiser différentes manifesta-
tions, qui se concrétisent pour le
FC Etoile-Sporting par un bilan
financier positif.

Rapports également favora-
bles des entraîneurs de chaque
équipe notamment de la pre-
mière dont l'entraîneur a souli-
gné l'excellente ambiance et l'as-
siduité de ses joueurs durant
cette saison, qui s'est traduite
par une deuxième place au clas-
sement de la troisième ligue neu-
châteloise.

L'objectif du club est de pour-
suivre ses efforts dans la voie
qu 'il s'est ouverte cette année et
former de nouvelles équipes.

Membres du comité du FC
Etoile-Sporting pour la saison
1990-1991: M. Jean Aeschli-
man , le président démissionnant
pour cause de maladie, remet
son mandat à M. Georges Soll-
berger; vice-président , M.
Georges Spaetig; caisiere, Mlle
Manuela Loriol; vice-caissier,
M. Louis Frascotti; vérifica-
teurs de comptes, MM. Tony
Fazio et Serge Roth; secrétaire,
Mlle Isabelle Baume; assesseurs,
MM. Michel Mermillon et
Charles Guyot.

Entraîneur Ire équi pe, M.
Gchard Stampfli; entraîneurs 2e
équi pe, MM. P.-A. Frascotti et
Serge Roth; entraîneur équipe
féminine, M. Jean-Michel
Baume; entraîneur junior E, M.
Genesio Tomassini. (comm).

SOCIÉTÉS LOCALES

Jeux, joutes et spectacles pour terminer Tannée scolaire

Le grand final des «aînés» se déroulera au Centre sportif. (Impar-Gerber)

Les cahiers ne sont pas encore au
feu et pourtant l'école est déjà -
presque - finie. Dès demain ven-
dredi et la semaine prochaine, les
écoliers et écolières s'égaieront
dans la nature, qui pour des jeux
et des balades, qui pour des joutes
et épreuves sportives. Par dessus
cet air de vacances, arrivent en-
core les spectacles et propositions
de la Fête de la jeunesse.
Une fois les notes consignées, il
est bien difficile de prendre en-
core l'école au sérieux. Aussi,
est-il à la fois plus sage et effi-
cace de parler d'autre chose en
cet te dernière semaine de l'an-
née scolaire et les directions

d'écoles concoctent des pro-
grammes différents.

ÉCOLE PRIMAIRE
Offres multiples pour les pre-
mières classes, chaque ensei-
gnante) ayant la liberté de s'or-
ganiser; la direction lance quel-
ques idées du côté des visites de
musées et autre vivarium, visites
d'entreprises, d'artisans, d'ins-
tallations diverses ou mise sur
pieds de tournois ou de jeux.
Apothéose le jeudi après-midi
avec la farandole ludique de
Numa-Droz.

Les 4e et 5e années et les
classes d'appui jouent aux

grands dans des joutes sportives
qui se veulent d'abord une ému-
lation joyeuse avant que de sus-
citer un esprit de compétition.
Athlétisme, jeux d'équipes, na-
tation , bicyclette, jeux de plein
air sont autant d'occasion de
garder l'ambiance d'équipe de
classe. Tout se termine avec le
cross final aux Arêtes permet-
tant de distribuer des médailles.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les grands des classes secon-
daires s'affrontent dès lundi
dans des disciplines sportives et
selon les degrés, ils feront des
matches de handball , de mini-

Pour les primaires. Tannée se terminera aux Arêtes avec un cross. (Impar-Gerber)

volley, de tchoukball , de foot-
ball , etc.; ou bien , ils courront le
mille mètres, ou 5 fois 80 mètres
et se mesureront en saut en lon-
gueur.

Chaque classe a choisi ses
meilleurs représentants et tous
tenteront de se placer dans les
premiers rangs. Ce sera l'effer-
vescence perpétuelle au Parc des
Sports, à la piscine des Mélèzes
et dans quelques halles de col-
lèges.

Le grand final se déroulera
jeudi après-midi , à la Charrière,
avec les finales et le relais inter-
collèges. Toutes compétitions à
prendre au sérieux. I.B.

Soufflent des brises de liberté

Fête de la jeunesse
Quand on aime et la fête et la
jeunesse, on ne compte pas et
cette fête-là commence lundi
2 juillet pour se terminer sa-
medi 7 juillet dans le long ser-
pentin du cortège.

Des spectacles sont propo-
sés tout au long de cette se-
maine, intégrés à l'horaire
scolaire selon les choix des
enseignant(e)s qui ont inscrit
leur classe. Signalons toute-
fois que lundi 2 juillet , le
Théâtre de la Grenouille ra-

conte son «Histoire de l'Ar-
bre» à l'Aula des Forges
pour le public aussi , à 19 h
30.

Qu'on se le dise aussi à
l'oreille des 13 ans, une disco-
thèque est organisée pour eux
et leurs aînés au CAR (Cen-
tre de rencontre et d'anima-
tion, Serre 12); Gamelight
emmène le bal lundi 2 juillet
et mercredi 4 juillet de 19 à 23
heures, (ib)

Audience du Tribunal de police
P. G. s'est retrouvé hier devant
le Tribunal de police, accusé de
vol à l'étalage dans une pharma-
cie de la ville et de vente de quel-
ques comprimés d'un somnifère
puissant qui lui avait été pres-
crit.

Contrairement aux affirma-
tions du prévenu, la plaignante
et témoin dit avoir vu G. pren-
dre un gel pour douche dans un

emballage noir, ne pas le reposer
sur l'étalage et le dissimuler sous
un cornet.

C'est une question d'appré-
ciation si oui ou non il y a eu lar-
cin (la plainte a été retirée) ou
vol, si oui ou non le prévenu
s'est approprié un gel pour
douche, a relevé en substance
l'avocat. Jugement dans trois se-
maines, (c)

Larcin ou vol?

NAISSANCES

M. Adrien Gigon...
...de La Chaux-de-Fonds, le
«monteur à barbe» qui pen-
dant 40 ans a remédié aux
problèmes de dérangement
des téléphones sur le réseau
039. M. Gigon prend sa re-
traite aujourd 'hui jeudi 28
juin. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothè que 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: Chapuis, L.-
Robcrt 81 , jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, ^ 

23 10 17,
rensei gnera . Urgences médicale
et dentaire: <P 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <£ 21 11 91.

SERVICES
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MILOUD

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

MHEDI
le 27 juin 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Abdelkader et Liliane
BELKONIENE
Promenade 10

La Chaux-de-Fonds
28-125145

A 
¦ 

:
Valéria et Denis

MARIS-HOFMANN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARTIN
le 26 juin 1990

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Tourelles 15
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461939

PUBLI-REPORTAGE ——
Du nouveau chez Music Box
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Music Box a été créé en mars 1984. Depuis, il a réussi à prendre
une bonne place parmi les magasins de musique en triplant son
chiffre d'affaires!
En inaugurant son nouveau matériel et sa nouvelle disposition, il
vous offre encore plus de choix.
Music Box (dans le centre de Jumbo), boulevard des Eplatures
20, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 87 96.' ' ' 28 012664



Drôles de mondes
Une exposition et

du cinéma pour Ailleurs
En 250 documents , l'utopie , des
voyages extraordinaires et la
science-fiction se raconteront à
la Bibliothèque de la ville par
une exposition. Une manière
d'aller voir aux frontières des
mondes connus, oubliés et à ve-
nir. Plusieurs cinéastes ont pro-
mené leur inspiration dans ces
zones obscures et en ont rappor-
té la lumière, du moins des his-
toires étranges et attachantes.

En parallèle de l'exposition
qui s'ouvrira vendredi 29 juin à
la BV, le Cinéma abc propose ce
même vendredi et samedi trois
films qu 'il vaut la peine de dé-
couvrir ou de revoir. «Grauzo-
ne» de Fredi M. Murer (Suisse

1979) se passe dans un paysage
helvétique urbain et banal; à
l'intérieur des personnages, c'est
différent. Une face intéressante
du cinéma suisse par l'auteur de
«Hohenfeuer».

Incursions aussi dans des
mondes parallèles que ceux fil-
més par Andrej Tarkovski dans
«Solaris» (URSS 1972) et «Stal-
ker» (URSS, 1979); deux réali-
sations d'avant la perestroïka et
qui sont autant étranges, capti-
vantes que belles, (ib)

• Cinéma abc, vendredi 29
juin, 20h 30, Grauzone, 22h 30,
Solaris, samedi 30 juin, Stalker,
20 h 30.

Skateurs de toute la ville,
unissez-vous

Exposition, démonstration et concours
au CAR

La grande salle du CAR (Centre
d'animation et de rencontre)
transformée en piste de skate, ja-
mais on ne l'avait vu. Sauf hier
après-midi et c'était aussi le lieu
d'une exposition, de projections
de films et d'un concours du meil-
leur skater. Comme sur des rou-
lettes, quoique celles-ci se grip-
pent un peu-
Leur skate - planche à roulettes
- sous le bras, une équipe d'ados
a débarqué un jour au CAR, di-
sant leur envie de faire un film
sur leur sport chéri. Le stagiaire-
animateur Fabrice Migliorini
s'est rap idement embarqué sur
ces eneins fous et caméra vidéo
au poing, a suivi les voltigeurs
de rues en cours de collège, d'es-
caliers en bancs publics. Les
jeunes équilibristes d'une quin-
zaine d'années ont donc fait les
acteurs , tenu aussi la caméra, vi-
sionné les rushes, donné les
choix de montage pour un film
vidéo de 10 minutes.

De cette activité est née l'idée
d'une animation qui roule fort
et vite et les jeunes skateurs ont
aménagé à l'intérieur du CAR
une piste d'obstacles pour un
concours de figures; parmi une
dizaine de participants, les trois
meilleurs ont reçu des prix four-
nis par le CAR et Pro Shop.

SKATEURS,
LES MAL-AIMÉS

Le tournage du film a ravivé
l'intolérance des quidams face à
ces planches folles zigzaguant
sur les trottoirs et bondissant
sur les obstacles. Il est vrai que
les skateurs, provocateurs par-
fois, ont aussi à mettre un peu
d'huile dans leurs roues.

Le Centre de rencontre transformé en piste de skate. (Henry)

Au CAR, on s'est mis à leur
écoute. Un atelier va leur per-
mettre de construire eux-mêmes
obstacles et piste.

Mais où pratiquer , se griser
de vitesse ou voltiger comme des
dieux? Le ramp installé aux
Forges, trop bruyant , a été relé-
gué rue du Collège, suffisam-
ment loin pour perdre son inté-
rêt et son public.

Cette piste particulière, un
must dans son genre et un inves-
tissement s'endormant au vert,
réintégrera le centre ville, place
Sans-Nom, le temps des pro-
mos. Conçue au départ comme
mobile, voilà toutefois qu'elle
pose des problèmes de déplace-
ment, solidement arrimée
qu 'elle est dans cette morte zone
d'entrée de ville. , .. -

Malgré les frais occasionnés,
les organisateurs de la fête de la
jeunesse la feront bouger car
nombre d'enfants, de l'extérieur
aussi, attendent de s'y élancer
samedi 7 juillet. Mais les ska-
teurs ont encore du pain sur la
planche pour rouler en paix, (ib)

• Les gagnants: Mike Florian,
Hugo Pereira, Julien Revilloud.

La maintenance cardio-vasculaire
en balade

Plus de quarante personnes ont
participé dernièrement à une
randonnée du Groupe de main-
tenance cardio-vasculaire de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. Le
temps étant idéal pour la
marche, ces sportifs ont pu ef-
fectuer sans difficulté le par-
cours La Chaux-de-Fonds - Les
Cceudres en passant par le
Mont-Jacques et le Communal
de La Sagne.

Pour les mini-marcheurs, un
itinéraire plus court avait été
tracé à partir de La Corbatière.
Pour l'ensemble des randon-
neurs, une assistance médicale
motorisée avait été mise en place
de façon à ce qu'à intervalles ré-
guliers un dépannage éventuel
puisse être effectué, une assis-
tance assurée par M. Pascal
Vuilleumier.

L'objectif des Cceudres ayant
été atteint , c'est dans la ferme de
Eugène et de Marie-Elise Stauf-

fer que tout le monde s'est re-
trouvé pour un sympathique pi-
que-nique-grillade dans une am-
biance fraternelle et chaleu-
reuse. L'accueil généreux des
propriétaires ainsi que les airs
entraînants du joyeux accor-
déon de Rémo Droz, y ont
contribué pour beaucoup.

Magnifiquement orchestrée
par son président , M. Maurice
Robert, cette «course d'école» a
été du goût de tous les membres,
qui se sont déjà inscrits pour la
prochaine.

Pour agrémenter cette jour-
née, une partie culturelle a eu
lieu au Musée de La Sagne, sous
la conduite de son conservateur
M. Vuille qui a su passionner
son auditoire, (sp)

• Renseignements auprès de
M. Maurice Robert, " (039)
23.65.13. ou de M. Georges
Carre! (039) 23.81.70.

«Course d'école» réussie
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

F If. 1.25 au lieu de Fr. 1.50
R, La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Saint-Imier
11. 012188 J

^ssaaaaaaaaasaaaaaaaair

Ç  ̂ 28-012509 J

Amicale 1953
Apéritif
Jeudi 28 juin 1990
au Restaurant
du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

28-461921

| L'annonce, reflet vivant du marché

BBËM

Remise de commerce
M. et Mme C. Gafner
remercient leur aimable clientèle et l'informent qu'ils remettent le 1 er juillet
1990
leur kiosque Bois-Noir 39, La Chaux-de-Fonds, p 039/26 51 47

à Sandrine Fleuti
Mme Matthey continuera son activité et toutes deux se feront un plaisir de
vous accueillir tous les jours, y compris le dimanche matin. ^mmm

j Ê Sk  * TABAC - JOURNAUX T;S1
nfl CHOCOLAT - BOISSONS ' &4RL
H ŷ VIDEO ¦ W *•

^ BOUTIQUE "̂

(QpPJ(€
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en pierres fines, sacs
i et serviettes en cuir .
N- 28-124904 /̂

RESTOCCASE Vincent Flibotto
Numa-Droz 100, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 04 92

A vendre

matériel d'occasion
d'hôtels-restaurants

28-125125

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

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mLmim
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p.039/23 63 23

91-695

A l'Ours
I aux Bois

Le tartare est haché à la main...
et c'est de l'entrecôte.

Pour réserver: <p 039/61 14 45
14-008154

i

039/23 8090 j

Banque ORCA

I de-Fonds l| 1*"" ORCA
j /^~ B̂MMÊSÊÊÊÊ

g/ dm? Société affiliée He fVBS

MAZDA 323 GTX
TURBO 4 WD
Modèle 1987,

27000 km.
Fr. 18300.-

Garage du Port
Auvernier

p 038/31 22 07
28-000301

Très belle
BMW
320i

Septembre 1985,
47000 km,

bleu métallisé,
2 jeux de pneus

montés, etc.
Excellent état.

<? 039/23 72 33
28-461922

immmmMm
Incroyable j

Jamais vu! f
Cassettes vidéo ^

JVC #UM-IA,90,(

©

duopack E 180

11 Qnseulement B «J iJU

Duopack E 195
+ lampe de poche halogène H
Valeur 20.- OC Q(|Le tout: £.%3.\3V
Profitez ! M
28-012192 ««¦̂ •̂ ^^̂ *"̂ BB

hru#çfer *M
m* L,„,a..,,..i--" \S*>f D|SOl)E3 ¦
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Publicité intensive. Publicité par annonces
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Cinq jours hors du temps
La semaine d'étude d'une classe de l'EPPS (2)

Cinq jours, sans montre, sans
soleil, sans les bruits de la ville.
C'est une aventure vécue par
une classe de l'Ecole de prépa-
ration aux formations paramé-

Le travail était laissé libre, mais chacun participa à toutes les activités.

dicales et sociales (EPPS) de
La Chaux-de-Fonds dans un
des locaux de la Protection ci-
vile. «L'Impartial» a déjà
consacré une page à cette se-

maine d'étude (voir notre édi-
tion du 27 juin 1990). Aujour-
d'hui , voici une deuxième page
entièrement écrite par les parti-
cipants à cette belle expérience.

Le temps réel
Le décodage et l' analyse des
«heures-abri» , notées pendant
l'expérience, nous a permis de
reconstituer le déroulement de
nos journées. Les principaux ré-
sultats , examinés , conduisent
aux constatations suivantes:

1. Ce sont les heures des repas
principaux , dîner et souper, qui
sont les meilleurs repères pour
caractériser nos journées. Les le-
vers et les couchers sont en effet
individuels et étalés sur une lon-
gue période.

2. En considérant les repas
principaux , on voit que nos
«jours» s'allongent quotidienne-
ment de deux heures environ.
Certaines irrégularités s'expli-
quent. Par exemple le dîner de
jeudi était particulièrement tar-
dif: c'était une paella magnifi-
que dont la préparation a été
plus longue que prévue. Le deu-
xième souper (mercredi 1 h 40) a

été également retardé par son
élaboration: croûtes aux fro-
mages puis crêpes.

3. Vers la fin de la semaine, les
rythmes individuels s'affirment:
certains se lèvent au moment où
d'autres se couchent. Si l'expé-
rience avait continué , il aurait
été nécessaire de discuter et d'or-
ganiser cette situation pour
conserver nos repas et activités
en commun.

4. Les «temps de travail» sont
assez longs, 1er cycle : 11 h, 2e
cycle : 12 h, 3e cycle : 10 h, 4e
cycle : 17 h. La valeur élevée du
dernier cycle provient du déca-
lage des rythmes individuels: les
ateliers sont longtemps en acti-
vité mais ils sont occupés par
une partie seulement des élèves.

Chaque jour , avant le souper ,
nous avons demandé aux parti-
cipants d'estimer l'heure réelle.
L'examen de ces estimations

montre que l'heure officielle
n 'était pas connue et que chacun
l'estimait différemment:

HEURE RÉELLE
Lundi 21 h 30
Mercredi 01 h 40
Jeudi 0 h 55
Vendredi 05 h 55

HEURES ESTIMÉES
(VALEURS EXTRÊMES)

Lundi 18 h / 2 2  h 30
Mardi 21 h / 23 h 30
Mercredi 20 h 30 / Jeudi 05 h
Jeudi 21 h / Vendredi 05 h

Dans quelques cas, nous
avons pu comparer avec le
temps réel, l'estimation que fai-
sait un partici pant de la durée de
son sommeil. En général , on
constate une surestimation de ce
terme. Par exemple, des termes
réels de 2 h 30, 5 h 30 et 11 h 30
sont estimés à 6 h, 10 h et 13 h!
Le sommeil en abri semble donc
profitable! C. Auro i

Comme le temps ne comptait
plus pour nous et que l'am-
biance était très détendue, nos
activités se sont déroulées autre-
ment que prévu.

Au départ un plan de travail
avait été préparé par notre ma-
ître de classe, M. Auroi , mais
très vite chacun allait à l'atelier
qui l'intéressait. Ce changement
s'est fait naturellement et sans
contestation.

Ce travail libre fonctionnait
très bien grâce à notre motiva-
tion pour les ateliers qui nous
attiraient.

Ainsi, nos moments de travail
se sont prolongés, et parfois on
les poursuivait après le souper
jusque tard dans la «nuit». Nos
journées nous paraissaient plus
longues que d'habitude, et cela

nous réjouissait. En travaillant
longtemps dans le même atelier,
certains élèves pouvaient aider
les nouveaux arrivants ou fai-
saient le travail pour d'autres.
Par exemple, au labo photo, les
élèves remplaçaient le photo-
graphe quand il voulait se repo-
ser. Nous nous faisions
confiance et tout s'est bien pas-
sé. Pendant cette semaine, nous
avons travaillé librement , mais
chacun a participé à presque
toutes les activités.

Ce qui ressortait de cette
forme de travail , c'était l'en-
traide, et la peur qu 'il y ait des
personnes défavorisées par rap-
port à d'autres. C'est pour cela
que, dans l'abri , il y avait beau-
coup de vie, mais pas de stress.

Murielle et Véronique

Travail libre Le temps
Qu'est-ce que le temps? Pour
chacun de nous, il est une
contrainte perpétuelle. Qui ne
connaît pas la sonnerie d'un ré-
veil, le départ au travail , les
pauses à intervalles réguliers...
Bref, une certaine forme de
monotonie.

Qui donc ne ressent pas les ef-
fets du temps? Des secondes, des
heures, des années...

Imaginez un instant un déta-
chement total par rapport au
temps.

Grâce à cette expérience,
nous avons pu nous affranchir
des contraintes du temps.

Dès le deuxième jour , l'oubli
du temps a laissé libre cours à
notre corps. C'est-à-dire que
nous ne mangions que lorsque
la faim se faisait sentir, que nous
ne dormions que lorsque nos
paupières se faisaient lourdes...
le temps n'était plus, alors, un

ennemi , mais devint soudaine-
ment un ami. Un allié indispen-
sable à notre expérience.

Nous nous laissions totale-
ment guider par les rythmes de
notre corps. Lui-même n'avait
plus à se plier à toutes formes
d'obligations. Il vivait son pro-
pre cycle. En résumé, nous
étions totalement détendus.

Comment définir , dans tous
ses détails , ce que signifie une vie
dépourvue de stress. Notre
corps, ainsi que notre esprit , vi-
vaient en symbiose totale avec
notre environnement.

Cette situation a permis une
entente parfaite entre nous. Une
relation très forte que nous gar-
derons toujours au fond de
nous.

Je conclurai par ces quelques
mots: «Le temps ne fait sentir
ses méfaits que s'il est une
contrainte» . Caroline

Une double vie
Il était, prévu à l'origine que je
participe en tant qu'enseignant-
animateur uniquement à la pre-
mière moitié de la semaine; me
voici donc à l'extérieur , venant
de quitter l'abri après le petit dé-
jeuner. Première surprise : on est
au beau milieu de l'après-midi,
mercredi.

Complètement envoûté par
l'ambiance et surtout par la qua-
lité exceptionnelle des rapports
humains, je décide alors de reve-
nir dans l'abri le plus souvent
possible quelle que soit l'heure!

Le décalage se situant entre 8
et 12 h, je deviens alors une sorte
de Dr Jeckyll.

Les personnes de l'extérieur
ne me comprennent pas, avec
leur logique et leur beau temps...
pourquoi retournes-tu t'enfer-
mer dans cette coque de béton?

Dès lors, les situations co-
casses ne manqueront pas; ainsi,
jeudi après un copieux dîner pris
à la maison, je me rends dans
l'abri vers 14 h pour me retrou-
ver face à... un petit déjeuner. Je
déguste café et tresse chaude en
cachant ma fatigue et mon man-
que d'appétit. La paella du dîner

est mangée vers minuit , quel-
ques personnes vont ensuite
faire une petite sieste (pour cer-
tains, elle durera plusieurs
heures!). Nuit noire dehors,
mais dans l'abri la majorité tra-
vaille avec passion. Nos esto-
macs nous attirent à la cuisine
vers 6 h du matin pour un sou-
per «pizza». Certains dorment
toujours, car parmi nous, il
existe aussi un décalage.

Mais je dois resortir car je
donne une leçon en matinée, je
pousse la lourde porte blindée et
me voilà dehors, gavé de pizza,
croisant des gens qui vont au
travail. Drôle de situation!

Aussitôt mes obligations rem-
plies, je retrouve l'abri , 6 h se
sont écoulées depuis mon départ
et certains mangent toujours de
la pizza, je suis le mouvement et
me voilà à nouveau en train de
souper avec d'autres personnes.
Je m'amuse de savoir qu 'ils se
sont relayés pour ce repas pen-
dant 6 h.

Je n'ai pas dormi pendant 41
h, mais je sais que j 'ai vécu quel-
que chose d'exceptionnel et de
très très fort. M. Botter

La relaxation
Nous avions choisi la relaxation
pour éviter les risques de ten-
sions auxquels nous pensions
être sujets. Mais, en réalité, il n'y
eut aucun conflit. Mme Borel,
qui nous donnait la sophrologie,
avait d'autres cours pendant
cette semaine et ne pouvait mal-
heureusement pas venir et rester
en abri quand elle le désirait. Et
pendant qu'elle était là , ceux qui
désiraient participer à ce cours,
devaient arrêter les ateliers en
route.

Les avis étaient très partagés
sur ces séances. Certains se sen-
taient dérangés par le fait d'arrê-
ter une activité en cours, pour
rejoindre le groupe «relaxation»
ou par la nécessité de ne pas
faire de bruit risquant de pertur-
ber le cours.

D'autres acceptaient facile-
ment nos contraintes. J'ai eu
beaucoup de plaisir à suivre ces
cours. Pendant la relaxation , je
me sentais bien , je planais com-
me dans un autre monde. Nous
avons appris la respiration pro-
fonde, qui nous aide à nous lais-

ser aller et a nous détendre.
C'est une respiration calme et
très complète, qui nous permet
de nous endormir ou de nous
décontracter en cas de trac.
Nous avons aussi appris com-
ment sortir une grande colère
sans nuire à notre entourage.

Pour les séances, nous nous
couchions sur des matelas ou
des tapis de gym, nous faisions
quelques respirations pour la
détente et ensuite toutes les par-
ties de notre corps se relaxaient
au fur et à mesure que Mme Bo-
rel nous parlai t d'une voix calme
et posée.

Je me sentais loin de mon
corps comme si je volais. J'avais
l'impression de m'évader dans
des paysages merveilleux.

Ces séances m'apportaient
toujours plus de bien-être et en-
core maintenant j 'utilise des
choses que nous avons apprises.
La sophrologie me donne le
calme et la sérénité; c'est un bon
moyen de lutter contre le stress
que j 'ai retrouvé hors de l'abri .

Christelle

Quelques impressions sur...

Notre semaine d étude «verte»
s'est organisée de façon à ce que
toute la classe participe. Mais la
décision de dormir en abri était
libre.

Nous n'avons pas voulu res-
ter en permanence dans l'abri
par crainte d'être privées de la
lumière du jour pendant une se-
maine.

Nous étions très souvent pré-
sentes dans l'abri et nous nous
sommes très bien intégrées à
l'équipe «sous-terre». Notre rôle
consistait à faire les achats dont
elle avait besoin, par exemple les
produits frais. Nous avions éga-
lement à contacter les ensei-
gnants externes et à les informer
des moments où ils pouvaient
entrer dans l'abri. Nous devions
être extrêmement prudentes afin
que les «internes» ne découvrent
pas l'heure. Nous sommes allées
jusqu 'à cacher les commissions
dans le sas. A chaque entrée
dans l'abri, nous retirions nos
montres et il fallait surtout peser
nos paroles. Pas de «bonjour»
ou de «bonsoir» mais juste «hel-
lo».

Nos entrées devaient être trre-
gulières et par conséquent nos
repas aussi. Parfois, nous pre-
nions le dîner chez nos parents
et ensuite dans l'abri. «Ah, les

calories, qu'est-ce que nous vous
aimons...!». Le groupe de l'inté-
rieur nous a envoyé acheter du
safran et de l'émincé de bœuf à
minuit. Que faire dans un tel
cas? Une sublime idée nous vint
à l'esprit: Départ à la Récrêpe...
Après avoir amené le safran ,
nous avons mangé la paella à 1
heure 30 du matin! Puis, retour
à la maison pour dormir avec
l'estomac bien chargé. Qu'est-ce
que l'on ne ferait pas pour eux !

Nous avons également voulu
passer une nuit dans l'abri.
Nous sommes entrées à 8 heures
du matin mais nous avons dû
rester éveillées jusqu'à 5 heures
du matin suivant pour pouvoir
nous mettre au lit en même
temps que les «internes». C'était
une journée fatigante mais très
chouette.

Durant cette semaine, nous
avons aussi participé aux activi-
tés mais, par manque de temps,
nous n'avons pris part qu'à la
photographie et à la relaxation.
Ces activités nous ont beaucoup
plu.

En résumé, il y a eu un grand
travail , mais il a toujours été fait
avec plaisir. Nous regrettons
fortement que cette semaine soit
déjà terminée.

Magalie et Isabelle

La vie folle des externes

Prise de vue: Il est clair que lors
de la prise de vue on s'extériorise
énormément. On prend des
poses que l'on n'oserait jamais
adopter dans la vie de tous les
jours. Les accessoires aidant , on
devient différents, plus «star»
qu 'habituellement.

En arrivant pour la première
fois dans le studio, on se sent un
peu tendu et nerveux. Mais au
fur et à mesure que la pellicule se
déroule, on prend confiance en
soi, et c'est seulement à ce mo-
ment-là qu 'on est apte à réaliser
des bonnes photos.

Il est important de préciser
que si le photographe supervi-
sait les séances en studio, il lais-
sait toute liberté aux élèves de
prendre leurs clichés. Même les
plus timides se sont exprimés si
nbrement que leurs portraits
étaient très surprenants, dévoi-
lant des faces de leurs personna-
lités inconnues à nos yeux.

On a remarqué que, durant ces
séances, un lien se formait entre
l'acteur et le photographe.

Jamais on aurait pensé avoir
autant d'imagination pour créer
des photos bien composées.

Laboratoire: Dans ce labora-
toire , on sentait une ambiance
très chaleureuse, une ambiance
tellement forte que tout le
monde se mettait à chanter. Le
moment le plus palpitant arri-
vait lorsque nous passions la fu-
ture photo dans le bain conte-
nant le révélateur , et que petit à
petit , l'image apparaissait. Quel-
ques élèves aimaient plus que
d'autres développer leurs pro-
pres photos ou celles des autres,
ils pouvaient passer une nuit en-
tière au laboratoire.

Chacun avait une certaine
fierté de pouvoir montrer des
photos qu 'il avait réalisées lui-
même de A à Z.

Luis, Bastien, Katia

La photographie
.0



AT
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Armando et Marie
PINHEIRO

ont la joie
d'annoncer la naissance

du petit

MICKAËL
le 27 juin 1990 à 10 h.

¦Raya 12 - Le Locle
28-14122

Pour une paisible écologie
Le 125e du Club jurassien section Col-des-Roches

Créé en 1865 pour initier les éco-
liers à la découverte de la nature ,
le Club jurassien section Col-des-
Roches continue sur sa lancée
125 ans plus tard , même si ses
membres sont devenus un peu
plus âgés. Sa discrétion n'a
d'égale que son fervent amour des
beautés cachées dans les taillis,
les rochers et les sentiers de chez
nous. Mais pour l'occasion, la
section locloise s'en est départie,
de cette discrétion: un 125e, ça se
marque. Notamment par la créa-
tion d'un «sentier nature» à La
Combe-Girard.

«Moi , je ne suis pas écolo, je
vous le dis tout de suite!» Le
monsieur qui tient ces propos
habite une sorte de petit paradis
sur les hauteurs du Locle, en
compagnie d'une famille de hé-
rissons, de trois écureuils, et
d'environ ^rente espèces d'oi-
seaux qui disposent chez lui
d'une auberge quatre étoiles: ni-
choirs , baignoire pour s'ébattre ,
nourriture top niveau.

Ce monsieur pas écolo, Vin-
cent Nissille, préside pourtant

depuis une dizaine d'années le
Club jurassien section Col-des-
Roches, l' une des plus anciennes
sociétés du Locle, qui fête cette
année son 125e anniversaire.

Qu'on se rassure, le président
n 'aime rien tant que la nature .
Mais il n 'apprécie pas les gens
«avec des œillères», trop extré-
mistes. «Il faut être ouvert! Le
jour où on m 'interdira de rouler ,
je n 'irai pas travailler , et pour-
tant j 'y vais à pied. Et je chauffe
au bois!»
SI ON LES CONNAISSAIT...
Exemple patent de cet amour de
la nature : M. et Mme Nissille
sont passionnés par les oiseaux
et pourraient en disserter des
heures , des étourneaux (qui ont
passé l'hiver dernier au Locle,
du jamais vu) aux tourterelles
turques qu 'on voit dans la ré-
gion depuis 2-3 ans. Une fois, au
Creux-du-Van, ils ont attendu
cinq heures avec télescope et ju-
melles jusqu 'à pouvoir aperce-
voir les faucons pèlerins au nid.

La section locale du Club ju-
rassien , ouverte à tous les amou-

reux de la flore et de la faune ré-
gionale , compte une septantaine
de membres. Basée dans un «lo-
cal» , au collège Daniel Jean Ri-
chard , elle pratique des activités
variées: études en pleine nature,
ornithologie , géologie, botani-
que, fabrication de nichoirs ,
conférences, visites guidées des

musées d'histoire naturelle , ter-
rées...
Ce 125e anniversaire, on le fête
dans la nature. Des sorties, avec
camping ou pas. ont déjà eu lieu
et se poursuivront.

L'événement sera aussi mar-
qué de manière tangible. La sec-

tion locloise s'est lancée dans
une entreprise originale: créer
un chemin nature dans La Com-
be-Girard . La commune a ac-
cord é son soutien , mais on
cherche quand même des spon-
sors! On trouvera sur ce chemin
nature des panneaux explicatifs ,
dont un panneau forestier établi

par le garde-forestier Charles-
Henri Pochon. un parcours flé-
ché, des explications géologi-
ques, sans compter toutes les es-
pèces d'arbres familières à la ré-
gion. Ce sentier sera destiné aux
écoles et au public en général.

CLD

Une passion jamais démentie
Dans la plaquette du 125e, Er-
nest Hasler rappelle qu 'un mois
après la création du Club juras-
sien cantonal se crée une sec-
tion locloise forte de 22 mem-
bres, présidée par P.-E. Barbe-
zat , directeur des Ecoles secon-
daires.

But du club: initier la jeu-
nesse aux trésors méconnus de
la nature. «Ces premiers sa-
vants écologistes avaient ins-
tinctivement pressenti l'impor-
tance capitale du milieu naturel
pour la survivance de l'espèce
humaine.»

Un brin de sapin devient
l'emblème de la société, qui a
publié dès sa naissance un petit
journal , «le Rameau de sapin».

L'historique de la section est
rappelé avec humour et sous di-
verses plumes dans cette pla-
quette, ainsi que les noms de
ceux qui l'ont marqué de leur
empreinte: l'éminent géologue
Auguste Jaccard, Henri Favre
qui dès 1900 luttera de toutes
ses forces pour maintenir la sec-
tion à flot , et qui note: «Si nous
réussissons à former un bon
noyau de jeunes membres plus

épri s de belle nature jurassienne
et de courses hygiéniques que
de sport anglais et de bicyclette,
nous pourrons espérer une
nouvelle prospérité pour notre
section.»

En 1928, Eugène Bersot ,
Marc Sandoz et Charles Ante-
nen décident de faire renaître la
section. En 1931, Charles Bé-
guin en prend la tête et sera un
président prestigieux . Rencon-
tres avec le Dr Clavadetscher,
l'ingénieur agronome René La-
live d'Epinay, Némorin Caille
dit Nemorin des Loutres, l'his-

toire de la section foisonne
d'anecdotes. En 1970. Jean Du-
vanel reprend la présidence et
lui donne une remarquable im-
pulsion. Fin connaisseur en
dendrologie, il devient le men-
tor du club. C'est aussi à son
initiative que le drapeau flotte à
nouveau au Col-des-Roches (la
Mouette ayant pris le relais en-
tre-temps.)

Actuellement , la section ,
forte d'une septantaine de
membres, continue son chemin
sous la houlette de Vincent Nis-
sille. (cld)

Un coquet bénéfice
Action du Club Soroptimist en faveur de deux homes
2500 francs, c'est la coquette
somme qu'a rapportée une vente
organisée récemment sur la place
du marché par le Club Soropti-
mist du Locle. Une partie de ce
magnifique bénéfice est destinée
à deux homes pour personnes
âgées de la région.
Cette association apporte régu-
lièrement de l'aide à différentes
oeuvres sociales locales ou à des
personnes nécessiteuses. Il-y- a
également la fameuse action de
Noël. Pour fêter le 35e .arfnjver-
saire de sa fondation, ses quel-
que vingt membres ont décidé
de faire un stand et de vendre
toutes sortes de gâteries maison.
Tout est parti très vite avec à la
clé un bénéfice de 2500 francs.

2000 francs sont partagés en-
tre le home de la Résidence au
Locle et celui du Martagon aux
Ponts-de-Martel. Les 500 francs
restant sont mis au profit d'une
prochaine opération. Mais, qui

est le Club Soroptimist et quels
buts poursuit-il? «C'est un club
service du genre Kiwanis ou
Lion's au féminin. Nous nous
retrouvons pour des confé-
rences-repas ou lors de la course

annuelle. Outre l'aspect culturel
de ces rencontres, nous réser-
vons des fonds pour des actions
ponctuelles», commente la pré-
sidente Claudine Dessouslavy.

(paf)

Depuis sept heures du matin, les dames du Club Soropti-
mist ont vendu moult pâtisseries appétissantes. Résultat,
un bénéfice de 2500 francs! (Favre)

Grande musique au Casino
Samedi 30 juin dès 19 heures, la
Clef d'art, orchestre dirigé par
Claude Favez, professeur au
conservatoire de La Chaux-de-
Fonds vient donner un concert
au Casino, avec Mozart et Pur-
cell au programme. A préciser
que cet orchestre, composé de
membres qui ont tous fait le
conservatoire s'est proposé de
lui-même, pour donner un bon
coup de pouce au Groupe
d'étude du Casino. L'entrée est
libre, mais assortie d'une col-

lecte dont le produit ira intégra-
lement au-dit Groupe.

La météo étant ce qu 'elle est
par ici, signalons que ce concert
aura lieu de toutes façons. En
cas de beau temps, le concert dé-
bute sur la terrasse et se poursuit
en deuxième partie à l'intérieur.
En cas de mauvais temps, ren-
dez-vous directement dans la
salle. D'après ce qu 'on a enten-
du, cette soirée se terminera de
manière très conviviale! (Imp)

Accueil des nouveaux
habitants

Le Groupe d'accueil orga-
nise une soirée d'accueil pour
les nouveaux habitants du
Locle, suisses et étrangers.
Cette rencontre aura lieu
vendredi 29 juin, à 20 h à la
Maison de paroisse, rue des
Envers 34. Elle permettra
aux nouveaux habitants de
nouer des contacts et d'obte-
nir des renseignements sur la
vie de la cité.

Le Groupe d'accueil du
Locle est indépendant de
toutes attaches religieuses ou
politiques. Il a pour but de
faciliter l'intégration des
nouveaux arrivants, et de
susciter des rencontres ami-
cales entre Suisses et étran-
gers, entre nouveaux et an-
ciens habitants. Adresse
contact: Thierry Favre, Cen-
tre d'accueil des Calâmes, Le
Locle, tél. 31.34.49 (comm)

Ramassage de papier
Le Ski-club du Locle orga-
nise, en collaboration avec
les Travaux publics une tour-
née de ramassage de vieux
papier, samedi 30 juin. Le
Ski-club remercie chacun de
sortir son papier dès 7
heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Spectacles et animations
Nouvelle formule pour la kermesse des Billodes

Des jeux, des animations, des
spectacles, de la danse, les en-
fants, éducateurs et enseignants
du Centre pédagogique des Bil-
lodes au Locle ont concocté une
nouvelle formule pour leur tradi-
tionnelle kermesse. Cette fête,
susceptible d'attirer moult ama-
teurs, aura lieu vendredi 29 juin
dès 17 heures.

Perchée tout en haut de la ville
sur les Monts, cette institution
met sur pied chaque année une
telle manifestation dans le but
de s'ouvrir sur l'extérieur. Et
pour cette édition, le pro-
gramme est plutôt alléchant. Si
le soleil est de la partie, des
stands colorés accueilleront tous
les curieux; autant de petits

coins qui proposeront un
concours de photos, du tir , un
endroit maquillages et un jeu de
«taquet».

Les gosses effectueront des
démonstrations de judo et de
théâtre, alors que le clown, jon-
gleur, acrobate, chanteur, hom-
me de cirque Marco Cesa - un
prêtre-aumônier chez les forains
- fera une «animation de rue».
A l'intérieur, une exposition
présentera des travaux d'élèves
et des photographies de la clique
des Billodes qui a participé au
dernier Carnaval de La Chaux-
de-Fonds.

La fanfare militaire du Locle
donnera un concert-apéritif
juste avant le souper servi sur
place. Toujours si le temps le

permet, il est prévu un départ en
montgolfière. Sur le coup de 20
h 15, la troupe «Patatra » de
Neuchâtel interprétera à la salle
de gymnastique son spectacle
«Eclats». Frédérique Nardin et
Ulrich Locher, dans une mise en
scène de Claude Thébert, emmè-
neront le public dans le monde
de l'humour et de la fantaisie
grâce au cabaretier munichois
Karl Valentin.

La grande disco-bal du grou-
pe Larzenn de Neuchâtel débu-
tera aux environs de 22 heures,
pendant que les prix des diffé-
rents concours seront remis sur
le podium. Une ambiance sur-
voltée pour une fête qui promet
de forts bons moments, (pat)

Récital Marc Pantillon
au Temple du Locle

Marc Pantillon joue comme un
musicien à qui l'âge aurait appor-
té la sagesse et donné les clefs du
savoir. Dans une relation public-
interprète d'une rare qualité, le
pianiste a donné dimanche au
Temple du Locle un récital mar-
quant une étape importante dans
sa jeune carrière.
Marc.Pantillon est ce bâtisseur,
aussi habile dans une sonate de
Mozart , K. 457, délicate, lumi-
neuse, que dans un monolithe,
tel les huit Préludes de Frank
Martin. Les grands blocs se
meuvent dans un espace conte-
nant autant de figures intimes et
sous-jacentes que de violents
emportements.

L'exécution réclame un sens
de l'architecture autant qu'un
art précis des transitions. Œuvre
majeure du répertoire pianisti-
que du XXe siècle, hors des sen-
tiers battus, c'est merveille d'y
voir triompher Marc Pantillon.

Dans les «Klavierstûcke»
op.l 18 de Brahms, Pantillon im-
pose une architecture limpide
d'une fluidité sans emphase. La
matière sonore est somptueuse,
le dessin de la phrase d'une sou-
veraine élégance. Le souci du

détail , la recherche des nuances
sont constants. Dans la dernière
séquence, il a témoigné d'une
étonnante maturité, il est allé
très loin dans sa recherche d'ab-
solu. A tel point que les audi-
teurs, afin de ne pas rompre le
climat contemplatif dans lequel
les avait plongés le pianiste, ont
renoncé à applaudir. Instants
exceptionnels, assurément.

Installé dans l'ampleur du
propos de l'opus 110 de Beetho-
ven, Pantillon conduit l'auditeur
vers des visions intérieures. Sans
emphase, tout en discrétion clas-
sique, il mène ses phrasés avec
concentration , éclaire les voix
intermédiaires, débusque le
contrechant , l'incise thématique
enfouie dans l'harmonie. Tou-
jours balancé entre un classi-
cisme et un romantisme de bon
aloi , Pantillon peint chaque
étape du discours, avec ses fré-
missements secrets et ses sur-
sauts, situe le développement de
la fugue. Tourmentée, virtuose,
forte , l'œuvre prend ainsi son
envol vers la lumière . D. de C.
uMarc Pantillon jouera ce
même programme jeudi 28 juin,
20 h 15 à la Chapelle de Couvet.

L'écoute intérieure

SERVICES
LE LOCLE
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf>
31 10 17 ou service d'urgence de

l'Hôpital , <P 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (p 31 10 17.
La Brévine, bâtiment de l'an-
cienne usine: 18-22 h, expo de
travaux réalisés durant l'année
scolaire.
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Dès son ouverture, le tenancier AMIN AZMI est heureux du succès
de son nouvel établissement. C'est dans un style mode actuelle qu'il
fut conçu et offre à la clientèle 150 places assises, un bar confortable
et pour vous divertir, un jeu de billard.
Un endroit idéal et accueillant pour un petit café le matin comme
pour l'apéritif le soir.
Ainsi donc, une page de l'histoire s'est tournée.

PLACE au SPHINX 23-14223

NAISSANCE

Course annuelle
de l'AVIVO

Les membres de la section lo-
cloise de l'AVIVO avaient ré-
cemment rendez-vous pour pren-
dre part à leur traditionnelle
course annuelle de printemps qui
les conduisit dans l'Oberland ber-
nois.
Plus de 70 personnes, malgré le
temps pluvieux, mais le soleil
dans le cœur ont pris la route
qui les a d'abord conduites à
Thoune où fut marquée la pause
'café-croissants dans le buffet de ,
la gare de la localité.

Ce fut ensuite le départ pour
Brienz et c'est à l'Hôtel Bàren
que les Loclois partagèrent le re-
pas de midi.

Puis ce fut , sous le soleil reve-
nu, une excursion au magnifi-
que point de vue d'Aeschi. Et re-
tour au Locle, par le chemin des
écoliers et sans emprunter
d'autoroutes, sous l'agréable
conduite du chauffeur, Fioren-
zo.

Les participants conserveront
un agréable souvenir de cette
journée, tout en regrettant que
le président , M. Aeschlimann ,
hospitalisé, n'ait pu être des
leurs pour cette course. (Imp)

Dans l'Oberland



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

22-14254

Le bon choix 
f^̂ ^̂ ^ k.

tonte plus ^^^̂ m^W *
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Il Laiterie I|| agricole |
Claude Perrottet ^SSkiFromager spécialisé 9 §̂3!

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

FONDATION LES BILLOE -̂^ENTRE PÉDAGOGIQUE
Monts 24-28 - Le Locle

f
Vendredi 29 juin 1990
de 17 à 24 heures

Kermesse
PROGRAMME ET HORAIRE

17h00 Ouverture de la kermesse
Ouverture des stands jeux, animation, nourriture et boissons, tombola

17h30 Présentation des ateliers
18h00 Spectacle de Marco Cesa
19h00 Concert-apéro de la Fanfare militaire du Locle

i
19h30 Eventuel départ d'une montgolfière
20h00 «Eclats», spectacle de la troupe Patatra
21 h30 Présentation des ateliers
22h00 Disco-bal

Fermeture des stands jeux
23h50 Fermeture des stands boissons et nourriture
24h00 Fin de la disco-bal

Les spectacles, les concerts et les jeux sont gratuits.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
\ 

¦ ¦ ' ¦ 
. 

' "
. ..

28-14229

Fermé le lundi

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
<P 039/31 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
musées 35

2301 la chaux-de-fonds

-j s-——
*f \ ROBERT

f FLEURS
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - ,* 039/31 46 69

Fleurissez vos mamans

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

XhlCOJMMOT
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - <p~ 039/31 75 74

m sr
V n  m M Bureautique
^̂ 1 V f̂ Machines

*" ' * de bureau
Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 71 28

Fax: 039/28 18 35

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Ç) 039/23 21 54

égàr £%to*.
Ôiïedkzu/ 'rz/it ̂ ^U^TV^
LA CRCISEifE
Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
& 039/31 35 30

Electricité - Téléphone

Installations téléphoniques

Centraux domestiques ou industriels Rue de l'Avenir 11
Téléfax, Natel C 2400 Le Locle
Réseaux informatiques tél. 039/31 67 67

- /̂  Maîtrise fédérale

^
s. Concess. A PTT

\ * lll] 91-45410 J

( —"̂
BRASSERIE
SALLE À MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR /âfà&fV.

ILAV CRCISEJVE
t/VùCcw? et ̂ a/z-cûù Sûer/ie/ *

*

Vendredi et samedi dès 21 heures
à la brasserie:

soirées jazz
Consommations majorées.

n n n fdxM/k ^Tn̂ î Ënra

^P"Vllîrol ?-fwïd ' - nza ™

2400 Le Locle, Marais 10, <p 039/31 35 30, Fax 31 35 50
L. 91.275_^

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

i CONFÉRENCES .»_
RÉCEPTION 

^stljfe^s
ASCOT'S BAR ]/I\

LA CEClSOBE
Aîcof e etSf c 'ortroù £$esn€f

cherche:

sommelière
et extra
connaissant les deux services.
S'adresser à François Berner.

Marais 10, Le Locle
<p 039/31 35 30
' 91-275

Pour notre kiosque de la gare du
Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

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

05-005045

t

,MHOF f^S^yî ^̂ '̂ 72
^^^

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

une jeune secrétaire trilingue
| (allemand, anglais, français)

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

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

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

Discrétion assurée
28-14035

Dans le cadre du développement
d'un nouveau projet immobilier
au Locle, nous pouvons offrir
en vente ou en location, plu-
sieurs

locaux commerciaux
Situation de premier ordre au
centre ville. Possibilités d'amé-
nagement personnalisé au gré
du preneur.
Ecrire sous chiffres 91-439 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

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

gérante
de succursale

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

05-005045 ¦̂̂ ffgfggm^

Fiat Panda 4*4 Sisley
Série spéciale, 1989,
22000 km, état neuf.

Garage de la Prairie, <p 039/37 16 22.
91-203

<i off res d'emploi

• off res d'emploi
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%iiiililfflf USJ aespirifueux 19R » l &&X§ PM ?^HJBIir

^S f̂cfc  ̂
L ^-''^- "•¦-¦' Dans ,outes nos succursales DENNER ovec Produi,s îrai

f J7^w.,

^HMfiêlMffiîi-^'-i^' - i^W ^ Café Jacobs Rio Mare àsS^iP
*̂*BMm&l " *¦ ¦¦¥ A iB Lan!̂ ^̂ vin blanc suisse Médaille d'or VAC moulu salade de haricots au thon ''.Nv^SJL̂ Lrf/

l 
¦̂̂ «¦¦¦¦ BMBW» "̂ • DSmffiltafir 500g &*&¦ 5.75 ™* AA& *̂ ||gff

fs*,*Z Uiinu iM «»* n •* 
l \ I I I I M I I I wUI _-».. ..._ Salade mexicaine au thon M A.«-

• Café MerCUre • Pates Boniîa © Chasselas de Romandie ROLAND Sticks 285 g 4^3" 3.95
• - GoldenblaCk * - Spaghetti 

J

198£

j MËÀ 200 g ^4  ̂ 1.95 Vin 
rouge espagnol ~~̂ T

Cafe en grains - Nouilles 4 mm JmumWm. —— —— . .- tff• - Goidenbiack • • / ?989 \ Ovo Drink Rioja Vina Vial 
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Tourbières sous haute protection
Le législatif dans les sables mouvants

de la protection des zones marécageuses
Troisième et dernier jour de session du Grand Conseil
neuchâtelois , hier. Elle a été absorbée dans sa plus
grande partie par les sables mouvants de la protection des
marais.
Le projet de décret concernant
la protection des marais , des
sites marécageux et des zones al-
luviales d'importance nationale
promettait d'être à la hauteur
des passions qui se sont cristalli-
sées sur le sujet depuis de nom-
breux mois. Promesse tenue:
une longue, très longue discus-
sion a présidé à l'examen du
dossier. Le débat avait drainé
sur la galerie réservée au public
plusieurs exploitants de tourbe.
11 est vrai que le sujet, inscrit
dans le fil de l'article constitu-
tionnel qui a suivi la votation
sur l'initiative dite de Rothen-
turm, a mobilisé et échauffé les
esprits. A l'excès, sans doute au-
cun.

Compte rendu
Pascal BRANDT

Le dialogue entre canton et
Confédération sur ce sujet dure
depuis quatorze mois. En fé-
vrier, Berne proposait aux can-
tons un arrêté fédéral urgent sur

la protection des sites précités.
Le Conseil d'Etat a réitéré à
cette occasion sa position , à sa-
voir son accord aux objectifs gé-
néraux de protection de la na-
ture et du paysage, à l'applica-
tion des dispositions constitu-
tionnelles et légales. Il refuse par
contre de se soumettre à quelque
pression que ce soit. Le gouver-
nement neuchâtelois réaffirme
son strict respect des disposi-
tions en vigueur , selon lesquelles
les cantons sont au premier chef
compétents en la matière. Pro-
positions neuchâteloises: prise
de mesures transitoires et
conservatoires assorties de la
poursuite des études, sur une
durée de trois ans. Ce n'est
qu 'ensuite que les décisions rela-
tives aux périmètres à protéger
seront prises.

Premier à ouvrir les feux, J.-
C. Pedroli (gpp) félicite le
Conseil d'Etat pour son rap-
port , qui postule la sauvegarde
des marais pour 5 ans tout en
prenant en compte le dédomma-
gement financier des exploitants

lèses. «Neuchâtel a une occasion
unique d'occuper une position-
phare dans la protection des
tourbières. Nous soutenons le
projet. Mais je vous rends atten-
tif au texte de l' initiative de Ro-
thenturm , qui sti pule que tout
amendement doit être conforme
à cette disposition constitution-
nelle et à la volonté populaire! » .
Une précision portant sur
l'amendement déposé conjointe-
ment par les partis libéral-ppn et
radical , qui demande notam-
ment «qu 'avec l'autorisation du
Conseil d'Etat , les exploitations
de tourbe en cours pourront être
terminées sur les surfaces en ac-
tivité au moment du présent dé-
cret».

Ch.-H. Pochon (soc) s'est lan-
cé dans un plaidoyer lyrique sur
la vie des tourbières. Il soutient
le projet de décret , une suite lo-
gique à la volonté populaire . Le
canton prend ses responsabilités
sur cette question. Le député
gratifie l'assemblée d'une tirade
présentant de long en large le se-
cret grouillement qui anime les
sous-sols tourbeux. «Le 85%
des tourbières est dégradé. Il
faut stopper toute exploita-
tion!». Mais il n'est pas possi-
ble, cependant , d'accuser les ex-

ploitants de tous les maux. «Il
est juste de les indemniser si l'ex-
ploitation n'est plus possible».
Chs-H. Pochon, à l'instar de J.-
C. Pedrolit avertit lui aussi
quant aux conséquences qu 'en-
traînerait une dérogation aux
dispositions fédérales.

Le libéral-ppn J. -G. Béguin
«ne mettra pas autant de trémo-
los dans la voix» . Après avoir
resitué le cadre dans lequel s'ins-
crit le débat d'hier , il met en
exergue l'ambi guïté des mesures
proposées dans le projet. «Neu-
châtel se conforme au plan di-
recteur cantonal sur l'aménage-
ment du territoire. Si nous sous-
crivons à peu près à toutes les
zones à protéger , il en est cer-
taines sur lesquelles nous ne
sommes pas d'accord , les vallées
des Ponts-de-Martel et de La
Brévine. Les difficultés d'appli-
cation sont trop grandes. 180
hectares sont déjà protégés dans
la vallée des Ponts!» Le député
propose en l'occurrence un
amendement, conjointement
griffé par le groupe radical.
«L'évolution de l'esprit de
l'agriculture va dans le sens où
les paysans et tourbiers sont
aussi des agents de protection de
la nature ». Il conclut: «Nous de-
vons régler ce problème délicat
avec nuance, avec notre sensibi-
lité , neuchâteloise. Nous aime-
rions légiférer, mais avec mesu-
re». Le député dit son accord au
projet , sous réserve qu'il soit
amendé.

M. Sauser (rad) relève quant
à lui d'entrée les difficultés fi-
nancières auxquelles seront sou-
mis exploitants et communes
qui vivent de la tourbe et de
l' agriculture. «Nous ne pouvons
pas accepter ce rapport tel quel.
11 est faux de prétendre que l'ex-
ploitation agricole porte préju-
dice aux tourbières en leur reti-
rant l'eau! Si le rapport est ac-
cepté tel qu 'il est présenté, le
droit d'exploitation sera retiré
d' un jour â l'autre. Nous devons
donner aux exploitants quelques
années pour pouvoir faire face à
leurs obligations financières» .
Le député, au nom de son grou-
pe, demande le renvoi en com-
mission du projet. «Qui a tort,
qui a raison? Nous ne le savons
pas».

J.-C. Pedroli estime pour sa
part que la demande de renvoi
en commission n'est qu 'un pré-
texte pour poursuivre l'exploita-
tion de la tourbe , alors que ces
sites sont protégés par la Consti-
tution. «Ayons le courage de ti-
rer les conséquences du verdict
populaire , en refusant un amen-
dement anti-constitutionnel!»

Dans la vallée de La Brévine, la tourbière du Rond-Buisson.
(Favre)

L.-A. Brunner (lib-ppn) évoque
l'angoisse des milieux touchés.
«Ce n'est pas un problème poli-
tique gauche/droite dont nous
discutons. Avec un délai de
quelques années, chacun a tout
à y gagner. Il s'agit simplement
de finir ce qui a été commencé.
Les tourbiers sont d'accord :
après , plus aucun m 2 ne sera ou-
vert». Chs Veuve (rad) demande
lui aussi le renvoi en commis-
sion, alors que F. Cuche (gpp)
estime que le projet de décret est
ressenti avec brutalité par les ex-
ploitants. «Le fond du problème
est celui des indemnisations» .
M. Monard (lib-ppn) remercie
quant à lui le Conseil d'Etat
d'avoir ramené le pouvoir de dé-
cision de Berne à Neuchâtel. A.
Bringolf (gpp) voit dans le débat
l'expression d'une contradiction
- «ce n'est pas la dernière fois» -
entre économie et écologie,
toutes deux vitales. Un débat ,
estime-t-il, entre intérêts parti-
culiers et généraux: «Nous de-
vons mesurer l'enjeu: huit ex-
ploitants seulement sont tou-
chés!» Il soutient le projet du
Conseil d'Etat.

«Nous nous sommes battus
pour que la protection de la na-
ture et des sites relève de la com-
pétence des cantons! Nous refu-
sons le diktat de Berne, mais elle
n'a pas renoncé. Neuchâtel dé-
fend ses prérogatives». Jean
Claude Jaggi a, avec fermeté,
rappelé que le canton a négocié
avec la Confédération afin d'éla-
borer un projet permettant de
prendre des mesures transitoires
moins contraignantes que celles
concoctées de Berne. «Nous don-
nons la priorité à un arrangement
avec les exploitants touchés.
Mais il n'y va pas seulement

d'une indemnité, il y va aussi
d'une question de travail» , ras-
sure-t-il quant aux dispositions
que le canton entend prendre à
cet égard.

S'agissant de l'amendement
déposé sur les bancs des partis de
droite, le magistrat estime que «si
nous donnons des délais pour
l'exploitation, nous enlevons de
sa substance au décret. Et Berne
dira non à un amendement anti-
constitutionnel! Ce n'est pas une
menace, mais nous serions ren-
voyés à nos études, en risquant de
perdre 2 ans pour la protection de
la nature. Car le Conseil d'Etat
veut protéger la nature!» Il donne
toute assurance quant à la sauve-
garde des intérêts des tourbiers:
«Nous sommes prêts à une déro-
gation si l'objectif de la sauve-
garde n'est pas compromis!».

Une réponse qui amène plu-
sieurs députés à s'exprimer. P.
Hirschy (lib-ppn) souhaite le
renvoi en commission, de même
que F. Reber (rad) et J.-G. Bé-
guin (lib-ppn), alors que Ch.-H.
Pochon le rejette. J.-C. Pedroli
ne voit là qu 'une manœuvre ser-.
vant a gagner du temps. Au
vote , la proposition est rejetée
par 56 voix contre 53. L'amen-
dement libéral-ppn/radical , mis
au vote alinéa par alinéa , sera
refusé avant que M. Sauser de-
mande que l'assemblée se pro-
nonce sur l'urgence : le projet de
décret prévoit une entrée en vi-
gueur immédiate, compte tenu
des dispositions constitutionnel-
les. Elle sera rejetée, le décret
sera soumis au référendum fa-
cultatif.

Au vote d'ensemble, le projet
est accepté par 59 voix contre
13.

Décentralisation: regroupement
et non fractionnement

En période d'expansion , cela est
bien connu , on pare au plus
pressé, on prend les mesures les
plus rapidement applicables , on
s'active beaucoup et on se dis-
perse, au propre et au figuré .

Il en est ainsi également pour
la fonction publique dont l'ex-
pansion démentielle enregistrée
au cours de cette dernière décen-
nie n'a d'égal que la dispersion
que nous constatons dans ses
implantations géographiques.

Dans la logique du phéno-
mène, il est normal que , dès que
le temps le permet, on reprenne
la réflexion d'ensemble pour
analyser les inconvénients d'un
développement anachronique.
On entre alors dans un proces-
sus de redimensionnement . de
regroupement , de recherche
d'efficacité et de relocalisation.

Aussi curieux que ceci puisse
paraître , on parle alors de cen-
tralisation , alors que dans les
faits, tout amène à une décentra-
lisation. Pour simplifier notre
propos, nous dirons simplement

qu 'une certaine logique veut que
l'on regroupe les activités pré-
sentant une unité de matière
pour ensuite les implanter là où
les conditions de fonctionne-
ment sont optimales, d'où la dé-
centralisation.

C'est ce principe généra l de
regroupement par unité de ma-
tière permettant une répartition
au mieux dans les diverses ré-
gions et villes du canton de Neu-
châtel que le parti Libéral-PPN
neuchâtelois comprend et ac-
cepte de soutenir dans l'étude
des propositions de décentrali-
sation des services de l'Etat.

Les diverses régions du can-
ton forment une seule unité ad-
ministrative. Il serait bon que
l'on garde cette notion d'unité
au travers du gouvernement et
de l'administration des affaires
générales, alors que les services
eux , peuvent et même doivent
être distribués régionalement au
mieux de leurs spécificités et des
attentions dues à la population.

Si nous insistons sur ce point .

J

c'est que nous ne voudrions pas
devoir un jour être amenés à
constater que le gouvernement
est désormais partagé physique-
ment entre le haut et le bas.
Nous nous y opposerions très
fermement comme nous nous
opposons à une bipolarisation
du canton.

Le gouvernement est et doit
rester central et à Neuchâtel.
Les services doivent être regrou-
pés par nature et peuvent être
décentralisés au mieux des inté-
rêts bien compris des régions et
des clients de ces services, c'est-
à-dire de chaque citoyen de ce
canton. C'est dans cet esprit que
nous pensons faire valoir les ar-
guments favorables à l' accepta-
tion par le peup le neuchâtelois
du crédit de fr. 46 millions qui
lui sera soumis en septembre .
Ceci permettra alors d'entre r
dans ce processus de regroupe-
ment et de décentralisation.

Germain Rebetez.
député , président
du parti Libéral-PPN

Transports publics:
l'abonnement cantonal sur les rails
L'examen d'une communauté
tarifaire en matière de trans-
ports publics, ou abonnement
général, suscitait la réponse du
responsable des Travaux pu-
blics Jean Claude Jaggi.

«Le débat est intéressant tant
sur la communauté tarifaire
que sur les transports publics
en général. Il pose le problème
des investissements, pour les
collectivités publiques , en fa-
veur des transports privés et
publics. Comment devons-
nous intervenir , quels sont les
financements respectifs ?»

L'essentiel , aux yeux du ma-
gistrat , est de ne pas prétendre
à tout dans des délais trop
brefs. «Nous devons opérer
des choix. Il faut aussi propo-
ser des solutions financières
valables» .

Concernant Chambrelien :
«La concurrence de la route

face au rail entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel justi-
fie-t-elle que les CFF délais-
sent le canton? Nous pouvons
émettre de sérieuses réserves,
car les CFF n'ont en rien mo-
difié leur offre au cours des an-
nées écoulées. Le Conseil
d'Etat reste partisan de la
complémentarité». Le magis-
trat précise que le gouverne-
ment maintient un contact
soutenu avec la régie fédérale
quant à la desserte régionale.

Sur l'abonnement cantonal ,
J. C. Jaggi émet quel ques re-
marques. Le délai de deux ans
assure une souplesse suscepti-
ble de lui apporter les re-
touches nécessaires. En cas
contraire , il sera reconduit ta-
citement. Pourquoi pas une
extension intercantonale?
lancc-t-il en relevant les ouver-
tures manifestées en direction
des Franches-Montagnes et
du Jura bernois. Il précise en-

fin que seules quatre com-
munes sont opposées à la com-
munauté tarifaire. alors
qu 'elles sont deux à ne pas
vouloir entendre parler du
35% de manque à gagner
qu 'enregistreront les compa-
gnies de transports publics.

Le projet d'abonnement
cantonal sera unanimement
approuvé par le Grand
Conseil , qui le gratifie de 105
voix sans opposition.

Deux postulats étaient , sur
ce sujet, soumis au verdict de
l'assemblée. Le premier (Ch.
Piguet-gpp) demande qu'une
étude soit menée afin de défi-
nir une politique cantonale des
transports cohérente. Il sera
rejeté par 55 voix contre 53.

Un second postulat (J.
Weiss-soc) portant sur les
transports collectifs dans
l'Ouest du Littora l a été accep-
té, (p br)

C'est foutu...
Pas ou peu de reactions , après
le vote du Grand Conseil sanc-
tionnant la mise sous protec-
tion de quelque 572 hectares de
marais et sites marécageux ,
parmi les quelques représen-
tants des tourbiers qui avaient
pris place dans la tribune du
public.

«Cest foutu», a simplement
lâché l'un d'eux. Le fait que le
décret n'ait pas été finalement
muni du caractère urgent leur
laisse toutefois l'espoir de lan-
cer un référendum. Mais aucun
d'eux n'a formellement assuré
que ce sera le cas. «Il faut que
nous en discutions avec les au-
tres», a simplement dit un
tourbier visiblement très déçu
du résultat du vote.

«A ce propos, je ne pense pas
que les milieux agricoles ou no-
tre organisme lanceront ce ré-
férendum», commentait à
chaud Walter Willcner , direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV).

Maigre consolation pour
Roger Perrenoud , président de
commune de Brot-Plamboz,
qui estimait que l'absence de

cette clause d urgence «permet-
tra de gagner quelques mois,
voire une année».

Un peu plus nuancé, M. Wil-
lener songeait pour sa part à
une entrée en force du décret
pour la fin de cet automne ou
au 1er janvier prochain.

Pour lui , il faudra se montrer
vigilant quant à son applica-
tion notamment en veillant à la
possibilité de «maintenir l'en-
tretien des drainages et de
conserver les activités agricoles
existantes dans les zones tam-
pons».

Un avis que partage le prési-
dent de commune de La
Chaux-du-Milieu , Jean Simon-
Vermot , qui signale qu 'en cas
d'exagération les «agriculteurs
sauront se faire entendre ». Il
espère cependant que toute si-
tuation de crise sera évitée par
le maintien «d'une certaine
souplesse dans l'application
des mesures et l'ouverture de
discussions de cas en cas».

Opinion plus tranchée pour
l'écologiste Jean Carlo Pedroli.
«Il faut aller très vite et l'on
peut rapidement prendre les
premières mesures. Ainsi Jean

Claude Jaggi devrait-il conser-
ver les rendez-vous pris pour la
semaine prochaine afin de dis-
cuter avec les milieux concer-
nés». Ce que confirme le
conseiller d'Etat au terme de ce
débat, durant lequel il a batail-
lé ferme. Il ne s'étonne en re-
vanche pas que le caractère ur-
gent du décret ait été refusé .
«Je pensais bien qu 'on allait
m'«agrafer» sur ce point com-
mente t-il. »

Satisfaction pleine et entière
chez le socialiste loclois
Charles-Henri Pochon , qui
était favorable à cette mesure.
«Je suis très content du résultat
et des réponses du Conseil
d'Etat. Surtout dans l'engage-
ment qu 'il a pris à l'égard de
l'avenir économique et la re-
conversion des tourbiers qui
devront cesser leur activité.
Pour ma part je suis convaincu
que ces gens, qui sont des spé-
cialistes du marais , pourront
retravailler à leur remise en
état , avec des spécialistes et
scientifiques de valeur que sont
pas exemple MM. Matthey et
Gobât».

Jean-Claude PERRIN



Le lièvre et l'avocat
Fable des temps modernes

devant le tribunal boudrysan
J.-F. B. connaît bien les salles
d'audience pour y plaider en robe
noire. Hier , il s'est pourtant re-
trouvé de «l'autre côté» du bar-
reau, sur le banc d'infamie. La
gendarmerie n'a en effet pas du
tout apprécié une de ses plaidoi-
ries dans une «sombre» affaire de
lièvre séquestré. La Fontaine, lui ,
aurait certainement apprécié
l'audience d'hier du Tribunal de
police de Boudry...

En mars dernier . J.-F. B. s'était
retrouvé avec un client chasseur
devant le tribunal boudrysan.
Pour avoir trop tard é à annon-
cer l'abattage d'un lièvre, l'ani-
mal en question avait été séques-
tré . Illicitement selon le chasseur
qui avait déposé plainte contre
la gendarmerie. L'avocat , au
cours de sa plaidoiri e, emporté
par l'enjeu «capital» de ce pro-
cès, avait laissé entendre que le
lièvre avait été volé à son client.
Et de se demander même s'il
n 'avait pas déjà été mangé. La
gendarmerie n'avait vraiment
pas «digéré» l'attaque , ce d'au-
tant plus que la dépouille de
l'animal en question , tirée du
tombeau de glace dans laquelle
elle se trouvait - comprenez le
congélateur du garde-chasse -
avait été rendue au chasseur
après la levée du séquestre.
Plainte a donc été déposée par
un des policiers concernés, ainsi
que par le commandant de la

gendarmerie contre l'avocat
pour diffamation et calomnie.

Hier , tout ce petit inonde - le
lièvre excepté, dommage... -
s'est retrouvé devant le prési-
dent Daniel Hirsch. Après une
vaine tentative de conciliation ,
on en est venu aux exp lications.

L'avocat-prévenu: «J'ai effec-
tivement évoqué un vol, mais au
sens passif en utilisant le sujet
«on», soit sans accuser per-
sonne. J'ai voulu montrer par là
que mon client avait été dépos-
sédé de son lièvre d'une manière
tout à fait illicite. Quant au sort
de l'animal , j' ai simplement
posé la question , je n'ai en au-
cun cas affirmé que l'animal
avait été mangé» .

Le gendarme: «Je n'ai pas
l'habitude de me faire traiter de
voleur. Les déclarations de
l'avocat m'ont fait bondir: il
voulait bien dire que la police
avait volé et mangé l'objet du sé-
questre» .

L avocat risque une amende
de 200 francs. Pour complément
de preuves et audition de nou-
veaux témoins - en particulier le
greffier et le président de l'au-
dience au cours de laquelle les
propos de l'avocat ont été tenus
- le juge a renvoyé l' audience. La
fable continue donc: le lièvre n'a
pas fini de rattraper la tortue et
la justice d'en courir un mau-
vais... pauvre petite bête.

C. P.

La pédagogie forme la société
Enseignement: remise des diplômes

A la Collégiale hier, le Départe-
ment de l'instruction publique re-
cevait les nouveaux diplômés de
l'Ecole normale et titulaires de
certificats d'aptitudes pédagogi-
ques de l'enseignement secon-
daire. La Chorale de l'Ecole nor-
male a donné le souffle d'émotion
qu'il fallait à la cérémonie.

Ariette Cardinet fut la première
oratrice. Après dix ans d'ensei-
gnement , elle quitte l'Ecole nor-
male, en constatant que l'éduca-
tion change en profondeur. La
pédagogie aujourd'hui attache
toute acquisition au concret , elle
tend à ne plus séparer les disci-
plines, mais à les mettre en rela-
tion. Certes on privilégie tou-
jours les objectifs intellectuels:
et en filigrane, comme un nouvel
état d'esprit , l'enseignant
oriente le groupe d'élèves vers
les notions de tolérance et de
partage . Désormais , espère la
pédagogue , on joue pour s'unir ,
et non plus pour battre. C'est là
un gain dans la formation de la
personne avec les outils de la
pensée qui explore et qui or-
donne: un savoir que l'école en-
fantine , déjà , dispense.

Michel Schaffter directeur de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole
supérieure de commerce du Lo-
cle, voulait comprendre cette re-
mise de di plôme comme un acte
de reconnaissance et de
confiance. Entre l'enseignant et

ses élèves , il est question
d'amour et de force, de normes
et d'affrontements. L'engage-
ment pédagogique reconnaît
l' autorité comme une évidence
et une responsabilité. Tout puis-
sant ou incapable , dit l'opinion
publi que quand elle parle de
l'enseignant. Cette image ne dit
rien du métier , et de la passion ,
de l'éthique , et de l'amour qui le
fonde. L'enseignant humaniste
sait transcender les idéologies,
les pouvoirs, les plans d'études.

Jean Cavadini adressa un
message à l'assemblée sur le
thème des missions scolaires et
des lacunes dans la formation.

C. Ry
Le palmarès

MAÎTRE , MAÎTRESSE
D'ÉCOLE ENFANTINE

Corinne Hiltbrand , Fleurier; Re-
naud Probst. La Chaux-dc-Fonds;
Nathalie Razzano , Neuchâtel;
Ariane Richter , Neuchâtel.
INSTITUTEUR, INSTITUTRICE
Paola Barbctti . Neuchâtel; Marina
Christinat , La Chaux-de-Fonds;
Marie-Pierre Curra t, Bevaix; Maric-
Laure Elzingre , Bevaix; Hclena
Gonçalvcs. Saint-Biaise; Alexia Jel-
mini , Saint-Biaise; Anne-Catherine
Leuba , Le Locle; Anita Lug inbùhl ,
Colombier; Solange Lunkc, Cortail-
lod ; Véronique Maire . Bevaix;
Christian Matthcy, La Chaux-dc-
Fonds; Anne Meseguer, Neuchâtel;
Philippe Pelot, La Chaux-de-Fonds;
Maria Perez, La Chaux-de-Fonds;
Nicole Perri n , Cortaillod; Isabelle

L'émotion était présente, hier, à la Collégiale de Neuchâtel,
cadre de la remise des diplômes. (Comtesse)
Persoz, Neuchâtel; Anne Phili ppin ,
Corccllcs; Corinne Portmann . Neu-
châtel; Maroussia Wcngcr, Cortail-
lod.

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

A. - Certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des bran-
ches:

- littéraires: Pierre Blaser , Auver-
nier; Olivier Cochard , La Chaux-dc-
Fonds; Sonia De Nale , Le Locle;
Fausta Ferrari , Neuchâtel; Bernard
Guye, Rochefort; Rolf Kohler , La

Chaux-dc-Fonds; Stéphanie Pisonc-
ro, Boudry; Annc-Valcri c Rcbetcz ,
Neuchâtel; Philippe Robert , Ché-
zard .

-scientifiques: Olivier Caccivio,
Marin: Domingos Da Cruz Costa,
Neuchâtel: Xavier Givord. Saint-
Biaise; Gilles Jeanneret , Cressier:
Alain Paratte , Le Locle; Roland
Rentsch, Bienne.
B. - L'autorisation d'enseigner l'alle-
mand dans les Ecoles secondaires du
canton: Martine Mùgg lcr , Saint-Au-
bin.

Ce soir on nomme
Séance du Conseil gênerai de Cortaillod
Séance de nominations pour le lé-
gislatif de Cortaillod qui se réuni-
ra ce soir.
Outre un nouveau bureau du
Conseil général , un remplaçant
au conseiller communal démis-
sionnaire Jean-Paul Niklaus de-
vra en effet être désigné. Il fau-
dra aussi procéder à la nomina-
tion d'une Commission «bâti-
ments publics» formée de sept
membres.

Le législatif se penchera sur
deux demandes de crédit: 85.000
francs pour la construction du
chemin de Ronzi et 102.000
francs pour l'extension des ré-
seaux d'eau , d'électricité et de

TV dans le secteur Chanélaz -
Culs-de-Sachet.

Les conseillers généraux se
prononceront aussi sur la créa-
tion d'une zone réservée dans un
périmètre limité par les rues des
Courtils et de la Fin et la rue des
Draizes avant d'approuver , ou
non , la création d'un poste sup-
plémentaire à l'administration
communale.

Deux demandes de naturali-
sation et une motion socialiste
demandant que l'accès aux com-
missions soit permis à des per-
sonnes extérieures au législatif ,
seront encore soumises à la sa-
gacité du Conseil général, (cp)

Les nouveaux Suisses
Accueil des citoyens naturalisés à Neuchâtel

Seize des dix-huit nouveaux ci-
toyens naturalisés ont été reçus
officiellement hier à l'Hôtel de
Ville par les autorités executives
et législatives de la ville de Neu-
châtel.

L'occasion pour Jean-Pierre
Authier , président du Conseil
communal , de les féliciter
d'avoir choisi cette voie pour
s'intégrer dans la communauté
dans laquelle ils vivent. «Un
choix d'autant plus porteur que
la période que nous vivons est
histori quement importante» ,
devait poursuivre le conseiller
en faisant référence à la situa-
tion européenne.

Les nouveaux Suisses et Suis-
sesses ont ensuite reçu leur acte
d'incorporation à la commune.
Il s'agit de: Marta Barrionuevo ,
Romina Claudio , Pietro Coi,
Anna Maria Conte , Dolores
Dominguez, Dzemalija Duraki ,
Sarah Feliquier , Shokraneh
Amini Habibi , David Majtlis ,
Alberto Medrano , Alberto José
Medrano, Raymond Roger Per-
rot , Gian Luca Picci , Farzaneh
Pourzand. François Michel
Puga , Ofelia Sanchez, Bijan
Sohrabian et Kalust Nisan Zo-
rik. (cp)

Un acte de naturalisation avec les félicitations du président
du Conseil communal. (Comtesse)

Neuchâtel : l'origine
des éléments

chimiques
La Société neuchâteloise
d'astronomie a fait appel à
Mme Sonia Clairemidi , en-
seignante à la Faculté des
sciences et directrice de l'Ob-
servatoire de Besançon , qui
donnera une conférence ven-
dredi 29 juin à 20 heures à
l'aula de l'Université de Neu-
châtel bâtiment principal ,
avenue du ler-Mars 26, sur
le thème: «Origine des élé-
ments chimiques», (comm)

CELA VA SE PASSER

COLOMBIER

Une personne a fait une chute
dans un escalier, hier à 10 h 30,
au collège des Mûriers, alors
qu'elle tondait la gazon.

Il s'agit de Mme Maria Pie-
ren, 30 ans, de Colombier, qui a
été transportée à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une fracture
de la cheville.

Dans
un escalier

La préhistoire en marche
Neuchâtel : 400 tonnes

de magdalénien
en mouvement

Depuis hier et jusqu'à samedi, ar-
chéologues, ingénieurs et ouvriers
s'affairent dans la tranchée du
chantier de la N5 à Monruz au-
tour du second volume archéolo-
gique contenant les vestiges d'un
campement de chasseurs magda-
léniens qui va être déplacé à Hau-
terive-Champréveyres.
Une «tranche» de préhistoire de
11 m de long et 6 m de large
pour un poids total de 400
tonnes et «d'une richesse extra-
ordinaire» , expliquait hier , Béat
Arnold , archéologue cantonal
adjoint.

Ce déménagement permettra
d'éviter le retard trop important
dans l'avancement des travaux
de la N5 qu 'aurait causé l'exa-
men rigoureux du site sur place.
Le bloc, après une fouille com-
plète, sera intégré , en compagnie

d'un premier volume déplace au
début de l'année , au jardin du
futur Musée d'archéologie.

Coût de l'opération pour le
déplacement des deux blocs?
1,6 million de francs. Mais la
source d'informations archéolo-
giques qui en découlera est elle
d'une valeur inestimable. Si tout
se passe bien, le bloc de 400
tonnes devrait être transféré au-
jourd 'hui en fin de journée. La
préhistoire est en marche... Pour
l'autre histoire , la petite , le der-
nier travail d'un des ingénieurs
de l'entreprise allemande char-
gée de l' opération a été la mise à
bas d'une partie du Mur de Ber-
lin.

Un travail nettement plus fa-
cile et de surcroît très agréable
selon les propos du principal in-
téressé, (cp)

Le Gor de Vauseyon
dans un trou '
Pas de projets en vue

pour le site, désormais fermé
L'établissement public du Gor,
dans la Maison du Prussien, est
maintenant fermé depuis quinze
jours. Le gérant locataire ne peut
plus payer son loyer au proprié-
taire, Philippe Graef. Enfin l'As-
sociation des amis du Gor, qui a
travaillé à la réhabilitation du
site et qui préside à son animation
se trouve devant une énigme.
Un appel avait été lancé en mai
dernier par Philippe Graef: «II
faut une solution acceptable
pour l'intégrité des lieux» .

On pensait alors à la reprise
du restaurant et de ses annexes
(bar et rôtisserie) par un gérant
qui saurait laisser une place à
une animation de qualité.

On émit l'idée d'une fonda-
tion privée gardienne de ces ob-
jectifs. Philippe Graef énumère
aujourd 'hui les quelques possi-

bilités qui s'offrent. Si on a pris
contact avec Mimosa S.A. qui
gère le restaurant du Marché et
garantit au CCN une source de
revenus, c'est que l'on cherche à
sauver la dimension culturelle
au Gor de Vauseyon. Aucune
réponse n'a été rendue. Quel-
ques professionnels de la restau-
ration se sont approchés, sans
grande conviction. Des an-
nonces à l'extérieur du canton
permettront peut-être de trou-
ver un nouveau gérant.

Le site n'est pas convention-
nel , admet Philippe Graef , et il a
cette chance ! Il lui manque un
cuisinier ambitieux qui saura
personnaliser l'établissement. Il
reste quelques mois pour que les
travaux routiers s'achèvent en-
fin. Actuellement l'accès au Gor
est très dissuasif.

C. Ry

Exposition d'un concours de photo

Vivre Le Landeron à travers ces photographies. (Comtesse)

Quarante-cinq concurrents ont
participé au concours de photo-
graphie organisé par l'Associa-
tion de la vieille ville du Lande-
ron. Leurs œuvres sont exposées
dans le bourg.
Après le concours de dessin qui
avait obtenu un très joli succès
l'année passée, la création artis-
tique a été une nouvelle fois en-
couragée au Landeron. Sur cin-
quante-cinq concurrents ins-
crits, quarante-cinq ont présenté
des photographies sur le thème
«Le Landeron et ses environs».

Un jury présidé par Angela

Perret-Gentil , directrice de la
galerie Di Maillart , a attribué le
premier prix de la catégorie cou-
leurs à Jean-Pierre Goetz.
Eduard Schweizer a remporté
celui de la catégorie noir-blanc.

Toutes les photographies sont
actuellement exposées (jusqu 'au
21 juillet) dans le bourg lande-
ronnais. Les genres ont été sépa-
rés pour les présenter au public.

Toutes les photos couleurs
ont trouvé place à la galerie Di
Maillart , alors que les noir-
blanc, ornent momentanément
l'Hôtel de Nemours , (at)

Objectifs sur Le Landeron

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Rita 's Blues
Band.

Pharmacie d'office: Bornand.
rue St-Maurice. jusqu 'à 21 h
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES 

GORGIER
Mme Augusta Porret , 93 ans

LES HAUTS-GENEVEYS
M. François Moeri , 1948

DÉCÈS 



Oui aux crédits!
Fleurier : le législatif vote plus de 2,2 millions

Réuni hier soir, le législatif fleuri-
san a accepté tous les crédits qui
lui étaient demandés. Notam-
ment 1,35 million destiné à l'amé-
nagement de la zone de construc-
tion des Petits-Clos et 620.000
frs pour le centre de télécom.
L'assemblée a également rendu
un vibrant hommage à Eric Lu-
thy, président de commune dé-
missionnaire. Raoul Jeanneret le
remplacera à l'exécutif. Le prési-
dent sera désigné aujourd'hui.
L'essentiel des discussions a por-
té sur l'équipement des abris
PC...
Une motion' socialiste deman-
dait que la protection civile lo-
cale se charge de la fabrication
et de l'installation des lits dans
les abris du village. Le parti es-
time que le geste serait apprécié
de la population, empêcherait
une hausse de loyer et permet-
trait de contrôler si les abris sont
propres en ordre.

ABRIS-CERCUEILS...
Le radical Jean-Paul Perrenoud ,
s'exprimant au nom de l'état-
major de la PC locale , estime

que cela n'était guère réalisable.
Il penche plutôt vers un achat
groupé de plusieurs communes
afin de réduire les coûts.

Du côté de Forum , on n 'était
guère d'accord . Après une sus-
pension de séance, on propose
de nommer une commission ex-
traordinaire. Elle enquêtera au-
près des propriétaires afin de dé-
terminer s'ils souhaitent que la
PC locale intervienne. Proposi-

«Nous avons été niques»!
Une drôle d'affaire de terrain...

En mars 1987, le législatif ap-
prouvait la vente d'une parcelle
de 3900 m 2 , située au Grand-
Clos, à M. Roger Geiser. Avec
un droit de réméré d'un an.
Après ce délai , il aurait dû reve-
nir à la commune au même prix.
Or, la Feuille officielle anno-
nçait dans son édition du 15
courant que la parcelle avait été
divisée en trois et revendue! Que
s'est-il passé?

Précisons que le droit de ré-

tion acceptée. Il a aussi été ques-
tion de liberté individuelle. Jean-
Jacques Charrère s'est exclamé:
«Si j'étais propriétaire , j 'objecte-
rais»!

Etant donné que le concept
d'abri antiatomique part d'un
esprit pessimiste, cultivons l'hu-
mour noir. Et si au lieu de lits on
installait des cercueils? Capiton-
nés, confort obli ge. On ferait
d'une pierre deux coups...

méré court à partir de la signa-
ture des actes notariés. Ce fut
fait en décembre 88. Les pre-
miers plans ont été déposés en
juillet 89 et sanctionné en février
90. Et finalement abandonnés
puisque le terrain est revendu.
Les délais ont été dépassés mais
cela n'est pas imputable à l'ac-
quéreur mais aux lenteurs admi-
nistratives. Mais Roger Geiser
avait-il le droit de revendre la
parcelle?

Eric Luthy monte au créneau.
Une dernière fois... Il précise
que rien n'empêche la revente
dans les règlements commu-
naux. Mais il y a les arrêtés fédé-
raux urgents contre la spécula-
tion. Lesquels précisent que la
revente est autorisée si aucun
bénéfice n'est retiré...

Et il ajoute: «Je sais que cela
fait sourire , mais M. Geiser a re-
vendu sans retirer aucun béné-
fice. Il est certain que dans le ca-
dre de cette procédure les pou-
voirs publics ont été abusés».
Plus tard , il renchérit «il est clair
que nous avons été niques»!

Le Conseil communal retient
la leçon et prendra des mesures
pour qu 'à l'avenir cela ne se re-
produise pas, notamment en ce
qui concerne le dernier terrain
industriel que possède la com-
mune de Fleurier.

Et à Jean-Jacques Charrère
de conclure : «Nous avons un
grand dessin industriel pour ce
terrain , on ne se contentera pas
d'un simple plan d'occupation»!

MDC

Sujet brûlant...
Boveresse : projet de halle de gym

devant le législatif

Ce soir, la commission d'étude
pour le projet de construction
d'une halle de gymnastique, pré-
sidée par Jean-Claude Blaser,
présentera son rapport au
Conseil général de Boveresse.

La salle proposée mesure 15 mè-
tres sur 26 et serait donc
conforme aux fédérales. Egale-
ment à l'ordre du jour , un crédit
de 11.000 frs destiné à l'établis-
sement des zones de protection
des captages d'eau, en collabo-
ration avec les communes de
Couvet et Fleurier.

Le coût global d'une telle
halle, y compris les engins, les
aménagements extérieurs ,
places de parc et route d'accès,
avoisinerait les 1.245.000 frs. Il
faut déduire de ce montant les
subventions, mais au maximum
388.000 frs. Il resterait donc à la
commune de Boveresse à dé-
bourser la coquette somme de
857.000 frs , à répartir entre un
prêt LIM et un crédit bancaire.

La charge annuelle pour la
commune se monterait à 94.000
francs , ce qui représente près du
quart des entrées fiscales! Un
sujet brûlant qui débouchera
certainement sur un débat ani-
mé...

Un autre arrêté soumis au lé-
gislatif porte sur l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 1784
m2 propriété de l'Etat. Cette
zone est destinée à la construc-
tion d'un abri PC et d'un hangar
des pompes. L'emplacement , si-
tué en haut du village, au-dessus
de la Pénétrante , est le seul lieu
propice à cette construction. Il
est bien centré et à l'écart de la
nappe phréatique qui baigne
tout le bas du village. (Imp-nt)

Ça va
chauffer!
On se prépare
à la neuvième

nuit du Jazz de
Chézard-Saint-Martin

Dans la tradition du jazz cn Pays
neuchâtelois, la Nuit de Chézard-
Saint-Martin a progressivement
fait sa place. Au gré de ses neuf
éditions, ce rendez-vous, fixé
cette année au samedi 30 juin, est
devenu aujourd'hui un événe-
ment.

Patronage 
^

Les organisateurs - l'Union des
sociétés locales et les VDR
Stompers - ont par petites tou-
ches élevé ces concerts au rang
de la tradition , en poursuivant
des objectifs précis. Priorité est
donnée à la musique diffusée en
continu dès le crépuscule. Pas de
temps morts. Les instants néces-
saires aux changements de for-
mations sont confiés au/talent
d'un pianiste, partie intégrante
du concert, Armand Gordon.

Pour le choix musical , le jazz
traditionnel est roi. Produit par
trois formations aux couleurs et
aux sonorités typiques, qui ont
pour noms «Certains l'aiment
chaud», «Charley Planteurs» et
bien sûr, last but not least,
«VDR Hairy Stompers».

Un public nombreux est at-
tendu samedi sur la magnifique
place du Boveret.

Côté coulisses, un bar-cham-
pagne accueillera les hôtes dans
un pavillon isolé. Les enfants
auront eux aussi leur bar , inter-
dit aux adultes.. A Chézard-
Saint-Martin , la mobilisation
est générale! (comm, ds)

Buttes à Phonneur
Un conseiller national visite sa commune d'origine
L'an passé, à l'occasion de son
accession à la présidence du
Conseil d'Etat vaudois, Jean-
François Leuba a manifesté son
désir d'inviter chez lui à Chex-
bres, les membres de l'exécutif
de son village d'origine, soit
Buttes. Cette visite fut des plus
appréciée et l'on se quitta avec la
promesse de retrouvailles, sur le
territoire butteran cette fois.

M. Leuba. qui vient de quitter
le Conseil d'Etat , est actuelle-
ment député au Conseil natio-
nal. C'est donc samedi dernier
que se sont déroulées ces retrou-
vailles , ceci sans officialité.

Accompagné de l'exécutif
butteran , et au moyen d'un bus
mis gracieusement à disposition
par la maison Piaget de La
Côte-aux-Fées, M. Leuba et son

épouse ont pu se rendre compte
des projets futurs de développe-
ment et aussi des problèmes di-
vers propres à notre village.

Après un repas apprécié à
l'Auberge de La Robellaz, les vi-
siteurs sont repartis , très en-
chantés, non sans avoir encore
admiré le magnifique panorama
offert du haut du Chapeau de
Napoléon , (comm, ml)

FLEURIER

Valcom, c'est le petit nom de la
«Commune modèle PTT pour la
communication» . Elle sera au
Comptoir du Val-de-Travers, à
Fleurier, du 31 août au 9 septem-
bre. En novembre, au Salon-
Expo du port , à Neuchâtel. Puis
inaugurations les centres de com-
munication de Fleurier et Couvet
les 22 et 24 novembre, et ouver-
ture du studio de vision-confé-
rence de l'Hôtel de l'Aigle à Cou-
vet à une date qui reste à déter-
miner , (jjc)

Valcom au Comptoir

Boveresse: qui a volé
la grenouille?

Les «Grenouillards», surnom
des habitants de Boveresse qui
devaient traverser les marais
autrefois pour se rendre à Mô-
tiers , sont orp helins. On a volé
leur grenouille!

Un amoureux de ce batra-
cien, désirant peut-être déco-
rer son jardin , a dérobé la gre-
nouille en bronze ornant la
fontaine se trouvant au bord

de la route cantonale menant
du village à la gare...

Le larron , qui ne voulait
sans doute pas se mouiller , a
même pris la peine de fermer la
vanne d'alimentation , qui est
pourtant bien cachée, avant de
commettre son délit. On es-
père qu 'il remettra la sculpture
en place. En attendant , plainte
a été déposée, (nt)

St-Martin-de-Valamas dans la région
Quand on leur demande ce qui les
a le plus impressionnés jusqu 'à
présent, ils répondent presque
unanimement les montgolfières!
«On en a vu tous les jours, encore
hier soir il y en avait au-dessus de
la région». Et hop, une bonne cla-
que aux petits mauvais clichés!
«Ils», ce sont 29 enfants de CM1
et CM2 de Saint-Martin-de-Va-
lamas, venus cette semaine ren-
dre visite à leurs camarades de
Chézard-Saint-Martin.
Depuis lundi dernier , Chézard -
Saint-Martin est le théâtre d'un
petit événement qui ne devrait
pas laisser de marbre le monde
médiatique français, la trêve
dans la guerre que se livrent de-
puis des années écoles privées et
publi ques françaises.

Les 29 jeunes Français, venus
de leur Ardèche natale pour dé-
couvrir au Val-de-Ruz la com-
mune jumelle de Saint-Martin-
de-Valamas. sont en effet des
élèves du public et du privé, réu-„
nis pour la circonstance !

Grande première également
pour les enseignants de Ché-
zard , qui ont mis sur pied , en
collaboration avec le comité de

jumelage et leurs collègues ardé-
chois, cet échange entre les
écoles des deux communes, ju-
melles depuis 1987.

Mlle Hotz et Mme Silacci
sont parties dimanche pour le
nord de l'Ardèche avec une
classe de 3e primaire, tandis que
leurs homologues d'outre-Jura
sont arrivées lundi dans la ré-
gion avec des élèves de CM1 et
CM2 (4e et 5e primaires).

Accueilli à midi dans les fa-
milles du village , tout ce petit
monde est hébergé à la Ferme
Matile à Fontainemelon , en at-
tendant , pour les prochaines an-
nées, les locaux PC de la salle
polyvalente.

Visite des artisans du village
ou du Château de Valangin , ral-
lye pédestre, ateliers «bricola-
ge», les p'tits Suisses et leurs ca-
marades français ont ample-
ment le temps de faire connais-
sance. Et si le temps le permet,
vendredi , tout le collège s'en ira
humer l'air du grand large sur le
lac de Neuchâtel, après le pique-
nique de Pierre-à-Bot. Bon vent
à tous! (ds)

Petits Ardéchois à la découverte de là région. (Schneider)

Une trêve bienvenue
Visite du bureau du Grand Conseil saint-gallois

Dans le cadre des relations
d'amitié confédérale entre
autorités législatives cantonales ,
les membres du bureau du
Grand Conseil saint-gallois
étaient invités par leurs homolo-
gues neuchâtelois pour une ren-
contre sur le thème des voies de

communication. Arrivés vers 12
heures au Château de Neuchâ-
tel, les députés saint-gallois ont
assisté à une partie de la session
du Grand Conseil. Après un dé-
jeuner au restaurant du Pertuis,
les deux bureaux ont suivi, au
pavillon de la J20 aux Hauts-

Geneveys, un exposé sur la
construction du tunnel sous La
Vue-des-Alpes et ont visité une
partie du chantier. La rencontre
s'est terminée par un apéritif
servi au Château de Valangin et
une collation à la confiserie We-
ber. (comm, photo Schneider)

Tunnel sous la loupe

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 9 63 25 25. Ambu-
lance: Çj 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

FONTAINEMELON

Fermé depuis quelques mois
déjà , le bar à café Au Bornican
rouvrira à nouveau ses portes
vendredi prochain, avec comme
nouveauté de la petite restaura-
tion et une crêperie.

Son nouveau tenancier , Ber-
nard Vuilliomenet , offrira l'apé-
ritif le jour de l'ouverture de 16
h à 19 h. (ha)

Le Bornican
à nouveau

ouvert

Concert
au Temple

de Dombresson
Ce soir 28 juin à 20 h 00, diri-
gée par Maryjeanne Marchon ,
la chorale de La Fontenelle
donnera un concert au Temple

de Dombresson. Avec des so-
listes, violon et trompette, les
élèves interpréteront un pro-
gramme varié allant de Mo-
zart à Michel Fugain...

Entrée libre, avec collecte à
la sortie, pour le «fonds des
courses», (ha)

CELA VA SE PASSER

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(£> 111 ou gendarmerie

'f> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <f i 53 34 44. Am-
bulance: f  117.

SERVICES 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

_ _ 87-2800

Peugeot 309 GT 1.9
5 portes, injection, direction assistée,
1989, 29000 km. Fr. 16 500.-

Garage de la Prairie, <? 039/37 16 22.
91-203

VILLAPLUS SA
PROMOTION, CONSTRUCTION

Grenier 4 2114 Fleurier cp 038/61 29 29

Une de nos réalisations
toutes portes ouvertes

Vendredi 29 juin de 16 à 20 heures
Samedi 30 juin de 9 à 15 heures

Villa individuelle
| à Môtiers/ME |

Quartier: Derrière-les-Jardins.
Suivez les panneaux Villaplus.

Venez découvrir un habitat
à la hauteur de vos ambitions! 87-846

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

2 pièces, 5 pièces
et 4 pièces duplex

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

28-000690

/ SLa Chaux-de-Fonds
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété des

appartements de 3 et 4 pièces

3 pièces: dès Fr. 295 000.-
4 pièces: dès Fr. 395 000.-

Entrée en jou issance:
été 1990

,̂mJ&h±- 28-000440
*Ztg tS?> Bureau de vente:
Mi. , m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

L'annonce/
reflet vivant du marché

A louer, à Saint-Imier

appartements
de 41/2 et 5!4 pièces

Cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 950.-;

studios
et chambres
Loyer: dès Fr. 425.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<P 038/57 12 20
87-1076

Les Giettes
Valais. Rez de chalet ,
jardin, pour 2 per-
sonnes, 285.-/se-
maine.

Tél. 021 3122343
Logement City

18-1404/4x<!

Mardi 3 juillet 14 jour

Foire de Morteau
Prix car, départ de La Chaux-de-Fonds:

Visa: Fr. 9.-/11.-

N\ | ),̂ /flt EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chau*-de-Fondj'Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

LGUEI
-̂VOYAGES*

Inscriptions:
<P 039/41 22 44, Saint-Imier

Dimanche 1er juillet 1 jour

Voyage dans l'histoire
à la découverte des mœurs et cou-

tumes des cités lacustres d'il y a
3000 - 6000 ans. Exposition à Zurich.

Prix car + entrée:
Visa Fr. 44.-/50.-/enf. 35.-

§jBpL F. THORENS SA I
=̂B^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= 
=  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

PPH jmwfK̂  ̂sttoa I

Mme Marie-Claire
Thomas-Schaerer
a le plaisir
de vous annoncer
l'ouverture de son

cabinet
d'orthophonie

Place du Marché 5
2610 Saint-Imier
P prof. 039/41 43 84
(p priv. 039/41 41 82

Les consultations ont lieu
sur rendez-vous.

93-55538

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou date à convenir

bar à café
(Mobilier et agencement complet , avec bail.)
Prix à convenir et paiement comptant.
Loyer: Fr. 1400.- par mois.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres à l'Etude Roulet-Bosshart-Gautschi , avenue
Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 012263

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

# vacances-voyages

m immobilier

• immobilier

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

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE, termi-
nant apprentissage, cherche emploi.
¦Z 039/23 33 09 dès 12 heures. 28-451915

Suissesse, 20 ans, CHERCHE TRAVAIL
dans magasin pour juillet-août.
g 039/28 29 47 28-451920

JEUNE DAME cherche heures ménage et
repassage. <p 039/23 84 34 soir.

I 28-461924

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

Urgent! cherche 3 PIÈCES au Locle.
' 038/25 14 79 après 19 heures ;s 461303

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

Urgent, à louer au Locle, UN STUDIO 1 %
PIECE, cuisine séparée, salle de bains, li-
bre tout de suite, rue Georges-Perrenoud
36. Pour visiter, s'adresser au:
f 039/31 62 40 23-470473

Appartement neuf à louer pour le 1er août
au nord-ouest de La Chaux-de-Fonds 3%
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme et ensoleillé. Loyer Fr. 1070.- +
charges 135.-. <f 039/41 24 74, jusqu'à
18 h 30 93 - 55558

Dame cherche pour cet automne APPAR-
TEMENT 4-4% PIÈCES avec confort , si
possible en périphérie de La Chaux-de-
Fonds. <p heures bureau: 039/23 59 33

 ̂
28-469908

Urgent ! A louer au Locle APPARTE-
MENT 3 PIÈCES rénové, avec cuisine
agencée, Fr. 850 - dès le 1er août ou 1er
septembre, p 039/28 26 54 le soir, prof.:
039/28 69 09 28-451909

Cherche CHAMBRE indépendante, sans
confort. 0 039/28 66 06, 19 à 20 heures.

28-461911

Jeune femme ingénieur américaine,
cherche CHAMBRE MEUBLÉE dans fa-
mille sympathique. ? 039/25 62 78

28-461926

A louer aux Brenets, JOLI 5 PIÈCES de
123 m2, rénové dernièrement, avec cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. + W. -C.-la-
vabo, fourneau suédois. Libre dès début
août, Fr. 1240- charges + conciergerie
comprises. V 039/31 84 79 (dès 19
heures).

28-470481

URGENT, cherche APPARTEMENT 3-
4 PIÈCES au Locle, loyer modéré.
« 039/31 79 66 dès 19 heures. 28-470475

AU PAIR demandée LONDRES, 1 en-
fant , minimum 20 ans, avec connaissances
anglais, pour 1 an. <?S 039/31 59 77 (re-
pas) 28-470480

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort, centre La Chaux-de-Fonds.
f 039/23 38 81 . 28-461923

MACHINE À LAVER, peu servie. Entou-
rage de lit en parfait état, 2 lits complets.
Moulinette avec râpe légumes. Armoires.
Cause décès, g 039/28 52 74 28 461919

Ella Fitzgerald et David Bowie, Montreux, 1
PLACE CHACUN à vendre.
•7 039/26 64 90 91 60106

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres.
' 038/31 43 26, le matin. 29-300932

Etudiant, 3e année ESCEA (Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration), cherche ENTREPRISE
POUR EFFECTUER SON TRAVAIL
DE DIPLÔME. Domaines: gestion d'en-
treprise ou projet informatique.
ï 039/26 59 1 5 28-451898

A vendre KTM 125, expertisée, révision
complète. Fr. 2950.-. p 038/57 1 5 25

28-300951

HONDA CIVIC BREAK, année 80, ex-
pertisée, Fr. 4800.-. / 038/31 22 07 .

28-000301

FORD FIESTA, 1100, 65000 km, modèle
80, expertisée, Fr. 1800.-. p 038/31 22 07

28-000301

Vends-KAWASAKI GPZ 500, 18000 km,
expertisée, Fr. 5000-, à discuter.
/ 039/28 47 78 dès 17 h 30. 28-461917

A vendre, cause double emploi, SEAT
IBIZA CHRONO, noir, 1 989, 3500 km.
rC 039/31 11 50 (midi). 28-470482

A vendre ZODIAC MACK 2, 6 KW, équi-
pé, place au port Chez-le-Bart , Fr. 2500.-.
/¦ 039/31 29 45 ou 039/31 10 82 28-470477

A vendre adorable YORKSHIRE-TER-
RIER avec pedigree. <p 032/22 33 82

06-351444

A donner JOLIS CHATONS, tigrés ou
noirs. 'C 039/28 76 84 28-451915

BEAU SETTER ANGLAIS, croisé labra-
dor. Pointer. Divers chatons. Antivivisec-
tion romande. <f> 039/23 17 40,
g 039/23 46 21 9i_55i_

# mini-annonces



Quarante-neuf nouveaux diplômés
L'Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier en liesse

C'est hier que l'Ecole profession-
nelle artisanale de Saint-Imier a
procédé à sa traditionnelle céré-
monie de clôture. En tout, ce sont
donc 49 nouveaux diplômés, pro-
venant de six professions - élec-
tronicien , mécanicien-électricien,
tcchnologue en denrées alimen-
taires, monteur-électronicien,
électricien et électronicien radio-
TV - qui ont été fêtés.

Lors de son allocution , le direc-
teur , Willy Kâslin , a tenu à sou-
ligner que malgré l'obtention de
leur CFC, les anciens apprentis
devront à l'avenir continuer de
s'adapter à l'évolution des tech-
nologies. Pour ce faire, il leur
faudra garder un esprit ouvert
aux nouveautés, un esprit tou-
jours en éveil, bref, un esprit
d'enfant , avide de tout com-
prendre , de tout apprendre.

Cependant , grâce à l'ensei-
gnement des branches générales ,
souvent mal acceptées car ne
concernant pas directement la
profession mais ouvrant l'esprit
sur d'autres horizons, tout un
chacun devrait pouvoir, sans
trop de difficultés, parvenir à
s'adapter à sa nouvelle vie pro-
fessionnelle.

Par ailleurs , le directeur a
tenu à remercier les parents, les
maîtres d'apprentissage , ainsi

que les professeurs pour leur la-
beur et leur soutien moral , dis-
pensés sans compter durant ces
années.

Abondant dans le même sens,
Michel Vogt, président de la
commission de surveillance, a
relevé que la libre circulation des
personnes en Europe d'ici deux
ans et probablement en Suisse,
entraînera une nouvelle concur-
rence sur le marché du travail.
Forts d'un CFC réputé parmi
les meilleurs d'Europe , les nou-
veaux diplômés ne devront tou-
tefois pas s'endormir sur leurs
lauriers. En effet , il leur faudra
saisir toutes les opportunités
pour apprendre davantage, car
les entreprises de demain n'exis-
teront que si elles s'appuient en
premier lieu sur des femmes et
des hommes qualifiés, motivés
et décidés.

Entrecoupée d'intermèdes
musicaux , cette manifestation
s'est donc déroulée dans la
bonne humeur, sous les yeux at-
tendris de nombreux parents.

(teg)

Les diplômés
ÉLECTRONICIENS

Claude Blanc, Renan; Phili ppe Co-
sundey, Villeret; Luigi Galuli ,
Bienne; Sébastien Gass, Bienne;
Hugues Houmard , Le Noirmont;

Patrick Lôtscher , Bévilard ; Daniel
Nicolct , Tramelan; David Staemp-
fli , Aegerten; Michel Vionnet , Ma-
colin; Olivier Wemli , Delémont;
Tamara Widmcr , Bienne.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Gianfranco Cioeia . Malleray; Yves
Geiser , Péry; Didier Grosclaude,
Corgémont ; Christop he Gunter ,
Courroux; Christian Ma'a-ndjo'o,
Tramelan ; Ali Mordji . Porrentruy;
Christop he Schâffler, Moutier; Vic-
tor Sehupbach, Saignelégier; Mirko
Toppano, Glovelier , Olivier Zaugg,
Bienne.
TECHNOLOGUE EN DENRÉES

ALIMENTAIRES
Manuel Bobillier , Moutier.

MONTEURS-ÉLECTRICIEN S
Thierry Godât , Courtelary ; Alain
Grosjean , Bévilard; Frédéric Grùn ,
Delémont (Ecole professionnelle,
Delémont); Jean-Maurice Monin ,
Tramelan ; Laurent Pantet , Saint-
Imier; Olivier Pulfer. Bienne; Sté-
phane Reinhard . Court; Pascal
Schwcndimann, Villeret; Farid Si-
dahmed, Bienne; Giacomo Zampe-
dri , Perrcrute.

ÉLECTRICIENS
EN RADIO ET TV

Michel Ferraro, Courtelary; Pierre
Noirat , Saignelégier; Richard Per-
ret . Develier; Laurent Py, Bienne;
Marco Reymond, Ipsach; Jacques-
Olivier Waeber , Villeret.

Remise des CFC, par les représentants des instances cantonales, hier à l'EPSI. (teg)

ÊLETRONICIENS
EN RADIO ET TV

Michel Caillet , Vicques; Pierre-An-
dré Chèvre, Montfaucon ; Javicr

• Couso. Saint-Imier; Emmanuel Do-
mon , Bassecourt ; Nicolas Gafncr ,
Bienne; Carlo Gerber, Tramelan;
Raphaël Macquat , Courroux; Ste-

phan Mahrer , Boncourt; Jean-Paul
Odiet, Delémont; Jorge Rivcros ,
Bienne; Jaime Sagarra , Les Gene-
vcys-sur-Cofïrane.

Lotti la mule
Villeret: des vacances originales

Ernest Moser au départ d'un «entraînement» pré-vacan-
cier, (mw)

Ernest Moser et son épouse, de
Villeret, s'apprêtent à vivre des
vacances originales, puisqu'ils sil-
lonneront les Alpes autri-
chiennes, à pied, en compagnie
d'une mule et d'un chien.

Voilà plusieurs années déjà que
le couple passe ses vacances avec
sa mule, Lotti , et son chien. Et
s'il est vrai que l'on dit souvent
bien du mal de la mule, il faut
reconnaître que celle de M. Mo-
ser a le caractère bien docile.

D'origine valaisanne et âgée
d'une dizaine d'années, elle a
servi fidèlement la patrie dans le
cadre de son «service militaire»,
avant de se retrouver chez son
nouveau propriétaire. Mais elle
n'a guère perdu le parfum des
sentiers valaisans puisqu'à plu-
sieurs reprises déjà , elle y est re-
tournée avec son nouveau pa-
tron. C'est ainsi qu'elle a notam-
ment fait le tour du Mont-
Blanc, de même que le long

parcours reliant le Grimsel au
Grand-Saint-Bernard.

À L'ENTRAÎNEMENT
Accompagné d'une connais-
sance vaudoise, Ernest Moser a
d'ailleurs quitté récemment Vil-
leret pour rallier Les Plans par
camion, avant de s'en aller, à
pied, en terre valaisanne par le
Col de la Croix. Un voyage d'un
week-end, histoire d'entraîner la
mule pour les grandes vacances
de cet été.

Des vacances qui conduiront
donc Mme et M. Moser, accom-
pagnés de leurs deux amis à qua-
tre pattes, dans les Alpes autri-
chiennes, qu'ils sillonneront du-
rant un mois, dès la mi-juillet, à
raison de quatre heures de
marche quotidiennes au moins.

Quelque 60 kg de paquetage
sur le dos de Lotti , une bonne
dose de volonté, un immense
amour de la montagne et en
avant pour des vacances pas
comme les autres! (mw)

L'US Villeret «déménage»
De l'association bernoise

à la neuchâteloise
Au terme de son championnat en
quatrième ligue de l'association
bernoise, l'Union sportive de Vil-
leret a décidé de demander son
transfert au sein de l'association
neuchâteloise de football.

Il est vrai que l'équipe fanion de
l'US Villeret n'avait pas eu par-
ticulièrement de chance, cette
année, dans la répartition des
groupes de quatrième ligue. In-
corporée à un groupe compre-
nant des formations du Seeland
et de la région de Berne, elle
était confrontée à d'importants
déplacements. Une raison vala-
ble, aux yeux des dirigeants,

pour requérir le transfert de
l'équipe dans l'association can-
tonale neuchâteloise.

Un transfert dont on signale-
ra qu'il» a été accepté par l'asso-
ciation faîtière pour le prochain
championnat.

Outre cette question adminis-
trative, il est bon de signaler que
l'US a terminé honorablement
son championnat. Après un ex-
cellent premier tour, l'équipe de
Villeret a quelque peu marqué le
pas durant la seconde partie de
la compétition , qui se retrouve
dès lors au milieu du classement
du groupe 7 de quatrième ligue,

(mw)

Précieux sang
Organisée par la section locale
des samaritains en collaboration
avec le centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-
Fonds, l'action «Don du sang»
a remporté à nouveau un beau
succès. Ce ne sont pas moins de
162 donneurs qui ont permis de

récolter plus de 80 litres de ce
précieux liquide qui servira bien
sûr à sauver de nombreuses vies
humaines. Que ceux qui n'ont
pu partici per à cette action se
rassurent , le 7 novembre pro-
chain une nouvelle action sera
organisée à Tramelan. (vu)

Diverses attractions au festival équestre
Jamais à court d'imagination,
les dirigeants du Concours hip-
pique de Tramelan! Parfaite-
ment conscients que leur mani-
festation occupe, année après
année, l'une des premières
places au box-office chevalin du
pays, ils pensent néanmoins aux
milliers de profanes qui rallient
le pâturage des Reussilles.

A tel point que pour cette 28e
édition , qui se tiendra du 2 au 5
août , ils ont décidé de proposer
des attractions sans rapport évi-
dent avec la gent équine. La ma-
nifestation, qui se veut surtout
populaire, accueillera en effet
Jean-Pierre Goy, le numéro un
mondial de l'acrobatie à moto.

Et , à une époque où le téléski
local est au chômage technique,
les visiteurs seront charmés d'as-
sister à de périlleux numéros de
ski acrobatique sur tremplin.

Clou de la fête? Le spectacle
donné par «Les cavaliers de
l'aventure », une troupe fran-
çaise qui présentera des courses
de dromadaires!

Mais que les purs amateurs de

compétitions équestres ne s'in-
quiètent pas! De jeudi à l'aube à
dimanche après-midi, les plus
fines cravaches du pays, oppo-
sées pour l'occasion à une élite
régionale de plus en plus agres-
sive, auront l'occasion de mon-
trer leur savoir et leur maîtrise
dans une vingtaine d'épreuves.

Comme chaque année, les
syndicats d'élevage de la région
présenteront leurs plus beaux
sujets demi-sang. Et la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin
mettra sur pied ses tradition-
nelles épreuves d'aptitude.

Et si tout ce qui précède ne
suffisait pas, on signalera encore
la fête de nuit du samedi avec le
groupe folklorique autrichien
«Montafoner» la visite de la
montgolfière géante Ragusa, le
ballet aérien des parachutistes
de Swissboogie. Et , tout spécia-
lement pour les enfants, le lâ-
cher de ballons et le concours de
dessin.

Du 2 au 5 août , il fera de
toute façon très chaud aux
Reussilles! (sp)

Dromadaires à la rescousseLes oubliés de la fête
RJB Horizon 9 a La Marelle

Pris dans la fièvre de la fête et
éblouis par les acteurs, nous
avons oublié de mentionner quel-
ques acteurs qui ont également
contribué au succès de la fête de
RJB à La Marelle.
Animatrice à mi-temps, Eliane
de Saint-Quin a été oubliée mal-
gré son excellente prestation
dans un sketch inédit. Ainsi que
toute l'équipe de la technique
qui a réalisé elle aussi une
prouesse pour assurer le bon dé-
roulement du spectacle et sa
transmission sur les ondes.

Bravo à Yvan Vicari chef
technicien de la station , respon-
sable technique de la soirée et ré-
gisseur de la salle en compagnie
d'André Liechti, régie antenne
depuis La Marelle; Riquet , régie
antenne depuis le studio; Olivier
Weber et Boris Charpilloz,

éclairage; Pierre Teston, Daniel
Rôthlisberger, synchronisation
régie-scène et rideaux; Domini-
que Pozner et Pascal Levis, as-
sistants au montage et démon-
tage; Marcel Hânzi mainte-
nance et dépannage.

LE BON POIDS
C'est Patrick Schaer de Ta-
vannes qui a remporté le .pre-
mier prix du concours qui
consistait à trouver le poids des
sept animateurs permanents de
RJB-Horizon 9.

RJB Horizon 9 propose éga-
lement sa grille d'été. De lundi 2
juillet à samedi 11 août la sta-
tion propose un programme ré-
duit du lundi au vendredi. Les
programmes'«spécial vacances»
auront lieu de 10 à 18 h. Pas de
changement pour le samedi.

(vu)

Pour attirer des entreprises
%u> TRAMELAN ¦

Priorité à accorder au développement économique
Lors de la dernière séance de la
Commission de Développement
économique tramelote, ses
membres ont analysé les
chances réelles du développe-
ment économique de la cité.

Ils ont pris connaissance
d'une part des différents projets
qui nécessitent une réalisation
rapide, d'autre part de l'opposi-
tion d'une minorité de la popu-
lation au développement écono-
mique et industriel du village. Ils
ont également pris acte avec in-
quiétude du départ de l'entre-
prise Technicor, en voie de déve-
loppement.

Ils constatent que les régions
et communes voisines sont heu-

reuses d'attirer des entreprises
sérieuses et leur accordent des
conditions attractives. La com-
mission s'interroge sur la néces-
sité d'octroyer des conditions
identiques à des industriels inté-
ressés, malgré l'hostilité déjà
mentionnée.

Actuellement, deux projets,
hormis Clément S.A., pour-
raient vraisemblablement être
réalisés malgré les oppositions
formulées. La Commission et les
autorités ont cependant besoin
du soutien de la majorité de la
population afin que les réalisa-
tions projetées ne puissent être
mises en doute.

Lé refus de projets de déve-

loppement présentés par des in-
dustriels qui se trouvent aujour-
d'hui à l'étroit à Tramelan au-
rait des conséquences incalcula-
bles.

On ne peut développer un vil-
lage, disposer d'une infrastruc-
ture exceptionnelle, augmenter
la qualité de la vie, sans une aug-
mentation parallèle des res-
sources de la commune grâce à
un développement industriel et
économique. Cela signifie la né-
cessité de maintenir et d'aug-
menter les ressources de la com-
mune liées à un développement
économique raisonné afin d'évi-
ter également une nouvelle aug-
mentation de la quotité d'impôt.

La Commission demande que
la priorité soif accordée au déve-
loppement économique de la
cité seul à même d'apporter une
solution positive à la situation
actuelle. Si besoin est, elle de-
mande la constitution d'un
groupe d'experts chargé d'ana-
lyser la situation présente de la
commune et sa gestion, de pro-
poser les mesures nécessaires, à
court et moyen terme, qui s'im-
posent.

Tramelan a besoin de nou-
veaux postes de travail , de nou-
veaux contribuables. La Com-
mission souhaite l'appui de la
population, (comm-vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <^ 41 21 94. Ensuite,
T 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, V 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
rp 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

SERVICES



Scanographe
en

question
Hôpitaux

et formation
au Gouvernement
Le Gouvernement a décidé
qu 'un scanographe sera installé
d'abord à l'hôpital de Delé-
mont, puis à celui de Porren-
truy, car il est «convaincu que
cet appareil devient un instru-
ment de routine qui , à moyen
ternie, aura sa place dans nos
hôpitaux régionaux».

Toutefois, les augmentations
du personnel et des rémunéra-
tions vont accroître les excé-
dents de charges hospitalières en
1991 et 1992 de 26%, soit plus
de 6 millions de francs. Il n'est
donc pas soutenable de consen-
tir un tel investissement en 1991
déjà.

Un premier scanographe sera
toutefois installé à Delémont en
1992. Puis, après l'évaluation
des effets d'un tel équipement,
un second scanographe sera ins-
tallé à l'hôpital de Porrentruy.

Le choix prioritaire de Delé-
mont résulte de l'analyse selon
laquelle les activités médicales y
sont plus importantes qu'à Por-
rentruy. La société Juscan S.A.,
qui entendait installer à ses frais
un scanographe à Porrentruy, se
rallie au plan défini par le Gou-
vernement.

La planification de la tomo-
graphie informatisée sera ac-
compagnée de mesures tendant
à limiter la hausse des charges
hospitalières e,t des frais rem-
boursés par les caisses-maladie.

Gestion
d'entreprises

et d'administration
Par ailleurs, une commission
créée par le Gouvernement de-
vra faire l'inventaire des besoins
insatisfaits dans l'administra-
tion et la gestion des affaires. Ses
propositions devront s'insérer
dans les structures scolaires ou
associatives existantes. La com-
mission devra évaluer notam-
ment les lacunes en langues
étrangères et l'éventualité de
création d'une école de cadres.

Le Gouvernement a décidé de
créer un centre d'émulation in-
formatique dans les locaux de
l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy. Un crédit de 215.000
francs doit permettre de transfé-
rer les cuisines existantes dans
les sous-sols et d'aménager une
cuisine actuelle en local d'infor-
matique et de faire des achats de
mobilier et de machines.

L'exécutif cantonal a en outre
approuvé la convention conclue
entre les pharmacies et les
caisses-maladie et adapté la va-
leur du point du tarif dentaire
scolaire à 4.10 francs. M. Pierre
Voyame, Bassecourt , est nom-
mé membre de la Commission
de protection de la nature et
Mme Françoise Wicky, de Vic-
ques, agente administrative à
l'état-civil. M. Vladimir Plani-
nic, ressortissant yougoslave, de
Saignelégier, a reçu le droit de
cité cantonal et de Saignelégier.

V. G.

Ils devront partir
Famille kurde en plein désarroi à Delémont

Les parents Kusoglu et leurs trois
enfants Hasan, Ulas et Aydin de-
vront quitter la Suisse pour le 15
juillet. Cette «sentence» leur a
été communiquée hier par Paul
Jubin , chef du service de l'état-ci-
vil et des habitants. La coordina-
tion SOS-Asile n'a pas l'inten-
tion de baisser les bras.
En date du 16 mai dernier une
délégation comprenant une qua-
rantaine d'élèves des écoles fré-
quentées par les enfants, leurs
institutrices , des membres de la
commission d'école et des pa-
rents d'élèves remettaient une
pétition à la chancellerie d'Etat ,
demandant qu'une demande de
permis humanitaire soit faite-.au
bénéfice de cette famille qui vit
dans le Jura depuis 1988 et qui
s'y est intégrée de manière re-
marquable.

Aucune réponse n'est parve-
nue à ce jour au groupe de sou-
tien de la famille Kusoglu. Par
contre Mehmet Kusoglu a été
convoqué une première fois au

contrôle des habitants pour ap-
prendre que l'expulsion était dif-
férée d'un mois pour que les en-
fants puissent finir l'année sco-
laire et une seconde fois hier où
l'ordre d'expulsion définitif lui a
été signifié ainsi qu 'à sa famille
pour le 15 juillet prochain. Une
vingtaine de personnes du grou-
pe de soutien et de SOS Asile ac-
compagnaient hier la famille
Kusoglu qui est ressortie du bu-
reau de l'état-civil avec le déses-
poir au cœur.
PROMU EN SECONDAIRE

Ironie du sort , Hasan l'aîné des
fils vient de recevoir un avis de
promotion pour l'école secon-
daire. Quant à Mehmet et à son
épouse ils ont été tous deux
avertis qu 'ils devaient quitter
obligatoirement leur travail à fin
juin. La Commission consulta-
tive pour les questions relatives
aux réfugiés n'est pas entrée en
matière dans l'étude du dossier
de cette famille arguant du fait

que ce cas ne ressortissait pas de
sa compétence étant donné que
les Kusoglu ne sont dans le Jura
que depuis 1988.

Pour SOS Asile , une chose est
la loi , une autre chose est l'esprit
dans lequel on l'interprète et les
membres de la coordination
souhaiteraient que le canton du
Jura se démarque exceptionnel-
lement de la politique fédérale.

11 faut aussi rappeler que cette
famille avait déjà séjourné dans
notre pays entre 1982 et 1985 et
qu 'elle avait été expulsée en
1985. Ne supportant décidé-
ment pas de vivre dans une per-
manente tension dans son pays,
cette famille kurde a tenté sa
chance une nouvelle fois en 1988
et l'on peut imaginer qu 'il faut
une sérieuse dose de désespoir
pour déraciner une nouvelle fois
sa famille dans l'espoir de trou-
ver un lieu où vivre en paix.

La décision fédérale est au-
jourd 'hui exécutoire mais SOS
Asile a décidé de ne pas baisser

Les parents Kusoglu et leur fils aîné Hasan. Une famille
kurde appréciée de tous ceux qui la côtoient voit l'horizon
de son avenir se boucher d'un seul coup. (Impar-Bigler)

les bras et de se mobiliser ces
jours prochains afin de sensibili-
ser le Gouvernement jurassien

pour cette famille kurde qui mé-
rite une réelle attention.

GyBi

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
p 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44i Médecins: Dr Bœ-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12' 84; Dr Meyrat,
(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 5311 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 1203.
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Les enfants ont suivi les artistes
Exposition sur les Droits de l'homme à Saignelégier
Parmi les 67 affiches réalisées
par des artistes du monde entier,
sur le thème des droits de
l'homme et offertes par le can-
ton du Jura à la commune de
Vellerat, une trentaine d'entre
elles sont actuellement visibles à
la salle de la paroisse catholique
de Saignelégier. Elles ont été soi-
gneusement choisies par les
élèves de la classe spéciale de
Jean-Marie Miserez, pour
concocter une exposition où
sont également accrochés des
dessins d'enfants.

En effet, 10 classes des vil-
lages des Pommerats, des Breu-
leux, du Noirmont et de Saigne-
légier (soit en tout une centaine
d'élèves) ont participé à un
concours de dessin. Sur le thème
des droits de l'homme, les en-
fants ont suivi les artistes et af-
fûté leurs crayons de couleurs.
Ils ont aussi écrit des légendes:
les enfants ont le droit d'être li-
bres, de prier, d'aimer, de man-
ger... Ils ont dessiné une balan-
çoire pour les enfants blancs et
une potence pour les enfants

noirs: la perspicacité des petits
n'a rien à envier au vitriol de
certains adultes!

Une petite cérémonie s'est dé-
roulée hier soir dans la salle
d'exposition pour récompenser
les meilleurs dessins sélectionnés
par les élèves de la classe spé-
ciale. Toutes les classes partici-

(Stocker)

pantes ainsi que sept petits ar-
tistes ont reçu livres ou disques
dont la substance didactique ou
poétique et chanté a trait à la li-
berté. Dans son discours de pré-
sentation , Jean-Marie Miserez a
remercié la paroisse de Saignelé-
gier, le Conseil communal, le
Département de l'enseignement
jurassien, notamment, qui ont
permis la réalisation de cette
animation picturale. Quant aux
propos du président de la Com-
mission d'école, François Froi-
devaux, ils évoquaient notam-
ment le droit de tout enfant à
bénéficier d'un enseignement,
quelle que soit la situation de ses
parents (ils faisaient en cela allu-
sion aux demandeurs d'asile) un
droit qui existe bel et bien dans
le canton du Jura et qu 'il
convient de mettre en applica-
tion sans faillir, (ps)
• Images internationales pour
les droits de l'homme et du ci-
toyen: exposition à la salle de
paroisse catholique de Saignelé-
gier, ouverte jusqu 'au 1er juillet
de l0hàl lh30 etde l4hàl9h
45.

Grève
de solidarité

Les fonctionnaires débrayent
en guise de protestation

C'est lundi prochain 2 juillet que
le contesté Serge Vifian prendra
son nouvel emploi de directeur de
l'Office des Assurances sociales
du canton du Jura à Saignelégier.
En guise de protestation et de so-
lidarité avec les employés de l'Of-
fice, les fonctionnaires du canton
sont appelés par le RJ à entamer
une grève symbolique entre 9 h et
10 h lundi matin.
La Fédération des Franches-
Montagnes du Rassemblement
jurassien (RJ) qui a déjà protes-
té à plusieurs reprises contre la
ji omination de ce nouveau fonc-
tionnaire rappelle: «... le canton
du Jura ne peut pas se payer le
luxe de défendre une politique
de réunification , soutenue par
plus de la moitié des électeurs
qui ont signé l'initiative UNIR
et avoir à son service Serge Vi-

Publicité intensive,
publicité par annonces

fian , membre de Force démo-
cratique qui combat la réunifi-
cation...»

Le RJ des Franches-Mon-
tagnes appelle la population à
venir nombreuse le 2 juillet pro-
chain à 20 h à Saignelégier pour
écouter les députés Jean-Marie
Miserez, Etienne Taillard , Vin-
cent Wermeille, les représen-
tants d'Unité jurassienne et du
RJ qui vivent dans le Jura Sud
Pierre-André Comte et Jean-
Claude Zwahlen, ainsi que les
Jurassiens de l'extérieur par An-
dré Wermeille.

Pour Daniel Hubleur qui as-
sure depuis deux mois l'intérim
de la direction de l'Office il est
certain que le bras de fer est en-
gagé et que le personnel est dé-
terminé à ne pas collaborer avec
le nouveau directeur. GyBi
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Coordonner la N16 et le prolongement CJ
Assemblée des actionnaires de la compagnie a Saignelégier

La 46ème assemblée générale or-
dinaire des actionnaires des che-
mins de fer du Jura (CJ) s'est dé-
roulée hier à Saignelégier en pré-
sence de quelque 18 délégués de
communes actionnaires du Jura,
Jura bernois et Neuchâtel. La
séance était présidée par Lucien
Bùhler vice-président en l'ab-
sence de François Mertenat, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion.

Présenté par le directeur Arnold
Merlet , le rapport de gestion et
des comptes de la compagnie ré-
vèle que train et véhicules rou-

tiers confondus, les CJ ont roulé
en 1989 en moyenne 3800 km
par jour et qu'une fois de plus
les comptes naviguent dans les
chiffres rouges avec 10,8 mil-
lions de francs d'excédents de
charges.

Pour Arnold Merlet , cette si-
tuation perdurera tant que les
prestations de service public non
rentables ne seront pas indemni-
sées comme cela est le cas pour
les CFF.

A relever que les charges de
personnel ont augmenté de près
d'un demi-million de francs d
principalement aux améliora-

De gauche a droite, le directeur des CJ Arnold Merlet avec
à son côté le vice-président de la compagnie Lucien Bùhler.

(Impar-Bigler)

tions salariales ainsi qu 'à une
augmentation d'effectif relative
à la réduction de la durée du tra-
vail.

Les principaux projets à court
terme de la compagnie concer-
nent la correction du tracé sur
un km à La Cibourg, la moder-
nisation des installations de la
station du pré-Petitjean ainsi
que le réaménagement du carre-
four et des passages à niveau des
Reussilles.
_ .. ' NOUVELLE

MISE À L'ENQUÊTE
Faisant le point sur le projet de
prolongement de la ligne entre
Glovelier et Delémont, Arnold
Merlet a rappelé que les plans
modifiés (en fonction des modi-
fications du tracé NI6) seront à
nouveau déposés à fin août pro-
chain. L'Office fédéral des
transports entendra les diffé-
rents intervenants après la nou-
velle mise à l'enquête.

Souhaitant que les ouvrages
d'art communs à la N16 et au
prolongement CJ soient plani-
fiés de concert, le canton du
Jura et les CJ ont présenté au
chef du Département fédéral des
transports Adolf Ogi les pro-
blèmes inhérents à une réalisa-
tion coordonnée. A noter aussi
qu'une demande de taux de fa-
veur de 15% a été faite auprès
de la Confédération.

Par ailleurs , le directeur des
CJ a déploré l'attitude des Syn-
dicats d'amélioration foncière
de la vallée de Delémont qui ont
décidé de ne pas intégrer le pro-
jet CJ dans les remaniements
parcellaires. Une rencontre en-
tre CJ et Syndicats aura lieu au
début juillet. A noter également
qu 'Yves Girard , maire de Glo-
velier et membre du dit Syndi-
cat, est entré au Conseil d'admi-
nistration des CJ en remplace-
ment de Pierre Paupe, maire de
Saignelégier, qui, lui , entre au
comité directeur.

LE PONT DES LOVIÈRES
A la suite d'une intervention
d'Hubert Boillat délégué de
Tramelan se renseignant sur
l'état du dossier du pont des Lo-
vières qui devrait être construit

a Tramelan , le directeur Merlet
a relevé que le dossier était pré-
sentement à l'Office fédéral des
transports , que sept oppositions
étaient encore pendantes et
qu 'une information sera faite
aux autorités de Tramelan lors-
que le Département d'Adolf Ogi
se sera prononcé.

Dans le domaine des muta-
tions, Franz Ochsenbein, ancien
maire de Tavannes, cède son
siège d'administrateur au
conseiller municipal Jean-Luc
Rochat , Joseph Biétry a cédé
son siège de délégué au conseil-
ler communal de Lajoux Willy
Houriet. Quant à l'ancien maire
de Saignelégier, Pierre Beure t , il
quitte le conseil de direction de
la compagnie après avoir siégé
dans ses rangs durant 18 ans.

GyBi

Le métro jurassien de demain
Alain Boillat , chef du Service
des transports et de l'énergie
de la République et canton du
Jura a présenté en fin de
séance le nouveau prospectus
de promotion du prolonge-
ment de la ligne CJ entre Glo-
velier et Delémont. Son slo-
gan: «Le raccordement des CJ
à Delémont, le métro jurassien
de demain...». Par le jeu de

l'image, les trois districts juras-
siens sont désormais unis par
la couleur et la vitesse des
communciations ferroviaires.
Au recto de l'illustration , l'on
découvre de manière détaillée
le projet coordonné de la N16
réalisé en symbiose avec le
prolongement CJ. D'une
pierre deux coups...

GyBi



LE PERSONNEL DES USINES DE
LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE DE

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

François MOERIm

fondé de pouvoir
Sa gentillesse et sa disponibilité tout au long

des 21 années de collaboration resteront gravées
dans toutes nos mémoires.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
91-45491

LA DIRECTION DE
SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
François MOERI

fondé de pouvoir
Dévouement et fidélité ont été les maîtres mots

de 21 années de collaboration qui s'achèvent après
une longue maladie supportée avec un courage admirable.

91-45491

SAINT-IMIER Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

La famille, la parenté et les amis de

Edwige
GRÀPPI-AMSTUTZ
font part de son décès survenu le 25 juin 1990.

SAINT-IMIER, le 25 juin 1990.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité au crématoire de Neuchâtel.

En guise de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa
mémoire, peuvent le faire en versant un don à l'Hôpital de
2610 Saint-Imier, cep 23-1105-1.

Un grand merci aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Y. Linder-Amstutz
Soleil 3a
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

De la langue de Gœthe à la langue d'Hugo
CANTON DU JURA

Enseignants lucernois dans les Franches-Montagnes
Pour la deuxième fois cette an-
née, des enseignants suisses alle-
mands sont venus accomplir un
séjour linguistique dans les
Franches-Montagnes. A la di-
zaine de Zurichois de 1989 ont
succédé cette fois-ci le même
nombre de Lucernois. Pour clô-
turer ce stage de quatre se-
maines animé par Péan Rebetez
et qui se terminera vendredi , ils
ont partici pé jeudi à une petite
soirée apéritive offerte par la
commune de Saignelégier.

Cette même commune qui a
permis, à moindres frais, l'orga-
nisation de ce cours en mettant à
disposition du groupe, la salle
de spectacles de l'Hôtel de Ville
et la cuisine de la halle du mar-
ché-concours. Forts de ce cours
de perfectionnement en langue
française, les Lucernois pour-
ront repartir et appliquer , dès la
rentrée scolaire de septembre,
leurs connaissances pour ensei-
gner à de futurs pédagogues

(classes pilotes de maîtres de
stages).

A entendre leurs propres ex-
plications et commentaires dans
la langue d'Hugo , le stage franc-
montagnard leur a été plus que
bénéfique. Le programme qu 'ils
ont suivi , ouvert et très libre
mais néanmoins concentré en
matières et thèmes multiples
choisis par M. Rebetez, les a fait
se confronter , non pas seule-
ment au paysage de ce coin spé-
cifique du Jura comme de vul-
gaires touristes, mais aussi di-
rectement à la population franc-
montagnarde. Excursions à pied
ou à vélo, visites de classes, ren-
contres avec des paysans ou au-
tres citoyens de corporations
professionnelles diverses, etc,
leur ont permis de s'exprimer en
toute liberté chaque après-midi,
les matins ayant été consacrés
aux cours d'expression orale et
écrite sous la férule de leur ani-

mateur attitré. Selon une mé-
thode qui s'intitule «L'immeu-
ble», (fil rouge des cours mati-
naux), les élèves-enseignants ont
dû recourir à l'imagination et à
l'improvisation théâtrale puis-
qu 'il s'agissait de créer de toute
pièce, par le geste et surtout le
verbe, une micro-société vivant
dans un immeuble, avec toutes

les situations et les scénarios
pouvant en découler.

En fin de stage le bilan est
tout à fait positif et reçoit le
même écho enchanté des partici-
pants de 89 et de 90, car au-delà
du perfectionnement linguisti-
que, se crée également un
échange socio-culturel d'impor-
tance, (ps)

Cours de relaxation avec la Castou: où les enseignants lu-
cernois auront appris à «lever la canne» et non pas à «s'éti-
rer les muscles des jambes» ! (Stocker)

Une commission d'enquête
JURA BERNOIS

Cortébert : 53 m2 qui font du bruit
A Cortébert , rassemblée muni-
cipale du début de ce mois avait
donné l'occasion à quelques ci-
toyens d'intervenir assez verte-
ment à l'encontre du Conseil
municipal, accusé d'avoir ven-
du, sans en référer à l'assemblée
municipale, 53 mètres carrés de
terrain. Il semblait de plus que la
parcelle incriminée était asservie
d'un droit de passage sur lequel
l'autorité executive locale aurait
passé comme chat sur braise.

Afin de régler ce problème et
de dégager les responsabilités
des uns et des autres, l'assem-
blée proposait la nomination
d'une commission d'enquête
chargée d'apporter toute la lu-
mière sur les agissements du
Conseil municipal. Un conseil
qui vient de nommer le prési-
dent de cette commission, en la
personne de Heinz Stôckli, à qui
il appartiendra de s'entourer de
quatre citoyennes et citoyens
n'appartenant ni aux autorités
ni aux fonctionnaires de la com-
mune. Verdict à l'automne et
d'ici là, qui vivra verra!

L'ANCIENNE ROUTE
EN RÉFECTION

Les travaux de réfection de l'an-
cienne route cantonale, aux-
quels la commune s'associera
par la pose d'une nouvelle
conduite d'eau et des fontaines,
commenceront au début du
mois d'août.

La décharge municipale sise a
la rue Sous l'Age est utilisée par
la population pour de petites
quantités de matériaux de cons-
truction, de branchages ou de
gazon, mais aussi par des entre-
prises de l'extérieur, qui la rem-
plissent de matériaux divers.
Afin de compenser quelque peu
les travaux ponctuels de déca-
page et de planie, le Conseil mu-
nicipal a décidé de fixer à 5
francs par mètre cube la taxe de
déversement.

Demain vendredi 29 juin, à
l'occasion des promotions sco-
laires, divers jeux seront organi-
sés pour les enfants dans la cour
du collège. A 18 h 45, une courte
partie officielle, agrémentée de
productions musicales et cho-
rales, marquera la fin de l'année
scolaire. Une soirée familière
suivra, tandis que les classes re-
prendront le 13 août prochain.

UN TROISIÈME FOUR
L'entreprise CRIDOR, à La
Chaux-de-Fonds, envisage la
construction d'un troisième four
destiné à l'incinération des or-
dures. Coût du projet: 70 mil-
lions de francs. A cet effet, la
commune devra garantir un
cautionnement de 357.400
francs. Le conseiller municipal
Alain Mercier participera tout
prochainement à une séance
d'information à ce sujet, (ec)

La foudre tombe
sur le collège des Planchettes

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier aux environs de 18 h 15,
alors que l'orage avait débuté
depuis peu, la foudre s'est abat-
tue sur une des cheminées du
collège provoquant un bruit
comparable à une explosion et
projetant de volumineux débris
aux alentours.

La cheminée est partiellement
détruite et le capitaine des pom-
piers venu sur les lieux a consta-
té également un trou important
dans les tuiles. Fort heureuse-
ment, c'était un après-midi de
congé pour les élèves, et per-
sonne n'a été blessé, (yb)

Quatre blessés à La Theurre
iUn automobiliste neuchâtelois

circulait des Cerlatez à Tramelan
hier vers 9 h. Au lieu-dit La
Theurre, suite à une vitesse ex-
cessive, il a été déporté à gauche
et est entré en collision frontale

avec une automobile qui arrivait
correctement en sens inverse.
Quatre personnes blessées ont été
transportées à l'hôpital de Delé-
mont. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Le Clown Sol
à Saignelégier

«Faut de la fuite dans les
idées». Tel est le titre du spec-
tacle de Marc Favreau, alias
Sol, le fameux clown-poète
québécois, glouton des mots et
des jeux de mots. En avant-
première du spectacle: le jeune
chanteur franc-montagnard
Vincent Vallat accompagné au
piano par Ruedi Teuscher.
Vendredi 29 juin, à la halle-can-
tine, 20 heures, (ps)

Vernissage à Goumois
Samedi 30 juin, de 16 h à 19 h
30, aura lieu à la Maison du
tourisme et des loisirs de Gou-
mois-France, le vernissage de
l'exposition de Marie Coul-
meau. L'exposition sera ou-
verte tous les jours de U à 19 b
jusqu'au 10 juillet , (comm-ps)

Percussion
au «Café du Soleil»

Bien connu des habitués du
Soleil , Reto Weber, percus-
sionniste soleurois, est consi-
déré comme l'un des meilleurs
batteurs européens.

Sa connaissance' des divers
instruments de percussion s'est
approfondie au contact de
musiciens africains, Papa
Oyeah Makenzie, Nana
Twum Nketia et d'un percus-
sionniste iranien, Djamchid
Chemirani. Nous avons pu
l'applaudir en 88 au soleil en
compagnie, entre autres, de
Han Bennink.

Rendez-vous donc, le same-
di 30 juin à 21 h au Café du So-
leil à Saignelégier pour une
performance en solo du per-
cussionniste Reto Weber...

(sp)

CELA VA SE PASSER

La police en fanfare !
Un beau concert au Noirmont

Dans le cadre des festivités qui se
dérouleront en cette fin de se-
maine au Noirmont à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare locale,
(voir programme complet dans
notre édition de vendredi), les or-
ganisateurs ont invité la fanfare
de la police cantonale jurassienne
à se produire en concert.

En février 1986, quelques agents
de la police cantonale fondaient
la «fanfare de la police canto-
nale jurassienne» placée sous
l'experte direction de Romain
Voisard et Jean-Pierre Spiess, en
qualité de sous-directeur. Le 12
décembre de la même année, le
ministre François Lâchât ap-
prouvait les statuts qui la sa-
craient «Fanfare officielle de la

République et canton du Jura ».
Depuis sa fondation , la fanfare
de la police cantonale s'est pro-
duite à de nombreuses reprises
dans et hors du canton.

Cette fanfare désormais répu-
tée se produira ce vendredi soir
à 20 h 15 au Noirmont pour le
plus grand bonheur des fanfa-
rons de toute la région.

A relever encore en marge de
la fête que les enfants des écoles
ont été sollicités pour participer
à un concours d'affiches les-
quelles sont exposées dans les
rues du village. 48 enfants ont
répondu affirmativement à l'ap-
pel. Les œuvres seront jugées
par des artiste du cru tels que
Jean Petit et Jurg Gabele et des
prix récompenseront les œuvres
qui sortent du lot. (sp)

En Palestine
Les jeunes socialistes et les
jeunes du pop-Unité socialiste
invitent à une conférence-dé-
bat sur «La situation et les
perspectives en Palestine» avec
le président de Suisse-Palestine
et une historienne; jeudi 28
juin, 20 h, Café de la Petite
Poste, (ib)

L'OSN,
le Chœur Bach

et la «Neuvième»
L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, le Chœur Bach
de Berne, sous la direction de
Théo Loosli, quatre solistes,
interpréteront la «Neuvième»
de Beethoven, vendredi 29 juin,
20 h 15 à la salle de musique.
En début de concert et pre-
mière audition dans les Mon-
tagnes, le «Livre d'orchestre»

du compositeur neuchâtelois
Jean-Ph. Bauermeister.

(DdC)

Concert au Bois
du Petit-Château

2») w IL n^
Office du tourismo%#I ! I £j±
U Chaux-de-Fonds VIII  \m*

Le «North American music
ensemble» 30 exécutants diri-
gés par Jim Parker, chef titu-
laire et Andrew J. Crew, chef
invité, donnera un concert ven-
dredi 29 juin, 17 h 30 au Bois du
Petit-Château. En cas de mau-
vais temps, le concert a lieu, à
la même heure, au restaurant
de l'Ancien stand. Au pro-
gramme des marches, «musi-
cals», dixieland et folk. (DdC)

CELA VA SE PASSER
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
François MOERIm

Chacun gardera le meilleur souvenir
de cet ami fidèle, membre du comité.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR BERNARD SCHERZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

M. ET Mme ANDRÉ SCHERZ-DUCOMMUN
ET LEURS ENFANTS;

Mlle RITA KRIKORIAN
28-14 004



^SJ& Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Zap hits
11.10 La belle et la bêle (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 La famille

Téléfilm de T. Bowman.
16.05 Les aiguillages du rêve

Les locos silencieuses.
16.30 Laramie (série)
17.20 La cuisine

de Jacques Montandon
Le pâté de volaille en
croûte.

17.50 Pif et Hercule
N'oubliez pas le guide.

18.00 Shérif ,
fais-moi peur! (série)

18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Tabous.
Toute société a ses tabous.
Même notre société per-
missive de ce siècle finis-
sant, car les tabous résis-
tent aux bouleversements
socio-culturels.

A 21 h 05
Le suspect
Téléfilm d'Yves Boisset, avec
Phili ppe Léotard , Jean-Pierre
Bisson, Claire Nacleau, etc.
Drôle de début d'année pour
Pierre Chave, ancien leader
d'un mouvement gauchiste
rangé des voitures et reconver-
ti dans l'enseignement de la
philosophie à la Faculté de
Lyon.

22.35 TJ-nuit
22.45 Dock's Kingdom

Film de R. Kramer (1987),
avec P. Mclsaac , V. Gallo
i .C. Monteiro , etc.
22.55 Estival Jazz
(Suisse italienne)
En direct de Lugano.

0.15 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La
Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Simple question d'argent
15.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Un héros sans pitié

Téléfilm de N. Barwood.
22.05 Deux flics à Miami
23.00 Désir
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile

ÛK L's"
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby

Le cas de Miss Darlot.
14.40 Maîtres et valets
16.05 Boulevard des clips
17.10 M6 inro
17.20 L'homme de fer

Le ti gre.
18.10 Cher oncle Bill

Quand allons-nous nous
marier?

18.35 Le jeune Fabre
Anne et le bon sens.

18.55 Aline et Cathy
Souvenirs , souvenirs .

19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand amour.
20.35 La prisonnière

des Cheyennes (téléfilm)
21.50 L'assassin du métro

Téléfilm d'H. Daugherty.
23.05 La 6" dimension
24.00 6 minutes
0.05 Charmes
0.30 Boulevard des clips
2.00 Culture pub remix

^^

gM La sept

14.30 Mister Pye. 16. 10 La dispa-
rition d'Ettore Majorana. 17.40
Chroni que du temps sec. 18.35
Jean Painlcvé au fil de ses films.
19.30 Images. 19.40 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Mégamix. 22.00
Four American composers. 23.00
Béjart impressions.

I ̂  
¦> 9 %. Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 La Bamba

Film musical américain de
Luis Valdez, avec Lou Dia-
mond Philli ps (1986). Por-
trait juste et sensible d'un
adolescent hors du com-
mun

15.45 Sharky et Georges
17.40 Bal poussière

Comédie ivoirienne de
Henri Duparc , avec Baka-
ry Bamba , Tchelley Hanny
et Naky Sy Savane (1988).
Un regard léger sur un pro-
blème de société grave: la
polygamie, prati que con-
testée mais encore tolérée
en Afrique Occidentale

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La prise
Comédie policière américaine
de Amos Kollek, avec Hanna
Schygulla, Deborah Harry et
Alec Baldwin (1987). Elaine
Hines est une écrivain mal-
chanceuse. Après avoir été
agressée par un voyou, aban-
donnée par son amant, ren-
voyée par son employeur et
complètement déprimée par les
tristes prédictions d'une
voyante, elle décide d'en finir
avec la vie. Mais alors qu'elle
s'apprête à commettre l'irrépa-
rable, le destin provoque des
événements qui entraîneront
Elaine...

21.40 Giro City
Suspense anglais de Karl
Francis, avec Glenda Jack-
son (1982). Des journa-
listes s'interrogent sur leurs
motivations, leurs respon-
sabilités et la valeur de leur
travail

23.15 Maximum Security
Drame américain de Ron
Howard, avec Robert De-
siderio (1987). Un regard
brut et sans concessions
sur le monde carcéral

^S/& Suisse alémanique

8.30 Schulfernschen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Auf der Flucht. 13.45
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 Treffpunkt .
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 18.00 Kni ght Rider. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Piazza. 21.10 Schirm-
bild-Dokumentation. 22.00 Ta-
gesschau. 22.20 Medienkritik.
23.20 Terence Trent d'Arby.

^ARDj  ̂ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Sport macht frohe Herzen. 10.03
Gott und die Welt. 10.40 ZDF-
Info. 11.03 Das Beste aus der
Rudi-Carrell-Show . 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Fury . 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Veto. 21.03 Wilkommen im
Club. 22.00 Weltenbummter.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Faisons la route ensemble
13.00 Journal
13.28 Météo-Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Une occasion en or (série)

Ce cochon d 'Arthur .
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quarté à Evry
15.50 La chance aux chansons
16.15 Vivement lundi! (série)

Parfu m de flammes.
16.40 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)
18.05 Hawai i  police d'Etat (série)

Trafi c d'or.
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h40
Génération succès
Avec l'équipe de France de
ski, Marielle Goitschel, Jean-
Claude Killy, etc.

22.35 Ex libris
Hissons les voiles.

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.25 Club Mondiale '9(1
0.40 TF 1 dernière
1.00 TF lnuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 L'année noire (feuilleton)
3.35 Intrigues (série)
4.00 Histoires naturelles

â̂|2̂  Allemagne 2

16.03 Christian , der Lôwe. 16.50
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tom
und Jerry. 17.40 Die Wicherts von
nebenan. 18.40 Bugs Bunny zum
50. 19.00 Heute. 19.25 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft. 20.00
Ewald - rund um die Uhr. 21.00
Praxis aus dem Fernsehgarten.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Dop-
pelpunkt vor Ort . 23.15 ZDF-
Sport extra . 23.35 Verwirrung der
Gefiihle. 1.05 Heute.

r̂J Allemagne 3

12.00 Hallo, Halberg ! 16.30
Grundgesetz der BRD. 16.50 Un
drôle de médecin. 17.00 Telekol-
leg II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Kcnnwort : Reihcr (film). 21.05
Sudwest aktuell. 21.20 Politik
Siïdwest. 21.50 Sportimport.
22.35 Jetzt schlàgt 's Richling.
22.40 Miami Vice. 23.25 Ein Mad-
chen aus Berlin.

§32 Francc 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Amants et amis.
14.05 Larry et Balki (série)

Le chasseu.'.
14.30 Les cinq dernières minutes

Un cœur sur mesure, télé-
film de Claude de Givray.
avec Pascale Audret , Jac-
ques Debary , Geneviève
Fontanel, etc.
Bernard Marchai, petit re-
toucheur chez un tailleur
parisien , voudrait bien se
marier.

16.00 En avant , Astérix!
17.00 Gi ga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coup de filet.

19.00 Des chiffres et des lettres
19.25 Dessinez , c'est gagné!
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Envoyé spécial

Chicagogo - Sexe et infla-
tion - Massacre à la tron-

>• çonneuse.

A 21 h 40

Dupont Lajoie
Film d'Yves Boisset (1974),
avec Jean Carmet, Pierre Tor-
nade, Jean Bouise, etc.
En vacances sur la Côte
d'Azur , un cafetier parisien,
auteur d'un crime, tente de
faire endosser son meurtre à
un ouvrier arabe.
Durée: 105 minutes.

23.20 Edition de la nuit - Météo
23.40 Du côté de chez Fred

Spécial Roland Petit.

%N f̂ Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 Questo
è cinéma. 18.50 Italia '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 L'armata degli
eroi (film). 22.00 TG sera. 22.30
Àllo ! Allô ! 22.55 Estival Jazz.
1.55 Teletext notte.

RAI
7.00 Uno mattina. 9.35 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
L'assassino dei fratelli Rosselli.
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 14.00 TG 1-Mon-
diale. 14.15 Ciao Fortuna. 14.30
L'America si racconta. 16.15 Mi-
nuto zéro. 16.45 Big ! Estate.
17.45 Tao Tao. 18.15 Cuori senza
età. 18.45 Santa Barbara. 19.40
TG 1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Firenze sogna. 22.40
Telegiornale. 22.50 Atletica lcç-
gera. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 TG
1-Mondiale. 0.45 Io e il Mondiale.

W* _ y i France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Mer du Nord, mer Baltique
Vers le Nord contempo-
rain.

11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Bizarre, bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Maria pour mémoire

Documentaire.
15.03 Lady Blue (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Tom Savtver
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
20.30 INC

A20 H35
La çage
aux folles II
Film d'Edouard Molinaro
(1980), avec Ugo Tognazzi ,
Michel Serrault, Mark Bodin.
Les rocambolesques aventures
d'un couple d'homosexuels,
mêlé malgré lui à une affaire
d'espionnage.
Durée: lOfTminutes.

22.20 Le bar de l'entracte
1"' partie.

22.40 Soir 3
23.05 Le bar de l'entracte

2' partie.
0.20 Golf
0.50 Carnet de notes

Pièces pour deux guitares.
d'I. Albeniz , interprétées
pari.  Kirlmaret
A. Montés.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le proaramme !
11.05 Viva
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

Clf G Internacional

20.30 Telediario. 21.10 Treinta y
tantos. 22.10 Punto y aparté.
23.40 Enredo. 0.05 Diario. 0.40
(Hay que matar (film).

!**% 
CUROSPORT

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 European weighlifting Tour-
nament. 10.00 World Champion-
shi ps boxins. 12.00 World Cup
football. 16.00 Golf. 17.00 Hepta-
thlon and décathlon Tournament.
18.00 International Team athle-
tics. 19.00 International motor
sport. 20.00 Mobil 1 motor sport
news. 20.30 Trax. 21.00 WWF
wrestling. 22.00 Basketball. 24.00
Trans world sport. 1.00 Austra-
lian rules football.

TV ¦ A PROPOS

«Roger et moi», un film de Mi-
chaël Moore, gros succès aux
Etats-Unis, discrètement ac-
cueilli chez nous et c'est fort re-
grettable, raconte avec un hu-
mour désespéré la quête du ci-
néaste qui cherche à rencontrer
Roger Smith, le PDG de la Ge-
neral Motors qui a fermé à
Flint (Michigan-USA) plu-
sieurs usines, mettant au chô-
mage trente-cinq des cent cin-
quante mille habitants de la
ville. Cette vaine tentative de
rencontre formait une des
li gnes directrices d'un film révé-
lateur d'un conflit de société en-
tre les dirigeants d'une grande
industrie et son personnel, sans
lequel les profits n'existeraient
pas.

Dans «Regards sur la Suis-
se», Paul Seban, réalisateur
français qui sait observer notre
pays avec un regard incisif, lu-
cide et même généreusement
amical, accompagné d'un célè-
bre empêcheur de «danser en
rond», Niklaus Meienberg,
cherche à rencontrer M. Chris-
tian Blocher, grand industriel
suisse alémanique et parlemen-
taire. Demandes d'entretiens
par téléphone, par écrit, visites
au siège de l'entreprise à Zu-
rich, tentative de rencontrer des
cadres à Ems, longs palabres
avec des gardiens, des secré-
taires, rien n'y fit! Moore
n'avait pas rencontré Roger,
Paul et Niklaus n'ont pas salué
Christian - le tabou est là.

L'Américain a choisi l'esprit
d'une comédie à l'humour du
désespoir pour témoigner. Le
Français Seban et le Suisse
Meinenberg donnent dans le sé-
rieux et la gravité. Dans le
choix de leur ton , y aurait-il un
autre tabou , notre manque
d'humour?

Ce tabou du silence qui
consiste à faire de l'usine l'uni-
que propriété de ces action-
naires n'est pas le seul pris en
compte dans ce «Temps pré-
sent». Brassens chantait déjà
les braves gens qui n'aiment pas
qu'on suive une autre route
qu 'eux. Que cette route soit
choisie par ceux qui voudraient
parfois crier, s'indigner, qui se
sont trouvés dans une impasse

(pauvreté ou misère, maladie
mentale, etc), des Suisses sont
aussi victimes des tabous de la
différence refusée. Notre pays
de consensus politique devient
ainsi celui de la prudence qui
gomme toutes les aspérités.
Seules nos Alpes présentent des
pics abrupts et pointus.

Mais pour ne pas rester .sur un
constant trop amer, Seban a
écouté un banquier qui s'exprime
certes prudemment, puis le per-
sonnel d'une entreprise autogé-
rée, l'agence de voyages SSR et
montré quelques dessins qui sont
aussi cris de colère de Martial
Leiter. Freddy LANDRY
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05 /reprise samedi 30 juin à
14 h 30 environ

Tabous suisses

i 6.00 Informations SSR
j 6.10 Couleur café
I 6.45 Journal régional

7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR

; 8.15 Revue presse neuchâteloise
! 9.00 Claire à tout faire

y 11.00 Cannibale
112.15 Journal régional
112.30 Informations SSR
H 13.00 Dédicaces
B 14.00 Secteur privé
116.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
îi 18.30 Journal régional

119.00 Magazine thématique
120.00 Point de rencontre
124.00 Informations SSR
] 0.05-6.00 Couleur 3

\ N̂ #̂ La Première

] 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
i 11.00 Info pile + Bullet in bour-
t] sier. 12.30 Journal de midi.  13.00
é Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

I

tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zi gzag. 17.30
Journal des ré gions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

'i ^S^F Espace 2

| 9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
| moires de la musi que. 11.05 Ques-
| tion d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre
H de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
jj b lic; billet de faveur. 13.05 Musi-
| mag. 14.05 Cadenza. 16.30 Ap-
y pog^iature. 18.05 Magazine : litté-
| rature. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
H tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
0 ni. 20.05 Rencontre : Pierre
U Amoyal et Mikhail Rudy. 22.30
| Démarge. 0.05 Notturno.

k̂ 0̂ Suisse alémanique

§ 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
i du matin. 7.15 Revue de presse.
S 8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
! lette. 11.30 Club des enfants ,
à 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
3 de midi. 13.30 Un invité. 14.00
f ,  Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
p Journal régional. 18.30 Journal du
i soir. 19.15 Sport-télégramme.
8 20.00 Z. B.! Unter der Altels.
| 22.00 Sportwelle. 23.00 Jazz à la
1 carte. 24.00 Club de nuit.

ï*Bïl France musique

I 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
| Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
H colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
| steiens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
S 12.30 Concert. 14.00 Les muses
g en dialogue. 15.00 Club de la
1 musi que contemporaine. 16.30
H Thèmes variés. 17.30 Le temps du
I jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
| chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
S vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
| L'invité du soir.

l/ v̂,"*""" «¦"
¦f 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15

H Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
| D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
B de presse. 9.00 L'info en bre f.
I 9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
E Info cn bref. 11.05 L'apéro. 11.45
I Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
g 17.05 Canal fun. 18.00 Info
1 RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
1 ban de rève. 19.00 Au fil du
¦ temps. 19.15 Accordéon. 19.30
I Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

| sfqjiJŜ 1 Radio Jura bernois

I 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
I Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
1 du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
| 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-

dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.00 Informa-
tions RSR 1. 18.35 Magaz ine ré-
gional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.
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Emballages pour boissons
L'industrie contre-attaque

N'interdisons pas l' alu et le plas-
tique PVC pour l'emballage des
boissons! C'est le cri du cœur de
l'industrie suisse. Elle vient d'en-
voyer au conseiller fédéral Flavio
Cotti des propositions pour éviter
une ordonnance fédérale. L'in-
dustrie veut diminuer la quant ité
d'emballages perdus qui finissent
dans les ordures ménagères.
Le projet d'ordonnance , de dé-
cembre 1988, prévoit l'interdic-
tion pure et simple des embal-
lages de boissons en aluminium
et PVC. D'abord , les embouteil-
leurs suisses et les importateurs
ont dû accorder leurs violons.
Ensuite, emmenés par l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort), ils ont multi-
plié les démarches pour s'oppo-
ser à toute mesure étatique,
avant de s'asseoir autour d'une
table avec l'Office fédéral de la
protection de l'environnement.

RECYCLAGE CHIFFRÉ
Que propose aujourd'hui ce
groupe de travail? Il confirme sa
volonté de maintenir le taux de
bouteilles «reremplissables» à
près de 80% du volume des
boissons vendues. Il rejette l'idée
d une interdiction de l'alu et du
PVC. Il préfère promettre des
taux de recyclage minimaux:
62% pour le verre, 50% pour
l'alu et 35% pour le PET, un
plastique qui peut être brûlé
sans dommage pour l'environ-

nement. Ces valeurs représen-
tent une amélioration de 5% du
taux de récupération du verre,
de 20".o pour l'alu et de 100%
pour le PET.

Et quel sort pour le PVC. un
plasti que très difficile à éliminer
parce qu 'il est à base de chlore?
Depuis trois ans , aucune bois-
son suisse n 'est conditionnée en
PVC; seules les eaux minérales
importées de France le sont en-
core. Les distributeurs devront
renoncer à choisir cet embal-
lage, tandis qu 'un système de re-
cyclage sera organisé.

Au bout du compte, selon le
groupe de travail , on «économi-
sera » 20.000 tonnes de déchets,
au lieu de 13.000 1. avec l'ordon-
nance (sur les 2,8 millions de t.
de déchets ménagers par an , en
Suisse). D'ici 1993, l'industrie
s'engage à limiter à 10% les em-
ballages réellement perdus.

À METTRE EN PLACE
Mais comment y arriver sans
mesure contraignante? L'indus-
trie sort de sa manche des «con-
trats volontaires formels» par
lesquels les producteurs garanti-
raient la récupération des em-
ballages. Une association cen-
traliserait des informations et
prendrait des sanctions contre
les entreprises non respectueuses
de ces contrats. Reste à définir
les modalités des garanties of-
fertes à la Confédération.

Pour chaque matière à récu-
pérer , il faut créer un système.
L u e  coopérative, IGORA . a
déjà été fondée pour la récupé-
ration de l'aluminium. Sur cha-
que boîte d'alu vendue en maga-
sin. 5 centimes sont prélevés à la
source , pour financer la coopé-
rative. Même formule prévue
pour le PET, par le biais de
PET-Recycling, sur le principe
cie Vetro-Recycling, à Dagmcr-
sellen (LU), par où passe le
verre récupéré en Suisse.

Il faudra aussi mettre sur pied
un réseau de containers à dispo-
sition des consommateurs. Cer-
taines communes s'inquiètent de
prendre en charge cette récupé-
ration.

SCEPTICISME
ET OPTIMISME

Au Parlement , la conseillère na-
tionale Irène Gardiol s'est vu
confirmer par Flavio Cotti que
des accords privés pourraient
permettre de retirer le projet
d'ordonnance. L'écologiste vau-
doise doute des propositions de
l'industrie: «Est-on sûr que tous
les producteurs joueront le jeu?
Il serait plus raisonnable d'inter-
dire les emballages gaspilleurs.
Plus on a de matériaux à recy-
cler, plus il est difficile d'organi-
ser des systèmes efficaces» .

Au Vorort . le secrétaire cen-
tral Christoph Juen commente:

// faut mettre sur pied un réseau de containers tel celui-ci.
(Henry)

«Je suis convaincu que ça fonc-
tionnera ! Le climat a changé,
depuis cinq ans. L'industrie
suisse a compris qu 'être sou-
cieux de l'environnement est un
moyen de promotion des pro-

duits. Les entreprises sont prêtes
à investir dans ce domaine. C'est
un élément nouveau qui a exigé
une profonde modification de
comportement».

(BRRI/Pierre Thomas)

Boillat expose à l'atelier
du Bois-Noir

À L'AFFICHE

«Je commence par travailler les fonds... » (Fernandez)
Philippe Boillat s'apprête au dé-
part Il séjournera au Canada, à
Granby, dans le cadre d'un
échange négocié par les Affaires
culturelles de la Ville. Aupara-
vant il fait voir son travail, à
l'atelier Bois-Noir 21.

La recherche de l'artiste s'est
concentrée sur le grand format.
Carton nid d'abeille marouflé, il
superpose, à la manière des
pointillistes, des touches d'acry-
lique. Des fonds, très travaillés,
surgissent des personnages vel-

léitaires, sensuels, évoluant dans
toutes les nuances du vert, des
bruns chauds. DdC
• Atelier d'artiste Bois-Noir 21,
vendredi 29 juin dès 18 h, samedi
30 juin et dimanche 1er juillet de
14 à 18 h.

L'alimentation,
un problème écologique?

NATURE

Il y a bien longtemps que l'ex-
pédition du samedi en voiture
au supermarché a remplacé les
courses dans les boutiques du
quartier, le congélateur la
cave à provisions, les boîtes de
conserve les verres repris...

Nul vœu ne semble plus ir-
réalisable au supermarché:
fraises à Noël, raisin à Pâques,
lichees de Chine, pommes
d'Afri que du sud... Le pro-
grès, grâce à la recherche, à la
technique, à la rationalisation ,
à la chimie, a fait de notre so-
ciété une société de repus. La
nourriture est une évidence, ce
n 'est plus un sujet de préoccu-
pation.

Depuis longtemps, nous
fermons les yeux sur le prix de
ce progrès. Que ce soit en
termes d'argent, de saccage
des paysages, de persécution
des animaux d'élevage,
d'abandon de fermes, de pol-
lution des eaux ou de maladie
de civilisation.

Toutefois, de temps à autre,
l'alimentation redevient un
thème d'actualité, à travers
des scandales divers: veau aux
hormones, eau du robinet no-
cive (voire mortelle) pour les
nourrissons, salmonelles dans
les œufs ou le poulet , etc.

Plusieurs menaces pèsent
sur la qualité des aliments que
nous consommons: l'agricul-
ture est passée du rôle de gar-
dienne , de l'environnement à
celui de destructeur. Chaque
année, 80 millions de tonnes
d'engrais synthétiques facile-
ment solubles et 3 millions de
tonnes de pesticides sont dé-
versés dans le monde. Ce qui
correspond à un train de mar-
chandises allant de Berne à
Goeteborg, en Suède! Consé-
quences: des résidus de nitrate
et de substances toxi ques dans
le sol, l'eau et... la nourriture.

D'autre part , la transfor-
mation industrielle et la nour-
riture la rend toujours plus dé-
naturée et y met en échange
d'innombrables additifs chi-
miques, utilisant pour ce faire
de plus en plus d'énergie.

L'emballage, le transport et
le stockage de la marchandise
font également souvent appel
à des techniques coûteuses et
polluantes.

Il faut savoir que mieux soi-
gner notre alimentation, en
étant plus exigeant devant les
étalages, en consacrant plus
de temps au choix et à la pré-
paration des aliments, sert
non seulement notre santé et
notre porte-monnaie, mais
aussi notre environnement et
les agriculteurs qui seront sou-
tenus dans leur volonté de re-
conversion. Ils pouront écou-
ler leurs produits. L'agricul-
ture écologique deviendrait
rentable.

Privilégions par exemple les
œufs de poules élevées en li-
berté. Des poules qui picorent
le sol coûtent peu au paysan et
ne constituent aucune charge
pour l'environnement.

Mangeons des fruits et des
légumes de saison, préférons
les produits locaux au détri-
ment des produits du tiers
monde, peut-être meilleur
marché mais cultivés et récol-
tés sur le dos de travailleurs
exploités honteusement.

Gardons à l'esprit le fait
que la transformation indus-
trielle d'un produit le rend
cher et souvent malsain. Pre-
nons par exemple la pomme
de terre : un paquet de «chips»
coûte proportionnellement 20
fois plus cher que les pommes
de terre d'origine (!), nourri t
moins et apporte surtout de la
graisse et du sel, substances
que nous consommons sou-
vent en excès. Et la vulgaire
patate permet de succulentes
recettes qui elles ne font pas
grossir.

C'est notre santé, celle des
nôtres et des générations fu-
tures qui est en jeu. Ne nous
résignons pas. Insistons pour
avoir des produits de meil-
leure qualité , informons-nous,
mettons le prix nécessaire et
surtout , consacrons du temps
à notre alimentation.

Nicole LACHAT

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30. Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h, Lambada - The
forbidden danec (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).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Zanzibar.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30, The
Town Singers.
Collège des Forges: 19 h 30,
audition de clôture du Collège
musical.
NEUCHÂTEL
Conservatoire: 15 h, 16 h, 17
h, examens publics de chant
(Yves Senn, Mireille Portât,
Chi-Chiao Tu).
Collégiale: 20 h 30, récital
d'orgue, par F. Delor; pas-
tiches de Bach, Mendelssohn,
Liszt, Mozart.
Théâtre: 20 h 30, «Berlin, un
lieu de hasards», pièce d'I.
Bachmann, par le Théâtre des
Gens.
COLOMBIER
Cescole: 20 h 15, 12 chansons
et cantatine par les élèves de
Cescole.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Assassinat de l'atta-
ché militaire américain à
Athènes.

1986 - Les dirigeants ouest-
européens, réunis à La Haye,
renvoient sine die des sanc-
tions économiques contre
l'Afrique du Sud.

1984 - Des guérilleros de
gauche attaquent la plus im-
portante centrale hydroélectri-
que du Salvador.

1981 - Une explosion dé-
truit le siège du Parti islamique
à Téhéran, faisant plus de 70
morts.

1976 - Les îles Seychelles ac-
cèdent à l'indépendance, après
102 ans d'administration bri-
tannique.

1956 - Des manifestations
ouvrières sont sévèrement ré-
primées à Poznan (Pologne),
où l'on compte de nombreux
morts.

1948 - La Yougoslavie du
maréchal Tito est exclue du
Kominform en raison de son
opposition aux thèses soviéti-
ques.

1942 - La 8e armée britan-
nique se retranche à El Ala-
mein sous la pression des
forces allemandes, durant la
campagne d'Afrique du nord.
Sur le front russe, les Alle-
mands contre-attaquent dans
la région de Kharkov.

1919 - Signature du Traité
de Versailles.

1914 - L'archiduc François
Ferdinand d'Autriche et son
épouse sont assassinés à Sara-
jevo par un extrémiste serbe,
un attentat qui , par le jeu des
alliances, déclenchera la pre-
mière guerre mondiale.

Sur le thème du clouage

ÉCHECS

Chronique
No 71

Partie Ermenkov-Ostojic à
Kecskemet en 1977. Les Blancs
au trait se souviennent de leurs
études de jeunesse et travaillent
sur le clouage du Fou e7, aug-
mentant de plus en plus la pres-
sion jusqu 'à atteindre le point de
non retour pour des Noirs dont
chaque coup est forcé s'ils ne
veulent pas perdre sur le champ.
Las pour eux, ils finissent par se
trouver au bout de leur latin et
les Blancs l'emportent , grâce au
gain automati que d'une pièce, et
de la partie. Sauricz-vous trou-

ver le gain que la position suggè-
re? Pas très difficile, mais très
instructif , tant le clouage fait
partie de l'arsenal tactique de
tout joueur qui se respecte.

Solution de la
chronique No 70

l.Th8 + !!Rxh8 (l... Fxh8 2.
Dxg6+) 2. Fxf7 et la position
noire s'écroule. Par exemple,
2... Ch5 3. Dxg6 et gagne.



«Street kids»:
l'envers de la médaille australienne

Street kids, les gosses des rues. En Australie, ils sont des mil-
liers, ces gamins de 12 ans et plus, sans abri, sans logis, qui
errent dans les villes et terrorisent le citoyen bien au chaud dans
son cottage. Les murs des grandes villes, Sydney, Melbourne,
Canberra, sont fleuris de graffitis en révolte. La délinquance
grave - vols avec violence, meurtres - augmente. Les Austra-
liens sont inquiets. Pour les uns, ces gamins des rues révèlent
l'envers de la médaille, le côté sombre de PEtat-providence.
Pour d'autres, le phénomène n'est que le corollaire d'une crise
économique naissante, qui engendre une nouvelle catégorie de
pauvres, de pères en Fils. «Une bombe à retardement sociale»,
titre un magazine australien, «The Bulletin».

On ne connaît pas le nombre
exact de «street kids». Les chif-
fres énoncés varient, de 10.000 à
70.000, pour une population to-
tale de 16 millions d'Austra-
liens.

par Christiane ORY

L'effectif suit des variations
saisonnières. Dans le centre de
Melbourne, les gamins des rues
ont élu quelques lieux, la rue

Brunswick , les escaliers de la
gare, par exemple, où ils passent
une bonne partie de leur temps,
jour et nuit. Ils ne sont ni sales,
ni miséreux en guenilles. Quel-
ques-uns arborent le look
d'adolescents modernes et mo-
dèles, tout habillés de fluo.
D'autres baladent sur leur crâne
une fière crête de coq vert
pomme ou orange, en harmonie
avec le reste de la panoplie
punk , rat gris trônant sur une
épaule, cuirs et épingles.

John, manager d'un refuge: «Nous nous contentons de
remettre les gosses sur pied».

Les uns cherchent un «job»,
un boulot , et discutent stratégie.
D'autres se contentent de di-
verses allocations , pour chô-
meurs, pour sans logis. Quel-
ques-uns méditent un casse.

Lucette Unkauf , Suissesse
émigrée en Australie, est une des
cadres des services sociaux de
Melbourne. Selon elle, les lois de
la famille sont en grande partie
responsables du phénomène des
street kids. «Ici, s'occuper des
gosses est une tâche à bien
plaire. Au point de vue légal, les
parents ne sont pas responsables
de leurs enfants. Si un gamin dé-
cide de démolir le jardin du voi-
sin , la Cour pour enfants, si
plainte a été déposée, infligera
une amende de 20 dollars, par
exemple, mais à l'enfant, non
aux parents. D'accord , ceux-ci
vont payer, mais le blâme ira
aux gosses, pas aux géniteurs. Et
s'ils disent qu 'ils n'ont pas les
moyens de payer, on ne les
poursuivra pas, car ils ne sont
pas responsables des enfants en
dehors de chez eux.»

À LA PORTE
Lucette Unkauf poursuit:
«D'autre part, dans le cas où
l'enfant fait une fugue, si les pa-
rents ne s'adressent pas à la po-
lice, personne ne s'en occupe.
L'école, dans la plupart des cas,
avertit les parents. Si l'enfant ne
vient pas pendant un certain
laps de temps, les autorités sco-
laires le flanquent à la porte. Ça
s'arrête là.»

Le fugueur peut rejoindre une
bande, ou vivre d'expédients,
tout seul. «Il peut passer inaper-
çu pendant des semaines, voire
des mois. Personne ne s'en sou-
ciera, sauf la police, s'il a com-
mis une bévue.»

Lucette Unkauf cite quelques
cas. Un enfant quitte la maison
familiale, pour différentes rai-
sons. Dans la rue, il trouve un
«protecteur», une dame seule
par exemple. «Le gamin reste
avec elle. La dame vienî chez
nous et déclare qu'elle s'occupe

Les rues des grandes cités, devenues les lieux où vivre. (Photos Merçay)

de l'enfant, dont les parents ont
«disparu». Aucune recherche
n'est entreprise. Le gamin peut
rester chez elle pendant des an-
nées. Il utilise le nom de sa pro-
tectrice pour aller à l'école. Ni
vu, ni connu.»

Rien n'est plus facile que de
disparaître dans ce pays-conti-
nent qu'est l'Australie. «La
seule manière de retrouver les
gens, affirme Lucette Unkauf,
ce sont les votations et les listes
électorales sur lesquelles on doit
s'inscrire, c'est le permis de
conduire ou l'achat d'une pro-
priété. Si la personne évite ces
éçueils, on perd sa trace complè-
tement.»

À LA CHASSE
AU CROCODILE

Les cas sont fréquents en Aus-
tralie, aventures du type de celle
arrivée à ce couple de Français,
émigré aux antipodes avec ses
enfants. Un jour, le mari pré-
tend partir à la chasse au croco-
dile, dans le nord, pendant une

semaine. On ne le revoit plus
pendant six mois. En attendant ,
sa femme, sans soutien, a obte-
nu une pension de la sécurité so-
ciale. Elle a retiré de l'argent , en
tant que mère abandonnée, pen-
dant que son mari courait les
bois, en vacances, aux frais de
l'Etat , raconte Lucette Unkauf.
«La mentalité d'assistés acquise
par beaucoup d'Austra liens et
d'immigrés donne de l'imagina-
tion à certains.» Ce sont les
aléas de l'Etat-providence.

Pour en revenir aux «street
kids», continue-t-elle, il est fa-
cile aux parents qui ne peuvent
ou ne veulent plus s'occuper de
leur progéniture, de s'en «débar-
rasser» temporairement. Quant
au «protecteur» qui recueille
l'enfant, il peut réclamer des al-
locations.

Les parents démunis d'ado-
lescents de plus de 16 ans «ont
tout intérêt à ce que leurs en-
fants quittent la maison. Dans
ce cas, s'ils continuent à fré-
quenter l'école, ils sont considé-

rés comme indépendants et «ho-
meless», sans abri s, s'ils préten-
dent qu'ils ont été chassés de
chez eux. Ils reçoivent alors 93
dollars par semaine (un peu plus
de 100 frs), comme aide de l'Etat
ou d'agences privées et du Dé-
partement de l'éducation. »

S'ils cessent l'école, la sécurité
sociale leur verse une indemnité
de recherche de travail , de 95
dollars par semaine.

Quant aux plus jeunes, il
existe un programme gouverne-
mental qui vient à leur secours
dès l'âge de 12 ans. L'Etat fi-
nance entre autres des refuges
pour enfants sans abri, donne de
la nourriture et paie des travail-
leurs sociaux pour s'en occuper.
«Actuellement, nous sommes en
guerre contre les autorités, dit
Lucette Unkauf. Pour nous, un
enfant de moins de 15 ans ne
doit pas être laissé seul dans la
rue. Il devrait être déféré à un
service social qui ferait une en-
quête, tenterait de réunir la fa-
mille.»

Le retour d'Oliver Twist?
Pour le magazine «The Bulle-
tin», le nombre de pauvres en
Australie a considérablement
augmenté durant ces 20 der-
nières années. «Mais, plus im-
portant encore est le fait que no-
tre réseau de sécurité sociale
semble aujourd'hui incapable de
protéger les nouvelles recrues: le
chômeur père de famille, les
mères célibataires et les isolés
des banlieues de nos cités mo-
dernes en expansion continue.»

La population australienne,
de 8 millions en 1950, est passée
à près de 17 millions en 1989.
Durant cette période, le nombre
de personnes recevant pensions,
allocations ou rentes, est passé
de 488.000 à près de 2 millions
600.000. Le coût total de ces
aides, de 85 millions 300.000 li-
vres, s'est élevé à plus de 19 mil-
liards de dollars aujourd'hui.

Toujours selon «The Bulle-
tin», on estime que 400.000 en-
fants vivent aujourd'hui en-des-
sous du seuil de pauvreté. Ils
sont soit les rejetons de parents
vivant d'une quelconque aide
sociale, soit des chômeurs de 16
à 18 ans (on reçoit des indemni-
tés de chômage seulement à par-
tir de 16 ans). 88.000 de ces en-
fants sont nés de parents chô-
meurs de longue durée.

En Australie, le salaire moyen

par semaine est de 392 dollars.
Près de 775.000 personnes ga-
gnent moins de 160 dollars et
plus de 2,1 millions reçoivent
moins de 320 dollars. Le pays
compte 542.000 chômeurs, soit
le 6,1% de la population.

Le fossé entre les riches et les
pauvres ne cesse de s'élargir. Les
emplois non qualifiés se font de
plus en plus rares.

Mais le tableau économique,
si peu attrayant soit-il, n'expli-
que pas tout le phénomène des
street kids. «Certains d'entre
eux sont nés dans des familles à
revenus moyens, sans problèmes
particuliers, dans lesquelles vio-
lence ou alcoolisme sont incon-
nus. Les gamins des rues, dans
ces cas-là, choisissent simple-
ment une vie qui va à contre-
courant de l'existence dite nor-
male, écrit «The Bulletin». Leur
système de valeurs place au-des-
sus de toutes les autres celle de la
liberté des rues. Us ne veulent
pas d'argent pour l'amour de
l'argent, ils ne comprennent rien
à la finance, au principe d'épar-
gner pour le futur. En fait, ils ne
savent pas ce qu'est demain. Us
n'ont aucun lien avec le com-
mun des mortels, aucune at-
tache émotionnelle avec lui ,
même pas par l'intermédiaire de
leur famille, qu'ils ont rejetée.»

La sous-culture des enfants
des rues a été souvent mal com-
prise. Beaucoup d'entre eux
n'ont aucun problème familial
grave. Ils n'ont fait que choisir
un style de vie. L'auteur d'une
étude à leur propos affirme:
«On sous-estime trop souvent
les enfants des rues. On pense au
retour d'Oliver Twist. Survivre
dans la rue exige beaucoup
d'habileté et de capacités dont la
plupart d'entre nous sont dé-
pourvus. Certains sont très sé-
duisants et se débrouilleraient
parfaitement bien, s'ils le vou-
laient , dans le monde normal.
Us sont rusés, très bons manipu-
lateurs. Us pourraient non seule-
ment survivre, mais réussir ,
dans le monde du business, s'ils
le voulaient. »

Un autre auteur qualifie les
enfants des rues «d'horribles pe-
tits monstres», en décrivant les
affres par lesquelles passent cer-
taines familles. «Les gens par-
lent toujours de ces pauvres en-
fants désespérés. Or, je l'ai dit
depuis Dieu sait combien d'an-
nées: ces gamins veulent être
dans la rue. C'est une vie qu 'ils
aiment et beaucoup sont très
doués pour trouver des moyens
de survie. Us n'ont pas besoin de
notre sympathie. Us s'en mo-
quent...» Ch. O.

Un refuge pour une nuit...
John et Jenny sont les «mana-
gers» d'un de ces refuges pour
les jeunes de 14 à 19 ans, sans
domicile. «Ici, nous nous
contentons de leur offrir un abri
d'urgence et de les remettre sur
pied. S'ils n'ont pas d'argent ,
nous les envoyons à la sécurité
sociale et leur expliquons les dé-
marches à entreprendre .»

La plupart de ces adolescents
viennent ici une nuit , dit Jenny.
«Le temps que les choses se tas-
sent chez eux. Beaucoup arri-
vent ici un soir, parce que leur
père a trop bu et que la situation
est intenable chez eux. Le lende-
main, ils rentrent à la maison.
D'autres, il est vrai , n'ont pas de
raison de quitter leur foyer. Ils
font une fugue, tout simple-
ment. A ceux-là, nous rendons
la vie très dure, afin qu'ils ren-
trent au plus vite. On leur offre
un lit pour la nuit , c'est tout. »

RÉPARER
LES POTS CASSÉS

S'ils sont mineurs (moins de 16
ans), les managers du refuge
prennent contact avec les pa-
rents, pour tenter de réparer les
pots cassés. «Après 48 heures,
les gosses nous racontent en gé-

néral leur véritable histoire, sans
mensonges. Us viennent de fa-
milles pauvres la plupart du
temps, sans emploi, sans éduca-
tion. Pour eux, souvent, quitter
la maison est la meilleure chose
qu 'ils puissent faire. Mais par-
fois ce sont les parents qui flan-
quent leurs enfants dehors. Et
puis, il y a beaucoup de violence
dans ces milieux-là, les cas
d'abus sexuels augmentent. Il y
a en plus le problème de la dro-
gue, de l'alcool. »

Au refuge, les gosses restent
de quelques jours à 6 semaines.
Us sont ensuite guidés vers d'au-
tres directions. «On négocie
avec eux, explique John. S'ils
ont un travail , ce n'est pas trop
difficile de leur trouver un abri.
U existe des appartements à
loyers modérés. Pour ceux qui
n'ont pas de travail , il faut faire
en sorte qu 'ils en cherchent un.
Souvent, il ne leur manque
qu 'un support pour s'en sortir.
D'autres sont placés dans des
foyers organisés sur le modèle
d'une famille.»

U existe 300 refuges de ce type
dans l'Etat du Victoria. John es-
time à 10.000 le nombre de sans-
abri de moins de 21 ans, dans
cette région. «En une seule nuit ,

on en a compté 1500 qui dor-
maient dans les rues de Mel-
bourne», affirme Jenny.

PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

Le phénomène s'amplifie avec
l'apparition de problèmes éco-
nomiques. «Le manque d'em-
plois est à l'origine de cette si-
tuation , continue Jenny. En
Australie, il faut de plus en plus
d'éducation pour trouver un
job. D'autre part , les loyers aug-
mentent fortement. Pour tous
ceux qui n'ont pas fait d'études,
nés dans des milieux défavori-
sés, soumis aux nouvelles pres-
sions de l'économie, les conflits
s'accroissent. U y a de plus en
plus de chômage et de pro-
blèmes financiers. Le stress aug-
mente, les couples se séparent,
divorcent. Des parents chassent
leurs enfants ou les battent. Des
hommes abusent de leurs filles.»

Les enfants quittent leurs pa-
rents de plus en plus tôt. Pour
John, «les gosses sont de plus en
plus violents. Us se bagarrent
plus qu'avant. Le nombre de
vols s'accroît. Us commettent
même des meurtres, ce qui est
relativement neuf ici.» Certains
crimes atroces, avec mutilations
ou brûlures ont d'ailleurs été at-
tribués à des street kids.

SB Ut Jr *• w M M ^̂ "J* m È M m̂ ûUf U W m M w M * m mÊ am Ê̂. *̂ Ë m B MBBi Uw » ** wUVT t%mJw ~ M A m m MM * m UK

ouvert sur... r Australie


