
Les réformateurs évoquent le divorce
Le Parti communiste soviétique menacé de schisme

Malgré les appels à l'unité de Mikhaïl Gorbatchev, un
schisme pourrait fort bien se produire au sein du parti
communiste au cours du prochain Congrès, ont estimé
hier des membres de la «Plate-Forme démocratique», qui
regroupe des réformateurs du PCUS.

«Malgré les nombreuses décla-
rations des responsables, le parti
communiste a montré qu 'il était
tout bonnement incapable de se
réformer», a déclaré Vladimir
Lysenko, l'un des responsables
de la «Plate-Forme démocrati-
que», au «ours d'une conférence
de presse.

470© DÉLÉGUÉS

Le Congrès du PC réunit en tout
4700 délégués. La «Plate-Forme
démocratique» ne peut compter
que sur une centaine2 de délé-
gués, mais:on estime que sa.po-
pulari té est grande «à la base».
M. Lysenko a prévenu que son
organisation comptait bien dé-
fendre ses vues avec opiniâtreté
lors du Congrès: «Si on s'aper-
çoit que c'est impossible, nous
ferons une déclaration dans la-
quelle nous demanderons soit la
création d'un nouveau parti ,
soit une scission au sein du Par-
ti», a-t-il ajouté.

Ce Congrès doit normale-
ment s'ouvrir lundi. Plusieurs
réformateurs voudraient qu 'il
soit repoussé après l'été afin de
couper l'herbe sous le pied des
conservateurs. Mais les mem-
bres de la «Plate-Forme démo-
cratique» estiment que, le
Congrès doit se tenir à la date
prévue.

Stepan Soulakchine, qui est
également membre de Ja «Plate-
Forme», prédit que le Parti per-;
dra environ deux millions de
membres (sur 19 millions) à l'is-
sue du Congrès.

La semaine dernière, dans
une allocution prononcée de-
vant le congrès des communistes
de Russie, Mikhail Gorbatchev
avait souligné que foute scission
au sein du Parti serait «un ca-
deau» pour ceux qui s'opposent
à la perestroïka. Pour M. Lysen-
ko, les conservateurs devraient
faire passer au chef du Kremlin

«un très mauvais moment» au
cours de ce Congrès.
Par ailleurs, le PCUS a proposé
hier de réorganiser sa direction
en supprimant notamment le
Bureau politique et le tout puis-
sant poste de secrétaire général.

Dans ses projets de statuts, le
PCUS propose de confier sa di-
rection à un président, tandis
qu'un- premier secrétaire serait
chargé d'arrêter les décisions du
parti.

Les changements semblent
destinés à soulager la tâche du
chef du parti - actuellement Mi-
khail Gorbatchev - et à éviter
qu'une seule personne dispose
de tous les pouvoirs au sein du
mouvement. En proposant de

. modifier sa structure, le PCUS
' paraît chercher à regagner une
audience en chute libre en raison
nc^amment du renforcement de
l'executif autour du président
Gorbatchev, (ats, reuter, ap)

La plupart des observateurs
font valoir que le projet de ré-
forme des structures du PCUS,
publié par la Pravda, reprend en
grande partie des propositions
déjà formulées par les conserva-
teurs. En conséquence, il est peu
probable qu'il s'attire les faveurs
des réformateurs, prédisent-ils.

(ats, reuter, ap)
Les appels à l'unité de Mikhaïl Gorbatchev seront-ils enten-
dus la semaine prochaine? (AP)

Srfflez en -travaillant:...
...vous serez toujours content ! Comme Kurt Rôthlisberger

Après Tchécoslovaquie - Etats-
Unis et Angleterre - Egypte,
l'arbitre suisse Kurt Rôthlis-
berger (photo ASL) s'apprête à
officier lors du premier quart
de finale, Argentine-Yougosla-
vie. Un match qui s'annonce
comme le plus indécis des qua-
tre. «Cela ne change rien quant
à la manière de l'aborder.

Je m'efforce de prendre les
choses les unes après les autres,
et surtout de rester calme» a-t-
il confié à notre envoyé spécial.

De par son comportement
en Italie , l'Argovien a rallié
tous les suffrages. «Je suis vrai-
ment content de ma réussite.
Pour le corps arbitral suisse
dans son ensemble: l'affaire
Klôtzli avait passablement ter-
ni son image de marque. Ma
réussite contribue à redorer son
blason.»

Avant de diri ger Diego Ma-
radona lui-même, Kurt Rôth-

lisberger s'accordera quelques
loisirs dans les rues de Flo-
rence. «Cela fait aussi partie du
Mondiale, après tout...»

• Lire en page 18

Aujourd'hui: le temps sera
changeant , assez ensoleillé
dans l'ensemble. Orages possi-
bles en montagne.

Demain: assez ensoleillé et très
chaud. L'après-midi ou le soir
quelques orages. Dimanche,
même type de temps.
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Marc Rosset :
une hargne
nouvelle

A quelques centaines de rerstes de
Moscou, une > ille un peu oubliée,
Kalinine, rêve de danger de nom.
Baptisée ainsi du nom d'un ami de
Staline, elle souhaite retrouver
son ancien patronyme de T\er.

Du temps où elle rivalisait de
gloire avec Moscou.

Ambition anodine, mais qui re-
flète assez bien la situation par-
faitement paradoxale dans la-
quelle patauge l'Union soviétique,
ballottée entre passé et avenir.

Paradoxe qui veut, par exem-
ple, que l'éclatante nctoire des
conservateurs lors du récent
Congres du PC russe témoigne,
plus que tout autre événement
peut-être, de l'irréversibilité des
changements en URSS.

Il y a quelques années seule-
ment, une pareille fronde contre
l'homme fort du Kremlin aurait
eneffptpratiquement signifié le li-
mogeage de ce dernier. Or, bien
qu'attaqué très violemment par
les apparatchiks du Parti, M.
Gorbatchev, non seulement reste
en place, tnais pourrait bien sortir
renforcé de cette.épreuve de force
entre «progressistes» et «réac-
tionnaires», dont un deuxième
round est programmé pour lundi,
sur le ring dû XXVIIIe Congrès
du PCUS.

Une perspective d'autant plus
plausible que, contre l'avis de Bo-
ris Eltsine et de ses amis «radi-
caux», le numéro un soviétique
s'oppose à un renvoi de cet impor-
tant rendez-vous, décision que de-
vrait confirmer aujourd'hui le Co-
mité central.

Une position qu'en Un stratège,
le père de la «perestroïka» n 'a pas
prise à la légère. Mais bien parce
que cette nouvelle crise a des
chances de le conforter dans une
position arbitrale qui en ferait,
plus que jamais, le maitre du jeu.

En tant que président, M. Gor-
batchev est chef de l'exécutif et
n'a de comptes à rendre qu'au
Parlement, dominé par les réfor-
mateurs. Effrayés par une réac-
tion conservatrice qu'ils avaient
sous-estimée, ces derniers sont
aujourd'hui plus que jamais
contraints de le soutenir, sous
peine de se saborder.

Comme premier secrétaire, il
représente, et en principe dirige le
Parti, qui demeure, malgré les dé-
fections et la grogne populaire, la
principale force politique organi-
sée de l'empire.

Le paradoxe veut qu'en reje-
tant ce modéré qu'est M. Gorbat-
chev lors du psychodrame de la
semaine prochaine, la nomenkla-
tura communiste se couperait du
même coup de l'exécutif. Ce qui
reviendrait, de fait, à rejeter dans
l'opposition un parti pour lequel,
justement, elle réclame un «rôle
dirigeant».

Véritable balancier d'une
Union soviétique marchant sur un
Iil tendu au-dessus du chaos, M.
Gorbatchev demeure actuelle-
ment le seul à pouvoir garder un
semblant d'équilibre entre les
forces qui écartèlent l'URSS.

Sa chance est qu'aussi bien les
réformateurs que les converva-
teurs commencent à s'en rendre
compte.

Roland GRAF

La politique
du balancier
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Vers une Europe démocratique
La CSCE adopte un document final

Les trente-cinq pays participant
à la Conférence sur la dimension
humaine de la CSCE à Copenha-
gue (Danemark) ont adopté, hier,
un document final dont la base
est la «protection des droits de
l'homme» et des «libertés fonda-
mentales».

Les travaux de la CSCE, réunis-
sant plusieurs centaines de délé-
gués ct qui avaient débuté le 5
juin dernier , s'achèvent aujour-
d'hui. C'est la première fois que
les pays de la CSCE sont parve-
nus à s'entendre sur les droits de

l'homme, puisque la précédente
réunion de Paris en 1989, n 'avait
pu aboutir à un document de
clôture.

Les 35 nations (Europe moins
Albanie , plus Etats-Unis et Ca-
nada) ont approuvé les grandes
lignes d'un texte de «consen-
sus», élaboré conjointement par
l'Autriche , la Finlande , la Hon-
grie et la Suisse.
Présenté par l 'Autriche , ce do-
cument , comportant des «résul-
tats révolutionnaires correspon-
dant aux transformations pro-

tondes des réalités politiques en
Europe» est. pour le chef de la
délégation autrichienne. Helmut
Turk, un «catalogue d'engage-
ments» et marque le «point de
non-retour vers une Europe dé-
mocratique» .

Au «catalogue des engage-
ments», fi gurent des «éléments
de justice» qui sont, selon les co-
auteurs du texte , «essentiels à
l'expression entière de la dignité
humaine» . 11 s'agit notamment
de la tenue d'élections libres à
intervalles réguliers , du droit de
former un gouvernement repré-

sentatif , de la séparation entre
l'Etat et les partis politique s, de
la garantie légale des droits de
l'homme et d"cs libertés fonda-
mentales , de l'égalité des indivi-
dus devant la loi ou encore, du
respect des droits individuels.
Par ailleurs, les «droits des mi-
norités» ont fait l'objet d' un
chapitre remanié à plusieurs re-
prises , et qui d'après Troian
Chebelu. chef de la délégation
roumaine , est un «texte assez
faible» mais «le seul sur lequel ,
un consensus s'est dégagé».

L'URSS estime que ce docu-
ment final «reflète les change-
ments actuels en Europe» .
«C'est un bon texte que mon
pays n'a eu aucun problème à
adopter» , a déclaré Youri Re-
chetov . chef de la délégation so-
viétique.

De son côté. Bernard Dejean
de la Bâtie (France), a affirmé
que le résultat de la conférence,
«inimaginable il y a un an ,»
constitue un «immense progrès,
notamment dans le domaine de
l'état de droit et des libertés fon-
damentales, «princi paux acquis
de la réunion de Copenhague»,

(ats , afp)

Minorités: une priorité pour la Suisse
La Conférence sur la dimen-
sion humaine de la CSCE a
marqué un pas important vers
une Europe démocratique et la
Suisse se réjouit particulière-
ment de l'avance qui a été faite
dans le domaine du droit des
minorités , a déclaré hier soir
devant les délégués de la
Conférence l'ambassadrice
Marianne von Grûnigen, chef
de la délégation suisse à Co-

penhague. «La question des
minorités nationales est un
problème urgent que la Suisse
considère comme prioritaire .

La Suisse a en outre proposé
d'accueillir la prochaine réu-
nion de la CSCE sur la protec-
tion des minorités en Europe»,
a ajouté l'ambassadrice.

Elle a qualifié de «succès re-
marquable» les résolutions sur

1 état de droit et la démocratie
adoptées par les 35 pays qui
participent à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) dans leur do-
cument final. Dans le domaine
des droits de l'homme, en par-
ticulier de la peine de mort et
de la torture, le texte représente
également un progrès considé-
rable.

(ats, afp)

Le tiers monde perd ses têtes
Argentine: le retour de l'exil

L'Argentine produit un nouveau
type de réfugiés économiques: du
haut de gamme. Le pays se vide
de sa substance intellectuelle à un
rythme effrayant. Avec des sa-
laires qui ne leur permettent
même pas d'aller travailler en
bus, médecins, professeurs, juges
font la queue aux consulats euro-
péens, brandissant un ancêtre ita-
lien , une mère espagnole, un
grand-père suisse dans leur livret
de famille.

Daniel WERMUS
avec Fernando GONZALEZ

à Buenos Aires
(InfoSud) 

La fuite des cerveaux n'est bien
sûr pas un problème nouveau.
En 25 ans le «brain drain» vers
les pays riches, Etats-Unis en
tête, a extorqué au tiers monde
plus d'un million de talentueux
diplômés. Cette hémorragie est
doctement qualifiée, à l'ONU ,
de «courant inverse de transfert
de technologie». Elle est désas-
treuse pour la santé, l'éducation
et la recherche; le Nord y gagne
d'excellents cadres, et envoie en
échange les siens pour faire de
l'assistance technique, nouvelle
dépendance .

Les trois conditions qui moti-
vent les fuyard s (salaires, travail
stimulant et démocratie) étant

rarement réunies dans le tiers
monde, la fuite sera dure à col-
mater. Seuls les «dragons» asia-
tiques (Corée, Taiwan, Singa-
pour) arrivent à récupérer leur
gratin formé en Amérique du
Nord... qui a bien profité de la

"matière grise aux yeux bridés.
Maïs TIndé continue à êtfe? 14
premier pourvoyeur de méde-
cins du monde; sans "parler des
meilleurs ingénieurs et physi-
ciens écrémés par Washington
sur les campus de Delhi ou
Bombay.

ÉVASION
PROFESSIONNELLE

Ce qui frappe en Argentine ron-
gée par l'inflation, c'est l'accélé-
ration brutale de l'évasion pro-
fessionnelle. Avec 50.000 de-
mandes de passeport par mois,
le danger est évident: qui restera
pour faire tourner les centrales
nucléaires , les industries de
pointe, les hôpitaux, les fabri-
ques de semences hybrides pour
l'agriculture? Méchant chiste
(gag) affiché à l'aéroport inter-
national de Buenos Aires: «Le
dernier qui s'en va éteint la lu-
mière».

De 1976 à 1983, deux millions
d'Argentins avaient fui la san-
guinaire dictature militaire. Une
saignée de forces jeunes (25 à 35
ans) qui trouvaient un refuge

aux Etats-Unis et en Europe. A
peine résorbé, l'exode politique
est maintenant suivi d'une fuite
éperdue vers un gagne-pain dé-
cent.
HOMMES DÉS CASERNES

Triste inversion du destirgsur
cette terre promise dynamique,'
qui dans les années trente da'
ma'it le piori à l'Europe en cris& ;
Le retour répété aux hommes
des casernes, aussi brutaux
qu 'incapables, et la dégradation
des échanges internationaux
(notamment la baisse des prix
d'exportations agricoles) ont re-
légué l'Argentine dans la péri-
phérie des pays dépendants.

Les descendants d'immi-
grants italiens affamés, quasi-
analphabètes, qui venaient faire
fortune au début du siècle, sont
aujourd'hui architectes ou chi-
mistes. Ils repartent dans l'autre
sens.

«Je m'en vais parce que je me
sens escroquée, révoltée», sou-
pire Patricia , médecin de 30 ans,
les larmes aux yeux, pendant
que la longue file du consulat
italien avance de quelques centi-
mètres. «L'hôpital me paie
moins de 160 francs suisses par
mois, et nous n'avons même
plus de gaze.» Andréa, hémato-
logue: «Je gagne moins que la
gardienne de mes enfants.»

Carmen, chercheuse scientifi-
que à l'Université de Buenos
Aires gagne 280 francs. Si le Prix
Nobel César Milstein travaillait
en Argentine, il toucherait à
peine plus.

LA HONTE DES AUTRES
Sàviér, mathématicien, en frois-

juit ses -papiers devant le gui-
^ét 

du Consulat espagnol: «Je
gagne plus comme «bleu» dans
une entreprise que comme prof
à l'uni. » La justice est dans la
même situation , où aucune aug-
mentation n'a été accordée l'an
dernier malgré une inflation
mensuelle de 20%.

Javier ajoute, juste avant
d'être appelé: «Je m'en vais
parce que je sens la honte des
autres. Quand je vois le prési-
dent Menem à la télévision,
j 'éprouve beaucoup, mais vrai-
ment beaucoup de honte.»

En 1972, fuyant leur pays sur
un bateau à pavillon allemand ,
un groupe de savants uru-
guayens dépliaient un énorme
calicot au large du port de Mon-
tevideo, adressé à l'autoritaire
président de l'époque: «Borda-
berry, metete el Uruguay en el
culo». Aujourd'hui, les jeunes
Argentins fuient leur pays sur la
pointe des pieds. En silence.
Avec honte. Beaucoup de honte.

(InfoSud)

Cap sur le libéralisme
Roumanie : nouveau programme

Le premier ministre roumain
Petre Roman a présenté hier son
nouveau gouvernement devant
le Parlement réuni en séance plé-
nière.

Lors de son discours-pro-
gramme, M. Roman s'est donné
deux ans pour parvenir à une
économie de marché avec une
équipe gouvernementale jeune,
composée essentiellement de
techniciens et d'économistes et

ne comptant que 23 membres au
lieu de 50 auparavant. Le nou-
veau gouvernement, dont la mo-
yenne d'âge est de 49 ans,
compte quatre ministres spécia-
lisés dans les problèmes écono-
miques et sociaux sur vingt-
trois. Les principaux change-
ments concernent les ministères
des Affaires étrangères et des Fi-
nances.

(ats. reuter , afp)

¦? LE MONDE EN BREF

ALGER. - Alarmées par le
modèle de société que leur
promettent les intégristes du
Front islamique du salut (FIS),
des femmes algériennes ont
annoncé hier à Alger leur in-
tention d'engager la lutte pour
lui barrer la route du pouvoir.

CAMEROUN. - Le chef
de l'Etat camerounais Paul
Biya, également président du
Rassemblement démocratique
du peuple camerounais
(RDPC-parti unique), a an-
noncé plusieurs mesures allant
dans le sens d'une démocrati-
sation du régime, sans cepen-
dant franchir le pas du multi-
partisme.

POIDS LOURDS. - Le
gouvernement ouest-alle-
mand, s'estimant en «légitime
défense», est décidé à mainte-
nir sa taxe sur les poids lourds,
afin que la RFA ne supporte
plus seule les coûts occasion-
nés par les camions en transit
sur ses routes.

POLO. - Le prince Charles
du Royaume Uni s'est cassé le
bras hier en tombant de son
cheval lors d'un match de
polo.

LE PEN. - Le président du
Front national Jean-Marie Le
Pen a été inculpé hier de diffa-
mation raciale après ses décla-
rations sur (d'Internationale jui-
ve», a-t-on appris de source
judiciaire.

SURVIVANT. - Des sau-
veteurs ont retrouvé vivant un
petit garçon iranien de neuf
ans qui a passé plus de six
jours sous les gravats de la
maison de ses parents, détruite
par le violent séisme de jeudi
dernier.

PIRATES. - Les pilotes et
les autorités soviétiques ont
fait échec hier à la tentative de
détournement d'un avion de
l'Aeroflot par deux jeunes qui
demandaient que ce vol do-
mestique soit dérouté vers la
Turquie.

RÉFORME. - Le Parti dé-
mocratique populaire d'Afgha-
nistan (PDPA), au pouvoir à
Kaboul, a changé de nom et
adopté de nouvelles structures
au cours de son congrès, le
premier en vingt-cinq ans.

MEDELLIN. - Un attentat
à l'explosif a fait au moins 11
morts et 30 blessés, pour la
plupart grièvement atteints,
hier à Medellin (Colombie),
selon un bilan partiel.

LITUANIE. - Le Parlement
lituanien a entamé hier un diffi-
cile débat, qui s'annonçait ser-
ré et a été suspendu sans déci-
sion dans la soirée, sur une
proposition de moratoire de la
déclaration d'indépendance de
la République balte soviétique.

EXÉCUTIONS. - Trente-
neuf personnes ont été exécu-
tées immédiatement après leur
condamnation à Canton pour
des crimes ou délits allant du
meurtre à la prostitution, a an-
noncé la presse chinoise.

Provocation
Aussi louable et nécessaire soit-
elle, l'action de Nelson Mandela
doit être interprétée à sa juste
valeur.

Diplomate en herbe, il a en-
trepris de prêcher la justice et la
liberté à travers un éprouvant
voyage autour du monde, réaf -
f irmant à chaque étape de son
périp l e, son droit à l'égalité et
dénonçant à juste titre l'apar-
theid.

Ses paroles sont pourtant en-
tachées du virus maudit de ce
siècle: le terrorisme.

Maintenir les sanctions éco-
nomiques à l'égard du gouverne-
ment De Klerk s'avère primor-
dial. Rassembler des f onds au
prof it de l'ANC relève d'une au-
dacieuse démarche, d'autant
plus que plane le doute quant à
leur aff ectation f uture. Mais
lorsqu'il se permet de f ormuler
des éloges et de remercier publi-

quement Kadhaf i pour son aide
précieuse, cela traduit une cer-
taine provocation.

George Bush a déclaré, arec
raison, être «irrité» par les p r o -
pos du leader de l'ANC. Jus-
qu'ici , aucun diplomate, minis-
tre ou chef d'État n'avait osé
f aire montre de désapprobation.
Plus par respect que par naïveté,
ils avaient f eint de f aire la
sourde oreille.

Contredire Mandela à l'heure
actuelle relève d'un déf i idéolo-
gique à «grands risques». Dé-
courager ce père  spirituel re-
viendrait à détruire un mythe.

Les dirigeants de l'ANC qui
prônent la lutte armée se servent
habilement de leur leader pour
f a i r e  passer leur message. Ce
dernier, réduit à un rôle de
porte-parole n'a d'autres choix
qu'exécuter le mandat qui lui a
été conf ié, s'il ne veut pas trahir
la cause du peuple noir.

Le «terrorisme noir» est une
des sources qui a p e r m i s  d'éta-

blir le dialogue dans ce combat
inégal. Sans le qualif ier de «né-
cessaire» il pourrait ' s'avérer
quelque peu dissuasif f ace aux
menaces des extrémistes blancs.
Mais il f aut se rendre à l'évi-
dence. L'usage de cette violence
aveugle ne saurait en aucun cas
servir les aspirations des Noirs.
Elle pourrait au contraire p o r t e r
un grave p ré jud i ce  aux réf ormes
en cours en Af rique du Sud.
L'opinion internationale n'est
p a s  dupe.

Malgré les élans du cœur de
ce grand monsieur, nous ne pou-
vons pas nous permettre de cau-
tionner et d'assimiler ses dires
sans lire entre les lignes.

Certes, la solution pour ban-
nir l'apartheid de notre vocabu-
laire est extrêmement comple-
xe, mais Mandela devrait modu-
ler son discours af in de ne p a s
gaspiller le crédit dont jouit sa
cause. Et admettre que le terro-
risme n'a jamais été le remède
au mal.

Thierry CLÉMENCE

Canicule aux Etats-Unis

A Los Angeles, le mercure a atteint 43° centigrade (100°
Fahrenheit): un record. (AP)

La ville de Phoenix , dans l'Ari-
zona, a ouvert hier des loge-
ments pour les sans-abris, tandis
que les habitants du sud de la
Californie envahissaient les
plages pour tenter d'échapper à
un quatrième jour de fournaise -
qui a fait au moins six mprts
dans ces deux Etats américains. '

La chaleur excessive a égale-
ment provoqué des pannes
d'électricité à Los Angeles et
deux autres décès en relation
avec les températures étaient en-
registrés dans l'Arizona.

Après un record de 50 degrés
Celsius à Phoenix , la chaleur

n'avait qu 'à peine diminué mer-
credi , atteignant les 48 degrés.

Dans le sud de la Californie ,
les incendies favorisés par qua-
tre ans de sécheresse et la cha-
leur excessive ont détruit quel-
que 300 maisons, forcé des mil-
liers de personnes à quitter leur
maison, blessé des dizaines de
pompiers et provoqué la ferme-
ture d'autoroutes.

Une personne soupçonnée
d'avoir allumé un incendie a été
arrêtée. A Los Angeles, le mer-
cure a atteint 43 degrés, un re-
cord pour cette date , (ap)

Fournaise
à Phoenix
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Automobilistes attention!
Vous allez partir sur les routes ensoleil-
lées des vacances.

| Pour ne pas avoir de problèmes, effec-
tuez un

contrôle vacances
au prix de Fr. 79-

Pour préserver votre carrosserie des nui-
sances externes, nous vous proposons
un '

polissage complet
au prix de Fr. 149-

SPORTING GARAGE SA
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

(f) 039/26 44 26

<B ®
91-562

f[Uv>, POLICE CANTONALE
j /̂j# NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier. [

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom : . 

Date de naissance: Profession: , ;

Localité: 

Rue:
D

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.

<f> 039/26 97 60
91-661

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

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

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

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

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

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

87-864

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64 !

<p 039/23 68 33
28-012367

L'annonce/
reflet vivant
du marché
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Un médicament dans le collimateur
Deux morts par hépatite: un suspect

Deux personnes sont mortes à
l'hôpital, à Berne et à Lausanne,
après avoir été traitées avec un
médicament suisse, le béclobrate.
Cette substance active permet
d'abaisser le taux de cholestérol.
L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM), à Berne, et les maisons
Siegfried et Zyma, fabricant et
distributeur, se sont mis d'accord
pour informer les médecins et les
pharmaciens sur les risques liés
au médicament.

Pierre THOMAS

Le béclobrate est vendu sous
deux noms, «Béclipur», com-

mercialise par Siegfried a Zofin-
gue (AG), et «Turec», par Zyma
à N yon. C'est l'entreprise argo-
vienne qui le fabrique, mais le
médicament a été développé en
«co-marketing» par les deux
maisons, une pratique courante
dans le domaine des médica-
ments. Le béclobrate est dispo-
nible, depuis 1988, sous forme
de petites capsules, délivrées sur
ordonnance. Son action est pro-
phylactique: le produit fait bais-
ser le taux de cholestérol et les
autres lipides.

DEUX DÉCÈS
EN CINQ MOIS

Le 10 décembre 1989, une per-
sonne décédait , à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, des suites d'une hé-
patite. Auparavant , elle avait

pris du «Turec». Cinq mois plus
tard , le 14 mai , une personne
mourait au CHUV. à Lausanne,
dans des conditions semblables.
Elle avait été traitée au «Bécli-
pur».

Dès que Zyma est avertie du
premier cas, le 24 janvier , elle
mandate un spécialiste du foie.
Le mandat de cet expert indé-
pendant est élargi , dès la
connaissance du second cas, le
29 mai. Dans les deux cas, l'ex-
pert a eu accès aux dossiers des
médecins traitants qui ont pres-
crit le médicament.

Les hôpitaux et les firmes
pharmaceutiques ont communi-
qué à l'OICM, conformément à
leur devoir d'information, les
circonstances des décès. Une

phase dite d'«imputabilité» défi-
nit s'il y a un lien de causalité en-
tre le médicament et les suites
mortelles. C'est sur ce point que
l'expert doit répondre . L'OICM
attend son avis pour prendre
d'autres mesures, cautionnées
par un collège d'experts perma-
nents.

JUSQU'AU RETRAIT
Selon la gravité des effets secon-
daires , l'OICM peut exiger de
modifier le prospectus ou de re-
tirer le produit du marché. Une
analyse «risque-bénéfice» et une
comparaison avec les autres
produits similaires pèsent dans
la balance. Pour le béclobrate,
les essais cliniques, sur plusieurs
centaines de malades, ont mon-
tré que le produit est bien accep-

te. Le prospectus mentionne une
contre-indication en cas de
«troubles graves de la fonction
hépatite et rénale» .

Dans la famille des fibrates
(dont fait partie le béclobrate)
des réactions hépatiques sont
connues: une étude sur un cas
mortel , pour un autre produit , a
été publiée.

GROS ENJEU
L'enjeu est de taille. Le béclo-
brate a été prescrit pour le traite-
ment de 35.000 patients par an
depuis 1988, selon une estima-
tion des maisons pharmaceuti-
ques. Médicament récent, com-
mercialisé d'abord en Suisse, le
produit était en phase d'homo-
logation dans plusieurs pays.

Certains essais cliniques
étaient en cours, d'autres au-
raient dû démarre r à l'étranger.
Les autorités sanitaires de ces
pays ont été averties. Une équi-
pe française a suspendu un essai ,
dans l'attente du résultat de la
procédure suisse.

Le marché des médicaments
prévenant des troubles liés à la
vie moderne est porteur , lors-
qu 'on sait que près de la moitié
des décès par maladie , en Suisse,
sont dus à des affections cardio-
vasculaires. «Turec» représen-
tait , en 1989, 64% du chiffre
d'affaires de Zyma en Suisse et
«Béclipur» 4,2% chez Siegfried.
Les objectifs pour 1990 sont de
8% pour le premier distributeur
et de 5,3% pour le second.

(BRRI)

Le CERN paralysé
Grève d'un jour du personnel

Toutes les activités du Centre eu-
ropéen de recherche nucléaire ont
été paralysées hier par une grève
déclenchée à l'appel de l'Associa-
tion du personnel du CERN, qui
réclame notamment des augmen-
tations de salaire. La grande ma-
jorité des quelque 3400 collabo-
rateurs a suivi le mouvement, a
indiqué M. Henri Piney, prési-
dent de l'Association.
L'arrêt de travail a débuté à mi-
nuit pour une durée de 24
heures. Trois réunions d'infor-
mation ont été organisées pour
le personnel à l'intérieur des lo-
caux du site, a précisé M. Piney.

Environ 250 employés ont été
réquisitionnés pendant la durée
de la grève afin d'assurer la sé-
curité des personnes et des lieux,
a ajouté le représentant du per-
sonnel.

L'arrêt de travail illustre l'in-
quiétude des collaborateurs du
Cern, a déclaré le porte-parole
du Centre, Niel Calder. Il ne
s'agit pas d'un affrontement
classique entre patrons et em-
ployés, puisque plus de 90% du
personnel, des Prix Nobel aux
standardistes, ont approuvé le
mouvement, a-t-il précisé.

Une marche de protestation

Les 3300 employés du CERN ont réclamé des augmenta-
tions de salaire. (AP)

avait déjà été organisée par l'As-
sociation du personnel le 19
juin. Cette dernière considère
que les employés ne sont pas
traités de manière équitable en
comparaison avec les conditions
offertes dans les autres organi-
sations internationales de Ge-
nève. Selon M. Piney, les sa-
laires n'ont pas été augmentés
depuis 15 ans et le système de
pension n'est pas satisfaisant.

INSUFFISANTES
La semaine dernière, lors de dis-
cussions entre des représentants
du personnel, de la direction et
du Conseil des Etats membres
du Cern, un relèvement des sa-
laires de 8,8% sur plusieurs an-
nées avait été demandé: En ré-
ponse à ces revendications, le
Conseil n'a concédé qu'une aug-
mentation de 1% des salaires
dès le 1er juillet prochain.

La marche de protestation
ainsi que la grève d'hier sont les
premières manifestations
concrètes du mécontentement
du personnel. Si des concessions
ne sont pas faites, l'Association
envisage d'autres actions, grèves
du zèle ou nouveaux arrêts de
travail, durant l'été. Les négo-
ciations avec la direction doi-
vent reprendre mercredi pro-
chain, (ats)

Hold-up
sanglant
Agression

dans le train
Bruxelles-Milan

Une attaque à main armée a
causé la mort d'un cheminot
belge de 34 ans hier entre 4 et 5
heures du matin à bord du train
international Bruxelles-Milan,
entre Erstfeld (UR) et Bellin-
zone. Comme l'a précisé la po-
lice tessinoise, des malfaiteurs
ont agressé et bâillonné le pré-
posé aux wagons-lits, à qui Us
ont dérobé la clé des comparti-
ments, où ils ont dévalisé quatre
voyageurs. m

Les malfaiteurs, qui sont par-
venus à s'éclipser sans être in-
quiétés, s'en sont pris à quatre
touristes étrangers qui voya-
geaient dans des compartiments
différents.

Ce n'est qu'après Bellinzone
que l'une des victimes a pu se li-
bérer et donner l'alarme. Le
corps de l'employé belge n'a
pourtant été retrouvé qu'à la
gare de Chiasso, où les quatre
touristes, qui se rendaient en
Italie, ont été interrogés par la
police. Le ministère public du
Sottoceneri (sud du Tessin) a or-
donné une autopsie pour déter-
miner les causes exactes de sa
mort, vraisemblablement due à
une asphyxie causée par le bâil-
lon, (ats)

Plus de sous pour Coire
Zurich veut créer son evêché

Les catholiques zurichois veulent
se séparer de l'Evêché de Coire.
Par 88 voix contre une, le Conseil
synodal du canton de Zurich, soit
le législatif de la corporation de
droit public , a demandé à son
exécutif de mettre les bouchées
doubles en vue de la constitution
d'un evêché de Zurich. Par ail-
leurs, l'évêché de Coire ne bénéfi-
ciera désormais plus de contribu-
tions totalisant plt» d'un demi-
million de francs. Dès le 1er juil-
let prochain, les montants en
question seront affectés à un
fonds privé.

Les décisions tombées au terme
de quatre heures de débat sont
l'expression de la reaction de
Zurich suite à la nomination
contestée de Wolfgang Haas à la
tête de l'évêché de Coire, le 22
mai dernier, ainsi que de la mise
à pied sans délai du vicaire géné-
ral de Zurich, Gebhard Matt ,
puis de la nomination de son
successeur Christoph Casetti,
un homme proche de l'Opus
Dei.

«En agissant ainsi, l'évêque
n'a pas seulement offensé le vi-
caire général Matt , mais il a aus-
si donné un coup de massue sur
la tête des paroissiens et, d'une
manière générale, de la majorité
des croyants», a déclaré le prési-

dent du conseil synodal , Roland
Schilling, au début de la session.

Le conseil synodal a suivi les
propositions de la commission
centrale (exécutif) et du bureau
du synode. La subordination
administrative, provisoire, mais
qui en fait dure depuis 1819,
n'est plus supportable. C'est
pourquoi il faut rapidement
créer un evêché de Zurich.

SUR INVITATION
Le vicaire général de Zurich,
nommé par Coire, ne sera désor-
mais plus rémunéré que sur or-
dre du chapitre. S'agissant de
son lieu de travail, il n'y a pas de
changement puisque le vicaire
n'a pas de bureau à disposition.
Il ne pourra en outre assister
aux séances de la commission
centrale que s'il y est invité.

Dès dimanche prochain, la
caisse centrale de l'évêché per-
dra plus d'un demi-million de
francs. Le montant de quelque
400.000 francs ne sera plus ver-
sé. Zurich, qui supportait jus-
qu'ici les frais du Tribunal ecclé-
siastique, soit 110.000 francs, y
renoncera désormais.

Conformément à une propo-
sition faite au cours du conseil
synodal, une délégation compo-
sée de membres du décanat, du
conseil synodal et des parois-

siens entamera , à la fin de l'été,
le dialogue avec l'évêque et le vi-
caire général afin de trouver des
solutions à la crise actuelle. Ces
pourparlers devraient être su-
pervisés par la Conférence suisse
des évêques. II faut une déléga-
tion «Çorte» ont demandé les
membres du synode.

Le nouveau vicaire général de
Zurich Casetti , ne s'est montré
ni surpris, ni spécialement tou-
ché par les décisions du Parle-
ment catholique. Il a déclaré
pouvoir exercer sa fonction sans
l'argent et sans le bureau de la
corporation catholi que-ro-
maine. Cette situation ne gêne
pas l'activité de l'évêque, ni celle
de son vicaire général.

MISE
EN GARDE

Pour l'heure, Christoph Casetti
fait les voyages entre Coire et
Zurich. La commission centrale
avait refusé de laisser le vicaire
général Casetti occuper le bu-
reau de son prédécesseur Ge-
bhard Matt, car le contrat de ce
dernier est soumis aux disposi-
tions du Code des obligations et
il prévoit donc un délai de rési-
liation de trois mois. Le bureau
de Gebhard Matt ne sera ainsi
disponible qu'à fin août pro-
chain, (ap)

PÉTROLE. - Le Conseil
d'Etatthurgovien a prolongé la
concession pour la recherche
et l'exploitation de pétrole de
la «Seag», société anonyme
pour le pétrole suisse, jusqu'au
31 décembre 1998.

GAZ. - Trois personnes ont
été hospitalisées pour observa-
tion à la suite d'un accident de
travail survenu hier à l'Institut
de chimie organique de l'Uni-
versité de Lausanne, dans le
quartier de la Cité. Les pom-
piers sont intervenus pour pré-
venir la formation de phos-
gène, un redoutable gaz toxi-
que.

ELYSÉE.- Le directeur du
Musée de l'Elysée Charles-
Henri Favrod a annoncé hier la
suppression de la Nuit de la
photo, une manifestation qu'il
organise avec succès depuis
cinq ans. Il a justifié sa déci-
sion par le manque de soutien
et de reconnaissance des
autorités communales.

TOXICOS. - Le centre
d'accueil pour toxicomanes de
la Kleine Schanze à Berne ne
sera pas fermé à la fin du mois.
Le Conseil communal de la
ville de Berne attend d'avoir
rencontré une délégation du
gouvernement cantonal mardi
prochain sur ce thème pour
prendre sa décision.

LICENCIÉS. - Les 41 mu-
siciens de l'Orchestre de la Ra-
dio de la Suisse italienne ont
reçu hier matin la lettre de dé-
dite de leur contrat de travail
au 30 septembre prochain.

ESCROC. - Une Gene-
voise, d'origine soudanaise,
âgée de 29 ans et représen-
tante de profession, a été, arrê-
tée le 22 juin. On lui reproche
des escroqueries portant sur
trois millions de francs.

CYCLOMOTEURS. -
Les conducteurs de cyclomo-
teurs accidentés verront les
prestations de l'assurance-ac-
cidents obligatoire réduites en
espèces de 10% s'ils ne por-
taient pas de casque adéquat.

mTÏÂ SUISSE EN BREF ——i

Le Conseil fédéral en balade
en Appenzell Rhodes-Intérieurs

Le Conseil fédéral a effectué hier sa traditionnelle balade d'été. C'est le président de la
Confédération Arnold Koller qui a guidé ses collègues en Appenzell Rhodes-Intérieures. A
Sanfct-Anton, ils ont été reçus par les écoliers du village. (AP)

Une course d'école
dans la tradition
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Offrez-vous le plaisir de bien
choisir!
Nous cherchons pour un grand
garage en ville

UN ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBILE
UN PEINTRE EN AUTOMOBILE
(avec CFC)
- travail indépendant et très intéres-

sant;
- prestations sociales et salaires

attractifs;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- place stable.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez au plus vite
à M. Cruciato

? 

ou M. Dougoud. 9i-i76

Tél. 039 23 22 88

Entreprise de la place
cherche:

un conducteur hélio ou f lexo
un ou une sérigraphe
ouvriers/ouvrières

habiles et consciencieux(euses)
pour travaux de collage et gainage.

r Permis B ou C.
<p 039/26 57 17

91 -45489

TUtHi/fW SA
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR

NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
POUR AFFRONTER LE FUTUR ï

Nous cherchons à engager
pour la conduite de nos machines CNC:

MÉCANICIENS ""̂ ¦B̂ '
ou ^^^

DÉCOLLETEURS ^ÊÉ .̂dynamiques, "̂^̂̂^
prêts à assumer des responsabilités.

Notre environnement
et nos conditions de travail

correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 34 94

93-1280

PARTNER
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A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par une entreprise de la
branche graphique munie d'un équi-
pement moderne, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

UN PHOTOCOMPOSITEUR
pouvant travailler sur système Graphi-
tex/Compugraphic 9400.
Formation possible et cours offerts
pour une personne ayant envie de pro-
gresser.

Alors prenez
rendez-vous avec
M. Dougoud pour

/\ de plus amples
/ \ informations. 91-m

*V Tél. 039 23 22 88

j L'annonce, reflet vivant du marché ;

- (  — >iNous cherchons pour notre réfectoire d'usine (10 à 15 per-
sonnes au repas de midi)

cuisinier ou cuisinière
éventuellement aide de cuisine

pour un remplacement de quelques mois. j
Un demi-jour de travail en cuisine avec possibilité de travaux
divers en complément pour horaire complet. Cinq jours par
semaine.
Entrée en service: 13 août 1990. Lieu de travail: vallée de
Tavannes.
Faire offres sous chiffre 06-980658 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V ™J

I E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu dans
le monde entier.
Dans le cadre du développe- . ' ¦
ment de nos nouvelles décolle-
teuses à commande numérique, n+**.m*m^.**.m^m.̂ ¦!_. I -~
nous cherchons un lOSpOllSCIDIG

industrialisation
Ce poste à responsabilités requiert une solide
expérience dans les domaines méthodes et
CFAO, en relation étroite avec la production et la
R+D.

- Ingénieur ETS en mécanique
- Expérience quatre à cinq ans dans un domaine

similaire
-Age 30 à 45 ans
- Une deuxième langue, allemande ou anglaise,

serait un atout supplémentaire

Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

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

28-194/4x4

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

Pour notre département comptable,
nous cherchons

une employée de bureau
français-allemand;

un mécanicien d'entretien
un ouvrier

Permis C. <f> 039/26 97 60 9] 66I

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

m i
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu dans
le monde entier.
Pour notre département exp loi- UAQMAM^

fm |%|A
tation, nous cherchons un rtrdUUI IdUUIC

maintenance
apte à diriger une petite équipe et à assumer les
responsabilités relatives à l'ensemble de notre
pcrc machines.

-Technicien mécanicien ou mécanicien de préci-
sion avec expérience

-Age 30 à 45 ans
- Langue allemande souhaitée

Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute discré-
tion.
, 28-194/4x4

La différence qui fait référence
MM) Mb Of- 3906 les Geneveys-iur-Coffrone
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URGENT...
Allez de l'avant avec nous!
Pour une entreprise de la place,
nous cherchons:

un diamanteur
des mécaniciens

aides mécaniciens
- réalisation de prototypes»
- fabrication et entretien d'outils.
Engagement immédiat ou date à
convenir.
Salaires attractifs .

Téléphonez

A 

à M. Cruciato
ou M. Dougoud. si-i76

*W Tél. 039 232288

PARTNER
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|# 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur de vos am-
bitions?

Mandatés par plusieurs sociétés régio-
nales, nous cherchons des

agents
d'assurances

- assurance-vie ou toutes branches;
- important portefeuille existant;
- salaire attractif;
- formation complémentaire rémuné-

rée.
Intéressé,

A 

appelez M. Dougoud
ou M. Cruciato. 91-175

W Tél. 039 23 22 88

PARTNER

|# 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Etes-vous:

électricien
à la hauteur de nos exigences?
Nous vous proposons des postes

. de câblage industriel ou bâtiment.

Appelez au plus vite

A 

Jean-Claude Dougoud
Antonio Cruciato 91.175

*W Tél. 039 23 22 88

Nous cherchons

jeune homme
dynamique et consciencieux,
possédant permis de conduire,
pour travaux d'expédition, em-
ballage et livraisons.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à la
Boucherie-Charcuterie
Montandon,
2316 Les Ponts-de-Martel,
|? 039/37 11 60

28-141758

f
Home «Le Foyer»
Pour personnes âgées
Rue Neuve 5, 2314 La Sagne
<p 039/31 52 28

En perspective de son nouveau bâtiment, cherche tout de
suite ou à convenir:

infirmier(ère)
infirmière-assistante

1 Nous vous offrons: poste à responsabilité, ambiance
agréable, travail indépendant, conditions d'engagement
ANEMPA.
Vous avez: de l'intérêt pour les personnes âgées, une
bonne santé et de la disponibilité.
Veuillez adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae
et diplômes à l'adresse ci-dessus ou prendre contact avec
M. A. Crivelli. 28-125143

f L A  
CLINIQUE PSYCHIATRIQU E

DE BELLELAY

; engage sur la base d'une petite rétribution [

jeunes gens
ou jeunes filles

désireux de faire un stage de 1 à 6 mois dans le domaine
: de la gériatrie et de la pédagogie curative.

Les personnes intéressées doivent avoir terminé leur
t scolarité obligatoire.
| Les offres seront adressées à:

Direction du service des soins. Clinique psychia-
i trique, 2713 Bellelay. 06 ,7102 ?

L'annonce, reflet vivant du marché |

Im^mB 
La Neuchâteloise

JjfcWf1/ Assurances ,»«»...«»
Les documents variés (A3 max, bicolores occ.)
sortant de notre imprimerie sont conçus et réali-
sés par un

TYPOGRAPHE
qui dispose d'une installation moderne DTP
(Prototype de Bedford sur un Macintosh).

Nous cherchons un professionnel créatif, moti-
vé, ayant le sens des responsabilités et du travail
soigné. Possibilités de développement person-
nel.

Nous offrons un poste intéressant et stable dans
une petite équipe et des cours spécifiques pour
un candidat ne connaissant pas l'installation.
,Nos prestations sont celles d'une entreprise mo-
derne, complétées par un restaurant d'entre-
prise, une piscine avec sauna, des clubs de loi-
sirs ainsi qu'un centre de formation.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, service du
personnel, rue de Monruz 2,2002 Neuchâ-
tel, (p 038/21 11 71, C. Wagnières ou
I. Stauffer.

28-000035

Près de vous
Près de chez vous

ÊmW'àSSïSSr*'
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Nous cherchons pour travaux de re- s
':' mise en état de bâtiments et ma-
; chines après incendie, dans toute la
|: Suisse:

' - étudiants - manœuvres
• aides-monteurs

- mécaniciens
Contactez nous téléphoniquement au

¦ 032 934882, nous vous renseigne-
rons volontiers. Excellentes condi-
tions d'engagement, hôtel payé.

06-16101/4x4 ;

• offres d'emploi "¦' ¦ "¦



Bourse
de Genève

La Bourse suisse monte à son
rythme, avec beaucoup de len-
teur, peu de volumes, mais
sans se laisser impressionner
par la légère pression enregis-
trée sur les taux à court terme.
Le swissindex gagne 0.1 %, ce
qui résume les quelques amé-
liorations des titres de la distri-
bution, des assurances, de la
construction et de la chimie,
alors que les métaux et les
transports expriment de moins
bonnes dispositions.

Le bon Zurich (2160 +50)
et Winterthur (4320 +90)
prennent la tête des hausses de
nos grandes capitalisations
boursières. UBS (3580 +10),
SBS action (316 +3) et nomi-
native (282 +4), BPS (1665
+ 10), Fischer (2280 +30),
Ciba (3440 +30), les bons
Roche (4320 +60), Sandoz
(2270 +30), les actions Forbo
(2780 +10), Holderbank
(7350 +50) jouent le même
air, avec des notes moins sou-
tenues.

Au sein des blue chips, les ti-
tres n'évoluent cependant pas
à l'unisson. Le bon Réassu-
rances (613 -1), Adia (1520
-20), Alusuisse (146 5 -25),
Electrowatt (3520 -10), Ja-
cobs (8225 -75), l'action
(8800 -50), la nominative
(8375 -100) et le bon (1720
-30) Nestlé, Pirelli (480 -5)
voient leurs cours se dégonfler.
Moins cependant que Crossair
(très volatile l'action cède 30 fr
à 760), Fust (3180-120), Atel
(1405 -45), les bons Kardex
(190 -5), Bernoise (540 -10)
ou la nominative Sika (980
-20).

Les progressions les plus
marquées de la matinée se lo-
vent dans la fourchette assez
étroite des 2,3 % - 2,7 %. Elles
améliorent les cours de Globus
(5650 +150), Innovation
(585 +15), Moevenpick
(5950 +150), Intershop (655
+ 15), Frisco (645 +15), Eich-
hof (3170 +70) et concernent
principalement le comparti-
ment distribution.

Quant au marché obliga-
taire, il s'apprécie dans de bons
volumes sur le primaire, la plu-
part des titres se traitent envi-
ron au 7/8e de point au-des-
sus de leur prix d 'émission. Le
rendement des obligations de
la Confédération passe de
6,23% à 6,17%.

Swissindex à 13 h 00:
1192.5 +1.75 %. (ats, sbs)

Mieux
disposée

Une réorganisation oui s'imposait
Plusieurs départs chez Wahli frères S.A. à Bévilard

Ce que notre confrère «Le
Démocrate» annonçait
dans son édition d'hier
s'est bien confirmé: l'en-
treprise Wahli frères S.A.,
récemment reprise par le
groupe loclois Dixi, vient
d'enregistrer 18 départs au
sein de son personnel.
C'est le 28 mai dernier que M.
Paul Castella a repris la totalité
du capital de Wahli frères S.A.
à Bévilard. Une reprise impo-
sée aux frères Wahli par le
consortium des banques de
l'entreprise du Jura bernois.

IVk Castella a pris tout de
suite des mesures au niveau du
personnel. «Pour détendre l'at-
mosphère, un certain nombre
de départs s'imposaient, rapi-
dement. Il y en a donc eu 8 le
lendemain de notre reprise et
18 autres plus récemment. Il
ne s'agit du reste pas unique-
ment de licenciements, mais
aussi de départs naturels.
Comme je l'ai annoncé au per-
sonnel, nous devrions en rester
là pour l'instant.» La société
emploie actuellement un peu
plus de 200 personnes.

GABEGIE TOTALE
Si les départs sont en principe
terminés, une profonde réorga-
nisation est à l'étude. «Nous al-
lons repenser les situations

personnelles de plusieurs col-
laborateurs. A ce niveau-là, la
gabegie est totale et les com-
pétences sont parfois mal utili-
sées. Je ne vous cacherai pas
qu'au sein de cette entreprise
existe un lancinant problème
lié à une secte. Nous allons
donc tout faire pour replacer
les gens dans un schéma qui
permettra à Wahli frères S.A.
de redresser la tête.»

Au niveau du management,
la société de Bévilard va aussi
profiter de l'importante expé-
rience informatique de Dixi,
avec une gestion complète-
ment intégrée.

PORTEFEUILLE VIDE
«Le portefeuille de com-
mandes était vide, il y a un
mois. Depuis, mon fils René
travaille au niveau de la clien-
tèle pour remplir ce porte-
feuille. Je suis confiant, car les
produits Wahli sont de bonne
qualité et d'un excellent niveau
technologique.»

Wahli frères S.A. est spécia-
lisée dans la fabrication de ma-
chine à tailler, domaine dans
lequel elle tient une grosse part
du marché mondial, et dans les
centres d'usinage. «Leur plus
gros centre correspond tout
juste au plus petit centre d'usi-
nage de Dixi. Ce qui fait que

L'usine Wahli frères S.A. à Bévilard.

nous élargissons notre offre.
Aux Etats-Unis, nous allons
par exemple commercialiser
les centres Wahli sous le nom
Dixi, car nous maîtrisons bien

ce marché et nous sommes
connus; alors qu'ils n'y étaient
pour ainsi dire pas présents.»

«Si, comme je l'espère, tout
le monde s'investit dans ce re-

démarrage, il n'y a pas de rai-
son que l'affaire ne soit pas
rentable», conclut avec opti-
misme M. Paul Castella.

J.Ho.

Fini la TV au petit déjeuner
European Business Channel en faillite
Après seulement 20 mois
d'existence, la chaîne de télévi-
sion privée European Business
Channel (EBC) - spécialisée
dans les informations économi-
ques à l'heure du petit déjeuner
- cesse d'émettre. Elle a deman-
dé sa mise en faillite. La direc-
tion de la société, à Schlieren
(ZH), a motivé hier sa décision
par l'impossiblité de trouver de
nouveaux partenaires. Les né-
gociations avec le géant améri-
cain Time Warner ont notam-
ment échoué. La chaîne, qui
emploie plus de 100 personnes,
a encore pu assurer le paiement
des salaires pour juin et juillet.

La décision de mettre la clé

sous le paillasson a été prise
dans la nuit de mercredi à jeudi
par le Conseil d'administration
d'EBC qui est présidé par l'en-
trepreneur Félix Matthys, le «roi
du gravier». La rédaction a été
informée jeudi matin par l'admi-
nistrateur délégué John Winis-
toerfer.

SUISSE
TROP RESTRICTIVE

En dépit de ses efforts, EBC
n'est pas parvenue à trouver
d'autres partenaires en Suisse
et à l'étranger pour renforcer
son capital, a communiqué la
société jeudi.

Cet échec est également im-

putable au fait que les condi-
tions fixées par la concession
sont beaucoup plus restrictives
en Suisse qu'à l'étranger. Dès
lors, les conditions nécessaires
pour exploiter et développer à
partir de la Suisse une chaîne
de télévision européenne auto-
nome spcécialisée dans l'éco-
nomie ne sont pas réunies, écrit
EBC.

Afin d'assurer une dissolu-
tion de la société conformé-
ment aux règles établies, le
Conseil d'administration s'est
donc vu dans l'obligation de
demander l'ouverture de la fai-
lite. (ap)

Sommation européenne
Camions: non à la taxe allemande
La Cour européenne de justice
a ordonné hier à la RFA de sur-
seoir à l'imposition d'une taxe
sur les poids lourds emprun-
tant ses autoroutes. Un porte-
parole de la Cour a déclaré jeu-
di que Bonn, qui comptait in-
troduire cette taxe le 1 er juillet,
avait reçu l'ordre d'attendre
jusqu'au 6 juillet, date à la-
quelle elle se prononcera sur la
prolongation éventuelle de
cette injonction.

La mesure a été réclamée par
la commission de la CEE, qui
estime que cette taxe comprise
entre 1000 et 9000 marks
constituerait une discrimina-
tion envers les transporteurs
étrangers, Bonn ayant l'inten-
tion d'offrir une compensation
aux transporteurs allemands.
L'injonction ne peut faire l'ob-
jet d'aucun appel et le chance-
lier Helmut Kohi a déclaré cette
semaine à des journalistes que

Bonn se conformerait à toute
décision de la Cour.

La taxe, qui devrait rester en
vigueur jusqu'à fin 1992, s'ap-
pliquerait aux camions de plus
de 18 tonnes et son montant
serait lié au tonnage. La RFA a
réclamé une meilleure harmo-
nisation européenne des fac-
teurs influant sur les coûts des
transporteurs routiers. Les
transporteurs étrangers ont
menacé de bloquer les postes-
frontière ouest-allemands si
Bonn persistait dans l'imposi-
tion de sa taxe.

L'injonction a été émise par
le président de la Cour euro-
péenne de justice sans que la
RFA ait eu la possibilité de dé-
fendre son dossier. Bonn et la
Commission européenne
pourront faire valoir leur point
de vue devant la Cour avant
que celle-ci ne se prononce,

(ats, reuter)

Ascom: plan social négocie
Le plan social en faveur
des travailleurs et travail-
leuses du groupe de télé-
communications Ascom a
été négocié en sept se-
maines «dans une bonne
atmosphère de collabora-
tion», a indiqué hier la di-
rection du groupe. Ce
plan, conclu mercredi avec
les présidents de commis-
sion d'entreprise, prévoit
des mises à la retraite anti-
cipées et des prestations
en fonction de l'âge et de
l'ancienneté des collabo-
rateurs.
Le plan social a une validité
rétroactive au 17 avril dernier
époque à laquelle le groupe
Ascom avait annoncé la sup-
pression de quelque 1000 em-
plois - et dure jusqu'à la fin de
l'année 1991. La Fédération
des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH)
avait qualifié mercredi les né-
gociations de «longues et pé-
nibles».

Dans la pratique, le plan so-
cial prévoit une mise à la re-
traite anticipée des femmes
âgées de 61 à 62 ans et des
hommes de 64 à 65 ans. Un
choix est offert aux collabora-
teurs qui se trouvent à une an-
née de la retraite anticipée. Ils
peuvent opter pour une rente

réduite, complétée par une
rente AVS de compensation
versée par l'entreprise jusqu'à
ce qu'ils atteignent l'âge nor-
mal de la retraite. S'ils le dési-
rent, ils peuvent quitter l'entre-
prise en touchant des presta-
tions complètes de libre-pas-
sage ainsi qu'une indemnité
complémentaire correspon-
dant à la valeur actuelle de la
rente AVS de compensation.

Pour les travailleurs et tra-
vailleuses âgés de 49 à 62 ans,
le montant des prestations, qui
augmente de façon exponen-
tielle, est calculé en fonction
de l'âge et de l'ancienneté.
L'indemnité sera proportion-
nelle aux années de service
pour les collaborateurs âgés de
40 à 48 ans ayant au moins dix
ans d'ancienneté. Par ailleurs,
le plan prévoit des prestations
complémentaires pour les per-
sonnes connaissant des «diffi-
cultés individuelles graves», a
indiqué Ascom.

Le groupe souligne que ce
plan social contient des dispo-
sitions novatrices. Ainsi, les in-
demnités seront en général
versées de façon à améliorer la
prévoyance-vieillesse. La ré-
glementation spéciale destinée
aux collaborateurs qui se trou-
vent à une année de la retraite
anticipée est également une
nouveauté, (ats)

Sous le signe de l'emploi
et de l'Europe

Assemblée de l'Union cantonale des arts et métiers
L'Union cantonale neu-
châteloise des arts et mé-
tiers (UNAM) a tenu hier
son assemblée des délé-
gués. Assemblée au cours
de laquelle le représentant
de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) s'est
penché sur quelques pro-
blèmes d'une actualité
brûlante.
C'est le président de l'UNAM,
M. Kistler qui a ouvert cette as-
semblée avec son traditionnel
discours. Il a abordé le pro-
blème européen, en relevant
très justement: «Nous, Suisses,
devons nous départir de notre
suffisance et ne plus nous
considérer comme un cas par-
ticulier.» Relevant en outre que
notre capacité concurrentielle
économique a été mise à mal
et qu'elle n'est plus au-dessus
de la moyenne, M. Kistler a in-
sisté sur le besoin impératif de
réagir face aux choix qui s'of-
friront à nous prochainement.

M. Pierre Triponez représen-
tait hier à Neuchâtel l'USAM, il
a retenu l'attention des mem-
bres de l'assemblée par des
propos très pertinents sur quel-
ques problèmes précis. La ré-
glementation de la main-d'œu-
vre, par exemple, dont la pénu-
rie est un sujet de discussion
quotidien. «A l'USAM, nous
avons été agréablement surpris
par la position du Conseil fédé-
ral quant à la réglementation

des permis pour 1991. Ainsi,
1000 permis annuels supplé-
mentaires seront octroyés aux
cantons.» M. Claude Bernoul-
li, directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie a
profité de cette paranthèse
pour regretter que le canton de
Neuchâtel ne se soit pas vu of-
frir un permis de plus qu'en
1990!

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a enchaîné en préci-
sant que le canton de Neuchâ-
tel allait se rendre à Berne pour
crier à la discrimination. «L'an
dernier, quand ils ont voulu di-
minuer notre contingent, nous
avons crié très fort. Nous hur-
lerons cette fois-ci, si il le faut,
afin que le Conseil fédéral
nous offre quelques permis
supplémentaires. Mais il ne
faut pas se faire d'illusion, les
deux ou trois dizaines de per-
mis que l'on peut espérer récu-
pérer ne changeront pas
grand-chose à la situation pré-
occupante actuelle.»

FAVORABLE À L'EEE
M. Triponez s'est également
penché sur la 10e révision de
l'AVS. «A ce niveau-là, la posi-
tion du Conseil fédéral ne nous
satisfait pas!» Quant au nou-
veau régime financier de la
Confédération, qui a vu le
Conseil des Etats pencher en
faveur d'un remplacement de
l'ICHA par une TVA, M. Tripo-

nez a estimé que la question
était très délicate et allait cer-
tainement déboucher sur de
vives discussions. .. ¦" . ,

M. Triponez a conclu en dé-
clarant que l'USAM est favora-
ble à un Espace Economique
Européen, pour autant qu'il
soit aménagé comme une zone
de libre-échange dans lequel
s'épanouiraient les 4 libertés,
et non pas comme une nou-
velle Communauté élargie.

UN ATELIER
POUR LES CHÔMEURS

Dans son allocution, M. Pierre
Dubois a souligné les efforts
du nouveau service de l'emploi
face aux chômeurs qui sont en
réelle difficulté. «Ils sont près
de 400 à ne pas trouver de so-
lution à leur problème: parce
qu'ils sont trop âgés, ou pas
qualifiés. Leurs cas relèvent
souvent du .domaine social.
Nous allons donc lancer un
atelier de travail, où ces gens
pourront retrouver une cer-
taine confiance dans leurs ca-
pacités. Pour que ce système
soit efficace, il faudra que les
entreprises acceptent de dialo-
guer avec ce service de l'em-
ploi.»

M. Kistler a ensuite été cha-
leureusement applaudi et fêté
pour les 20 ans qu'il vient de
passer à la présidence de
l'UNAM.

J.Ho.

Le dollar a progressé, jeudi à
Zurich, où il valait 1,4125
(1,4050) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment gagné du terrain, passant
de 2,4509 fr à 2,4555 fr.

A l'exception du yen, qui a
gagné 1 ct, les autres devises
importantes n'ont pas beau-
coup bougé. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,64
(84,56) fr, 100 francs français
à 25,18 fr comme la veille, i 00
lires à 0,1152 (0,1154) fr et
100 yen à 0,9213 (0,9112) fr.

(ats)

Le dollar
progresse
à Zurich

PUBLICITÉ —-—
ATTENTION
VACANCES!
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La sécurité pour vous
et vos biens I

Installation sans câble
agréé PTT

J.-F. BERBERAT
Magasin SON 'AUTO
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DEMARQUES

ARI SCLES POUR DAMES \l  ̂ Mode pour messieurs comp lets , ve s t o n s , blazers ,
' Il vestes en cuir , pantalons , jeans
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— -̂  sweatshirts , chemises , cravates.
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blouses , chemises , pantalons ,

Mm ¦ ¦ B yCl!  ̂ ŜS. jeans , jupes , tricots , t ' shirts.
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LE CONFORT AU PIED DU MUR.

RABAT L' une parmi nos nombreu- envers en mousse de latex , trois [TJ HB] 21.-/m2 au lieu de 25.-, coupée sur
ses moquettes. Elégant berbère couleurs berbère classiques. Largeur 1 "JWl 11 ¦ mesure.

mélangé avec 30% de laine. Poids des rouleaux 400 et 500 cm. au lieu de 19.-, prix à l' emporter en

du velours total env. 1900 g/m2, largeur originale.
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AQUILLA L' une parmi nos nom- en mousse de latex, imprégnation fTff ¦ njB] 35. -/m ? au lieu de 39.-, coupée sur

breuses moquettes. Soft velours «Scotchgard» , 15 teintes pastel. LJ ""f J 11 H mesure.

tufté à boucles longues doux au pas, Largeur du rouleau 400 cm. au ''eu ™ 28.-, prix à l'emporter en rjQns chaque point de vente Micasa:

en 100% polyamide. Poids du largeur originale. les dépliants de sélection rapide et

velours total env. 700 g/m2, envers descriptifs d'achat.

MICASA
i ; K*l *i HT«1M I[ci lv*Kl magasin de Tramelan
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la serrurerie des locaux techniques attenant à l'auto-
route entre le Nid-du-Crô et Monruz.

Il s'agit principalement de:
- Portes inox 43 pièces
- Portes acier 28 pièces
- Main courante inox 160 m'
- Paroi grillagée 1 50 m2

- Echelles inox 15 m'

Pour obtenir le dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir leur inscription jusqu'à mercredi
18 juillet 1990 à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 1 3, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 1718.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

2B-000119

fH ïïïï SERVICE DES PONTS
j l M ET CHAUSSÉES
Il 1 OFFICE DE CONSTRUCTION

_̂jy DE L A N  5

ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction du tron-
çon Neuchâtel - Saint-Biaise, de la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission la fourniture et
le montage des équipements suivants destinés à des
stations de pompage:
- fourniture + montage de 2 palans sur monorail

fixe , force de 1 500 kg;
- fourniture + montage de 2 palans sur monorail

téléscopique, force de 1500 et 3000 kg.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au mardi 17 juillet 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1719, auprès de l'Office de construc-
tion de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119



• divers
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Vente 1,4225

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 349.— 352.—
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ hew 81.75 90.75
Souver. $ oid 80.50 87.50

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

Platine
Kilo Fr 21.650.— 21.950 —

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.880 —
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 27.6.90
B = cours du 28.6.90

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

A B
Kuoni 29500.- 29500.-

C. F.N.n. 1350.- -
B. Centr. Coop. 820.— 820 —
Crossair p. 790.— 760.—
Swissair p. 980 — 985.—
Swissair n. 810.— 805.—
Bank Leu p. 2500.- 2470.-
UBS p. 3570 — 3570.—
UBS n. 889.- 892.-
UBS b/p 140.- 139.—
SBS p. 313.- 316.-
SBS n. 278.— 281-
SBS b/p 280.— 280.—
C.S. hold. p. 2480.- 2480.-
C.S. hold. n. 493.— 495.—
BPS 1655.- 1665.—
BPS b/p 145— 145.—
Adia Int. p. 1520.- 1510.-
Elektrowatt 3520.— 3530 —
Forbo p. 2790.— 2790.—
Galenica b/p 460.— 463 —
Holder p. 7300.- 7325-
Jac Suchard p. 8300.— 8250.—
tandis n. 1430.— 1430.—
Motor Col. 1820.— 1840.—
Moeven p. 5800.— 5950.—
Buhrle p. 1000.— 985.—
Buhrle n. 322.— 315.—
Buhrle b/p 302.- 302.—
Schindler p. 7250.— 7350.—
Sibra p. 440.— 439 -
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 6700.— 6750 —
SMH 20 178.- 178.—
SMH 100 685- 675-
La Neuchât. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3530 — 3550.—
Rueckv n. 2560.— 2540.—
Wthur p. 4250.- 4300-
Wthur n. 3710.— 3730.—
Zurich p. 4690— 4700.-
Zurich n. 3820.— 3830 —
BBC l-A- 5975.- 5950.-
Ciba-gy p. 3410.— 3380 —
Ciba-gy n. 3050.— 3010.—
Ciba-gy b/p 2960 — 2960 —

Jelmoli 2300.— 2290.—
Nestlé p. 8875.— 8800 —
Nestlé n. 8500.— 8375.—
Nestlé b/p 1750.— 1720.—
Roche port 7700.— 7725.—
Roche b/j 4250.— 4340 —
Sandoz p. 11400.— 11500.—
Sandoz n. 11100.— 11400.—
Sandoz b/p 2230.- 2270.-
Alusuisse p. 1485.— 1465.—
Cortaillod n. 4400.— 4500.—
Sulzer n. 6775.— 6800.—

A B
Abbott Labor 56.25 57.75
Aetna LF cas 71.75 72.50
Alcan alu 30.25 31.75
Amax 34— 34.—
Am Cyanamid 79.75 80.75
ATT 57.75 55.-
Amoco corp 72.— 72.50
ATL Richf 164.50 166.-
Baker Hughes 37.25 38.25
Baxter 33.50 34 —
Boeing 81 50 83.25
Unisys 18.75 18.75
Caterpillar 74.- 74.25
Citicorp 31.75 32.25
Coca Cola 60.50 62.25
Control Data 25.— 25.50
Du Pont 52.75 53.25
Eastm Kodak 56.25 57.25
Exxon 65.50 67.—
Gen. Elec 96.75 98 —
Gen. Motors 66.25 67.—
Paramount 61— 60.75
Halliburton 65.25 66.75
Homestake 23.50 23.75
Honeywell 137.- 137.—
Inco ltd 37.25 38.50
IBM 164.— 166.—
Litton 98.75 101.—
MMM 118.50 119.50
Mobil corp 85.— 87.—
NCR 89.- 89.75
Pepsico Inc 105.50 108.—
Pfizer 87.25 89 50
Phil Morris 66.50 66.25
Philips pet 35.50 37.50
Proct Gamb 116— 118.50

Sara Lee 40.75 41.25
Rockwell 38.50 38.—
Schlumberger 80— 81 —
Sears Roeb 50.50 51.75
Waste m 55.50 58.—
Sun co inc 51.25 52.50
Texaco 79— 79.75
Warner Lamb. 88.25 90 —
Woolworth 45.75 46.25
Xerox 66.- " 66.25
Zenith 11.50 11.25
Anglo am 38.— 38 —
Amgold 103.— . 105.—
De Beers p. 31.50 31.25
Cons. Goldf l 27- 26.25
Aegon NV 98.— 98.—
Akzo 92.50 93 —
Algem Bank ABN 28- 28 —
Amro Bank 56.50 55.75
Philips 25.25 25.25
Robeco 74.25 74.50
Rolinco 74.25 74.50
Royal Dutch 106 — 106.50
Unilever NV lia.— 12U.—
Basf AG 24?.- 246.50
Bayer AG 239.— 236.—
BMW 491 — 499.—
Commerzbank 238— 241 .—
Daimler Benz 715— 725 —
Degussa 412.— 414.—
Deutsche Bank 679.— 684.—
Dresdner BK 360— 359.—
Hoechst 227.— 227.—
Mannesmann 307 — 308.—
Mercedes 566— 585.—
Schering 681.— 690.—
Siemens 640 — 640.—
Thyssen AG 240.- 241.50
VW 532- 532.—
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Motor 16— 16.75
Nec corp 18.50 19 —
Sanyo electr. 8.25 8.35
Sharp corp 17.50 16.75
Sony 81.— 82.50
Norsk Hyd n. 43.- 42.50
Aquitaine 174.50 170.—

A B
Aetna LF& CAS 51% 51%
Alcan 22'/« 223/»

Aluminco ofAm 63% 63%
Amax Inc 24.- 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 38%
Amoco Corp 51.- 51%
Atl Richfld 117% 11 S.-
Boeing Co 58% 59-
Unisys Corp. 13- 13-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 44% 45.-
Dow chem. 57.- 57%
Du Pont 38- 38%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 48- 48%
Fluor corp 46 - 45%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 47.- 47%
Homestake 17% 17%
Honeywell 97% 98%
Inco Ltd 27% 27fc
IBM 118.- 117%
IH 57- 57%
Litton Ind 71% 71%
MMM 85% 85%
Mobil corp 61 % 61 %
NCR 63% 64'/»
Pacific gas/elec 23.- 23-
Pepsico 76% 78-
Pfizer inc 63% 64%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 85%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 36% 37-
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4% 3%
USX Corp. 32% 33%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 64% 66%
Woolworth Co 33% 32%
Xerox 47.- 46%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 43% 44%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 69% 69%
UAL - 150%

Motorola inc 82% 83%
Polaroid 39% 40%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 91% 93%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 39- 39%
Unocal corp "27.- 27%
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2040.— 2050 —
Canon 1880.— 1860.—
Daiwa House 2450 — 2490.—
Eisai 1870.- 1870.—
Fuji Bank 2700.- 2670.-
Fuji photo 4620.— 4650.—
Fuiisawa pha 2010— 2040 —
Fujitsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1550- 1530-
Honda Motor 1780.— 1780 —
Kanegafuji 915.— 917.—
Kansai el PW 3400.- 3400.-
Komatsu 1130.— 1160.—
Makita elct. 2880— 2860.—
Marui 3050.- 3070.-
Matsush el l 2150.- 2140.—
Matsush elW 1990.- 2010.-
Mitsub. ch. Ma 1150.— 1130 —
Mitsub. el 1010- 998.-
Mitsub. Heavy 1020— 1020.—
Mitsui co 940— 910.—
Nippon Oil 1290 - 1270-
Nissan Motor 1130- 1120 —
Nomura sec. 2290 — 2310.—
Olympus opt 1600.— 1550.—
Ricoh 1110.— 1110.—
Sankyo 2600.— 2580.—
Sanyo elect. 924.— 925.—
Shiseido 2320 — 2410 —
Sony 8870— 8970.—
Takeda chem. 1730.— 1730.—
Tokyo Marine 1390— 1370.—
Toshiba 1110.- 1090.—
Toyota Motor 2370.— 2340.—
Yamanouchi 2920 — 2920 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.37 1.45
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.33 2.55
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.3925 1.4225
1$ canadien 1.1875 1.2175
1£ sterling 2.4275 2.4775
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.9065 -.9185
100 fl. holland. 74.85 75.65
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3575 1.3975
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.7375 1.7575

Même lors des soldes, nous ne lésinons pas avec nos offres si attrayantes.
Malgré nos prix minuscules, nous pouvons écrire en lettres majuscules : QUALITÉ, SERVICE et CONSEIL! ...et n'oubliez pas : les offres
TV/VIDÉO/HI-FI peuvent également être louées avec le fameux système de location Radio TV Steiner et ses avantages bien connus !

*¦ 
* ¦*¦*. TP> KEI W m̂  ̂ m\ m\ Ĵmalmm\ .¦¦': ;̂ WfcW*'rî23lï***^& & l̂ B 1 % ¦T M^m^^^mmE mŵ  ̂ f îér- X W^^^^

mmmsEnHmmw^^**̂  ;C \̂Sft 5̂Kx^?5fflKjK<ii3 ÊKJG^^^^^ l̂ '«wsâiSf t,,-*-'-,-s**i" VST •^ I ¦¦ Wŵ m̂ m̂mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^

Jma PiE$a2S§! Tui3e irna9e Black Trinitron de 68 cm , 120 canaux/ Ecoutez le monde pour seulement 59.-au lieu de
^
TS'- 1 Caméscope avec 420'000 points d' image , zoom -<u

Jflj §M3HKSK3§| B mémoire pour 30 programmes , Téletexte CCT, motorisé 6 fois, Super-VHS-C, son Hi-Fi stéréo , g

MÊ. Ŵ ÊŜ SL ĴP̂ -
1 \ Au lieu de £290.-seulement V890.- Au lieu de 3J48Î.- seulement 2'495.- ™

/>..: HHH ^?Sp2.-""̂  afi.%1̂  \ Location par mois (5 mois minimum): 70- Location par mois (12 mois minimum): 92- g

^̂ B̂ I Ĥ V̂ -'5 'ft ]̂̂ l î&kt Ĥ \ ŵ mTmm ^ m̂mml ^^^^^ i w m̂mWmm ^^ !¦¦'¦ 9jK| V^̂ I

*̂ ^̂ ^ fc*  ̂ rjjff ^  ̂ mes' affichage sur écran OSD, stéréo! décodeur de PC 30-III EGA: RQ-P 55:**̂  ̂ -̂***B*"B
^ jH| mr̂ mm^mK

 ̂ Télétexte CCT. 640 KB, MS-DOS 3.3, unité disquette 3.5" 1.44 MB. Baladeur stéréo avec égaliseur a 3 bandes,
ffi ™ m jsm Au lieu de p§6!- seulement V690.- clavier CH VSM étendu, moniteur EGA 14" . alimentation par piles et secteur.
¦ H ¦ Location par mois (S mois minimum): 62.- Au lieu dê 890T-seulement 2'490.- Au lieu deJ58T-seulement 48,-

\É WÊ ¦̂¦ HHHIk RADIO TV STEINER à 
La 

Chaux-de-Fonds:
*M 2 ffll fe  ̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^ H fl^^^̂ '̂ M^̂ ^ '̂ ^̂ l 

av* ^opold-Robert 53 (sous les arcades) -

iH m m  ̂
I ^f/y l rj  Kwj f UkÊ m**} I ^1 j V I  j jfl à Neuchâtel: rues du Seyon/Moulins 4 22 _ OUBO0



SOLDES = 10%. 40%
SEULS, LES PRIX BAISSENT ... PAS LA QUALITÉ !

LES BONNES AFFAIRES TOUJOURS CHEZ...
La Chaux-de-Ponds r  ̂[3A CTO C= T̂S
cp 039/23 14 60 K_© ITIOlltliO  ̂ -̂>^
Vente spéciale autorisée du 2 au 21 juillet 1990 V. B ARTO LO M ÉO

91-371

¦^^m ^ l̂:;'. . - . [ ::\ ':'J. - - ¦"¦¦* 'rlB" v W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ _^̂ ^̂ __111111_111_l___1_1__ll̂  ̂ Mll2;;: /-M __.¦-. mr -m

Wf A. * M *1 | PVI T4 *J H I ^H 'J -W BffiffrfffWTiirrW  ̂ I Nom: 1402° 1
BJ^̂ rJ Ĵ l [I r -L J^r ^T^^T MBnl -y UMjffl i.tf i i i ii ) i i ) -JUi i ' i  ^ j i j F -. j î ; s i M I  I Adresse:

^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ J ĵ ^mffl̂ ||y|J^3^3afllCT«^Mffi ^Wg^CTj  ̂̂ g gTï ĵjyj | NPA/localité: J

Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivetti , 066/66 51 55 • Bassecourt : SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Brûgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets , 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre , 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorviîier:
Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 ' 02-7300/4.4

J^T^̂ L ROULEMENTS MINIATURES SA

Lf\\u U© MINIATURWÀLZLAGER AG
Vsl_y MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT DE FUTURS CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre usine de Bienne
Vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité de:

mécanicien
mécanicien
de précision
mécanicien

faiseur
d'étampes
décolleteur

Vous avez de la personnalité, de l'entregent, de l'ambition
et vous aimez les responsabilités.
Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez assurer votre
avenir professionnel. Alors devenez collaborateur de la
fabrique suisse de roulements à billes miniatures de haute
précision qui occupe plus de 400 personnes.
Nous vous offrons:
- une place stable;
- la semaine de 40 heures;
- l'horaire variable;
- les vacances «à la carte»;
- un salaire en rapport avec la formation et l'expérience.
Veuillez prendre contact avec notre chef du personnel,
M. Marchand, qui vous donnera tous renseignements.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21, Service du personnel.

06-002007

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner
vos connaissances d'allemand

sont les qualités de base de I'

employée de commerce
recherchée pour notre banque, qui est de taille
moyenne et située au centre de Zurich.

Vous avez terminé votre apprentissage et le milieu
bancaire vous attire ?

Nous vous offrons un poste intéressant et des possi-
bilités d'évolution de carrière. Vous serez entourée,
formée et vous pourrez non seulement utiliser vos
connaissances récemment acquises mais aussi per-
fectionner votre allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou
téléphonez à Mme Varadinis pour convenir d'un
rendez-vous.

SOCENAL
Bleicherweg 1
8022 Zurich
Téléphone 01 220 71 11

151 -268884

ê̂il & «às>IBl 4 bP \ \^  Z&êÊÊÊ^kggjf ^JM gp #^ j \ ĵgpplll
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SOLDES &£*** 30% ¦ 50%
VENTES SPÉCIALES DU 2.7 au 21 .7.1 990 [̂

Je

^
nich

^
37
, n,Q,o,oc,c2300 La Chaux-de-Fonds Ç, 039/23 95 35 2B-012182
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Uno dès Fr. 195.-/mois
ti-ËËWJ. 104 J F| AT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
ftnm mlm T¦ m la Uno. élégante ct pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Tipo. rs-ooseee

'pour la Uno 45 i.e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion. • 1 490

IPviLLE DE NEUCHATEL
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre,

de la sécurité, de la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salaire?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient

vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif(tive) et consciencieux(se)?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

agents et agentes
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.
Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel.
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
87-6b1

MSEBHMBB

Pour compléter notre brigade de cuisine, nous
cherchons pour le 1er août 1990 ou à convenir

I sous-chef de cuisine 1
(minimum 5 ans d'expérience après apprentis-
sage)

I chef saucier 1
I chef garde-manger I
I commis de cuisine I
\ Si vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis B ou

C, veuillez nous téléphoner ou adresser votre
candidature à J.-C. Bondolfi, dir.-propr.. Hôtel
Elite. 06-001693

14, rue de la Gare, CH-2502 Biel-Bienne
I Tél. 032 22 54 41 • Fox 032 22 13 83 • Tx 934 101 |

engage Mi ouvrier I
pour travaux d'étampage et découpage.

Préférence sera donnée à un collaborateur au bénéfice
d'une expérience en la matière.

! Téléphoner ou se présenter. 28 012266

^uSSMiBiBÉ installation gratuites ^̂y t^ k̂S  ̂d e n a ] 7 k
f â

Le Home d'enfants - Centre éducatif et pédagogique
de Courtelary, met au concours un poste de

maître de travaux manuels
apte à enseigner les travaux sur bois, à raison de
3 heures hebdomadaires.
Peuvent postuler:
• les enseignants;
• les éducateurs formés dans cette discipline;
• les maîtres socio-professionnels (MSP);
• les titulaires d'un CFC de menuisier ou d'ébéniste;
• d'autres candidats ayant des aptitudes jugées

adéquates.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en service: 15 août 1990.

Demande de renseignements et offres sont à adresser à:
Direction du Home d'enfants - Centre éducatif et pé-
dagogique, 2608 Courtelary, <Ç> 039/44 11 27, jus-
qu'au 28 juillet 1990.

06-01237

% off res d'emploi



Savcz-vous...
qLie le musée se trouve devant
l' ancienne poste?
Si vous ne savez pas où se
trouve l' ancienne poste ,
elle se trouve devant le
Musée des beaux-arts.

Le Musée est...
Le musée est beau
Le musée est p lein de table aux
Le musée est grand
Le musée à 77 ans

La poésie
Le Musée des be aux-arts
C'est un vra i baza r
il y a des guépards et des léopards
Et on compare des choses que Ton prépare
Mais si vous avez des frères frappard s
La plupart y vient et repart un peu plus tard

IQK Je vais chercher un papillon
L\ de la race piston

&~M ras—-

JL
Le papillon freluquet
ne veut pas rentrer dans le filet

^F73T A 
la 

fin
NOêf le PaPiM°n entre dans le filet

lëb, quel toupet

'^C W

La bonhomme va faire son tableau u\ J\
pose le papillon qui s'appelle Gorco i-—Qà=Ê=Lz

<v VI**S Cv "̂ Jo1*
W1!] Enfin , il peint V |g&--Iil JM

Après le tableau est très beau

Le mystère au musée
Un bonhomme
Grand comme un pomme
Suspendu au mur
S'ennuie à toute allure
Il murmure
Je ne me plais plus dans mon tableau
Je m'en vais descendre
Pour me baigner dans l'eau.
La fin de la nuit arrive ;
Fini dé jouer au détective!
Oh, j 'aimerais retourner
Dans mon tableau

si beau

Connaissez-vous Paloma?
Qui est peinte avec les doi gts
Paloma, la fille de Picasso
Cela forme un beau tableau !

Pour faire une gravure sur cuivre...
Prenez une plaque de cuivre
Frottez-la abondamment avec un papier d'émeri
Quand elle est lisse, gravez-y un dessin
Allez au Musée des beaux-arts
Encrez soigneusement la plaque
Essuyez-la avec de la tarlatane
Posez-la sous la presse
Recouvrez-la avec une feuille
Recouvrez avec des langes
(Pas pour les bébés!)
Tournez le gouvernail
Et découvrez soigneusement votre œuvre d'art !

Le Musée des beaux-arts
Au Locle se trouve bien caché
Bien caché au M usée des beaux-arts
Aux beaux-arts des œuvres bien rares
Rare comme Lermite
Lermite est un peintre des Bayards
Les Bayards est un village du Jura
Le Jura que Lermite aime bien peindre
Peindre comme Mirô qui est exposé
aux Musée des beaux-arts

Quels sont les peintres cachés
derrière ces dessins?

, 2^»k-* .
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trouve le chemin
par lequel le
peintre doit
passer pour re-
trouver son ta-
bleau

Les prix du concours
1 er prix :

N'hésitez pas! gravure fabriquée par
Il faut être rusé ^es élèves format 50 x 60
Pour trouver au musée 2e prix :
Un tableau aussi beau gravure d'un élève
Cherchez sans hésiter au choix
Ce tableau enchanté 3e prix:
Vous serez émerveillé gravure d'un élève
Si vous y allez. (celle qui reste)

Savez-vous quoi faire...
Savez-vous quoi faire?
Ça va vous faire plaisir
L'après-midi du mercredi
Au lieu de lire l'Impar
Venez au Musée des
beaux-arts !

A/Uà Sa

C'est quoi?
©j— 

f o © /
^-\____J Mais c'est un

tableau de Mirô!
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Je ne comprends rien
>Vo f« 3 ra à ces dessins.
\J^_ j  Vraiment rien . rien. .̂ -_~

la *& 
^ & 3 j^ajs a^ œ qU-j j

c[̂ ^> 
est 

beau!
x- ^_

> ~̂

Concours
Horizontalement
1. Qui a gravé «les prisons imaginaires?»
2. Quel artiste a fait la lithogravure

«Chasse-neige à l'arrêt»?
3. Qui a fait la lithogravure «Actrice inconnue»?

Verticalement
1. Quel célèbre artiste a imprimé avec les doi gts

le portrait de sa fille Paloma et de son fils Claude?
2. Quel artiste a brossé le tableau «Enterrement à la

Joux-Perret»?

Remplissez le mot-croisé
et envoyez-le jusqu 'au 31 août 1990
Classe 4A
Collège D.-Jeanrichard
2400 Le Locle

Nom: 
Prénom : Age: 
Rue: T 
Localité: 

Une visite au Musée des beaux-arts



Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
Cp 039 / 23 77 12

Bel-Air 11
Cp 039 / 28 20 28
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Grand tournoi
de football à cinq

organisé par le HC SOMBAILLE
sur son terrain de sport

Samedi 30 juin 1990 dès 8 heures

Participeront à ce tournoi:
15 équipes (3 groupes de 5)

DÈS 18 HEURES : FINALES

BUVETTE - REPAS - TOMBOLA - AMBIANCE
APÉRO EN FANFARE patronage;

Favorisez nos annonceurs ^̂ ^̂ ^M-̂ ^̂ ^̂ ^ M
28-125126

Carrosserie-Garage
de la Ruche SA

2333 La Perrière
/ 039/61 14 52

Réparations
toutes marques

Service IVECO
Véhicules utilitaires ,

G. Zuccolotto
Il Electricité
Im Téléphone
\£fc fi  ̂Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
* 49 039/28 66 33

H 

BOUCHERIES
CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.

Rue du Collège 25
>*

¦ 039/28 40 44

Succursales:
Jardinière 74 - ,' 039/23 54 82

Place du Marché 8 - / 039/28 35 04
Jumbo - ,' 039/26 77 00

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - / 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison». ,

[p] eh r b a r

La vie jj^ŒJ
en blonde —̂¦**
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<p 039/26 42 50

Plfttrerlc 
Peinture w=m Ë̂M

m.Mi.ni TJJ Ti
2325 Les Planchettes
(p 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

* Jb %
^GUICHARD

Collège 54 "S 28 23 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre Banque:
L UBS bien sûr

|K§  ̂Union de
, I »rgy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

0|C- ï |--|ï MATERIEL INCENDIE SA Ï

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin
Sombaille 26 - <f> 039/28 11 14
La Chaux-de-Fonds

Bureau;
V' 038/25 53 55

Vous désirez partir en vacances
l'esprit tranquille, au volant d'une voiture

d'occasion contrôlée et garantie?
Ne vous décidez pas avant d'avoir vu le choix

exceptionnel exposé au...
PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

P 039/26 73 44

Occasions <$-
SUBARU JUSTY 1200

1987 - 4 2  000 km
FORD ESCORT 1400i C

1988 - 21 000 km
LANCIA BETA CPE 2000 I

39 000 km - 1 0 500 -
VW GOLF RALLY E 1.8 ABS

1989 - 14 000 km
FORD SIERRA 2000 I LEADER

1 989 - 1 2 000 km
LANCIA Y 10 4x4
1988 - 18 000 km

VW GOLF 1600 GL
1986 - 9 300.-

FORD SIERRA XR 4x4  ABS
1989 - 16 000 km
SEAT IBIZA GLX

45 000 km - Fr. 7 900.-
LANCIA THEMA TURBO
50 000 km - Fr. 1 9 500.-
FORD ESCORT XR3i

1 989 - 34 000 km
FIAT PANDA 4x4  SISLEY

1 988 - 24 000 km
AUDI 100 CC

1989 - 52 000 km
FORD SCORPIO 2.0 I GL

1989 - 19 500.-
FORD FIESTA 1,4 I FASHION

1 988 - 20 000 km

; 28-012007

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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| y-? ' ] COMMUNE
pfHJ DE CORTAILLO D
\2y Mise au concours

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

administra teur
communal adjoint

Exigences:
- formation commerciale, CFC ou titre équi-

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

tous les domaines de l'administration.

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

nal;
- relations avec les autorités.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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

Conseil communal
28-026083

i

Pour différents remplacements durant les vacances
horlogères, nous aurions plaisir à rencontrer des '

secrétaires ou I
employées de commerce I
Connaissance de l'allemand ou de l'anglais. SR

Postes variés dans les services 0̂0rT m̂\ GGcommerciaux , comptables... «ffTl liliPK £?

mP* S(039) 271155 B \W %̂ 3jgguloris i

i%
W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel CADOLLES - POUR-
TALÈS engagent un

aide infirmier
pour la salle d'opération de l'hôpital
des Cadolles
Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins;
- un poste de travail à temps complet;
- un travail intéressant et varié;
- une rétribution selon le barème

communal.
Nous demandons:
- un homme entre 25 et 40 ans;
- une parfaite connaissance du fran-

çais;
- des capacités de s'intégrer rapide-

ment à une équipe technique diri-
gée par une femme.

Entrée en fonction:
1er août 1990.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser les lundi, mardi, mercredi,
vendredi, entre 14 et 16 heures à
Mme Schaer, infirmière-responsable
des services spécialisés Cadolles
<p 038/229 111.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de l'hô-
pital des Cadolles, Case postale 1780,
2002 Neuchâtel jusqu'au 15 juillet
1 990.

87-854

ir  ̂ DÉPARTEMENT
1 [| DES
**-? TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées.

Suite au décès du titulaire, le Ser-
vice des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II
cantonnement No 35, secteur: Le
Creux-Jaune, Rochefort, Le Long
Mur + Champ-du-Moulin.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, à Ro-

chefort ou dans les environs.

Entrée en fonction: date à
convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 juillet 1990.

28-000119

L'annonce,
reflet vivant du marché

• marché de l'occasion • divers • offres d'emploi

• off res d'emploi



Les grands
vainqueurs
de la saison

Laurent Fignon: une re-
vanche à prendre.

(Widler)

CLASSIQUES ET
SEMI-CLASSIQUES

Milan-San Remo: Bugno
(It/présent au Tour)
Tour des Flandres: Argentin
(It/présent)
Paris-Roubaix: Planckaert
(Be/présent)
Liège-Bastogne-Liège: Van
Lancker (Be/présent)
Amstel Gold Race (Ho):
Van der Poel (Ho/présent)
Gand-Wevelgem: Frison
(Be/absent)
Flèche Wallonne (Be): Ar-
gentin (It/présent)
Het Volk (Be): Capiot (Be-
/présent)
GP Cerami (Be): Sciandri
(It/présent)
Flèche brabançonne (Be):
Maassen (Ho/présent)
Tour de Reggio de Calabre
(It): Saronni (It/absent)
A Travers la Belgique: Van
Hooydonck (Be/présent)
Trophée Laigueglia (It):
Sôrensen (Dan/absent)
Tour des Fouilles (It): Bon-
tempi (It/présent)
GP de Prato (It): Joho
(S/absent)
Circuit des Ardennes fla-
mandes (Be) : Demol
(Be/absent)
GP de Harelbeke (Be): Lil-
holt (Dan/présent)
GP de Denain (Fr): Moncas-
sin (Fr/absent)
Paris-Camembert : Marie
(Fr/présent)
GP de l'Escaut (Be): Talen
(Ho/absent)
Tour du Word-Ouest de la
Suisse: Wegmûller (S/pré-
sent)
Trophée Benego (Ho): Wij-
nands (Ho/absent)
GP du Canton d'Argovie:
Van der Poel (Ho/présent)
Circuit des Trois Villes
Soeurs (Be): Van Slycke
(Be/absent)

COURSES
PAR ÉTAPES

Tour d'Italie: Bugno (It/pré-
sent)
Tour d'Espagne: Giovannet-
ti (It/présent)
Tour de Suisse: Kelly (Irl-
/présent)
Tour de Romandie: Mottet
(Fr/présent)
Dauphine Libéré: Millar (Ec-
/présent)
Paris-Nice: Indurain (Esp-
/présent) ¦
Tirreno-Adriatico (It): Ro-
minger (S/présent)
Critérium International de
la Route (Fr): Fignon
(Fr/présent)
Quatre Jours de Dunker-
que (Fr): Roche (Irl/présent)
Tour de Trump open (EU):
Alcala (Mex/présent)
Tour du Pays Basque
(Esp): Gorospe (Esp/présent)
Semaine Catalane (Esp):
Gaston (Esp/absent)
Tour du Vaucluse open
(Fr): Kvalsvoll (No/présent)
Trois Jours de la Panne
(Be): Nijboer (Ho/absent)
Tour de Murcie (Esp):
Cordes (Ho/absent)
Tour de Calabre (It): Win-
terberg (S/présent)

(si)

Un trop-plein de favoris
Le 77e Tour de France sans grand patron

Les amateurs de suspense ont de bonnes rai-
sons de se réjouir à la veille des premiers
coups de pédales du 77e Tour de France. Com-
me l'an dernier, aucun patron incontesté ne
fait régner sa loi dans le peloton. Sur 3415 ki-
lomètres et 21 étapes, la bataille promet
d'être rude.
Il est loin le temps où des Jac-
ques Anquetil, Eddy Merckx
ou Bernard Hinault rappor-
taient le maillot jaune à Paris
année après année. Depuis
que le «Blaireau» a pris sa re-
traite, nul n'est parvenu à ins-
taller durablement sa supériori-
té.
CONCURRENCE FÉROCE
Au départ du prologue, de-
main au Futuroscope, pas
moins de quatre anciens vain-
queurs du Tour monteront en
selle. Avec chacun des bonnes
chances de l'emporter. Juste
derrière, une bande de jeunes
loups affamés sont prêts à leur
disputer chèrement le podium,
avec des atouts non négligea-
bles.

Bref, des environs de Poi-
tiers jusqu'aux Champs-Ely-
sées via les cols des Alpes puis
des Pyrénées, la concurrence
risque bien d'être féroce. Aussi
déterminants que les étapes de
montagne, les cinq contre-la-
montre peuvent faire la diffé-
rence.

En haut du tableau: l'Améri-

cain Greg LeMond, vainqueur
en 1986 et 1989 lors d'un final
éblouissant; le Français Lau-
rent Fignon, héros malheureux
de la précédente édition mais
double vainqueur du Tour;
l'Espagnol Pedro Delgado,
vainqueur en 1988; l'Irlandais
Stephen Roche, vainqueur en
1987.

UNE POIGNÉE
D'OUTSIDERS

Ce carré d'as sera assailli par
une poignée d'outsiders. Le
plus inattendu est sans doute
l'Italien Gianni Bugno qui en-
tame la Grande Boucle auréolé
de sa victoire dans le Giro
d'Italie. Certes, l'Italien ne sera
plus chez lui. Mais, le maillot
rose sur les épaules, il a prouvé
qu'il fallait à nouveau compter
avec le cyclisme italien. Au
Giro, Bugno avait d'ailleurs
remporté le prologue. Premier
test samedi pour le candidat à
la succession de Francesco
Moser...

Autre outsider, le Français
Jean-François Bernard. «Jeff »
n'a pas pris le départ l'an passé

et a contre lui une inquiétante
irrégularité. En revanche, il
peut, dans les bons jours, tu-
toyer la légende. Comme lors
d'un contre-la-montre inhu-
main au milieu des pierres
chauffées à blanc du Mont-
Ventoux en 1988.

MOTTET, PARRA.
HAMPSTEN OU ALCALA

Les autres prétendants sont un
cran en dessous mais n'enten-
dent pas pour autant se limiter
aux rôles de figurants. Charly
Mottet, par exemple. Dauphin
de Gianni Bugno au Giro, il ne
lui manque pas grand'chose
pour être en haut de l'affiche.

Ou encore Fabio Parra qui
semble bien posséder le poten-
tiel pour réussir là où son com-
patriote Luis Herrera a échoué:
devenir le premier Colombien
à remporter la Grande Boucle.
Il ne faudra pas non plus ou-
blier l'Américain Andy Hamps-
ten qui, s'il a déçu lors des
deux dernières éditions, a basé
en 1990 toute sa préparation
sur le Tour de France. Ou le
Mexicain Raul Alcala, que
beaucoup s'accordent à trou-
ver très prometteur.

Et la liste n'est pas définitive-
ment close. Au total, comme
disait le général de Gaulle en
parlant de sa succession, ce
n'est pas le vide mais plutôt le
trop-plein. Tant mieux pour le
spectacle, (ap) Greg LeMond: plein d'outsiders dans sa roue. (Widler)

Un Tour qui grimpe
Neuf grandes difficultés au programme
Le parcours du 77e Tour de
France comprend au total
3420 km et le peloton de
198 coureurs (22 équipes à
9) parcourra la France
dans le sens des aiguilles
d'une montre, comme
c'est la tradition lors des
années paires. La plus lon-
gue des étapes mesure 301
km (Avranches - Rouen, le
4 juillet). La moyenne des
tronçons se chiffre à 170
km seulement, ce qui de-
vrait favoriser une course
d'attaque.

L'an dernier, les grimpeurs ont
eu pour s'exprimer 7 étapes,
les spécialistes du chrono qua-
tre, alors que 11 étapes, soit la
moitié, se disputaient sur des
parcours à profil plutôt plat.
Dans une course animée, les
sprinters n'ont eu la dernière
parole qu'à trois reprises. Le
concept du parcours de la 77e
édition du Tour de France n'a
guère subi d'avatars.

Cette année, les difficultés
sont réparties en neuf étapes,
dont sept sont à considérer
comme favorables aux grim-
peurs. Les rouleurs type s'ex-
primeront dans le prologue
(6,3 km) à Poitiers, ce samedi.
Le lendemain, l'épreuve par
équipes s'y déroule également,
sur 44,5 km. Les contre la
montre individuels se présen-
teront lors de la 7e étape entre
Vittel et Epinal (61,5 km), ainsi

Sean Kelly sera-t-il aussi rapide sur les routes françaises
que sur celles de Suisse? (Widler)

que lavant-dernier jour au Lac
de Vassivière (45,5 km).

CONTRE LA MONTRE
AVANCÉ

En avançant cette épreuve
d'un jour, on évite un nouveau
final à suspens comme l'an
dernier, lorsque LeMond coiffa
Fignon au poteau. Les organi-
sateurs y ont ajouté une course
de côte en effort solitaire lors
de la 12e étape. Fontaine - Vil -
lard-de-Lans (32,5 km).

Bien entendu, l'Alpe d'Huez
fait partie des arrivées en alti-
tude. Les Pyrénées présente-
ront les cols d'Aspin, le Tour-
malet, le Soulor, l'Aubisque et
Marie-Blanque. Le massif cen-
tral, entre Pyrénées et Alpes,
jouera peut-être aussi un rôle
non négligeable.

Le 9 juillet, la «Grande bou-
cle» fera sa seule infidélité au
territoire français. Et c'est la
Suisse romande, qui accueille-
ra la caravane. Genève est ville
étape pour la première fois de-
puis 39 ans. Le lendemain,
sera donné dans la Cité de Cal-
vin le départ de la première
étape alpestre, Genève - St-
Gervais- Mont-Blanc (Le Bet-
tex), sur 118 km.

Plus de 10 millions de francs
français de primes seront ver-
sés aux coureurs. Pour une
course, dont la durée était de
moitié, le Tour de Suisse ne
versait qu'un sixième de cette
somme, (si)

année

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

• 1988
1989

vainqueur

Zoetemelk (Ho)
Hinault (Fr)
Hinault (Fr)
Fignon (Fr)
Fignon (Fr)
Hinault (Fr)
LeMond (EU)
Roche (Irl)
Delgado (Esp)
LeMond (EU)

deuxième

Kuiper (Ho)
Van Impe (Be)
Zoetemelk (Ho)'
Arroyo (Esp)
Hinault (Fr)
LeMond fEUp'l *
Hinault (Fr)
Delgado (Esp)
Rooks (Ho)
Fignon (Fr)

troisième

Martin (Fr)
Alban (Fr)

—Van derVelde (Ho)
Winnen (Ho)
LeMond (EU)

2 Rdche (Irl)
.Zimmermann (S)
Bernard (Fr)
Parra (Col)
Delgado (Esp)

Les dix derniers tiercés
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Chez ĥluih Rabais 20% à 40%
„!,̂ «..., 32"/lT  ̂La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60
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Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/28 66 77
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L'assemblée des assurés
de la Société suisse Grutli
des agences de La Chaux-de-Fonds aura lieu le mardi 3 juillet 1990 à
20 heures au Buffet de Gare à La Chaux-de-Fonds.

Nous vous invitons cordialement à y participer.

Renvoyez le coupon à votre agence.

X 
Je participerai à l'assemblée:

Nom: Prénom: 
Adresse: 

28-124889

AVIS à la personne maladroite qui, le
mardi 26 juin entre 13 heures et 13 h 40,
a embouti et enfoncé la portière arrière
gauche du véhicule, Opel blanche
VD 190629, parqué régulièrement en
zone bleue devant l'entrée du restau-
rant Coop-City, La Chaux-de-Fonds:
si pas de nouvelle d'ici le 7 juillet au
022/64 28 57 (privé), plainte pénale
sera déposée. 28.a6 i933

f 

Lingerie
K7 x x x
Latex
Cuir
Accessoires
etc...

Catalogues sur demande chez:
Tiffany distribution

CP 2020 - 2302 La Chaux-de-Fonds
- discrétion assurée -

Uniquement pour adultes
28-124821

EXX9 VILLE
•SK* DE
}>X LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi can-
tonale sur l'aménagement du territoire, le
Conseil communal met à l'enquête pu-
blique, du 29 juin au 18 juillet 1990.
la modification du périmètre urbain
réduit au lieu dit «SUR LES SEN-
TIERS», articles 4229 et 3363 du ca-
dastre des Eplatures
adoptée par le Conseil général le 29 mai
1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au Conseil
communal pendant le délai d'enquête.

28-012406

*̂mmjgg0*'

A vendre

MB 300 SL
1987, rouge,

intérieur cuir beige,
jantes 16"

Prix: Fr. 56000 -

? 038/33 66 33
28-000930

VOLVO
740 G LE
automatique,

modèle fin 1986,
expertisée.

Fr. 16 200.-.
,' 038/53 40 87 (soir)

28-461929

Train à vapeur. La légende sur rail ! iMft f t£2/
Les wee k-end (en semaine sur demande ) : / M  Ê^S mam ç T̂
du 1er au 23 septembre 1990: /mmm HHë imtmmW "•1 La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel / m  :0&# W / *
du 24 septembre au 14 octobre 1990: / ^*F ̂ ^ Ŵi /  ^Le Locle-Les Brenets _ £X» t ; i i iJLLUU d

Offres anniversaire «voie libre » /A + êL JÉE A*
Arrangements tout compris pour excur sions. 2 m\wLm%mWm* -k. .*, ' /JÊm m̂ m̂b ̂ m^̂ t / ^Pour tous renseignements: CMN , Av. Léopold-Robert 77 / Jm BtMR7 ¦''
2300 La Chaux de Fonds Tél. 039/23 61 71 /m W /

WOème ann/Versa/re / Àf À̂f ^f ŷ m m  ' ^des Cnem/ns de fer I m m m M m m
des Montagnes neucnâte/o/ses / %BB m m m m m

/ I 28 012478

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

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

Durée de la formation : 2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 7 juillet 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par un diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion.

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

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

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

tSktSk CPLN
IflSBIl Centre de formation professionnelle

^r ™l du littoral neuchâtelois
^H W Neuchâtel. f 038/21 41 21

f.T.T.l
~*m\t Ecole supérieure de commerce
*»=:¦»* La Chaux-de-Fonds
3£££ ,' 039/28 27 22¦ ¦ ¦„, „¦ ¦ ¦„

• offres d'emploi
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Au prêtent, les signet du futur.
I mii ffl

Jakob Haasek tonclu
Lendl exécute le Suisse sur le gazon de Wimbledon

Ivan Lendl au service, Jakob Hlasek n'y verra que du
feu. (AP)

Jakob Hlasek a essuyé une
correction mémorable sur
le central de Wimbledon.
Oppose à Ivan Lendl, le nu-
méro un mondial , le Zuri-
chois a juste eu le temps en
78 minutes de mesurer le
fossé qui le sépare actuel-
lement des meilleures ra-
quettes. Hlasek (ATP 50)
n'a en effet marqué que
quatre jeux (6-1 6-3 6-0)
dans cette rencontre sur
laquelle justement il fon-
dait les plus grandes espé-
rances pour insuffler une
nouvelle dimension à sa
carrière.
Décevant lundi contre l'Argen-
tin Miniussi, Lendl a littérale-
ment lâché les chevaux devant
Hlasek. Le Tchécoslovaque
s'est montré beaucoup trop su-
périeur à la relance pour être
inquiété par un joueur qui, il
n'y a encore pas très long-
temps, l'avait affronté prati-
quement à armes égales.

«Ivan a très bien joué. Il est
beaucoup plus fort que l'an
dernier, lâchait Hlasek. Devant
ses retours, j'ai toujours mar-
qué un temps de retard sur ma
première volée.»

SERVICE DÉFAILLANT
Mais s'il possédait le service de
Marc Rosset, Hlasek aurait of-
fert une toute autre réplique.
Sur le gazon de Wimbledon,
«Kuba» ne bénéficiait pas d'un
engagement vraiment perfor-
mant (1 seul ace contre six à
Lendl). «C'est mon problème
principal, reconnaissait-il. Je

ne peux pas forcer sur mon ser-
vices. Je souffre toujours de
douleurs à mon épaule. Si elles
ne me gênent pas en match,
elle ne me permettent pas de
travailler comme je le voudrais
à l'entraînement».

Jakob Hlasek n'a bénéficié
que d'une seule occasion pour
troubler la sérénité du meilleur
joueur du monde. A 2-2 dans
le deuxième set, «Kuba» a ob-
tenu une balle de break à 30-
40. Mais Lendl l'annulait grâce
à un enchaînement service-vo-
lée en seconde balle.

Même une alerte à la bombe
qui a semé le trouble dans les
allées de Wimbledon n'a pas
altéré la bonne humeur de
Lendl. Il est vrai que le Tché-
coslovaque retirait un double
motif de satisfaction de ce jeu-
di avec sa démonstration
contre Hlasek et... l'élimination
de Henri Leconte, qui se dres-
sait sur sa route en huitième de
finale.

Leconte et Hlasek au tapis,
les chances genevoises et bien
sûr helvétiques à Wimb ledon
ne reposent plus que sur les
épaules de Marc Rosset. Ce
vendredi, le sociétaire du Dri-
zia-Miremont (ATP 28) af-
fronte en seizième de finale le
gaucher soviétique Alexander
Volkov (ATP 61).

En simple dames, l'Améri-
caine Martina Navratilova, tête
de série No 2, a franchi sans
problème le cap du deuxième
tour contre sa compatriote
Anne Smith (30e mondiale).
Personne ne semble pouvoir
être en mesure de l'arrêter
avant la finale. Sa rivale dési-
gnée pour les demi-finales,
l'Argentine Gabriela Sabatini
(No 4) a de nouveau montré
des faiblesses dans son jeu sur
une surface qu'elle n'affec-
tionne guère lors de son deu-
xième match, contre la jeune
Allemande de l'Ouest Anke
Huber. (si)

Fin du Trophée
cycliste neuchâtelois
Une trentaine de coureurs
ont pris le départ de la
course en ligne mercredi
soir, à La Chaux-du-Mi-
lieu. Cette épreuve, orga-
nisée par le VC Edelweiss,
constituait la dernière
manche du Trophée cy-
cliste neuchâtelois.
Les coureurs devaient parcou-
rir sept fois un circuit d'une
douzaine de kilomètres, soit un
total de 80 km.

Après deux tours d'observa-
tion, quelques coureurs pre-
naient les choses en main: Ber-
set, Feuz, Vallat, Rossi et Von
Allmen. Le peloton se fraction-
nait alors.

Le premier groupe, dont les
éléments songeaient surtout à
se neutraliser, n'assurait pas la
poursuite.

A l'arrivée, le Chaux-de-
Fonnier Berset détaché, précé-
dait de 26 secondes le promet-
teur junior Laurent Feuz.

RÉSULTATS
1. Berset, Francs-Coureurs, 1
h 57'39"; 2. Feuz, Edelweiss, à
26"; 3. Vallat, Francs-Cou-
reurs, à 51". (sp)

La course en ligne
pour Berset

Neuchâtelois favoris
m* GYMNASTIQUE \

Des titres en vue
au championnat romand de sections
Une semaine après avoir
disputé la Fête cantonale,
les meilleures sections
neuchâteloises en gym-
nastique aux agrès et en
athlétisme se retrouveront
dimanche 1er juillet à Ge-
nève, à l'occasion du 7e
championnat romand de
sections.
Une fois encore, les quatre
groupes que sont Chézard-St-
Martin, Serrières, Peseux et La
Chaux-de-Fonds Ancienne
sont candidats pour plusieurs
des neuf titres qui seront dé-
cernés en gymnastique!

En effet, l'an passé, Ché-
zard-Saint-Martin et Serrières
avaient tous deux glané deux
titres, alors que les deux autres
«team» étaient montés à plu-
sieurs reprises sur le podium.

Ainsi donc, après l'excellent
travail qu'elles ont fourni le
week-end passé, les sections
de notre canton seront à coup

sûr, avec les vaudoises, les
plus en vue en terre genevoise.

CHAMPION ABSENT
Triple champion romand en
athlétisme en 1989, Fontaine-
melon sera l'un des grands ab-
sents de ce rendez-vous.

Dès lors, la délégation neu-
châteloise formée par les sec-
tions de Corcelles-Cormon-
drèche et Travers n'ont pas
trop d'espoir de décrocher l'un
des six titres. Pour les premiers
nommés, l'équipe est encore
un peu «jeune» pour véritable-
ment sortir du lot alors que
ceux du Val-de-Travers n'ont
par vraiment l'ambition de de-
venir une section de «pointe».

Comme on le voit, nos six
groupes n'auront visiblement
pas les mêmes objectifs di-
manche à Genève, mais il est
certain que de bons résultats
seront enregistrés. Alors,
bonne chance à tous! (cw)

L'heure du rachat:
m%> MOTOCYCLISME —

Cornu sixième aux essais d'Assen
Comme chaque année,
plus de 200.000 personnes
assisteront, samedi sur le
circuit d'Assen, au «TT
Dutch», la huitième man-
che du championnat du
monde de vitesse.

Mais cette fois, la 60e édition
du Grand Prix de Hollande, qui
marque la mi-saison, devra
avant tout effacer la dramati-
que manche yougoslave per-
turbée par de trop nombreux
accidents.

Les Hollandais ont, il est
vrai, bien préparé les choses
afin d'éviter les erreurs et les
approximations apparues à Ri-
jeka il y a deux semaines. Le re-
vêtement de la piste a été refait
dans sa totalité, les commis-
saires de course ont reçu des
consignes bien précises pour
que leurs interventions soient
efficaces et sans danger pour
les pilotes.

«Assen est le plus beau cir-
cuit du monde et ici tous les pi-
lotes rêvent d'inscrire un jour

Jacques Cornu jouera-t-il à nouveau placé à Assen. (AP)

leur nom au palmarès des vain-
queurs», estime l'Américain
Randy Mamola, qui demeure
le pilote le plus populaire au-
près du public hollandais.

Pour ce rachat attendu, il y a
bien longtemps également que
le plateau des 500 cm3 n'avait
été aussi riche. Si cinq motos
d'usine seulement avaient ter-
miné la course en Yougoslavie,
tout laisse à penser que l'on re-
trouvera samedi une course
des plus disputées. En effet,
l'Espagnol Sito Pons, blessé
en Yougoslavie, sera finale-
ment le seul absent.

CORNU EN VERVE
En revanche, plusieurs forfaits
sont enregistrés dans la caté-
gorie 250 cm3. Outre Reinhold
Roth dont les nouvelles en
provenance de Yougoslavie
sont rassurantes, Dominique
Sarron et Helmut Bradl, tous
deux blessés à un pied, seront
absents et le Hollandais Wilco
Zeelenberg sera largement di-
minué en raison d'un poignet
encore douloureux.

La lutte s'annonce toutefois
très serrée entre les deux pi-
lotes Yamaha, l'Américain
John Kocinski, l'Italien Luca
Cadalora d'une part, et le
Suisse Jacques Cornu (Hon-
da) d'autre part, qui a notam-
ment terminé au sixième rang
de la première séance d'essais,
derrière juste derrière Cadalo-
ra.

Première séance d'en-
traînement. 125 cm3: 1.
Spaan (Ho), Honda, 2'21 "290
(154,126 km/h); 2. Martinez
(Esp), Cobas-Rotax, 2'21"-
475; 3. Romboni (It), Honda,
2'21 "486.

250 cm3:1. Kocinski (EU),
Yamaha, 2'10"637 (166,694
km/h); 2. Cadalora (It), Yama-
ha, 2'11 "006; 3. Cardus ( Esp),
Honda, 2'11"076. Puis: 6.
Cornu (S), Honda, 2'11 "507.

500 cm3: 1. Schwantz
(EU), Suzuki, 2'03"296
(176,619 km/h); 2. Rainey
(EU), Yamaha, 2'03"774; 3.
Lawson (EU), Yamaha, 2'04"-
055.

Side-cars: 1. Michel/Bir-
chall (Fr/GB), LCR-Krauser,
2'11"884 (165,118 km/h); 2.
Webster/Simmons (GB),
LCR-Krauser, 2'12"153; 3. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-
Krauser, 2'13"070. (si)

W+> FOOTBALL I

Nouvelle loi sur le hors-jeu
L International Board,
réuni jeudi à Rome lors de
sa 104e séance annuelle,
a adopté une nouvelle loi
sur le hors-jeu qui sera
applicable à partir du 25
juillet prochain.

Cette nouvelle loi prévoit
qu'un joueur ne sera plus
considéré comme étant hors-
jeu si, en tant qu'attaquant, il
se trouve à la même hauteur
que l'avant-dernier défen-
seur et reçoit à ce moment-là
une passe d'un coéquipier.

Actuellement, un joueur
est considéré comme étant
hors-jeu quand, au moment
d'une passe, il se trouve à la

même hauteur que l'adver-
saire en question.

Une autre décision a été
prise au cours de cette
séance annuelle du Board,
celle concernant le port obli-
gatoire des protège-tibias,
également à partir du 25 juil-
let prochain, dans toutes les
compétitions nationales et
internationales.

La fédération galloise, en-
fin, a été autorisée à expéri-
menter une autre nouvelle loi
sur le hors-jeu: si un joueur
reçoit la balle directement
d'un coéquiper se trouvant
dans sa propre moitié de ter-
rain, il n'y aura pas de hors-
jeu , (si)

Simplification

football

Le libero de I équipe natio-
nale, Alain Geiger a signé
un contrat pour une durée
de quatre ans avec le FC
Sion. Agé de 30 ans, Geiger
évoluait depuis deux sai-
sons à l'AS Saint-Etienne.

Alain Geiger
retourne à Sion

Les principaux résultats
Simple messieurs, deu-
xième tour: Chang (EU,
13) bat Pugh (EU) 6-3 6-2
6-2. Mansdorf (Isr) bat
Fromberg (Aus) 6-4 7-6 (7-
4) 6-1. Edberg (Su, 3) bat
Mecir (Tch) 6-2 6-3 6-2.
Lendl (Tch, 1 ) bat Hlasek (S)
6-1 6-3 6-0. Antonitsch
(Aut) bat Leconte (Fr) 2-6
6-4 7-6 2-6 6-3.

Simple dames, deuxième
tour: McNeil (EU) bat Coet-
zer (AS) 6-3 6-2. Navratilova
(EU, 2) bat Smith (EU) 6-2
6-3. Zvereva (URSS, 11) bat
Fernandez (EU) 7-6 (7-4) 6-
4. Tanvier (Fr) bat Ludloff
(EU) 6-3 6-4. Sabatini (Arg,
4) bat Huber (RFA) 6-2 7-6.
Maleeva (Bui, 7) bat Date
(Jap) 6-1 6-4.

Ça rigole
pour Risi

ES» CYCLISME mmm

Trois Suisses
en tête au TSO
Bruno Risi a remporté, au
sprint, la première étape
du tour de Suisse orien-
tale, Gossau - Bassersdorf
(179 km). Mais l'essentiel
de la course a été assuré
par les coureurs de l'Alle-
magne de l'Est et Dan
Radtke notamment, qui
fut à l'origine des deux
premières échappées de la
journée.
Au classement général, le
Suisse Thedy Rinderknecht
s'est approprié du maillot de
leader, aux dépens de son
compatriote Fredy Gmùr, et
précède un autre Suisse Erich
Holdener d'une seconde.

1re étape. Gossau - Bas-
sersdorf: 1. Risi (S), les 179
km en 4h.01'06" (44,546
km/h); 2. Dufaux (S); 3. Ren-
fer (S); 4. Audehm (RDA); 5.
Gottschling (RDA).

Classement général: 1.
Rinderknecht 4h.06'34"; 2.
Holdener à 1"; 3. Risi à 6"; 4.
Zùlle m.t; 5. Gottschling à 10".

(si)

SPORTS À LA TV

Relégué en première ligue
au terme de la saison, le FC
Martigny Sports connaît
une métamorphose impres-
sionnante. Ce ne sont pas
moins de onze joueurs qui
quittent le stade d'Octo-
dure. Au chapitre des arri-
vées, le club du président
Yvon Zuchuat enregistre
celles de Paolo Martelli
(Montreux), Roger Rôlli
(Young-Boys), Christian
Gay (Boudry), et Stéphane
Morard (Saillon).

Christian Gay
à Martigny
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon angle, 6 pi., tissu Fr. 800.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 lit superposé avec literie Fr. 700.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90*190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800 -
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-

28-012399

Le nouveau droit de bail
entrera en vigueur
le 1er juillet 1990

La période transitoire
du nouveau droit de bail

(1er juillet au 31 juillet 1990),
offre, sous certaines conditions,

UN NOUVEAU DROIT DE RECOURS
Locataires, renseignez-vous!

Permanence organisée spécialement à votre intention:
Lundi 2 juillet de 18 à 20 heures

Consultations juridiques
Ligue des locataires

Avenue Léopold-Robert 67 - 2e étage

Documents indispensables pour la consultation:
bail, notifications de hausses de loyer, avis de résiliation,

ou toute correspondance utile.

L'été sera-t-il chaud ?

La trêve des vacances horlogères n'a plus toujours été respectée
ces dernières années...

Quelle procédure en cas de résiliation, augmentation de loyer?
Délai de recours?

ASL0CA
Montagnes neuchâteloises

28 012463

Pour les vacances...
Sacs réservoirs, sacs à dos,

sacoches cavalières, etc.

jŜ ĵî^ Sablons 57 - NEUCHÂTEL
28-001088 <̂ ff Q38/25 0213

(( ; =̂
Vendredi 29 juin dès 22 heures

au piano-bar du

Scotch-club
soirée jazz animée par

One night'sTRIO
• Robert Rôthlisberg, basse
• Julien Galland, piano
• Vincent Kohler, batterie
Jazz standards, bôssa-nova, blues
Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

, V ¦ 28-012627 J ,

# divers

• spectacles-loisirs



La Gazette
du Mondiale
MATTHAUS PROLONGE

Lothar Matthaus, le meneur de
jeu et capitaine de la sélection
ouest-allemande, a prolongé
son contrat à l'Inter de Milan,
jusqu'au 30 juin 1993.
Matthaus, 29 ans, avait été
transféré en 1988 au Bayern
de Munich au club italien. Il y
avait été rejoint par ses cama-
rades de l'équipe nationale
Jùrgen Klinsmann et Andréas
Brehme.

QUI VA PAYER
L'AMENDE?

Le sélectionneur Franz
Beckenbauer estime que la fé-
dération ouest-allemande doit
prendre en charge l'amende de
20.000 francs suisses infligée
par la FIFA à Rudi Voiler en
plus d'un match de suspen-
sion. Voiler avait écopé d'un
carton rouge conjointement
avec le Hollandais Frank Rij-
kaard dimanche dernier à Mi-
lan.

PRIME
Les arbitres de la Coupe du
monde vont toucher une prime
de 5000 francs suisses en plus
du remboursement de leurs
frais, a annoncé Giulio Campa-
nati, membre de la commission
des arbitres du Mondiale.
Cette prime en espèces, la pre-
mière de l'histoire de la Coupe
du monde, représente un pas
important vers le passage des
arbitres au professionnalisme,
a affirmé M. Campanati.

MADONNA ITALIENNE
La chanteuse américaine Ma-
donna, d'origine italienne, as-
sistera à la finale du Mondiale
le dimanche 8 juillet à Rome si
son équipe favorite, l'Italie, se
qualifie. Si tel n'était pas le cas,
Madonna inviterait néanmoins
les 22 sélectionnés italiens au
concert qu'elle doit donner le
10 juillet, à Rome.

L'ANGLETERRE AU VERT
La sélection anglaise, qui ren-
contrera le Cameroun en
quarts de finale dimanche soir
à Naples, se trouve dans ses
nouveaux quartiers depuis
mercredi soir, à Vietri sui Mare
près de Salerne, à 50 km de
Naples environ. La sélection
anglaise devrait s'entraîner dès
ce jeudi sur un terrain mis sa
disposition à Cava dei Tirreni.

ZENGA L'INVINCIBLE
Face à l'Uruguay, la «Squadra
Azzurra» a franchi un nouvel
obstacle sur la route la menant
vers la finale et Walter Zenga a
une nouvelle fois préservé l'in-
vincibilité de son but. Une in-
vincibilité qui dure depuis 823
minutes. Depuis que le Brési-
lien André Cruz l'avait battu
sur un coup franc le 14 octobre
dernier à Bologne. Agé de 30
ans, de type longiline (1,88 m
pour 74 kg), Zenga a atteint
ces deux dernières saisons
toute sa maturité, s'affirmant
comme le digne héritier des
grands gardiens italiens du
passé, Buffon, Ghezzi, Sarti,
Albertosi, et de son prédéces-
seur Dino Zoff, probablement
l'un des meilleurs portiers du
monde de tous les temps. Avec
quarante sélections sous le
glorieux maillot bleu, Walter
Zenga songe plus que jamais à
cette couronne mondiale. Ce
sera peut-être chose faite le 8
juillet prochain.

JACK LE PRAGMATIQUE
Pour Jacky Charlton, seul le
résultat compte. Point de
grand discours sur la manière.
Le vainqueur de la Coupe du
monde 1966 est certainement
l'entraîneur le plus pragmati-
que des 24 équipes qui partici-
pent au Mondiale. «Nous pou-
vons atteindre la finale sans
gagner un match, cela ne me
dérange pas du tout, déclare
Charlton. Le Brésil en a rem-
porté trois et est déjà rentré à
Rio.

(si)

On rie prête qu'aux riches
L'Italie et la RFA n'ont pas eu à se déplacer jusqu'ici

L'Italie s'apprête à livrer
demain son cinquième
match consécutif au Sta-
dio olimpico de Rome. Les
«tifosi» assistent à une
marche triomphale. Le
gardien Walter Zenga n'a
pas encore encaissé le
moindre but et «Toto»
Schillaci ne cesse de semer
l'effroi par sa vitesse
d'exécution.
Comment McCarthy et Mor-
gan, les deux chevaux de re-
tour, qui composent la char-
nière centrale de la défense ir-
landaise, vont-ils s'y prendre
pour neutraliser le Sicilien de la
Juve? Le résultat de ce quart
de finale dépend de la réponse
apportée à cette question. Parti
comme réserviste dans ce
Mondiale, Schillaci est devenu
l'atout numéro un d'Azeglio
Vicini. Le célèbre attaquant de
la Sampdoria, Gianluca Vialli
est à peine remis de ses ennuis
musculaires qu'un accès de
fièvre l'oblige à garder la cham-
bre.

Jacky Charlton est un coach
sans problème. Il demeure fi-
dèle à des principes de jeu im-
muables et il n'apporte qu'un
minimum de retouche à son
équipe. A Rome, il compte à la
fois sur le métier de ses arrières
et l'efficacité de ses attaquants
dans le jeu aérien. Cela suffira-
t-il pour créer la sensation du
tournoi?

LA CHEVILLE
DE MARADONA

Si le quart de finale de Rome
apparaît déséquilibré, celui de
Florence, qui se jouera égale-
ment samedi, s'annonce beau-
coup plus serré. Tout au long
de son parcours, l'Argentine a
plus donné de signes d'inquié-
tude que suscité des sujets
d'émerveillement. La cheville

de Maradona serait de plus en
plus enflée. Le Napolitain se
contentera à nouveau d'une
action intermittente mais qui
peut toujours être décisive,
ainsi qu'il l'a démontré contre
le Brésil.

Les Yougoslaves avaient frô-
lé le pire lors de la première
phase. Ils sont aujourd'hui li-
bérés de toute pression. Le
coach Ivica Osim se félicite du
retour en forme des deux joy-
aux d'Etoile rouge, Dragan
Stojkovic et Dejan Savicevic.
En revanche, il semble avoir
définitivement écarté Mirsad
Baljic. Il reproche au Sédunois
d'être arrivé au Mondiale dans
une condition physique désas-
treuse. Cette constatation n'é-
tonne pas ceux qui suivirent
les dernières parties du You-
goslave au tour final de LNA.

LE RAPPEL
DE 1976

La RFA bénéficie des mêmes
prérogatives que l'Italie. Elle
s'est toujours produite dans le
même stade. San Siro est son
royaume. La Tchécoslovaquie
débarque en victime expiatoire
mais le rappel du passé entre-
tient un mince espoir. En 1976,
avec le même duo de techni-
ciens (Jazek/Venglos) les
Tchécoslovaques avaient créé
la surprise de la finale du
championnat d'Europe des na-
tions en battant les tenants du
titre à l'épreuve des penalties, à
Belgrade.

Plus encore que l'efficacité
de l'avant-centre Skuhravy
dans le jeu aérien, c'est la viva-
cité d'action des demis Morav-
cik et Hasek que devra craindre
Franz Beckenbauer. Les Tché-
coslovaques disposent en ou-
tre de solides arguments physi-
ques avec les demis Chovanec

Andréas Brehme: la RFA se sent bien à Milan. (Lafargue)

et Kubik ainsi que le stoppeur
Kadlec. Ils ne craignent pas
l'épreuve de force. Enfin, deux
de leurs défenseurs, Kocian et
Straka, qui jouent en Bundesli-
ga, apportent une expérience
précieuse. La défection de Voi-
ler suspendu peut diminuer la
force de frappe des Allemands.
Klinsmann ne bénéficiera pas
des mêmes espaces que de-
vant la Hollande!

CINQ MILLE POLICIERS
À NAPLES

Les Anglais débarquent dans
la baie de Naples comme leurs
aînés en 1943. Cela sent la
poudre. Plus de cinq mille poli-
ciers composeront le service
d'ordre pour un match qui sera
bien loin de remplir le stade de

San Paolo. Ce climat insurrec-
tionnel tient pour une part à un
phénomène d'intoxication au-
quel la presse a sa part de res-
ponsabilité.

Sur le plan sportif, les don-
nées sont assez simples. Les
Anglais, conscients de la
chance offerte, mettront tout
en œuvre afin d'imposer un
rythme de jeu soutenu pour
briser l'opposition camerou-
naise. Ils s'inspireront de la mé-
thode choisie par l'URSS, qui
avait submergé les Africains
lors du dernier match du grou-
pe B à Bari (4-0). Bobby Rob-
son comptera autant sur Gas-
coigne que sur le sauveur de
Bologne, David Platt. N'est-ce
pas au but providentiel du

demi d'Aston Villa, contre la
Belgique, que l'Angleterre doit
d'être encore présente au
Mondiale?

Le Cameroun, qui n'a vrai-
ment rien à perdre dans l'aven-
ture, espère que Naples lui sera
à nouveau un lieu propice.
Contre la Colombie, Roger
Milla fit parler sa riche expé-
rience. Ce diable d'homme
possède des ressources in-
soupçonnées. Le football a
aussi ses mystères. Pourquoi
Milla ne serait-il pas encore sur
le terrain le 4 juillet à Turin lors
de la seconde demi-finale? La
première se déroulera la veille à
Naples et elle opposera les
vainqueurs d'Italie-Eire et de
Yougoslavie-Argentine, (si)

La f rustration des battus
L'efficacité est bel et bien le seul critère de sélection

L'efficacité prime au Mon-
diale. Elle est le seul critère
de sélection. Les huitièmes
de finale ont été marqués
par des éliminations impi-
toyables, injustes même.
Seules parmi les vaincus,
l'Uruguay et le Costa Rica
ont été vraiment battus
par plus forts qu'eux, en
l'occurrence l'Italie et la
Tchécoslovaquie.

Les plus amers sont certaine-
ment les Belges. A Bologne,
les protégés de Guy Thys ont
offert l'une des plus brillantes

démonstrations de maîtrise
collective qu'il nous ait été
donné de voir depuis le début
de cette Coupe du monde.
Mais les montants de la cage
de l'indestructible Shilton ont
préservé le maintien de l'An-
gleterre. Le coup du sort, qui a
frappé les «Diables rouges», at-
teint également les organisa-
teurs et plus particulièrement
les forces de sécurité de l'Etat
italien. Après Cagliari et Bo-
logne, c'est au tour de Naples
d'être en état de siège.
Reçus mercredi par sa Sainteté
le Pape au Vatican, les Irlan-

dais n'ont pas manqué de re-
mercier le ciel pour le miracle
accompli à Gênes. Jamais la
Roumanie n'aurait dû se laisser
embarquer dans une épreuve
des penalties qui lui fut d'ail-
leurs fatale. Tout au long des
cent vingt minutes de jeu, sa
supériorité avait été indénia-
ble. Seul l'égocentrisme de sa
vedette Hagi la priva de sa
qualification.

Dans une certaine mesure à
Vérone, Martin Vazquez se
montra aussi présomptueux
que Gheorghe Hagi, lequel en-
tre parenthèses s'apprête à lui

succéder au Real Madrid. L'Es-
pagnol brûla ses cartouches en
première période avant de cé-
der la vedette au néo-Marseil-
lais Dragan Stojkovic à qui la
Yougoslavie doit une qualifi-
cation longtemps compro-
mise.

LE CAUCHEMAR
BRÉSILIEN

La Coupe du monde devient le
cauchemar du Brésil. Vingt ans
après le dernier titre conquis au
Mexique, les héritiers de Pelé
croyaient avoir tiré la leçon de
quatre échecs successifs. Se-

bastiao Lazaroni s'était inspiré
du réalisme européen en ma-
tière défensif mais à sa pano-
plie il n'avait pas accroché
l'arme capable de neutraliser
Diego Maradona.

Marco Van Basten, l'atta-
quant le plus racé de la pla-
nète, n'avait-il pas réellement
envie de se battre à cette
Coupe du monde? Son déta-
chement apparent ne fut pas
sans jeter une ombre sur le
comportement d'une sélection
néerlandaise laquelle, à
l'image de Rijkaard, ne suppor-
ta pas la pression qu'elle subis-
sait. Face à la RFA, au terme
du meilleur match du tournoi,
la Hollande et Guillit en parti-
culier laissèrent passer leur
chance.

La Colombie enfin croyait
bien avoir accompli le plus dif-
ficile en forçant la RFA au par-
tage (1 -1 ) dans la phase préli-
minaire. Elle n'imaginait pas à
Naples que le Cameroun la
prendrait à son propre jeu, ce-
lui de l'habileté manoeuvrière.
Comment croire aussi qu'avec
Roger Milla les miracles arri-
vent deux fois? (si)

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)

t
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La colonne
à «Ciao»

CHAUVINISME?
MAIS NON...

Sacrés Français! Il leur est dé-
cidément impossible de parler
de quelque chose sans rame-
ner la couverture à eux.

Ainsi, «L'Equipe» titre en
première page de son édition
de jeudi: «Les «Français» sont
là». En parlant bien sûr des jou-
eurs argentins, yougoslaves,
camerounais, tchèque ou an-
glais qui ont évolué, évoluent
ou évolueront en championnat
de France.

Cocorico!
Et après tout, pourquoi ne

pas entrer dans le jeu? LES
SUISSES SONT LÀ AUSSI! A
la différence près que l'ancien
Chênois Emile M'Bouh (Ca-
meroun, suspendu) et que le
Sédunois Mirsad Baljic (You-
goslavie, qui a perdu sa place
de titulaire) ne seront pas sur la
pelouse ce week-end.

Cocori-couac!

«A BIENTÔT, DIEGO!»
La «Gazzetta dello Sport» a pu-
blié jeudi une petite carte en-
voyée par Dragan Stojkovic à...
Diego Maradona.

On peut y lire: «Pour Mara-
doni (sic!). Argentine - You-
goslavie 1-1 (but de Marado-
na). On se départagera aux pe-
nalties.» La carte est signée
«Dragan».

Gag ou guerre psychologi-
que? Réponse samedi. Où l'on
pourra apprécier les talents de
pronostiqueur du maître à
jouer yougoslave.

RECORD NÉGATIF
En inscrivant le but décisif de
l'Angleterre, mardi à Bologne,
David Platt a porté à 100 tout
rond le nombre de buts mar-
qués depuis le début du Mon-
diale 90.

Ce qui fait une moyenne de
2,27. Il est désormais certain
que le précédent record négatif
mexicain (2,53 en 1986) sera
- malheureusement - battu.

L'EXCEPTION
Au beau milieu d'une Italie qui
ne vit qu'au travers de son
Mondiale, la ville de Florence
est apparue étonnamment peu
concernée par l'événement.

TELESON
Alors que l'on n'a fait que

croiser des supporters jusqu'à
présent, on tombe subitement
sur des touristes qui sont là
pour admirer le Ponte Vecchio
ou les autres superbes bâti-
ments de la ville toscane.

Les charmes de cette der-
nière sont, il est vrai, à même
de faire oublier le ballon rond
durant quelques jours. Car des
samedi... R.T.

Sifflez en travail lant—
...vous serez toujours content! Comme Kurt Rôthlisberger
«Normalement, les arbi-
tres n'ont pas le droit de
répondre aux journalistes.
Mais je suis un type ou-
vert. On peut discuter un
moment.» Si, sur le ter-
rain, Kurt Rôthlisberger
applique à la lettre les
consignes de la FIFA - et
plutôt bien - il n'en va pas
de même à côté. Et à deux
jours de son troisième
match du Mondiale 90,
l'arbitre suisse dresse déjà
un bilan plus que positif.

De notre envoyé spécial
, ¦ Renaud TSCHOUMY ;

«Mon premier but était de pou-
voir diriger une deuxième ren-
contre» précise l'instituteur de
Suhr. Objectif réussi, et même
dépassé.

Qui l'eût cru avant le Mon-
diale?

PROTÉGER, ET
NON PRIVILÉGIER

Après Tchécoslovaquie -
Etats-Unis et Angleterre -
Egypte, Kurt Rôthlisberger
s'apprête à officier lors du pre-
mier quart de finale, Argentine
- Yougoslavie.

Un match qui s'annonce
comme le plus indécis des
quatre. «Cela ne change rien
quant à la manière de l'abor-
der, précise Rôthlisberger. Je
m'efforce de prendre les
choses les unes après les au-
tres; et surtout de rester cal-
me».

Dans les rangs argentins

évolue un certain Diego Mara-
dona... «C'est un joueur sur qui
on commet beaucoup de
fautes, qui est très souvent at-
taqué (réd: Maradona a subi
34 fautes depuis le début du
Mondiale). Mon rôle est donc
de le protéger.

«Mais sans le privilégier par
rapport aux autres, ajoute l'ar-
bitre. Ce n'est pas parce qu'il
est plus fort que tout le monde
que l'on doit siffler en sa fa-
veur.»

Un bon point pour Rôthlis-
berger. En espérant qu'au
contraire de certains, il saura
mettre ses théories en prati-
que...

INCIDENTS INÉVITABLES
On a beaucoup parlé de révo-
lution de l'arbitrage, depuis le
début de la Coupe du monde.
«Mais cela ne m'a guère posé
de problèmes, coupe l'Argo-
vien. En Suisse, nous appli-
quons ces consignes depuis
quatre ans, au niveau des car-
tons notamment.»

Sur la prestation arbitrale
dans son ensemble: «Nous
avons peut-être été sévères,
mais les joueurs savent jusqu'à
quel point ils peuvent se laisser
aller. Et, dans une compétition
comme le Mondiale, qui voit
se disputer 52 matches en qua-
tre semaines, il est normal qu'il
se passe quelques petits inci-
dents. Du côté des joueurs,
comme de celui des directeurs
de jeu.»

Kurt Rôthlisberger sent-il
une pression particulière sur

ses épaules? «Avant et après
les matches, surtout. Rapport à
la manière d'agir de certains
journaux. Par exemple, je suis
fort content de ne pas être de
nationalité italienne durant ce
Mondiale.»

Il n'en dira pas plus à ce su-
jet...

PRENDRE CONFIANCE
Comment un arbitre suisse se
fait-il au football international?
«Bien. Très bien, même. Mais
la différence est incontestable.
Tout va plus vite: le ballon, les
joueurs... et l'arbitre aussi, for-
cément».

Le fait qu'il soit Suisse/donc
provenant d'un pays qui n'est
pas particulièrement réputé
pour son football, l'a-t-il gêné
en certaines occasions? «Non,
même si un arbitre suisse n'a
pas la même aura qu'un arbitre
brésilien, anglais ou italien.
Mais il suffit de ne pas s'en ca-
cher, et de prendre confiance
en ses moyens».

BLASON REDORE
Ce qui a pour le moment par-
faitement fonctionné. «Je suis
vraiment content de ma réus-
site. Pour le corps arbitral
suisse dans son ensemble: l'af-
faire Klôtzli avait passablement
terni son image de marque. Ma
réussite contribue à redorer
son blason».

Où s'arrêtera Kurt Rôthlis-
berger? «Ecoutez: pour l'ins-
tant, je me concentre sur le

Kurt Rôthlisberger: un sifflet apprécié. (ASL)

match de samedi. Pour la suite,
on verra plus tard.

»Je quitterai Rome vendredi
soir déjà, poursuit-il. Comme
ça, j'aurai l'occasion de me

promener â Florence samedi
Cela fait aussi partie du Mon
diale, après tout...»

Juste. Alors, bonne prome
nade, M. Rôthlisberger! R.T

L Angleterre plébiscitée
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Certains Camerounais ont totalement revise leur pronostic
Si la grande majorité de la
délégation camerounaise,
avant le huitième de finale
Angleterre - Belgique de
mardi dernier, souhaitait
une victoire anglaise, cette
position était devenue plus
nuancée à la fin de la ren-
contre. Certains allant
même jusqu'à réviser leur
pronostic.

Seul Jules Nyonga, l'un des
adjoints de l'entraîneur Valéry
Nepomniachi, n'avait pas varié
d'un iota dans ses convictions:
«Les Anglais jouent moins vite
que les Belges. Certes, ils ont
un jeu plus musclé et des jou-
eurs robustes. Cependant, ils
manquent par trop de finesse,
ce qui peut nous convenir. Si
nous restons attentifs pendant

toute la rencontre, le coup est
jouable. Car on pourra profiter
de leurs lacunes décelées ici et
là».

SANS JOIE
En revanche,' l'attaquant
Omam Biyik accueillait cette
qualification anglaise sans joie
particulière: «Il est vrai que les
Belges étaient plus mobiles,

admettait-il, mais il ne faut pas
perdre de vue que les Anglais
posent des problèmes à toutes
les équipes dans le domaine
aérien. De plus, ils possèdent
une défense solide. Personnel-
lement, j'aurai préféré rencon-
trer la Colombie une deuxième
fois...»

Son de cloche quasiment
analogue du côté du gardien

Thomas N'Kono: «A ce niveau,
tous les adversaires se valent et
l'on ne peut pas avoir de préfé-
rence. Il faudra que l'équipe
soit bien organisée et qu'elle
sache neutraliser les Anglais
sur les balles arrêtées».

RIVAL IDÉAL?
Deux autres joueurs, tout en
restant prudents, ne se mon-
traient pas fâchés par l'issue fi-
nale de cette rencontre. Le ca-
pitaine Stephen Tataw
conscédait ainsi:« Dans une
Coupe dû monde, il faut être
prêt à rencontrer n'importe
quel adversaire. Néanmoins,
les Anglais pourraient effecti-
vement être le rival idéal. Dans
la mesure où ils ont à peu près
notre style de jeu».

Roger Milla abondait dans
le même sens: «Les Belges, à
bien y regarder, nous auraient
sans doute posé plus de pro-
blèmes que les Anglais, mais
ces derniers m'ont l'air physi-
quement au point et ne pren-
nent pas beaucoup de buts. Il
faudra qu'on joue intelligem-
ment et qu'on prépare bien ce
match».

Quoi qu'il en soit, les Came-
rounais ne font aucune fixa-
tion sur leur adversaire de di-
manche à Naples mais regret-
tent surtout d'avoir à se passer
de quatre joueurs essentiels,
les défenseurs Victor Ndip et
Jules Onana, et les milieux de
terrain André Kana Biyik et
Emile Mbouh, tous suspendus
pour les quarts de finale, (si)

Les Camerounais ne semblent pas se bercer d'illusions avant d'affronter Gary Lineker et
consorts. (Lafargue)

Maradona
va mieux

Diego Maradona va de
«mieux en mieux» et il
tiendra normalement
sa place contre la You-
goslavie aux côtés de
Gabriel Calderon, titu-
larisé par le sélection-
neur Carlos Bilardo à la
place de Pedro Troglio.
«Je vais bien, a déclaré
Maradona jeudi en fin
d'après-midi à l'issue
d'une séance d'entraîne-
ment. Je suis beaucoup
mieux que je ne l'étais
avant le match contre le
Brésil. Ma cheville ne me
gêne pratiquement plus
sur les frappes de balles».

Selon Bilardo, Marado-
na subira toutefois une
dernière infiltration quel-
ques minutes avant le
coup d'envoi du match
contre la Yougoslavie, (si)
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Werner Gùnthôr
lorgne sur Barcelone

(Photo Galley)

La force tranquille
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¦ Canapé moderne 2 places, avec chaise longue Salon moderne recouvert de look beige avec h- H
¦ incorporée, tissu à motifs et table de service as- sére brun' 1 cana Pe 2 P|aces et 1 ,auteul1 f 1220•-) 96°- ¦
¦ sortie laPuée noire (4388.-) 2990 - Salon classique recouvert de tissu gris beige, 1 m
¦ Salon rustique, carcasse bois apparent, cuir canapé 3 places, 2 fauteuils (4940.-) 3980.- a
¦ sauvage brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6780.-) 5490.- Salon rustique bois apparent, cuir sauvage a
m Salon moderne, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7520.-) 5990.- a
¦ cuir buffle gris (7640-) 5990.- Salon moderne cj ir aubergine, 1 canapé 3 ¦
¦ Salon moderne, recouvert de cuir gris bleu, 1 Places, 1 canapé 2 places, et 1 fauteuil (6380.-) 4990.- ¦
¦ canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (7990.-) 6390.- Salon moderne rotin blanc, tissu bleu a fleurs, 1 ¦
¦ Salon moderne cuir sauvage havane, 1 canapé canapé 3 places et 2 fauteuils (2330.-) 1890.- ¦
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (5440.-) 4380.- Salon classique finition a volants, recouvert de H
¦ Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places et cuir patiné vert, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 ¦
¦ 2 fauteuils (5630.-) 4250.- Places et 1 fauteuil (5580.-) 4480.- ¦
¦ Salon rustique carcasse chêne finition cloutée, PAROIS ¦¦ cuir brun patiné 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7780.-) 5990.- ParQJ moderne chêne na(ure| ux mass(fs 

¦
¦ Salon moderne hau dossier, cuir brun marbré, avec vitrine, bar éléments portes et rayons (3320.-) 2660.- «¦ canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 fau- Paro, buffet bas moderne chêne naturel, pan- B

m ï? , , _ . ., ' ' ' neaux massifs éléments vitrine, meuble TV et ¦¦
B 

Canapé moderne 2 places, tissu bleu, vert . bgr m )̂ 22go _ ||jaune ( . ) .- pgrQ| mocjerne pa. éléments exécution chêne ¦¦ Canapé transformable assorti avec sommier a „ <m m¦ lattes et coffre a literie (3490.-) 2590- Buffet plat moderne corps et faces frêne noir, 2 ¦¦ Banquette lit moderne accoudoirs réglables vitrines ravancées . éléments bar (4350.-) 2990.- ¦
¦ nh^

0
i77TioV^r 

m m° ' irm i IRU P*'°< ™de  ̂Paf éléments exécution chêne ¦
cnagei / /  laa om .. . .  . l"au~' loou' noir éléments porte vitrine hifi avec éclairage (4890.-) 2990.- ¦¦ Salon moderne, tissu à motifs bordeaux, 1 ca- _ .  „„j„r„„ „ xu„„„„. „„,*„., „;„„ I,„ A m¦ nané 3 nlaces 1 canané 2 nlaces 1 fauteuil (4450 -1 3790 - Paroi moderne par éléments exécution laque ¦
nape à places, 1 canapé l places, 1 îauteuii_ (44SU. ) j/au. gns avec vitrine bar (1780.-) 1390.- ¦¦ Salon moderne, tissu rouge gris 1 canapé 3 Paro, moderne par éléments exécut.on cerisier ¦
¦ Plaœs, canapé 2 places et 1 fauteuil et 1 pouf éléments TV, vitrine , éclairage, bar et rayons (3050.-) 2440.- ¦
¦ o „ . ,. 1 U -mn ' paroi moderne par éléments exécution frêne L - !
"U Banquette moderne Chc-clac couchage 140 cm ariq araenté éléments bar tiroirs vitrine aver ¦
" avec coffre à literie tissu rougè (1990.-) 1290.- |'s ̂ gente

^ 
éléments bar, tiroirs, vitrine avec 

m_ Salon moderne extérieur tissu uni et coussins à - .  ,f; ' u-̂ -u,. m„j arna >„„„ n ,,ita:„, „, ¦
- fleurs 1 canané 3 olaces 1 canaoé 2 olaces et 1 Par01 ht rabat,able moderne avec 2 vitrines et . ¦
m leurs, canapé i places, 1 canapé l places en éclairage, exécution frêne gris argenté (2890.-) 1990.- ¦

* r^ 6"' J u <i Paroi moderne par éléments exécution laqué „
¦ Sa on moderne haut dossier tissu beiqe a fleurs , ,,, ... ,. . ... . , ¦

. . -, , . . « , a. ,„ . ,,„„„ , ,„„„ qns acier e ements bar, vitrine avec ec airage _
g 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places,! fauteuil (3990.-) 2990 - ?v 

. ... a 
c?770-i 2290- "¦ Salon style rétro tissu rouge,et jaune. 1 canapé , .„'. „„J„.„„ A.,M„ „ v „. ;. o^c „„, oc™ ! iaaiC Bn,o 1 «. •> * *- n ~ o^nn \ icon Living moderne érable gris et noir 246 cm (36/0.-) 2990 - —¦ 2/3 p aces et 2 fauteui s 2490.-) 1690 - n a , , ...° , ,, . v 'c 1 J .¦ u 1 - o i  ^ 1  Paroi moderne exécution loupe d orme et laque —»

. SSn
pérp̂ Tlïu^ir̂

3P,î 1 
(4995.-) 3580.- noir avec -nne avec éclairage, éléments portes ."

¦ Salon rustique carcasse hêtre, bois apparent tis- n * _ , ... . , ' ' ' I, .H„ , . ô 1 „. T r. Paroi moderne par éléments exécution noir et _¦ su beiqe a f eurs , 1 canapé 3 p aces et 2 fau- .. . n ,.,_ . . . , , . ._¦ 
. , v v ,,Qofl , ,0on métal 2 éléments bar avec vitrine haute et ec ai- _¦ teuils (4990.-) 3990 - (R4S0 -1 3300¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage gris. 1 Paroi classique exécution noyer, corps central '" "-¦ canapé 214 places. 1 canapé 2 places et 1 fau- ravancé 280 cm (3650.-) 2980.- -"_" c i  A , w ¦ , 1 • ' Paroi moderne d'angle exécution noyer (4739.-) 2790.- ¦¦ Salon moderne recouvert de cuir vert , 1 canapé a 1 \ 1 m
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6765.-) 5350 - CHAMBRE À COUCHER *—¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage brun. Llt mocierne 160 » 200 cm avec 2 chevets, 1 ti- _
¦ 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6007.-) 4790.- roir 1 niche incorporés exécution laqué blanc —¦ Salon moderne cuir sauvage cognac, 1 canapé et noir (1830-) 1480- m¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6850.-) 4990.- ¦
¦ Salon classique d'angle tissu velours vert 7 TABLE _*
B places (3982.-) 3250 - 1 table ronde à rallonge exécution orme 0 115 ™_

B Salon moderne d'angle avec récamier et fau- cm et 4 chaises assorties cannées (2200.-) 1390- —
• teuil cuir brun (8725.-) 5990 - 1 table ronde de bistro 0 80 cm piétement —¦ Salon moderne rétro tissu rouge et noir, 1 cana- fonte noire plateau frêne teinté et 4 chaises as- _
' pé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4231.-) 3380.- sorties placet velours rose (1945.-) 990.- ™¦ Salon rustique carcasse hêtre teinté cuir toro 1 table de salle-à-manger en rotin tressé 0 110 .¦ massif cognac, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590.-) 4990- cm avec 4 chaises assorties (1967.-) 1570- a™_ Salon classique finition volants tissu rayé, 1 ca- 1 table ronde-à rallonge exécution noyer 0115 a_¦¦ napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4490.-) 2990 - cm ouverte 185 x 115 cm et 6 chaises assorties a™_ Salon moderne, 1 canapé transformable et 2 placet et tissu beige (5932.-) 4950 - a_* fauteuils tissu rayé bleu et bordeaux (4150.-) 3290 - 1 table moderne ovale à rallonge en frêne gris et a

*_ Salon classique d'angle haut dossier accou- 4 chaises assorties, placet tissu ( 1430:-) 1150.- a
doirs frêne tissu effets miroir beige, 6 places (4480.-) 3590- table console 2 portes largeur 170 cm exécution ¦

*— m laqué noir et placage frêne loupe d'orme (2110.-) 1690.- a

¦ Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, ¦
B
a vitrines, crédences, tables de salons, tables basses, bouts de cana-a"

# pés, meubles télévision, meubles Hi-Fi, secrétaire et étagères. ¦
• ________ •
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Rabais:
F. Vonlanthen
Rue Neuve 2 #%0/!#» O-Pfc
ïoc3h9T2x8ti-F70inds 2i0 /° 50% **0%
Manteaux de pluie, vestes, robes,
jupes, blouses, pantalons, pulls
Ventes spéciales du 2 au 21 juillet 1990.

' 28 012165
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Soldes sur tous les articles
de 10% à 60%
Vente autorisée du 2 au 21 juillet 1990

Fl ETI
adidas ̂  ̂ ' —J î ë-v -̂ -^
28-012445 1-M HLU-)l ¦ ¦

A A
Boutique de mode masculine

VUw Look
Serre 65, La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 88 22

Soldes 50%
Collection printemps/été

Ventes spéciales du 2 au 21 juillet 1990 28-012227 ,

A louer
à jeune fille

chambre
meublée

centre ville,
C 039/26 72 74

91-651

Superbe
Peugeot

309 SX XS
Injection, bleu

métallisé, 45000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 278- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
/ 039/28 33 33

91-289

A louer
1er octobre 1990 à
La Chaux-de-Fonds

duplex
41/2 pièces

cheminée
de salon, cuisine

agencée.
Fr. 1230.-charges

comprises.
/ 039/31 52 51

heures bureau
ou 039/23 59 83

28-461932



SOLDES
SOLDES

SOLDES
&%é\ 9 jaune

/I f l

501
du 2.7.90 au 21.7.90
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O
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Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
La Chaux-de-Fonds - f 039/23.15.62

1
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O
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«J'aime les Français d'avant
la Révolution.»

Sigmund Widmer, un collaborateur de l'UBS
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Sigmund Widmer est huissier I 
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J_/urant ses loisirs, Sigmund merveilleux instrument de solo.» partici pation de bons clavecinistes
Widmer est facteur de clavecins. Sigmund Widmer construit sont très appréciés de ses amis et
«On peut dire que 1789 marqua également des épinettes et des connaissances,
l'apogée du clavecin français.» Puis clavicordes. Dans sa salle de musi- Son visage s'illumine lorsqu 'il
il se met à un clavecin , un instru- que se côtoient dçs instruments parle de sa passion. C'est • avec
ment blanc-or et joue «Les trois baroques et rococo anglais, français, la même expression radieuse qu 'il
cadences» de Daquin. «Cette tona- flamands et italiens. accueille nos clients à la Bahnhof-
lité libératrice , cette puissance, un Ses concerts de Noël avec la strasse.

Réussir ensemble. fWjg) Banques Suisses

44-7187/4*4

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel, directe- I
ment du constructeur

magnifiques i
villas mitoyennes i
Situation calmeet ensoleillée avec vue impre-
nable sur les Alpes. I
Construction intéressante (semi-étage),
finitions soignées.
Devenez propriétaires avec Fr. 60 000-
de fonds propres et un loyer de Fr. 1593.-
par mois. B

Renseignements:

PlISt
SOLDES

CUISINES ET BAINS
[autorisés du 2 au 21 juillet 1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

\ Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

FUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines/ Bains

FUST Luminaires
Neuchâtel. rue clos Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
Bienne, rue Centrale 36 05-2569/4x4 032 2388 77

.......... . ..»

Ferme de Bresse
en bois et brique, habitation plus dépen-
dances, clos arborisé de 2600 m2
SFr. 72 500.-. 90% crédit.
P 0033/85 74 03 31
' ' 22-300634

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

2 pièces
dès Fr. 390.- + charges

3 pièces
dès Fr. 490.- + charges

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

06-001630

autocar/ ̂  >i>voyage/ giger
Dimanche 1er juillet*Départ: 07 h 30

ADELB0DEN AVEC REPAS
DE MIDI

Fr. 45.- net, prix spécial.

Mardi 3 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Un merveilleux voyage
du mardi 17 au mardi 24 ju illet

LE DANEMARK - HAMBOURG -
COPENHAGUE etc.

Fr. 1600- en chambre à deux lits

Un voyage de quatre jours
du jeudi 26 au dimanche 29 juillet

PAVIA - TURIN - L'ALPE
D' HUEZ • LE PIÉMONT

Fr. 600.- tout compris
Pour nos voyages programmes

détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

•¦ ¦ . y-mVSSSim
^—",«¦0»-̂ , Le réseau NATEL C des PTT 

^* — Suisse est un véritable miracle SS
ïy~iMm0 § technique. Il permet de

WM* 
téléphoner librement et indé- 'Mj,

yyj yy u -  » ¦- .«-^ 
pendamment de partout dans ï|f

W'-~êmjÊW. toutes directions. Service et |||

/*»>\ Vente et Service NATEL C: _ MÇr>(jgD Qgj
SPORTING GARAGE SA

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
y 039/26 44 26

.• divers

• vacances-voyages

• immobilier
f ; ¦• ¦ ; • • . ' :•¦¦ • ¦ - '- '  " - X . -¦ ,V• divers



Flagrant délit!
Qui eût cru que le pays recelait
tant de coutumes originales à en
faire rêver un Américain. Va fal-
loir revoir quelques clichés! Ce
n'est pas un mal.
Bill Holden , on le savait , se tient
à distance des conventions mu-
sicales. Depuis qu 'il vit ici, il éla-
bore des œuvres vivantes à la
frontière de récriture et de l'im-
provisation , en utilisant ,' aussi,
des instruments de récupéra-
tion. Mais quels instruments. A
La Sonorie, atelier pour enfants,
il joue de la pieuvre, du bidon
d'huile et , en plus, ça fait de la
musique.

Aujourd 'hui , il embouche un
cor des Alpes, dont l'origine se
perd dans la nuit des temps. En

fait, l'instrument servait aux
bergers pour communiquer
d'une montagne à l'autre. Par-
dessus l'Atlantique, ça sera plus
difficile.

La longueur du tube, près de
cinq mètres, permet l'émission,
par le seul jeu des lèvres de la
plupart des harmoniques du son
fondamental, c'est-à-dire une
petite série de notes. Cette res-
triction n'a pas étouffé l'inspira-
tion du compositeur valaisan
Jean Daetwyler. Face à l'ardeur
de Josef Molnar , Hongrois, flû-
tiste à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, il a composé, pour
cet interp rète, un concerto pour
cor des Alpes et orchestre .

D. de C.

H elio! ici la Suisse... (Impar Gerber) I

Jura éclaire
«L indépendance politique im-
plique l'indépendance énergéti-
que...» Or, cela f e r a  bientôt un
siècle que les Forces motrices
bernoises (FMB) éclairent le
Jura en lui f ournissant l'énergie
électrique dont il a besoin et la
situation n'a guère changé de-
puis l'accession à la souveraineté
du canton du Jura.

A f i n  1988 le Parlement j u r a s -
sien a entériné sa p ropre  Loi sur
l'Energie dont l'article huit sti-
pule que l'approvisionnement, le
transport et la distribution
d'énergie doivent être assurés

par un établissement j u r a s s i e n .
Or la situation actuelle avec une
participation jurassienne de 7%
des actions des FMB est loin
d'être conf orme à la loi.

Dès lors d'importante négo-
ciations ont été amorcées en dé-
but de cette année entre le ser-
vice cantonal j u r a s s i e n  des
transports et de l'énergie, la So-
ciété «Energie du Jura S.A» et
les FMB. Pour les Jurassiens les
négociations doivent aboutir le
p lus  rapidement p o s s i b l e  à ce
que l'approvisionnement, le
transport et la distribution
d'énergie soient majoritairement
en mains jurassiennes et pour les
FMB il s'agit de préserver au
maximum une collaboration et

un marche intéressants a p lus
d'un titre.

A vec l'usine électrique de la
Goule (encore aux mains des
FMB mais en eaux f rançaises)
le canton du Jura produit p r è s
du dixième de sa consommation
évaluée à 350 millions de Kwh
par an. Par ailleurs il est le seul
canton romand a disposer sur
son territoire d'une station de
haute tension (380.000 V) rece-
vant et distribuant de l'énergie
étrangère. Le Jura est dès lors
en position de f orce pour négo-
cier avec les FMB ayant l'em-
barras du choix entre l'énergie
romande (EOS), f rançaise ou
autres.

Par ailleurs le goût des Juras-
siens pour l'Europe pourrait tes
f aire lorgner vers la France pour
l'achat de leur énergie. Indépen-
damment du problème économi-
que posé  par l 'éventuel rachat du
réseau électrique jurassien (éva-
lué à plus de 160 millions lors de
la Constituante ) ,  les négocia-
tions en cours revêtent un aspect
éminemment politique et l'on
peut être certain que plusieurs
«f antômes» qui ont pour noms
«partage des biens» ou «réunif i-
cation» seront eux aussi assis à
la table de négociation ne f acil i-
tant pas nécessairement le pas-
sage du courant.

Gladys BIGLER

Un défi à l'alimentation
électrique

Jura : une sous-station provisoire
pour alimenter les chantier de la NI6

La Transjurane, cela représente
près de 3,2 kilomètres de ponts et
de viaducs et plus de 18,6 kilomè-
tres de tunnels sur le territoire ju-
rassien. La construction des
ponts et des tunnels nécessite un
grand potentiel énergétique éva-
lué pour les connaisseurs à 12 mé-
gawatts (MW) ou encore 16.300
chevaux ou plus simplement à
l'énergie nécessaire pour approvi-
sionner une ville de 7000 habi-
tants. Une sous-station provisoire
construite à La Caquerelle (à 200
mètres du carrefour des Ran-
giers) devrait permettre un ap-
provisionnement optimum du
chantier de la route nationale.

Une étude faite par les Forces
motrices bernoises (FMB) révé-
la que le réseau d'alimentation

existant ne pouvait pas fournir
l'énergie supplémentaire néces-
saire. Il fallut donc faire venir
l'énergie à un palier de tension
plus élevé depuis la sous-station
de Bassecourt. Rappelons que
c'est par Bassecourt que passe
l'énergie achetée par les FMB
dans les deux centrales nu-
cléaires de Fessenheim et Catte-
nom.

La sous-station provisoire de
La Caquerelle alimentera donc
les quatre chantiers des tunnels
du Mont-Russelin et du Mont-
Terri alors que les chantiers de
Glovelier et de Courgenay peu-
vent être desservis par les sous-
stations déjà existantes de Boé-
court et de Porrentruy.

La sous-station mobile de La
Caquerelle construite en un

temps record est pourvue d'un
transformateur et d'installations
de couplage ainsi que de disposi-
tifs de surveillance et de télé-
commande électronique logés
dans un container. Son coût est
évalué à quelque 2 millions de
francs à charge du compte
Transjurane.

Dès la construction de la N16
achevée - probablement en 1995
- la sous-station sera démontée
et évacuée et le paysage retrou-
vera sa semi-virginité. Pour Fré-
déric Hofer, directeur des FMB
à Berne cette sous-station n'est
pas une installation comme les
autres car d'une part située au
sommet d'un col et d'autre part
destinée à alimenter des chan-
tiers vitaux pour la région.

Profitant de la construction
des tunnels , les FMB procéde-
ront , à la demande du canton du
Jura , à l'amélioration d'une par-
tie du réseau cantonal. Ainsi
plusieurs lignes seront renfor-
cées - parmi lesquelles celle ali-
mentant le Clos du Doubs - par
la pose de câbles longeant le tra-
cé de la Transjurane évitant ain-
si l'atteinte à l'environnement
provoquée par les câbles aé-
riens.

Une fois les ouvrages d'art
achevés, on évalue à quelque six
mégawatts soit l'alimentation
annuelle d'une agglomération
de 3500 habitants , les besoins en
énergie provoqués par l'illumi-
nation et la ventilation des tun-
nels.

GyBi

La dernière galerie à la mode
La Vue-des-Alpes: jonction réalisée au tunnel des Hauts-Geneveys

Hier sur le coup de midi, une belle
brochette d'invités s'était donné
rendez-vous dans ce qui est en
passe de devenir la dernière gale-
rie à la mode. Mais casques, cirés
et bottes en caoutchouc rem-
plaçaient avantageusement les
robes de cocktail et queues de pie,
puisque l'événement mondain du
jour n'était autre que l'achève-
ment du percement de la galerie-
pilote du tunnel des Hauts-Gene-
veys.

Tout devait commencer, selon
les termes mêmes du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, «dans
la joie de l'explosion et dans une
explosion de joie ». Mais l'esprit
malin des Montagnes avait en-
core frappé, le dispositif qui de-
vait permettre de dynamiter le
dernier rocher de la galerie de
faîte ne voulut rien entendre .

Le chef du Département des
Travaux publics à la manivelle,
et Kurt Suter - directeur de l'Of-
fice fédéral des routes - au dé-
clencheur, s'en trouvèrent fort
marris! Ce qui fit dire à ce der-
nier: «Typique! C'est le canton
qui charge, c'est l'Office fédéral
des routes qui essaie de tourner
le bouton , et il y a quelqu 'un qui
a son pied sur le câble!»

L'exp losion eût tout de même
lieu, après les discours, et avec
quelle détonation! Digne d'une

batterie de six canons d'artille-
rie! Presqu 'une année jour pour
jour après le premier coup de
pioche, on a pu parcourir de
part en part les 810 mètres d'un
ouvrage construit dans le cadre
des travaux de la J20, pour évi-
ter la localité des Hauts-Gene-
veys.

Une année de dur labeur pour
les quatre équipes de 3 à 5 mi-
neurs qui ont progressé jour et
nuit dans la roche - du calcaire
portlandien - à raison de 2 à 4
mètres quotidiens. Forage et in-
troduction des charges explo-
sives - sur 80 cm ou 3 m, selon
qu 'on était proche d'une zone
habitée ou non, deux appareils

Le plus...
Cet ouvrage, situé au sud des
Hauts-Geneveys entre «Cha-
pelet» et la Jonction de Fon-
tainemelon, est le plus court
des 3 tunnels de la J20 (810
m.). C'est le plus large, avec 2
pistes montantes et une des-
cendante, et le plus raide,
avec sa pente de 4%. Finale-
ment c'est le premier, puisque
les travaux ont été entrepris
le 22 juin 1989, sous la hou-
lette de Schmalz SA et du
Groupement des Montagnes
neuchâteloises (GMN). (ds)

contrôlant en surface l'effet du
minage sur les constructions
voisines - minage proprement
dit , puis excavation. La boucle
étant bouclée, l'opération fut re-

commencée maintes fois, jus-
qu'au jour de la jonction, jeudi
28 juin.

Vers le milieu de 1992, l'ou-
vrage devrait être remis au can-

ton. C'est donc dire que le pro-
gramme des futurs travaux est
serré. Il faut maintenant procé-
der à l'excavation du profil com-
plet - la galerie de faîte achevée

(Schneider)
hier ne faisant que 3 mètres de
diamètre - bétonner et isoler
l'ouvrage, et enfin aménager 3
locaux techniques. D.S.

23<¦ Le doute profite à l'accusée
26Stop à la douane
28Dans l 'impasse
33- 100% de réussite
35? Esprit d'entreprise



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

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

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

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons: ouv. ma-ve, 14-17
h. sa-di , 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

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

Bois-Noir 21: expo P. Boillat, pein-
tures, ve 29.6 dès 18 h, sa 30, di
1.7, 14-18 h.

Club 44: expo Gisèle Berger, des-
sins; ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22
h. Jusqu'au 30.6.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h.
Département audiovisuel, lu ,
14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18
b. ou sur rendez-vous. Expo
utopie, voyages extraordinaires,
science-fiction. Du 30.6 jus-
qu'au 25.7. Vern. ve 29 à 17 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu, ma, je. ve, 10-
20 h, me, 10-21 h, sa, 10-12 h,
14-20 h , di, 9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours,
¦9-2 1 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-
ve, 10-12 h. 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
Ict: lu. ma. je , ve, 16-18 h, me,
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
28 56 56. lu , 12-18 h, ma-ve, 15-
18 h . me. 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

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

Ecole des parents: p 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
£3 26 99 02, ve, p 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, 'f i 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 'fi 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié, Manège H: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. 0 26 87 77.
Garderie La Farandole. N.-Droz 155: 0

23 00 22. lu-ve, 6 h 45- 18 h. ¦

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13). lu-ve. 6 h 45-18 h 30:
,'28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71. 0
23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11 h
30; soins â domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve. 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile el consult. pour stomi-
ses. Collège 9: ? 27 63 41 . lu-ve.

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

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

Assoc. suisse pour les sou rds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthopho-
nie , perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h ,
au collette de l'Ouest. Rens.
02381 70.

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30. je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation : L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, <p 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: cp 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: <fi 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu , 8-11 h, 16-20
h: ma, 8-11 h, 14-18 h:je, 8-11 h, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22. lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Consult. j uridiques: Serre 67. je, 16-19 h.
Centre social prolestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
lin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu, 19-20 h.
L.-Robert 83, <fi 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 0 21 1191.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Pharmacie d'office : Centrale, L.-Robert
57, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale. 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera . (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champi gnons: Service d'h y-
giène, av. L.-Robert 36. lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

Chouette - Ludothèq ue, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Office du tourisme du Jura bernois, av .

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. f i
039/44 14 24. Corgémont. Centre
village. ,'032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, ,'032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, ,'039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, f i
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; " BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 0-143.

SAINT-IMIER

Piscine: ts les jours 9-20 h. (8-20 h, dès le
mois de juillet).

Espace Noir: expo F. Bergeron. lithos et
dessins. A. de Kalbermatten. pho-
tos; ma-di 10-22 h. Jusqu 'au 2.7.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

041 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve. 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz.
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 041 20 47.

Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 0 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service : Voirol. 041 20 72.

En suite. 0111.
Hôpital: '42 1122. chambres com-

munes: tous les jours. 13 h 30 a 15
h. IX h 30à 19 h" 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 a 20 h.

Soins a domicile. permanence:
041 31 33.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 04411 53.
Soins à domicile: 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov. 0039.44 1142 -

Ruchonnct. 0039,44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0032/97 17 66 à Corgémont -Dr
lvano Salomoni , 0032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032, 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Centre culturel: expo Wick (photos), Ba-
viera (sculptures), Aschwanden
(peintures). Bastian (objets). Lais-
sue (peintures); ouv. ve-sa 15-19 h.
Jusqu 'à fin juin.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 09741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0032 97 51 51.

Dr Meyer 0032,97 40 28. Dr
Geering 0032/ 97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032,97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 097 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 097 62 45.

JURA BERNOIS 

COMMUNIQUÉ 

Dimanche 8 juillet , l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course ac-
compagnée en Suisse primitive.
De Linthal, le funiculaire nous
permet d'atteindre la station de
Braunwald sans fatigue. De là
un sentier nous emmène, à flanc
de montagne, jusqu 'à Hint.
Staffel, sur la route du Klausen.

Retour en car postal jusqu 'à
Flùelen.

Temps de marche: environ 3
heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu 'au 6
juillet à votre gare de départ ou
à la gare CFF de Neuchâtel
(038) 24.45.15. (comm)

A pied, en Suisse primitive

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 b, 14-16 h. 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
cf i 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 b
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 'f i 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire. 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil: expo collective d' une
quinzaine d'artistes.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Y. Riat , peintures et
vitraux : !u-ve 17-21 h, sa-di 10-12
h. 14-18 h. Jusqu 'au 1.7.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21h , di 10-18 h; sauna, ma. me,
ve 17-21 h. sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness. lu. me. je 18-21 , ma, ve 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h SO-
lô h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h SO-
lô h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 H 81.

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli . 0 51 22 88: Dr

Bloudanis . 051 12 84; Dr Mey-
rat. 0 51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont . 0 53 11 65: Dr Bos-
son, Le Noirmont , 0 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 5111 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

SAINT-URSANNE

Cloître : expo G. Bregnard ; ouv. tous les
jours 10-12 h. 14-ISh. Du 1.7 jus-
qu 'au 16.9. Vern. sa 30.6 à 16 h.

CANTON DU JURA 

A la Société
de sauvetage (SSS)

La Société Suisse de Sauvetage
(SSS). section La Chaux-de-
Fonds, a décerné récemment 33
brevets de jeune sauveteur à des
nageurs ayant suivi les cours au
bassin Numa-Droz ce prin-
temps. Il convient de féliciter ici
ces courageux jeunes gens, mais
aussi leurs moniteurs qui se dé-
vouent sans compter pour trans-
mettre aux générations mon-
tantes le souci de la sécurité et le
plaisir de la baignade bien com-
prise. Les sauveteurs en nata-
tion sont membres d'une des
rares société où le bénévolat est
encore la règle. Personne dans le
cadre de la société, ne touche le
moindre salaire, ni au niveau lo-
cal , ni au niveau régional, ni

même au niveau suisse, excep-
tion faite pour le secrétariat cen-
tral. Les finances de la section
sont alimentées principalement
par les cotisations des membres
(20 frs pour les adultes et 15 frs
pour les enfants de moins de
quinze ans) et par une subven-
tion du Sport-Toto (1600 frs par
an généralement, entièrement
consacrée d'ailleurs à la location
des piscines). La région tourne
grâce aux cotisations versées par
les sections et à une ristourne du
central sur le bénéfice des cartes
de Noël.

La SSS centrale bénéficie
quant à elle des taxes d'examen.
D'un commun accord, il a été
décidé que le brevet de jeune
sauveteur serait absolument
gratuit. Ce fonctionnement en-

tièrement basé sur le bénévolat
n'empêche pas des gens de plus
en plus nombreux de se passion-
ner pour cette branche sportive
utile et non-violente, et il permet
une saine émulation, une com-
plicité et un esprit d'équipe
constructif. Espérons que la plu-
part des nouveaux brevetés re-
joindront les rangs de cette sym-
pathique société et deviendront
plus tard les moniteurs qui per-
pétueront l'idée du sauvetage.

Chef de cours: François Sac-
col. Moniteurs: Séverine Amez-
Droz, Sandrine Arnoux, Pascal
Borel , Caroline Gillardin , Yan
Greub, Séverine Lauber, Fabien
Tanner , Stéphanie Vogel. Ex-
perts: Manon Spiller, Michel
Berger, André Greub, Werner
Mùller. (comm).

SOCIÉTÉS LOCALES
Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale , lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse : bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0
61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers : 0

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante : 061 38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je mati n, 0 61 35 05, repas à do-
micile.

VAL-DE-TRAVERS

Fondation Les Billodes: 17-24 h. ker-
messe.

Courts de tennis des Bosses: ve, sa. di.
grand prix de tennis.

Musée d'horlogerie , Château des Monis:
tous les jours sauf lu , 10-12 h. 14-
17 h.

Musée des beaux-ans: expo estivale , col-
lection privée, tous les jours , sauf
lu. 14-17 h. Jusqu 'au 26.8.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothè que des jeunes. M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police. 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve 0
. 31 20 19, ma, me, je

0 31 1149, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital , lu après-

midi, 0 34 11 44.
La Main-Tendue : cf i  143.
AVIVO: cf i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, 0

038/24 76 80.

Office social: Marais 36. fi 3! 62 22.
SOS alcoolisme: / 038, 25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. f i
28 7988.

SOS futures mères: Montaanes neuchâte-
loises. .'039 31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. '31 18 52.

Garderie. Marie-Annc-Calanic 5 f i
3185 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: f i
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I. je
14-17 h.

Contrôle des champ ignons: sa-di-lu. 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71. entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h , Casino.
Ensuite 0 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Henri

Matthey-Jonais, peintures. Ouv.
tous les jours, 14 h 30-17 h 30, sauf
lu et ma. Jusqu'au 29.7.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Plateau libre: 22 h . Howling sleepers.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
15-18 h; je soir fermé; sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod , sculpteur métallier. du
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. Du
30.6 jusq u'au 16.9. Vern. sa 30.6 à
17 h.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi . 10-12 h , 14-17 h. je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacques Io-
set, photos. Jusqu 'au 9.9.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Château de Neuchâtel: expo Aeberli ,
Claudevard , Jeanne-Odette, Cri-
velli , Dubach , Evrard . Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu 'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h. 11 h, 12 h , 14 h. 15 h. 16 h: sa 10
h . I l  h, 14h, 15h, 16h; di 14h, 15
h, 16 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Marcelle
Schinz, huiles-gouaches et pastels;
tous les jours sauf lu 14-18 h 30.
Jusqu 'au 3.7.

Galerie du Faubourg : expo Segal, gra-
vures; ma-ve 14 h 30-18 h 30; sa-di
15-18 h. Jusq u'au 15.7.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo di-
vers artistes (Baeriswyl, Bellenot ,
des Gâchons... etc), peintures; me-
di 14-18 h. Du 29.6 jusqu 'au 26.8.
Vern ve à 18 h.

Galerie des Halles: expo G. Fagard, pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
14-17 h. Jusqu'au 28.7.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251l55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46. lu 18-22 h,

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-

" mation , 0 038/25 46 56, le matin.
Pharmacie d'office: Kreis. rue du Seyon,

jusqu 'à 21 h. Ensuite 025 10 17.
Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo S.

Yoschikawa. peintures , gouaches;
me-sa 14 h 30-18 h 30, di I4H 30-17
h. Jusqu 'au 1.7.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question». Jusqu 'à fin octo-

• bre: ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus, Château: expo de la collec-
tion privée de Norbert Ziôrjen
(Beck , Lermite. Holzer... etc); ouv.
lu-me 14-17 h. Jusqu'au 30.6.
Expo: la cuisine régionale dans le
temps; ouv. di 14-18 h. Jusqu 'au
30.9.

Hauterive, Galerie 2016: expo Bernard
Blanc, .peintures , et Stanislav No-
vak , sculptures; ouv. me-di 15-19
h, je 20-22 h. Jusqu'au 1.7.

Marin, musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h. 13 h 30-18 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. 0111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h.
053 15 31.

Aide et soins à domicile: 0 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.

SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane. bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ '



Ce soir, 20 h 15
Salle de musique

La 9e
de Beethoven
Livre d'orchestre

de J.-Ph. Bauermeister
Location: 0 039/23 94 44

28-026210

Nous engageons

aides
monteurs

électriciens
au plus vite

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04

91-584

A rm CLINIQUE
LU de là TOUR
Mary-Anne et Nicolas

FORRER - FORSTER
sont fous de joie en annonçant

la naissance de leur fils

TRISTAN
le 23 juin 1990

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

28-012240

Le doute
profite à
l'accusée

Libération
devant le Tribunal

correctionnel
Pendant cinq ans, une employée
de bureau aurait puisé dans la
caisse de son entreprise de quoi
arrondir ses fins de mois. La jus-
tice l'accusait d'avoir détourné
ainsi près de 30.000 francs. Le
Tribunal correctionnel n'a pu
faire sienne l'intime conviction du
procureur qui réclamait huit mois
d'emprisonnement: il a libéré la
prévenue au bénéfice du doute.
C'était hier la troisième au-
dience dans une affaire qui ap-
paraît pour le moins embrouil-
lée. Engagée en premier lieu
comme téléphoniste, sans réelles
notions de comptabilité, une
femme d'une quarantaine d'an-
nées y était accusée d'avoir em-
poché des versements au comp-
tant , au lieu de les déposer dans
une petite caisse jamais contrô-
lée à laquelle, a-t-on dit à l'au-
dience, elle avait seule accès,
hormis son patron.

«Je ne peux expliquer ni le
comment ni le pourquoi de ces
erreurs, mais je n'ai jamais, ja-
mais, jam ais pris un franc», a-t-
elle clamé. Une explication qui
n'a pas satisfait le tribunal , tout
de même frappé par l'impor-
tance des montants cumulés
évapores.

«Au fil des audiences, ma
conviction s'est renforcée que la
prévenue s'est rendue coupable
d'infractions», a commencé le
procureur général. Du faisceau
d'indices dégagés hier, il conclut
qu 'il y a eu malversations.

Mais il admet qu'il ne peut
prouver l'abus de confiance et
l'enrichissement illégitime. M.
Béguin a cependant retenu le
préjudice porté à l'entreprise:
l'employée était tenue de tenir
cette caisse beaucoup plus sé-
rieusement. Il requiert 8 mois
d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis, pour gestion dé-
loyale.

Pour la partie plaignante,
l'embrouille est le fait de la pré-
venue. Une telle succession d'er-
reurs n'est pas possible, c'est elle
qui les a provoquées. Il plaide en
premier lieu l'abus de confiance.

Le défenseur de la prévenue a
d'abord rappelé un grand prin-
cipe de la justice: il appartient à
l'accusation de prouver la culpa-
bilité et non à la prévenue de
prouver son innocence. En l'oc-
currence, aucune preuve n'a été
apportée. L'avocat n'admet ni
l'abus de confiance, ni la gestion
déloyale, pas plus que le faux
dans les titres. Tout au plus re-
connaît-il qu'on puisse repro-
cher à sa cliente une certaine né-
gligence, due au stress de ses
multiples fonctions. Le défen-
seur conclut à la libération pure
et simple.

Dans son jugement, la cour a
déclaré d'emblée qu'un grand
doute plane sur cette affaire.
Perplexe, elle n'a pu se forger
une conviction de culpabilité et
a libéré la prévenue au bénéfice
du doute en mettant les frais à la
charge de l'Etat. R.JSJ,
• Le tribunal était composé de
Mme Valentine Schaff ter, prés i -
dente, Mme Claudine Staehli et
M. Jean-Pierre Boegli, jurés,
ainsi que de Mlle Pascale Tièche
dans les f onctions de greff ière.
Le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Bégin, pro-
cureur général.

Le fruit de la persévérance
Les aides en gériatrie reçoivent leur certificat

«N ous avez choisi la plus merveil-
leuse des professions, car elle tou-
che l'être humain et non la matiè-
re»: c'est ainsi que le président de
la commission de formation des
aides en gériatrie, M. Eric Chof-
fat , s'est exprimé hier devant la
neuvième volée lors de la remise
des certificats au collège des Arts
et métiers.

«C'est une profession difficile ,
stressante, astreignante et exi-
geante. Aux qualités innées de
douceur, de tendresse et
d'amour, vous avez ajouté des
qualités professionnelles»: M.
Choffat a tenu à remercier les
quatorze nouveaux aides en gé-
riatrie d'avoir suivi cette forma-
tion.

SE RECYCLER
À TOUT ÂGE

Provenant de cinq homes du
canton. Les Charmettes, Clos-
Brochet, La Résidence, La Som-
baille et le Martagon ainsi que
de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux , ils ont entre 22 et 51
ans. «Ces cours suivis prouvent
que même si on a 50 ans et plus,
on peut encore se recycler et se

Photo de famille après une année d'efforts soutenus. (Impar-Gerber)

former», a souligné M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal. Suisses, Français, Portu-

gais, Italien et Mauricien , ils ont
choisi «une profession qui n'est
pas comme les autres, qui impli-

que beaucoup d'engagement
personnel , des horaires irrégu-
liers, pour un salaire qui n'est

pas mirobolant» , a ajouté le
conseiller communal.

S'il faut une constitution ro-
buste pour ce métier , «il faut
aussi une tête , pour trouver le
mot à dire , pour amener un sou-
rire sur un visage» où se lit la
douleur , a relevé le premier se-
crétaire du Département de l'in-
térieur , M. Robert Coste, qui a
apporté les félicitations du
Conseil d'Etat. De ses mains et
de celles de M. Marcel Cotting,
directeur de la formation , les
quatorze nouveaux aides en gé-
riatrie ont reçu leur certificat ,
«fruit de votre persévérance», et
une médaille , témoin de l'effort
permanent pour parfaire leur
formation. Lauréats , parents et
amis se sont ensuite retrouvés
autour du vin d'honneur offert
par la commune, (ce)

LES LAURÉATS
Rachel Biéri , Judith de Plante ,
Maria Dionisio, Christian Eme-
ry, Valérie Haeberli, Madalena
Lima , Denyse Maurer , Nadia
Millot , Armelle Maugain, Syl-
viane Prillard , Josée Robert ,
Chantai Ryser, Jean-François
Tranquille et Christiane Trôh-
ler.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Léchot, Francis David et Per-
roulaz, Sylvie Line. - Donzallaz,
Jean Claude André et Friedli,
Anne Laure. - Stauffer, Pierre
Yves et Grôticke, Helga Chris-
ta. - Kurumus, Dogan et Ghi-
lardi, Ottavia Maria. - Krasnic,
Azem et Maradan , Nathalie
Monique.

Par les chemins
de la musique
Audition de clôture
au Collège musical

Une cérémonie de clôture, c est,
tant du côté des élèves que des
professeurs, le couronnement
d'une année de patients efforts,
de recommencements, de con-
fiance réciproque. L'audition de
fin d'exercice du Collège musical,
joyeuse, haute en couleurs musi-
cales, s'est déroulée hier soir à
l'Aula du Collège des Forges.

M. Biaise Perrenoud, président
du Collège musical, a rappelé
f importance de la musique dans
la formation de l'individu. Et
l'école, cn général, a tant de
nouvelles tâches à accomplir au-
jourd'hui, qu'elle accorde à cette
discipline une place trop petite
encore, même si au cours de ces
dernières années, elle a privilégié
son enseignement, au niveau de
l'Ecole primaire, plus spéciale-
ment.

D'où la présence appréciée du
Collège musical, institution ty-
piquement chaux-de-fonnière.
Le président adressa des remer-
ciements à la directrice, Mme
Cécile Pantillon, aux profes-
seurs. Aux parents qui ont à
cœur que leurs enfants, jour
après jour, étudient leurs leçons,
il dit sa gratitude. Et s'adressant
aux élèves: «Prenez patience,
avancez avec courage dans les

chemins de la musique. Merci à
ceux qui ont fait des efforts,
vous avez bien mérité des va-
cances, mais, rendez-vous en
août, afin d'aller plus loin!

Classes de flûte douce
d'abord, les mélodies grecques,
en costumes, par cœur, sont ra-
vissantes. La nombreuse assem-
blée, composée de parents,
frères et sœurs, apprécia la sensi-
bilité du flûtiste Cyrille Moine,
la sûreté d'Yvan Robert à la
trompette. Tiziana Longobardi,
le trac qui vous brouille le cœur,
a interprété l'impromptu op.90
de Schubert, Daniel Pintaudi ,
maître de ses moyens, la Fantai-
sie-impromptu de Chopin. Les
exécutions de six classes de sol-
fège rassemblées ont précédé la
distribution des certificats de
solfège élémentaire à 70 jeunes
élèves.

Au cours de l'exercice, après
avoir suivi des cours d'histoire
de la musique, quatre élèves des
classes de piano se sont présen-
tés aux épreuves d'examens du
premier et deuxième certificats ,
non professionnels, décernés
par le Collège musical. 11 s'agit
de Sandrine Glauser, Daniel
Pintaudi , Tiziana Longobardi et
Christiane Jeanneret. D. de C.

«The Towne singers»
en concert

Une chorale mixte, comme il en
existe dans nos régions. Trente
exécutants, tous âges confondus,
ils se retrouvent une fois par se-
maine et préparent des concerts.
«The Towne singers» ont captivé
l'auditoire, hier soir à la Salle de
musique.
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Offic e du tourisme \M I I  É3k
La Chaux-de-Fonds V I I I  V?

Afin de marquer le 20e anniver-
saire de l'ensemble, ils ont entre-
pris une tournée en Europe. Ex-
cellente initiative. Ils ont adoré
nos pays, disent-ils en anglais et
sans faire le détail, admiré la

propreté des villes. Pourtant , ar-
rivés à la fin du voyage, ils se ré-
jouissent de retrouver leurs
amis, leurs familles.

Nous avons apprécié vos
prestations, les quali tés des mu-
siciens, piano, batterie, guitare,
clarinette, préféré la partie «mu-
sicals», jazz. Là, nous avons pris
notre pied. «Alexander's ragti-
me», «Chattanooga Choo
Choo», du délire, alors que la
clarinette dispensait un swing
bon teint. Bon retour! (Imp)

• Prochain concert Estiville
vendredi 29 juin, 17 h 30. Le
«North American music ensem-
ble» se produira au Bois du Pe-
tit-Château (repli à l'Ancien
stand en cas de pluie)

La joyeuse équipe!Après Pempirisme
Assemblée du Groupe Sida Neuchâtel

Deux ans après sa création, le
Groupe Sida Neuchâtel dresse le
bilan de sa période de structura-
tion, à l'occasion de son assem-
blée annuelle. Avec l'engagement
d'un coordinateur social, en mai
dernier, il entend aller au-delà de
l'empirisme des débuts.
Pour le Groupe Sida Neuchâtel
(GSN), depuis l'ouverture de
son antenne de Peseux, 1989 est
la première année d'activité
pleine. Son premier service mis
en place, la permanence télépho-
nique a reçu une centaine d'ap-
pels en douze mois. Le groupe
«accompagnement et soutien» a
essentiellement défini les be-
soins, en axant notamment le
travail futur sur le secret profes-
sionnel, la disponibilité et le dé-
veloppement de la capacité
d'intervention du GSN.

CIBLER LES ACTIONS
Par ailleurs un service de docu-
mentation a été mis en place,

tandis que le groupe informa-
tion , tout en répondant déjà aux
demandes, a tenté de cibler les
actions les plus efficaces à me-
ner.

Enfin , une permanence télé-
phonique et un accueil spécifi-
que ont été organisés par l'asso-
ciation homosexuelle neuchâte-
loise baptisée «Homologay»,
toujours dans le cadre du GSN.

1990 marque la mise en route
réelle du Groupe. Depuis mai,
un coordinateur social, M. Alex
Prada, a été engagé à mi-temps.
Il travaillera probablement à
75% jusqu'à la fin de l'année.
D'ores et déjà , le GSN souhaite
qu'un poste complet puisse être
inscrit au budget 1991.

TEST SIDA
Depuis mai également, une di-
zaine de personnes sont venues
faire le test-Sida à la perma-
nence (elles se sont toutes révé-
lées négatives). Des projets de

formation sont en cours, par
exemple auprès des enseignants-
éducateurs et des médecins. Des
séances d'informations spécifi-
ques seront par ailleurs organi-
sées pour les réfugiés aux Cer-
nets, à l'Hôpital des Cadolles et
sans doute auprès des saison-
niers l'année prochaine.

RENCONTRES
Des rencontres entre séroposi-
tifs ont lieu une fois par mois à
Peseux. A noter que des locaux
sont à disposition également à
La Chaux-de-Fonds pour des
entretiens.

Enfin , le fonds de solidarité
Sida, qui atteint 10.000 fr envi-
ron , est déjà intervenu pour ve-
nir en aide à une famille (partici-
pation à l'achat de médicaments
non-couverts), (rn)
• GSN, Verger 6, Peseux, tél.
038 31 13 13 (p ermanence de 17
h à 19 h du lundi au vendredi, de
10 h à 12 h le samedi).
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NAISSANCESChaplin, Laurel et Hardy
à la rue de l'Industrie

Renvoyée pour cause de mau-
vais temps le 9 juin dernier, la
fête «Cinema-giardino» sur la
place Industrie 19-21 devrait dé-
ployer ses fastes samedi 30 juin.
Rappelons que l'Association de
quartier de la Place du Bois se
mobilise pour créer une place
conviviale sur l'emplacement
des immeubles démolis (Voir
Impar du 25 mai).

Elle attend toujours le deu-
xième projet des Travaux Pu-
blics qui n'avaient pas l'âme bu-
colique en proposant un garage
semi-enterré. Les habitants du
quartier voient plutôt l'avenir en
vert et ils organisent une fête
pour déjà y mettre du rose.

La musique sera assurée dès

20 h avec un groupe Sans-Nom
du quartier; on pourra se sus-
tenter et boire. A 22 h, clou de la
soirée, le cinéma muet investira
la façade.

A Chaplin, Laurel et Hardy et
Buster Keaton, les organisa-
teurs ont confié le devoir d'amu-
ser et dans une pétition qui cir-
culera à l'intention des autori-
tés, ils mettront leurs espoirs te-
naces d'une place sans voitures
et pleine de vie. Lucien Rosselet
sera au piano d'accompagne-
ment. Les enfants ont préparé
des décorations, (ib)
• Rue de l 'Industrie 19-21, la
f ête dès 20 h et projection de
plein air dès 22 h. Apporter son
siège!

Cinéma si, giardino à venir

A I
.rm CLINIQUE
UlU de là TOUR

Coucou me voilà!
Je suis né le 28 juin 1990

à 7 h 30,
mes parents m'ont appelé

DANIEL
Dominique - Jacques

KOHLER
Croix-Fédérale 48

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012240



Cinq jours hors du temps
La semaine d'étude d'une classe de l'EPPS (3)

Cinq jours sans montre, sans so-
leil , sans les bruits de la ville.
C'est une aventure vécue par une
classe de l'Ecole de préparation
aux formations paramédicales et
sociales (EPPS) de La Chaux-
de-Fonds, dans les locaux de la
Protection civile, rue Numa-

Droz. «L'Impartial» a déjà
consacré deux pages à cette se-
maine d'étude (voir nos éditions
des 27 et 28 juin ). Aujourd'hui,
troisième et dernier volet de cette
expérience, une page complète-
ment écrite par les élèves et parti-
cipants.

Impressions écrites en abri
Jeudi, 19 h 12
Lorsque la grosse porte de bé-
ton qui nous séparait de la vie
extérieure se referma, je me sen-
tis tout à coup prise d'un mé-
lange d'excitation , de joie et de
crainte. Après de longs mois de
préparation, j'avais du mal à
croire que le jour «J» avait com-
mencé.

J'avais, comme première im-
pression, celle d'entrer dans un
monde imaginaire où au pre-
mier coup d'œil les gros tuyaux
et le long couloir blanc me pa-
raissaient froids. Mais comme
j 'étais en compagnie d'une super
bonne équipe, je me sentis tout
de suite rassurée.

Ma première envie fut de visi-
ter «ma maison provisoire».
Elle me parut très grande, voire
même trop grande. Chacun fit
de même puis installa ses petites
affaires dans le dortoir. Là, on
retrouvait quelques objets per-
sonnels qui ont de l'importance
comme le coussin et le duvet.

A ce moment personne
n'avait envie d'aller se coucher
car on voulait déjà mettre en
route des activités. La fabrica-
tion de cadrans solaires, de ca-
dres, la séance de photos m'atti-
raient déjà.
Rouleaux d'printemps, tresses
beurrées, culinairement on était
gâté
Spaghettis au «p'tit-déjeuner»,
nos estomacs devinrent blindés
Et à force d'activité, plusieurs se
mirent à picorer
Je ne s'rais pas très étonné, si
certains quelques livres ont ga-
gné.

J'ai remarqué que lorsque
j 'étais prise dans une activité, le
temps n'avait plus aucune va-
leur puisqu'il n'était plus comp-
té. Même lors de la venue des
personnes externes, l'envie de
savoir l'heure exacte ne me ve-
nait pas à l'idée. D'ailleurs, j'au-
rais été vraiment déçue si par ac-
cident j 'avais su l'heure exacte.

Je tiens à dire à tous que du-
rant cette semaine toutes les per-
sonnes participant à ce camp
ont fait preuve d'une très grande
solidarité et d'une camaraderie
qui fait chaud au cœur.

J'ai aussi beaucoup admiré
l'intensité des motivations lors
des séances de photos.

Durant la semaine, à aucun
moment je n'ai ressenti de ten-
sions entre nous. Tout, en
somme, s'est déroulé comme sur
des roulettes.

En ce moment, je sens la fin
du camp approcher et je sais que
je ne suis pas la seule à regretter
que le temps ait passé si vi-
te!

Karine
Jeudi 19 h 13
Lorsque la porte qui communi-
que avec le monde extérieur s'est
refermée, j'ai ressenti pour un
court moment un saut au cœur
mais il m'a suffi d'être entourée
par de très bonnes copines pour
que j'aille bien.

Pendant cette semaine j 'ai
vraiment appris ce qu'est la soli-
darité, la collaboration , la
bonne ambiance d'une classe
dans laquelle je suis parfaite-
ment à l'aise. Avant de com-
mencer notre camp j 'avais une

Pour ceux qui s'intéressaient à la self-défense.

appréhension pour les coups de
cafard et je me suis rendu
compte que le cafard n'a pas fait
d'apparition chez moi, car on
n'a pas le temps de s'ennuyer , il
y a toujours quelqu 'un qui nous
interpelle et nous avons toujours
quelque chose à -faire soit le ca-
dran solaire, les photos, l'enca-
drement pour le portrait, ou,
chose importante , la cuisine!

Je dois dire que l'on mange
comme des rois, tous les menus
sont des chefs-d'œuvre et j 'ai de
la peine à m'arrêter au premier
service. On a également eu droit
à de la tresse faite par nos profs
d'éducation physique qui nous
ont montré leur talent culinaire.
Ce que j 'ai remarqué ces jours
c'est qu 'il n'y a pas de différence
entre nous, les élèves et les pro-
fesseurs, car dans cet abri on est
tous dans «le même panier» et
on est pas sur le plan adultes-
adolescents, mais adulte. Adulte
et cela nous prouve que l'on est
assez mûrs.

L'effet «sans montre» est une
chose extraordinaire. J'ai telle-

ment l'impression d'être décalée
chaque jour de quelques heures
que cela me donne le sentiment
de déjeuner vers 14 h, de dîner
vers 19 h et de souper vers 1 h du
matin suivant.

Ici , le stress n'existe pas. On
va au lit lorsqu 'on a sommeil ,
on mange lorsque la faim se fait
sentir et cela est dû à nos envies
et non pas à une montre qui
nous «dit» de faire telle ou telle
chose à telle et telle heure.

Lorsque j'entreprends mes ac-
tivités , je ne m'en lasse pas, j'ai
toujours envie de continuer sur-
tout lorsque je me faisais aider
par mes «cops» qui m'expli-
quent comment il faut faire, j'ai
l'impression de travailler, tra-
vailler et peu dormir.

Bref le conseil antistress... ne
plus avoir de notion de temps.
Je crois que si je pouvais refaire
cette expérience plusieurs fois
par année, je serais toujours
là.

Sabrina

L'avis de la psychologue de service...
Un voyage hors du temps, une
aventure hors du commun, voilà
ce à quoi M. Auroi et sa classe se
préparaient.

Lorsque celui-ci, à la re-
cherche d'un psychologue dési-
reux de collaborer à leur entre-
prise, me soumit leur projet,
d'emblée il éveilla mon intérêt.
Mettant en balance les risques in-
hérents à toute aventure et l'éva-
sion d'enrichissement humain que
celle-ci représentait pour tous les
participants, j'étais très tentée
d'y apporter le soutien psycholo-
gique qu'on me demandait.

Une première rencontre avec
les étudiants emporta mon adhé-
sion définitive. Je ne pouvais en
effet imaginer apporter une aide
quelconque sans établir une rela-
tion de confiance avec les partici-
pants, sans être moi-même dans
l'expérience de bout en bout.
Pour les questions qu 'ils se et me
posaient, par l'esprit dans lequel
ils se préparaient, par l'enthou-
siasme qu'ils démontraient, ceux-
ci suscitèrent ma sympathie. J'eu

le sentiment que, comme on dit, le
courant passait.

Ce n'est malgré tout pas sans
appréhension que j'entrai dans
l'abri. Comment allions-nous ex-
périmenter l'absence de repères
temporels ? Comment allions-
nous supporter le confinement et
la cohabitation ? Les tentations
susceptibles de surgir seraient-
elles gérables? Resterai-je moi
même capable d'assumer mon rô-
le?

Autant de questions auxquelles
je ne pouvais apporter de réponse
définitive avant d'avoir tenté
l'aventure.

Au terme de celle-ci, c'est avec
un certain amusement que j'évo-
que mes appréhensions de départ.
Non pas qu'elles fussent dénuées
de fondement, mais toute la se-
maine que nous avons passée s'est
bien déroulée.

C'est comme une source de dé-
tente, une diminution du stress lié
au respect des horaires, un senti-
ment très agréable de vivre à son
propre rythme, que nous avons

vécu l'absence de repères tempo-
rels, ef non comme une source
d'angoisse.

Occupés par les diverses
tâches et activités, nous avons
très vite oublié le confinement. U
nous est même venu l'envie de le
prolonger.

Quant aux relations interindi-
viduelles, les tensions préexis-

tantes se sont atténuées plutôt
que renforcées; c'est un véritable
esprit de communauté et de co-
opération qui a régné pendant
toute la semaine.

Tous les participants s'effor-
cent à le dire, ils ont vécu une ex-
périence extraordinaire. Je ne
peux qu'abonder dans ce sens.

M. Rossel

...et du maître des portraits
Le but de cette semaine était de
faire prendre conscience à cha-
que participant qu 'il pouvait
être tour à tour modèle et pho-
tographe sans trop s'embarras-
ser de techniques compliquées et
décourageantes.

Une fois le cours démarré,
toutes les espérances furent dé-
passées; une énorme motivation
anima tous les élèves.

Plus de 1000 négatifs, un
nombre impressionnant de bons

et grands tirages, un portrait en-
cadré par personne, une photo
de classe pour chacun et un re-
portage représentent le travail
de cette semaine. Une exposi-
tion fut préparée et présentée
aux visiteurs du dernier soir.

Une solidarité à toute épreuve
permit un travail d'ensemble
parfait. Le photographe qui a
dormi 25 h en 5 nuits , sans stress
et sans fatigue recommencerait
volontiers l'expérience.

C. Schoeni

Nous remercions
Les élèves de la Classe 2 P tien-
nent à témoigner leur gratitude
à tous ceux qui , par leur dispo-
nibilité ou leur soutien matériel
ont grandement facilité la réali-
sation de notre semaine d'étude.

Ils remercient ainsi:
- La société coopérative Mi-

gros qui nous a fourni gratuite-
ment la totalité de la nourriture
utilisée. Ils ont apprécié l'amabi-
lité du gérant , M. Perritaz et du
personnel du marché Migros de
La Chaux-de-Fonds.

- M. Gil Baillod , rédacteur en
chef de L'Impartial, pour son
aide matérielle importante.

- La Ville de La Chaux-de-
Fonds qui a logé, gratuitement ,
dans notre abri. Toutes les rela-
tions avec le service de la Protec-
tion civile ont été facilitées grâce
à la disponibilité de M. Prétôt.

- La maison Agfa qui a offert
une grande partie du matériel
photo (film , papier).

- L'Association neuchâteloise
pour la protection civile et en
particulier sa trésorière, Mme
Matile, qui a apporté un soutien
matériel.

- M. Monnard , directeur de
l'école secondaire des Ponts-de-
Martel qui a autorisé le prêt des
agrandisseurs et du matériel de
développement. Des remercie-

ments également à M. F. Tan-
ner qui a rendu possible l'accès à
ce matériel.

- Les PTT qui ont mis un «té-
léfax » à disposition.

- M. E. Baumann (Imprime-
rie de l'Ouest, Peseux), qui nous
a donné le carton et le papier né-
cessaires aux encadrements.

- Mme C. Ferracani, direc-
trice de l'école, qui non seule-
ment a autorisé une expérience
qui engageait sa responsabilité,
mais a encore apporté son sou-
tien constant.

- M. J.-E. Dubois, professeur
à l'école, qui a élaboré le subtil
programme informatique qui
donnait une «heure abri » codée.

- Les maîtres d'activités créa-
trices de l'école, Mmes R. Lag-
ger, A. Porchet et M. Gindrat
qui ont mis leurs compétences et
leur matériel à disposition pour
la création du cadran solaire.

- Mlle L. Christen, secrétaire
de l'école, qui assurait constam-
ment la relation entre l'abri et
les externes.

- Tous les collègues et amis
qui, par leurs remarques, leurs
suggestions, leur aide ont empê-
ché le doute ou l'excès de
confiance de ruiner notre pro-
jet.

La classe 2 P

En guise de conclusion
Pendant la longue préparation
de notre semaine d'étude, j'ai
parlé de notre projet à de nom-
breuses personnes. J'ai été sur-
pris de constater que leurs réac-
tions étaient généralement tran-
chées. En simplifiant , je dirais
qu'elles trouvaient notre se-
maine soit «géniale» soit «débi-
le».

En essayant de comprendre
les personnes qui contestaient
notre projet , j'ai eu l'impression
que des craintes diverses leur ca-
chaient complètement l'intérêt
d'une expérience de vie commu-
nautaire hors temps. En particu-
lier, il m'a paru qu'au-delà des
arguments plus ou moins ra-
tionnels (risques de tensions, ris-

ques de troubles psychiques), il
y avait une peur viscérale, pas
toujours exprimée, des abris de
protection civile. Ces derniers
portaient l'image la plus sombre
de notre avenir: la hantise de la
guerre nucléaire et des incroya-
bles conflits sociaux que subi-
raient les rescapés entassés dans
des abris.

Le fait que, à l'opposé des
«naufragés nucléaires», nous ne
soyons que 23 dans un abri de
200 places, que nous ayons des
travaux intéressants, une nour-
riture excellente et abondante,
ne suffisait pas, apparemment à
effacer le spectre de l'abri-prison
dans l'esprit de nos détracteurs .

Et maintenant que nous
avons vécu notre semaine hors
temps que peut-on ajouter?

D'abord que les prévisions
pessimistes ne se sont, bien heu-
reusement, pas réalisées. Il n'y a
pas eu de tensions, pas d'agressi-
vité, pas de désir de quitter l'abri
prématurément.

Ensuite, il faut relever que
tous les participants ont énor-
mément apprécié l'absence des
contraintes produites habituel-
lement par les horaires. La pos-
sibilité de suivre son rythme per-
sonnel a conduit à une am-
biance très détendue qui n'ex-
cluait pas, au contraire,
l'assiduité au travail. Cette liber-
té impliquait de prendre indivi-

duellement , des initiatives et
surtout de s'adapter aux
rythmes des autres. Nos élèves
ont montré toutes ces qualités
avec, en plus, une remarquable
solidarité.

Pour conclure, je dirais que
notre expérience ne prouve pas
que la vie est possible dans des
abris. Elle ne démontre pas que
ces derniers pourraient nous
sauver. Par contre, elle met, une
fois de plus en évidence les res-
sources potentielles considéra-
bles de notre jeunesse, son en-
thousiasme, sa grande capacité
d'adaptation. C'est là que réside
l'avenir de l'humanité.

C. Auroi

Abrisong (P.Erard / G. AUright)

Un dimanche soir bien étoile, on
est rentré dans notre abri
On ne savait ce qui nous atten-
dait , on était un peu en souci
Le temps venait de nous quitter ,
nos montres dans le sac on a
fourré
La lourde porte était bien fer-
mée, l'installation pouvait com-
mencer
La lourde porte était bien fer-
mée, dans le sommeil on a som-
bré
Un temps plus tard mal estimé,
les premiers se sont réveillés
Après le petit déjeuner, les cours
ont pu commencer.
Plein d'enthousiasme et d'en-
train personne ne voulait arrêter
Et seul quand la faim tenaillait ,
on s'est mis à faire à manger
La lourde porte était bien fer-
mée, mais tout le monde l'avait
oubliée
La lourde porte était bien fer-
mée, mais c'est dans le travail
qu'on était plongé.
C'est complètement déphasés,
que les externes vinrent nous vi-
siter
On les avait presque oubliés, tel-
lement on était absorbé
Quand ils virent pas vraiment
étonnés, que tout le monde
s'amusait
C'est de manière spontanée,
qu 'à nous ils se sont intégrés
La lourde porte était bien fer-
mée, mais tout le monde s'était
regroupé
La lourde porte était bien fer-
mée, elle n'a pas réussi à nous
séparer.
Rouleaux d'printemps, tresses
beurrées, culinairement on était
gâté
Spaghettis au «p'tit-déj euner»,
nos estomacs devinrent blindés
Et à force d'activité, plusieurs se
mirent à picorer
Je ne s'rais pas très étonné, si
certains quelques livres ont ga-
gnés.

La lourde porte était bien fer-
mée, mais les vivres ne cessaient
d'affluer
Cette sacrée porte pourrait bien
bloquer, ceux qui leur régime
n'ont pas surveillé.
L'expo d'photos bien encadrées,
fut sans conteste un vrai succès
Merci à Janine et à Claude, pour
leur patience jamais économisée
Ce portrait très personnalisé,
dans notre cœur sera accroché
Car ce que la pellicule a fixé , est
bien plus qu'un bout de papier
La lourde porte était bien fer-
mée, mais les images resteront
gravées
Même le béton le mieux armé,
ne pourra nous les voler.

Anne aux émaux, Charles au ca-
dran solaire, eux aussi ont beau-
coup donné,
Sans oublier Martine notre
«Psy», qui une semaine tran-
quille a passé
C'était un peu notre parapluie
comme quand on part en ran-
donnée
Mais un parapluie dans un abri,
on se demande qui a eu l'idée
La lourde porte était bien fer-
mée, tous les problèmes dehors
sont restés
La lourde porte était bien fer-
mée, tous nos problèmes on a
oublié

Jamais on ne pourra remercier,
tous ceux qui pour nous ont œu-
vré
Votre serviteur pour terminer
aimerait vous rappeler
Que cette histoire n'a pas de mo-
rale, car elle ne saurait être ter-
minée
Ce n'est qu'une brique dans le
mur, qui va vous constituer
Cette fameuse porte une se-
maine fermée, cette brique a ci-
menté

Et quand elle se sera refermée, la
vie toujours si belle, va conti-
nuer.

L'avis du bard
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Journée «portes fermées »

Aujourd'hui , le 29 juin, toutes nos portes resteront verrouillées
et nos guichets fermés. Nous ne répondrons pas au téléphone et

nos ordinateurs ne seront pas branchés. Car aujourd 'hui , nous
fais ons relâche.

Pour ne rien vous cacher, nous fêtons notre centième anni-
versaire avec nos 1800 collaborateurs venus des quatre coins de la
Suisse. Nous comptons sur votre compréhension et, dès le lundi
2 juillet, nous serons de nouveau entière- V7S7
ment à votre service. Pour vous accueillir y
toutes portes ouvertes.
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Les avis urgents, naissances et mortuaires sont traités exceptionnellement
par la réception du journal, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
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• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de f g b3 i S
location 6 mois */ Droit d'achat . ««*«% „#

• Garantie du prix le plus bas {votre argent sera remboursé si vous trouvez Q 6 : : : /o
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas! C~' :~/ >s' ""•
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893,-lti"™-" 498.- 595.- Eùinrpresso
Lave-vaisselle Congélateur-armoire Machine à coudre Réservoir d'eau 1,61,

Lave-linge autom. Bosch SMS 2021 Electrolux TF 422 Electrolux 4600 buse pour eau et
Novamatic 12 couverts standard. Contenance 104 I, Machine à coudre à vapeur , petite et
Aquamatic 3 3 programmes, lampe-témoin pour bras libre, compacte, compacte
3 kg de linge sec, système Aqua-Stop, la température, offrant de multiples
12 programmes, H 85/L 60/P 60 cm équipement pratique, possibilités. • Eldom EX-16
facile a utiliser. Location 40,-/m.» H 85/L 55/P 60 cm 2 ans de garantie. Préparation du café
H 70/L 51/P40 cm Location 21 .-/m.# Droit d'échange dans un petit pot ou
Location 38.-/m.# • Vaissella . ri.,.... ,...,, dans 1 ou 2 tasses;

Novamatic GS 9.3 TMOBo" • Brother VX 511 buse vapeurmi£SXiï!m? 1395.- ' 379.- 278.-^  79.-
_^_^_^__^__^___^_^_ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
In iCT CU^rnmnnonnr I Marin, Marin-Centre 038 334848
rUoI tieCuOmenager La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 ,
FI IÇT rilkinPÇ / Rflin»; Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218615 1
rMO-r . • • Bienne, rue Centrale 36 032 228525 1
FUST LUminairBS Réparation rapide toutes marques 021 201010 S

1 ' Service de commande par téléphone 021 3123337 Q
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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 aED!Hl|JyWt 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
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Vous pouvez maintenant vous convaincre WBM
que la publicité n'exagère pas toujours:
Essayez simplement la ^

_

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, lf 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser , p 039/61 1214
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, 2" 039/51 1715
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, cp 039/41 41 71 91 662
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A la poursuite d'un même idéal
Le HC Les Brenets souffl e ses cinquante bougies

Ils sont environ 140 à avoir souf-
flé samedi dernier les cinquante
bougies du HC Les Brenets.
Cette rencontre, placée sous le
signe de l'amitié et des retrou-
vailles, a réuni les anciens et ac-
tuels membres du club, les socié-
tés du village et les autorités com-
munales. Elle a aussi permis de
faire une petite visite dans les
Moulins souterrains du Col-des-
Roches pour notamment tous
ceux qui ne les connaissaient pas
encore.
Qui parle d'anniversaire songe
immédiatement à une rétrospec-
tive des activités d'un , groupe-
ment. Le HC Les Brenets pour-
tant n'est pas riche en archives
et en procès-verbaux. Il a donc
fallu faire fonctionner les mé-
ninges des plus anciens pour
énumérer surtout des souvenirs,
à défaut d'éléments historiques
concrets. Lors d'une partie offi-
cielle, Pierre Griessen s'est plu à
rappeler quelques anecdotes
fort... pimentées.

Le premier fait marquant de
l'équi pe de hockey est un match
épique sur ce qui s'appelait le
tennis de Bel-Air. Notre obser-
vateur avait alors été impres-
sionné par un but marqué de-
puis son camp de défense par le

Photo de famille des anciens et actuels membres du HC Les Brenets. (Favre)

«Grand César». Il s'est souvenu
également d'un arrière, John
Edouard , qui jouait - et pas si
mal que ça - avec des patins ar-
tistiques! Par la suite, divers em-
placements ont été utilisés com-

me patinoire, entre autres le
Doubs.
«Et c'est là que nous allions ar-
roser la surface pour améliorer
la glace. Que de nuits passées à
tasser la neige avec les skis ou à

pied. Que de fatigue, mais que
de beaux moments même si... la
plupart du temps, lorsque la
glace était praticable, il surve-
nait un de ces redoux de derrière
les fagots», raconte Pierre

Griessen. La formation flambait
en première ligue, plusieurs fois
championne neuchâteloise et ju-
rassienne.

Les rivaux: Reuchenette ,
Corgémont , La Chaux-de-
Fonds et les irrascibles de Sonvi-
lier; ou encore des derbies
contre Le Locle sur la place du
Technicum devant un bon mil-
lier de spectateurs. Autant
d'aventures toujours passion-
nantes grâce à une ambiance
d'équipe extraordinaire . Et un
répertoire de chansons pas pi-
qué des vers: «Bien avant Pierre
Perret , nous avons chanté à la
gloire de notre anatomie», sou-
ligne encore l'ancien boss.

Que dire du calendrier des
matches! Sans patinoire artifi-
cielle, il n'était évidemment ja-
mais respecté. Par contre, dès
que le froid sévissait , tout le
monde voulait employer «sa»
glace et il n 'était pas rare de
jouer trois à quatre parties en
une semaine.

Isabelle Strahm, présidente
du Conseil général , s'est asso-
ciée à la fête pour saluer un
alerte quinquagénaire : «Si tous
les membres du Hockey-Club
n'avaient pas poursuivi chacun
à leur époque un même idéal, la
société n'existerait plus au-
jourd 'hui», (paf)

Neuf présidents en pleine forme
En cinquante ans d'existence,
le HC Les Brenets a vu défiler
à sa tête neuf présidents qui
aujourd'hui sont tous en
pleine forme. Quel bail et
quelle satisfaction d'avoir eu et
su inculquer aux plus jeunes le
virus d'un sport qui se prati-
quait alors dans des conditions
plus que précaires.¦ Voici les noms de tous ceux

qui y ont contribué à sa pro-
motion: André Simoni , Pierre
Griessen, François Eisenring,
Frédy Jacques, Michael Simo-
ni , Jean-Claude Wyss, Alain
Rémy, David Favre et jusqu 'à
paraît-il passé l'an 2000 Jean-
Marcel Arrigo. L'esprit
d'équipe, ce n'est pas ce qui
manque au HC Les Brenets!

(paf)

Etre jeune, croyant, et le dire
Série d'animations et soirée Josué bis

La «soirée Josue» organisée en
mars dernier par un groupe de
jeunes Loclois a fait un tel tabac
qu'on remet ça, le 30 juin. Parmi
bien d'autres animations en tous
genres: depuis la Course au
Flambeau, ce groupe ne fait que
croître et embellir.

La Course au Flambeau, de pas-
sage dans le district l'automne
dernier, avait canalisé un nom-
bre considérable de jeunes gens.
L'élan ne s'est pas rompu, puis-
que de cette mobilisation est issu
un groupe d'animation et de
rencontres, qui avait mis sur
pied une «soirée Josué» sous
forme de caf conc' le 17 mars
dernier au Locle.

Les organisateurs, qui avaient
même composé des chants origi-
naux pour la circonstance, ont
été débordés par le succès: 250
personnes à la Maison de pa-
roisse, on n'arrivait plus à servir.

Entre-temps, ce groupe conti-
nue de s'agrandir , réuni sous la
bannière de l'Alliance évangéli-
que du Locle. Les prochaines
animations en vue auront lieu en
parallèle avec les joutes spor-
tives et les Promos.

COMPLÉMENTAIRES
AUX PROMOS

Toutes les activités ci-après
commencent dès 20 h à la Mai-
son de paroisse. Dans le détail:
samedi 30 juin , deuxième soirée
Josué cafeonc' avec dix mor-
ceaux inédits. Mardi 3 juillet ,
projection du film «Captif».
Mercredi 4 juillet , concert avec
le groupe chaux-de-fonnier
«Jude 25». Jeudi 5 juillet , pro-
jection du film «Joni». Vendredi
et samedi 6 et 7 juillet , pendant
les Promos, coffee-bar , vidéo et
jeux , ainsi qu 'une projection du
film «Révolté».

Tout ça n'est pas mis sur pied
pour concurrencer les Promos,

mais plutôt pour être complé-
mentaire, explique Anne-Cathe-
rine Leuba. Lundi 9 juillet , pro-
jection du film «Des hommes
forts». Mardi 10 juillet , concert-
témoignage avec AJain Mi-
choud , qui jouera du sax et par-
lera de son expérience d'ancien
toxicomane. Mercredi 11 juillet ,
projection du film «Jésus.» Et
jeudi 12 juillet, causerie avec le
pasteur loclois Pierre Bezençon.

En plus, le groupe met sur
pied des animations en plein air,
mardi 3 et jeudi 5 juillet , soit en
face du Casino, soit en face de la
nouvelle poste, et du 7 au 12 juil-
let à la piscine. Au programme,
sketches, musique, chorégra-
phies sur le modèle «Les fabri-
cants de joie», etc.

Le groupe ne va pas s'arrêter
là , d'autant plus qu 'il va louer la
salle du Casino une fois par
mois. En principe pour y proje-
ter des films, (cld)

Jean-Paul Amez-Droz...
...domicilié au Locle qui vient
d'obtenir le second rang lors
de la demi-f inale des cham-
pionnats de France d 'ULM
(Ultra léger motorisé), en caté-
gorie bi-place, qui ont eu lieu
récemment à Besançon. An-
cien parapentiste, maintenant

adepte de l 'ULM, M. Amez-
Droz est aussi au bénéf ice
d'une licence de moniteur de
cette discipline interdite en
Suisse depuis 1984, dont l'as-
sociation regroupe néanmoins
120 membres qui vont voler
hors des f rontières helvétiques.

(jcp)

Ça va donner à La Grange
Un cocktail hot

avec Florence Chitacumbi
Arrivée ce soir à La Grange
d'une jeune artiste que les Lo-
clois connaissent déjà bien, no-
tamment pour l'avoir entendue
aux Promotions: Florence Chi-
tacumbi.

La chanteuse suisso-angolaise
fait vibrer depuis six ans les
oreilles du public suisse et inter-
national au son d'un coktail ori-
ginal de black beat music, funk
Elle a prêté sa voix à des musi-
ciens tels que Caroline Foxx ou
Barbara Paige (USA), Ana Bai-
na (Puerto Rico), Luther Pereau
et Prosper Saint-Aimé
(Bruxelles), Jean-Luc Parodi

(Paris) ou Torera Mpedzisi
(Londres)...

Alliant une «présence» explo-
sive à une voix chaude, sen-
suelle, envoûtante, Florence
Chitacumbi est accompagnée
par: basse, Gilbert Lacroix de
Paris; percusssions, René Dam-
bury, Guadeloupe; guitare, Pa-
trick Gros, Guadeloupe ; cla-
viers, Peter Wagner, Bâle;
basses, Mimmo Pisino, musicien
italo-suisse. Une soirée-soleil en
perspective. (Imp)

• Florence Chitacumbi ce soir
à 20 h 30 à La Grange.

Stop à la frontière
Affaires de H au Tribunal de police

A voir le menu des séances du
Tribunal de police au Locle, on
pourrait presque en déduire que
cette ville est pleine de babas-co-
ols planant dans les bleues fumées
interdites. Les affaires de stups
reviennent régulièrement Certes,
mais les 4/5 sont repérées à la
douane.
U.S. s'est fait coincer lors d'un
contrôle douanier avec un
gramme de H sur lui. «J'en
consomme de temps en temps
un peu et j 'estime que ce n'est
pas un crime» signalait-il au
président. Il n'avait pas trop ap-
précié de s'être fait fouiller. «On
a déjà assez d'emmerdes comme
ça!» Néanmoins, Jean-Louis
Duvanel s'est montré nettement
plus doux que la réquisition, en
s'arrêtant à 120 fr. d'amende et
60 fr. de frais.'

Scénario identique pour P.J.
qui s'est aussi fait pincer à la
douane et aussi avec un
gramme. Tarif: 150 fr.
d'amende, 70 fr. de frais.

Dans le cas de L.F., le décor
ne changeait pas, mais la quanti-
té si: 18 grammes. Jean-Louis

Duvanel a inflige au jeune hom-
me un sermon en bonne et due
forme. «Je suppose que vous es-
timez que ce n'est pas dange-
reux?» a-t-il demandé à un pré-
venu qui effectivement n'en
avait pas l'air convaincu.

Et le président d'expliquer
que les résidus de combustion
du haschich sont solubles dans
les graisses, pas dans l'eau com-
me le tabac. On les stockait
donc pendant des années, pro-
voquant ainsi une diminution
des défenses immunitaires, voire
des risques d'avoir des enfants
anormaux. L.F. arguait que «je
ne dérangeais absolument per-
sonne, c'est ma santé qui était en
jeu, pas celle des autres!»

Là-dessus, Jean-Louis Duva-
nel a ajouté un argument com-
plémentaire: «Cette marchan-
dise est frelatée, on y trouve faci-
lement un peu d'opium, vous
comprenez pourquoi!» Pour le
coup, le prévenu en est resté
bouche bée. Tarif: 450 fr.
d'amende et 70 fr. de frais, (cld)
• Composition du tribunal
président, Jean-Louis Duvanel
Greff ière , Simone Chapatte.

Soirée scolaire
aux Brenets

Les écoles des Brenets mar-
quent la fin de l'année sco-
laire en invitant la popula-
tion à venir applaudir les
élèves sur scène. Cette année,
corps enseignant et écoliers
ont adapté un roman,
«L'histoire sans fin» pour en
faire un spectacle fantastique
qui sera présenté samedi 30
juin à 20 h à la halle de gym-
nastique.

Relevons que ce spectale
sera encore joué pour des
classes du Locle, de Cortail-
lod et ailleurs, lundi à 10 h 30
et mardi à 14 h 30, l'intérêt
ayant été très grand dans le
canton pour cette produc-
tion originale.

Il en sera sans doute de
même pour le public de la ré-
gion, (dn)

CELA VA SE PASSER

Le Château des Monts ouvre toutes grandes ses portes au public
H y avait foule, samedi dernier
dans la soirée, au Château des
Monts, au Locle, non seulement
avec le traditionnel rassemble-
ment de l'Association des amis du
Musée d'horlogerie, mais aussi
avec la présence de très nom-
breux visiteurs qui avaient saisi
l'occasion de cette journée „
«portes ouvertes» pour admirer
les collections de montres et pen-
dules dont la Ville du Locle a le
privilège de s'enorgueillir.

Sans cesse plus riches, les salons
et vitrines témoignent, à tous les
étages, du prestigieux passé de
l'artisanat et de l'industrie qui
ont porté, loin à la ronde, le re-
nom de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

Pas de discours, sinon un très
bref message de bienvenue du
président de l'Association des
amis du Musée d'horlogerie,
Charles-André Breguet, suivi de
l'invitation à goûter les très
belles productions du Quatuor
Euterpia.

Excellents musiciens, ils for-
ment un remarquable ensemble
de cuivres, interprétant avec ai-
sance des œuvres non dénuées
de difficultés dues à Fischer, Til-

man, Gervaise, Prokoviev, Mel-
chior Franck et Gabrieli.

Le public, très attentif , qui se
serrait dans les salons du Châ-

•

teau des Monts, a vivement ap-
plaudi ces talentueux et sympa-
thiques musiciens, puis s'est
égaillé dans tous les étages de la

vieille demeure, pour se retrou-
ver enfin pour un vin d'honneur
généreusement offert par la Ville
du Locle. (sp)

Musique de qualité et prestigieuses collections font bon ménage. (sp)

Journée gratuite au Musée d'horlogerie

Publicité intensive,
publicité par annonces



novopfir
Le Locle

Daniel-Jeanrichard 23
fi 039/31 15 05

_, 1 1 , i

I FONDATION LES BILLODES-CENTRE PÉDAGOGIQUE
Monts 24-28 - Le Locle

1 Vendredi 29 juin 1990
1 . de 17 à 24 heures

Kermesse !
1 I

PROGRAMME ET HORAIRE
17H00 Ouverture de la kermesse

Ouverture des stands jeux, animation, nourriture et boissons, tombola
17H30 Présentation des ateliers
TBhOO Spectacle de Marco Cesâ
19H00 Concert-apéro de la Fanfare militaire du Locle
19h30 Eventuel départ d'une montgolfière
20HG0 «Eclats», spectacle de la troupe Patatra

T 21H30 Présentation des ateliers
22h00 Disco-bal

Fermeture des stands jeux
23H50 Fermeture des stands boissons et nourriture
24H00 Fin de la disco-bal

i Les spectacles, tes concerts et les jeux sont gratuits.i ' i
2 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

•¦
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Entrepôts 1 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes de terre
Farines panifiables

Huile et graisse do colza
Fruits en saison

Livraisons à domicile

Case postale 877
2301 La Chaux-de-Fonds

fi 039/26 40 66

GARAGE ^pDES Ĵ 
ROIS SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel

ai J Hli H

CONFECTION
D.-Jeanrichard 15-17- Le Locle
Fermé lundi matin et mercredi
après-midi
Grand choix de marchandises

\ H Helly Hansen

i i i -

Société de
Banque Suisse
Une Idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle
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Famille J.-P. Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds

,' 039/26 82 82
Spécialités:

jambon-rôstis , fondue chinoise,
filets du pendu

Salle pour banquets
de 20 à 350 personnes

Anciennement Batiboum

Monique Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

Tél. 039/31 38 15
Peintures - Papiers peints - Moquettes

dj ij ) é ( !hs  *e/wuêûu

Chocolatier - Confiseur
Tea-Room

Temple 17 - Le Locle
/ 039/31 20 21
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Faire preuve d'innovation dans le respect de la tradition

NOUVELLE IMPRIMERIE
COURVOISIER

ocra
I I I •>:m La Chaïuc-dc h'onds li • 153, Jardinière • M: (030) 252l-l l • Kux: (0311) 2li(i-l7li
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Chej^&ebe!

LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

• Son pavé de bœuf
• C'est indicible, inénarrable, les gens passent!
• Ses cuisses de grenouilles, une saveur,

point à la ligne.

Deux petites histoires pour rigoler:
Ma femme est tellement paresseuse qu'elle ne
fait pas son âge.
J'ai connu un teinturier qui est mort à la tâche.

28-14072

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons
pour vous

CHALETS
Situation idéale.
325000 fr.

Tél. 021 80952 50.
22-354176 '4x4

Le Locle, rue des Billodes

2% pièces
1 chambre à coucher , 1 séjour , 1 cui-

sine agencée, 1 salle d'eau
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 100.-

28-000371

AGENCE IMMOBILIERE
DES D R A I Z E S  S A
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

%Baa 038/31 9931 mot

I ^^CONSTRUCTIO N

'W f̂ EDMOND 
MA^ 

E SA.

A vendre sur plans au Lode

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 '/> PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

Prix: Fr. 580 000.- et 590 000.-

_ ME«M_ Contactez-nous pour tout
SNGCJ renseignement.O 28-000192

A vendre

magnifique
étang
76 ares.

7 - 6 km de
Rechésy ou

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

03-009016

France, 150 km fron-
tière, ancienne
ferme en pierre, sur
hauteur, toit neuf,
salle commune avec
grande cheminée. 2
chambres + 2 amé-
nageables, salle de
bains, W.-C, grange,
verger 2200 m- , FS
64 000.-, crédit 90%
possible.

Pour visiter: tél. 0033
50660301 ou 0033
84828293.

16-1666/4x4

CARABE OU RALLYE 5A
Distributeur OPEL, Le Locle

cherche tout de suite:

un apprenti mécanicien
en automobiles

Bonne formation parmi une équipe de mécaniciens qualifiés.
Ambiance de travail agréable. Se présenter sur rendez-vous au
bureau du garage , en téléphonant au 039/31 33 33

28-14001

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

• VALAIS différentes régions CHALET vide dès •
• Fr. 121 '000.- 3 o des 178'500.-, 5 p des 216'500.- •
• terrain compris DEMI-CHALET 3 p ces Fr. 128 500.- m
• Case postale 37. 3960 Sierre (°J2 l5 32 53 •
• 30-axL (0,7) 28 18 69 #

vmm râ"
m eaacxâa ©
• Tournedos aux morilles Ç~~S

• Filets de perche ^

• Scampis à l'indienne T
ou flambés ^3

Jl r |ŝ Y r~L
^>J2V % Menus sur commande
£OJk de Fr. 15. -à  65.- Li
GrŒV Impasse des Cent-Pas, Le Locle, 'fi 039/31 15 44

S» Ouvert le dimanche
BfflBBBgBi ÊBBKHinnHKîaBEBBBBiaBn

^
rôTYin Ecole technique

?tllttj \ kJvjO Avenue du Technicum 26
*Tài£9* électrotechnique 2400 Le Lode

La commission de l'école a l'honneur de vous inviter à la céré-
monie de fin d'année scolaire pour la remise des certificats de fin
d'apprentissage de:

- mécanicien électricien
- électronicien

et des diplômes de:
- technicien ET en électronique
- technicien ET en informatique technique

mardi 3 juillet 1990 à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle

Programme
1. Accueil musical par l' orchestre Jumpin'Seven.
2. Souhaits de bienvenue:

M. Gérard Tri ponez, directeur de l'ETLL.
3. Intermède musical.
4. Allocution de M. le conseiller d'Etat Jean Cavadini,

chef du DIP.
5. Intermède musical.
6. Remise des prix scolaires.
7. Remise des certificats et diplômes.

A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du Locle
sera servi à l'Hôtel de Ville.

La cérémonie est publique.
28-14003

I 
~

M/ / I \  1 Mme E- Reinhart
S ///M I D.-Jeanrichard 27

Le Locle- ,'039/31 83 83

5*uçS*
Autorisés du 2 au 21 juillet 1 990

28-14109

f \CABARET LE MENPHIS
Côte 17, Le Locle

Toujours ses attractions et sur

grand écran vidéo
tous les jours

venez suivre le mondiale
Au pub, de 1 7 à 24 heures.

TÉLÉMONDIALE

• Immobilier

% spectacles-loisirs• offres d'emploi



Dès aujourd'hui et jusqu'au 28 juillet

accrochage d'été
peintures, dessins, gravures, sculptures.

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
0 038/24 57 00 ,„ „„„„„28-000584

Négociations dans Pimpasse
FTMH et plan de licenciements à Caractères SA: échec
Restructuration de l'entreprise en
arrière-fond , 45 collaborateurs
de Caractères SA - 37 à Neuchâ-
tel ct 8 au Locle - ont reçu leur
lettre de licenciement courant
mai avec dédite au plus tôt le 30
septembre. Hier, la Fédération
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) et
deux représentants de l'entre-
prise tenaient séance de concilia-
tion au Département d'économie
publi que en présence de Pierre
Dubois. Motif: le plan social jugé
inexistant par le syndicat. Peine
perdue, la tentative de concilia-
tion a échoué.
Eric Thévenaz . secrétaire syndi-
cal de la FTMH Neuchâtel. ne
cache pas sa déception: «Carac-
tères SA refuse toute discussion
de son plan social, aucune négo-
ciation n'a pu être entamée» .
Pomme de discorde? L'inexis-
tence d'indemnités de licencie-
ment dans ce plan qui ne prévoit
que des délais de résiliation éten-

dus , variant de 4 à 8 mois selon
les cas et en fonction des années
de service dans l'entreprise.

FONDS SOCIAL
«Inadmissible» , fulmine E. Thé-
venaz. «c'est un p lan «à l'écono-
mie», ce d'autant plus qu 'il
existe un fonds social évalué à
plus de dix millions de francs!» .
Le Fonds des œuvres sociales de
Caractères SA, établi lorsque
l'entreprise était dirigée par le
père de l'actuel président du
Conseil d'administration Jean
Bauer , un président actuelle-
ment minoritaire au sein du
conseil depuis l' entrée d'EMES-
CO dans l'entreprise , est en fait
composé essentiellement d'im-
meubles. 144 logements avec
peu ou pas d'hypothè ques pour
une valeur qui avoisinerait plus
les 20 millions de francs que les
dix. «Promesse avait été faite
lorsque la situation de l'entre-
prise s'était soudainement dé-

gradée de recourir à ce fonds en
cas de besoin», explique E. Thé-
venaz.

Une situation d'autant plus
inacceptable pour le secrétaire
syndical que le fonds projette la
construction d'immeubles , cn
collaboration avec la ville de
Neuchâtel , sur des terrains au
sud-est des Acacias: «Même si
l' utilité de ces logements n'est
pas remise en question , il faut
avoir des li quidités pour une
telle construction» . Construc-
tion et participation de la ville
confirmées par Claude Frey,
conseiller communal et direc-
teur des Travaux publics , qui
ajoute «une centaine de loge-
ments sociaux devraient ainsi
être mis sur le marché».

Aujourd'hui , la nouvelle di-
rection de l'entreprise refuse
d'entre r en matière sur le verse-
ment d'indemnités: «Le fonds
est séparé de l'entreprise» , expli-
que Piet Molemans pour Carac-

tères SA. «Un projet aux Aca-
cias? Je ne suis pas au courant ,
mais ce n'est en tout cas pas l'en-
treprise qui est impliquée » ,
poursuit P. Molemans qui fus-
tige la position syndicale: «Nous
devons aussi sauvegarder les 120
postes de travail qui restent. No-
tre plan , en étalant les délais de
résiliation , vise à inciter les gens
â rechercher du travail , les cas
sociaux seront traités cas par
cas.» Et de conclure : «Avant les
licenciements , quand nous
avons offert le déplacement de
15 postes dans notre usine du
Locle nous n 'avons essuyé que
des refus. Aujourd 'hui nous
cherchons même du personnel
là-haut. Et puis le syndicat s'est
aussi opposé au nouvel horaire
que nous avons instauré pour
trois postes de travail que nous
avons pu sauvegarder grâce à de
nouvelles commandes. Qu'ad-
viendra-t-il donc de ces gens-là ,
selon le syndicat?» C. P.

Quatre cents tonnes en mouvement
Foyers magdaléniens réunis à Champréveyres

Posé sur une remorque de 192
roues, le deuxième bloc archéolo-
gique de Monruz a pris le chemin
de Champréveyres, dans l'après-
midi d'hier. L'opération doit se
terminer aujourd'hui par le dé-
chargement du morceau de ter-
rain d'environ 400 tonnes (11 sur
6 mètres) sur le site où il sera
fouillé.

Ce déplacement est un véritable
exploit technique réalisé à l'aide
d'un système mis au point par S-
Tunnel , de Romont. Cette mé-
thode, brevetée en Europe, au
Etats-Unis et dans les grands
pays d'Outre-mer, a permis de
ceinturer le bloc en douceur
avec des palplanches et des
tubes d'acier. Soulevé à l'aide de
huit vérins, il a été glissé sur l'as-
semblage de remorques qui l'a
emmené, à 2,5 kilomètres de là,
sur le site du futur Musée canto-
nal d'archéologie.

L'opération , réalisée sous
l'œil vigilant et admiratif des ar-
chéologues, a été un travail
d'équipe : l'Etat de Neuchâtel ,
maître de l'ouvrage, le Groupe-

Déplacer 400 tonnes sur 192 roues: une opération peu commune. (Comtesse)

ment de bureaux d'ingénieurs
(GBI), auteur du projet et direc-
teur des travaux , l'association

Bernasconi-Bosquet , qui a exé-
cuté les travaux , l'entreprise S-
Tunnel, qui a réalisé la plate-

forme et l'Entreprise Welti-Fur-
rer , de Zurich, chargée du trans-
port , (at)

Le pont passe,
le PS «casse»

Séance du législatif de Boudry
à rebondissements

Crédit accepté a 1 appui: les Bou-
drysans auront leur nouveau pont
sur l'Areuse. Mais pas le nouveau
conseiller communal auquel ils
pouvaient s'attendre: en rempla-
cement de Denis Pieren (soc), dé-
missionnaire, les conseillers géné-
raux ont préféré hier soir le «pou-
lain» de dernière minute du grou-
pe Chevron au candidat
socialiste.
Le vieux pont sur l'Areuse au
bas de la rue Louis-Favre ne vi-
vra bientôt plus que dans la mé-
moire des gens. Le législatif a en
effet accepté hier soir le crédit de
2,3 millions de francs pour la
construction d'un nouvel ou-
vrage en remplacement de l'an-
cien, irrémédiablement endom-
magé par les fortes crues de dé-
but février et fermé à toute cir-
culation depuis. Exception faite
d'une remarque d'ordre esthéti-
que , l'unanimité était de mise
parmi les élus qui s'accordaient
à reconnaître le caractère urgent
et indispensable de cette cons-
truction. Après échéance du dé-
lai référendaire, les travaux de
construction du nouveau pont
en béton coulé et à portée uni-
que devraient durer 12 mois.
Une bonne coordination devrait

|fWT/g?7,T73J  ̂31

permettre une ouverture antici-
pée.

SOCIALISTES DÉÇUS
La surprise de la soirée est venue
au moment de la nomination
d'un nouveau conseiller com-
munal en remplacement du so-
cialiste Denis Pieren. Le parti à
la rose présentait Pierre-André
Perret-Gentil. Par 23 voix
contre 13, les conseillers géné-
raux lui ont préféré Bernard Py-
thon, candidat du groupe Che-
vron. Au grand dam du groupe
socialiste. «Ce soir, le groupe
Chevron occupe un siège à l'exé-
cutif , auquel l' usage et les règles
de la convivialité ne lui donnent
pas droit», devait déclarer un
Jean-Pierre Boileau (soc), extrê-
mement déçu. Le nouveau
conseiller communal, qui entre-
ra en fonction au 1er juillet, est
un technicien en hydrologie âgé
de 27 ans. Il siège au législatif
depuis 3 mois.

Le législatif boudrysan a aussi
accepté hier soir - entre autres -
un arrêté mettant à la charge de
la commune les frais des trans-
ports publics sur le territoire
communal des enfants fréquen-
tant les écoles publi ques de Bou-
dry, sous réserve d'une' partici-
pation de parents de 50 francs
par abonnement annuel, (cp)

La nouba du 700e
Conseil général de Colombier

Colombier ne sera pas en reste
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. Son Conseil gé-
néral réuni hier soir a voté dere-
chef un crédit de 80.000 francs
aux organisateurs.
Des jeux et du spectacle deman-
dent les villageois. Us en auront
répond le comité d'organisa-
tion, qui prévoit de multi ples ac-
tivités festives, avec en point
d'orgue un spectacle son et lu-
mière, que l'on veut impression-
nant, et l'édition d'une pla-
quette.

Quatre rapports du Conseil

communal ont été aussi discutés
lors de la même séance. L'un
renvoyé pour complément d'in-
formation (extension de l'instal-
lation de pompage), et trois ac-
ceptés, dont le crédit pour la fête
du 700e et des améliorations du
réseau électrique.

Enfin , la motion sur une ré-
duction fiscale pour 1990 n 'a
pas plu aux socialistes. Néan-
moins acceptée, elle sera suivie
en septembre prochain d'un
rapport du Conseil communal
pour les propositions concrètes.

C. Rv

Des diplômes pour
vingt jeunes filles

Aides en médecine-dentaire fêtées
à Neuchâtel

Vingt jeunes filles radieuses ont
été fêtées hier, lors de la remise
des diplômes d'aides en méde-
cine-dentaire, dans le cadre
somptueux de l'Hôtel DuPey-
rou.

Encouragées à poursuivre
leur formation, en participant
au séminaire offert tous les deux
ans par la Société suisse d'odon-
tostomatologie, les jeunes aides
en médecine-dentaire son-
geaient surtout à se remettre des
épreuves qu'elles venaient de
passer.

Ces examens, elles l'ont ap-
pri s du Dr Marc Robert , res-
ponsable des cours , ne com-
prendront plus d'épreuves
orales dès 1991. En revanche,
des examens pratiques seront in-
troduits. Ils se dérouleront en
cabinet avec de vrais patients...

Autre changement prochain: les
salles de cours seront transférées
du CPLN à l'Ecole suisse de
droguerie.

LES LAURÉATES
Isabelle Faivre, Le Locle (moyenne
5,38); Natacha Gamba, La Chaux-
de-Fonds (moyenne 5,28); Corinne
Bruhlart, Le Locle (moyenne 5.25);
Crystelle Bonnemain , Fontenais;
Natacha Bron , Courtételle ; Gianna
Calarese, Aile; Alexandre Char-
rière, Court; Anne-Marie Chételat ,
Le Landeron; Brigitte Gassler, Neu-
châtel; Géraldine Geiser, La Chaux-
de-Fonds; Natacha Guenot , Haute-
rive ; Sarah Grize. Fleurier; Marie-
Jeanne Gygax. St-Blaise : Sylvie
Margucron , Neuchâtel; Jocelyne
Marti, Neuchâtel; Patrizia Milana ,
Peseux; Florence Ostorero, Mou-
tier; Chantai Radelfinger , Haute-
rive; Carine Ragni , Delémont; Na-
talie Sandoz, Boudry. (at)

Cortaillod débourse 1.400.000 francs
L'introduction d'un nouveau
point à l'ordre du jour, portant
sur un crédit de 1.400.000 francs,
n'a pas déstabilisé l'unanimité qui
a régné au sein du Conseil géné-
ral de Cortaillod tout au long de
la soirée d'hier. Ce crédit, muni
de la clause d'urgence, accorde à
l'exécutif le droit d'acquérir une
propriété de 2671 m2, au lieu-dit
«Les Tailles», appartenant à
Laurent Waldvogel.
Les conseillers ont notamment
été sensibles à l'argument por-
tant sur la rareté des terrains
communaux. En acquérant
cette propriété composée d'une
habitation , de serres et de jar-
dins, la commune se réserve la
possibilité d'y édifier un bâti-
ment public ou de l'échanger
contre une autre parcelle.

La séance d'hier soir a débuté
par des échanges de compli-
ments et de remerciements lors
de la nomination d'un nouveau
conseiller communal, Claude
Meisterhans (ps) qui remplacera
Jean-Paul Nicklaus (démission-
naire après 22 ans passés au sein

des autorités), puis au cours de
la nomination du nouveau pré-
sident du Conseil général, Jean-.
Pierre Widmer (prd) qui a succé-
dé à Patrick Urfer (ps).

Deux autres crédits ont obte-
nu le consensus du législatif:
85.000 francs destinés à la cons-
truction du chemin Ronzi et
102.000 francs en faveur de l'ex-
tension des réseaux d'eau ,
d'électricité et du téléréseau , de
Chanélaz aux Culs-de-Sachet.
La même unanimité a sanction-
né la création d'un poste supplé-
mentaire à l'administration
communale et une zone réservée
«rue des Courtils - rue de la Fin -
rue des Draizes» .

Enfin , après avoir procédé à
la nomination de trois commis-
saires et d'une commission «bâ-
timents publics», les conseillers
ont consenti à la naturalisation
de Marilena Fragola et Marco
Aloe. A l'issue de la séance, ils
ont encore été informés de la no-
mination d'Alain Jeanneret à la
présidence du Conseil commu-
nal. A.T.

Propriété à vendre

Inauguration de 180 places
au Petit-Cortaillod

Une réalisation en gazon-gravier pour soulager le village
envahi. (Comtesse)

Les autorités communales de
Cortaillod ont inauguré, hier
matin , le parking du verger de la
Gouille. Un lieu de stationne-
ment, prévu pour 180 véhicules ,
qui fait figure de pionnier dans
la région neuchâteloise. Ce par-
king qualifié «d'écologique» par
André Schor, conseiller commu-
nal , a en effet été réalisé en ga-
zon-gravier. Une technique qui
permet une absorption et une in-
filtration maximales des eaux de
pluie dans la nappe phréatique -
18 mm de pluie sont tombés
dans la nuit de mercredi à jeudi
sans qu 'aucune trace n'en sub-

siste! Les éventuels écoulements
d'hydrocarbures seront dégra-
dés par une couche biologique-
ment active. Ce genre de cons-
truction assure aussi le maintien
du milieu vital d'espèces végé-
tales et animales victimes de la
raréfaction de leur biotope.
Même les mauvaises herbes y
trouveront leur place. Reste en-
core l'arborisation à terminer.

Coût de l'opération? 453.000
francs. Une réalisation qui ar-
rive à point nommé pour désen-
gorger le Petit-Cortaillod de la
mer de tôle qui l'envahit le
week-end venu, (cp)

Le parking
«écolo »

Les citoyens de Cressier devront
se rendre aux urnes ce week-end
pour décider du sort de la place
du village. Le Conseil général
avait voté un crédit de près d'un
million de francs pour la réalisa-
tion du projet. Face au comité
référendaire (qui estime le projet
trop coûteux et peu en harmonie
avec le cadre ancien du village),

s'est créé un comité en faveur de
la nouvelle place (qui considère
le projet à la mesure du village,
autant financièrement qu'esthé-
tiquement). Dans la «querelle»
qui divise pacifiquement Cres-
sier, les divergences portent
avant tout sur des questions de
goût entre les conservateurs et
les modernes, (at)

Cressier aux urnes
DÉCÈS

PESEUX
M. Charles Vuitel , 1921
CORNAUX
Mme Ida Millioud , 1907
NEUCHÂTEL
Mlle Elisabeth Juvet , 1906



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciakj presse ct Ed. Albin Michel , Paris

»Souvenez-vous, il y avait leurs empreintes à
tous les deux sur le revolver. Ma mère et moi
avons toujours pensé que c'était probable-
ment Renée qui avait perdu la tête et tiré
dans tous les sens. Et quant à ce qui est arri-
vé à Kerry... Ecoutez, il y avait une sacrée
force dans ses longs doi gts de pianiste ! Je ne
serais pas étonnée que ce soit elle qui ait
frappé cette pauvre enfant ce soir-là».

20
Sam but une bière légère à petites gorgées,
parcourant vaguement des yeux la foule qui
se pressait au club de Tennis de Palm
Springs. Tournant la tête , il rencontra le re-
gard de sa fille et lui sourit. Karen avait héri-
té du teint de sa mère ; mais avec sa peau
bronzée, ses cheveux blonds paraissaient
beaucoup plus clairs. Sa main reposait sur le
bras de son mari. Thomas Wallon Snow ju-
nior. Un très chic type, pensa Sam. Bon
mari , brillant homme d'affaires. Sa famille
était insupportablement mondaine au goût
de Sam, mais il se réjouissait que sa fille fût
bien mariée.

Depuis son arrivée , on l'avait présenté à
plusieurs femmes extrêmement séduisantes
d'une quarantaine d' années - des veuves,
des divorcées ,' des femmes qui se
consacraient à leur profession , toutes prêtes
à choisir un homme pour le restant de leur
vie. Cette seule raison suffisait à Sam pour se
sentir de plus en plus insatisfait , incapable
de se fixer , avec l'impression pénible de ne
pas être à sa place.

Au nom du ciel , où était donc sa place?

A Washington. Sa place était là. Il était
content d'être auprès de Karen , mais n'avait
que faire de ces gens qui plaisaient tellement
à sa fille.

Mon enfant a vingt-quatre ans, pensa-t-il.
Elle est heureuse en ménage. Elle attend un
bébé. Je n'ai nulle envie de faire la connais-
sance de toutes les femmes sortables de plus
de quarante ans qui peuplent Palm Springs.

«Papa , pourrais-tu s'il de plaît prendre un
air un peu moins renfrogné?» .

Karen se pencha en travers de la table ,
l'embrassa et se rassit , le bras de Tom autour
d'elle. Sam observa les visages attentifs et
animés des membres de la famille de son
gendre. Un jour ou l' autre , ils se lasseraient
de lui. Il devenait un invité peu commode.

«Chérie , dit-il à Karen sur un ton confi-
dentiel , tu m'as demandé si à mon avis le
Président allait nommer le sénateur Jennings
vice-président , et je t 'ai répondu que je n 'en
savais rien. Mais je vais être franc. Je pense '
qu 'elle obtiendra le siège».

Tous les yeux convergèrent soudain vers
lui.

«Demain , le soir de Noël , le sénateur
donne un dîner à son domicile: il sera en

partie retransmis à la télévision. Elle souhai-
terais ma présence. Si vous n'y voyez pas
d'inconvénient , je pense que je devrais m'y
rendre» .

Personne n 'émit d'objection. Le beau-
père de Karen alla chercher un horaire des
vols. Si Sam quittait Los Angeles le lende-
main matin par le vol de huit heures, il serait
au National Airport vers seize heures trente ,
heure locale. Assister à cette réception télévi-
sée devait être passionnant. Tout le monde
attendait l'émission avec impatience.

Seule Karen resta silencieuse. Puis elle se
mit à rire. «Papa , ne raconte pas d'histoires.
On dit partout que le sénateur Jennings a le
béguin pour toi» .

21
A vingt et une heures quinze , Pat et Lila re-
vinrent en silence du réveillon chez l'ambas-
sadeur. Ce ne fut qu 'au moment d'arriver
devant chez elles que Lila dit doucement:
«Pat , vous ne pouvez savoir à quel point je
regrette.

- Quelle était la part de vente et d'exagé-
ration dans ce qu 'a raconté cette femme? Je
dois le savoir» . (A suivre )
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Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille
Moteur 2 litres 4 cylindres en ligne, 98 CV (72 kW), cat., traction permanente sur
les 4 roues.
Boîte 5 vitesses avec direction assistée, 5 portes, 5 places.
Version SLX Fr. 28350.-. Version SGX avec équipement de luxe Fr. 31 300-
Transmission automatique Fr. 32 800.-

Oir-S wMéf cam Automobiles
GARAGE DU STAND SA 
27, RUE GIRARDET <f! 039/312 941 I |JMn myy |̂
2400 LE LOCLE FAX 039/31 2 942 EE52I3 1 

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

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3et4pièces

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

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
Pour devenir propriétaire

10% d'apports personnels suffisent 28 000440
^^^^^Renseignements: La Chaux-de-Fonds , fi 039/23 83 68

mBmmwÉiËÉtlÈÈmmmT}L'annonce,
reflet vivant du marché

A Courgenay, à louer appar-
tements de

41/2 pièces
1570 fr.

3 Va pièces
1300 fr. «

21/2 pièces
675 fr.

de haut standing, situation
calme. Libres tout de suite
mais location payable seule-
ment à partir du 1" octobre
1990.
Pour plus de renseignements :
tél. 032 419280.

06-1630/4x4

Ferme de Bresse
Charmante avec 2 pièces, grange, écurie,
clos de 2000 m2. SFr. 55000.-. 90% crédit.
Cfi 0033/85 74 03 3V '

22-300636

/ \
A vendre

au vallon de Saint-Imier,
une sympathique

| • VILLA FAMILIALE]
d'époque, avec beaucoup de

cachet. Prévue pour 2 familles.
Construction en dur avec

pierres de taille apparentes,
775 m2 de terrain arborisé et

clôturé.
Situation dominante: zone de

verdure.
Il sera répondu à toutes

demandes de renseignements.
Ecrire sous chiffre 87-1803 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel.

V 4" J

Subaru Sedan 4x4  Fr. 3 300.-
Daihatsu Charrade Fr. 2 800 -

Honda Civic Fr. 2 100.-
Fiat 127 Fr. 1 800.-

<P 039/44 16 19 06-0 12086

A remettre
pour raison d'âge.
Développement, dépôts de modèles,
marque, clientèle, droits de Copy-
right international, d'une
nouvelle montre médicale
R. Hirsch - 11 Michel Chauvet
1208 Genève - 'fi 022/735 96 49

18-312259

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
2 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

Coupé Mazda 626
1 984, 95000 km , très soignée.

Fr. 5500.-
Garage de la Prairie, <fi 039/37 16 22.

91-203

ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports :
camionnette avec chauffeur â disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
'fi 039/28 19 69 'fi 039/28 40 27

28-124379

Honda Civic Shuttle
Break, 5 portes, 4*4, 1987,

28000 km. Fr. 10 500.-

Garage de la Prairie, p 039/37 16 22.
91-203

A vendre
BUS RENAULT TRAFIC
9 places vitrées, 1985, 59 000 km. Equipé
été - hiver, très bon état. Expertisé le 11 juin
1990. Prix à discuter, fi 039/41 45 90

93 58500

tfc K Hôtel ***
JBfn Ecureuil
^Ef1884 VILLARS 1250 m

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

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

110.303/4x4

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95^

J'achète toutes antiquités
Meubles, tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossetti Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, fi 038/31 30 20. a ^

039/ 23 8090

"*""' m¥-''

JF
Banque ORCA —Wjfr
Avenue JJ5
2300 La Chaux- Jp i tr ^
de-Fonds /  \ l"~*" ORCA
44-00722, 

^
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r,-''2. Société affiliée de l'UBS

• divers • immobilier



f~ Monsieur Catté nous a fait confiance, pourquoi pas vous? ""—*>

' EXPOSITION uS
si « srifet fu9e portes ouvertes ,ende* v°
déoo .̂roê  ̂ à Noiraigue -re

^ ^ \/6ï '̂ r\L\ Vendredi 29 juin dès 17 heures chez Monsieur
(jnÇ rt A l\|P  ̂ Samedi 30 juin de 9 à 19 heures
t /cB ^̂ ^^̂ Mpg-i Catté Jean-Pierre

"̂ ^̂ Bpf̂ T""1 I 2103 Noiraigue

14b, me du 23-Juin 2822 Courroux ] J -ijppFjj -J**̂ ^^
Tél. 066 22 03 30 *U -î *M"*̂  j ,J

. i 14-1060 .

Couple retraité achèterait petite

maison ou chalet
avec petit dégagement pour y habiter.

Ecrire sous chiffres 28-461892 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir,
Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble entièrement rénové

avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces dès Fr. 930 - plus charges.

Cuisine agencée, confort.
Possibilité d'assurer dans cet immeuble

(9 appartements)
le service de conciergerie.
Renseignements et visites :

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAT E LOISE • ?

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

£ 1>V\,I'„/;:J_ "-fôs^^'Z/ ^  
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: 
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I JOURNÉES PORTES OUVERTES
\ Samedi 30 juin de 10 à 12 heures, 14 à 17 heures {
* Dimanche 1er juillet 14 à 17 heures \

ï A vendre aux Hauts-Geneveys (suivre indications),
| situation dominante sur les Alpes et le lac, deux j

; villas mitoyennes j
l de 5% pièces !
.f Prix de vente: Fr. 650000.- j
i Disponibles immédiatement. ze oooess t

f y\ •\ và> I
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

/¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Cti 
gestion immobilière sa

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

¦ÎW1 ~l il I Si *M "fi9l MMBlaÉlÉi
Les Cornes-Morel - Croix-Fédérale 28

ï à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
NEUFS

| 4% PIÈCES

I v ¦-nauE^^ËP . ¦ [

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE '

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
2a 000152
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A vendre aux Planchettes

VILLA
Construction de 1972, très bien entretenue. Excellent enso-
leillement et vue étendue sur la France. Beau jardin arbori-
sé.
Possibilité de louer un local commercial pour couvrir une
partie des charges.
Renseignements sous chiffres 28-950479 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Dans l'immeuble en construction ^k
de là MOBILIÈRE SUISSE, au centre de %
la ville, nous offrons à louer pour début 1991 ^L
la dernière ^k

SURFACE COMMERCIALEX
située au rez-de-chaussée et sous-sol à l'usage de magasin ^L
ou toutes autres affectations. Possibilités d'aménagement 

^original au gré du preneur. Surface 180 m2.
Divers

LOCAUX COMMERCIAUX
situés au 1er et 2e étage.
Ces locaux conviendraient particulièrement pour études
d'avocats ou notaires, cabinets médicaux, bureaux, archi-
tectes, etc.
garages et places de parc à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32 - 2610 saint-imier - fi 039/41 20 01
93-1.108

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

28-000486

VILLAPLUS SA
PROMOTION, CONSTRUCTION

Grenier 4 2114 Fleurier > 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
l à Môtiers/NE |

Quartier: Derrière-les-Jardins. .
Suivez les panneaux Villaplus.

Venez découvrir un habitat
à la hauteur de vos ambitions !

87-846

L'Agence Télégraphique Suisse SA
cherche à louer
au centre de Neuchâtel

des locaux
pour son bureau régional
dès le 1er août 1990.

Faire offres à Chantai Amez-Droz
Rue Louis-Favre 21
2000 Neuchâtel
cp 038/25 29 38

05-010579

Publicité intensive, Publicité par annonces

$ immobilier
. . v ,,,-- .-¦ . ,,.,,- V,-.V.-.-.̂ ,.-..V-.,V.V.V.--,,.V.V.-AV,.., .-,- :., ^,.v.v.--̂ ,.-. ,.,**-., .v,, -¦ . - . -., ,- , . -. ,,. . ¦ 
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Dans le cadre
de l'exposition
de vérandas

[Mawowdif w>m
à Noiraigue

vendredi 29 juin
dès 17 heures

et samedi 30 juin
de 9 à 19 heures

venez découvrir
la collection

de jeux de solitaire
et les divers minéraux

de
M. Jean-Pierre Catté

La Mercière
2103 Noiraigue
<p 038/63 20 14

14-001060

Un esprit
positif

Boveresse: projet
de salle de gym

accepté
par le législatif

Hier soir, l'ordre du jour du
Conseil général de Boveresse
comportait un point brûlant: la
halle de gymnastique. Mais cette
fois, un esprit positi f a présidé
aux débats. La commission char-
gée de l'étude d'un projet de salle
de gym a accompli un travail re-
marquable et livré un rapport
bien ficelé. Un crédit d'étude de
16.000 francs sera présenté lors
d'une prochaine séance du légis-
latif.
Après de vives oppositions entre
partisans de la modification du
Temple allemand et ceux dési-
rant la construction d'un bâti-
ment neuf, la situation s*est as-
sainie. Certes, le projet présenté
par la commission représente
une charge annuelle élevée par
la commune (voir «L'Impartial»
du 28 juin). Mais avec une étude
définitive, le projet pourra être
présenté à d'autres instances
pour d'éventuelles aides finan-
cières.

Exécutif et législatif sont
conscients que pomper un quart
des entrées fiscales de la com-
mune pour la salle de gymnasti-
que est impossible. D'où le sou-
hait des commissaires de voter
un crédit d'étude de 16.000
francs. Il sera dès lors possible
de rechercher des fonds afin de
diminuer la somme à la charge
de la commune. Différentes ins-
titutions peuvent être suscepti-
bles d'apporter leur aide: Sport-
Toto. Loterie romande, Sport-
Handicap , communes riches...

Le législatif grenouillard a
également voté un crédit de
11.000 francs destiné à l'établis-
sement des zones de protection
des captages d'eau. La com-
mune a aussi choisi d'adhérer au
système de perception des im-
pôts par bordereau unique.

MDC

Remplir les écoles
Des étudiants étrangers à Fleurier?

Quel avenir pour le Gymnase du
Val-de-Travers ou l'Ecole techni-
que? Il dépendra de l'évolution
des effectifs qui sont juste suffi-
sants pour l'instant. Mais, si le
nombre d'étudiants et d'apprentis
venait à diminuer, la survie de ces
institutions serait remise en ques-
tion. Plutôt que d'attendre l'an-
nonce d'une fermeture, le groupe
Forum, de Fleurier, présente un
projet pour l'éviter...
Dans le No 10 du dernier jour-
nal de «Forum», distribué tous
ménages à Fleurier , Anne-
Claude Berthoud explique que
«la force culturelle d' une région
réside d'abord dans la solidité
de son infrastructure scolaire» .

Elle ajoute que , pour le Gym-
nase et l'Ecole technique, «le
problème des effectifs pèse com-
me une épée de Damoclès sur
chaque rentrée scolaire ».

FAMILLES D'ACCUEIL
Alors , que faire pour regarnir
les effectifs? Anne-Claude Ber-
thoud propose , avec le groupe
de Forum qui a planché sur le
sujet pendant plusieurs mois,
d'offri r la possibil ité à des en-
fants de Suisses trav aillant à
l'étrange r (diplomates, coopé-
rants, industriels , agents du
CICR , etc), de suivre leur for-
mation gymnasial e au Val-de-
Travers.

Gymnase du Val-de-Travers. L'ouvrir aux étudiants de
l'extérieur. (Impar-Charrère)

Les étudiants seraient accueil-
lis dans des familles de la région
- certaines ont déjà accepté de
s'engager pour un an. Si, dans
un premier temps, c'est le Gym-
nase qui se trouve au centre des
préoccupations . l'Ecole techni-
que pourrait être comprise dans
le projet par la suite. Forum va
élargir la prospection de familles
d'accueil et la rendre plus offi-
cielle

D'AUTRES IDEES
Outre ce projet , d'autres idées
ont été avancées: établir des
ponts entre les différents ensei-
gnements proposés dans les
trois «hautes écoles» du Vallon
(Collège régional . Gymnase,
Ecole technique). Dispenser, par
exemple, les cours d'informati-
que parallèlement.

Autres propositions: encou-
rager la formation continue des
adultes, qui ne devrait pas être
gratuite , mais déboucher sur
l'obtention d'un diplôme. Des
projets qui ne pourraient se réa-
liser qu 'à moyen terme car ils
impli quent des modifications
structurelles.

En attendant , et comme des
années faibles en effectifs s'an-
noncent à l'horizon, le projet
«familles d'accueil» présenterait
une solution acceptable et réali-
sable rapidement, (jjc)

Henri Helfer
président de commune

Pas de bouleversements dans
la répartition des dicastères fleurisans

Un radical nouveau président de commune à Fleurier. (sp)

L'exécutif fleurisan vient de choi-
sir son président en la personne
du radical Henri Helfer. Mercre-
di soir le législatif nommait
Raoul Jeanneret conseiller com-
munal cn remplacement de Eric
Luthy, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles. Il restait
donc à l'exécutif à répartir les di-
castères. Pas de bouleverse-
ments, Raoul Jeanneret reprend
les affaires de Eric Luthy, soit les
finances et la promotion écono-
mique.

Henri Helfer (rad) est président
de commune. Daniel Grandjean
(for) vice-président et Raoul
Jeanneret (soc) assumera le se-
crétariat. Un tournus de la pré-
sidence est établi. Daniel
Grandjean en reprendra le flam-
beau l'an prochain.

Ainsi, la nomination du prési-
dent de commune pour toute la
législature ne sera plus de mise.
Chacun assurera la présidence
pour une année, de juin à juin.
La charge de président de com-
mune étant très lourde, on ré-
partira donc le travail.

Si les dicastères n'ont pas subi
une nouvelle donne, la raison en
est simple. Il s'agit d'assurer la
continuité des affaires en cours.
Dont certaines sont volumi-
neuses, par exemple La Fleurisia
ou la révision des tarifs d'électri-
cité.

Mercred i soir, le groupe Fo-
rum déposait une motion priant
le Conseil communal d'étudier
les solutions en vue de décharger
son travail. Et de rendre l'admi-
nistrateur, Bernard Junod. plus
disponible pour l'exécutif et
moins absorbé par les tâches de
gestion de l'office communal.

Les localités de moyenne im-
portance se trouvent confron-
tées à des problèmes de démis-
sion au sein de l'exécutif. Les
conseillers communaux réali-
sent prati quement une double
journée de travail. Si une solu-
tion est trouvée à Fleurier, il ne
s'agit en rien de diminuer les res-
ponsabilités de chacun mais de
permettre à ceux-ci d'effectuer
leurs tâches d'une manière opti-
male.

MDC

Crédits accordés
Législatif de Fontaines :

vite et bien
Séance inhabituellement courte
du Conseil général de Fontaines
qui , pour combler une lacune, a
tout d'abord nommé à la fonction
de questeurs Martine Aymon et
Alain Challandes.
Le premier avant-projet pour
l' extension scolaire, l'implanta-
tion d'une infrastructure spor-
tive et de protection civile a sus-
cité quelques oppositions des
services de l'Etat. Un deuxième
avant-projet tenant compte des
remarques a dès lors été présen-
té par les architectes. Il prévoit
une salle polyvalente (26 m.sur
15 m) en demi sous-sol et l'ex-
tension scolaire avec l'adminis-
tration communale au 1er étage.

Cette solution ne permet plus
d'y placer l' abri PC. qu 'il faudra
envisager d'enterrer sous la par-
celle située à l'est du collège.
Une évaluation des coûts de la
réalisation de l'ensemble du pro-
jet laisse entendre qu 'on avoisi-
nera 5 millions de francs.

L'ouverture d' une classe sup-
plémentaire pour la prochaine

rentrée scolaire entraînera des
dépenses extra-budgétaires de
16.000 fr (mobilier) et de 20.000
fr (salaire d'enseignant), qui ont
été acceptées à l'unanimité. La
salle du Conseil général sera
aménagée en salle déclasse puis,
lors de la démolition de celle-ci,
un pavillon sera installé au sud
du collège.

Quant à la demande de crédit
de 20.000 fr - pour l'étude de la
réfection de la rue du Nord - et
41.000 fr — pour les travaux
d'entretien des chemins agri-
coles de Bellevue et de l'an-
cienne carrière - on a oublié la
confusion qui avait abouti au
refus d'entrer en matière, il y a
un mois. Ces sommes ont été ac-
cordées, avec 10 oui , 1 non et 3
abstentions!

Unanimité par contre pour
accepter la modification de l'ar-
rêté relatif à la perception de la
taxe de desserte, qui restera de
14 fr/m 2, mais qui ne compren-
dra plus la participation à la
construction du réseau électri-
que, (bu)

Gâchettes juvéniles
au Pâquier

Concours de district des jeunes tireurs
Le concours à 300 mètres des
jeunes tireurs du Val-de-Ruz s'est
déroulé samedi dernier au Pâ-
quier, en présence de quatre sec-
tions, soit 25 tireurs dont une
jeune femme, Sylvie Botteron de
Chézard.
Le programme «concours»
consiste en un tir de 3 coups
d'essai, 6 coups coup par coup,
et 2 séries de 3 coups en 30 se-
condes.

Ernest Guichard , le président
de la fédération , a félicité, lors
de la proclamation des résultats
à la cantine du stand , les jeunes
pour leur partici pation et les
bonnes prestations fournies.
Concours: 1. Hubert Jenni , Le
Pâquier (55 pts); 2. Jean-Daniel
Cuche, Le Pâquier (54); 3. Sé-
bastien Krattinger et Olivier
Haussener, La Côtière (53); 5.
Sylvie Botteron et Cédric
Zaugg, Chézard (52); 7. Erwin
Matthis et Thierry Oppli ger, Le
Pâquier , et Roland Tanner,
Chézard (51); 10. Thierry
Chuat , Chézard (50).
Champion du Val-de-Ru/ , tir de
concours + 8 coups à 10 points:
1. Thierry Oppliger (122 pts); 2.
Olivier Haussener (118); 3.
Jean-Daniel Cuche (116); 4. Ro-
land Tanner (115): 5. Sylvie
Botteron (114), qui reçoit le prix
spécial H. Steinemann.
Classement des sections, addition
des 3 meilleures passes: 1. Le Pâ-
quier (160 pts); 2. Chézard
(155); 3. La Côtière-Engollon
(153); 4. Savagnier (141). (ha)

Thierry Oppliger, champion du Val-de-Ruz. reçoit sa
coupe. (Schneider)

Pour sa balade annuelle , l'asso-
ciation des retraités romands
d'ETA S.A. a choisi «Le Rhin».
Au nombre de 412, venus de
toute la Suisse romande ct du
Tessin , ils sont partis mercredi
par un train spécial jusqu 'au

port de Bâle, où ils se sont em-
barqués sur deux bateaux jus-
qu 'à Rhcinfelden , en traversant
un magnifique paysage. Après
la visite de la ville de Rhcinfel-
den. le retour s'est effectué en
chemin de fer. (ha)

Retraités d'ETA S.A. sur le Rhin

Ecole en fête
La fête scolaire de fin d'an-
née se déroule tous les deux
ans à Fontainemelon. Elle
aura lieu , cette année, samedi
30 juin, avec des animations
en classes de 15 h à 16 h 30,
sur le thème «Les métiers».
A 17 h. on pourra visiter les
expos dans chaque classe, et
à 18 h un repas sera servi sur
place, avec grillades, salades
et pâtisseries-maison, (ha)

CELA VA SE PASSER

Fête de la jeunesse
à Couvet

C'est ce soir à 19 h que le cor-
tège de la jeunesse de Couvet
traversera les principales
rues du village. Thème du dé-
filé: «Les couleurs»... Une
fête villageoise se déroulera
ensuite sur la place des Col-
lèges. De multiples stands de
boissons et nourriture calme-
ront les plus grandes soifs et
les petits creux, (jjc)

CELA VA SE PASSER! FLEURIER

Lors de sa séance du 18 juin
1990, le Conseil communal a
proclamé élue conseillère gé-
nérale Mme Monique Hâhni ,
proposée par le parti socia-
liste, en remplacement de Ro-
ger Barras qui quitte la locali-
té.

(mdc)

Proclamation
d'une conseillère

générale

SAINT-SULPICE

Le week-end dernier, le Club de
Pétanque «La Bleue» organisait
un tournoi auquel ont participé
23 équi pes le samedi et 21 le di-
manche. En finale, La Pontissa-
lienne a battu Sportive Neuchâ-
tel.

Malgré la faible participation ,
les parties se sont disputées dans
une excellente ambiance sur les
nouveau terrains de Saint-Sul-
pice. Quant à la grande et belle
buvette , elle a été fort appréciée,

(sp-jjc)

Concours de pétanque

Val-de-Ruz

EBgSagM ;̂ 37



Il est fou des minis.
Mais la Maxi 26 l'a convaincu:
Cette machine combinée est en
effet idéale tant par sa taille, son
équipement que par sa qualité.

La machine compacte Maxi 26 est
proposée maintenant au prix
spécial de

Fr. *r 4oU.— seulement.

tél. 032 87 22 22

(( STRAUSAWI)
Meinisberg Biel-Bienne

La fiabilité même. 37.12.551/4><

^7a/f ii/i a>œJâ<o/w//ià7f if ie- .v, *..
%Mëcde & <oo/nae- &/<ède
Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

Juin = le supermois gastronomique
L'endroit = cadre exceptionnel

La qualité du menu = tout simplement fabuleuse
La composition du menu = 8 plats équilibrés

Le prix = incroyable: Fr. 56.- le tout

La petite salade de l'été au saumon fumé

La tassette de bouillon à l'indienne

Le filet de sole à la ciboulette fraîche

Le médaillon de ris de veau aux morilles

Le sorbet de citron au Champagne

Le tournedos Montpellier

L'assiette de fromage

La banane flambée

Attention: uniquement sur réservation
93-1201

Les hommes savent ce qu'ils
veulent.
D 1 catalogue «outils et accessoires»

(contre une participation aux frais
de Fr. 5.-)

D 1 rabot Rali Nickel 220
au prix de seulement Fr. 96.—

D 1 documentation détaillée sur la
machine combinée Maxi 26

Nom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 4x4

t STRAUSAK 3)N ' H.StrausakSA
Centre de machines

à travailler le bois
CH-2554 Meinisberg Biel-Bienne

Téléphone 032 87 22 22

La fiabilité même.

• divers¦. .¦.¦,¦...*- .-.-,. &;<-?.; - - - . VJVXE- ¦

A VENDRE magnifique peinture
(paysage jurassien avec ferme) de
A. Schnyder

éventuellement à échanger
contre 2 peintures à huile de
H. Gartmeier

Faire offre sous chiffre 4609 R à OFA , Orell Fùssli
Annonces SA, case postale, 5001 Aarau

BONBONS —

Bonbons rafraîchissants
légers et fruités

- pauvres en calories -
sans sucre

ménagent les dents
03-2646/4x4

ÇtkdcU&temt-'SUttc,
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

'fi 039/28 40 98

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café S
Fr. 35.- par personne §

—£L ILn Crj attne Daln iônnnr

v\mW Spécialité
' \w de 30 tartares

S M Salles pour banquets
o IB Avenue Léopold-Robert 17
œ ¦ La Chaux-do-Fonds, 'f- 039/23 10 64

\ v .y.v .y ¦ ¦¦¦•¦ . ;

/ \
ryf ëjfi /
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron. fi 039/28 33 12

k 28 012014 .

<B OCCASIONS m

13 Golf + Cabrio de 1985 à 1 990
2 Audi 90 Quattro Sport 1989
2 Audi Coupé GTS e de 1 983 à 1984
2 Audi 100 de 1 988 à 1989
4 Jetta de 1984 à 1988
Corrado G60 190 CV 1989
Peugeot 205 GTI 130 CV 1 989
Audi 100 Avant Quattro 1 988
Seat Ronda GLX 1985 70000 km
Mazda 626 G LX 1986 59 000 km
Citroën BX 19 Break 1989 25000 km
Saab 9000 Turbo 16V 1989 23000 km
Subaru Sedan 4WD 1 985 46000 km
Subaru Justy 4WD 1988 22 000 km
Renault 5 Alpine Turbo 1985 75000 km
BMW 318I 1988 18000 km
Range Rover Vogue inj. 1989 39000 km

AGENCE OFFICIELLE

Sporting Garage SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

} V 039/26 44 26
91-562

à La Chaux-de-Fonds, 300 m de la Place ;
du Marché

de 3 et 4 pièces rénovés ou neufs £g

Fonds propres Fr. 25 000.-
Fr> SOOi;-, par mois

Fonds propres Fr. 40 000- jeÉÉ
Fr. 712.- par mois a«

A louer Numa-Droz 57

magnifique appartement
VA pièces
Mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée et habitable, grenier, buanderie
et jardin.
Fr. 1250- plus 80- charges environ.
Libre immédiatement ou à convenir.
'fi 038/25 14 44 ou 038/41 34 93. soir.

28-026236

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier est

GRAND DUPLEX
Agencement exceptionnel.

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

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

| jjfCONSTRUCTION

>̂ ^pp 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre au Locle

APPARTEMENT DE
4 '/S PIECES EN DUPLEX

Salon avec cheminée, accès dired à
un jardin privé; cuisine agencée,

SNGCI grande salle de bain.^̂^̂  6 28-000192

NEUCHÂTEL
À LOUER

ancienne villa
mitoyenne

de 10 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, véranda, terrasse, bal-
con, le tout disposé sur trois étages.
Sera modernisée au cours de l'été.
Parc arborisé de 2000 m2.
Vue imprenable sur le lac.
Faire offres sous chiffres 91 -442 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

91-11

Le Locle, rue Girardet

3% pièces
à louer

i, 2 chambres à coucher, 1 séjour
avec balcon, cuisine agencée,

1 salle d'eau
Date d'entrée: à convenir

28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R A I Z E 5  S A
2 0 0 6  N E U C H Â T EL

VH 038/31 9931 mJ

[ÏÏTIÏÏTTÏÏTÏÏTïïTl.Tm W â 't¦Vlet alor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international (1300 per-
sonnes), spécialisé dans la production et la vente de produits à
base de métaux précieux ainsi que dans la récupération et le
recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre département RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT un(e)

t assistant(e) de
laborato ire

qui se verra confier principalement des travaux d'élaboration
d'échantillons, d'essais et de contrôle des matériaux en relation
avec nos différents projets de recherche et développement.
Nous cherchons une personne polyvalente qui, après une pé-
riode de formation, sera capable d'effectuer de manière autono-
me des travaux très variés en métallurgie, en mécanique et en
chimie, ceci en étroite collaboration avec nos ingénieurs de re-
cherche.
Nous offrons une activité intéressante à candidat(e) bénéfi-
ciant d'une formation technique (niveau CFC) et sachant faire
preuve d'une grande ouverture d'esprit face à des problèmes
variés.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.

M ÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble. 2009 Neuchâtel , 'f i 038/206 111. 2e.oooi74

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de liquidation

chalets de
4 Vi pièces
Pout tout rensei-
gnement:
Tél. 027 8617 55.

36-29636/4x4

A vendre

Caterham
Super 7
Turbo, neuve,
jaune. Livrable
tout de suite.

rfi 038/33 66 33
28-000930

FAEL SA¦¦ «¦¦
Musinière 17 ^Lmmr m m r m m m m m^  K

CH-2072 Saint-Biaise Hr^PM»™ BTél . 033 / 3 5 1 1  75HLârHIHrnh9IHn
Vu l'évolution et l'extension de notre Département de Tôlerie industrielle, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

OPÉRATEUR P°ur l'assemblage et le Service d'arrivages et d'ex-

SUR MACHINES mon,a9e pédition

Ce poste conviendrait à SERRURIERS UN EMPLOYÉ
candidat connaissant les DE CONSTRUCTION actif et consciencieux
travaux sur presses et per- TQ MCD ç pour l'emballage, la manu-
ceuses, il pourrait par la éminciioe MIP Tir tention et divers travaux
suite éventuellement être SOUDEURS «MIG» «TIG» ressortant d'un service
formé pour travaux sur ma- Notre fabrication consiste d'arrivages et d'expédition.
chines a commandes nu- ._ -_„-.„;i- „„„,„ i„«, hs, . en appareils complets, ba-

lques- lis, châssis, pièces de haute
précision destinées aux do-
maines les plus divers et
exigeant de nos collabora-
teurs des connaissances
professionnelles approfon-
dies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positive-
ment aux exigences du poste à repourvoir nous vous demandons de prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

9̂p Une entreprise
5f* de Zehnder Holding S.A.

r 28 000341

Ferme de Bresse
Pleine nature avec 9500 m2, construction
en bois et brique. SFr. 96000.-. 90% crédit.
cfi 0033/85 74 03 31
' 22-300635

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1 er juillet 1990
Abraham-Robert 39. La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 765.- plus charges.

Cuisine agencée, tout confort.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

Une fois que l'on connaît le
tour de main, c'est encore
plus chouette.
Avec la nouvelle génération des
rabots Rali Nickel 220, les lames se
règlent en un tournemain, avec
une précision et une rapidité
inouïe.
Maintenant

Fr. Z/0.~" seulement.

tél. 032 87 22 22

t STRAUSAK }
Meinisberg Biel-Bienne
La fiabilité même.

37-12651/4-4

• offres dfemploi

,<3|Gî Joliat
V ~'j |j jjggJ INTERIM

_J 2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

! Nous cherchons

OUVRIERS
avec connaissances dans:
- tournage;

H - fraisage;
- diamantage.

! Salaire de premier ordre pour
, personnes compétentes. 2soi23i8

B 039/23 2728 a

tIE 
COCOTTE \s culinaires émaillés 1

etlts défauts /
intéressants J

Samedi 30 juin 1990
08.00-1100 h

Prochaine vente:
i Vendredi 31 août 1990, 16.00-20.00 h

V emalco )
\ EurEmalco SA, Corgémont m

Jeune couple cherche
à louer à

La Chaux-de-Fonds

appartement
2 à 3 pièces
Loyer maximum

Fr. 900.-
Téléphoner le soir
au 039/41 42 95

06-351450

A vendre

MVS
VENTURI

Modèle 1990,
2000 km, jamais

immatriculée.
Prix spécial.

cfi 038/33 66 33
28 000930

• immobilier

# gastronomie



Un cent pour cent de réussite
Cérémonie de clôture pour 41 ex-pensionnaires de l'EISI à Saint-Imier
En cette période estivale, les cé-
rémonies de clôture sont légion
dans la région. Hier soir , c'était
au tour de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier  de fêter ses lau-
réats. Sur un total de 41 candi-
dats qui se sont présentés aux
examens f inaux , au terme de
quatre années d'apprentissage
passées dans les Ecoles de mé-
tiers affiliées , aucun échec n'est
à déplorer. Signe évident que
l 'EISI a parfaitement réussi à at-
teindre sont but , soit transmet-
tre le meilleur enseignement
possible ainsi qu 'encourager et
soutenir tout un chacun durant
sa formation.

Lors de son allocution . Jean-
Pierre Rérat , directeur de
l'école, s'est révélé satisfait de ce
beau succès d'ensemble, qui dé-
montre une grande volonté d'ar-
river et surtout de réussir. Pour-
tant , le succès professionnel fu-
tur de chacun dépendra, non
seulement des connaissances
professionnelles et de l'habileté
manuelle acquises durant ces
quatre années, mais également
de la culture et de la personnali-
té de tous.

1989-90 EN BREF
En marge de la remise des Certi-
ficats fédéraux de capacités et
des distributions de prix , les
grandes lignes de l' activité de
l' année scolaire 1989-90 ont été
retracées. En croissance cons-
tante, l'effectif total de l'école se

Jean-Pierre Rérat, directeur de l'EISI, tirant le bilan de
l'année scolaire écoulée. (teg)

chiffre à 257 élèves, contre 246
pour l'année écoulée. Le deu-
xième semestre de 1990 sera à
marquer d'une pierre blanche
pour l'Ecole d'ingénieurs puis-
que le 13 août, date de la rentrée
scolaire, le nouveaux bâtiment
sera prêt. Dans ce dernier seront
dispensés tous les cours théori-
ques, tandis que débutera la ré-
novation de l'ancien. Grâce à
des investissements importants,
le mobilier a été changé et des
équipements de dernier cri ont
pu être acquis en complément de
ceux existants. Avec cet outil de
travail moderne. l'EISI conti-
nuera à former quantité de pro-

fessionnels des branches techni-
ques en assurant la qualité de la
main-d'oeuvre régionale , gage
d'un avenir florissant, (teg)

Les lauréats
DIPLÔME ÉCOLE

DE FIN
D'APPRENTISSAGE

MÉCANICIENS DE MACHINES
Jacques Hirtzcl, Cormoret; Joël
Juillerat , Saint-Imier; Serge Wain-
senker. Sonvilier.
DESSINATEUR DE MACHINES
Mi guel Angel Pardo , Bienne.
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Christian Daetwyler , La Neuveville;
Valentin Delacour , Saint-Imier;

Mauro Fioritto . Tramelan; Frédéric
Hostettler , Péry ; Jan Kaempf. Les
Reussilles: Salvatore Verrillo . Cor-
gémont: Olivier Voumard. Trame-
lan.

MICROMÈCANICIENS
Fabrice Calderoli, Tramelan; Nico-
las Court . Malleray: Sylvain Mullcr ,
Les Breuleux; Stéphane Ramseyer .
La Chaux-de-Fonds: Christian
Rcnner, Bienne.

DESSINATEURS
EN MICROTECHNIQUE

Myriam Ghennai. Bienne: Michael
Schnegg. Villeret: Fernando Taboa-
da . Tramelan. i

ÉLECTRONICIENS
Juan-Antonio Arias . Bienne; Gùn-
ther Baumgartner, Bienne: Laurent
Bonctti . Bienne; Joël Eppner , Ni-
dau; Alain Eschmann . Moutier:
Laurent Knuchel . Bienne; Laurent
Nicolet. Tramelan (avec mention
d'honneur); Jérôme Pelletier .
Bienne: Fabrice Pcrotto. Sonvilier;
Cédric Steiner. Crémines; Dave Von
Kaenel, Saint-Imier; Sidncy Vuilleu-
mier , Tramelan; Jean-Daniel Zosso,
Bienne.

*" ÉLECTRONICIENS
EN RADIO ET TV

José Beuchat, Moutier: Julien Bi-
bler , Courfaivre; Max Boegli , Ta-
vannes (avec mention d'honneur);
Boris Dotti , Bienne.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

MÉCANICIENS DE MACHINES
Jacques Hirtzcl . Cormoret: Joël
Juillerat, Saint-Imier; Marco Verar-
do, Saint-Imier (avec mention can-

tonale ) : Serge Wainsenker . Sonvi-
lier.
DESSINATEUR DE MACHINES

Miguel Angel Pardo. Bienne.
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Christian Daetwyler . La Neuveville;
Valentin Delacour, Saint-Imier ;
Mauro Fioritto, Tramelan: Frédéric
Hostettler . Péry; .lan Kaempf, Les
Reussilles: Salvatore Verrillo. Cor-
gémont; Olivier Voumard , Trame-
lan (avec mention cantonale ) .

MICROMÈCANICIENS
Laurent Boillat , Villeret: Fabrice
Calderoli. Tramelan: Yves Cho-
pard. Tramelan: Nicolas Court.
Malleray; Gildas Le Doussal , Ville-
ret; Sylvain Millier , Les Breuleux;
Stéphane Ramseyer . La Chaux-de-
Fonds: Christian Rcnner . Bienne.

DESSINATEURS
EN MICROTECHNIQUE

Myriam Ghennai. Bienne ; Michael
Schnegg. Villeret; Fernando Taboa-
da, Tramelan.

ÉLECTRONICIENS
Juan-Antonio Arias. Bienne: Gûn-
ther Baumgartner . Bienne: Laurent
Bonctti , Bienne: Joël Eppner . Nidau
(avec mention cantonale ) : Alain
Eschmann , Moutier; Laurent Knu-
chel, Bienne (avec mention canto-
nale); Laurent Nicolet , Tramelan
(avec mention cantonale); Jérôme
Pelletier , Bienne: Fabrice Perotto.
Sonvilier; Cédric Steiner . Crémines

• (avec mention cantonale ); Dave
Von Kaenel . Saint-Imier ; Sidney
Vuilleumier. Tramelan: Jean-Daniel
Zosso. Bienne.

ÉLECTRONICIENS
EN RADIO ET TV

José Beuchat. Moutier:  Julien Bi-
hler. Courfaivre ; Max Boegli . Ta-
vannes (avec mention cantonale ) :
Boris Dotti .  Bienne ; Michael EI-
madjian. Delémont.

LAURÉATS DES ÉCOLES
DE MÉTIERS AFFILIÉES

Prix de la Société des anciens élèves
de l'Ecole d'ingéfl ieurs. - Meilleur ré-
sultat du di plôme école qui n 'est pas
récompensé par ailleurs: division mé-
cani que , Olivier Voumard , Trame-
lan; division microtechnique, My-
riam Ghennai . Bienne; division élec-
troni que, Laurent Nicolet. Trame-
la,, t
Prix de l'ACBFH (Association can-
tonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie). - Meilleur résultat CFC en
microtechnique: dessinateur en
microtechni que , Michael Schnctr» .
Villeret.
Prix de l'Association suisse des ca-
dres, section La Chaux-de-Fonds , Le
Locle ct environs. - Deux meilleures
moyennes du CFC pour les candi-
dats poursuivant ensuite leurs
études à l'ETS: mécanicien de préci-
sion, Marco Verardo, Saint-Imier:
électronicien , Joël Eppner. Nidau.
Prix de l'Ecole d'ingénieurs. - Trois
meilleures moyennes du CFC cl qui
n 'ont pas été récompensées par ail-
leurs: mécanicien de machines, Joël
Juillerat. Saint-Imier; électronicien ,
Laurent Knuchel , Bienne; électroni-
cien, Cédric Steiner. Crémines.
Prix APEB (Association du person-
nel de l'Etat de Berne). - Meilleure
moyenne de théorie et pratique des
quatre années d'apprentissage: élec-
tronicien en radio ct télévision , Max
Boegli. Tavannes.

Les écoles en concert
Salle comble pour jeunes chanteurs

Les élèves des Ecoles primaire et
secondaire donnaient mercredi
soir leur traditionnel concert de
fin d'année scolaire, devant un
public aussi nombreux qu'atten-

dri , puisque la salle de spectacles
était tout simplement comble.
Les chœurs étaient respective-
ment dirigés par Claude Herren
et Christian Hostettler pour

l'Ecole secondaire, par Jeun-
René Ackermann pour l'Ecole
primaire, ce second ensemble fi-
gurant sur notre cliché.

(Impar-Eggler)

S'endormir ou «grimper»
Quinze diplômés à l'Ecole supérieure de commerce
L'Ecole supérieure de com-
merce fêtait hier soir une nou-
velle volée de diplômés, dont
une grande majorité de demoi-
selles, puisqu 'elles sont douze
pour trois jeunes gens. Et à l'oc-
casion de cette cérémonie de clô-
ture , le président de la commis-
sion d'école. Yves Fleury, devait
inciter les élèves sortant à persé-
vérer, tout au long de leur vie
professionnelle ou estudiantine,
en faisant preuve du plus grand
dynamisme possible.

Ou s'endormir sur ses lau-
riers , ou progresser, en grimpant
les échelons, telle est la seule al-
ternative , devait souligner M.
Fleury, en espérant bien que les
nouveaux diplômés choisiront
la deuxième possibilité.

Jean-Robert Pauli , directeur
de l'Ecole supérieure de com-
merce, devait pour sa part rele-
ver notamment les améliora-
tions intervenues en cours d'an-
née dans l'établissement , dont
l'acquisition de matériel infor-

matique et d'équipement mo-
derne pour la salle de sciences.

A relever que la cérémonie se
déroulait en présence, entre au-
tres personnalités, de John
Buchs , maire, Gérald Aeschli-
mann . conseiller municipal ,
Jean-Mario Gfeller, président
de tribunal , et Willy Jeanneret ,
expert fédéral de l'enseignement
commercial.

Quant à la partie musicale de
la fête, c'est à l'excellent «Ac-
croche Cœur», chœur d'hom-
mes imérien dirigé par Jean-
René Ackermann, que l'on avait
fait appel.

Quant à leur avenir immédiat ,
on précisera que deux des diplô-
més poursuivront leurs études,
tandis que dix entreront dans la
vie active et que quelques autres
s'en iront se perfectionner dans
la langue anglaise.

LES DIPLÔMÉS
Palmarès des examens de di-
plôme 1990 à l'Ecole supérieure

de commerce: 1. Mireille Liechti.
Corgémont (secrétariat), avec
une moyenne de 5,79 et le pr-i-x-
de la Société des anciens élè^ps;
2. Michèle Bourquin , Villeret
(gestion), 5,20, prix de la Ban-
que Cantonale de Berne, succur-
sale de Saint-Imier; puis , par or-
dre al phabétique: Nathalie
Ackermann (secrétariat), Tra-
melan; Mireille Brun (gestion),
Bévilard ; Victoria Campanario
(gestion), Reconvilier: Anna
Mari a Catanese (gestion),
Bienne; Lara Daminato (ges-
tion), Bienne, prix de la BCB;
Pascal Eichenberger (gestion),
Cortébert; Aude Farine (ges-
tion), Sonceboz; Olivier Miche
(gestion), Bévilard ; Valérie
Roth (gestion), Sonvilier; Sabri-
na Tomasoni (gestion), Saint-
Imier, prix de la BCB; Nadia
Tumelero (gestion), Reconvi-
lier; Fabien Vuilleumier (ges-
tion). Tavannes; Marika Zanel-
la (gestion), Saint-Imier.

(de)

Protection civile de Villeret décorée
Au cours de ces dernières se-
maines, les enfants de l'école pri-
maire ont exercé leurs talents
picturaux sur les murs des lo-
caux de la protection civile lo-
cale. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cette

initiative qui . soit dit en passant ,
a été une parfaite réussite.

Aux parents d'élèves de même
qu 'aux citoyennes et citoyens
qui souhaitent visiter le travail
accompli, signalons qu'une
porte ouverte sera organisée

dans les locaux de la protection
civile à la rue des Pontins 15. A
n 'en pas douter... un déplace-
ment en vaut vraiment la peine.

(mw)
• Portes ouvertes, ce soir, de
17 h 30 à 19 h.

Le talent des élèves

Compétition inédite
Tournoi populaire d'unihockey a Tramelan

Les bouillants responsables de
l'Unihockey-club Tramelan n'ont
pas craint de se mouiller une nou-
velle fois afin d'offrir aux nom-
breux adeptes de ce sport une
compétition inédite. Plus de 40
équipes se mesureront dès ce soir
et jusqu'à samedi soir dans des
rencontres qui s'annoncent déjà
prometteuses.

Comme le relèvent Yves Perrin
et Olivier Zaugg au nom du co-
mité d'organisation de cette im-
mense bastringue, c'est dans le
but de faire connaître et appré-
cier un sport peu répandu que
l'Unihockey-club Tramelan or-
ganise son tournoi populaire
pour la quatrième année consé-
cutive.
La patinoire des Lovières
connaîtra, l'espace de deux
jours, une activité estivale peu
coutumière. Plus de 40 équipes
familiales, mixtes, folkloriques
ou expérimentées se mesureront
à l'occasion de ces joutes ami-
cales.

Gagnants et perdants garde-
ront sans doute un souvenir

inoubliable de cette manifesta-
tion inédite pour la région.
L'unihockey se joue exclusive-
ment en salle; le terrain a une
longueur de 24 m et une largeur
de 14 m, il est entouré de bandes
qui ont une hauteur minimale de
10 cm. Les buts ont une hauteur
de 120 cm et une largeur de 180
cm. Les équipes sont constituées
de 3 joueurs de champ et d'un
gardien sur le terrain , plus 7
remplaçants au maximum. Les
changements sont autorisés en
tout temps. Un match de cham-
pionnat a une durée de 2 x 20
minutes.

Comme en hockey sur glace,
il est possible de jouer derrière
les buts, mais (au contraire du
hockey sur glace), l'unihockey
est un jeu strictement technique,
les bodychecks et bousculades
sont interdits. En championnat
ou comme amusement, on peut
jouer au unihockey dans prati-
quement toutes les salles de
gymnastique avec un matériel
minimum soit: une tenue de
sport, des cannes et des balles;
c'est très facile, mais ce qui fait

le bon joueur, c'est une bonne
technique, de l'agilité et une for-
midable persévérance.

Ce sport a été inventé au Ca-
nada par des joueurs de hockey
sur glace qui ont cherché une
possibilité d'entraînement hors
saison.

Après avoir été pratiqué en
Suède, l'unihockey a conquis
l'Europe entière, les Etats-Unis
et l'Australie. A ce jour ce sport
est pratiqué dans plus de qua-
rante pays, en Suisse et oui,
même à Tramelan.
Vendredi 29 juin: 18 h début du
tournoi adultes. 22 h fin de la
première journée. 23 h 30 ferme-
ture de la buvette.

Samedi 30 juin: 8 h début du
tournoi des écoliers et suite du
tournoi des adultes. 15 h remise
des prix aux écoliers. 20 h début
des finales des adultes. 22 h 30
remise des prix aux adultes avec
verre de l'amitié offert à toutes
les personnes présentes.

Durant toute la durée de ce
tournoi restauration chaude et
froide.

(comm-vu)

A la veille des vacances sco-
laires, il est bon de rappeler aux
enfants de la localité que suite à
l'intervention faite lors de la der-
nière assemblée communale,
l'Union sportive de Villeret met

gracieusement son terrain de
football sis à la rue des Lon-
gines, à la disposition des en-
fants qui souhaitent exercer
leurs talents de footballeurs.

Si l'USV ne fixe pas de restric-
tions quant à l'utilisation du
genre de chaussures, elle prie
toutefois instamment les utilisa-

teurs de ne pas se rendre sur le
terrain à vélo, de même que de
fermer le portail du terrain. Ne
manquons pas d'adresser un
chaleureux merci à l'Union
sportive pour ce geste bien sym-
pathique qui permettra ainsi
aux Maradona ou autre Gullit
en herbe de ne plus user leur bal-
lon sur le macadam, (mw)

A l'ombre du Mondiale



De nouveaux uniformes pour
la Fanfare du Noirmont

Trois jours de fête, vendredi, samedi et dimanche
«Tout va changer, ce soir, on prend un nouveau départ» , comme le
dit si bien Michel Fugain dans l'une de ses chansons.

La fanfare du Noirmont est, en ces jours de fête , à un tournant
de son existence, et l'inauguration de nouveaux uniformes est une
étape importante dans la vie d'une société.

L'image va donc changer; nos musiciens seront d'apparence dif-
férente, et même si l'habit ne fait pas le moine, gageons que ce
nouveau costume soit pour tous un prétexte pour réfléchir, pour se
remettre en question, pour discuter du rôle que peut avoir un musi-
cien dans le monde dans lequel nous vivons, un monde où la facilité
l'emporte largement sur l'effort, l'individualisme sur le collectif.

Une fanfare a encore sa raison d'être, et plus que jamais, elle est
le garant d'un patrimoine culturel incontestable, une école de la
vie, une ouverture vers le monde. Une fanfare est l'ambassadrice
d'un village, d'une région et les membres de la fanfare du Noir-
mont seront donc fiers d'accueillir en ces jours de liesse leurs invi-
tés des Franches-Montagnes, de la Suisse romande, de la France
voisine et d'ailleurs.

Amis de la fanfare du Noirmont, le Comité d'organisation a
tout mis en œuvre pour que ces festivités soient pleinement réus-
sies. Bienvenue à vous tous!

Ouvertes seront les portes de ce village pour vous prouver son
hospitalité.

Ouverts seront les cœurs de ses habitants pour vous montrer leur
amitié.

Marcel Gigandet
président du Comité
d'organisation La fanfare dans ses uniformes actuels, inaugurés il y a 23 ans.

1852 - 1990 : un bref historique
Il était dans l'ordre des chose:
qu 'une fanfare se forme au pays
des «Poilies». En effet , de tout
temps, ils furent connus commt
gens joyeux qui ne manquaient
pas une occasion de se retrouve!
pour chanter et danser en bu-
vant de bons verres de vin ou de
goutte. Mal gré la rudesse du cli-
mat et l'ingratitude d'un sol ne
les enrichissant point , leur gaieté
était légendaire loin à la ronde.
Et comme musique rime en gé-
néra l avec gaieté et fraternité , la
rencontre de l'art musical et des
«Poilies» devint inévitable.

PREMIERS TEMPS
Le courage ne faisant pas défaut
à la jeune société, elle participe
cn 1853 déjà à une fête de chant
et musique en la ville de Delé-
mont. (Soulignons en passant
que dès sa fondation et jusqu 'en
1879, la société musicale cultive
aussi bien le chant que la musi-
que). La fête déroule ses fastes
pendant deux jours. Deux jours

certainement fort beaux poui
nos néophytes peu habitués aux
sorties aussi lointaines...

La société prospère, musicale-
ment parlant bien sûr. Le 20 juin
1869, elle organise la fête de
chant et musique du district , ce
qui constitue certainement la
première grande manifestation
jamais mise sur pied au Noir-
mont , voire aux Franches-Mon-
tagnes. Toute la population en
liesse met la main à la pâte, pa-
voise et élève des arcs de
triomphe. La commune offre le
bois de l'estrade dressée sur le
«Pâquier».

Sur le coup de midi , les socié-
tés participantes - La musique
«Les Armes-Réunics» de La
Chaux-de-Fonds - La musique
de Saignelégier - La musi que
des Breuleux - Le chant de Sai-
gnelégier - Le chant de La
Chaux - Le chant des Pomme-
rats - Le chant des Breuleux ,
sont accueillies par des salves de
mortier dans un premier temps
que prolonge un vin d'honneur
généreux.

, PREMIERS GALONS
Dans le courant de l'année 1879
la Société Musicale se scinde er
deux parties. Les chanteurs fon-
dent «l'Echo de Spiegelberg» .
les musiciens la «Musique-Fan-
fare du Noirmont».

Elle a le vent en poupe au dé-
but du 20e siècle lorsqu 'elle esl
invitée le 19 octobre 1902 à la
cérémonie marquant l'inaugura-
tion du pont de La Goule. La
manifestation se révèle plai-
sante, la réception grandiose, à
l'issue de laquelle , les gourmets
se délectent d'un repas digne de
la cour du «Roi Soleil», servi
par M. Rondot , restaurateur à
Charmauvillers.

L'organisation de la fête des
fanfares du district se déroule au
Noirmont le 8 juillet 1906. Les
concours de Bienne 1910, de
Tramelan 1912, des Breuleux
1914, où elle se classe respective-
ment première en 2e division et
deux fois deuxième en Ire divi-
sion ponctuent la vie de la socié-
té jusqu 'à la Grande Guerre.

Le 15 juin 1926, c'est-à-dire le
lendemain du terrible cyclone
qui , de La Chaux-de-Fonds à
La Chaux-des-Breuleux , dévas-
ta tout sur son passage, elle ob-
tient le premier rang en Ire divi-
sion au concours jurassien de
Tavannes. La Musique-Fanfare

en liesse fête son 75e anniver-
saire le 10 juillet 1927.

SOMBRE PÉRIODE
Sur ces entrefaites, surviennent
la grande crise et son cortègç.dc
misères éprouvant communau-
té, gens et sociétés. La Musique-
Fanfare s'en ressent douloureu-
sement par le départ de nom-
breux membres qui , dans l'es-
poir de trouver du travail ,
partent vers des cieux qu 'ils es-
pèrent plus cléments. Les temps
sont durs , la société se vide de sa
substance mais lutte courageu-
sement contre vents et marées.
La Deuxième Guerre mondiale
n'arrange pas les choses et , au
contraire , active la dégringolade
de la société. Tant et si bien
qu'au lendemain du terrible ca-
taclysme, 18 musiciens seule-
ment se retrouvent autour de la
bannière bien-aimée.

ROUTE GLORIEUSE
En 1950, la société reprend goût
à la compétition et s'inscrit au
concours jurassien de Saint-
Imier. Les 80 points pénible-
ment glanés en 3e division pous-
sent les musiciens au travail. Les
21 et 22 juin 1952, la Musique-
Fanfare franchit allègrement
son premier siècle d'existence
dans un uniforme flambant neuf
inauguré à cette occasion et
confectionné par son membre
actif Alphonse Fleury.

En 1954, sous la direction de
M. René Bilat , le concours de
Moutier marque tang iblement
le redressement de la société. En
3e division, elle obtient 95,5
points en salle et un «très bien»
en marche.

En 1960, elle inaugure sa nou-
velle bannière . Belle occasion de
resserrer des liens vieux de plus
de 80 ans avec «Les Armes Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds
qui , en tant que fanfare officielle
devient marraine de la bannière.

La vie passe, le temps file. Le
28 août de la même année, au
soir de la seconde fête du Giron
des fanfares franc-monta-
gnardes qui s'est déroulée aux
Breuleux , René Bilat , dévoué di-
recteur remet sa baguette à
Marcel Gigandet.

UN NOUVEAU DRAPEAU
Un nouveau drapeau est inau-
guré les 22, 23 et 24 juin 1984.
Fait de rouge et de blanc, res-
semblant à l'ancien tout en étant
plus grand et plus léger, il a pour

marraine Mme Yvette Boillat ,
épouse de notre président Mar-
cel et M. Louis Froidevaux , cé-
lèbre et imposant porte-drapeau
de la fanfare pour parrain.

LA FANFARE
DU NOIRMONT
SE PORTE BIEN

Voilà , brièvement résumée
l'histoire de la Fanfare du Noir-
mont. Histoire faite de joies el
de peines, d'ombres et de lu-
mières, à l'instar de chaque so-
ciété , quelle qu 'elle soit.

Si la Fanfare du Noirmont se
porte bien, elle le doit:

- à un comité dynamique el
solide dont trois membres. Mar-
cel Boillat . président ; Michel
Donzé, caissier; Bernard Lab.
secrétaire correspondance tota-
lisent ensemble près de 90 an-
nées de comité. Ils sont magnifi-
quement épaulés par Dcnys
Barth , chef du matériel; Jean-
Louis KJinger , secrétaire des
verbaux; Jean-Marie Paratte.
second caissier; Jean-Luc Per-
riard , vice-président; Daniel
Boillat , festivités et enfin Pierre
Froidevaux , représentant de
l'amicale.
- aux compétences de ses di-

recteurs. Sur une période de 38
ans , seuls deux directeurs , René
Bilat et Marcel Gigandet , aux
talents immenses et multiples se
sont succédé à sa tête, soutenus

qu 'ils ont toujours été par une
commission de musique efficace
et plusieurs musiciens titulaires
du diplôme de directeur de la
Fédération jurassienne de musi-
que.

- à l'idée géniale d'avoir , un
jour , créé la Fanfare des Cadets,
véritable pépinière de musiciens
dont beaucoup, garnissent les

rangs. La Fanfare des Cadets
chapeautée par une équipe de
dirigeants jaloux de son bien-
être, a été présidée pendant 15
ans. soit jusqu 'au début de cette
année 1990, par Guy Martinoli.

(Extr ait  de l 'historique réali-
sé par Jaeques Bessons dont
l' intégralité du texte se
trouve dans le livret de Fête.)

La Musique du Noirmont au début du siècle

Le Noirmont a la joie d'ac-
cueillir des fanfares amies cr
cette fin de semaine. A leut
tête, des présidents , des di-
recteurs.

Fanfare des Bois (Ray-
mond Evard , directeur.
Jean-Marc Boichat, prési-
dent).

Fanfare des Breuleux
(Charles Frison , Gilles Juil-
lerat).

Fanfare de Damprichard
(Bernard Sigvart , Fernand
Groslambert).

Fanfare de la Police juras-
sienne (Romain Voisard ,
Bernard Frossard).

Fanfare Harmonie , de
Sion (Michel Barras , Mau-
rice Métrai).

Fanfare de Saignelégier
(Christian Oppliger, Jean-
Louis Frossard).

Pour le thé dansant du sa-
medi après-midi: Jean-Luc
Froidevaux.

Le speaker du jour: Gaby
Martinoli.

Le présentateur des uni-
formes: Francis Arnoux.

A la tête
des fanfares

invitées

Vendredi 29 juin
20 h 1 5 Au Caveau: disco; à la cantine: concert de la Fanfa re de

la police jurassienne ;
21 h 15 Production de la SFG locale;
21 h 30 Grand show avec Claude et Michel Geney (10 musi-

ciens);
22 h 30 Danse avec Claude ct Michel Geney.
Samedi 30 juin
13 h 30 Au Caveau: disco pour tous; à la cantine : thé dansant

avec Jean-Luc Froidevaux;
16 h Réception de l'Harmonie de Sion;
20 h 15 Présentation des nouveaux uniformes avec l'Echo des

Somtnêtrcs;
21 h Grand concert par l'Harmonie de Sion (dir.: Michel

Barras);
22 h 30 Danse avec Les Vitamines.
Dimanche 1er juillet
9 h 30 Grand messe à l'ég lise paroissiale;

11 h Concert apéritif par l'Harmonie de Sion;
12 h Banquet officiel;
13 h 30 Réception des sociétés invitées: Harmonie de Sion,

Harmonie de Damprichard , Fanfare des Bois, Fanfare
des Breuleux , Fanfare de Saignelégier:

14 h Cortège haut en couleur!
15 h Concert par les sociétés invitées;
18 h Clôture des manifestations.

La fête...



Observatoire
d'astronomie

La SJA sollicite
l'appui du Gouvernement

Annoncé il y a plus d'un an, le
projet de construction d'un obser-
vatoire astronomique à Vicques
ne s'est toujours pas concrétisé.
Sollicité en vue de l'octroi d'une
subvention, l'Etat jurassien l'a re-
fusée, faute de trouver un intérêt
public ou pédagogique à ce projet
et prétendument faute de base lé-
gale permettant l'octroi d'une
subvention.

Loin de se décourager, la Socié-
té jurassienne d'astronomie
(SJA) a fait la tournée des po-
potes parlementaires, où son
projet a rencontré un appui una-
nime et chaleureux.

For.te de ces encouragements,
la SJA vient d'affiner son projet
et de le présenter au Gouver-
nement à l'appui d'une de-
mande de subvention de 150.000
francs.

Le nouveau projet met l'ac-
cent sur l'utilisation pédagogi-
que et scolaire de l'observatoire.
Ce dernier sera complété par un
planétarium contigu à l'obser-
vatoire, ce qui ouvrira ce dernier
à des visites de groupes. La
bourgeoisie de Vicques, qui
avait accepté de céder du terrain
en droit de superficie au réser-
voir du Geneveret, maintient
son offre gratuite. Le coût du

nouveau projet se monte à
385.000 francs.

FINANCEMENT
Le plan de financement présenté
par la SJA est remarquable. Ses
fonds propres se montent à
85.000 francs, auxquels s'ajou-
tent des dons évalués à 50.000
francs, la subvention cantonale
de 150.000 francs et un emprunt
bancaire de 100.000 francs. En
cas de participation populaire,
le montant de cet emprunt pour-
rait être réduit. Les charges
d'exploitation se montent à
10.000 francs seulement par an-
née, les membres de la SJA prê-
tant leur concours gratuitement.
Les frais de fonctionnement de-
vraient donc être couverts aisé-
ment. L'observatoire constitue-
ra évidemment un heu privilégié
de l'enseignement et un but tou-
ristique destiné à jouer un rôle
important. C'est pourquoi la
SJA espère que le Gouverne-
ment jurassien fera droit à sa re-
quête. Quant à l'accord du Par-
lement, il est acquis d'avance,
comme les représentants de la
SJA emmenés par leur prési-
dent, M. Jean Friche, de Vic-
ques, ont pu s'en convaincre,
lors de leur rencontre des grou-
pes parlementaires. V. G.

Développer Pesprit d'entreprise
Transparence économique avec Boule et Bill

Réalisant un point du programme
de développement économique
qui prévoit «d'éveiller l'esprit
d'entreprendre auprès de la jeu-
nesse», les départements de
l'Economie et de l'Education ont
présenté, hier à Delémont, la
bande dessinée «Boule et Bill
créent une entreprise», réalisée
en Belgique par l'Institut de l'en-
treprise.

Il s'agit d'une BD due au dessi-
nateur Roba qui traite sur le
mode plaisant et décontracté de
la création d'une fabrique de ni-
choirs. L'histoire aborde ainsi
par la bande toutes les phases de
développement d'une entre-
prise, du lancement du produit a
la répartition de dividendes, en
passant par l'étude du marche,
le capital , l'investissement, les
prix, les salaires, l'information,
la publicité, la productivité, le
chiffre d'affaires, etc.

La BD sera tenue à disposi-
tion de tous les enseignants des
degrés 5 à 9. Elle est complétée
par l'adaptation à la sauce juras-
sienne d'une brochure didacti-
que présentant à chaque ensei-
gnant, selon l'âge de ses élèves,
des possibilités d'études d'un as-
pect économique particulier. Ce
dossier a été informatisé et
pourra être livré sous forme de
disquettes que tout enseignant

pourra modifier selon son bon
vouloir. Les classes supérieures,
au-delà de la scolarité obliga-
toire, ne sont pas concernées,
leur enseignement courant abor-
dant déjà en bonne partie les di-
vers aspects économiques de la
création d'entreprises.

À LA SAUCE BELGE
Le texte des bulles de la BD n'a
pas été modifié. La transforma-
tion des francs belges, d'une va-
leur vingt-cinq fois inférieure
aux francs suisses, relèvera de
l'enseignant. Un glossaire réper-
torie quelques rares termes an-
glais maintenus dans le texte.
L'opération est évaluée à 40.000
francs, dont la moitié est prise
en charge par la Banque canto-
nale du Jura , partenaire privilé-
gié du canton en matière de dé-
veloppement économique.

Les auteurs de la partie didac-
tique, MM. Louis-Joseph Fleu-
ry et Daniel C. Gerber se défen-
dent de toute intention de «lisser
dans le sens du poil». Il ne s'agit
pas de faire entrer l'économie
dans l'école, mais de tenir celle-
ci en éveil des réalités du monde
d'aujourd'hui et de favoriser
l'esprit critique, par une bonne
connaissance de ces réalités. Le
dossier didactique est à cet
égard d'une qualité remarqua-
ble qui emporte l'adhésion. Dire

BouLB&Bki
CRÉENT UNE ENTREPRISE

que la fabrication de nichoirs
vient «au secours des rapaces du
commerce ou des vautours de la
finance» serait tout à fait
contraire à l'esprit qui se dégage

de «Boule et Bill». Cette BD est
sans doute promise à un bon
succès dans les écoles juras-
siennes.

V. G.

Unique en Suisse romande
De la broderie informatique à Montfaucon

Il y a douze ans que Jean-Marie
Miserez fait tourner sa petite en-
treprise de broderie et textiles
dans le village de Montfaucon.
Ayant assis confortablement
son fonds de commerce sur le

tissage de bandes médicales, il a
décidé de diversifier sa produc-
tion en y introduisant, en 1987,
la broderie informatique. But de
l'opération: la personnalisation
des vêtements de sports ou ha-

bits de travail qui se trouvent
ainsi ornementés des couleurs de
clubs sportifs, de signatures per-
sonnelles ou de logos d'entre-
prises. Vestes de jogging, chaus-
settes, fanions, sacs, etc, tout

passe sous les machines à coudre
qui pétaradent toutes seules,
commandées par les ordres
d'une disquette. Disquette qui
aura été concoctée par les bons
soins d'un ordinateur sur lequel
M. Miserez dessine les désirs de
chacun de ses clients. Curieuse-
ment, sa clientèle n'est que très
peu jurassienne (si ce n'est Bur-
rus en Ajoie ou... l'US Montfau-
con) mais plutôt genevoise, lau-
sannoise, valaisanne, neuchâte-
loise et fribourgeoise. Quant aux
bandes médicales elles sont
toutes exclusivement destinées à
un grossiste de Saint-Gall.

Cette industrie est unique en
Suisse romande. Pour l'heure,
M. Miserez possède une ma-
chine à deux têtes brodeuses; il
agrandira prochainement son
parc mécanique à huit têtes bro-
deuses (outils perfectionnés en
provenance du Japon). Cette
broderie informatique constitue
pour M. Miserez une diversifi-
cation bienvenue dans son en-
treprise qui produit mensuelle-
ment quelque 15.000 bandes
médicales, (ps)Jean-Marie Miserez devant ses machines brodeuses. (Stocker)

Revendications de la FCOM

VIE SYNDICALE 

Une délégation de la FCOM
(Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux) a été reçue, à
sa demande, par la Convention
patronale horlogère, le 27 juin
dernier.

Pour la FCOM, il s'est agi de
réclamer une compensation du
renchérissement intermédiaire
pour les travailleu(ses)rs de
l'horlogerie. Se basant sur des
faits concrets et des chiffres irré-
futables, la délégation FCOM a
réclamé l'octroi pour tou(tes) les
horIog(ères)ers d'une compen-
sation du renchérissement anti-
cipée et forfaitaire de 150 fr par
mois dès le 1er septembre pro-
chain.

Malheureusement, forte de
ses principes et contrairement à
d'autres secteurs, la Convention
patronale horlogère n'est pas
entrée en matière sur la revendi-
cation de la FCOM. Au
contraire, elle s'est retranchée
derrière la convention que ne
prévoit pas «officiellement» ce
genre id'«incartade» et a essayé
de justifier ce refus en avançant
que les travailleu(ses)rs de l'hor-

logerie avaient obtenu des aug-
mentations réelles de salaire dé-
passant largement l'inflation;
ces derni(ères)ers apprécieront...
d'autant que le dernier renché-
rissement des salaires horlogers
a été calculé sur l'indice des prix '
à la consommation de fin août
1989. A fin mai 1990, ce même
indice a mathématiquement
augmenté de 4,68%, soit pour
les travailleu(ses)rs de l'horloge-
rie un manque à gagner mensuel
de 161 fr... alors qu'on ne cesse
de lire depuis des mois que l'hor-
logerie suisse n'a jamais été aussi
florissante.

Pour la FCOM, cette barrière
au pouvoir de négociation sur
les renvendications salariales
(compensation intermédiaire et
augmentations réelles), bien que
conventionnelle, est obsolète,
anormale et associale; dès lors,
la refonte complète de la politi-
que salariale sera une des reven-
dications prioritaires de la
FCOM contenues dans son ca-
hier de revendications élaboré
en vue du renouvellement de la
convention collective horlogère.

(comm)

Mme Anita Péquignot...

...qui, dernièrement, a été f ê-
tée pour ses 40 ans de ser-
vices par l'entreprise Aubry
Frères S.A. au Noirmont. M.
Henri Aubry, vice-président
du Conseil d'administration
lui a exprimé la gratitude de
l'entreprise pour son iné-
branlable f idélité et lui a re-
mis à cette occasion un sou-
venir devant marquer de ma-
nière concrète cette étape de
sa carrière prof essionnelle,

(sp)

Les toubibs renoncent
Fini la perception d'une taxe administrative

Dans nos éditions des 27 et 29
janvier passé, nous avions révélé
que la perception par les méde-
cins jurassiens, au bas de leurs
factures, d'une taxe administra-
tive de 2 francs devant couvrir
leurs frais de comptabilité et
d'envoi était contraire à la loi fé-
dérale et contestée par l'Office
fédéral des assurances sociales.
Le canton de Berne avait d'ail-
leurs interdit une telle percep-

tion. De leur côté, les caisses-
maladie jurassiennes toléraient
cette pratique, sans du tout l'ap-
prouver.

Or, aux termes de discussions
récemment conclues, la Société
médicale du Jura a pris la déci-
sion de renoncer à la perception
de cette taxe administrative à
compter du semestre prochain,
soit dès le 1er juillet. La Société
médicale estimait pourtant, en

janvier, que le prélèvement de
cette taxe était justifié et qu 'elle
devait rapporter quelque
100.000 francs par an aux méde-
cins.

Les patients jurassiens ap-
prendront donc avec intérêt
qu'il ne leur incombera désor-
mais plus de payer une partie
des frais de port et des frais
d'impression des factures de leur
médecin... V. G.

Un groupe parlementaire veut saisir
la Cour constitutionnelle

La décision du Parlement juras-
sien du 21 juin d'allouer une
subvention cantonale de
1.747.800 francs, au lieu de
1.561.600 francs proposés par
le Gouvernement à la commune
de Bure en vue de la construc-
tion d'un bâtiment scolaire va
faire l'objet d'un recours à la
Cour constitutionnelle. Le
groupe parlementaire chrétien-
social indépendant, qui s'était
opposé seul au montant proposé
par la commission, contre l'avis
du Gouvernement, entend saisir
la cour afin qu'elle contrôle la
conformité de cette subvention
avec le décret sur l'octroi de
subventions scolaires.
Le PCSI n'entend s'opposer ni
à la subvention de construc-
tions scolaires ni à la com-
mune de Bure. Mais il est
d'avis que l'augmentation de
la subvention de quelque
186.200 francs votée par la

majorité du Parlement n'est
pas justifiée. Sont en cause
l'inclusion dans le nouveau bâ-
timent de trois classes exis-
tantes qui sont intégrées dans
le nouveau bâtiment et en aug-
mentent le coût de 405.500
francs, sur lesquels une sub-
vention de 44,8%, soit 186.200
francs est accordée.

Il s'agit de savoir si le décret
permet à une commune de
transférer des salles de classe,
puis de jouir des salles exis-
tantes à des fins immobilières
pour son seul profit. Cette
possibilité aurait été refusée
dans le passé à une autre com-
mune ajoulote et pourrait sur-
venir dans d'autres demandes
futures de subvention - la com-
mune de Saignelégier notam-
ment - d'où l'utilité de conna-
ître l'interprétation exacte
d'un décret au demeurant peu
clair... V. G.

Subvention scolaire à Bure

Démission à Porrentruy
Une surprise à l'exécutif municipal

i

Le conseiller municipal Patrice
Buchs, pdc, responsable de la
Culture et des Sports, a annoncé
hier soir sa démission du
Conseil municipal de Porren-
truy. Cette décision, dans la me-
sure où le conseiller Buchs a fait
preuve d'un dynamisme appré-

cié qui a donné Heu à une cer-
taine émulation en matière
culturelle et sportive à Porren-
truy, constitue une surprise,
d'autant plus que d'aucuns
voyaient en M. Buchs un candi-
dat potentiel du pdc à la mairie
en 1992.

Son remplaçant au sein de
l'exécutif municipal devrait être
M. Maurice Perret, directeur de
l'Ecole primaire, ou M. Robert
Salvadé, directeur-adjoint de la
BCJ, ancien maire, tous deux
viennent-ensuite.

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

aide inf irmier(ère)
pour le service des soins intensifs.

Nous recherchons une personne:
- possédant une expérience hospita-

lière;
- ayant des capacités de travail indivi-

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonction: août 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser le matin à M. G. Fallet, infir-
mier-chef des services spécialisés (Ca-
dolles), fi 038/22 91 02 ou (Pourtalès)
/ 038/24 75 75
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1990.
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Emploi de REPRÉSENTATION - LI-
VRAISONS est cherché par jeune fran-
çais, 21 ans, ayant déjà travaillé 4 ans en
Suisse. Très motivé. Ecrire sous chiffres 28-
461 931 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer BOX POUR CHEVAL, à proximi-
té d'un manège, parc à disposition.
fi 039/36 11 35 (soir). 28-470473

A louer DUPLEX RÉNOVÉ, cheminée,
cuisine agencée, Fr. 800- à visiter di-
manche dès 9 heures, Parc 9, La Chaux-de-
Fonds, 2e, P. Weibel 28-461912

APPARTEMENT à louer dès le 1er août
4Va PIÈCES, Fr. 450-charges comprises.
fi 039/26 64 00 28-46i87o

Cherche à louer, APPARTEMENT de
2 PIÈCES, (résidence secondaire) rusti-
que. Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds
ou environs, f- 038/42 41 76, dès 19
heures sauf le mercredi. 28-350044

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds DU-
PLEX RÉNOVÉ 5-6 PIÈCES 3e étage,
cheminée, près du centre. Ecrire sous chif-
fres 28-461935 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

28-125117

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

4 PNEUS NEUFS Firestone, taille 145 SR
13 + jantes pour Renault 5, Fr. 300.-.
cfi 039/26 58 93 soir 28-461928

A vendre MOTO KAWASAKI 1000 RX,
20000 km. Très bon prix! 'p 039/28 82 82

28-461925

A vendre ALFA SUD, rouge, 1300 cm3,
bon état, 64000 km, Fr. 1200.-.
Çf i 039/26 58 93 soir. 28-461927

Vends BMW 320A, 100000 km, peinture
neuve, mécanique bon état, expertisée,
Fr. 2500.-. ' 'fi 039/31 85 19 28-451940

A vendre VW JETTA automatique, 1985,
63000 km, radio, en parfait état, expertisée.
'fi 039/31 58 19 28-470488

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

Nous sommes 2 PETITS CHATONS et
nous cherchons une maison avec jardin ou
à la campagne. Nous sommes propres et
drôles. <?> 039/23 35 07 28-461897



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MADAME
CARMEN ROSSELET-JEANNIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOVERESSE, juin 1990.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
PAUL NICOLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS juin 1990.* 28-012079

LASOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DON ATI

membre depuis 1965
Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.

28-141765

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Georges Donati-Borel:
Monsieur et Madame Philippe Donati-Arnoux,

à Neuchâtel;
Mademoiselle Marthe Donati;
Madame Maurice Bourquin-Borel, â Peseux;
Madame Roger Crétinier-Borel, à Couvet;
Madame et Monsieur André Dumont-Borel,

leurs enfants et petits-enfants, à Noiraigue et Genève;
Madame et Monsieur Georges Vuitel-Borel, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin (FR);
Monsieur John Crétenet, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges DONATI
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens, dans sa 78e année, après une longue maladie
supportée avec sérénité.

Là où je suis, j'aimerais que ceux
que j'ai aimés y soient aussi.

Jean 14
LE LOCLE, le 26 juin 1990.

Le culte a eu lieu jeudi 28 juin, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Envers 41,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Charles Sauter;
Monsieur et Madame Charles Jeanmaire, à La Bouège,

Le Noirmont;
Madame et Monsieur Karl Keller-Sauter et famille,

à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lily SAUTER

née JEANMAIRE
leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 2 juillet,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 60, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Non au travail de nuit
des femmes

CANTON DE NEUCHÂTEL

L'USNB campe sur ses positions
L'Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry
(USNB) a tenu récemment son
assemblée générale annuelle.

Les délégués des différentes
fédérations syndicales membres
de l'Union syndicale suisse ont
procédé à l'élection d'un nou-
veau président , Henri Vuillio-
menet. membre de la FTMH; ils
ont également adopté une réso-
lution adressée aux membres-
délégués à l'OIT, leur deman-
dant de maintenir l'interdiction
du travail de nuit des femmes et
de ne pas introduire de clauses
facilitant la déréglementation
des horaires de travail (travail
de nuit et du dimanche).

En deuxième partie, l'Europe
était à l'ordre du jour. L'USNB
a en effet invité Francis Sermet,
délégué aux questions économi-
ques de notre canton, pour pré-
senter les points principaux de la
construction de l'Europe et de

ses conséquences pour la Suisse.
Le débat nourri qui a suivi a
montré que les syndicalistes et
les fédérations syndicales étaient
décidées à se battre fermement
pour défendre les conditions de
vie et les droits des travailleurs
dans le processus de la construc-
tion européenne.

L'USNB appelle les syndica-
listes et tous les salariés à parti-
ciper le 15 septembre à la mani-
festation nationale de la FOBB
pour une Suisse européenne, ou-
verte et solidaire, sans démantè-
lement des droits sociaux. On
peut s'adresser à la FOBB pour
le déplacement en train.

L'USNB appelle également
ses membres et toute la popula-
tion à soutenir la décision du
Grand Conseil d'accorder le
droit d'égibilité dans les législa-
tifs communaux pour les immi-
grés porteurs d'un permis C, dé-
cision qui sera soumise au vote
prochainement, (sp)

AREUSE

Hier à 7 h 30, Mlle F. F., de Co-
lombier, circulait à bord d'une
voiture en direction de Neuchâ-
tel quand , peu après l'entrée du
tunnel d'Auvernier, elle a perd u
la maîtrise de son véhicule qui a
zigzagué, heurté le trottoir , fait
un tonneau puis heurté la paroi
du tunnel avant de s'immobili-
ser sur les roues. Dégâts.

Perte de maîtrise

JURA BERNOIS 

Promotions au rang
de technicien en marketing à Moutier
Trois cents heures de cours en
deux ans, ce en plus de ses heures
de travail. Huit branches écrites
pour un examen de dix-sept
heures. II fallait décidément être
motivé pour arriver à décrocher
le diplôme de technicien en mar-
keting. Les sept lauréats qui pro-
viennent de l'ensemble de l'Arc
jurassien méritaient donc bien un
petit moment de détente.
Ils l'ont eu hier suite à une invi-
tation de l'Association suisse
des cadres (ASC). Les orateurs
ont tous relevé le mérite des étu-
diants; le mérite de leurs familles
également.

Le président de l'ASC, M.
Giancarlo Dal Busco, a aussi
parlé de l'importance de la fonc-
tion de cadre dans une entre-
prise. M. Dal Busco a aussi indi-
qué que son association tenait à
promouvoir ce type de forma-
tion.

La balle était ainsi dans les
pieds de l'organisateur des
cours, M. Jean Moser. Le direc-
teur de Marketing Personal Ma-
nagement (MPM) a ainsi eu
l'occasion de se féliciter du suc-
cès des cours depuis que ceux-ci
n'ont plus lieu uniquement à

Lausanne mais sont aussi décen-
tralisés à Moutier. Dans cet es-
prit , Moutier devrait accueillir
une série de cours destinés à
l'obtention de la maîtrise fédé-
rale dans le commerce de détail.

Les nouveaux diplômés n'en
avaient pourtant pas encore fini
avec la partie officielle. Au nom
du Conseil municipal de Mou-
tier , Chantai Mérillat a égale-
ment pris la parole. Mme Méril-
lat a surtout parlé de compé-
tence et de l'utilisation de celle-
ci tant dans l'entreprise, que
dans les collectivités. Un ancien
élève en marketing a lui parlé de
l'utilisation des connaissances
acquises dans la pratique ce en
décrivant un cas bien précis.

La cérémonie, avant l'apéritif
offert par la Commune de Mou-
tier s'est terminée par la remise
d'une petite attention aux sept
diplômés qui sont: Mme Ana-
hid Voirol (Delémont), MM.
Brice Ioset (Saignelégier), Anto-
nio Casilli (Bassecourt), Daniel
Jeanrenaud (La Chaux-de-
Fonds), Olivier Métrailler
(Saint-Imier), Jean-Paul Millier
(Moutier) et Serge Villard (De-
lémont). (dd)

Sept nouveaux
techniciens

Nouvelles infirmières neuchâteloises
et jurassiennes

La journée de La Source, l'Ecole
romande de soins infirmiers de
la Croix-Rouge suisse, a eu lieu
jeudi au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Ce fut l'occasion de
distribuer 44 diplômes d'infi r-
mières et d'infirmiers, 5 di-
plômes d'infirmières en soins gé-
néraux de la formation complé-
mentaire pour infirmières-assis-
tantes et 14 diplômes
d'infimières et d'infirmiers en
soins infirmiers de santé publi-
que. Parmis les lauréats, trois
Jurassiennes et 14 Neuchâte-
loises.

DIPLÔMES D'INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

Françoise Ariege, Marin; Isabelle
Bouler, La Chaux-de-Fonds; Ma-

ria Bôcskei Saint-Biaise ; Sonja
d'Agostino , Hauterive; Lysiane
Kambcr , Corban; Mirka Liniger ,
Neuchâtel; Anne-Claude Rollier ,
Neuchâtel; Sophie Beuret, Delé-
mont; Isabelle Fivaz, Cressier;
Christine Fontaine, Cernier; Chan-

. tal Gilomen , Colombier; Sandrine
Leuba , Dombresson; Adelheid
Mùller , Boudry.

COURS DE SOINS INFIRMIERS
EN SANTÉ PUBLIQUE

Mariè-Line Frossard , Porrentruy;
Chantai Ruedin , Neuchâtel; Isa-
belle Saftic, Saint-Biaise.

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE POUR

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Sylvie Leuba , Les Brenets.

La journée de La Source
à Lausanne

NEUCHÂTEL

Une collision est survenue hier à
6 h 50. Mlle C. H., de Wangen,
circulait en voiture rue des Parcs
en direction ouest, lorsque, à
hauteur des immeubles 84-86,
elle a heurté par l'arrière le véhi-
cule conduit par M. D. M., de
Savagnier, occasionnant des dé-
gâts.

Choc par l'arrière

Les fonctionnaires bernois pourraient
être payés d'après leurs performances
L'échelle des traitements des
fonctionnaires bernois ne cor-
respond plus aux critères mo-
dernes de gestion du personnel,
a indiqué hier l'Office cantonal
d'information (OID) dans un
communiqué. Le gouvernement
propose donc au Grand Conseil

de voter un crédit de 490.000
francs pour en confier la révi-
sion à des experts.

Prévue pour 1993, la nouvelle
structure tiendra compte des
performances individuelles et
offrira une plus grande flexibili-
té, (ats)

Gestion moderne

Deuxième prix pour «Gavroche»
Les Eglises réformées évangéli-
ques Berne-Jura ont organisé un
concours d'idées. 1990 pour la
réalisation d'un film. Le premier
prix va à Schwarzenbourg: il a
été décerné au pasteur Martin
Maire et à Markus Keller, au-
teur et régisseur, pour leur pro-
jet «Une nuit au Palais fédéral».
Il s'agissait de contribuer , dans
la perspective des manifesta-
tions «CH 91», à la discussion

concernant le préambule à la
Constitution fédérale.

Quant au deuxième prix , il a
été décerné deux fois: à Susan
Benz et Peter Merck, d'Emmen-
briicke, pour leur contribution
intitulée «Wickra», ainsi qu 'à
un groupe de travail animé par
Cédric Némitz, de Malleray,
pour le projet «Gavroche». Au
total , 25 travaux avaient été
soumis au jury , (sp)

Eglise et cinéma

Marathon de nage
La section chaux-de-fonnière
de la Société suisse de sauve-
tage propose à qui veut es-
sayer , ce samedi, de 9 h à 16 h à
la piscine des Mélèzes, son tra-
ditionnel marathon de nage
gratuit destiné à promouvoir
la natation. Objectif: nager un
kilomètre (ou plus), à son
rythme, «performance» ré-
compensée par une médaille.
Parallèlement , les Plongeurs

autonomes de La Chaux-de-
Fonds organisent des bap-
têmes de plongée, de 11 h à 16
heures. (Imp)

Vivre avec
les radiations

Aujourd'hui de 10 h à 18 h 30 et
samedi de 8 h à 16 h, le bus
d'information «Radioactivité,
vivre avec les radiations» sta-
tionnera sur la place Sans-
Nom. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS 
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Une automobiliste, d'Areuse
Mme Y. B., circulait hier à 9 h
25 quai Godet en direction est,
lorsqu'elle est entrée en collision
par l'arrière avec la voiture
conduite par M. J. S., de St-
Blaise. Dégâts.

Collision

LE LANDERON

Alors qu 'il quittait la place de la
menuiserie Grau, Russie 10, au
guidon d'un scooter hier peu
après midi, M. H. A., de Cor-
naux , est entré en collision avec
la moto de M. Sébastien Grossni-
klaus, 20 ans, domicilié au Lan-
deron. Sous l'effet du choc, M.
Grossniklaus est tombé et sa
moto a heurté Lucia Heitzmann,
18 ans, arrivant à vélo en sens in-
verse. Blessés, M. Grossniklaus
et Mlle Heitzmann ont été trans-
portés à l'hôpital par ambulance.

Blessés à deux roues

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit de mercredi à jeu di,
a endommagé sur le parking du
magasin Denner, rue des Sa-
blons 43, une voiture de marque
Nissan rouge, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Appel à un conducteur

Fête du Coq d'Inde
Les 29 et 30 juin également, la
place du coq d'Inde devient
une scène théâtrale et musi-
cale. Le Centre culturel neu-
châtelois convie clown et mu-
siciens loufoques vendredi
soir: Gustave Parking et le
duo Anklung. Samedi on an-
nonce cette panthère du blues
qu 'est l'exceptionnelle Maxine
Howard et l'orchestre joliment
antillais baptisé Festival. Ta-

bles, et lampions pour tout dé-
cor, sous un ciel que l'on es-
père étoile. La fête proposera
aussi une petite restauration.

Festi-Jazz à Neuchâtel
Les 29 et 30 juin, une estrade
posée devant le Temple du Bas
verra défiler ce que le jazz neu-
châtelois compte de meilleur.
Tendances rock, blues, ou oid
fashion, festi-jazz permet deux
nuits de bastringue heureuses.

CELA VA SE PASSER



\S4& Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.05 Viva
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Cote Ouest (série)
14.35 Monsieur La Souris

Film île G. Lacombe
(1942). avec Raimu ,
P. Amiot , M. Carlot , etc.

16.10 Les aiguillages du rêve
Escalades cn roues den-
tées.

16.35 Laramie (série)
17.20 La cuisine

de Jacques Montandon
Tarte aux œufs brouillés.

17.45 Pif et Hercule
18.00 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Sur la route des vacances.
Durant  le dernier week-
end de juin , sur le chemin
des vacances , des milliers
de Romands vont s'élancer
sur l' autoroute du Soleil.

A 20 h 35

Cours après moi,
shérif
Film de Georaes Lacombe
(1977), avec BÙrt Reynolds,
Sally Field , Jackie Glason , etc.
Afi n de célébrer avec ses amis
le dénouement d'un rallye
automobile , un milliardaire un
peu fantasque a décidé de se
faire livrer quatre cents caisses
d'une bière d'origine texane
interdite en Géorgie.

22.10 Alice
22.35 Estival Jazz

(Suisse i ta l ienne) .
22.55 TJ-nuit
23.05 Shoah

Film de C. Lanzmann.
Première partie : la
confrontation.

1.30 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La 
Cinq

13.00 Le journal
13.30 La rançon
15.10 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Une étrange disparition
22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Tennis
23.50 La rançon
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

Si t- s,<
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Wclby
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des cli ps
17.15 M6info
17.20 L'homme de fer
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Le jeune Fabre
18.55 Aline et Cathy

Anniversaire retardé.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bon choix.
20.30 Spécial Magnum: celui

qui ne pouvait pas mourir
22.05 Clair de lune
22.55 Les années coup de cœur
23.20 Avec ou sans rock
0.05 6 minutes
0.10 Cap ital
0.15 Sexy cli p
0.45 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Parcours santé
2.50 Culture pub remix

M La sept

14.30 Italien. 15.00 La promenade
au phare (film). 16.05 Les che-
mins de Zouc. 17.00 La Carrcse.
18.00 Mémoires d' un fleuve
(film). 19.30 Les instruments de
musi que et leur histoire . 20.00
Musée d'Orsay. 21.00 Ernani
(opéra). 23.30 L'ascète de San
Clémente et la Vierge Marie.

7Y*Ï5 . . . .
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13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 II Bidone

Drame franco-italien n/b
de Federico Fellini (1955)

15.45 C.O.P.S.
17.10 Les chevaux de la liberté

Film d' aventures canadien
de Eric Till (1979)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La belle
naufragée
Comédie américaine de Garry
Marshall , avec Goldie Hawn,
Kurt Russell et Edward Herr-
mann (1987). La richissime
Joanna engage un jour un
charpentier pour quelques ré-
parations sur son yacht. Com-
me à son habitude, elle le traite
avec mépris, ne se montre ja-
mais satisfaite et finit par le
renvoyer comme un malpro-
pre. Peu après, l'insupportable
lady tombe à la mer et perd la
mémoire. Le charpentier se; rend alors à l'hôpital et pré-
tend être le mari de l'amnési-
que. On le croit...

22.00 Capital City
Série américaine

22.50 A double tranchant
Film à suspense américain
de Richard Marquand ,
avec Jeff Bridges (1986).
Servi par d'excellents ac-
teurs, un polar sophisti qué
sur le thème de l'innocence
et de la culpabilité au sus-
pense entier jusqu'à la der-
nière minute

0.35 La femme en noir
Film classé X

2.10 Martin
Film d'épouvante améri-
cain de George Romero,
avec John Amplas, Lincoln
Maazel et Christine Forrest
(1978). L'histoire d'un
monstre créé par les hom-
mes et détruit par eux: une
victime

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Auf der
Flucht. 13.50 Nachschau am
Nachmittag.  16.05 Tagesschau.
16.10 Ein anderes Leben. 16.55
Kinder und Jugend programm.
18.00 Walt - Disney - Trickfilme.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Rall y. 21.00
Die Freitagsrunde. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Italia '90. 23.00 Die
letzte Jagd (film). 0.40 Nachtbul-
letin.

ÂRD  ̂ Allemagne I

12.30 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts - Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
Die Geheimnisse von Paris. 15.30
Tagesschau. 15.35 Und niiehstes
Jahr am Balaton. 17.00 Wolf und
Ruffel. 17.15 Tagesschau. 17.25
Reg ional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kleiner Mann - ganz
gross (f i lm).  21.50 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Der Ring der Ver-
schworenen (film).

France I

7.10 Faisons la route ensemble
7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardv
11.55 Tourne/... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Faisons la route ensemble
13.0(1 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour ( feui l leton )
14.25 Une occasion en or (série)

Pavane pour violoncelle et
corps.

15.25 Tribunal (série )
Ticket de caisse.

15.50 La chance aux chansons
La route des vacances.

16.25 Vivement lundi! (série)
16.50 Club Dorothée
17.10 21, Jump Street (série)
18.05 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuil leton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.30 Trafic infos - Tapis vert

A 20 h 35

Avis de recherche
Les meilleurs moments de
l'émission , à Ténériffe.
Variétés avec Eric Bamy, Mi-
chel Fugain en duo avec Véro-
ni que Genest , Roé, Mécano,
Gérard Blanc, Pauline Ester.
Jean Vallée, La Soca Dance.

22.25 Cinquante-deux sur la Une
Condamnés à perpétuité.

23.25 Tous en boîte (feuilleton)
0.20 Club Mondiale '90
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Mont Royal (feuil leton)
1.55 Info revue
2.55 L'année noire (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

Journée de pêche en traî-
neau.

^SÏP  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Mâu-
sefàngcr gesucht. 14.35 Der Junge
mit dem Zauberstab. 16.05 Bill
Cosbys Familien-Bande. 16.30
Kleine Abenteuer. 17.00 Heute.
17.15 Tom und Jerry. 17.40 Die
Schwarzwaldklinik. 18.40 Bugs
Bunny zum 50. 19.00 Heute.
19.25 XIV. Fussball-Weltmeisfer-
schaft. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.00 Die Pyramide. 21.45 Heute-
Journal.  22.15 Aspekte. 22.55
ZDF Sport extra. 23.15 Shogun.

k »J Allemagne 3

15.45 Vis-à-vis. 16.30 News of the
week. 16.45 Actualités. 17.00 Te-
lekolleg II. 18.00 Thescus. 18.30
Die Campbells. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abcndschau.
19.30 Gcsundheitstreff. 20.15
Menschcn und Strassen. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kulturs-
zenc. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Chateauvallon. 23.35 Jazz-Zeit.
0.25 Nachrichten.

32 Hram:c 2
6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton )
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13j?5 Météo
13.40 Falcon Crest ( f eu i l l e ton )

Ainsi  va la \ ie.
14.05 Larry et Balki (série)

La grande vérification.
14.30 Les cinq dernières minutes

Le pied à ren ier, téléfilm
de C. Loursais, avec J. De-
barj . M. Eyraud.
A.-M. Descott, etc.
L'éleveur de chevaux Jean-
Marie Prince est furieux :
Vicknou. le cheval le plus
coté de l'élevage, a dis-
paru.

16.05 En avant , Astérix !
17.05 Gi ga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
Copie conforme.

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 Champs-Elysées

Spécial Tour de France.
22.55 Plastic
23.35 Edition de la nuit
23.50 Météo

A 23 h 55

Répulsion
Film de Roman Polanski
(1965. v.o. sous-titrée), avec
Catherine - Deneuve , Yvonne
Furneaux , John Fraser, etc.
Une jeune femme à l'équilibre
psychologique fragile sombre
peu à peu dans une schizo-
phrénie meurtrière.
Durée: 105 minutes.

%X>jp Suisse italienne

14.40 L'albero délia vita (f i lm).
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Luca , la tigre di pezza.
18.30 Bersaglio rock. 18.50 Italia
"90 . 19.00 Attuali tà  sera. 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 Un ani- .
maie ad ogni costo. 21.25 Dal "39
in su. 22.25 TG sera . 22.35 Estival
Jazz. 2.25 Teletext notte.

RAI ltalic '
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minut i  di...
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Ciao
Fortuna. 14.30 L'Amcrica si rac-
conta. 16.15 Minuto zéro. 16.45
Bi g ! Estate. 17.45 Tao Tao. 18.10
Oggi al Parlamento. 18.15 Cuori
senza età. 18.40 Santa Barbara.
19.40 TG 1-Mondiale. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II segreto del Sa-
hara.  22.10 Telegiornale. 22.20
Fratelli nella notte (fi lm).  24.00
TG 1-Notte. 0.30 TG 1-Mondiale.
0.45 lo e il Mondiale. 1.00 Oggi al
Parlamento.

«I J7 France 3

8.011 Euro-journal
y .00 Samdynamite

11.00 Espace francop hone
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Bizarre, bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Fernand Dupuv
15.03 Lad y Blue (série )
16.05 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

i

A 20 h 35

Thalassa
Gdansk , les chantiers de l'es-
poir.
Les chantiers de Gdansk, s'ils
sont devenus ceux de la liberté
sont-ils pour autant en bonne
santé ?

21.35 Tous pour un
22.35 Soir 3
23.00 Demain le Tour

Soirée de gala.
0.30 Golf
1.00 Carnet de notes

Sueno, de F. Tarrega , in-
terprété par A. Lagoya.

Demain à la TVR
9.05 Magellan
9.30 Hôtel

10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Racines
11.10 «éCHo»
11.45 Les grandes bataill es

du passé
12.45 TJ-midi
12.55 Motocyclisme (DRS)

ïlf C? Internacional

19.50 Con las manos cn la masa.
20.15 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Playa de China (série).
22.10 Viva" El espectaculo. 23.45
El autoestop ista. 0.15 Diario.

7*% j
EUROSPORT

• **-*-* 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel.  7.00 The DJ Kat show .
9.30 European weightl i f t ing Tour-
nament. 10.00 Trans world sport.
11.00 Trax. 11.30 Mobil 1 motor
sport news. 12.00 World Cup
football. 16.00 International mo-
tor sport. 17.00 Heptathlon and
décathlon Tournament. 18.00 In-
ternational Team athletics. 19.00
Disabled skiing Champ ionships.
20.00 WWF wrestling. 21.30 Trax.
22.00 IAAF athletics. 24.00
World Cup football.

^
TV-ÀPR0P0S

I

Nous avons souligné, la semaine
dernière (voir Imp 22 juin - TV
- A propos) le fait que «Tell
quel» semblait vouloir s'intéres-
ser plus que par le passé à la
Suisse alémanique (à quand le
tour du Tessin?).

Cette semaine, nous prenons
acte d'une autre tendance, sans
trop savoir si elle est réellement
nouvelle ou liée à une attention
plus soutenue de notre part?
Toujours est-il que les responsa-
bles de TQ vont, durant l'été,
faire quelques emprunts à des
télévisions étrangères, dans la

! 

ligne heureuse de cet «Argent
noir du football» belge (8 juin)
permettant une partielle trans-
position avec la situation dans
notre pays où les transferts de

footballeurs jouent sur de fortes
sommes en étant monnaie cou-
rante!

On peut aussi franchir les
frontières pour y suivre certains
de nos compatriotes. C'est ainsi
que de nombreux Suisses retrai-
tés s'installent en Espagne où
leur rente AVS leur permet de
vivre mieux que dans notre
pays. Mais cela ne résout pas le
problème de certains solitaires.
Et que survienne une maladie
ou un décès et les choses peu-
vent alors se compliquer faute
d'organisation adéquate de sou-
tien (4 mai).

De nombreuses communes
suisses aident des villages rou-
mains. Les événements récents
viennent de confirmer que les

Roumains n'ont pas fait une ré-
volution mais qu 'ils ont partici-
pé, parfois sans s'en rendre
compte, à un coup d'état proba-
blement bien préparé. Est-ce
une raison suffisante pour pren-
dre certaines distances? Une
équipe de «Tell quel» a suivi «le
deuxième convoi» organisé par
un village vaudois pour y appor-
ter son aide à son «pupille». Ce
vocabulaire n'est pas innocent.
Certes, des liens solides se tissent
entre les deux communautés,
mais le temps est peut-être venu
de remplacer la charité née de
l'émotion par la réflexion sur
l'organisation d'une aide à long
terme (1er juin).

Une autre équipe de TQ s'est
rendue en France pour y suivre

le travail d'une brigade de gen- i
darmerie sur l'autoroute du so- \
leil , avec ses interventions lors i
d'accidents ou lancée à la pour- |
suite d'auteurs d'un hold-up !
dans un péage. La description g
de ces interventions nombreuses I
faites de l'intérieur était certes i
assez passionnante. Mais on est g
tout de même en droit de se de- 1
mander s'il n'eut pas été plus in- 1
téressant de suivre comment les S
brigades des autoroutes suisses s
interviennent sur notre terri- I
toire. Le voyage à l'étranger, en |
l'occurrence, ne s'imposait 9
guère...

Freddy Landry I

• Tell quel / TSR, ce soit à 20 h I
05 // reprise dimanche à 11 h

Tell quel passe les frontières \

• 6.00 Informations SSR
i 6.10 Couleur café

6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional

I 8.00 Informations SSR
< 8.15 Revue presse neuchâteloise
i 9.00 Claire à tout faire

|j 11.00 Cannibale
I 12.15 Journal régional
t 12.30 Informations SSR

jj 13.00 Dédicaces
I 14.00 Secteur privé
t 16.30 Hit Parade
E 18.00 Informations SSR
i 18.20 Pyjama vole
U 18.30 Journal régional
"J 19.00 Magazine thématique
: 20.00 Point de rencontre
! 24.00 Informations SSR
| 0.05-6.00 Couleur 3

j ^̂'j  H&/& La Première

| 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 1 1 . 00 Info p ile + Bullet in hour-
| sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
j| Le cahier des spectacles. 13.05
lj Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
I jectif mieux  vivre . 16.05 Ticket
ï chic. 16.30 Les histoires de la
| musique. 17.05 Zigzag. 17.30
I Journal des régions. 18.00 Journal

du soir. 19.05'Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

i N̂ #̂ Espace 2

j  9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
[ moires de la musique. 11.05 Ques-
; tion d'aujourd'hui. 11.30 Le livre
:) de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
! blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
I denza. 16.05 A suivre... 16.30
sj Appogciature. 18.05 Magazine.
I 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
« 19.30 Per i lavoratori i tal iani .
g 20.05 Festival de musi que sacrée -
i Fribourg 1990. 22.15 Démarge.
I 0.05 Notturno.

4^î V̂ f̂f Suisse 
alé

manique

| Informations toutes les heures.
Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00

j Journal du matin.  8.30 Zum
I neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
S Club des enfants. 12.00 Rendez-
j vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
I Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
I Welle eins. 18.00 Journal régio-
! nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
I Sport-télégramme. 20.00 Horsp iel-

abend. 20.05 Hcisse Ware . 23.00
j Nachte.xpress. 2.00 Club de nuit .

1*1 j l France musique

I 7.10 Certains l' a iment  tôt. 8.45 au
I jour le jour. 9.30 Le matin des
i musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
l d'hui. 12.30 Magazine internatio-
i nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
\ enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
j d'oeuvres. 16.30 Premières loges.
j 17.30 Le temps du jazz. 18.03
] Gravures. 19.07 De vous à moi.

20.30 Concert. 22.20 Musique lé-
! gère. 23.07 Le livre des mes-
I langes. 0.30 Poissons d'or.

/ / 2̂2\\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 ct 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10

i D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi .

j jjfe Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo! 15.30 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microp hages et
Bleu azur. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.
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Les derniers empereurs d'Egypte
Les chats, des animaux sacrés depuis la nuit des temps

Les allerg iques aux chats n'ont
rien à faire en Egypte. Pyra-
mides, cages d'escaliers, cham-
bres d'hôpitaux , restaurants et
autres lieux publics en sont rem-
plis. Même un avion de la compa-
gnie Air Sinaï lors d'un vol Mer
Rouge-Charme el-Cheikh. en
avait à son bord.

Les journaux en ont d'ailleurs
l 'ait leur une: «Un chat a obli gé
un avion à atterri r au Caire » en
se frayant un chemin jusqu 'au
poste de pilotage.

De telles histoires sont légen-
daires en Egypte , où ces ani-
maux ont été adorés bien avant
l'arrivée des pharaons.

Les chats chanteurs qui enva-
hissent le Théâtre El-Gomhou-
riya, figurent ainsi parmi les ar-
tistes les plus célèbres de la capi-
tale.

Le ténor Hassan Kamy se
souvient de l' une de ses expé-
riences professionnelles les plus
cocasses: «Au moment où l'acte
trois d' un opéra que nous inter-
prétions débutait par un duo
amoureux , deux chats sont arri-
vés sur scène pour se livre r à
leurs ébats sous la rampe des
projecteurs. Plus la diva chan-
tait haut , plus ils miaulaient...
Le lendemain , les quotidiens de-
mandaient: «Qui de la soprano

ou des chais était le plus au dia-
pason '.'».

Pourtant , «aucun Egyptien ne
louchera un chat. Les villageois
crai gnent ces créatures ct redou-
tent de les blesser parce que ce
sont des animaux sacrés depuis
la nuit des temps», exp li que
Hassan Kamy .

Dans l'antiquité grecque et
romaine. plusieurs millier *
d' adorateurs achetaient des
chats momifiés qu 'ils déposaient
au pied des temp les célébrant la
déesse Bastet, féline douce et
sensuelle.

Embaumés ou vivants, les
chats n 'ont jamais perdu leur
statut privilégié. Un livre relate
l'histoire d'un soldat romain
qui. ayant accidentellement tué
un chat , fut lapidé en retour jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive.

A cette époque , posséder un
chat égyptien était si prestigieux
que les marchands phéniciens,
grecs et romains en exportaient
au Moyen-Orient et dans les
pays méditerranéens. Ce com-
merce florissant s'est interrom-
pu quand des cités comme
Rome ont possédé leur propre
colonie.

Si les invasions islamiques à
partir du Vile siècle ont modifié
quelques-unes des traditions na-

On ne touche pas aux chats... (Widler)

tionales, le chat est demeure un
animal symbolisant la protec-
tion des maisons et des familles.

Au cours du Moyen-Age,
tandis que leurs cousins euro-
péens, véritables agents satani-
ques, étaient chassés dans l'en-

semble du Vieux continent, les
chats du pays du Nil ont gardé
leur aura.

Du XlIIe au XIXe siècle, des
employés du Caire ont été dési-
gnés pour nourrir les chats de
gouttière qui , aujourd'hui en-

core, ont peu de problèmes pour
survivre. Des paysans pauvres
partagent leur pain avec ces ani-
maux , en les appelant du sur-
nom arabe Mich-Mich (abri-
cot), qui désigne la couleur la
plus fréquente de leur fourrure,

(ap-mm)

Ils ont atteint la ligne d'arrivée!
À L'AFFICHE

Auditions de clôture du Conservatoire
neuchâtelois

Du côté des élèves, il faut une
bonne dose de patience, de doux
entêtement, de volonté, de bonne
humeur, de confiance en ses pos-
sibilités d'évolution. Quant au
professeur, il devra se satisfaire
de résultats parfois lents, sans
virtuosité, mais voir, au-delà de
ceux-ci, la joie de l'étudiant dé-
couvrant ses progrès. Les séances
de clôture du Conservatoire neu-
châtelois, dans les trois villes du
canton, permettront à l'auditeur
de se rendre compte de ce chemi-
nement.
Au Temple du Locle, se produi-
ront des lauréats du deuxième
certificat, diplôme de capacité,
un diplômé de virtuosité. L'Or-
chestre du Conservatoire, sous
la direction de John Mortimer
soutiendra les exécutions de
quelques jeunes musiciens.

A la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, on entendra
les récents diplômés de clari-
nette, violoncelle, piano , orgue,
soutenus par l'Orchestre du
Conservatoire.

Au Temple du Bas à Neuchâ-
tel , un diplômé de violon , deux
virtuosités de chant , l'Ensemble
instrumental , sous la direction
de Olivier Cuendct , l'Ensemble
vocal, le Chœur du Conserva-

L'étude d'une partition peut devenir un jeu... (Archives)
toire, constitueront le pro-
gramme de la dernière audition.

D. de C.
• Temple du Locle, lundi 2 juil-
let, 19 h 30.

• Salle de musique La Chaux-
de-Fonds, mardi 3 juillet, 19 h 30.

• Temple du Bas Neuchâtel,
mercredi 4 juillet, 20 h.

Dix grands fleuves,
dont le Rhin,

sous la loupe des experts

ENVIRONNEMENT

La Fondation européenne pour
l'environnement a récemment
organisé à Paris une rencontre
internationale au cours de la-
quelle une dizaine de grands
fleuves du monde, dont le Rhin ,
ont été passés sous la loupe par
un forum d'experts.
Cette «conférence des dix fleu-
ves», à laquelle partici paient
également des représentants
de l'industrie et des pouvoirs
publics , a été l'occasion d'en-
tendre plusieurs exposés et de
voir un certain nombre de
films faisant le point sur la si-
tuation bio-écologique de di-
verses zones fluviales, dont le
Gange, la Seine, le Pô, l'Ama-
zone ou le Danube.

Lors de ce forum, l'évoca-
tion du Rhin a pris un relief
tout particulier avec la présen-
tation par Sandoz de l'évolu-
tion de sa stratégie industrielle
et en matière d'environnement
depuis la catastrophe de
Schweizerhalle le 1er novem-
bre 1986.

TRANSPARENCE,
PRÉVENTION
ET DIALOGUE

Concernant l'état de ce fleuve,
l'ichtyologiste Anton Lclck a
présenté un exposé sur «l'im-
pact de l'homme sur le Rhin et
les réactions de la communau-
té des poissons», exposé qui a
été suivi d'une intervention de
M. Jean-Bernard Drummen,
secrétaire général de Sandoz
France.

Ce dernier a défini la «poli-
ti que de transparence de San-
doz en matière d'environne-
ment» depuis l'accident de
Schweizerhalle, ainsi que les
mesures industrielles préven-
tives prises depuis lors dans les
secteurs de la recherche, de la
production , du stockage , du
transport et du traitement des
déchets et des sous-produits.

M. Drummen a également
insisté sur la nécessité du dia-

logue avec la population, les
riverains des sites industriels et
les écologistes, parmi lesquels,
a-t-il dit , «se trouvent des gens
raisonnables».

Il a d'autre part rappelé la
création par Sandoz d'un
Fonds pour le Rhin doté de
dix millions de francs et qui fi-
nance aujourd'hui 35 projets.
L'un d'eux, consacré à des re-
cherches sur les populations de
poissons prédateurs rhénans,
est dirigé par M. Lelek de
l'Institut de recherches
Scnckenberg à Francfort, en
RFA.

DES IMAGES À L'APPUI
Pour illustrer le sujet , trois
films sur le Rhin et Schweizer-
halle ont été présentés à l'assis-
tance : «L'incendie Sandoz»,
un reportage du Téléjournal
de la Télévision suisse ro-
mande; «Schweizerhalle», un
court-métrage produit par
Sandoz présentant l'accident
et les mesures prises par le
groupe chimi que, notamment
le pompage de produits nocifs
au fond du Rhin; et enfin
«Sandoz deux mois après», un
autre reportage du TJ ro-
mand.

Créée en 1987, la Fondation
européenne pour 1 environne-
ment propose aux entreprises
de participer de façon coor-
donnée à la sauvegarde de
l'environnement et de lutter
contre les méfaits de la pollu-
tion , par le truchement de do-
cuments cinématographiques.

Tous les ans , elle organise
des «Rencontres internatio-
nales de l'environnement et de
la nature ». Celles de cette an-
née auront lieu du 25 au 30
septembre à Rochefort-sur-
Mer, en Charente-Maritime.
En avril 1989, la Fondation
avait organisé la première du
film «SOS Ozone» réalisé par
Bernard Mermod pour la Té-
lévision suisse romande, (ats)

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Grauzone; 22 h
30. Solaris.
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. Drugstore cow-
boy (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h , Tatie Da-
niclle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol :15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
22 h 45, Deux flics à Down-
town(16ans); 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h, Stanley et Iris (12
ans); 3: en V.O. à 15 h, 20 h 30,
23 h. Rêves (12 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, 23
h, Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La fête
des pères.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert Beethoven, 9e Sym-
phonie, par l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois et le
Chœur Bach de Berne.
Bois du Petit-Château (Ancien
Stand en cas de pluie): 17 h 30,
concert par le North American
music ensemble (marches,
dixieland , folk).
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, concert
Florence Chitacumbi.
NEUCHÂTEL
Université, Aula du bâtiment
principal: 20 h, «Origine des
éléments chimiques», conf.
par Sonia Clairemidi, direc-
trice de l'Observatoire dé Be-
sançon.
Théâtre: 20 h 30, «Berlin, un
lieu de hasards», pièce d'I.
Bachmann, par le Théâtre des
Gens.
Place du Coq-d'Inde: fin
d'après-midi, kermesse du
CCN avec Anklung-Duo, Les
Sales Combles, Gustave, Par-
king, Wountey.
Place du Temple-Neuf (Tem-
ple du Bas en cas de pluie): en
fin d'après-midi, Festi-Jazz (16
groupes de jazz de la région).
LE NOIRMONT
Cantine: soir, concert de la
fanfare de la Police jurassienne
(dans le cadre de l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes
de la fanfare), puis grand show
et bal avec.M. et C. Geney.
SAIGNELÉGIER
Halle-cantine: 20 h, «Faut de
la fuite dans les idées», specta-
cle par le clown Sol.
DELÉMONT
Halle de la Blancherie: 20 h 30,
«Quadratura », danse, par le
Ballet de l'Ambre.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 - L'Argentine bat la
RFA en finale de la Coupe du
Monde de football; la France
prend la troisième place de-
vant la Belgique.

1983 - Palestiniens «rebel-
les» et «loyalistes» de l'OLP se
livrent des combats sanglants
dans l'Est du Liban.

1976 - Les Etats-Unis op-
posent leur veto à une résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU demandant qu 'Israël
évacue tous les territoires
arabes occupés avant 1977.

ÉPHÉMÉR1DE
BILLET

Les tombolas. Ne nous le ca-
chons pas: ce sont les vaches à
lait , les moulins de la galette des
soirées ou des réunions de socié-
tés. Chaque membre offre , ou
devrait offrir , de petites ou de
grandes choses pour garnir la
planche des prix. Et quelques
billets numérotés, enroulés sur
eux-mêmes, mis en petites enve-
loppes ou pendus à une ficelle,
mêlés à d'autres billets vides,
font des gagnants ou des per-
dants.

En général , ce genre de lote-
ries a touj ours beaucoup de suc-
cès, puisqu 'elles permettent
d'emporter parfois des prix de
belle valeur, et souvent des ob-

jets de pacotille. Mais beaucoup
se prennent au jeu. Il y en a qui
aiment bien les gadgets imprévus
et s'em amusent. D'autres qui vi-
sant plus haut , s'obstinent en
espérant toujours tomber sur le
poste radio-stéréo ou la grande
nappe brodée qui , l'un et l'autre ,
feraient si bien dans leur salon.
Quelquefois, leur ardeur à tenter
leur chance est récompensée et
leur rêve se réalise. Pour quel-
ques francs , car les billets ne coû-
tent jamais très cher. Ce sont
alors cris de joie , tournée géné-
rale et applaudissements.

Mais s'ils n'emportent que
quelques petits bibelots ils ne
sont pas trop déçus pour autant.

Ils savent bien que dans quel-
ques semaines ou quelques mois
leur société, ou un groupement
ami organiseront à nouveau une
tombola , qu'on récoltera des
lots et qu 'il pourra leur refiler
quelques-uns de ces petits riens
qui malgré tout font toujours
plaisir à quel qu 'un. Et c'est ainsi
qu 'au cours des mois, voire des
années, on retrouve ici et là , et
parfois en de tout autres lieux ,
de ces lots balladeurs qui passent
de tombola en tombola , ct que
l'on reconnaît à un tout petit dé-
tail toujours identique. Ils ont
tout de même atteint leur but:
rapporter des petits sous aux or-
ganisateurs... JEC

Lots tournants



I Un peu
de monnaie?
La semaine monétaire aura bien
entendu été éclipsée par les re-
mous boursiers de l'aff aire Ja-
cobs Suchard. Ce qui ne veut
pas dire que le marché s 'est en-
dormi.

On a essentiellement assisté à
une légère baisse du dollar, pro-
voquée par une rumeur concer-
nant une éventuelle baisse des
taux aux Etats-Unis et une
hausse des taux en Allemagne,
pour juguler l 'inf lation. Rumeur
non-conf ïnnée et qui n a pas eu
d'ef f e t s  dramatiques pour cette
devise déjà mal en point.

On relèvera la f aiblesse des
métaux, l'or s 'échangeant désor-
mais en-dessous des 16.000 f r s  et
l 'argent à 215 - 225 f rs. Les
Russes, qui ont besoin de de-
vises étrangères, injectent beau-
coup d'or sur le marché des mé-
taux. Les cours en souff rent, évi-
demment.

LE DOLLAR
C'est mercredi que le billet vert
est tombé au plus bas, à 1,3960.
Mais la reprise a été immédiate.
Et hier matin, il s 'échangeait
déjà à 1,4095 - 1 ,4105.

Contre DM, le dollar a perdu
un peu de terrain, à 1,6625 -
1.6635. Il est également à la
peine contre livre sterhng, mais
se tient bien contre yen.

LE DEUTSCHE MARK
L 'annonce d'une hausse des
taux en RFA n'a pas modif ié sa
cote contre f ranc suisse: 84,75 -
84,85 au cours interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans la ligne du DM à 25,20 -
25,25.

LA LIVRE STERLING
Etant donné que le marché at-
tend toujours une décision des
Anglais pour leur entrée dans le
serpent monétaire européen, les
cotes de la livre sterling sont sta-
bles. Stables, mais élevés: 2,4485
- 2,4520 hier matin.

LE YEN
En légère reprise, le yen cotait
91,25 - 91,40.

LA LIRE
Stable à 11,5 3 - 1 1,56.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Il semble que certains spécula-
teurs se tournent de nouveau
vers cette devise, bien appuyée
par des taux supérieurs à 14%.
De f ait le dollar austrahen voit
sa cote remonter: 1,1070 - 1.11.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Swissgas: on assure le long terme
Les acquisitions de gaz naturel de
la Suisse ont totalisé 19 698 giga-
watt-heurcs (GWh) en 1989.
69% de cette quantité , soit
13 574 GWh , ont été acquis par
les soins de Swissgas, Société
anonyme suisse pour le gaz natu-
rel. La somme du bilan de Swiss-
gas, réduite de 4,7% par rapport
à l'exercice précédent , était au 31
décembre 1989 de 294,2 millions
de francs.
Le compte de profits et pertes de
1 989 fait apparaître par rapport
à celui de 1988 une légère dimi-
nution du chiffr e d'affaires, de
l) ,3 millions de francs , ce qui le
ramène à 246.2 millions; le bé-
néfice net a passé à 2.6 millions
( + 0.1 million) et le cash-flow à
6,8 mill ions de francs. Ces chif-
fres ont été communiqués lors
de la 18e assemblée générale or-
dinaire de Swissgas, qui a eu lieu
à Berne.

M. Eric Giorgis, président de
la société, a souli gné que l'ap-
provisionnement de la Suisse en
gaz naturel avait été encore
amélioré et assuré à long terme
par diverses mesures prises pen-
dant l'année écoulée. Envisa-
geant l'avenir, le président de
Swissgas a attiré l'attention sur
deux tendances européennes qui
touchent de près à l'économie
gazière internationale et suisse.

CONSOMMATION
EN AUGMENTATION

On lit dans le rapport annuel de
Swissgas que la consommation
finale d'énergie de la Suisse a
augmenté de 1,6% en 1989 et
que celle de gaz s'est accrue de
9,3%, donc dans une mesure
bien supérieure.

La quote-part de celte énergie
- favorable à l'environnement et
économique à l'emploi - à la
consommation énergétique de
notre pays a ainsi passé à 8.4%
(et même à 9% si l'on tient
compte du gaz utilisé pour le
chauffage à distance et la pro-
duction d'électricité). Le gaz est
utilisé essentiellement pour la
production de chaleur; sa part

de marché dans ce segment at-
teint environ 15%.

ACCORD
COMPLÉMENTAIRE

L'administrateur-délégué de
Swissgas, M. Jean-Pierre Lau-
per, a rappelé que la société a
pour tâche princi pale d'assurer
à long terme l'approvisionne-
ment de la Suisse en gaz naturel.
L'industrie gazière suisse a tou-
jours été en mesure, pendant
l'année écoulée comme pendant
les précédentes, de remplir inté-
gralement ses engagements de
fourniture.

Un accord complémentaire
récemment passé avec la société
allemande Ruhrgas AG permet
d'assurer l'approvisionnement
de la Suisse en gaz naturel pour
une période plus longue. Les li-
vraisons prévues aux termes du
contrat en vigueur ont été subs-
tantiellement augmentées et
prolongées de cinq ans, soit jus-
qu au 30 septembre 2010.
D'après M. Lauper, il doit exis-
ter peu de biens essentiels dont
la livraison soit assurée aussi
longtemps à l'avance.

Le président de Swissgas, M.
Eric Giorgis, a mentionné une
autre mesure qui améliore l'ap-
provisionnement de la Suisse; il
s'agit de la mise en service, par
la société romande Gaznat S.A.,
d'une nouvelle conduite d'ame-
née en Suisse romande qui porte
à neuf le nombre des points
d'entrée du gaz naturel dans no-
tre pays. Ce gazoduc de grande
capacité relie Etrez, sis sur terri-
toire français au nord-ouest de
Genève, à Gland/VD; Etrez dis-
pose d'importantes capacités de
stockage qui deviennent ainsi
accessibles à la Suisse non loin
de ses frontières, et est relié à
tous les grands stockages de gaz
naturel français.

DÉFIS EUROPÉENS
Le grand marché intérieur euro-
péen et les bouleversements po-
litiques et économiques qui af-
fectent actuellement l'Europe de

L'usine de traitement du gaz de la mer du Nord, à Emden,
sur la côte allemande.

L'approvisionnement de la Suisse en gaz.

l'Est ne manqueront pas, selon
M. Giorgis, d'affecter durable-
ment l'économie gazière. Le
marché du gaz, d'acheteur qu 'il
était , est en train de devenir un
marché de vendeur. L'Europe
occidentale dispose certes de ré-
serve de gaz naturel qui dure-
ront encore longtemps, mais
l'ouverture des marchés d'Eu-
rope orientale créera certaine-
ment des tâches nouvelles qui
imposeront de grandes respon-
sabilités à l'économie gazière. Il
est donc extrêmement impor-
tant de planifier l'approvision-
nement très à l'avance.

Quoique la Suisse ne soit pas
membre de la Communauté eu-
ropéenne (CE), . son économie
gazière est entièrement intégrée
au réseau transcontinental de
gaz naturel. L'Europe gazière
est depuis plus de vingt ans une
réalité qui fonctionne parfaite-
ment. Mais ce système, issu de

l'initiative privée et en faveur de
la libre concurrence, est aujour-
d'hui l'objet de pressions crois-
santes des •autorités de la CE.
Ces tendances ont incité l'éco- .
nomie gazière européenne à se
faire mieux représenter à
Bruxelles.

L'association jusqu 'ici peu ,
structurée des organisations faî-
tières de l'industrie gazière
d'Europe occidentale («Come-
tec-Gaz») a été transformée en
une association de droit belge
appelée «Eurogas» et dotée d'un
secrétariat permanent. L'écono-
mie gazière suisse, qui faisait
déjà partie du Cometec, est
membre de plein droit de la nou-
velle association.

RÉSULTAT ADÉQUAT
DE L'EXERCICE

Résumant brièvement les
comptes annuels de Swissgas,

M. Lauper a déclaré que la dis-
tribution de gaz en Suisse avait
augmenté pendant l'exercice
sous revue, tandis que le compte
de profits et pertes de Swissgas
avait peu varié par rapport à
l'exercice précédent et que la
somme du bilan n'avait guère
changé.

Le but de la société n'est pas
d'atteindre un bénéfice maxi-
mal , mais d'acquérir le gaz natu-
rel et d'en approvisionner les so-
ciétés régionales aux conditions
les plus avantageuses. C'est
pourquoi le bénéfice net de 2.5
millions de francs ne sert qu 'à
rémunérer équitablcmcnt le ca-
pital-actions et à alimenter la ré-
serve légale. Vu le caractère et
les objectifs spécifi ques de
Swissgas, le cash-flow de 6,8
millions de francs est adéquat.

(sp)

Le fair play de Philip Morris
C'est évidemment le rachat de Ja-
cobs Suchard qui a marqué cette
dernière semaine. Le lancement
d'une OPA (offre publique d'achat)
amicale sur le reste des titres cn de-
hors de ceux délenus par faction-
naire principal, Kalus J. Jacobs. à
travers Colima. est à saluer, car Phi-
li p Morris aurait très bien pu pren-
dre le contrôle de Jacobs Suehurd en
ne rachetant que le paquet du Pdg
de Jacobs (34% du cap ital el 60%
des droits de vote) .

En fait le géant américain appli-
que des règles de reprise de société
existant sur d'autres marchés bour-
siers, en particulier Londres où, sitôt
atteint le seuil des 30%. une offre
publique d'achat doit être faite sur
l'ensemble du capital.

UN PRIX TROP BAS?
Faut-il dès lors accepter cette offre
d'ici le 10 juillet? Entre-temps , les
conditions de rechange seront pu-
bliées. Un prix de 8500 lianes par
action au porteur n'cst-il pas tro p
faible? Autrement dit, Phili p Morris

ne s'appropric-t-il pas le groupe
suisse à des conditions avantageuses
pour ne pas dire plus?
Les avis sont évidemment partagés.

Philippe REY

En tenant compte de l'évolution
boursière des titres Jacobs Suchard
durant ces deux dernières années, un
prix de 8500 francs par action au
porteur , en particulier , est correct ,
car celle-ci se situait dans une ten-
dance baissière. Sans les spécula-
tions de ces dernières semaines, il eût
été difficile de monter dans un
proche avenir au niveau actuel, qui
est de 8300 francs.

Phili p Morris paie 19 x le béné-
fice 89 par action de Jacobs Su-
chard, ce qui est sensiblement moins
cher que le prix payé pour Kraft, par
exemple. Eu égard au prestige inter-
national des marques que commer-
cialise Jacobs Suchard et au réseau

de distribution important que pos-
sède ce groupe cn Europe, un prix
compris entre 9000 et 10 000 francs
aurait été plus conforme, au plan in-
dustriel. Pour ma part, je crois que le
top management de Jacobs Suchard
était confronté à des problèmes plus
sérieux qu 'il ne l' avait laissé enten-
dre, notamment en ce qui concerne
le confiseur Brach aux USA.

Comment sinon comprendre le
fait que Klaus Jacobs vende la tota-
lité de ce patrimoine industriel? Je
ne me suis pas employé à calculer
l'actif réel net par action ou la valeur
intrinsèque estimée. Comme il n 'y
aura probablement pas de contre-
offre, des solutions suisses ayant
déjà été examinées au préalable, en-
tre autres, je conseille d'accepter
l'OPA de Phili p Morris.

Ce rachat a suscité de nouvelles
spéculations eh bourse sur Alus-
suissc notamment. Je sciais enclin à
profiter d'une telle aubaine pour
prendre quelques bénéfices sur des
titres qui ont déjà accompli une belle
performance en reflétant la crois-

sance 1990 du bénéfice des sociétés
concernées.

La fermeté du franc suisse profite
toujours au marché helvéti que des
actions qui consolide à un niveau
élevé dans l'ensemble, après avoir
fortement monté cn mai ct au début
juin. Pourtant , on a assisté ces der-
niers jours à une rotation des bour-
ses favorisant de nouveau Franc-
fort. Tandis que Wall Street et To-
kyo hésitent fortement , les investis-
seurs étrangers se concentrent de
nouvea u sur le marché des actions
allemand , dès lors qu 'il apparaît que
les craintes engendrées par l'unité
monétaire intcr-allemande ont été
exagérées. Je continue de penser ce-
pendant que ce dernier est suracheté
dans une perspective à court terme.
En effet, il s'est trop rapidement ct
fortement apprécié à la fin 1989 ct
au début de cette année. Depuis, il a
certes consolidé , mais sans véritable-
ment baisser puisqu 'il est demeuré
dans une marge de fluctuations
comprise entre 750 ct 800 points (cn
ce qui concerne l'indice FAZ).

TENDANCE HAUSSIÈRÈ
Je recommande de garder les valeurs
allemandes suivantes, tout en effec-
tuant des opérations d'aller et re-
tour: Henkel, KSB. Metallgesel-
schaft ct Hugo Boss (action préfé-
rentielle).

Les trois premières demeurent in-
déniablement dans un trend haus-
sier. C'est d'ailleurs le cas cn France
de l'action FOCEP (Compagnie du
Château d'Eau de Paris), laquelle est
traitée sur le marché au comptant.

A garder également! Le marché
suisse va continuer d'évoluer latéra-
lement , c'est-à-dire de manière sta-
ble à court terme, étant donné la fer-
meté du franc. Il est à noter que le
marché helvéti que n'a plus rien à se
mettre sous la dent jusq u'à la mi-
août , c'est-à-d i re la parution des
premiers rapports intermédiaires des
sociétés.

D'autre part, il y a eu un recul des
taux d'iniérèt qui n 'a pas été de
grande ampleur et que le marché a
peut-être surestimé. U n'est pas du

tout sûr qu 'une baisse supplémen-
taire significative des taux se passe
dans les prochains mois.

Une raison de plus pour se
concentrer sur des cas particuliers ,
dans une optique de 2 à 3 ans. Je
pense notamment à Pick Pay.

Ph. R.

ouvert sur... ie capital
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Les festivals de musique
bourgeonnent dans toute
l'Europe cet été. Classi-
ques, lyriques, anciens,
nouveaux! On ne les
compte plus. Tout festiva-
lier est confronté au même
problème: comment choi-
sir? Comment attraper au-
tant de musique que de so-
leil? Comment se baigner
dans la musique sans se
noyer? De Lucerne à Vé-
rone, la musique se balade.
Suivons-là à la trace !
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Barbara Hendricks

Seule une date est donnée, celle à laquelle il entreprit ses premiers
travaux. Chaque œuvre appartient à une totalité désignée par une
époque, un signe. Chocs et jaillissements, arêtes vives pour fendre
l'espace, étincelles, les sculptures de Jacot-Guillarmod accumu-
lent dans leur carapace de fer, les énergies que l'artiste a captées,
ici, ailleurs. L'histoire d'amour de Jacot-Guillarmod avec le métal a
un long passé. Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel lui
consacre une rétrospective.

. . t> . 1, c.

Jacot-Guillarmod,
le métallurge

: Plus de 50 pays et 400 participants se sont re-
trouvés ces jours-ci à Montreux, promue capi-
tale des zones humides. La Conférence de
Ramsar fait le point sur ces lieux autrefois hon-

j nis, aujourd'hui protégés que sont les marais,
' étangs, roselières, mangroves et autres éten-

dues d'eaux stagnantes. Etapes pour les oi-
seaux migrateurs et sites producteurs d'une
grouillante vie, leur importance économique est
désormais reconnue au-delà des frontières na-
tionales.
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âVendredi
29 juin 1990 ^^^^^

Zones humides:
50 pays se mouillent

Avec l'arrivée de l'été, le cinéma, du moins sur
les écrans de la région, se sent, lui aussi, quel-
que peu en vacances. En clair , pas de grandes
nouveautés à se mettre sous la dent. Ce qui per-
mettra d'autant mieux de déguster, avec délec-

i

tation, les gâteries que présentent conjointe-
ment, sous le titre «Drôles de mondes», le ciné-
ma ABC et la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Au menu encore: le pro-
gramme estival de la Cinémathèque, le récent
festival d'Annecy et le prochain rendez-vous de
Locarno.
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Grand écran

La chanson française a reçu il y a quelques an-
nées le coup de boutoir du rock. Elle s'est re-
pliée, a fait le gros dos, puis est passée à la
contre-attaque. En essayant d'abord de battre
les Anglo-Saxons sur leur propre terrain en les
plagiant. Une erreur que l'on est en train de cor-
riger, comme le constate Gérard Daguerre, un
des meilleurs connaisseurs en ce domaine,
dans notre 200e page consacrée aux variétés.

:
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La chanson française
a un avenir



AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
L'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois, le
Chœur Bach de Berne,
dirigés par Théo Loosli,
quatre solistes vocaux,
interpréteront la «Neu-
vième» de Beethoven,
le «Livre d'orchestre»
de Jean-Ph. Bauermeis-
ter.
Vendredi 29 juin, 20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie
Cinema-giardino, la
fête et projections de
films muets en plein air,
avec pianiste. Apporter
son siège.
Samedi 30 juin, dès 20 h
et projection à 22 h

• Aula des Forges
«Histoire de l'Arbre»
par le Théâtre de la Gre-
nouille, spectacle pour
enfants dès 6 ans, dans
le cadre de la Fête de la
Jeunesse, séance publi-
que
lundi 2 juillet , 19 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Audition de clôture du
Conservatoire
Mardi 3 juillet, 19 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Concert, dans le cadre
d'Estiville, du «Midwest
symphony and chamber
orchestra», 30 exécu-
tants des Etats-Unis
Lundi 2 juillet, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc
Retour de Sarcloret et
ses musiciens
Jeudi 5 juillet, 21 h

• Le Locle
Temple
Audition de clôture du
Conservatoire
Lundi 2 juillet, 19 h 30

• Neuchâtel
Temple du Bas
Cérémonie de clôture
du Conservatoire, avec
la participation de l'En-
semble instrumental, de
l'Ensemble vocal et du
Chœur du Conserva-
toire
Mercredi 4 juillet , 20 h

HUMEUR

Humeur et recensement

A

insi donc nous at-
tend en décembre
une redoutable
épreuve. Celle de

satisfaire aux exigences
des (re-)censeurs qui
nous présenteront leurs
rubriques à remplir.
(Dont celle sur le chapi-
tre de la religion. Mais j'y
reviens tout de suite).
Dans le contexte «fi-
ches» (aux infinis rebon-
dissements), c'est cro-
quignolet. A telle en-
seigne qu'ON se croit
obligé de nous rassurer,
nous autres pauvres bio-
dégradables, que les ré-
sultats ne seront pas em-
ployés à des fins adminis-
tratives, donc «non sta-
tistiques»!

On n'alimentera ni ti-
roirs ni ordinateurs, ce
qui donne sans doute un
sens à la manœuvre (?) et
justifie du coup le coût de
l'opération (70 millions
entre la Confédération et
les communes), n'est-ce
pas? Le contribuable ap-
préciera. (On manquait
de dépenses superféta-
toires). Ou sera «réti-
cent».

Ce qui lui vaudra une
sanction exemplaire, pire
que celle qui frappe l'al-
coolique au volant: 3000
francs d'amende. Car il
aura contrevenu à l'obli-
gation légale de se faire
enregistrer dûment sous
toutes les coutures. (En
vertu de quelle loi, d'ail-
leurs?).

Or donc, je reviens à la
question des convictions
intimes. Je lis dans un de
nos grands hebdoma-
daires «alimentaires»
que «c'est tout juste si les
40.000 limiers dépêchés
par les communes ose-
ront demander au ci-
toyen de préciser son ap-
partenance religieuse».

Tiens donc... Chapeau
aux croyants se déclarant
tels et qui sont fiers de
l'être, témoignant de leur
ferveur religieuse en pro-
clamant hautement leur
foi. En en faisant état , ils
font en même temps hon-
neur à la statistique. Mal-
heureusement, celle-ci
est dans ce cas encore
moins fiable qu'à l'ordi-
naire. Car les gens men-
tent. Je ne sais pourquoi ,
mais dans ce domaine, ils
n'osent dire vrai. Com-
bien seront-ils qui inscri-
ront dans la colonne affé-
rente ceci ou cela - bien
que ne croyant ni à Dieu
ni à diable? Pudeur?
Crainte? (De quoi?
L'époque du «glaubensz-
wang» est pourtant révo-
lue, ce me semble). De
toute façon, les convic-
tions profondes, reli-
gieuses ou laïques, sont
affaire privée. Il est des
jardins secrets qui ne re-
gardent que les seuls in-
téressés. C'est pourquoi
la question sur la «con-
fession» nous paraît dé-
placée. Elle devrait dispa-
raître du questionnaire.
Pourquoi relever l'opi-
nion du citoyen sur ce
point, alors qu'on se
garde bien de faire porter
l'enquête sur ses options
politiques? Non: pas
«tant pis pour ceux qui
n'ont rien à déclarer!».
Pour notre part, nous re-
fuserons d'inscrire une
mention quelconque
dans la case incriminée.
Car - que nous ayons
quelque chose à «confes-
ser» ou non - même l'op-
tion zéro ne concerne pas
l'Etat.

Marc Reinhardt

B E A U X - A R T S

Hans Erni fait le point
La «Rose des vents», symbole géométrique de ce besoin qu'a
l'homme de faire le point est au centre de l'exposition spéciale du
Musée Hans Erni, au Musée des Transports de Lucerne. En plus
d'oeuvres touchant aux thèmes nautiques, sculptures en fil de fer,
instruments de navigation et cartes marines, un coffre en bois
recèle un dépliant géant avec d'innombrables représentations de
la rose des vents telle qu'elle figure sur d'anciennes cartes. L'in-
génieur José Hubad a offert cet étonnant objet à Hans Erni pour
son 80e anniversaire, inspirant à l'artiste plusieurs œuvres sur ce
thème. L'exposition est ouverte jusqu'au 6 janvier , chaque jour
de 9 h à 18 h

De l'art au Cheval Blanc
L'Auberge du Cheval Blanc n'a pas qu'une vocation d'opérette
et celle sise à Lamboing se voue à l'art . Manière originale de fêter
un anniversaire, Pierre Schmalz, le propriétaire, propose les pein-
tures, dessins, lithos de F. Schùtz, transformant l'établissement ,
de la grange au jeu de boules en galerie. L'exposition est ouverte
jusqu'au 9 juillet, tous les jours de 15 à 22 h excepté les lundi et
mardi.

Furkart 1990
Avec une régularité exemplaire, Furkart se remet en place chaque
été. Au col de la Furka, Hôtel Furkablick, à nouveau une bro-
chette d'artistes de renom investiront ces lieux magnifiques. On
y verra les interventions des Américains Vito Acconci, Terry Fox,
de l'Anglais Roger Ackling, du Hollandais Mark Luyten, de l'Ita-
lien Mario Merz et des Suisses John Armleder et Niele Toroni.
De juin à septembre, 6491 - Furkapasshôhe, tél. (044) 6 72 97.

Muséart : une revue
«Au moment où l'unité européenne enfin se concrétise...» Ainsi
parle l'éditorialiste d'une nouvelle revue d'art paraissant à Paris -
et imprimée en Italie bien sûr - intitulée MUSEART. Suivez le
crayon des protagonistes qui, à l'époque où les voyages devien-
nent lot quotidien et où les sollicitations culturelles foisonnent,
veulent offrir un guide performant, pertinent et de classe pour ne
pas musarder idiot. Chaque mois, Muséart visitera pour ses lec-
teurs une ville en profondeur, livrant les richesses culturelles, les
événements, le plan détaillé. Dans ce numéro un, Florence la
belle donne et rappelle ses trésors; suivront Los Angeles, Buda-
pest, Pékin, à raison d'une livraison mensuelle. En plus l'actualité
artistique est développée et largement illustrée, telle l'exposition
Caspar David Friedrich à Hambourg, Bacon à New York, Wright
of Derby à Paris, Jaccard à Marseille, et d'autres nouvelles sur
l'art. Diffusion Bayard-Presse, disponible dans les kiosques; ser-
vice abonnement 93283 Saint-Denis Cedex (France).

Teruko Yokoi
Avec ses grands pavots et ses nénuphars, Teruko Yokoi a trans-
formé l'Abbatiale de Bellelay en un grand jardin. C'était l'été der-
nier et les fleurs ont ensemencé un livre qui est disponible cette
année. Cette artiste japonaise offre ainsi ses «Cinq saisons» en
des tableaux très imprégnés de la tradition orientale, très frais de
coloris et séduisants. «Je désire que mes tableaux soient beaux,
écrit-elle. Cela ne me fait absolument rien que l'on me classe par-
mi les peintres conservateurs, qui font de la peinture esthétique
et qui ne sont pas à la mode...

»Mes tableaux sont des poésies écrites en couleurs». C'est une
poésie qui chante. En vente à l'Abbatiale et chez l'artiste, Berne.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Balade au bord
du lac de Bienne

Sous la dénomination romantique de «Festival du lac de Bien-
ne», du 12 au 21 juillet, la musique se balade de Granges, Zwin-
glihaus, au Landeron, cour couverte, à l'église de Douanne, à
l'église de Gléresse, au Temple allemand de Bienne, à la Maison
du peuple de cette même ville. S'y produiront le Sùdbohmisches
Staatsorchester , dirigé par Daniel Andres, le Hilliard ensemble de
Londres, des solistes variés. Informations: Symphonia A.G. Zen-
tralstrasse 31, Bienne

Le cas du concerto
pour trompette de Haydn

Au-delà du rapport entre l'instrumentiste et sa partition, quels
sont les éléments de situation et la marge de liberté dans l'inter-
prétation musicale? Ce problème a rarement été étudié. Profes-
seur de sociologie à l'Université de Lausanne, Alfred Willener
s'est engagé dans l'exploration, à toute une série de niveaux, des
facettes du problème. Il a centré son étude sur une partition clas-
sique fort populaire, le concerto pour trompette de Haydn. Il ana-
lyse des passages de quarante interprétations enregistrées.

L'ouvrage «Pour une sociologie de l'interprétation musicale»
204 pages, exemples musicaux , est issu des Editions Payot, Lau-
sanne, collection «Sciences humaines».

La vocation
de la Fondation Menuhin

Aucun danger pour les lauréats de la Fondation Menuhin de
s'endormir sur leurs lauriers. Si la Fondation se donne pour mis-
sion d'aider les jeunes musiciens à s'insérer dans la vie profes-
sionnelle, elle leur demande en échange d'inventer le concert et
de ne jamais oublier qu'il n'y a pas de «petits concerts».

Après une audition consistant en quelque 15 minutes d'inter-
prétation, en l'occurrence la sonate de Lekeu, Louis Pantillon et
son pianiste américain Steve Suter, font partie des lauréats. Ils
auront, avec d'autres, pour tâche de diffuser la musique dans les
écoles, les banlieues, les casernes, les hôpitaux français.

Rico Tico arts :
c'est de la danse!

Salsa, afrocubaine, jazz, danse primitive: voici le programme du
stage d'été, du 30 juillet au 4 août, qui se déroulera à Neuchâtel
dans les installations de la Salle Omnisports. Un programme
d'enseignement de haut niveau technique, des professeurs spé-
cialisés, «Rico Tico Arts» répondra aux aspirations les plus di-
verses. Les cours durent 75 minutes, sauf l'antigymnastique 120
minutes. Cours A pour débutants, B pour élèves avec bonne
connaissance de la branche. L'enseignant décidera du niveau de
l'élève. Informations: Carlos Magalhaes, Case postale, 3000
Berne 7

T H E A T R E

Le Clos-Bernon à Aarau
La Troupe du Théâtre du Clos-Bernon de Courtelary a eu la joie
d'être sélectionnée par la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs (FSSTA ) pour représenter la Romandie aux
11 es Journées du théâtre amateur d'Aarau à mi-juin, en compa-
gnie de la troupe du Théâtre Edelweiss Chalais/Valais. Avec
«L'Accusation» de F. Teyssandier, ils ont connu un bon succès.

BRÈVES
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epuis le développe-
ment de la roue, la
technique a pris
tout le monde en sa

possession». Rudolf Mum-
precht se désespère de voir
ainsi l'âme de l'homme et son
potentiel d'humanité virer de
bord vers l'absurde, l'irrémé-
diable et la catastrophe.

Chaque coup porté le fait
tressaillir: Tchernobyl, Sch-
weizerhalle, les rapports
Nord-Sud, la liberté bafouée.
Et il écrit ses indignations et
ses inquiétudes en de grands
-ou petits - tableaux, choisis-
sant de le dire en allemand ou
en français selon la sonorité
du mot et l'impact collant au
vocable.

Mais cela ne suffirait pas à
faire œuvre d'art. Rudolf
Mumprecht est pourtant ar-
tiste; particulier et original,
avec un sens graphique qui lui
vient de son apprentissage de
cartographe. «Dans ce métier,
j 'ai utilisé des lettres de toutes
les grandeurs, les plaçant très
précisément sur les cartes de
géographie; ce travail se fai-
sait à l'envers, les lettres po-
sées sur la tête. Cette pratique
m'a aidé à faire cette œuvre-
là. Je suis un graphiste».

Philosophe, graphiste, où
se situe alors l'artiste créa-
teur? Peut-être au-delà du
sens apporté et du support
choisi - lettres et mots - et
tout en y renvoyant. Mais in-
déniablement, et même s'il
s'en défend, Rudolf Mum-
precht a le sens de la couleur

que ce soit dans les noirs et
blancs ou les rares teintes
vives qu'il se permet, voulant
garder leur spontanéité; assu-
rément aussi, il a une sensibili-
té plastique de l'équilibre, de
la composition d'une toile.

Traçant ses mots comme un
peintre gestuel pose ses traits
de couleurs, il refera le tableau
plusieurs fois, recouvrira au-
tant de fois la toile si la vibra-
tion n'est pas bonne, si l'har-
monie n'est pas gagnée. Ail-
leurs, en une expression qui
s'apparente à l'art brut, il
ajoute, couvre, réajoute, rem-
plit jusqu'à ce que l'idée soit
menée à terme, complète.

Un art particulier prend
forme, sorte de graffiti que
conteste R. Mumprecht. «Le
graffiti a un style trop direct,
immédiat. Je cherche plutôt
ce qui va durer et il faut que
dans vingt ou trente ans, on
puisse encore le lire».

Liberté, Tod, Punkt, révolu-
tion, espoir , toi, moi, nous, ces
mots dureront, c'est sûr; et
aussi la touche philosophique
qui inspire les phrases. A
moins que dans des décen-
nies, nous n'entendions
même plus «chanter les pois-
sons morts»...
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Peindre les mots et leur sens pour matérialiser la
désespérance. (sp)

• Abbatiale de Bellelay.
Jusqu'au 16 septembre,
tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.

Liberté , Mumprecht
écrit ton nom à Bellelay

Rétrospective Jacot-Guillarmod au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

L

'histoire d'amour de
Robert Jacot-Guil-
larmod avec le métal
a un long passé. Elle

commence par la ferron-
nerie, se poursuit à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-
Fonds, à Paris à la Grande-
Chaumière sous la férule
d'Ossip Zadkine. Des dé-
buts figuratifs et anima-
liers, la recherche s'o-
riente progressivement
vers l'abstraction. Le Mu-
sée d'art et d'histoire de
Neuchâtel accroche une
exposition rétrospective
de cet œuvre.

L'univers de Jacot-Guillarmod s'est épuré, les formes
ont pris un élan vertical affirmé

Robert Jacot-Guillarmod et Walter Tschopp, conservateur du département des
arts plastiques au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. (Comtesse)

L'exposition s'accompagne
d'un ouvrage édité chez
Victor Attinger à Neuchâtel.
Celui-ci fait partie d'une sé-
rie de titres consacrés à des
artistes contemporains. Le
volume comprend, en pre-
mière partie, une présenta-
tion générale de l'œuvre, il-
lustrée de reproductions.
Dans la deuxième partie,
une analyse détaillée, docu-
ments et textes de réfé-
rences, permettent une ap-
préhension plus complète
du travail de l'artiste.

L'ouvrage de 128 pages,
format 25 x 31 cm relié
pleine toile sous jaquette,
contient une vingtaine de
planches en couleurs, plus
de 120 en noir.

«Sous l'emprise d'une émo-
tion, je ne cherche rien d'autre
qu'à réaliser une sculpture.
J'aime le côté physique du mé-
tier qui me conduit à assembler
des plaques de fer, à les sou-
der, à façonner une forme, à in-
venter un volume, à mettre en
mouvement une énergie.
Celle-ci libérera, rendra
compte des sensations qui
m'habitent...»

Inventeur dans son entière
dignité et d'abord de soi, Ja-
cot-Guillarmod est né au pays
de Daniel Jeanrichard, des
grandes gentianes et des cor-
neilles. Doué d'une volonté
apte à s'imposer à l'inertie de la
matière, les mains tendues vers
la solution du problème, vers
les images capables de rendre
compte de ses émotions, Jacot
Guillarmod a cheminé sans re-
lâche. En continuel état de ten-
sion, il a recherché les formes
nouvelles, celles qui lui per-
mettront d'évoquer les mon-
des imaginaires , ou réels, les
civilisations qu'il a approchées
au cours de ses voyages.

L'étincelle a jailli du marteau
sur le fer. Le sculpteur figuratif ,
animalier des débuts, a tendu
de plus en plus vers l'abstrac-
tion. Depuis longtemps le mys-
tère et le raffinement de la civi-
lisation inca hantaient ses
rêves, nourrissaient son imagi-
naire, jusqu'à ce qu'un voyage

concrétise ses aspirations et fé-
condent une série d'œuvres in-
titulée «Portes du soleil». Alors
les formes ont pris un élan ver-
tical, affirmé, l'organique s'est
concentré.

Tout au long de sa carrière ,
Jacot-Guillarmod a utilisé les
matériaux les plus divers, le fer,
l'acier , l'aluminium, le laiton, le
cuivre, le corten, l'inox, fer
«bronzé» à chaud, «attaqué»
au chalumeau, il a expérimenté
les techniques les plus di-
verses, allant du métier tradi-
tionnel, jusqu 'aux méthodes
les plus actuelles, tel le décou-
page au «plasma», une techni-
que développée en carrosserie
automobile. Son objectif uni-
que soumettre les techniques à
l'expression de son langage.
Parvenu à la maîtrise de sa
technique, dominateur du mé-
tal , Jacot-Guillarmod éprouve
aujourd'hui le besoin de sur-
faces lisses. Aux traces de sou-
dure qui, autrefois, ajoutaient à
l'œuvre, il préfère les surfaces
brillantes. Sur des blocs puis-
sants et élancés, Jacot-Guillar-
mod soude des arêtes, crée des
rythmes, des formes. La, lu-
mière joue sur les surfaces aux-
quelles l'artiste propose de
subtils thèmes d'expression.
Au fil des œuvres, pièces uni-
ques toujours, les arêtes par-
fois se font plus douces.

La grandeur des œuvres ré-
centes, sobres et épanouies, la
majesté contenue dans l'éco-
nomie du langage, témoignent
d'une interrogation toujours
renouvelée, d'une pleine cons-
cience de la matière.

• Musée d'art et d'his-
toire, Neuchâtel, de mardi
à dimanche de 10 à 17 h,
jeudi de 10 à 21 h. Jusqu'au
16 septembre.

L'architecture d'espace



Toute la musique est là !
De Lucerne à Vérone, les festivals de l'été

Le 
miracle du festival,

c'est cette entrée en
musique de tout un
espace social, de

toute une collectivité,
dans une durée qui n'est
pas celle du spectcle, mais
celle de la vie. Le miracle
du festival, c'est encore
cette participation toute
neuve. Alors un lieu, un
objet, une rue, se font mu-
sique, orchestre, complici-
té sonore. On ne les
compte plus, ils fleurissent
sur toute l'Europe. Impos-
sible de les citer tous. De
Lucerne à Vérone, suivons
la musique à la trace. Voici
un avant-goût de ce qui se
prépare.

La musique sacrée est au cœur
du troisième Festival de Fri-
bourg, du 29 juin au 8 juillet.
Dix-neuf concerts donnés par
des ensembles, chefs et so-
listes spécialistes de ces styles
et techniques, tels «Musica
antiqua» de Cologne, «A sei
voci», de France, «The Choir of
Magdalen collège» d'Oxford,
l'ensemble français de musi-
que médiévale Venance Fortu-
nat. Sept créations d'œuvres
primées ou commandées par le
Festival. Un atelier de chant
grégorien, dirigé par le Père
Bruno Wildhaber, un cours
d'interprétation ajoutent à l'at-
trait de ces rencontres. Infor-
mations: Square des Places 1,
1700 Fribourg.

Le 24e Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga, du 8
au 17 août, prend place au
centre du 27e Festival de Sion,
du 17 juillet au 7 septembre.
Ce 27e festival verra le retour
de la trompette, Maurice An-
dré, Guy Touvron, maîtres de
l'instrument, s'y produiront
dans des programmes baro-
ques et modernes. Autres pré-
sences majeures, les pianistes
Radu Lupu, Catherine Collard,
Nicanor Zabaleta, harpiste,
Victor Pikaisen, violoniste, le
fils et petit-fils de David: Igoi
et Valéry Oïstrakh. Joshua
Bell, jeune violoniste sera ac-
compagné par l'Orchestre
symphonique Soviéto-améri-
cain, sous la direction de Ca-
therine Cornet. L'ouverture of-
ficielle de la Schubertiade
1990 se déroulera à la cathé-
drale de Sion, le 7 septembre,
en clôture du festival. Informa-
tions: Festival Tibor Varga,
1951 Sion.

Le 40e Concours internatio-
nal de Jeunes chefs d'orches-
tre, du 30 août au 7 septembre,
se déroulera dans le cadre du
43e Festival de Besançon et
Franche-Comte, du 31 août au
15 septembre, dont Henri Du-
tilleux sera l'hôte d'honneur.

La programmation 1990 a
été réalisée selon des notions
tout à fait complémentaires:
susciter l'intérêt musical mais
en développant l'identité
même de la manifestation,
poursuivre le travail entrepris
sur le concours de jeunes
chefs d'orchestre, défendre la
musique française, une cer-
taine idée de l'action musicale
en «région», découvrir de
jeunes artistes. Les grands
interprètes ne seront pourtant
pas absents. On relève les
noms de Martha Argerich, Bri-
gitte Engerer, l'Orchestre Phil-
harmonique de San Francisco.
Informations: Festival de musi-
que, 2d, rue Isenbart, 25000
Besançon.

Les 29es Semaines musi-
cales de Stresa, s'étendront du
23 août au 18 septembre et

Claudio Abbado, Murray Perahia. Ivo Pogorelich,
Seiji Ozawa. IDU ., . .  .(Photos d archives)

comprendront vingt concerts,
dont cinq sont réservés à de ré-
cents lauréats de concours
internationaux. Certains
concerts ont lieu au théâtre du
Palais des congrès, d'autres
ont pour cadre quelques en-
droits romantiques des envi-
rons de Stresa, tels la Salle des
gobelins du palais Borromeo à
l'Isola Bella, les jardins de l'Iso-
la madré, l'église de Baveno.

L'Orchestre philharmonique
de Moscou, dirigé par Dmitrij
Kitaenko, marquera l'ouverture
du festival le 23 août. Parmi les
jeunes lauréats on entendra les
pianistes Alexei Sultanov,
concours Van Clibum, Alexan-
dar Madzar, concours Busoni,
Bolzano, les quatuors Foné,
concours Viotti, Ysaye,
concours Evian. Informations:
Settimane musicali, Palazzo
dei Congressi, 1 - 28049 Stre-
sa.

Du 25 août au 7 octobre, si
vous passez par Montreux, ne
perdez pas de vue que le 45e
Festival de musique verra deux
grands retours, celui d'un des
plus célèbres chefs de notre
époque, Carlo Maria Giulini, à
la tête de l'Orchestre de la Sca-
la de Milan, celui d'un musi-
cien vaudois, Charles Dutoit,
associé au concert de L'Or-
chestre national de France et à
la grande Argerich en soliste.
Autre événement Barbara Hen-
dricks reçoit au Festival quel-

ques-uns de ses plus talen-
tueux amis dans des pro-
grammes aussi variés qu'origi-
naux. Pour la première fois à
Montreux, Lazar Berman, un
des plus célèbres pianistes
russes, disciple de Richter,
interprète incomparable de
Liszt. L'Orchestre de RTV de
Moscou, son chef titulaire Vla-
dimir Fedossejev, interpréte-
ront Tchaïkowsky. Pour clore
le festival, Rudolf Barchaï diri-
gera la Missa Solemnis de
Beethoven. Informations: Fes-
tival de musique, rue du Théâ-
tre 5, 1820 Montreux 2.

Last but not least, les Se-
maines internationales de mu-
sique de Lucerne auront lieu
du 15 août au 8 septembre.
Chaque année, c'est le vertige!
Pris entre les concerts aux-
quels on souhaite assister, et
les vacances, c'est l'angoisse,
car il faut demander les places
très tôt. Le programme 1990
comprend 16 concerts sym-
phoniques, trois concerts de
chambre, concert choral, réci-
tals de piano, chant, orgue. On
entendra l'Orchestre suisse du
Festival, le Gustav Mahler Ju-
gendorchester, le San Francis-
co orchestra, l'Orchestre sym-
phonique de Hambourg, le
Philharmonique de Berlin, le

Cleveland orchestre, le
Concertgebouw, l'Orchestre
symphonique tchèque... on
croit rêver!

Parmi les interprètes on re-
lève les noms de Maurizio Pol-
lini, Lilya Zilberstein, Dezsô
Ranki. Et les soirées «Musica
antiqua» «Musica nova», Séré-
nades au monument au Lion,
sont à l'avenant. Informations:
Semaines internationales de
musique, Postfach, 6002 Lu-
cerne.

Et du côté de Vérone, du 5
juillet au 2 septembre, l'été
sera lyrique...

^
£{/li.. J< {jbj vv îV
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urcell. Selon l'expression consacrée d'un auteur du dix-
huitième siècle, R. North, La Reine des fées est un
semi-opéra. Il faut entendre par là un genre qui mêlait
musique et drame au point de ne plus offrir une ligne di-

rectrice bien précise. Les contemporains s'en plaignaient par-
fois puisque North écrit: «Certains en effets qui voulaient voir la
pièce détestaient la musique et d'autres qui étaient extrême-
ment désireux d'entendre la musique ne pouvaient pas suppor-
ter l'interruption qui causait tant de discours, de sorte qu'il vaut
mieux avoir chacune entière par elle-même».

Pour maintenir une certaine cohérence, la musique était ré-
servée à des personnages secondaires ou surnaturels. C'est es-
sentiellement à ces derniers que Purcell a confié des airs dans
La Reine des fées (l'on compte dix solistes et un chœur), li-
bre adaptation du Songe d'une nuit d'été, lui-même situé,
on le sait, dans un décor athénien. Mais on compte aussi, bien
sûr, des morceaux purement instrumentaux, coulés ou non
dans les moules de la danse. Tout ce que le compositeur a inté-
gré dans la version définitive de 1693 trouve place dans le pré-
sent enregistrement.

Que J. E. Gardiner ait cherché à retrouver le style d'exécution
de l'époque ne laisse pas indifférent. L'important est toutefois
qu'il subordonne ses connaissances à la vie de l'interprétation,
ce qui nous vaut une réalisation très réussie, quoique plus
spontanée que chaleureuse.

Solistes. The Monteverdi Choir. The English Baroque So-
loists (avec instruments originaux). Archiv 419 221-2. 2 CD.
Livret traduit. Technique: fort bonne.

B

ritten offre un côté primesautier assez proche de celui
de son illustre aîné et compatriote. Peut-être cela expli-
que-t-il l'intérêt qu'il portait à La Reine des fées. Ne le
vit-on pas, en effet, diriger l'œuvre en concert (à Lucerne

notamment) et même l'enregistrer?
L'apport de Britten ne se limita pourtant pas à ces signes tan-

gibles d'admiration. Il se traduisit surtout par une création per-
sonnelle, issue elle aussi du Songe d'une nuit d'été et
connue sous ce nom. Coauteur du livret avec P. Pears, l'ami et
l'interprète dévoué (ce qui a été retenu de la comédie shakes-
pearienne respecte le texte original), le compositeur a été sé-
duit par ce monde étrange où s'entremêlent les humains et les
elfes. Selon qu'il évoque les uns ou les autres, et encore faut-il
distinguer chez les premiers nommés, entre les jeunes amou-
reux et les artisans, il recourt à des moyens expressifs différents
mais fondus dans une étonnante unité générale. L'habileté de-
meure-t-elle trop apparente? Peut-être. Il n'empêche que Le
songe d'une nuit d'été recèle de riches qualités poétiques. A
la tête d'une brillante distribution (A. Délier dans le rôle d'Obé-
ron et P. Pears dans celui de Lysandre, entre autres), de deux
chœurs et de l'Orchestre symphonique de Londres, Britten
interprète son œuvre avec un talent de chef qui suscite l'admi-
ration. London Decca 425 663-2. CD. 1966. Technique:
bonne.

T

ippett demeure le doyen des grands compositeurs bri-
tanniques. Considéré par d'aucuns comme supérieur à
Britten, il n'a pourtant jamais bénéficié d'une audience
aussi large. L'opéra King Priam (1961) devrait contri-

buer à rétablir l'équilibre.

Sir Michael Tippett rédige lui-même ses livrets. S'inspirant
cette fois de L'Iliade d'Homère (nous voilà donc à Troie), il
nous en propose une vison renouvelée à la lumière de ses
convictions personnelles. «Si je m'étais permis de disparaître
complètement dans le monde grec, relève-t-il, le rapport avec
notre temps aurait pu évidemment se trouver voilé et donc l'ef-
fet de l'opéra affaibli. Si j 'avais transformé tout ce qui était grec
en moderne, il eût été plus difficile peut-être d'exprimer le ca-
ractère mystérieux du temps, du souvenir, du destin». Avec une
remarquable netteté de trait et une rigueur qui ne l'est pas
moins, le musicien nous livre une œuvre dense, tendue, relati-
vement difficile d'accès, mais solide comme le roc.

Bien que l'absence d'autres versions nous prive de toute
comparaison, il est cependant hors de doute que nous nous
trouvons en présence d'un tour de force. Nous le devons à la
fois aux brillants solistes que sont N. Bailey, H. Harper, T. Allen,
F. Palmer, Ph. Landgridge, Y. Minton et R. Tear, et à la royale
maîtrise de D. Atherton dirigeant le London Sinfonietta. Lon-
don Decca 414 241 -2. 2 CD. Technique: bonne.

Athènes et Troie
dans l'opéra anglais
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lle n'y pensait pas. Elle
était seulement venue
de la ville voisine pour
danser, n'avait jamais

eu l'intention de s'inscrire à un
tel concours. «Je trouvais ça
prétentieux». Mais ses copains
ont insisté, l'ont convaincue
de se laisser inscrire. Elle fut la
onzième à se présenter devant
le jury, des gens qu'elle ne
connaissait pas, assez âgés.

Chacune des candidates se
présentait, l'une après l'autre,
disait ce qu'elle faisait dans la
vie. Elle étudie «au technicum,
horlogère». Avant elle était en
micro-mécanique, mais c'est
trop pénible, toujours debout.
Elle aurait voulu d'abord deve-
nir mécanicienne sur auto.

«Alors, j'avais les cheveux
courts, j'étais un vrai garçon
manqué. Mais, pour faire ce
métier il faut de la force et on
est souvent dans la saleté. Non
merci. L'horlogerie, je peux tra -
vailler assise, j'ai de la pa-
tience, j'aime ce qui est minu-
tieux». Petite, elle adorait as-
sembler des puzzles.

Elle s'avança devant le pu-
blic, se prit les pieds dans un
fil, manqua de s'étaler, «ça a
plu aux gens qui l'encouragè-
rent. Elle dansa sur une musi-
que de son choix, puis répon-
dit au questionnaire concocté
par le jury (attribuant, pour
chaque épreuve, des notes al-
lant de 1 à 10):

Première question: choisir
entre Stallone, Roger Rabbit et
un homme politique dont elle
ne se souvient pas du nom.
D'ailleurs, personne ne l'a
choisi. La plupart des candi-
dates ont donné leur préfé-
rence à Stallone. Elle non. Elle
n'aime pas les hommes trop
musclés. Roger Rabbit lui plaît
parce qu'il est rigolo.

Deuxième question: Quel
est votre sport préféré? Elle,
c'est le ski.

Troisième question: Votre
plat le plus erotique? Un plat
chinois avec du gingembre.

Puis, bien sûr, les mensura-
tions dont elle ne se rappelait
que vaguement: 92 de tour de
poitrine, pour la taille, elle met
du 34, et 88 de hanches.

Et qu'est-ce qu'elle serait
prête à faire pour devenir Miss
César? Jouer du saxo. Il n'y
avait pas de saxo. «Alors j 'ai dit
que j 'étais prête à déshabiller

mon copain qui s'est enfui à
toute vitesse». Et les autres?
Une offrait des faires des
pauses de bodybuilding, une
autre de serrer la main au jury,
une affirma qu'elle se mettrait
toute nue, une qu'elle ferait
n'importe quoi». Enfin, elles
devaient exécuter une danse
erotique.

Elle avait été très étonnée de
gagner contre des préten-
dantes aussi sérieuses que
«Miss Espagne en .Suisse» et
«Miss Suisse-romande».
«Pourquoi moi? Je ne sais pas,
je crois que c'est parce que
j 'étais la plus naturelle». Les
prix: pour Miss Cesar's, une

coupe gravée Miss Cesar's, un
voyage à Athènes pour une
personne (quatre jours), tarif
réduit pour un accompagnant.

Pour la première dauphine,
une coupe plus petite avec une
montre, pour la deuxième, une
coupe encore plus petite et un
walkman. Pour les autres, des
calendriers. Pour toutes, l'en-
trée gratuite pendant une an-
née. «C'était surtout ça qui
m'intéressait».
- Et la Grèce?
- Oui aussi. Mais je ne peux

y aller avec une copine, c'est
trop dangereux. Il y a deux ans,
à Paris, dans le vingtième, j'ai
failli être kidnappée. Heureuse-

ment que la police est arrivée,
sinon j 'étais bonne pour la
traite des blanches.

Pour entrer au Cesar's, il faut
pousser une porte métallisée
percée de hublots grillagés. A
la caisse, une pancarte indique
que la direction n'accepte que
les personnes ayant une tenue
correcte, et cela dès 16 ans.
«Pour ceux qui ne les parais-
sent pas», dit un usager, «ils
demandent la carte d'identité».
Dans le prolongement de l'en-
trée, un escalier descend vers

la piste de danse, butte contre
une paroi vidéo.

Le mobilier est design, siè-
ges rouges et noirs se reflétant
dans le plafond-miroir, bars
rouges et bleus, parois striées
d'ampoules jaunes. Les cen-
driers de l'étage sont rouge
Coca-Cola, ceux du rez-de-
chaussée jaune Mérit. Toutes
les boissons sont non-alcooli-
sées. La «Purple Star» est une
spécialité au lait et les glaces
oscillent entre le numéro 300
«Cendrillon» et le numéro 307
«Midnight».

Le dimanche après-midi est
très couru, le mardi soir est gra-
tuit pour les filles, parfois passe

une vedette du top 50, après
22 heures. La cabine du disk
jockey ou «deejay» surplombe
la piste et ses murs s'ornent de
photos de charme.

Elle vit chez ses parents,
dans une petite chambre, entre
le rouge et l'orange. Des pos-
ters au mur. «J'aime beaucoup
ce qui n'est pas réel», une lune
à côté d'un soleil, le visage
d'une jeune fille aux cheveux
bleus comme la mer. Aussi une
voiture dans le désert. Son
père est «observateur».

Toutes les montres de valeur
sont soumises à des traite-
ments de choc et il les
contrôle, leur donne un pedi-
gree. Les parents viennent
d'Algérie. Ils sont partis après
que l'arrière grand-père ait été
tué d'un coup de hache dans la
nuque. Qu'est-ce qu'il faisait?
Elle ne le sait pas.

Plus tard, elle aimerait se
marier et avoir des enfants.
Quatre, ça irait bien. «C'est
plus rigolo quand il y a des en-
fants». Si son mari avait un
moins bon travail que le sien, il
pourrait rester à la maison pen-
dant qu'elle irait travailler. Jus-
qu'à ce qu'elle ait des enfants.
Puis, quand ils auront grandi,
reprendre à 50%. Elle vient de
s'acheter une voiture, une pe-
tite, «un pot de yogourt». Elle a
mis de l'argent de côté pen-
dant trois ans pour l'avoir, en
travaillant dans des usines.

Maintenant, pour payer les
taxes et l'entretien elle s'enga-
gera comme caissière au Jum-
bo, tous les samedis. Ses pa-
rents payent les études, mais
pas la voiture. Elle n'aurait pas
voulu. Un rêve? Elle hésite. «Il
faut me laisser réfléchir... j 'ai-
merais bien ne jamais être triste
et avoir un saxophone».

Au poignet, elle porte une
gourmette gravée Sandrine, un
cadeau de ses parents, San-
drine a 18 ans.

Mai 90

Miss Cesar's



Redimentionner le récital
Gérard Daguerre croit au renouveau

de la chanson française

G

érard Daguerre,
nous l'avons appris
la semaine dernière
dans cette page, a

une impressionnante car-
rière de pianiste-accompa-
gnateur à son actif. De Mi-
chel Sardou à Barbara, de
Sylvie Vartan à Diane Du-
fresne, de Joe Dassin à
Bernard Lavilliers, nombre
de vedettes figurent à son
«palmarès», ont été ac-
compagnées par lui lors de
leurs grandes tournées. Il
est aussi le collaborateur
musical de Michel
Drucker, chef-d'orchestre
de la célèbre émission
«Champs-Elysées».
Comment travaille un pia-
niste - accompagnateur ,
avec l'artiste qui a recours
a ses services, c est ce que
Gérard Daguerre nous ex-
plique aujourd'hui.
- D'abord, j'écoute ce que

fait l'artiste. N'importe quoi,
une cassette, un disque, etc. A
partir de là, seul au piano, je ne
peux pas recréer tout l'orches-
tre. Alors, il faut trouver une
solution pour donner vie au
morceau d'une façon diffé-
rente. Inventer une orchestra -
tion qui soit adaptée au piano.

Je dois donc faire une nou-
velle orchestration en conser-
vant, au besoin, ce qui me pa-
raît utilisable dans les arrange-
ments originaux. Mon rôle
consiste donc à créer un ac-
compagnement qui convienne
à chaque chanson que va
chanter l'artiste.
- L'orientation que con-

naît le spectacle, vers les
bandes enregistrées et les
instruments électroniques
pour l'accompagnement
musical des artistes, vous
permet-elle d'être con-
fiant pour l'avenir des pia-
nistes et autres musiciens
conventionnels?
- Totalement. C'est vrai qu'il

y a beaucoup de musiciens qui
se plaignent de ne pas travail-
ler, mais moi je n'ai jamais été
aussi occupé que maintenant.

Cela pour la bonne raison
que je n'ai jamais travaillé que
mon piano et n'ai jamais dévié
de cette ligne. J'ai toujours
pensé que cet instrument ne
serait jamais remplacé par les
synthétiseurs, quels qu'ils
soient.

Si un piano fait six mètres de
longueur, il y a une raison et il
ne peut être remplacé par une
machine qui fait trente centi-
mètres. Il y a une vie dans un
piano qu'un synthétiseur, aus-
si perfectionné soit-il, ne peut
retransmettre.

Et je m'aperçois de plus en
plus que presque tous les
chanteurs que j'accompagne
veulent chanter piano et voix.
C'est le cas par exemple de
Diane Dufresne, qui a joué il y
a deux mois avec un orchestre
symphonique et avec qui j'ai
fait, seul, des télévisions en Al-
lemagne. Beaucoup d'autres
vedettes ont ce même désir.
- Le désir d'un retour au

naturel, au son vrai?
- Cette volonté ne s'est ja-

mais perdue, ce sont les pia-
nistes qui ont dévié, qui ont été
séduits par les machines et ont
pensé qu'il fallait suivre cette
mode s'ils voulaient gagner
leur vie.

Ce qui se passe actuelle-
ment, c'est qu'il n'y a presque
plus de pianistes qui sont res-
tés fidèles à leur instrument,
donc il y a pénurie alors qu'il y
avait pléthore il y a une ving-
taine d'années.

Je pense qu'on a mal com-
pris les possibilités d'un syn-

thétiseur. II ne doit pas imiter
des instruments, c'est un ins-
trument à part entière et il ne
peut en remplacer un autre.

Si on essaie d'imiter une
trompette avec un synthé, ça
ne marche pas, pour la bonne
raison que le type qui en joue
n'est pas trompettiste, il ne
peut avoir l'esprit des phrases
musicales, de la tessiture, la
sensibilité nécessaires, tout ça.
- Vous rejoignez en cela

Jean-Pierre Lang, qui nous
disait que si Mozart était
né à notre époque, il aurait
composé pour synthéti-
seurs.
- Exactement. Les instru-

ments électroniques doivent
être utilisés en tant que tels et
c'est tout.

Et l'on s'aperçoit aujour-
d'hui qu'un récital de chan-
sons avec accompagnement
de piano c'est toujours beau. Il
y a une émotion qui se dégage.
Ceux qui ont vu Barbara l'ont
ressenti.
- Gérard Lenorman nous

a confié son désir de pré-
senter un récital avec pia-
no, d'autres ont cette vo-
lonté. La tendance du
spectacle serait-elle au re-
tour vers des dimensions
plus humaines?

-Je crois qu'un des pro-
blèmes majeurs est que le
spectacle marche de moins en
moins, à part les gros.

Donc, il y a des chanteurs
comme Lenorman, que vous
citiez, qui arrivaient avec des
structures énormes qui coû-
taient beaucoup d'argent, et
qui ne remplissaient pas forcé-

ment les salles. Salles qui de-
vaient être à la dimension du
matériel utilisé.

Ils sont donc en train de
changer un peu leur optique,
d'alléger toutes ces structures
techniques, ce qui diminue les
frais de manière importante et
leur permet de travailler plus,
dans des salles plus petites.

Beaucoup d'artistes peuvent
attirer 1000 personnes à un
gala, très peu en attirent 5000

ou 10 000. Quatre ou cinq
peut-être actuellement.

J'ai eu fait des tournées où
nous étions cinquante per-
sonnes dans l'équipe. Eh bien,
ça coûte cher à entretenir et il
faut du monde au spectacle
pour payer tout ça. Et les ca-
mions, les cars, le matériel...
- Et il me semble que le

public de chanson fran-
çaise ne demande pas tout

ces artifices. Il veut écou-
ter de beaux textes sur de
jolies musiques et dans de
bonnes conditions.
- Exactement. Mais ce qui

s'est passé a été le piège des
chanteurs américains. On a
voulu faire en France, les
mêmes lumières, les mêmes
sonos, les mêmes dimensions.
On a seulement oublié que des
Michael Jackson ou des grou-
pes comme les Stones, par
exemple, font des tournées
mondiales, qu'ils peuvent se
contenter de trois ou quatre
concerts en France chaque an-
née ou tous les deux ans sur
cent ou deux cents concerts
d'une tournée.

Un artiste qui ne travaille
qu'en France, Belgique et
Suisse ne peut pas monter un
spectacle de même envergure
qui ne sera présenté que qua-
tre ou cinq fois! Les grands
spectacles, présentés trop sou-
vent, ont saturé le public.

Beaucoup de chanteurs
français ont commis cette er-
reur. Heureusement on est en
train de comprendre que ce
n'est pas la quantité de maté-
riel qui prime mais plutôt la
qualité du spectacle.

Et l'on constate que les ar-
tistes français reviennent aux
textes intéressants et aux jolies
mélodies qui sont et doivent
rester les caractéristiques pre-
mières de la chanson française.

Partageons l'optimisme
de Gérard Daguerre puis-
qu'on ne peut trouver
meilleur prophète en ce
domaine.

Et il est si agréable de sa-
vourer une chanson plutôt
que de subit un déferle-
ment de décibels et une or-
gie de lumière, que le pu-
blic ne pourra que sous-
crire à ce retour aux
sources du music-hall. Re-
dimentionnement qui per-
mettra à des régions telles
que la nôtre d'accueillir à
nouveau les vedettes de la
chanson et ainsi bénéficier
d'un réveil culturel popu-
laire. Puisque la chanson
c'est aussi notre culture.

/O* </>

ECHO

Philippe Lavil
On 

dansera certaine-
ment cet été sur les
rythmes d'inspiration
afro-cubaine de ce

récent album de Philippe La-
vil.

Mais les quatorze titres( l)
qu'il propose méritent une
autre écoute que celle sim-
plement musicale. La plupart
des textes sont en effet pleins
de poésie et d'originalité.

Comme ce «Savanna Kum-
ba», écrit par Jean-Pierre
Lang, «Une heure avec moi»,
«Tom», «Yo Di», «De Bre-
tagne ou d'ailleurs», aux ar-
rangements étonnants, parmi
d'autres.

«Le petit village» propose
une musique insolite pour le
réquisitoire du texte. Un peu
de créole ou d'africain ajou-
tent à la touche exotique de
ce disque dont se dégage
une atmosphère attachante.

Un compact disque qui
confirme le talent d'un artiste
qui offre l'image d'une chan-
son française au goût du jour
mais qui conserve ses carac-
téristiques originelles. Un
peu de rêve, d'humour, de
tendresse, de surprises(l),
d'évasion. Chez ce convain-
quant Philippe Lavil.

(BMG - Ariloa - PD
74593)

Jean Guidoni

J

ean Guidoni a allié ses
dons d'écriture à ceux
de compositeurs de Jai-
ro et surtout de Bernard

Estardy, qui a aussi réalisé les
arrangements et la prise de
son pour un disque excep-
tionnel.

Un peu de Léo Ferré ou de
Boris Vian, parfois Brel dans
les textes denses et riches et
dans l'interprétation (c'est un
compliment, pas un re-
proche) ce compact disque
est le reflet d'une chanson
française littéraire mais d'ins-
piration populaire tout de
même.

Un disque un peu particu-
lier mais passionnant qui vé-
ritablement sort de l'ordinaire
de la mode avec des chan-
sons comme «La carte oran-
ge», «Aux tourniquets des
grands cafés», «Le miroir à
trois faces», «La punition»,_
«Check Point Charlie ge-'
sang», «Vérone Véronal» ou
le poème «A l'Impérial Pala-
ce» entre autres.

Un disque magique, image
d'un artiste qui ne craint pas
de marcher hors des sentiers
battus, de clamer la poésie
pure. Et les arrangement mu-
sicaux sont de la même
veine. Un disque témoin du
génie de Jean Guidoni et de
celui d'Estardy.

(Mambo Sidisc 19558-2,
distr. Disques office) /

DISQUES

Nos 
lecteurs qui ont participée notre

voyage-spectacles à Paris l'an der-
nier se souviendront sans doute de
ces quatre filles, Les Sardines qui

les ont amusés au Tintamarre, dans le spec-
tacle qui leur était offert par l'Impartial, en
interprétant des chansons de Trenet avec
humour et talent.

Les Sardines ont fait leur chemin depuis
puisque l'on pourra les applaudir au Paléo
au Festival de 'Nyon, jeudi 26 juillet.

Une référence pour Les Sardines et la
confirmation que parmi les découvertes
proposées lors de nos spectacles de café-
théâtre sont bien les vedettes de demain!
Smain avait été le premier exemple, avec
Pierre Palmade... et quelques autres qui
montent, qui montent...

Les Sardines à Nyon



En 1940, John Ford tourne «Les raisins de la colère»

R

êvons: pourquoi n'y
aurait-il pas, dans cha-
que ville moyenne, une
salle qui proposerait

une sélection des choix faits
par la cinémathèque suisse
de Lausanne? Réponse pro-
bable: cela n'intéresserait
personne. Et la situation
pourrait bien être tellement
compliquée qu'un juriste
doué y laisserait des plumes.
Alors le cinéphile de province
en est réduit à se faire son
programme en zappant... ou
en passant par Lausanne...

JOHN FORD H
Trois points forts, cet été à
Lausanne: l'hommage à
John Ford se poursuit avec
une quinzaine de titres. Dans
un tel contexte, les films dits
mineurs ou ceux qui furent
mal accueillis redeviennent
significatifs. Résumer Ford?
Défenseur de certaines va-
leurs américaines, on finirait
bien par trouver quelqu'un
pour lui reprocher d'être «re-
ganien» avant l'heure et de
ne pas toujours avoir défen-
du les Indiens. Erreur! Sa dé-
fense des valeurs américaines
passe intensément par celle
de la justice sociale. Et puis,
tenez, il y a ce qui fait aimer
un auteur: j 'aime l'humour de
l'Irlandais Ford mâtiné de son
goût du whisky, de son plai-
sir de cuire une viande
épaisse sur un feu de bois, de
son amour des femmes, em-
porté par son art de la digres-
sion qui reflète les plaisirs de
la vie.

CONNAISSEZ-VOUS
EVGUENI BAUER?

Il est indéniable que la révo-
lution soviétique de 1917 a

donné naissance à une splen-
dide école cinématographi-
que, d'abord assez délirante
(la FEKS, l'école de l'acteur
excentrique, à cheval sur le
théâtre et le cinéma) puis lyri-
que. Il redevient tout autant
évident que même une école
révolutionnaire se fondait sur
des acquis culturels. Le ciné-
ma russe existait avant 1917.
Mais qui diable, en Europe
occidentale, connaît un cer-
tain Evgueni Bauer, que le
document de la cinémathè-
que No 86/87 présente lon-
guement, en un texte signé
Louis Skorecki? Je ne résiste
pas au plaisir de la citation où
l'on raconte la visite d'une
belle aristocrate à son «pau-
vre» (dans «Crépuscule
d'une âme»): «Il la soûle, lui
caresse les seins, la viole en
un éclair. Dès qu'il dort, elle
le poignarde. Le meurtre est
encore plus rapide et stylisé
que le viol : une simple main
de femme qui brandit un cou-
teau. Brièveté, sauvagerie,
horreur presque Hitchcokien-
ne...»

CINQUANTE-TROIS FILMS
Troisième et dernier point fort
de l'été: cinquante-trois
films... «choisis pour consti-
tuer un ensemble, sans lignes
directrices précises, d'œuvres
connues et moins connues, à
voir et à revoir, pour le plai-
sir». Le plaisir, belle motiva-
tion ! J'aurais plaisir en effet à
découvrir les six classiques
qui me manquent dans cette
série...

Cet été
à la cinémathèque Sans espoir de futur

Des films pour de «Drôles de mondes»

U

topie, science-fic-
tion, voyages extra-
ordinaires: Les sous-
titres de l'exposition

«Drôles de mondes» qui s'ou-
vre ce soir à la Bibliothèque de
la ville pourraient à eux seuls
synthétiser une bonne part de
l'histoire du cinéma. Car dès
ses origines, juste après les Lu-
mière, le 7e art découvrait Mé-
liès, magique, sur l'écran blanc
de tous les possibles. La camé-
ra créait l'illusion d'univers
imaginaires, prophétiques
d'une société future plutôt tra-
gique au demeurant.

CRIS D'ALARME
A bien regarder l'alléchant pro-
gramme de films que présente-
ront conjointement l'ABC et la
Bibliothèque, il ne s'en trouve
guère pour lancer une véritable
utopie d'espoir, une vision po-
sitive d'un lendemain qui
chante: au contraire, dès ses
débuts, le cinéma semble jeter
à la face du monde des cris
d'alarmes. Déjà en 1926 avec
«Metropolis» (le 4 juillet, BV),
Fritz Lang martelait un futur to-
talitaire et mécaniste, où l'indi-
vidu, fondu dans la masse et le
plomb, n'est plus que le mail-
lon d'une chaîne industrielle..

L'automatisation aseptisée a
remplacé les engrenages hui-
leux; mais le futur de Gerorges
Lucas apparaît comme tout
aussi terrible: dans «THX
1138», son premier long mé-
trage (le 11 juillet, BV), tourné
en 1970, le «wonder boy»
américain y dénonce un avenir
proche déshumanisé et égale-
ment totalitaire, où la machine
a peu à peu décervelé l'homme
jusqu'à le vider de son identité,
message abstrait de «sociolo-
gie-fiction».

INCOMMUNICABILITE
A l'inverse de la rigueur et de
l'ascèse formelle de Lucas, le
Britannique Ridley Scott a
chosi une esthétique du chaos
et de la stratification pour son
«Blade Runner» de 1982 (le
25 juillet, BV). En adaptant le
roman de Philip K. Dick, «Les
androïdes rêvent-ils de mou-
tons électriques?», Scott a éva-
cué toute la problématique so-
ciologique posée par le livre.

au profit d'un polar glauque de
haute tenue... Mais il subsiste
dans le film un contexte visuel
qui restitue de façon extrême-
ment plausible un urbanisme
anarchique qui risque d'être
bientôt le nôtre.

Entre néons, vieux immeu-
bles et pyramides futuristes,
stratifiée en étages du plus
haut au plus misérable, la Los
Angeles de Scott semble s'ap-
procher à grand pas de notre
quotidien, et elle inquiète par
sa structure relationnelle qua-
si-inexistante, monde du simu-
lacre et de la solitude. Simula-
cre que recrée le Tchèque Karel
Zeman, en 1958, dans «L'in-
vention diabolique» (le 18 juil-
let, BV), en jouant du cinéma
d'animation pour offrir la vi-
sion d'un réel à la fois lointain
(parce que graphique) et
proche (parce que plus carica-
tural).

FUTUR TRISTE
Mais c'est d'ici, de Suisse, que
nous revient un film méconnu
du cinéaste Fredi M. Murer,
«Grauzone» (ce soir, ABC), un
film réalisé il y a 11 ans et qui
conserve encore toute son
acuité, méticuleuse parabole

sur un pays sans autre avenir
que la mélancolie. Ce «mes-
sage pour les temps futurs»
(comme le dit Louis Skorecki
dans les Cahiers du cinéma)
posait , avec une rare percep-
tion du présent, un futur helvé-
tique si proche au nôtre qu'il
ne pouvait être que véritable...
Les affaires Kopp et des fichers
sont depuis venues, par tant
d'autres sombres réalités pro-
prettes, nous rappeler que Mu-
rer avait vu, avant les autres, le
drôle de monde dans lequel
nous vivons maintenant.

PASSIVITÉ
Tous ces films montrent, au
fond, un avenir du monde «en
l'état», sans espoir de change-
ment, sans guère de révolte,
comme si l'individu avait per-
du (presque) tout sens de
réaction, ou comme s'il n'en
avait pas les moyens: incapa-
ble de communiquer, donc
d'évoluer, dans une terre étran-
gère, à la façon des héros de
«Solaris» (ce soir, à l'ABC), le
film d'Andreï Tarkovski adapté
du roman de Stanislas Lem.
C'est pourquoi ce même ci-
néaste fascine par son «Stal-
ker» (demain soir, ABC), tour-

né en 1979. Il y décrit des
hommes tentant de fuir une so-
ciété oppressante pour un
monde meilleur, la zone, le no
man's land où les amène le
passeur: et il s'y révèle qu'au
fond totalitarisme, violence
passivité, haine, tout cela est
scellé en chaque être; c'est
l'homme qui porte en son sein
sa propre société, sa propre
utopie. Nous n'avons donc
qu'à nous en prendre à nous
même si nous nous préparons
des lendemains qui déchan-
tent!

• Exception faite de «So-
laris» (à 22 h 30), toutes les
séances ont lieu à 20 h 30,
soit à la BV (Bibliothèque
de la ville) soit au cinéma
ABC.

«Metropolis». de Fritz Lang (1926).

Annecy 60-90 :
trente années de festival

Le 
festival d'Annecy,

comme celui d'Ober-
hausen pour le court-
métrage ou Leipzig

pour le cinéma documentaire,
a su conserver cette dimen-
sion humaine qui fait qu'on
s'y rend toujours avec le
même plaisir et la certitude de
faire quelques bonnes décou-
vertes.

Avec, l'an dernier, un im-
portant séminaire traitant de
la manière d'affronter la
concurrence américaine, et,
cette année, par des séries
d'animation performantes,
Annecy accentue son côté
studieux, cela, pour mieux
concurrencer les rivaux de
l'animation que sont devenus
les rendez-vous de Zagreb,
Hiroshima ou Ottawa.

Le séminaire était animé
par des spécialistes euro-
péens qui ont appris les mé-
thodes américaines et ont fait

largement part de leurs expé-
riences, soulignant le défi que
peuvent relever les Euro-
péens, notamment dans le
domaine de l'image de syn-
thèse et de la mise en place
d'une synergie européenne
de la création.

Les films montrés, vieux au
plus de trente ans, sont déjà
presque tous des classiques,
mais il était important de les
revoir pour découvrir ceux qui
avaient subi le mieux l'ou-
trage des années.

A ce titre «La main» de J.
Trnka (1965), parabole
contre l'oppression, est tou-
jours aussi sublime, comme
d'ailleurs «David» de P. Dries-
sen (1977). Les films poéti-
ques, tels «La demoiselle et le
violoncelliste» de J.F.Laguio-
nie (1965) ou «Le héron et la
cigogne» de Y. Nordstein
(1975), ont aussi bien vielli
que «Les possibilités de dialo-

gue» de J. Svankmayer
(1983).

On reste saisi par la grande
beauté du pamphlet écologi-
que d'après Giono,
«L'homme qui plantait des ar-
bres», du Canadien F. Back
(1987).

Beaucoup d'inventions, de
recherches techniques ou es-
thétiques dans cette sélection
de trente ans qui prouve que
les jurys successifs se sont ra-
rement trompés.

Ou bien alors aurait-il fallu
dresser la liste des «oubliés»
des palmarès, un petit jeu

^
au-

quel ne s'est jamais livré au-
cun festival dans le monde...

J P- &MJ«r=|

L'écran d'ailleurs
Bientôt le Festival de Locarno

M

algré la «crise» sans
cesse rabâchée, mal-
gré un cinéma holly-
woodien (et occi-

dental) qui toussote et radote
de plus en plus, le public va
toujours dans les salles; et
loin de ne s'intéresser qu'aux
sous-produits télévisuels, il
sait de plus en plus se laisser
tenter par des œuvres bizarres
venues d'ailleurs. L'étonnant
succès du film sud-coréen
«Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient» sur-
prend, tant cette œuvre zen si
différente avait de quoi faire
fuir plus d'un. Mais pour celui
qui se rend depuis longtemps
à Locarno, ce succès (d'es-
time) étonne moins qu'il ré-
jouit.

CONFIDENCE
POUR CONFIDENCE

En effet, dès ses origines, le
Festival du Film de Locarno
s'est concentré sur la décou-
verte de jeunes cinéastes
ignorés. En 43 ans d'exis-
tence, ses centres d'intérêt
majeurs ont rippé de l'Est eu-

ropéen à l'Asie et à l'Afrique.
Et, à force de persévérance,
Locarno a su imposer (pres-
que sans plier) ce cinéma-là à
un public de moins en moins
confidentiel, capable aujour-
d'hui de se réunir à plusieurs
milliers sur la Piazza Grande
pour admirer «Yaaba» du bur-
kinabé Idrissa Ouedraogo.
Mais si le public estival, habi-
tué et cinéphile, avait accepté
ce jeu de la découverte «sur
place», il en allait tout autre-
ment du public helvétique en
général. Une fois sorti (diffici-
lement, les distributeurs ont
peur) du cocon bienveillant
du festival, ces mêmes films
primés et encensés se «cas-
saient la figure» devant des
assistances trop clairsemées.

FESTIVAL HORS LES MURS
Peu à peu pourtant, depuis
«Le troupeau» de Ylmaz Gù-
ney (Léopard d'Or), les lau-
réats du festival sont venus
s'imposer à nos rétines fati-
guées, à même le Jura...
Grâce à Locarno, grâce à des
distributeurs philanthropes

comme Trigon, grâce aux
Festival-tiers monde de Fri-
bourg, ces films d'Amérique
latine, de Chine ou d'Afrique
ont pu arriver jusqu'aux
salles; et là, comme si Locar-
no avait servi de déclencheur,
d'étendard culturel, ces films
ont enfin commencé à trouver
leur public.

INVISIBLES
Mais pour un, deux ou trois
films montrés ici, combien
d'autres invisibles, qu'il faut
impérativement découvrir à
Locarno? Enormément; com-
me les œuvres expérimentales
du révolutionnaire russe Lev
Koulechov, comme des vieux
films finlandais ou indiens,
comme les films de l'Est inter-
dits par la censure dans les
années 60... Autant de décou-
vertes à faire, en plus de 18 in-
connus de la compétition offi-
cielle, â Locarno, du 2 au 12
août prochain.
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Zones humides : 50 pays se mouillent
400 participants à la Conférence de Ramsar à Montreux

M

arécages malsains,
sombres marais aux
émanations fétides,
antres grouillant

d'une vie mystérieuse et plé-
thorique, refuge de para-
sites et insectes vecteurs de
maladies diverses: les zones
humides n'avaient pas
bonne réputation autrefois.
Aujourd'hui, le monde re-
connaît leurs vertus et la né-
cessité de les conserver
telles qu'elles étaient à
l'état naturel. A Montreux ,
une cinquantaine de pays si-
gnataires de la Convention
de Ramsar en conférence
jusqu'au 4 juillet, se pen-
chent sur l'état de santé des
zones humides du globe.

La Convention de Ramsar, du
nom de la ville iranienne où
elle fut adoptée en 1971, est
un traité intergouvernemental
signé actuellement par 55
pays. Son but est d'empêcher
la disparition des zones hu-
mides en instaurant une co-
opération internationale. Cha-
que pays signataire a l'obliga-
tion d'inscrire, sur la liste des
sites d'importance internatio-
nale, au moins une zone hu-
mide. Y figurent, pour la
Suisse, la réserve du Fanel, sur
la rive sud-est du lac de Neu-
châtel et le Bolle di Magadino,
delta dans le lac Majeur, au
Tessin. D'autres sites viennent
d'être inscrits, à l'occasion de
la conférence: une grande par-
tie de la rive sud du lac de Neu-
châtel, d'Yverdon à Cudrefin,
selon les zones naturelles défi-
nies par le plan directeur inter-
cantonal (Vaud, Fribourg) de
1982, un lac artificiel en Argo-
vie (Klingnauer Stausse), les
Grangettes (embouchure du
Rhône), la rade de Genève et
une partie du Rhône en aval, le
Kaltbrunnerried (Saint-Gall),
un autre lac artificiel dans le
canton de Berne (Niederried).

La Convention de Ramsar,
entrée en vigueur en 1975, im-
pose aux Etats signataires,
l'obligation de conserver les
zones humides se trouvant sur
leur territoire et d'en promou-
voir l'utilisation rationnelle.
Trente millions d'hectares figu-
rent sur la liste des sites d'im-
portance internationale.

UN BIEN RARE
Pourquoi protéger ces marais ,
marécages, tourbières, man-
groves, rives de lacs et rivières?
Pour Aldo Antonietti, chef de

La réserve du Fanel, vue d'avion.
(Service cantonal de la protection de la nature)

la qivision protection de la na-
"lure'àTOffice fédéral de l'envi-
ronnement, des' forêts et du
paysage (OFEFP), représen-
tant de la Suisse au sein du co-
mité permanent de Ramsar: «Il
est nécessaire de conserver ces
zones,-car elles sont devenues
un bien rare, très sensible aux
dérangements provoqués par
l'homme. Il ne subsiste aujour-
d'hui que 5 à 10% des marais
d'il y a 100 ans. Un tiers des
rives des 20 plus grands lacs
de Suisse ont été transfor-
mées».

Ces sites ont été détruits par
les drainages de marais, le dé-
boisement des forêts rive-
raines, l'exploitation de la
tourbe et du gravier des rivières
et des lacs, la canalisation des
cours d'eau, les constructions
de ports, bâtiments et routes
sur les rives, les barrages, etc...

POLLUTION AUSSI -
Les milieux humides sont aussi
tributaires non seulement de la
quantité des eaux qui les ali-

L'exposition itinérante «Zones humides en Suisse», (Photos Ory)
actuellement au Musée d'histoire naturelle de Berne,
parcourra le pays.

mentent, mais aussi de leur
qualité. L'eutrophisation des
lacs, - l'apport excessif d'élé-
ments nutritifs provenant sur-
tout des engrais agricoles et
parfois des égouts, a engendré
une prolifération d'algues, au
détriment des autres espèces -
est une autre cause de la dispa-
rition des zones humides.

Les activités humaines et les
dérangements qu'elles provo-
quent sont aussi une cause de
la modification de ces zones.
La chasse tue chaque année
20.000 oiseaux d'eau en
Suisse. Un seul coup de feu
provoque l'envol de centaines
voire de milliers d'oiseaux. Les
bateaux et planches à voile ont
le même effet lorsqu'ils s'ap-
prochent trop des rives et dé-
rangent les oiseaux nicheurs,
explique une brochure sur les
zones humides éditée par
l'OFEFP.

VALEUR
ÉCONOMIQUE

Il ne s'agit pas seulement de
conserver ces sites pour leur

charme et leur attrait touristi-
que. Leur valeur économique
n'est pas moindre. Ainsi «deux
tiers des poissons péchés dans
le monde naissent dans les
zones humides», écrit Daniel
Navid, secrétaire général de la
Convention de Ramsar. «Ces
sites, continue-t-il, aident éga-
lement à maîtriser les crues, à
stabiliser les rivages et à main-
tenir les nappes phréatiques
indispensables à l'agriculture».

De plus, elles sont produc-
tives. On a estimé, par exem-
ple, qu'une zone humide peut
produire huit fois autant de
matière végétale qu'un champ
de blé. On y trouve du bois
d'œuvre, du bois de feu et des
plantes alimentaires ou médici-
nales. Les moules qui vivent en
ces lieux font de ceux-ci, en
pompant l'eau et la purifiant de
ses déchets, de véritables sta-
tions d'épuration».

BIOTOPES
INTERNATIONAUX

Les zones humides sont des
biotopes internationaux. Leur
santé dépend de la qualité et
de la quantité de l'eau qui les
baigne et les alimente, donc de
l'activité des hommes. Et celle-
ci s'exerce au-delà des fron-
tières nationales. La pollution
des milieux aquatiques et de
l'air ne s'arrête pas aux limites
des Etats. Un grand nombre
des espèces qui habitent ces
lieux sont migratrices. Leur
sauvegarde et leur gestion dé-
pend donc d'une bonne co-
opération internationale. «La
Suisse par exemple est relati-
vement isolée. Elle n'aura plus
d'oiseaux migrateurs sur son
territoire, si ceux-ci ne sont pas
protégés en amont et en aval»,
souligne Aldo Antonietti.

C'est le but de la Conven-
tion de Ramsar, qui oblige les
parties contractantes à tenir
compte de la conservation des
zones humides dans leurs
plans d'aménagement des
sols. Elle encourage aussi l'uti-
lisation rationnelle et durable
des sites protégés. Ceux-ci «ne
sont certainement pas interdits
à tout le monde, ni à toute acti-
vité, ajoute Daniel Navid. On y
pompe une certaine quantité
d'eau d'irrigation, on cultive

certaines plantes, le pâturage
et la pêche peuvent y être tolé-
rés et la chasse au canard n'est
pas interdite. L'essentiel est de
préserver l'équilibre et le carac-
tère écologique du site».

Les zones humides, dans les
pays en voie de développe-
ment sont souvent d'une im-
portance vitale.

ZONES UTILES
Cependant, malgré l'impor-
tance écologique et économi-
que des zones humides,
«celles-ci restent parmi les
écosystèmes les plus menacés
du monde, à cause du drai-
nage, de la poldérisation, de la
pollution de l'air et de l'eau et
de la surexploitation des es-
pèces qu'elles abritent».

En effet , continue le secré-
taire général de Ramsar ,
«l'homme n'a eu de cesse de
rendre les zones humides
utiles, ce qui est un euphé-
misme élégant pour ne pas dire
détruire au mépris des intérêts
de la population locale, de la
flore ou de la faune. La des-
truction continue, mais avec
une ampleur que nous ne pou-
vons plus quantifier et qui est
clairement alarmante. La
Conférence de Montreux,
espérons-le, attirera l'attention
des individus et des gouverne-
ments sur la nécessité de la
protection et de l'utilisation ra-
tionnelle de ces lieux».

Un lac
trop sage

La 
réserve du Fanel, à

cheval sur les cantons
de Berne et Neuchâtel
(2,2 km2), au sud-est

du lac, est une des deux zones
humides actuellement ins-
crites à l'inventaire de Ram-
sar.

Il s'agit maintenant, au Fa-
nel, de corriger les consé-
quences... des corrections des
eaux du Jura. «Le lac est de-
venu aujourd'hui plus sage.
Depuis un siècle, le niveau
des trois lacs est descendu de
2 à 2 m 50. Moins de vagues
et de tempêtes, diminution
des extrêmes. La disparition
des inondations et du ba-
layage, qui nettoyaient les
rives et les roseaux des dépôts
d'humus, nous oblige à inter-
venir», explique René Noël
Nussbaum, conservateur au
Service cantonal de protec-
tion de la nature.

Intervenir signifie enlever
l'excès de matières, dans les
roselières qui, en s'accumu-
lant se transforment en hu-
mus, provoquent l'atterrisse-
ment et la transformation du
biotope en forêt de buissons.
Autrefois, les déchets des ro-
seaux étaient évacués par les
vagues.

«La roselière, continue
René Noël Nussbaum, est un
état incertain, fragile qui tend
à devenir forêt de rive s'il n'y a
pas d'inondations suffisantes
pour la nettoyer». Et avec les
roseaux, disparaît le néces-
saire refuge de la fraie des
poissons, des brochets en
particulier et des nids d'oi-
seaux des marais.

La gestion de la réserve du
Fanel consiste donc principa-
lement à faucher et évacuer
les roseaux tous les trois ans,
hectare par hectare, selon une
rotation qui permet un moin-
dre dérangement de la faune.

Les roseaux fauchés sont
vendus au viticulteurs qui ap-
précient de plus en plus ce
matériau de paillaqe.

VOYAGEURS
Les zones humides sont sur-
tout d'indispensables étapes
ou lieux d'hivernage pour les
oiseaux migrateurs. Refuges
discrets et souvent difficile-
ment accessibles, elles per-
mettent aux volatiles de s'ac-
coupler et de nicher loin des
regards indiscrets. Elles sont
aussi un garde-manger tou-
jours plein, offrant des ali-
ments en abondance à la gent
ailée fatiguée du voyage.

La Convention de Ramsar
protège les zones humides
principalement parce qu'elles
sont des habitats privilégiés
pour les oiseaux d'eau ou des
étapes au cours des migra-
tions.

En janvier 1985, on a
compté 70.000 oiseaux d'eau
sur le lac de Neuchâtel. Cha-
que année, des dizaines de
milliers de volatiles migrateurs
venus de Scandinavie et de
Sibérie y passent l'hiver ou y
font étape durant leur voyage
vers l'Afrique. «Un maillon
manquant (lors de leur péri-
ple) peut mettre leur survie en
danger» écrit Maurice Rollier,
du Groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande Cariçaie.

On a observé plus de 300
espèces d'oiseaux dans la ré-
gion du lac, dont 200 espèces
de migrateurs: rouge-gorge,
bruant des roseaux, effarvatte,
sternes, mouettes, canards,
grives, gorge-bleue, milans
noirs, bécasseaux, hérons, ai-
grettes et bien sûr hirondelles.
Un demi million de canards et
de foulques passent l'hiver en
Suisse. Des 196 espèces d'oi-
seaux nicheurs de Suisse, 53
dépendent des zones hu-
mides.

C U.o.



p A Cl C PjO Le Mondiale ne se confine pas dans
un cadre purement sportif. Un tel
événement a des retombées multi-
ples et diverses. La commercialisa-
tion de nombreux articles (photo I
Henry) en est l'un des aspects les j
plus étonnants. Les magasins de La I
Chaux-de-Fonds n'échappent pas I
au phénomène, comme on a pu le I
constater.

Le bonjour de Ciao

Un Helvète qui grimpe, qui p/ypr pr-i
grimpe... (Team Reporters) rr^\3^^ %̂M

Marc Rosset:
une hargne nouvelle

P A Q P R3 Le sport autom°bile n'est pas syno-
nyme que de gens hyper sérieux,
concentrés et renfermés. Dans le
monde du championnat suisse, l'am-
biance est parfois plus détendue. Le
Loclois Daniel Rollat (photo Henry),
qui roule en Sport 2000, représente
l'arche type du pilote qui court pour
le simple plaisir, sans vouloir frimer.

La joie de courir

PAGE 55
A un peu plus de 21 ans, Christophe I
Kolb (photo Impar-Gerber) s'affirme I
comme l'un des sérieux espoirs de I
l'athlétisme neuchâtelois. Ses mé- I
rites sont d'autant plus grands qu'il a I
opté pour une discipline des plus I
dures, méconnue ou presque: le mar- I
teau.

Complètement
«marteau»



Le Tour,
sans détours

DROIT AU BUT

Troisième victoire dans la
Grande Boucle pour Greg
LeMond!

Pourquoi pas?
Le Tour de France qui dé-

bute demain à Futuro-
scope, quartier ultra-mo-
derne de Poitiers, devrait,
une fois de plus, sourire à
ses ambitions.

Elevé dans le culte de la
plus grande épreuve cy-
cliste au monde, le cham-
pion américain en a fait sa
chose, une véritable obses-
sion. Tout ce qu'il entre-
prend, dans sa vie profes-
sionnelle et privée, est axé
sur cette course. Unique-
ment celle-là.

L'an dernier, après sa se-
conde victoire dans le
Tour, porté par l'euphorie,
il s'est encore adjugé, le ti-
tre de champion du
monde. Un bel exploit.

Son tempérament de ga-
gneur et une volonté hors
du commun sont des
atouts qui lui procurent
une confiance inébranla-
ble.

N'avait-il pas littérale-
ment arraché le maillot
jaune à Fignon lors du
contre-la-montre de l'ul-
time étape arrivant à Paris.

On a parlé alors des huit
misérables secondes qui
ont privé le champion fran-
çais d'une nouvelle vic-
toire dans le Tour

Chauvine, la presse de
l'Hexagone avait occulté le
véritable exploit.

tëWlOrtd/encombTântiiti
retard de 50 secondes,
obligeait même son adver-
saire d'en concéder encore
huit. Ce jour-là, il a montré
son vrai visage de battant.

Dans le récent Tour de
Suisse, le champion du
monde a laissé la liberté la
plus complète à ses co-
équipiers. Dans tous les
coups, particulièrement en
montagne, il a épaulé son
compère Millar et testé ses
possibilités avec une ai-
sance remarquable. De
plus, il a terminé au
dixième rang final, et cela
sans forcer son talent.

Que l'on ne se leurre pas,
les vainqueurs potentiels
du Tour ne sont pas légion.
Seuls trois d'entre eux
possèdent les qualités fon-
cières pour ce genre
d'exercice: Fignon, Delga-
do et LeMond.

La forme du jour et les
aléas de la course favorise-
ront l'un ou l'autre.

Conforté par son récent
succès au Tour de Suisse,
Sean Kelly, plus fort que
jamais, voit ses ambitions
grandir. L'appétit vient en
mangeant dit-on.

L'Irlandais pourrait en-
trer dans le club fermé des
superfavoris. Il le pense et
l'a même dit: «Une victoire
dans le Tour, c'est la
consécration. Ce but at-
teint, je suspendrai mon
vélo à un clou. C'est cette
année ou jamais!»

Ne l'oublions pas, le Tour
de France est une épreuve
d'endurance, 23 jours de
course. A l'évidence, les
Mottet, Bugno, Roche,
Giovanett i ou Hampsten
n'ont pas le potentiel pour
se battre chaque jour sans
y laisser des forces. Cepen-
dant, par leurs qualités
propres, ils marqueront la
course. Peut-être réussi-
ront-ils à la faire basculer?

Le cyclisme, comme cha-
que sport, n'est pas une
science exacte, heureuse-
ment.

On peut toujours rêver
d'un miracle ou d'une ré-
vélation.

Gino ARRIGO

PHOTO DE LA SEMAINE

Grand rassemblement
quadriennal de la pla-
nète foot la phase fi-
nale de la Coupe du
monde est la fête de
tous les amateurs de
football, de 7 à 77 ans.
Le Mondiale 90
n'échappe pas à la rè-
gle, qui a vu des sup-
porters déferler de par-
tout dans les cités ita-
liennes. Supporters qui

lpnt..aQmme il se doit,
laissé libre cours à leur
imagination pour ce
qui est de la tenue. A
l'image de ce couple
d'Allemands de l'Ouest
qui ne manquent assu-
rément pas de classe
avec de tels couvre-
chefs. (AP)

A G E N D A  R É G I O N A L  ATHLéTISME

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX

La Chaux-de-Fonds - Granges
(à Courtételle) sa 30.6 19 h
La Chaux-de-Fonds - Ujpest Dozsa Budapest
(à la Charrière) je 5.7 19 h 30
Juniors suisses UEFA - Sélection franc-monta-
gnarde (aux Breuleux) ve 6.7 19 h

AUTOMOBILISME
Slalom de Bure sa 30.6 et di 1.7
Autocross international de Bure sa 30.6 et di 1.7

VOLLEYBALL
Tournoi international de Savagnier

sa 30.6 et di 1.7

Meeting de la SFG Saint-Imier me 4.7

YACHTING
Coupe du Lac (à Saint-Aubin) sa 30.6 dès 15 h

HIPPISME
Concours hippique de Tavannes

ve 29.6, sa 30.6 et di 1.7

De 7
à 77
ans



TENNIS

Le Genevois en route vers les sommets de l'ATP

On a bien envie de le pren-
dre par la main, ce grand
gaillard de presque deux
mètres, et de crier au
monde entier qu'il est à
nous, bien de chez nous,
un vrai de vrai. Romand et
Suisse ensuite. On a bien
envie, mais on se retient !
Marc Rosset , 28e joueur
mondial au classement de
l'AT P (Association des
Tennismen profession-
nels), a gagné en notorié-
té, sans rien perdre de sa
timidité. Secret, aussi im-
prévisible qu'un défilé de
la Venoge, il délivre sa per-
sonnalité au compte-
goutte, risque au passage
quelques mises au point.
Quel contraste avec ses
exultations de joie après sa
première victoire en
Grand-Prix, à Genève en
septembre dernier! Quel
mystère autour d'un nou-
veau-venu de 19 ans et
demi, qui bat Yannick
Noah à Nice et Emilio San-
chez (7 ATP) à Madrid!
Marc Rosset mène peut-
être une double vie... Mais
on le remercie de ne bran-
dir qu'une seule valeur: la
franchise.

Sa tignasse blonde est aussi
fleurie de boucles que la barbe
de Guillaume Tell. La flèche
jaillit et se plante au centre de
la cible: «On m'a souvent traité
d'enfant gâté, parce que je ju-
rais sur le court - et je jure tou-
jours! -, et que ma mère ne ve-
nait pas me balancer deux cla-
ques par-dessus le filet. Si mes
parents m'avaient acheté une
voiture pour mes dix-huit ans,
d'accord. Mais je n'ai pas reçu
ce genre d'éducation. Long-
temps, je n'avais pas la permis-
sion de sortir le soir».

Seconde explicat ion , avec
les journalistes: «Je n'arrive
pas à refuser les interviews
(réd. après un long harcèle-
ment), c 'est terrible! Ces ren-
contres prennent du temps, les
questions se rapportent tou-
jours au tennis, alors que j 'ai
besoin de ma liberté pour dé-
connecter. En lisant certains
articles , j' ai l'impression d'être
mal compris: après la défaite ,
on me reproche de balancer un
match , de gueuler. Après une
victoire, c'est tout le monde il
est gentil...»

UNE BELLE SURPRISE
Marc Rosset se tient plutôt à
mi-distance entre le baron
Gessler et la pomme bonne à
croquer. Des excès , «Il ne faut
pas écouter ce que je dis
quand je perds», aux analyses
faciles , «J' ai eu de la chance»,
le Genevois parle aujourd'hui
avec recul de deux ans de ba-
roudage professionnel.
«L'Orange Bowl (officieux
championnat du monde ju-
nior) ? Une victoire médiati-
que, qui m'a permis de prendre
IMG (McCormack) pour
agent et pisteur de sponsors.
Le Barclay Open? Je bénéfi-
ciais d'une wild-card, ce qui
s'est produit a constitué une
belle surprise. Sur le moment ,
j 'ai pensé: mince, je ne me ré-
jouis pas d'être là l'année pro-
chaine. Non par peur de ne pas
confirmer. Mais parce que je
ne connaissais pas encore la
sensation de perdre des points
ATP.»

AU CŒUR DU SUJET
Points, classements , perfor-
mances... La machine à calcu-
ler, plus helvète que le coucou,

«Je ne suis pas pressé, car j'ai encore pas mal de
choses à vivre. (Team Reporters)

Et si Marc Rosset menait une double vie... (Team Reporters)

place Marc au cœur du sujet:
un printemps d'azur sur terre
battue (demi-finale à Nice,
quart à Monte-Carlo, finale à
Madrid), après un hiver som-
bre en Australie sur revêtement
dur: «J'ai une approche psy-
chologique de la surface; c'est
comme, en ski, comparer le sla-
lom et la descente! Je ne vois
aucun plaisir à Wimbledon:
quatre services, quatre retours,
et les sets sont bouclés. Mon
jeu s'exprime au contraire sur
brique pilée, où je peux cons-
truire le point avant de
conclure par un coup droit.
Certaines personnes, très sé-
rieuses, pensent que plus tard,
je serai meilleur sur dur que sur
terre.»

Déconfire Noah devant un
public de cocoricos a gonflé
Marc d'une hargne nouvelle.
L'apothéose à Roland-Garros?
Marc rencontrait justement
l'Américain Michael Chang, le
tenant du titre, au deuxième
tour. L'opposition des styles
(attaquant contre défenseur)
n'a malheureusement généré
aucune étincelle. Marc avait
mal supporté les piqûres né-
cessaires au traitement d'une
vieille blessure au poignet
droit, et trop faible, (il a vomi
avant et après la partie), il n'a
pas pu faire honneur aux es-
poirs placés en lui.

INCROYABLES
PROGRÈS

Souvent blessé, le longiligne
frappeur d'aces fulgurants?
Oubliez l'allusion ainsi que les
mois de févirer, mars et avril,
handicapés par ce fameux poi-
gnet... Dans le domaine de la
condition physique, Marc Ros-
set a placé sa confiance en
Pierre Paganini, le préparateur
de l'équipe suisse: «Cela fait

trois ans que je le connais. Au
début, je n'aimais pas du tout
s^s iéances ! Maintenant , je
sais que si je ve\jx progresser ,
je dois devenir un athlète».

Plus lié encore au Genevois,
Stéphane Obérer , son entraî-
neur depuis cinq ans: «Il a 26
ans, la différence d'âge se ré-
vèle minime entre nous. Ainsi,
je le considère comme un bon
copain. En qualité de coach, je
trouve qu'il s'en sort plutôt
bien; il discute avec Georges
Deniau, Patrice Hagelauer, des
observateurs d'expérience».
Stéphane Obérer renvoie le
compliment: «Marc a accompli
d'incroyables progrès: il peut
terminer l'échange à la volée,
varier ses services. Il doit en-
core maîtriser les changements
de rythme.»

Question de caractère, c'est
le contraire: «Il a la tronche
qu'il faut dans ce milieu, il est
capable de devenir une bête
d'entraînement. Manquent
seulement la rigueur, la cons-
tance. Pour arriver plus loin, il
est impératif de chasser ses
états d'âmes.»

Georges Deniau, employé
par la Fédération suisse, a vu
Marc ravir le titre de No 1 du
pays à Jakob Hlasek: «A l'AT P,
je suis devant Kuba (...), mais
pour combien de temps? Le
classement national, lui, me
cote No 2 pendant douze
mois.» Enchanté par son enga-
gement en Coupe Davis
(contre la Tchécoslovaquie en
février dernier), Marc Rosset
se fait volontiers le porte-dra-
peau des rouge et blanc. Il a
seulement commis le parjure
de décliner l'invitation au gris-
vert : «Je suis citoyen moné-
gasque depuis début mai.»
Après des démarches fasti-
dieuses, des parrainages et la
location d'un pied-à-terre à
Monaco!

LOIN ET PROCHE
Aussi discret qu'un coffre-fort ,
le jeune Suisse a longtemps
caché ses ambitions: «Et pour-
tant, cela facilite la vie de bien
jouer au tennis! Mais je n'osais
pas avouer que j 'espérais en
faire mon gagne-pain... Si je
deviens un jour membre du
top-ten, j' amasserai des mil-
liers de dollars. Cela paraît loin
et proche en même temps! Je
ne veux pas me faire du souci:
si on se prend la tête pour
20 000 dollars, qu'est-ce que
cela va être pour 200 000 ... Je
laisse mon père (qui travaille
dans une banque) s'occuper
de mon argent.»

Un adolescent doré, Marc
Rosset? «En Suisse, trois ou
quatre joueurs s en sortent
bien. Si on compare avec le
football, on trouve 120 enga-
gés en LNA qui reçoivent un
très bon salaire. C'est vrai, on
peut flamber au tennis. Mais
c'est plus dur de percer. La re-
cette? Je n'ai rien de spécial,
excepté un peu de talent dans
le bras droit! Plus sérieuse-
ment, je crois qu'il faut surtout
du courage; un sportif suisse
est condamné à réussir. En Ar-
gentine, ce n'est pas dégradant
d'être professeur de tennis. Ici,
cette reconversion serait mal
vue. Ah oui! J'allais oublier
mes parents. Je m'aperçois
qu'ils ont eu du boulot avec
moi; ils m'ont sponsorisé jus-
qu'à l'an passé...»

APPROCHE FACILITÉE
De toute évidence, la légende
du circuit professionnel est de-
venue une réalité. «Moins bar-
bante que je le craignais», sou-
rit Marc. Souvent en clique

avec les Français (Santoro,
Raoux) et les Sud-Américains,
Marc Rosset s'accommode
tant de la compagnie que de la
solitude: «Je m'achète des piz-
zas à l'emporter et je mange
dans ma chambre devant la
TV. Le McDonald, la pizzeria et
le salon de jeux sont les trois
choses que je repère en arri-
vant dans un endroit incon-
nu.» Il défend son coin d'al-
page, le Genevois.

Et la notoriété? «Je connais
plus de monde qu'avant, je ne
compte pas forcément plus
d'amis. Je sens tout de suite
venir les personnes intéres-
sées. J'en prends le meilleur,
cela concerne aussi les filles.
L'approche est facilitée; je suis
timide, mais j'intimide. C'est
sympa au début. Après quel-
ques années, je comprends
que les joueurs se marient, as-
pirent à mener une existence
plus réglée. Moi-même, je ne
suis pas pressé. J'ai encore pas
mal de choses à vivre.»

C'est à Genève que le socié-
taire du Drizia-Miremont
cultive son jardin privé. Avec
ses fidèles copains du Collège
Calvin, il lorgne sur les loisirs
infinis (ski, plage, etc.) des
écoliers. S'il n'avait été tennis-
man, Marc Rosset aurait appris
à jouer de la guitare. Dans la
moelle de ses vingt ans, il reste
une corde intacte pour la sau-
vegarde de l'environnement: le
trafic de l'ivoire, la détériora-
tion de la couche d'ozone, la
déforestation en Amazonie
l'inquiètent. «Et si je pouvais
sprayer les manteaux de four-
rure...»

par Nathalie GERBER
© Team Reporters

Marc Rosset: une hargne nouvelle



ADIOS ESPANA!

L'élimination de l'Espagne a
été durement ressentie par
certains. Mme Vera, de chez
Ducommun Tapis, belle-
sœur de Michel Vera, ra-
conte. «C'était le drame à la
maison. Michel et son frère
étaient en larmes, effondrés à
la fin du match». Les verdicts
sportifs sont parfois durs à
accepter.

SANTÉ!

A l'ABM, on marque !e Mon-
diale en vendant du vin
(chianti) dans une bouteille
qui a la forme du trophée de
la Coupe du Monde. Origi-
nal. «Cela marche très bien»,
reconnaît une vendeuse, qui
avoue d'autre part ne pas
avoir goûté ce breuvage.

EN MUSIQUE

La chanson officielle du
Mondiale («Un estate italia-
na»), interprétée par Gianni
Nannini et Edoardo Bennato,
est diffusée avant chaque
rencontre. Pas étonnant dès
lors qu'elle soit devenue un
hit. Ainsi, à la Placette, le 45
tours n'était même plus dis-
ponible. «Ils sont partis com-
me des petits pains, et il n'y
en a plus. Une nouvelle com-
mande a été faite», explique
la vendeuse. Au Printemps, le
responsable du rayon des
disques confirme le «boom»,
puisque une soixantaine
d'exemplaires de la chanson
ont été vendus.

Le disque du Mondiale:
il est sur toutes les
lèvres. (Henry)

SUR PAPIER

Autre répercussion d'Italia
90, la vente de journaux. Au
kiosque Pod 2000, Mme
Lagger n'a pas constaté de
grandes fluctuations dans la
vente des quotidiens. «Par
contre, il y a une demande
beaucoup plus grande pour
les journaux sportifs spéciali-
sés, la Gazetta dello Sport,
l'Equipe ou FootHebdo. Les
magazines aussi se vendent
en plus grand nombre. Mais
ce qui marche incontestable-
ment le mieux, ce sont les vi-
gnettes autocollantes des
joueurs. Là, le débit est vrai-
ment impressionnant. Ce
sont surtout les enfants qui
achètent cela, quoique des
papas en prennent aussi. Ils
disent que c'est pour leur
progéniture, mais il y en a
que l'on ne voit jamais avec
des enfants!»

L. W.

B R È V E S
FOOTBALL

Le Mondiale se vend bien
Même les personnes qui ne
s'intéressent pas du tout
au football ne peuvent
ignorer l'événement: le
Mondiale italien passionne
la planète entière, et per-
sonne n'y échappe. La cou-
verture médiatique, tou-
jours plus impression-
nante, monopolise télés,
radios et journaux. Mais le
Mondiale se caractérise
aussi par d'autres aspects.
Ainsi, une multitude d'ar-
ticles portant le logo de la
manifestation - plus ou
moins en rapport direct
avec le football - sont ven-
dus dans le commerce. Dès
lors, un petit tour de ville à
La Chaux-de-Fonds s'im-
posait afin de mieux mesu-
rer le phénomène.

Qui dit Coupe du Monde de
football dit télévision, bien en-
tendu. Cinquante-deux
matches en un mois, cela a de
quoi user les récepteurs des
«fous» du ballon rond. C'est
pourquoi les ventes de télévi-
seurs et vidéos grimpent en
flèche à l'occasion du Mon-
diale.

A la Placette, M. Monney le
confirme volontiers. «Nous
avons mis sur le marché des
appareils à des prix très com-
pétitifs, et cela a été bien ac-
cueilli. On peut chiffrer l'aug-
mentation de nos ventes dans
ce domaine à environ 30%, ce
qui n'est pas mal. L'impact me
semble cependant moins
grand qu'il y a quatre ans».

Peut-on comparer un Mon-
diale à d'autres manifestations
sportives, les Jeux Olympiques
par exemple? «Le Mondiale est
l'événement numéro 1. Certes,
les ventes ont un peu tendance
à ralentir du fait d'une certaine
saturation du marché. Mainte-
nant, presque tout le monde
possède une TV et une vidéo»,
explique-t-il.

POUR CES DAMES...
Un marché parallèle se crée
forcément lorsque le petit
écran est «squatté» quasiment
en permanence par le foot. Les
épouses ou compagnes qui
n'aiment pas cela n'ont pas la
vie facile. Dès lors, une des so-
lutions est d'acheter un se-
cond appareil.

«Nous avons vendu beau-
coup de petites TV ces temps»,
commente Mme Brugger, du
magasin du même nom. «Nous
avons proposé l'action sui-
vante: à l'achat d'un téléviseur
normal, on donnait en prime
un petit poste. Cela a bien mar-
ché, tout.comme la vente des
cassettes vierges».

Car la passion du consom-
mateur de football ne s'arrête
pas au visionnement des
matches en direct. Certains les
enregistrent et regardent plu-
sieurs fois les résumés (si, si!).
D'autres achètent des cas-
settes déjà enregistrées sur les
Coupes du Monde précé-
dentes, sur les carrières des
grands joueurs ou l'histoire de
clubs prestigieux. Ce marché-
là aussi ne se porte pas mal du
tout...

LE TRIVIAL DU FOOT
A part les appareils HiFi, on
vend à peu près de tout
concernant le Mondiale. A la
Placette, Mme Loffrey nous a
confié avoir vegdu une bonne
cinquantaine de ballons avec
le sigle du Mondiale. «Par
contre, d'autres choses comme
les modèles réduits ont un im-
pact proche de zéro. Les porte-
clés, cela part de temps en
temps».

L'une des grandes nouveau-
tés du moment, c'est «Action

Un tapis Italia 90, pour suivre les matches les pieds
au chaud! (Henry)

Le maillot de l'Italie (à gauche) et celui de la RFA: très recherchés par les suppor-
ters. (Henry)

Foot», un jeu de société qui re-
prend le principe du «Trivial
Poursuite», mais avec des
questions (cinq mille!) uni-
quement consacrées au ballon
rond. «On a reçu le jeu jeudi
dernier. Pour l'instant, un seul
exemplaire a trouvé acqué-
reur», raconte la vendeuse. Le
prix (89 francs) n'y est certai-
nement pas pour rien... quoi-
que quand on aime, on ne
compte pas!

Changeons de domaine.
Chez Ducommun Tapis, on a
vu en vitrine des petits tapis
gris avec le logo «Ciao» impri-
mé dessus. Original, non?
«C'est une initiative personnel-
le», explique Mme Vera, la
vendeuse. «C'est la première
fois que l'on met en vente
quelque chose de ce genre à
l'occasion d'un événement
sportif. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cela
marche fort. On avait comman-
dé cinquante tapis. Plus de
trente sont déjà partis!»

FORZA ITALIA
Le supporter aime s'identifier à
ses idoles. Pour ce faire, rien

n'est trop beau. Les vendeurs
de maillots, trainings, dra-
peaux, badges et compagnie
ont encore de beaux jours de-
vant eux. M. Brusa, de Ail Star
Sports, le confirme: «Le maillot
de l'Italie se vend très bien, ain-
si que celui de l'Allemagne.
Avant le début de la compéti-
tion, celui de la Hollande par-
tait bien aussi. Mais c'est déjà
fini!» On connaît la versatilité
légendaire des supporters...

«Le Mondiale est l'événe-
ment qui fait le plus parler.
Cela se ressent sur les ventes.

car il y a des marchandises que
l'on ne vendrait pas sans la
Coupe du Monde. Malgré
tout, cela reste une petite par-
tie du chiffre d'affaires».

M. Brusa a en stock le nou-
veau - et superbe - maillot de
l'équipe nationale suisse.
«Malheureusement, il n'a pas
beaucoup de succès». Comme
les joueurs sur la pelouse...

par Laurent WIRZ

Action Foot, un jeu pour les passionnés.
(Henry)

Des cassettes vidéo, pour revoir et apprécier les plus grands joueurs. (Henry)

Avec le bonjour de Ciao



Un week-end sur un circuit
AUTOMOBILISME

Daniel Rollat ou la joie de courir
Le sport automobile repré-
sente un miroir de la socié-
té. On y trouve de tout.
Mais quelles sont donc les
motivations de ces pilotes
du championnat suisse,
qui sont confinés dans un
anonymat quasi-total? Les
réponses peuvent paraître
surprenantes: on fait du
sport automobile par pas-
sion, par intérêt, par ambi-
tion (désir de réussir à per-
cer au plus haut niveau) ,
par envie de «frimer» (eh
oui!), mais aussi - heureu-
sement - par plaisir, tout
simplement. C'est notam-
ment le cas du sympathi-
que pilote loclois Daniel
Rollat.

Pour lui, un week-end sur un
circuit n'est pas synonyme que
de voiture à régler, trajectoires
idéales à trouver et centièmes
de secondes à gagner. Il est
tout aussi important d'éprou-
ver du plaisir à conduire et à vi-
vre dans l'ambiance du pad-
dock, en compagnie de sa fa-
mille et d'amis.

«En général, on part le ven-
dredi dans l'après-midi si pos-
sible et on roule de nuit pour
arriver au circuit. Là, on
cherche un coin tranquille
pour s'installer, afin que les en-
fants aient un peu de place
pour s'amuser», raconte Daniel
Rollat.

AMBIANCE
CONFRATERNELLE

Sur place, il faut décharger la
voiture de la remorque et ins-
taller l'auvant relié au cam-
ping-car. Puis, on peut sortir
les chaises et la table, ainsi que
le matériel (quand même!).

Les concurrents se groupent
dans le paddock comme ils le
désirent. «Il n'y a qu'à arriver
assez tôt pour choisir une
bonne place». Les relations
avec les autres pilotes sont em-

Rollat au volant de sa Lola à Dijon. (Henry)

preintes d'une fraternité de
bon aloi.

«Quand je suis arrivé à ma
première course de Sport
2000, le meilleur pilote de la
catégorie, Traversa, est venu
vers moi pour discuter et on a
tout de suite fait «schmôlitz».
Et lorsque l'on a besoin d'une
pièce, les autres pilotes sont
prêts à nous dépanner. Ce
n'est pas toujours le cas en for-
mule 3, par exemple», relève
avec pertinence le Loclois.

Adversaires sur la piste oui,
mais cela cesse une fois les
voitures rangées. «Hier soir, on
s'est retrouvé à vingt pour
manger les côtelettes. C'était

Daniel Rollat en pleine explication. (Henry)

super, on a bien rigolé», expli-
quait Rollat l'autre dimanche à
Dijon. «Mais attention! On

^
'occupe quand même d'abord
'de la voiture avant de se déten-
dre».

QUESTION
DE CONCENTRATION

Danfel Rollat en est, cette sai-
son, à sa première expérience
en circuit. Auparavant, il a sur-
tout disputé des slaloms. Dé-
sormais, il court sur une Lola
dans la catégorie Sport 2000.

«Cela change beaucoup par
rapport au slalom. Dans cette
dernière discipline, la course
dure environ deux minutes. En
circuit, c'est différent puis-
qu'on court environ une demi-
heure. Cela me pose parfois
des problèmes de concentra-
tion».

Sur un plan plus technique,
le Loclois explique les diffé-

rences de pilotage entre les
deux spécialités. «En slalom, il
faut savoir sacrifier une porte
pour être plus efficace dans les
trois suivantes. Il faut avoir du
feeling, du sens tactique. En
circuit, il faut surtout avoir du
cœur. Mais le matériel joue un
rôle plus important aussi. Il est
très important de bien préparer
la voiture avant l'épreuve afin
d'éviter les casses mécani-
ques».

PETIT BUDGET
Pour une saison, Daniel Rollat
est loin de disposer d'un gros
budget. «Il se monte à 40.000
francs, achatde la voiture com-
pris. Si l'on suppose que je
pourrais revendre la Lola en fin
de saison pour 30.000 francs
environ, on voit que cela ne me
coûte pas vraiment cher», ex-
plique-t-il.

La Lola que pilote le gara-
giste loclois n'est plus de pre-
mière jeunesse. «C'est un mo-
dèle qui date de 1981! Mais
j 'ai passé tout l'hiver à la bi-
chonner, et je suis très content
du résultat». Ce bolide déve-
loppe une puissance d'ap-
proximativement 130 chevaux.
De quoi filer assez vite en ligne
droite... et donner quelques
frissons à l'épouse de Daniel?

«Certes, cela m'angoisse un
peu. Je suis toujours mon mari
sur les courses, bien que cela
ne soit pas vraiment mon truc.
Néanmoins, j'y ai pris goût peu
à peu. Et puis, l'ambiance sur
les circuits est très agréable»,
confie-t-elle.

par Laurent WIRZ

Ambiance détendue à l'heure du repas. (Henry)

Mondiale
mio

C I T R O N
P R E S S É

Z'ont pas honte? Non,
z'ont pas! Même si le soi-
disant monde entier les
regarde. Même si ils ne
sont pas là pour calculer.
Même si les stades qui ac-
cueillent leurs galipettes
sont le plus souvent bien
remplis. Rien à faire
quand il s'agit de faire
semblant d'être footbal-
leur rien ne peut influen-
cer le comportement. La
télé et ses millions d'yeux
derrière, la presse et ses
commentaires, le pres-
tige, la vie, l'honneur et
l'amour du jeu. Non, non
et non, la plupart des
équipes qui s'affrontent
lors du Mondiale passent
des matches entiers à ne
rien fiche pour préserver
le résultat et la calculette
de l'entraîneur.

Sous le front bombé
d'intelligence du télé-
spectateur moyen l'éner-
vement puis l'ironie puis
plus rien sauf le livre
abandonné avec légèreté
sur la table. Or donc com-
ment cela se fait-il que la
plupart des joueurs et des
équipes dont ils sont les
âmes répugnent-ils à ou-
blier le petit jeu pas malin
des combinazione pour se
donner corps et biens lors
des nonante minutes de
foot à eux imparties.

D'ici, c'est lamentable.
Et cela fait minable dans
le décor d'une compéti-
tion que l'on croyait béa-
tement moins sujette au
grand ravage inhibiteur
de la victoire à n'importe
quel prix. Heureusement,
il y a le Cameroun.

Tresser des couronnes
de lauriers, ici? Sississi.
Tout arrive. Je trouve que
les commentateurs de la
télé romande sont bons.
Vraiment. On les sait
connaisseurs de leur su-
jet, ils parviennent même
à être intéressants. Pas
tous, quand même. Le
«holà» de service ne deve-
nant pas plus royal de
clairvoyance une fois les
Alpes franchies. Mais en-
fin on peut baisser le son.
Les Français d'Antenne 2
ont toujours l'air de san-
gloter la non-qualifica-
tion de leur grandissime
nation; ils ont l'air aussi
concernés par leur match
à commenter qu'un en-
fant par le cours de la
bourse. Ailleurs, je ne sais
pas, j'ai pas le reste de la
diffusion télévisuelle et
c'est pas grave parce que
j'aime vraiment bien
Jean-Jacques Tillmann et
Kobel Alain. Et que ce se-
rait vraiment bête, par-
tant de ce point de vue, de
se sucrer la présence de
commentateurs du cru
pour cause de redevance
trop étriquée, qui interdi-
rait à la petite télé ro-
mande d'aller là où les au-
tres sont parce qu'elle
n'en a plus les moyens.
Surtout quand on sait que
le Mondiale est une quasi
deuxième famille pour
bien des téléspectateurs
que ces directs quotidiens
éloignent avec plaisir des
séries américaines qui ont
le don terrifiant de vous
enfoncer dans votre soli-
tude, comme un verrou
sur la porte et sur chaque
fenêtre.

Ingrid



Moto: le boom
se poursuit

B R È V E S

La branche suisse de la moto
peut être satisfaite des ré-
sultats de l'année dernière.
Par rapport à 1988, on a en
effet enregistré une pro-
gression de 12,8% des imma-
triculations de véhicules
neufs, motocycles et scoo-
ters confondus. En unités,
cela représente une crois-
sance de 3927. Les leaders du
marché helvétique restent
bien sûr les Japonais, dont
Honda et Yamaha trustent à
eux seuls près de la moitié
des ventes de véhicules
neufs.
Sur le plan mondial, ces deux
dernières années ont été mar-
quées par un recul - parfois mas-
sif - des ventes dans le secteur
de la moto. Au Japon, aux USA,
en Allemagne et en Italie, on a dû
enregistrer des baisses de la de-
mande allant jusqu'à 40% par
rapport aux années d'abon-
dance. Ce n'est que depuis l'an-
née dernière que s'amorce une
tendance à la reprise des ventes.
Toutefois, la Suisse a été épar-
gnée par cette tendance générale
au recul, les chiffres se mainte-
nant bon an, mal an, avec une lé-
gère progression.

Les dernières statistiques dé-
montrent que 1989 est une des
meilleures années dans l'histoire
récente de la moto. 34505 véhi-
cules neufs ont été immatriculés
(motos et scooters). Les cons-
tructeurs japonais (23 968 ou
69,5%) se taillent la part du lion,
suivis par les Italiens (7989 ou
23,2%). Viennent ensuite la RFA
(814 ou 2,4%), les USA (71 3 ou
2.1%), la France (368 ou 1,1%)
et l'Autriche (257 ou 0,75%).

Si on détaille les résultats par
marques, le leader du marché
helvétique est Honda qui a ven-
du 9626 véhicules neufs (1988:
9243), de peu devant Yamaha:
9351 (8490). En troisième posi-
tion, on trouve Piaggio qui a ven-
du 3544 véhicules neufs (2480),
puis Suzuki 3493 (3413), Kawa-
saki 2633 (2115), Aprilia 1766
(594), BMW 794 (717), Harley-
Davidson 610 (457), Gilera 508
(785) et Cagiva 414 (298).

Comme pour les années précé-
dentes, la mode va d'un côté vers
les petites cylindrées et de l'au-
tre, vers les «gros cubes». Ainsi,
dans la classe des 125 cmc, plus
de 6500 deux roues ont été im-
matriculés. A l'autre bout, plus
de 6300 motos de plus de 750
cmc ont également été mises en
circulation. D'autre part, le suc-
cès des scooters ne cesse de se
confirmer, leur part aux nou-
velles immatriculations ayant
passé à 20% (50 à 250 cmc de
cylindrée).

Le rapport entre les immatricu-
lations de voitures et de motos
neuves est de 10 à 1. C'est-à-
dire que pour 10 voitures neuves
immatriculées, on immatricule
une moto neuve.

Le prix moyen de vente oscil-
lant entre 8500 et 9000 francs
l'unité, le chiffre d'affaire global
résultant des ventes de motos en
1989 est d'environ 300 millions
de francs.

Selon l'Office suisse de
conseil pour Deux-Roues, ce
nouveau boom sur la moto s'ex-
plique par divers facteurs: no-
tamment le fait que, dans le pu-
blic, on est désormais conscient
qu'un deux-roues est un engin
de transport pratique et écono-
mique; d'autre part, la bonne
conjoncture économique géné-
rale et le potentiel de clients
qu'elle génère joue également un
rôle certain. Enfin, la clientèle
s'élargit (personnes qui revien-
nent à la moto, femmes, gens so-
cialement aisés) et le printemps
89 a été particulièrement propice
à la pratique de la moto.

Office suisse
de conseil

pour Deux-Roues

De nouveaux atouts
AUTO

Nouvelle gamme de Mazda 626
L'activité technique de
Mazda est vraiment im-
pressionnante. Tous leurs
modèles ou presque au-
ront fait peau neuve en
1989. Une dynamique qui
explique largement la pro-
gression du constructeur
japonais sur le marché
suisse.

La 626 est un modèle qui cor-
respond à 35% des ventes to-
tales de Mazda en Suisse, ce
qui correspond a près de 4500
véhicules. De ce total, un peu
plus de 300 sont des tractions
intégrales et un peu plus de
600 des breaks.

Le «face-lift », ou le remanie-
ment, de la 626 a touché la voi-
ture dans tous les comparti-
ments techniques. Non seule-
ment le design a changé, prin-
cipalement au niveau des feux
arrière, des jantes, des enjoli-
veurs, des moulures, mais l'in-
térieur, avec les sièges, le tis-
sus et le volant a bénéficié du
travail des ingénieurs japonais.

Du point de vue technique,
la suspension a été modifiée,
pour un meilleur confort et l'in-
sonorisation du moteur a été
améliorée.

NOMBREUSES
VERSIONS

Mazda privilégie la multiplicité
des versions. Rien que pour les
carrosseries, ont trouve la Se-
dan (4 portes), la Hatchback
(5 portes), le coupé et le break.

La motorisation se limite à
deux versions: un quatre cylin-
dres de 2.2 litres à 12 sou-
papes, soit deux pour l'admis-
sion et une pour l'échappe-
ment. Avec l'injection électro-
nique, ce groupe développe
115 ch à 5000 tr/min. Ce mo-
teur s'est avéré très souple et
d'une utilisation citadine
convaincante. Il manque néan-
moins de «coffre».

L'autre moteur est un quatre
cylindres de 2.0 litres, dont la
culasse 16 soupapes lui per-
met d'atteindre 140 ch à 6000
tr/min.

CONFORT ACCRU
Les qualités de la 626 sont
connues: habitabilité, confort,
agrément de conduite, etc.
Elles subsistent bien entendu
dans les nouvelles versions.

Fiche technique
Marque: Mazda
Modèle: 626
Moteurs : quatre cylindres de
2.2 (115ch) et 2.0 litres (140
ch)
Transmission: aux roues
avant ou intégrale
Réservoir: 60 litres
Longueur: 4515 mm pour la
4 portes, 4590 pour les autres
Largeur: 1690 mm
Poids: de 11 55 à 1290 kilos
Prix: de 21.450 frs (4 portes
LX) à 33.550 frs (coupé GT 4
roues directrices)

avec un accent encore plus
marqué pour le confort.

Le système de suspension
Mazda à alignement dynami-
que avec double barres trapé-
zoïdales à l'arrière a vu sa
configuration affinée, les si-
lent-blocs sont plus moelleux
et de nouvelles attaches de
suspensions ont été adoptées.
Dans le bref essai de la nou-
velle 626, nous avons apprécié
cette nouvelle définition, bien
aidée par une tenue de route ir-
réprochable et une direction -
assistée en série - impeccable.

On signalera encore qu'une
version à quatre roues direc-
trices et disponibles, ainsi

qu une traction intégrale per-
manente.

Le freinage n'appelle au-
cune critique, notamment
quand il est pourvu de l'ABS
(option).

INTÉRIEUR CLASSIQUE

L'intérieur de la 626 est classi-
que. Le plastique abonde, ce
n'est pas une surprise. Mais il
reste d'une présentation ac-
ceptable.

Au niveau du tableau de
bord, on retiendra la clarté des
voyants et compteurs. Sur les

modèles GT, un indicateur
possède une fonction diagnos-
tic: dès que l'on tourne la clé
de contact, si la moindre dé-
faillance est enregistrée, la
lampe se met à clignoter. C'est
bien plus qu'un gadget.

Avec cette nouvelle 626,
Mazda tend une perche à bien
des utilisateurs. Normal, 340
versions différentes sont dis-
ponibles!

par Jacques HOURIET

Catégorie
poids plume
La Suzuki DR 650 RSL

Voilà déjà plus de 5 mois
que la version DR 650 RS
est livrable en Suisse. La
firme Suzuki a suivi l'évo-
lution qui consiste à tout
augmenter à la sortie
d'une nouvelle moto. La
DR 600 mise sur route en
1989 augmente son vo-
lume «cylindrique» pour
aboutira quelque 650cmc !
En ce qui concerne l'éva-
cuation des gazs, l'échap-
pement se voit doublé à la
sortie, d'où un aspect in-
déniablement plus sportif
et un son stéréophonique-
ment proposé.
La nouvelle ligne de la DR 650
RS est due entre autres à la
conception du carénage avant.
Ce dernier s'apparente étran-
gement au look d'une moto
«dominante» de la concur-
rence. La protection du buste
est bonne et la pression du
vent exercée sur le casque est
bien diminuée. A la suite du

Fiche technique
Marque: Suzuki
Modèle: DR 650 RS
Moteur: 1 cylindre, 4 temps
refroidi par air et huile
Cap. réservoir: 20 litres
Cons. moyenne: 7,2 li-
tres/1 00 km
Vitesse max.: 180 km/h
Prix: 7750.-

carénage se prolonge le réser-
voir, relativement discret, mais
qui peut tout de même abriter
20 litres de carburant «vert»!
Le contenu vous permet de
parcourir un peu moins de 300
km.

Au rayon carrosserie, on no-
tera que le pare-boue avant est
fixé près de la roue. Cela a pour
but d'éviter le retour d'écla-
boussures par temps pluvieux
ou dans le terrain. Les mains
sont protégées contre la pro-
jection de pierres par deux pro-
tège-mains qui sont également
apprécié en qualité de «coupe-
vent» lors d'apparition de
basses températures.

DES CHEVAUX,
EN VEUX-TU, EN VOILÀ

Les monocylindres ne sont
plus ce qu'ils étaient (..!), et
c'est tant mieux! Au rebut les
moteurs poussifs qui, une fois
passé le cap des 120 km/h
n'affichaient plus grande pré-
tention. En effet, sur cette ma-
chine, le point fort réside au ni-
veau du moteur. Celui-ci fran-
chit le «cap» des 160 km/h
avec allégresse pour atteindre
par la suite la bagatelle de 180
km/h (chose exceptionnelle
pour un «mono»).

Le moteur, souple, «respire»
correctement dès 2000 tr/min
et cela jusqu'aux confinx du
compte tours/minute. Celui-ci
s'est néanmoins avéré approxi-

matif...! L'allumage est assuré
par deux bougies. Cela a pour
effet de mieux brûler les gaz de
combustion et de ce fait d'en
diminuer la nocivité à la sortie
des échappements.

Sur une machine où tout
sent bon le neuf, une particula-
rité rétro est à signaler. Le dé-
marrage s'effectue au mollet
de vieux Suisse! (voyez par là
kick-starter). Source de rajeu-
nissement chez les nostalgi-
ques. Mais attention, une des
caractéristiques du souvenir
est d'estomper les moments
désagréables...! Bref, le bou-
ton magique appelé démarreur
électrique, serait le bienvenu.

COMPORTEMENT
ROUTIER

Si le comportement de la ma-
chine est bon jusqu'à l'ap-
proche des 150 km/h, il fait dé-

faut une fois le cap des 160
km/h franchi. En effet , au-delà
de la vitesse précitée, un lou-
voiement systématique s'ins-
talle.

Pour mettre un terme à cette
indésirable état de fait , on peut
soit ralentir, soit écarter les ge-
noux vers l'extérieur. Cette nui-
sance sans être dangereuse est
probablement due au caré-
nage qui, sous la poussée du
vent déleste trop l'avant de la
moto.

Un mauvais point est à attri-
buer aux pneus montés d'ori-
gine, l'adhérence de ces
gommes est très limitée et to-
lère des angles qui poussent à
la modération. A changer au
plus vite (ils s'annoncent suffi-
sant uniquement pour le ro-
dage) sous peine d'angles né-
gociés à 90°. Ce changement
est également susceptible
d'améliorer le facteur problé-
matique du louvoiement.

La position de conduite est
naturelle et confortable. La
selle aparaît un peu courte,
principalement lorsqu'un pas-
sager est de la partie.

Le freinage ne fait l'objet
d'aucun reproche. Et ce n'est
pas avec son poids plume de
155 kg que la machine arrivera
à bout des deux freins à dis-
ques qui l'équipent!

Forte d'un prix très aborda-
ble et d'un entretien réclamant
le minimum,, la Suzuki DR 650
RS a plus d'un tour de séduc-
tion dans son sac, nonobstant
quelques révisions mineures.

par Jean-Marc PELTIER



B R È V E S

DU POIDS AU MARTEAU

S'ils pèsent tous les deux 7,257
kilos - on est précis ou on ne
l'est pas! -, le poids et le mar-
teau requièrent des techniques
de lancer totalement diffé-
rentes. «Au marteau, trois ou
quatre rotations sur soi-même
sont indispensables pour accé-
lérer au maximum avant le lan-
cer» explique Christophe Kolb.
Si certains lanceurs de poids s'y
mettent eux aussi, leur techni-
que s'apparente toutefois à
celle des spécialistes du disque.

RECORDS
Récemment à Zofingue, dans le
cadre des interclubs, Chris-
tophe Kolb a franchi la limite
des 60 mètres. Son jet à 60,22
m fut du reste de très loin la
meilleure performance olym-
pienne de la journée. En cons-
tante progression, le Chaux-de-
Fonnier a ensuite propulsé son
engin à 60,44 m - record per-
sonnel - lors d'un match inter-
national Suisse-Suède-Nor-
vège à Genève. Il se rapproche
ainsi peu à peu du record natio-
nal détenu depuis 1982 par le
Bernois Daniel Obrist dont le jet
avait été mesuré à 69,68 m.
Quant au Soviétique Youri Se-
dych - 86,74 m, record du
monde depuis 1986 - il ne se
sent pas encore menacé. Pour
cette saison à tout le moins...

Sur le plan national, Chris-
tophe Kolb est encore large-
ment précédé par Oliver Sack.
Lors du match de Genève, le so-
ciétaire du LCZ a pris la troi-
sième place du concours - Kolb
a terminé cinquième - avec un
jet de 69,24 m qui constitue sa
meilleure performance person-
nelle.

À COUP DE CORNEMUSE

Lors d'une réunion, le lancer du
marteau n'est pas sans danger
pour les adeptes des autres dis-
ciplines. Ainsi, avant un essai,
un officiel met tout le monde en
garde. Là aussi, la technique va-
rie. Christophe Kolb se souvient
que lors d'un concours à Swan-
sea au Pays de Galles, c'est à
coup de cornemuse que les ath-
lètes étaient avertis.

OUVERTURE D'ESPRIT

Si Christophe Kolb est un pas-
sionné de sport, son horizon ne
se limite toutefois pas à l'athlé-
tisme. «On ne peut tout de
même pas rester cloîtré dans
son univers... Dès lors, tout ou
presque m'intéresse. Je n'en
sais peut-être pas plus que le
commun des mortels sur ce qui
se passe sur notre planète. Tou-
tefois, je suis conscient que de
nombreux événements ont des
répercussions sur le sport.»

ENTRAÎNEMENT INTENSIF

A Lausanne, Christophe Kolb
ne bénéficie pas des conditions
d'entraînement qui sont les
siennes à La Chaux-de-Fonds.
Partant, il travaille surtout sa
musculature sur les bords du
Léman. En prévision de ces dif-
ficultés, il avait mis les bou-
chées doubles l'an passé. «A
cette époque, je travaillais ma
technique à raison de trois
heures par jour. Mes résultats
actuels, c'est dans ces mo-
ments-là qu'ils ont pris forme.»

IMAGE DE MARQUE

Méconnu, le marteau n'en
constitue pas moins l'un des
points forts de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds. «Nous som-
mes cinq ou six qui bénéficions
des conseils d'un entraîneur qui
connaît parfaitement la disci-
pline, explique Christophe
Kolb. Peu à peu, l'image de
marque du marteau se dévelop-
pe.» Et il ne se trouvera sans
doute personne pour s'en plain-
dre.

J.-F. B.

Complètement «marteau»
PORTRAIT

Christophe Kolb ou l'avenir d'une discipline méconnue
A un peu plus de 21 ans,
Christophe Kolb s'affirme
comme l'un des sérieux es-
poirs de l'athlétisme neu-
châtelois. Ses mérites sont
d'autant plus grands qu'il a
opté pour une discipline
des plus dures, méconnue
ou presque: «Le marteau
n'est pas très médiatisé et
les gens qui s'y intéressent
sont rares» déplore le
Chaux-de-Fonnier, récem-
ment couronné champion
cantonal.

Ce manque d'écho peut s'ex-
pliquer. D'une part, le marteau
ne dispose pas d'une locomo-
tive style Gùnthôr qui pourrait
inciter les jeunes à la pratique.
D'autre part, les possibilités de
lancer sont restreintes puisque
les terrains correspondant aux
normes de sécurité minimales
- une cage de lancement à tout
le moins - ne sont pas légion.

PAR HASARD
Selon ses propres dires, Chris-
tophe Kolb est venu au mar-
teau un peu par hasard. «Un
ami avait décelé chez moi des
prédispositions à la pratique
de l'athlétisme, raconte-t-il. Il
m'a invité à un entraînement.
Au stade, j'ai rencontré d'au-
tres amis et je me suis inscrit
sur-le-champ. J'avais alors 11
ans.» A cet âge-là déjà, Chris-
tophe Kolb ne laissait pas traî-
ner les choses.

«J'ai tout d'abord lancé le
disque et le poids, reprend no-
tre homme. Je me suis même
essayé à d'autres disciplines
comme le 80 m et le demi-
fond. Il s'est rapidement avéré
toutefois que c'était dans les
lancers que j'étais le plus per-
formant. Ce n'est qu'en hiver
82 que j'ai «manié» le marteau
pour la première fois.» On
connaît la suite.

PATIENCE ET
PERSÉVÉRANCE

A l'évidence, le marteau est
une discipline particulière.

«C'est très spécifique, assure le
sociétaire de l'Olympic. Et in-
comparable avec les autres
lancers. Ne serait-ce que parce
que les bras ne travaillent pas.
Et puis, pour obtenir des résul-
tats, il y a des gestes et des
mouvements à apprendre.
Rien à voir avec les courses.
Tout le monde ou presque sait
courir...».

Les qualités indispensables
à devenir un bon lanceur sont
donc la patience et la persévé-
rance. «La volonté d'aller ' au
fond des choses est également
primordiale. En outre, il faut
constamment chercher à en
apprendre plus, se faire à l'idée
que l'on peut s'améliorer tech-
niquement pour parvenir à une
parfaite coordination au ni-
veau musculaire. Au marteau,
la force n'est pas une qualité
de base. Certes, après, elle
rend service».

COMPARAISON
N'EST PAS RAISON

Depuis de longues années, les
lanceurs soviétiques dominent
très largement la discipline et
vraisemblablement pas uni-
quement parce que le marteau
orne l'emblème national.
«C'est leur métier, souligne
Christophe Kolb. En Suisse, le
marteau ne rapporte pas grand
chose sinon du plaisir. En au-
cun cas il ne saurait nourrir son
homme.»

Cela dit, les Soviétiques sont
omniprésents, qui vont jusqu'à
hanter les nuits et les concours
de Christophe Kolb. «Bien sûr
que j 'y pense... Tout en me ren-
dant compte qu'ils disposent
de moyens totalement diffé-
rents des nôtres. Les entraî-
neurs, qui ont eux-mêmes lan-
cé, les font profiter de leur ex-
périence. Toutefois, j'ai l'in-
time conviction que je fournis
le même effort qu'eux, que ma
journée est aussi bien remplie
que la leur».

*jjtâjjj (|) >¦

. A L'AISE
Cela étant, Christophe Kolb se
sent aussi à l'aise dans son lan-

Patience, persévérance et concentration. (Impar-Gerber)

Christophe Kolb ou la solitude du lanceur. (Impar-Gerber)
cer qu'un poisson dans l'eau.
«J'ai essayé d'autres sports
comme le judo et l'escrime. Je
n'éprouve aucun regret d'avoir
opté pour l'athlétisme, le mar-
teau plus particulièrement.
Chaque concours est certes
différent, mais je ne voudrais
pas faire autre chose. Par ail-

leurs, les lancers sont à mes
yeux plus spectaculaires que
les courses, cela quand bien
même je concède que le chro-
no qui défile engendre une cer-
taine tension».

Pour Christophe Kolb, une
course et un concours ne se
comparent pas. «Quand le
chrono s'est arrêté, tout est
fini... Un concours en re-
vanche peut durer plus d'une
heure. Et il faut rester concen-
tré jusqu'au bout».

VIVRE NORMALEMENT
Comme bien on l'imagine,
chaque lanceur vit son
concours différemment. «Pour
ma part, j'estime qu'il est plus
favorable de «s'enfermer» et de
ne penser qu'à soi. Suivre de
trop près la série d'un rival
constitue à mes yeux une er-
reur.

Ainsi, le fait de savoir qu'il a
passé devant pour quelques
centimètres ne fera qu'aug-
menter inutilement la crispa-
tion. Il en va de même lors de la
préparation. Je ne me pose pas
trop de questions, je vis nor-
malement. Certes, je teste di-
verses recettes. Mais il ne faut
tout de même pas prendre une
compétition pour plus que ce
qu'elle vaut».

Et Christophe Kolb ne tom-
bera pas dans ce travers. De-
puis dix mois en effet, il se par-
tage entre son sport et sa for-
mation de physiothérapeute à
Lausanne. Ce qui, bien évi-
demment, influence négative-
ment sa préparation, partant sa

progression. «Lorsque j'aurai
mon diplôme, je serai alors âgé
de 23 ans et je mettrai le pa-
quet jusqu'à 30 ans. Jusque-
là, je vais essayer à tout le
moins de me maintenir à mon
niveau. Je dois y croire, y al-
ler...».

Le fait d'avoir franchi par
deux fois la limite des 60 mè-
tres ces derniers temps ne fera
qu'augmenter la confiance et
la volonté d'un lanceur peut-
être «complètement marteau»
mais promis à un bel avenir.

par Jean-François BERDAT

Nom: Kolb.
Prénom: Christophe.
Date de naissance: 12 mars
1969.
Etat-civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Profession: élève physiothé-
rapeute.
Taille: 185 cm.
Poids: 95 kg.
Hobbies: voile, patin, lecture.
Palmarès: deux titres de
champion suisse cadets 6,
deux titres de champion suisse
cadets A, deux titres de cham-
pion suisse juniors, recordman
suisse cadet A, recordman
neuchâtelois juniors, dix sélec-
tions en équipe suisse juniors,
quatre sélections en équipe
suisse A.

En bref
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