
Haute pression sur le logement
Favorable aux locataires. Le nouveau droit de bail entre
en vigueur dimanche, le 1er juillet. La tension reste ce-
pendant vive dans la région sur le marché du logement. A
La Chaux-de-Fonds, les représentants des locataires en
appellent à la mobilisation, en particulier compte tenu
des mesures transitoires, tandis que les propriétaires
d'immeubles s'estiment déjà extrêmement pénalisés par
la hausse des taux d'intérêt. Nôtre rapide tour d'horizon.
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Déclaration d'indépendance gelée
La Lituanie accepte un moratoire pour amadouer Moscou

, Le Parlement lituanien a accepté
hier un moratoire de 100 jours de
sa déclaration d'indépendance en
échange de l'arrêt par Moscou de
son embargo économique et de
l'ouverture de négociations sur la
sécession. La résolution avalisant
cette proposition de compromis a
été adoptée par 69 députés contre
35, deux s'abstenant.

On n'enregistrait dans l'immé-
diat aucun commentaire de la
part des autorités soviétiques
sur le fait de savoir si ce mora-
toire serait suffisant pour mettre
fin à l'embargo décidé voila 10
semaines et engager des discus-
sions.

On ignorait également quand
de telles négociations pourraient
débuter étant donné que M.
Gorbatchev devrait être très oc-

cupé dans les jours à venir par le
congrès du PCUS, qui doit s'ou-
vrir lundi.

DÉBLOCAGE
L'impasse entre Moscou et Vil-
nius semblait bien avoir été dé-
bloquée un peu plus tôt , le prési-
dent lituanien Vytautas Lands-
bergis ayant changé d'avis et an-
noncé qu 'il était favorable à un
moratoire de 100 jours sur la dé-
claration d'indépendance.

Premier signe de ce que devait
être le résultat final , les députés
avaient d'ailleurs décidé ensuite,
par 69 voix contre 25, de voter
sur ce moratoire dans la journée
même.

Le Kremlin avait fait savoir
mardi dernier que l'adoption
d'un moratoire sur la déclara-
tion d'indépendance (qui date

du 11 mars) était le préalable né-
cessaire au démarrage des négo-
ciations entre la république sé-
cessioniste et Moscou.

M. Landsbergis s'était tou-
jours jusqu 'à présent opposé à
un compromis sur la déclaration
d'indépendance. «Il y a deux
ans, nous avons choisi un
moyen pacifique d'accéder à
l'indépendance. Aujourd'hui , la
condition pour les négociations,
c'est le moratoire», a-t-il déclaré
pour expliquer son revirement.

PRUDENCE
Le moratoire qu 'il a proposé est
malgré tout très prudent. Il n'est
d'ailleurs pas certain que Mi-
khail Gorbatchev le trouve à
son goût.

Le moratoire de 100 jours
proposé par le président litua-

nien ne doit prendre effet que
quand les négociations com-
menceront. La date devra être
choisie par les deux parties. Il
«gèle toutes les actions légales»
qui dérivent de la déclaration
d'indépendance. Mais l'avant-
projet de moratoire est très clair
sur le fait que les lois adoptées
par le Parlement lituanien de-
puis le 11 mars restent en vi-
gueur, y compris celle prévoyant
le remplacement de la constitu-
tion soviétique par une constitu-
tion lituanienne. L'avant-projet
prévoit également que les dépu-
tés lituaniens peuvent prolonger
ou annuler le moratoire, qui
sera automatiquement abrogé si
le Parlement se trouve empêché
de remplir ses devoirs.

Aux questions directement
liées aux rapports entre la Litua-
nie et Moscou , s'ajoutent les

problèmes de «politique politi-
cienne»: le congrès du PCUS
s'ouvre lundi , et Mikhail Gor-
batchev pourrait se voir contes-
ter la présidence du parti. «Si en
sauvant Gorbatchev nous sau-
vons notre peuple, c'est bien», a
déclaré le député Liudwikas
Narcisas Rasimavicius, tout en
soulignant que geler la déclara-
tion d'indépendance ne signifiait
pas l'annuler.

Les députés lituaniens subis-
sent la pression de leurs élec-
teurs, partisans de rester fermes
sur la déclaration d'indépen-
dance malgré le blocus économi-
que décidé par Moscou. Ils
étaient une centaine de manifes-
tants hier devant le Parlement
pour protester contre le mora-
toire. «Un moratoire, c'est la
mort de l'indépendance», pro-
clamait une banderole, (ap)

Une âme
à sauver

Et si nous parlions de rock and
roll.

Cette musique a pris en un
peu plus de trois décennies une
place importante dans notre
quotidien. Désolé pour les
bien-pensants, pour les réf rac-
taires, le rock sous toutes ses
f ormes est un phénomène so-
cial.

Un phénomène qui rap-
porte. Tous les patrons des
compagnies de disques vous le
diront. Chaque année, leurs
sociétés encaissent des mil-
lions de f rancs. Quant aux dif -
f érentes vedettes, elles ont
aussi droit à leur part du gâ-
teau. Ce ne sont pas les Rol-
ling Stones qui nous contredi-
ront. Et encore moins leur
chanteur Mick Jagger dont la
f ortune s 'élève à 47,5 millions
de f rancs. Eh oui!

Mais voilà dans toutes ces
histoires d'argent, le grand
perdant c'est le rock lui-
même. Il est en passe de ven-
dre son âme. Comme le doc-
teur Faust. Pas pour l'immor-
talité, mais contre des espèces
sonnantes et trébuchantes.

Dommage!
L'essence du rock, c'est la

rébellion. Elvis Presley, les
Beatles, les Sex Pistols repré-
sentaient le ref us d'un carcan
social. De manière diff érente ,
mais dans un même élan créa-
teur.

Comme - toute proportion
gardée — les compositeurs de
musique classique, comme les
auteurs de la chanson f ran-
çaise, ils exprimaient leur quo-
tidien et leur (dés)espoir.

Le rock est indissociable de
la vie des années soixante, par
exemple. On ne saurait analy-
ser la guerre du Vietnam sans
y penser. De même, en 1967,
le groupe américain the Doors
clamait: «Nous voulons le
monde et nous le voulons
maintenant». Un an avant le
f ameux mois de mai.

Cet esprit innovateur est en
passe de disparaître. La créa-
tivité, a de rares exceptions
près, a f ait place au préf abri-
qué «made in Top 50», syno-
nyme de juteuses rentrées f i -
nancières.

En f ait, la société tente
d'avaler le rock, de tuer son
esprit.

Si personne ne résiste, elle y
parviendra. Et, une f ois de
plus, l'imagination et la créa-
tion seront les grands per-
dants.

Au grand plaisir des mêmes
personnes qui auraient harcelé
Mozart si elles l'avaient
connu. Pas uniquement pour
sa musique, mais pour les
idées qu'elle véhiculait.

Daniel DROZ

L'Eire de rien
Le IVIondiale entre dans une phase cruciale

Mondiale, acte III. Samedi et di-
manche se disputeront en effet les
quarts de finale de la compéti-
tion. C'est dire que les choses de-
viennent extrêmement sérieuses,
la perspective de fouler la pelouse
du stade olympique de Rome le 8
juillet prochain se rapprochant de
plus en plus.

Outsider sympathi que - et com-
ment - l'Eire de Jack Charlton a
effectué jusqu 'ici un parcours
étonnant. Ce soir , ces intrépides
Irlandais joueront leur chance à
fond contre l'Italie , la grande fa-
vorite. Kevin Sheedy (photo
ASL) et ses camarades tenteront
encore une fois de dérégler le jeu
adverse, ce qu 'ils savent remar-
quablement bien faire. Mais cela
sera-t-il suffisant?

Argentine-Yougoslavie, en
fin d'après-midi , proposera un
duel inédit entre Maradona et
Stojkovic, les deux numéros 10.
L'affrontement paraît équilibré.
La grosse question sera de sa-
voir si les Argentins continue-
ront de bénéficier des attentions
de la chance...

Dimanche, RFA-Tchécoslo-
vaquie et Angleterre-Cameroun
devraient logiquement permet-
tre aux Allemands et aux Bri-
tanniques de se qualifier pour
une demi-finale qui aurait une
sacrée allure.

• LIRE EN PAGES
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Aujourd'hui: le temps sera en-
core bien ensoleillé. En deu-
xième partie de journée, pas-
sages nuageux fréquents.

Demain: ciel souvent très nua-
guex , précipitations intermit-
tentes et température en
baisse. Lundi: soleil.

Lac des Brenets r̂ ^JSÊ I /Vt ^̂  
Lever Coucher

750,99 m ^̂ W I 
3/\ 
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Fête à souhaiter samedi 30 juin: Martial

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 6677
Choix. Qualité. Expérience.

28-0)2388



Cri de f emmes
La f emme est l'avenir de
l'homme, susurre le poète... Le
poète a toujours raison, ré-
pond le chanteur. Partout,
dans le Maghreb, dans le
monde islamique, la poésie,
tradition bimillénaire, exerce
son pouvoir continu sur la pen-
sée. Du belliqueux, du naïf , du
tyran, du riche ou du pauvre.
La langue arabe se soumet si
délicieusement à la métrique
poétique...

Mais, conjuguée au f émi-
nin, cette langue, les nouveaux
maîtres de l'Algérie, les inté-
gristes vainqueurs du scrutin
du 12 juin, cherchent par tous
les moyens à la neutraliser
sous le «hidjab». Lorsque la
voix n'est pas tout simplement
usurpée, si besoin est, par les
hommes qui peuvent librement
disposer du vote de leurs
épouses, en vertu de la loi élec-
torale.

Face au grignotage de leurs
droits, comme après une cla-
que, des f emmes poussent un
cri. Une poignée d'entre elles
viennent de décider, sous la
houlette de Khalida Saadoun.
de mener une lutte sans merci
au modèle de société promis
au deuxième sexe par le Front
islamique de salut, auquel elles
veulent barrer la route du pou-
voir.

Femmes, elles se sont bat-
tues, avec ou sans voile, pour
la décolonisation puis elles ont
été renvoyées à leur rôle de
gardiennes des valeurs arabo-
islamiques sitôt la libération
intervenue. Flouées une pre-
mière f ois. Oubliées des hom-
mes, à la merci d'un Code de
la f amille (1984) si timoré que
leur soumission est aujour-
d'hui totale.

Ainsi, le pouvoir post-révo-
lutionnaire détenu par les
mâles seuls, inf luencé par le
f acteur religieux, héritage mu-
sulman et national, a-t-il per-
mis à un Etat d'obédience
marxiste de f aire le lit de l'in-
tégrisme islamiste.

Un système abondamment
assaisonné de démagog ie qui
utilise la religion à des tins po-
litiques. Mais qui n'est peut-
être pas une f atalité. Le pluri-
partisme, en eff et, est une
étape vers la démocratie.

«Nous sommes une minori-
té aujourd'hui, mais en 1954,
ils n'étaient pas des milliers,
ils n'étaient que vingt-deux»,
a lancé Mme Saadoun, f aisant
allusion à la lutte de libération
nationale algérienne. Et sus
sont en retrait en cette période
mouvante de l'histoire, les
poètes n'ont pas encore com-
plètement disparu.

Sonia GRAF

Comme
prévu

Le 28e congrès
du PCUS

s'ouvre lundi
Les appels de Bons Eltsine et de
ses amis réformateurs n'auront
pas été entendus: le plénum du
comité central du Parti commu-
niste soviétique (PCUS), réuni
hier matin au Kremlin , a décidé
de maintenir la date du 28e
Congrès, qui s'ouvrira comme
prévu lundi à Moscou.

Les 249 membres du plénum
ont par ailleurs approuvé le pro-
jet de rapport que présentera le
président soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev devant les 4683 dé-
légués du Congrès. Avec une ré-
serve toutefois: le Politburo de-
vra «le retravailler en tenant
compte des discussions» de la
séance plénière , qui a eu lieu à
huis clos pendant près de quatre
heures hier matin au Kremlin , a
souli gne Alexandre Kapto , res-
ponsable de l'idéologie au Co-
mité central.

Le maintien de la date du
Congrès constitue un revers
pour Boris Eltsine qui , aux côtés
des réformateurs les plus radi-
caux du PCUS, avait souhaité
qu 'il soit ajourné à l'automne
afin de «stabiliser la situation
politique» . Il craignait en effet
que les conservateurs ne freinent
Mikhaïl Gorbatchev dans son
effort pour sortir le pays de la
crise économique et politique
qu 'il traverse actuellement.

Des conservateurs qui , forts
de leur succès lors du dernier
congrès du PC russe où l'un des
leurs a été élu président , étaient
naturellement hostiles à l'ajour-
nement , (ap)

La lune de miel est finie
Bush mécontente les contribuables américains

«Il devient essentiel de réduire le
déficit des Etats-Unis, dont l'am-
pleur a atteint un insupportable
degré de gravité.»

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Ce propos tenu mercredi dernier
par le président Bush , au cours
d'une garden-party dans les jar-
dins de la Maison-Blanche ,
n 'aurait constitué que la énième
allusion à une des préoccupa-
tions présidentielles , s'il n 'avait
été suivi par trois petits mots
que son staff aurait bien voulu
glisser mine de rien entre deux
petits fours et trois tasses de
café : augmentation des impôts.

Pari perdu , et aujourd 'hui
toute l'Amérique ne parle que
de cela: à quelle nouvelle sauce
fiscale elle sera mangée!

La charge fiscale des contri-
buables , d'où qu 'ils soient, est
rarement supportée avec joie et
allégresse. En Amérique comme
ailleurs , à ceci près que le candi-
dat à la présidence George Bush
en avait fait la pièce maîtresse de
son discours électoral. Face au
démocrate Michaël Dukakis qui
menait dans les sondages avec
une marge confortable, son fa-
meux «no new taxes, read my
lips» avait marqué le pays au
point de lui permettre de renver-
ser la vapeur et d'envoyer son
adversaire au tapis.

La dure réalité des chiffres
vient de le contraindre à ce que

George Bush sourira-t-il encore longtemps? (AP)

d'aucuns appellent déjà un par-
jure politique; les impôts des
Américains vont augmenter
dans une proportion et à une
date qui ne sont pas encore
fixés.

George Bush s'en est expliqué
hier, mettant le doigt sur le ra-
lentissement économique, le ris-
que accru de chômage et la né-
cessité de créer de nouveaux em-
plois pour expliquer le caractère
inévitable de cette mesure impo-

pulaire. Le commerce extérieur
de l'Amérique est en perpétuel
déséquilibre , le déficit du bud-
get atteint une telle ampleur que
le service de sa dette dépasse les
450 millions de dollars par jour.

Et comme si cela n'était pas
suffisant , le scandale des «Sa-
vings & Loans» a mis le feu aux
poudres. Les «S & L» comme
on les appelle ici, sont des
caisses d'épargne et de crédit ,
dont les opérations sont garan-

ties par l'Etat; incroyablement
mal gérées, ces institutions réci-
piendaires des économies des
petits épargnants ont accumulé
des dettes estimées à 200 mil-
lions de dollars ; que l"Etat-ga-
rant devra bien payer.

Mauvaise semaine pour
George Bush, qui choisit néan-
moins le bon moment pour faire
passer cette pilule: sa cote de po-
pularité est toujours aussi éle-
vée. CF.

REFORMES. - Le pre-
mier ministre yougoslave, Ante
Markovic, s'est engagé hier à
continuer sur la voie des ré-
formes économiques libérales
et a lancé un appel à l'unité de
la Fédération.

BOMBAY. - Un immeuble
de quatre étages s'est effondré
jeudi soir, à la suite des pluies
diluviennes qui se sont abat-
tues sur Bombay. Au moins 24
personnes ont été tuées et 107
autres blessées.

BERLIN. - Le plus haut res-
ponsable du parquet est-alle-
mand a ouvert une instruction
pour meurtre contre l'ancien
numéro un Erich Honecker,
des suites des morts de per-
sonnes qui tentaient de fuir le
pays sous le régime commu-
niste, a annoncé vendredi
l'agence officielle ADN.

BOGOTA. - Les policiers
colombiens ont apporté leur
propre réponse aux trafi-
quants, quelques heures après
l'explosion d'une voiture pié-
gée par les terroristes à Medel-
lin, a annoncé hier la police.

LIBERIA. - Les rebelles li-
bériens ont engagé des com-
bats hier avec des troupes gou-
vernementales à quelques kilo-
mètres seulement de Monro-
via.

VAN GOGH. - Des mor-
ceaux du cadre entourant un
des trois tableaux de Van Gogh
volés jeudi au Musée Noord-
brabants de Den Bosch (Pays-
Bas) ont été retrouvés hier par
une passante qui promenait
son chien. La police a toutefois
précisé qu'elle ne disposait
d'aucune piste solide dans ses
recherches.

UNIFICATION. - Le pre-
mier ministre est-allemand Lo-
thar de Maizière a prédit, dans
un entretien publié hier, que
l'unification totale de l'Alle-
tfnagne aurait lieu d'ici la fin de
l'année.

AIDE. - Le président Hache-
mi Rafsandjani a déclaré que
l'Iran devait être reconnaissant
pour l'aide étrangère aux vic-
times du séisme et a critiqué
les partisans de la ligne dure
pour s'y être opposés.

ARMÉE. - Le président
tchécoslovaque Vaclav Havel a
demandé hier au Parlement
issu des premières élections li-
bres depuis 1946, de l'aider à
fonder un «Etat moderne et dé-
mocratique», et il a proposé
une réduction des effectifs de
l'armée, qu'il souhaite profes-
sionnaliser.

PAYSANS. - La police po-
lonaise est intervenue hier soir
pour mettre un terme à trois
jours d'occupation du minis-
tère de l'Agriculture par des
paysans exigeant des prix ga-
rantis pour leurs productions.

ZAMBIE. - Tout en réaffir-
mant qu'il restait hostile à une
telle solution, le président zam-
bien Kenneth Kaunda a fixé
hier au 17 octobre la date du
référendum national sur l'ins-
tauration du multipartisme,
après les pires émeutes de
l'histoire du pays et la ferme-
ture de la principale université.

PEROU. - Quarante-cinq
personnes ont été massacrées
mercredi dernier dans trois vil-
lages du département de Hua-
nuco, à l'est de Lima, par des
guérilleros appartenant proba-
blement au Sentier lumineux.

B* LE MONDE EN BREF

Mondadori:
Berlusconi battu
Le magnat italien Silvio Berlus-
coni a perdu hier le contrôle
d'Arnoldo Mondadori Editore
SPA, le plus important groupe
d'édition de la péninsule. Les ac-
tionnaires ont révoqué ses pou-
voirs cinq mois seulement après
son accession à la présidence du
groupe.

Cette décision constitue une
importante victoire pour son ac-
tionnaire rival Carlo de Bene-
detti , bien que le financier italien
n'ait pas réussi à prendre le
contrôle lui-même du groupe.
Les actionnaires ont en fait dési-
gné au poste de PDG Giacinto
Spizzico, un représentant du tri-
bunal de Milan, (ap)
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Mandatés par une entreprise neuchâteloise très
bien implantée dans tout le canton de Neuchâtel
dans le secteur chauffage-ventilation,
nous recherchons:

i monteur ]
| d'entretien i

Nous offrons:
• un emploi très varié d'entretien et de mainte-

I
nance de chauffages, ventilations et brûleurs; I

• beaucoup de contacts avec la clientèle; ¦

I *  
bon salaire si convenance;

• véhicule d'entreprise à disposition.

¦ 
Formation:
• monteur en chauffage ou
• serrurier avec CFC ou
• mécanicien sur autos avec CFC avec de bonnes I

' connaissances en soudure à l'autogène et bra- ¦

I
sure.

Pour plus d'informations, M. G. Forino vous ren-
¦ saignera volontiers sur ce poste. SI-SSA
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Outillage spécial
et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons:

un agent de méthodes
ou

un maître mécanicien
pouvant s'occuper des offres, du planning et des commandes.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533
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LEYSIN
(ALPES VAUDOISES - SWITZERLAND)

5 juillet
La Mano Negra

Midnij ght Oil
Sinéad O'Connor

Marc Seberg
> Kat Onoma

Yargo
Lenny Kravitz

6 juillet
Hunters & Collectors
Jean-Louis Aubert

Francis Cabrel
The Cure

The Hummingbirds
Surprise Guest

The Celibate Rifles
The Inmates <

7 juillet
Les Maniacs
Patricia Kaas
Daniel Lanois

Fish
Gilberto Gil

Marlboro Rock-in
Luka Bloom

The Mint Juleps
Surprise Guest

Sons of The Désert
Soldat Louis

Sous toutes réserves de modifications

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

LOCATIONS EN FRANCE
Simo, Thonon-les-Bains - 50 71 44 19
Le P'tit Voyeur, Cluses - 50 9814 45
Disco Pat, Annemasse - 5092 15 62

LOCATIONS EN SUISSE
SBS Ticket Corner

Marlboro Music Ticket Service
022/794 9490 - 021/963 80 00

01/481 77 00
Renseignements et contre remboursement

022/2997 56

4* Société de ï.olVIsifîn&$& Banque Suisse '̂ SiïïL*!*!? 1

m4,î 4^rT̂  
9*â

37-000150
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Vacances réussies!

Si vous voulez jouir pleinement des plus
belles semaines de l'année, passez d'abord
à nos guichets pour prendre vos chèques
de voyage, changer votre argent, com-
mander vos eurochèques ou louer un safe.

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

BRÎ| CRÉDIT FONCIER
^±U NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél. 038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

(g> ~~

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V _y

< - °50cm - ? Dévaloirs à gravats Rieder
CĈ  ^^ \̂ • Polyéthylène 

haut 
poids 

moléculaire
tS^^ -̂ ~_~m*<2j • Résistants (de-30 à+ 70 C)
pS2*~£ ?=s^^

Sy 
• Crochet de fixation breveté

filOpB II Iïïl4 * Nombreux accessoires

'Up f Notre offre d'essai :
SSs-̂ ,̂̂ --4y 10 tubes 123 127 ,50 ... 1275.-

Ik̂ , >̂ | 1 entonnoir polyéthylène 200,- .... 200.-
"
^̂ mm^̂ Ĵ 

1 fixation échaf. 200,- .... 200.-
1 -̂— -—  ̂ seulement 1x7c *

 ̂  ̂
'pris au dépôt 10/Vi*

0 40 cm /2\
RIEDER S.A. 1860AIGLE - Tét.025/265921 - Fax025/261045 J^^— ^Je désire recevoir une documentation DEVALOIRS RIEDER / \§^J/ tS^i  J,—Il *
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FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

Le comité de gestion des Montagnes neuchâteloises met au concours plusieurs
postes de

collaborateurs(trices)
du futur Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie des

Montagnes neuchâteloises (prévu à La Chaux-de-Fonds)
(postes à plein temps ou partiel)

Ces postes sont destinés à l'accueil, à l'accompagnement des personnes confron-
tées à la toxicomanie dans le cadre d'une petite équipe, ainsi qu'au travail de pré-
vention.
Formations souhaitées:
- éducateur;
- psychologue;
- infirmier (en soins généraux ou en psychiatrie);
- assistant social;
- animateur;
- enseignant;
- formations ou expérience jugées équivalentes.
Aptitudes particulières:
- esprit d'initiative;
- sens de la collaboration;
- disponibilité et engagement personnel.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement: selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités antérieures
(analogie aux dispositions applicables au personnel de la fonction publique can-
tonale neuchâteloise).
Les dossiers de postulation doivent parvenir à M. Michel Schaffter , président du
comité de gestion, Grande-Rue 10, 2400 Le Locle, jusqu'au 31 juillet 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus à la même adresse, <p 039/31 44 33

28-141659

Nos prochains voyages

RIVABELLA
Près de Rimini. Climat très agréable...
Hôtel avec ambiance familiale, très bonne qualité.
Avec piscine.
du 22 juillet au 4 août (14 jours) ¦¦ 

1(10/1
Séjour en pension complète T» I UOU«—

La Costa Dorada
Dans un nouvel hôtel climatisé - réglage dans chaque
chambre au gré du client - situé à proximité de la plage de
sable fin où chacun se trouvera à l'aise...
du 15 au 28 juillet (14 jours), £ 119Hdemi pension rT« i I fcU.""
du 7 au 20 octobre (14 jours) r.. *\ / \Q(\
pension complète Fl» l*KHJ»"" '

La Norvège
Un voyage inoubliable au pays des «Fjords»...
du 23 juillet au 2 août 1990 (12 jours)
Cabines 2 lits n 9/11Aen pension complète ili «.IIU»""
Cabines 4 lits p 9Q7fien pension complète ¦"¦¦ fcw/U«""

Vérone
Où vous pourrez assister à deux spectacles prestigieux:
Carmen de Georges Bizet et la Tosca de Giacomo Puccini
(Fauteuil 3e secteur)
du 23 au 26 juillet (4 jours)
avec logement et petit déjeuner, r v QUE
1 repas du soir et 4 repas de midi. ¦!¦ OïlO»""

Davos
Des vacances inoubliables dans l'une des plus belles ré-
gions de Suisse, dans un hôtel "***
du 5 au 12 août (8 jours) rj„ Q9RDemi-pension + 3 repas de midi. Fl ¦ %J-.D*~

L'Autriche impériale
Partez au pays de Sissi et François-Joseph, la merveilleuse
région du Kaiserland, un vrai paradis de lacs et mon-
tagnes...
du 19 au 26 août (8 jours) r v QQC
en pension complète. l"l. îJOO»""

Renseignements et inscriptions
28-000661

9 vacances-voyages

% divers

1

=5) FAÇADE 3ÎDEAU
1"™̂  "̂" Â P -A. BOZZO SA

LJ LI Hôtel-de-Ville 103
2300 La Chaux-de-Fonds 2 ,' 039/28 24 26

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

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

Qualité requise:
- expérience dans le bâtiment.

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

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

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

91-800

• offres d'emploi



Pleine confiance
La délégation parlementaire

des finances soutient Marco Solari

Selon la délégation des finances des Chambres fédérales,
les moyens financiers accordés au 700e sont utilisés judi-
cieusement par Marco Solari. (AP)

La délégation des finances des
Chambres fédérales a examiné
les comptes 1989 du 700e anni-
versaire de la Confédération et
est arrivée à la conclusion que les
moyens financiers sont utilisés ju-
dicieusement. M. Marco Solari
mérite pleine confiance, souligne
un communiqué publié hier.
Présidée par la conseillère aux
Etats Yvette Jaggi (PS/VD), la
délégation des finances s'est
penchée sur les reproches (éma-
nant du groupe PDC) selon les-
quels le Délégué du Conseil fé-
déral pour ces festivités aurait
octroyé des contributions dé-
passant les crédits autorisés par
le Parlement. Ces reproches sont
«dénués de tout fondement», dit
le communiqué.

Les Chambres fédérales ont

voté pour le 700e un crédit de 65
millions de francs. Les comptes
pour Tannée 1989 ont été véri-
fiés par le Contrôle fédéral des
finances et ont été trouvés
exacts. Après s'être entretenue
avec M. Solari et avec le secré-
taire généra l du Département de
l'économie publique, M. Claude
Corbat , la délégation des fi-
nances est arrivée à la conclu-
sion que les responsables du
projet administrent les crédits
«soigneusement et correcte-
ment».

En conclusion, la délégation
relève que «M. Solari et son pe-
tit état-major de collabora teurs
méritent pleine confiance pour
le travail considérable accompli
avec une infrastructure minima-
le», (ats)

Déception de la Suisse ignorée
Quand la France réforme le français

Les milieux romands de l'instruc-
tion publique sont offensés: les
Suisses n'ont rien eu à dire sur la
réforme de l'orthographe fran-
çaise, adoptée récemment par
Paris. Contrairement aux Qué-
bécois et aux Belges, consultés
par la France. Théoriquement,
les Romands pourraient faire
bande à part et conserver l'an-
cienne orthographe, chaque can-
ton étant souverain dans ce do-
maine. Mais aucune décision n'a
encore été prise, la Conférence
romande des directeurs d'instruc-
tion publique se saisira du dossier
cet automne.

Annette WICHT

Le 20 juin dernier , Michel Ro-
card, premier ministre français,
oubliant d'avertir les franco-
phones suisses, donnait son aval
à la réforme de l'orthographe,
préparée par le Conseil supé-
rieur de la langue française
(CSLF).

Les principales innovations:
suppression des accents circon-
flexes sur les i et les u, soudure
de mots composés et rectifica-
tion de leur pluriel, nouvelles rè-

gles pour l'accent grave, le tré-
ma, les verbes en -eler et -eter.
Les organismes correspondant
au CSLF du Québec et de Belgi-
que ont collaboré à l'établisse-
ment de ce rapport.
MÉPRIS DE LA ROMANDIE
Et les Romands? Oubliés, igno-
rés. «Jamais, nous n'avons pu
nous exprimer sur cette réforme.
A aucun moment, la Suisse n'a
été conviée aux travaux du
groupe français», insiste Jean
Cavadini, conseiller d'Etat neu-
châtelois et président de la
Conférence suisse des directeurs
d'instruction publique (CDIP).
Le rapport du Conseil supérieur
de la langue française n'a même
pas été transmis aux Romands.
Ce que Jean Cavadini sait de
cette réforme, il l'a lu dans la
presse.

Alors déçus, en colère, vexés,
les Suisses? «Nous sommes très
surpris que la Suisse n'ait pas été
consultée», commente d'abord
diplomatiquement Jean Cavadi-
ni. Mais d'ajouter plus tard :
«Nous sommes irrités de la ma-
nière légère dont nous avons été
traités.»

De protestation officielle, il
n'y en aura pas, car les Français

n'ont pas la possibilité d'impo-
ser leur réforme aux Suisses.
«Nous ne nous considérons pas
comme liés par cette réforme
franco-française» , remarque le
conseiller d'Etat neuchâtelois.
«Nous prendrons connaissance
des conclusions françaises
quand nous aurons un texte. Il
appartiendra ensuite à chaque
canton d'adhérer ou non à la ré-
forme».

Jean Cavadini imagine toute-
fois mal que les Romands
n'aient pas une position com-
mune sur la question. Il n'exclut
pas la possibilité du maintien
d'une zone francophone en
Suisse avec l'ancienne ortho-
graphe. La question sera débat-
tue à l'automne par la CDIP,
l'ordre du jour de la réunion du
2 juillet étant complet.

EMBARRAS FRANÇAIS
Après les demandes d'explica-
tion officieuses de la Suisse, la
France semble embarrassée.
Pour limiter les dégâts, le service
culturel de l'ambassade de
France s'est débrouillé pour que
tous les directeurs d'instruction
publique de Romandie reçoi-
vent prochainement une copie
du rapport. D'importantes per-

sonnalités - l'ambassade sug-
gère Bernard Cerquiglini , délé-
gué général à la langue fran-
çaise, ou Bernard Quemada.
vice-président du CSLF - sonl
même disposées à venir présen-
ter cette réforme aux Suisses.

Avant ce «rattrapage», pour-
quoi les Français avaient-ils lais-
sé les Suisses à l'écart? Si la
Suisse n 'a pas été consultée, c'esl
qu 'elle n'a pas d'organisme
comparable au Conseil supé-
rieur de la langue française
(CSLF), contrairement au Qué-
bec et à la Belgique, déclare
Yves Martial , conseiller culturel
à l'ambassade de France en
Suisse. La Romandie n'a toute-
fois pas été complètement igno-
rée, puisque le cinéaste Jean-Luc
Godard fait partie du CSLF,
comme d'autres étrangers fran-
cophones d'ailleurs , ajoutent-il.

Pour s'être enquis officieuse-
ment de ce qui s'était passé, Jean
Cavadini s'est entendu répondre
que la France aurait été décou-
ragée par le fédéralisme suisse.
Excuse insuffisante, laisse enten-
dre Cavadini. En outre, l'espace
francophone compte 40 Etats, la
consultation aurait pu être plus
étendue.

(BRRI)

Le sixième inventaire du genre
Sanasilva 1990: les forêts sous la loupe

Sanasilva 1990, le sixième inven-
taire des dégâts aux forêts, com-
mence ces jours, a indiqué hier
l'Institut fédéral de recherche
sur la forêt , la neige et la pay-
sage (FNP). Le feuillage de plus
de 8000 arbres-échantillons, ré-
partis sur l'ensemble du terri-
toire, sera analysé par six équi-
pes du FNP, qui présenteront
leur rapport vers la fin de l'an-
née.

L'inventaire Sanasilva permet
d'exercer une large surveillance
de la santé des forêts suisses.

Chaque année, en effet, l'état du
houppier d'arbres-échantillons
considérés commme représenta-
tifs est évalué. Les résultats de
cette étude renseignent le FNP
sur le stade de transparence du
houppier et de son évolution de-
puis l'année précédente. A noter
que l'étude se borne à des cons-
tats, sans fournir d'explications
sur les causes des dégâts.

«HYSTÉRIE»
Par ailleurs, le Parti suisse des
automobilistes (PA), «le seul qui

ait combattu fermement la théo-
rie de la mort des forêts», se sent
conforté. Pour lui, le fait que
l'Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage
ait constaté que l'évolution des
dégâts aux forêts est moins dra-
matique qu'on le craignait
«prouve que le peuple suisse $
été trompé pendant des an-
nées».

Dans un communiqué publié
hier, le PA demande en consé-
quence la «révision de toutes les
lois et ordonnances promul-

guées sous l'empire de l'hystérie
de la mort des forêts». La déci-
sion populaire concernant les vi-
tesses sur les routes et le renon-
cement à un développement
supplémentaire du réseau
autoroutier devraient être remis
en cause, de même que les va-
leurs' limites «trop basses» de
l'ordonnance sur la protection
de l'air ou le droit des organisa-
tions écologistes de recourir
contre les décisions relatives aux
études d'impact, estime le PA.

(ats)

SERINGUES. - Dès le
mois de juillet, les pharmacies
vaudoises seront autorisées à
vendre des seringues sans or-
donnance médicale, comme
c'est déjà le cas dans presque
tous les cantons.
RINGIER. - Pour la pre
mière fois dans l'histoire du
groupe de presse Ringier, une
femme a été nommée à la di-
rection de l'entreprise. Maili
Wolf, actuellement directrice
de l'édition des périodiques
pour la Suisse alémanique,
sera responsable dès le 1 er juil-
let des périodiques de Ringier
Europe.

MALAISE. -Trudy Studer,
responsable de la rédaction
d'AP au Palais fédéral, est dé-
cédée subitement hier à l'âge
de 41 ans. Elle a succombé à
un malaise cardiaque à Asuel
(JU) lors de l'excursion des
journalistes parlementaires qui
se déroulait cette année dans
le canton du Jura.
FAVEURS. - Le comité
«contre l'Etat fouineur» exige
les mêmes droits pour les ci-
toyens que pour les parlemen-
taires en ce qui concerne la
consultation des fiches. «Il y a
un mépris de l'égalité de traite-
ment lorsque les membres de

l'Assemblée fédérale sont di-
rectement informés de l'exis-
tence éventuelle d'une fiche à
leur nom alors que les autres
personnes doivent en faire la
demande», a protesté le comi-
té.

HÔTELLERIE. - Le nom
bre des nuitées hôtelières dans
le canton de Vaud s'est élevé à
2,94 millions en 1989, en
hausse de 4,1%. Ce pourcen-
tage est inférieur à la moyenne
suisse (5,3%), même si Lau-
sanne vient en tête des villes
suisses avec une augmenta-
tion de 10%.

ORDINATION. - Douze
prêtres ont été ordonnés ven-
dredi matin au séminaire tradi-
tionnaliste d'Ecône, en Valais.
Plusieurs milliers de personnes
ont assisté aux ordinations qui
ont été conférées par l'évêque
britannique Richard William-
son.

GRELE. - La Société suisse
d'assurance contre la grêle a
dû verser, en ce premier semes-
tre 1990, quelque 9 millions de
francs aux propriétaires de
cultures agricoles et d'exploi-
tation jardinières et horticoles.

¦? LA SUiSSE EN BREF

Maisons de retraite de Zurich
Jusqu 'à nouvel avis, les oeufs
crus n'entreront plus dans la
composition des repas des mai-
sons de retraite de Zurich. Cette
mesure, ordonnée par Emilie
Lieberherr , conseillère à l'exécu-
tif de la ville, devrait empêcher
des empoisonnements alimen-
taires semblables à celui qui s'est
produit au home Bullinger, a
communiqué hier l'office des
œuvres sociales.

Les cuisines de ce home, fer-
mées en raison d'une salmonel-

lose, fonctionnent à nouveau.
L'infection qui s'était déclarée il
y a trois semaines dans le home
de Bullinger avait tué deux per-
sonnes.

Parmi les 40 pensionnaires
touchés, la plupart sont guéris, a
indiqué l'office des œuvres so-
ciales. Quelques-uns sont encore
affaiblis et nécessitent des soins.
Deux patients âgés de plus de 90
ans seraient pourtant à l'hôpital
dans un état critique.

(ats)

Oeufs crus bannis

#f Intermedics SA
vL/ A company of SULZER/77«//Ctf

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour date à convenir

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

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

91-575

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, <p 039/4411 27, jus-
qu'au 28 juillet 1990.

06-01237

Société active dans le milieu de la
médecine naturelle cherche un

distributeur
Nous vous proposons l'EXCLUSI-
VITÉ de la diffusion de nos produits
dont une NOUVEAUTÉ pour votre
canton.
- Formation et marketing assurés;
- investissement de Fr. 12000 -

à 25000.-;
- financement à disposition.
Intéressé? Alors contactez M. Alain
Mauron au 037/22 24 24 ou en-
voyez vos documents à CTS
Consulting, rue de l'Hôpital 33,
1700 Fribourg.

17-002119

| Publicité intensive, Publicité por annonces
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sur toutes
les chaussures d'été
dames et hommes
(marquées Wrvi^i jJ "̂i\
d'un point rouge) rRIC* Kt* R
Soldes légalement autorisés ¦ La Chaux-de-Fonds
du 2 au 21 juillet 1990, Avenue Léopold-Robert 23/25

03-011617

B Er / vj / ^ yi _ ŷZ?T~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

fe»Z^̂ i >£ <̂2/'X<£-> 1̂ 1 Kl é̂  i I Je rembourserai Par mois env. Fr. 
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons:

responsable galvanotechnique
pour notre nouvel atelier comprenant une chaîne automatique.

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

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

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

Discrétion assurée 28-14035

\SpnL
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéra l

| 91-433

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

£Si>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<P 039/28 37 31
87-568

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

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

4x4
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Ij l Vente spéciale autorisée du 2.7 au 14.7.1990

H WË MB tisus-dames + tissus-rideaux de mode I
§ I s SE + saison à demi-prix

1 Wm ^° c'e rem'se 1
§BJf sur tous les tissus-rideaux I
Ils non baissés en stock §
1 M SE Duvet extraplat, duvet neuf d'oie pure, argentée, 90% , fourre :

W t m m W  Cambric la, blanc
il H 160 x 210 cm Fr. 398.- au lieu de 620.-

ilttl 160 x 240 cm Fr- 495 ~ au lieu de 720 '~i SB 200 x 210 cm Fr- 545 ~ au lieu de 800 ~
W_wÈf Duvets 4-saisons (qualité + fourre comme ci-haut)

P 160 x210 cm Fr. 498.-au.lieu de 740 -
160 x 240 cm Fr. 630.-au lieu de 870 -

W 200 x 210 cm Fr. 730.-au lieu de 1040 -

Kra Mêmes duvets d'oie blancs également à prix baissés

ËBH Oreillers + traversins aussi à prix réduits K^^U

Il m®$es&_M\
I ____ tissus et rideaux SA ^| ^r Tgfr&f
B Wk La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 40
Wi ™ Bienne, rue du Canal 3, Bâle, Gerbergasse 42 à r^ knHj Aussi à Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour • f||

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
NOS PROCHAINS VOYAGES

8-15 juillet / 12-19 août
LA BRETAGNE-MORBIHAN- FINISTÈRE

8 jours en pension complète: Fr. 1180.-

16-18 juillet
CROISIÈRE EN CAMARGUE - LE RHÔNE

3 jours en pension complète: Fr. 495 -

-uMfc*0 16-22 juillet

°̂ LES POLDERS DE HOLLANDE
ZELANDE-JISSELMEER

AMSTERDAM
7 jours en pension complète: FR. 1315-

22-23 juillet
WEEK-END EN ALSACE - STRASBOURG

2 jours en pension complète: Fr. 250.-

26-28 juillet
LE DAUPHINÉ-LA VANOISE-

ALPES DE SAVOIE
3 jours en pension complète: Fr. 424-

29 juillet-4 août
L'AUTRICHE- CARINTHIE -STYRIE- VIENNE

- SALZBOURG-GRAZ
7 jours en pension complète: Fr. 1225 -

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

CD
to
O

1 Renseignements et inscriptions : §
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES s

\ -i
L'annonce,

reflet vivant du marché

• vacances-voyages
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FEMME DE MÉNAGE cherche travail,
s'occuperait éventuellement de personnes
âgées. Toutes propositions acceptées.
<p 0033/81 64 02 80 28.461955

DESSINATEUR de constructions métalli-
ques, expérience en architecture et direc-
tion de chantiers, cherche nouvelle situa-
tion. Ecrire sous chiffres H 28-300965, Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, Fran-
çais, sans permis de travail, cherche emploi.
Région indifférente. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-461945 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Cherche PERSONNE à tout faire ayant
permis de conduire. <P 038/55 12 72 91.9

Urgent! Jeune homme cherche STUDIO à
La Chaux-de-Fonds, non meublé.
<P 039/26 87 31, repas. 28.461950

A louer en ville GARAGE ET ATELIER
(dépôt). 380 watts et fosse.
„'038/55 12 72 91.9

A louer, cause départ long voyage,
APPARTEMENT, 4 pièces, agencé,
confort, rustique, 2 niveaux, La Ferrière.
Fr. 350.-/mois charges comprises.
¦̂ 039/61 17 28. 87.60;44

A louer, 1er juillet, centre La Chaux-de-
Fonds, à couple tranquille, TRÈS BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, complète-
ment rénové, cuisine agencée, salle de
bains, buanderie avec machine à laver et à
sécher. Loyer Fr. 880-, charges et concier-
gerie comprises. <p 039/28 53 67, repas.

28-46194 3

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

28-461785

% mini-annonces _

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

A vendre FORD MUSTANG 2.8 V6,
automatique, 1979. Fr. 2900.- à discuter.
<p 039/28 41 67 28 -46i9i4

A vendre cause départ, long voyage,
MOTO HONDA 750, 5000 km. Fr. 1000.-
à verser au Busy Club. ? 61 17 28 87.60244

Particulier vend TRIUMPH CABRIO-
LET TR7, modèle 1981, parfait état de
marche, expertisée, 57000 km. Prix à discu-
ter. g 039/28 51 44 28,461944

A vendre RENAULT 20 TS, 5 vitesses,
1983, 145000 km. Fr. 4000.-

g 039/23 31 35, repas. ;8.461948

A vendre OPEL KADETT BREAK 1.6,
injection, 1988, Fr. 9900.-; Toyota Celica
2.0, 1986, Fr. 7300.-. Expertisées.
<t> 038/42 61 93 28.300971

A vendre VÉLOMOTEURS CIAO ET
MAXI-PUCH dès Fr. 150.-; Honda 125,
route, Fr. 450.-; vélos, Fr. 50.- la pièce.
<p 038/42 61 93 ;8.300970

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 6
mois de garantie, Fr. 180.-; frigo-congéla-
teur, Fr. 200.-; vélos dame et garçon,
Fr. 50.-. f 038/42 61 93 28-300959

A vendre COUPLE D'INSÉPARABLES
avec cage. <f> 039/26 56 17 28 -461949



Bien
orientée

Bourse
de Genève
A l'approche de l'unification
monétaire RDA-RFA, le mark
reste extrêmenent ferme et se
permet d'ailleurs un redresse-
ment face au franc suisse, à
l'instar du dollar, de la livre et
du yen, pouvait-on constater
hier à la mi-journée à la Bourse
de Genève. Les taux courts ont
immédiatement réagi, affi-
chant une hausse modérée, en
particulier pour les échéances
1 à 3 mois (8.75).

La BNS entend certaine-
ment se préparer à faire face à
toutes les situations, y compris
à une éventuelle tension en ce
qui concerne le loyer de l'ar-
gent en Allemagne. Mais l'ac-
tualité n'empêche pas le mar-
che helvétique d esquisser des
velléités haussières (+0,5%),
plus marquées en fin de mati-
née qu'à l'ouverture.

Quelques acheteurs s'inté-
ressent globalement à cer-
taines grandes capitalisations
boursières déjà bien entourées
la veille, comme Roche et San-
doz. Le bon (2330 +60), l'ac-
tion (11975 +475) et la nomi-
native (11975 +575) Sandoz
gagnent entre 2,6 % et 5 %, fi-
gurant au tableau d'honneur
avec d'autres noms de la
branche: le bon Siegfried (440
+30), l'action (3370 +90) et
le bon (290 +10) Fuchs,
EMS-Chemie (5875 +100)
mais également le bon Swis-
sair (150 +5), qui sort du
moins momentanément d'une
période de faiblesse.

Geilinqer dans ses propres murs
Le leader de la construction industrielle à Marin

Considéré par beaucoup com-
me le leader de la construction
industrielle, Geilinger SA inau-
gurait hier ses locaux de Ma-
rin.

C'est en présence de nom-
breuses personnalités politi-
ques et économiques que le di-
recteur génétal, M. U. Geilin-
ger a présenté son entreprise.
Mme Frigerio a apporté le salut
de la commune, alors que le
gouvernement était représenté
par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

Fondée il y a 140 ans, Gei-
linger est bien connue en qua-
lité de constructeur d'ouvrages

de génie civil ou de bâtiments
clés en main. L'entreprise se
profile en qualité d'entreprise
industrielle d'ingénierie et de
construction intégrale. Elle dis-
pose de quatre départements
indépendants, responsables de
la vente de leurs produits ou de
la réalisation de leurs projets. Il
s'agit de:

- ingénierie et entreprise gé-
nérale;
- charpente métallique et sys-
tèmes porteurs;
- menuiserie métallique (faça-
des et fenêtres) ;
- éléments normalisés (enca-
drements divers).

Geilinger est installé dans

différentes villes de Suisse ro-
mande, notamment à Yvo-
nand, avec son usine de char-
pentes métalliques. L'entre-
prise est déjà présente en terre
neuchâteloise depuis 1988,
avec une dizaine de collabora-
teurs. Le développement des
activités dans notre région est
l'une des raisons qui ont pous-
sé Geilinger à s'installer dans
de vastes locaux du Centre in-
dustriel et artisanal. Centre que
cette entreprise a réalisé der-
nièrement (notre photo).

J.Ho.

Geilinger a inauguré hier ses
nouveaux locaux de Marin.

DOWJONES ? ifjg aaa —iËBinU -A. 28.6.90 1192,70
àmUniUn T 29.6.90 1200,00

«j HC ¦&>¦ Achat 1,40
* uo T Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 351 — 354.—
Lingot 15.900 — 16.150.—
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 81.75 90.75
Souver. $ oid 80.50 87.50

Argent
$ Once 4.77 4.92
Lingot/kg 210.— 225.—

Platine
Kilo Fr 21.910.— 22.210.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.950.—
Base argent 260 —

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 28.6.90
B = cours du 29.6.90

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

A B
Kuoni 29500.- 29500.—

CF. N. n. - 1350-
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 760 — 760 —
Swissair p. 985.— 970 —
Swissair n. 805— 600 —
Bank Leu p. 2470.— 2470.—
UBS p. 3570.— 3560.—
UBS n. 892.— 885.—
UBS b/p 139.— 140.—
SBS p. 316.- 315.—
SBS n. 281.— 281.—
SBS b/p 280.- 280.-
C.S. hold. p. 2480.— 2490.—
C.S. hold. n. 495.- 494.-
BPS 1665.- 1665.—
BPS b/p 145.- 144.—
Adia Int. p. 1510.— 1580 —
Elektrowatt 3530.— 3530 —
Forbo p. 2790.— 2770.—
Galenica b/p 463.— 465 —
Holder p. 7325.- 7325.-
Jac Suchard p. 8250— 8225 —
Landis n. 1430.— 1430.—
Motor Col. 1840.— 1845.—
Moeven p. 5950— 6000 —
Buhrle p. 985— 935 —
Buhrle n. 315.— 315.—
Buhrle b/p 302.— 302.—
Schindler p. 7350.- 7450.-
Sibra p. 439.— 439 —
Sibra n. 415.- 415.-
SGS n. 6750.- 6800.-
SMH 20 178— 183.—
SMH 100 675.- 674.—
La Neuchât. 1300.— 1340.—
Rueckv p. 3550— 3500 —
Rueckv n. 2540.— 2540.—
W'thur p. 4300.- 4320.—
W' thur n. 3730.— 3710.—
Zurich p. 4700.— 4680 —
Zurich n. 3830.- 38^0.-
BBC l-A- 5950— 5950.—
Ciba-gy p. 3380.- 34£0.-
Ciba-gy n. 3010.— 3050.—
Ciba-gy b/p 2960.- 2940-

Jelmoli 2290.— 2290-
Nestlé p. 8800.— 8850.—
Nestlé n. 8375.- 8400.-
Nestlé b/p 1720- 1710.—
Roche port. 7725.— 7900 —
Roche b/j 4340.— 4380.—
Sandoz p. 11500.— 12000.—
Sandoz n. 11400.— 11975.—
Sandoz b/p 2270.— 2340-
Alusuisse p. 1465.— 1445.—
Cortaillod n. 4500.— 4500 —
Sulzer n. 6800 — 6800 —

A B
Abbott Labor 57.75 59.—
Aetna LF cas 72.50 73 —
Alcan alu 31.75 31.50
Amax 34.— 33.75
Am Cyanamid 80.75 81.50
ATT 55.- 54.50
Amoco corp 72.50 90.25
ATL Richf 166.- 167.50
Baker Hughes 38.25 39 —
Baxter 34.— 34.25
Boeing 83.25 83.50
Unisys 18.75 18 75
Caterpillar 74.25 74.25
Citicorp 32.25 32.25
Coca Cola 62.25 63.50
Control Data 25.50 25.25
Du Pont 53.25 54.75
Eastm Kodak 57.25 57.50
Exxon 67.- 67.75
Gen. Elec 98— 98.25
Gen. Motors 67.— 67.—
Paramount 60.75 61.50
Halliburton 66.75 67.50
Homestake 23.75 25 —
Honeywell 137.- 139.50
Inco ltd 38.50 38.50
IBM 166.— 167.—
Litton 101 — 102.—
MMM 119.50 121.50
Mobil corp 87.— 86.75
NCR 89.75 90.75
Pepsico Inc 108— 110.—
Pfizer 89.50 90.50
Phil Morris 66.25 66.25
Philips pet 37.50 37.—
Proct Gamb 118.50 122.50

Sara Lee 41.25 41.-
Rockwell 38— 39 —
Schlumberger 81.— 81.50
Sears Roeb 51.75 51 —
Waste m 58— 58 —
Sun co inc 52.50 53 —
Texaco 79.75 80 —
Warner Lamb. 90— 94 —
Woolworth 46.25 46.25
Xerox 66.25 66.25
Zenith 11.25 11.75
Anglo am 38— 40 —
Amgold 105— 107.50
De Beers p. 31.25 31.50
Cons. Goldf I 26.25 27.-
Aegon NV 98— 98.50
Akzo 93.— 92.50
Algem Bank ABN 28— 27.75
Amro Bank 55.75 55.75
Philips 25.25 24.75
Robeco 74.50 75.25
Rolinco 74.50 74.75
Royal Dutch 106.50 106.—
umiever riv i^u.— i£ i.—
Basf AG 246.50 232.-
BayerAG 236.- 237.50
BMW 499.— 490 —
Commerzbank 241.— 238.—
Daimler Benz 725— 716.—
Degussa 414.— 405 —
Deutsche Bank 684.— 673 —
Dresdner BK 359— 356.—
Hoechst 227.- 227.—
Mannesmann 308.— 306.—
Mercedes 585.— 566.—
Schering 690 — 682 —
Siemens 640.— 635 —
Thyssen AG 241.50 238.50
VW 532.- 526.-
Fuj itsu ltd 13.50 13.50
Honda Moior 16.75 16.75
Nec corp 19.— 18.25
Sanyo électr. 8.35 8.50
Sharp corp 16.75 17.50
Sony 82.50 83 —
Norsk Hyd n. 42.50 42.50
Aquitaine 170.— 170.—

A B
Aetna LF & CAS 51% 52'/*
Alcan 22% 2216

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 118.- 117%
Boeing Co 59.- 58%
Unisys Corp. 13- 13%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 45.- 44%
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 45% 44%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 47% 48%
Homestake 17% 18%
Honeywell 98% 98%
Inco Ltd 27% 28%
IBM 117% 117%
IH 57% 57%
Litton Ind 71% 71%
MMM 85'/B 86%
Mobil corp 61% 61%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 23- 23%
Pepsico 78.- 77%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 85% 87%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37.- 37%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19'/4
US Gypsum 3% 4-
USX Corp. 33% 33.-
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 66% 65%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 46% 46%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 69'/a 70%
UAL 150% 150.-

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

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

'4 . ' ;.! '

A B
Ajinomoto 2050.— 2050.—
Canon 1860.— 1880.—
Daiwa House 2490.— 2540.—
Eisai 1870— 1830.—
Fuji Bank 2670.— 2600.-
Fuji photo 4650— 4720.—
Fujisawa pha 2040 — 2000.—
Fujitsu 1450.- 1470.-
Hitachi 1530.— 151 O.-
Honda Motor 1780.— 1780.-
Kanegafuji 917.— 919 —
Kansai el PW 3400 — 3360 —
Komatsu 1160.— 1180.—
Makita elct. 2860— 2830.—
Marui 3070— 3070.—
Matsush ell 2140.— 2140.—
Matsush elW 2010.- 2060.—
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1100-
Mitsub. el 998.- 1000.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1000.—
Mitsui co 910— 899.—
Nippon Oil 1270— 1270 —
Nissan Motor 1120— 1090.—
Nomura sec. 2310— 2250.—
Olympus opt 1550— 1570.—
Ricoh 1110.— 1110.-
Sankyo 2580.— 2570.—
Sanyo elect. 925 — 924.—
Shiseido 2410.- 2380.—
Sony 8970.— 9080.—
Takeda chem. 1730.— 1720.—
Tokyo Marine 1370.— 1350.-
Toshiba 1090 — 1090.—
Toyota Motor 2340.— 2350 —
Yamanouchi 2920 — 2930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.38 1.46
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.40 1.43
1 $ canadien 1.1975 1.2275
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.40 85.20
100 yen -.9215 -.9335
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.74 1.76

Une virée à Chamonix
Deux anniversaires pour IVI. Gattoni

Certains anniversaires méritent
que l'on s'y attarde. Il en va
ainsi des 10 ans de la maison
Brillor et des 20 ans de l'entre-
prise Gattoni & Co SA. Ces
deux entreprise chaux-de-fon-
nière, fondées par M. Gattoni,
sont spécialisées dans le traite-
ment de surface.

NOUVEAUX PROCÉDÉS
L'entreprise Gattoni & Co SA
compte actuellement 25 colla-
borateurs, alors que Brillor re-
groupe 35 personnes. A fin
juillet, une partie du personnel
de Gattoni sera tranféré aux
Brenets, la société de M. Petit-

jean, ayant acquis le départe-
ment de galvanoplastie.

Gattoni & CO SA va pour-
suivre son activité, avec une
propension plus marquée pour
la bijouterie. De nouveaux pro-
cédés sont d'ores et déjà au
point, ils permettront aux so-
ciété de M. Gattoni de faire du
placage d'or de haute qualité,
avec un dépôt de plus de 300
microns, ou encore de l'élec-
troformage. Cette technique
permet, par un système de gal-
vanoplastie, de fabriquer une
pièce complète; il semble que
la demande soit forte, plus spé-
cialement dans la bijouterie et

dans la boite de montre. Pour
célébrer ces deux anniver-
saires, M. Gattoni a récemment
invité tout le personnel pour
une grande balade à Chamo-
nix (notre photo). Balade pen-
dant laquelle Mmes Nicole Pe-
ter, Janine Gabus et M. Salva-
tore Leonti ont été fêtés pour
20 ans de présence dans l'en-
treprise. En outre, M Mes Rosa
Carrera, Cécile Leuba, Simone
Zingre, Danièle Ducommun,
Erna Fankhauser et M. Ro-
mualdo Lozzano ont célébré
10 ans au sein du groupe de
M. Gattoni.

J.Ho.

Bilan d'été
Jeune Chambre économique

neuchâteloise
La Jeune Chambre économi-
que de Neuchâtel, forte d'une
cinquantaine de membres ac-
tifs, a tenu son assemblée gé-
nérale d'été le 22 juin dernier
au chef-lieu, sous la prési-
dence de M. Patrick Favre.

Cette assemblée fut notam-
ment consacrée à l'examen des
travaux actuels des commis-
sions, au nombre de onze
(commissions internationale,
festival jeunesse vidéo, Po-
logne, promotion de la Jeune
Chambre économique, passe-
port-vacances, Europe 1992,
livre «Cirque», intercadres, vi-
déotex «Jeune Chambre», télé-
alarme et soutien à la re-
cherche médicale pour les
opérations de l'ouïe).

Le voyage d'étude organisé
en mars dernier à Sophia-Anti-
polis, technopôl.e industriel si-
tué dans les environs de
Grasse, dans le Sud de la
France, a connu un franc suc-
cès et a permis de mieux en-
core resserrer les liens, entre
les Jeunes Chambres écono-
miques de Grasse et de Neu-
châtel, jumelées l'an dernier.

Le Congrès national se dé-
roulera cette année à Marti-
gny; il est placé sous le signe
de l'Europe et se déroulera du
18 au 21 octobre prochain.

(sp)

Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,4185
(1,4125) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a presque
gagné 2 cts, passant de 2,4555
fr à 2,4735 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,12
(84,64) fr, 100 francs français
à 25,34 (25,18) fr, 100 lires à
0,1160 (0,1152) fr et 100 yen
à 0,9325 (0,9213) fr. (ats)

Le dollar
à la hausse

Vente
ratifiée

Tamoil
s'empare
de Gatoil

Le Tribunal de Première ins-
tance de Genève a ratifié hier la
convention de vente de Gatoil
(Suisse) SA à Tamoil SA, so-
ciété à majorité libyenne, si-
gnée mercredi entre les cura-
teurs de Gatoil et Tamoil.
L'avocat d'Elf-Agip, l'autre so-
ciété intéressée à l'achat et
évincée par ce jugement, ne
fera sans doute pas recours
contre cette décision. Gatoil
n'a pas encore exprimé son ac-
cord et demandera un ajourne-
ment de faillite.

Selon le juge Stéphane Gei-
ger, l'offre de Tamoil SA «est
de 201,25 millions de francs,
destinée à être augmentée».

Le juge Geiger a ordonnée
«l'exécution sans délais» de la
vente. Il a fondé sa décision
sur plusieurs considérations.
L'offre de Tamoil est la «seule
créditée». Elle «est la meilleure
existante» parce qu'elle main-
tient tous les emplois et qu'elle
permettra la remise en marche
de la Raffinerie du Sud-Ouest
à Collombey (VS), où 130 em-
plois sont en question, (ats)
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Sons s"»* tous les articles et Xj^es dernières nouveautés 90 GANT
Bermuda STYLFRANCE
Blazer que vous trouverez dans POIVRE BLANC
Shorts notre magasin, nous vous LEONARDO
Jaquettes accordons un ADIDA S
Jean s RABAIS DE M I N I M U M  CARL0FF
Ensembles JOCKEY
T-shirts LEE C00PER
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Tennis m̂ ^  ̂ LOTTO
Pêche " " WALLEES
sacs sport (50% à 60% sur les ¦ LE COQ SPORTIF
meubles jardin articles 1 988 SP0RTWEAR
Balancelles ESPRIT
Accessoires Soldes autorisés par Dépt. Police 2-21 juillet 1990 Me GREGOR
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IH5 Jurassiennes, I
I w Jurassiens, I

* ' *J/3

I tous à Saignelégier I
I lundi 2 juillet à 20 heures I
I (devant le bâtiment de l'Assurance Immobilière) I

I Manifestation I
I de protestation I

contre la venue de Serge Vifian, mem-
bre cotisant de Force démocratique,
comme Directeur de l'Office des assu-
rances sociales du canton du Jura à
Saignelégier.

1 Fonctionnaires ! i
Débrayez de9a i** »

Rassemblement Jurassien
Fédération des Franches-Montagnes

14-000397 I
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La twotimer de TISSOT. La montre multifonctionnelle
à double affichage analogique et digital ,

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

deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin.

Vente exclusive chez les spécialistes

|jj ERIC J O S SI O p- Matthey
Il 

BU0̂
NRIZ^Ê ocS
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* Horlogerie-Bijou,̂
ISBE Daniel-JeanRichard 31

Le Locle

¦ 1 gunten
HMB ÔrnaU E-HORLOGERIE I

WÈSÈÈ ?? Av. Léopold-Robert 23

Jjjg ggr 
TISSOT La Chaux-de-Fonds

twotimer
28-14173

C|̂  Carrosserie
Ifc. du Sentier

m̂  J.-L. Zosso
¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit, financement, leasing

OCCASIONS
Mazda 323 LX 1.3i

Octobre 1988, 11 600 km, 5 portes,
Fr. 11 200 -

Mazda 323 GLS 1.3
Mars 1982, 63000 km, 5 portes,

Fr. 5400.-
Citroën GSA 1.3 Break

Mars 1983, 54 000 km, 5 portes,
Fr. 5500.-

Fiat Uno 70S1.3
Juin 1983, 67 000 km, 5 portes,

Fr. 5500.-
Nous engageons pour août 1990:

UN APPRENTI TÔ LIER

C
 ̂

Carrosserie
|̂  

du 
Sentier

\ *-— J -L. Zosso
—? Ronde 21a

La Chaux-de-Fonds

28-0,2,30 '' °39/28 82 33

Club de
rencontre
Ne restez pas
seul/e.

Téléphonez-moi
037 755923

17-303782/4x4

B CREDIT RAPIDE |S
038/51 18 33

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

Meyer Finança
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville
B. 06-00,575 M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

désire engager: I

faiseur d'étampes
confirmé et !

mécanicien
désireux de compléter sa formation.

Travail indépendant et intéressant, place stable,
bonne ambiance.

Téléphoner ou se présenter personnellement.
HL _f m \

^mj gj j J 0 00 Ï_. 616

Cherche particulier pouvant garder

un chat très propre
du 27 juillet au 19 août 1990 (pour-
rions aussi garder le vôtre)

? 039/28 66 53 heure de repas
37-465207
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La nouvelle Mazda 626 a tout pour
vous séduire : puissance , luxe et
confort. Vraiment tout! lit à un
prix renversant. Un essai vous en
dira bien plus qu 'un long dis-
cours. Vous en sortirez encore
plus enthousiasmé que nous. „
Essayez-la pour voir. s

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - / 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS

Ro uler de lavant, B liat^OS

d SECRÉTARIATS LANGUES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, médical, allemand, anglais. Alliance française

hôtellerie, informatique français, italien Orthographe: jour , soir

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel. / 038/24 1515

ÉCOLES SUPÉRIEURES SECONDAIRES RACCORDEMENTS
commerce , technique, hôtelière, degrés moderne, scientifique Ile, 11le. IVe dès 3e et 4e préprofessionnelles

infirmière, carrières féminines raccordements aux écoles officielles Apprentissages: à tous les degrés
Administration: PTT, CFF, douanes

Une expérience de 27 années dans la formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues

Collaboration d'agences de voyages pour le cours de tourisme

Seule école privée de Neuchâtel adaptée au programme officiel des classes secondaires

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel
EN 28-000318

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

28-012460

A vendre
à La Sagne

0

Ferme du XVIIIe siècle
entièrement rénovée comprenant:

1 studio
1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 5Vz pièces

Nécessaire pour traiter: Fr. 150000.-
Renseignements auprès de:

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

2300 La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 84 44r ' 28 012460

À VENDRE

appartement
414 pièces de 107 m2,

situé à Cornaux.
Grand balcon, cave et garage.
Parfait état, bonne situation, à

proximité de la forêt et en
bordure de vignes.

Prix intéressant.
Epnrp e\ '

CGB IMMOBILIER
Champs-Montants 10b

2074 Marin.

Ou téléphoner au
038/33 61 34

(heures de bureau)
pour visites et renseignements.

28-000165

Rompez immédiate-
ment votre solitude
en nous contactant.
Vous trouverez chez

nous une seule
adresse et un nombre

important de parte-
naires de tout âge.

Faites parvenir votre
demande à: Eriber,
club international de
rencontres, case pos-
tale 4174, 2304 La
Chaux-de-Fonds 4

28-025020

Très belle
SEAT
IBIZA

noire, 41 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement

Fr. 251.- par mois
sans acompte.

Garage
de la Ronde

<fi 039/28 33 33
91-289

à La Chaux-de-Fonds, 300 m de la Place
du Marché

de 3 et 4 pièces rénovés ou neufs

Fonds propres Fr. 25 000-
Fr. 800.- par mois

Fonds propres Fr. 40 000-
Fr. 712.- par mois ¦*

î - 1 W '̂̂ ^Nt̂  i

l JOURNÉES PORTES OUVER TES
i Samedi 30 juin de 10 à 12 heures, 14 à 17 heures I
| Dimanche 1er juillet 14 à 17 heures

3 A vendre aux Hauts-Geneveys (suivre indications),
I situation dominante sur les Alpes et le lac, deux

; villas mitoyennes \
i de 5% pièces
'l Prix de vente: Fr. 650000- !
i Disponibles immédiatement. is-mm sI /\ 1l if ep !
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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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:
<~fi 032/41 92 80 (heures de bureau)

06 001630

A louer à Courtételle,
pour tout de suite

2 locaux
pour bureaux commer-
ciaux.

Tél. 066 221544.
14-617/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 8[

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciuky presse et Ed. Albin Michel. Paris

Les phrases ne cessaient de tourner dans sa
tête: névrosée... ses longs doigts robustes...
homme à femmes... nous pensons qu'elle a
frappé cette pauvre enfant... «J'ai vraiment
besoin de connaître ce qui est vrai dans tout
cela , répéta-t-elle.

- Pat , c'est une horrible commère. Elle sa-
vait parfaitement ce qu 'elle faisait en parlant
du passé attaché à cette maison avec la jour-
naliste du Washington Tribune.

- Elle s'est trompée, bien sûr, dit Pat d'un

ton momocorde.
- Trompée?».
Elles étaient arrivées devant la grille de

Lila. Pat regarda sa propre maison de l'autre
côté de la rue. Elle semblait lointaine et obs-
cure malgré les lampes allumées au rez-de-
chaussée. «Vous voyez, il n 'y a qu 'une chose
dont je sois certaine de me souvenir. Lors-
que j'ai pénétré en courant dans le salon ce
soir-là , j'ai trébuché sur le corps de ma mè-
re». Elle se tourna vers Lila. «Regardez ce
qui me reste: une mère névrosée qui aux
dires de tous me trouvait gênante et un père
qui est devenu fou et a tenté de me tuer. Bel
héritage , non?» .

Lila ne répondit pas. Le pressentiment
d' un malheur imminent devenait plus in-
tense. «Oh, Kerry, je voudrais vous aider» .

Pat lui pressa la main. «Vous m'aidez
Lila , dit-elle. Bonne nuit».

Dans la bibliothèque , le voyant rouge du
répondeur était allumé. Pat rembobina l'en-
registrement. Il n 'y avait qu 'un seul appel
sur la bamde. «Ici Luther Pelham. Il est dix-
neuf heures vingt. Nous avons un pépin.
Quelle que soit l'heure à laquelle vous ren-

trez , appelez-moi au domicile du sénateur ,
703/555-0143. Il faut absolument que vous
veniez nous rejoindre ici même ce soir».

La bouche soudaine sèche, Pat composa
le numéro. La ligne était occupée. Il lui fallut
recommemeer trois fois avant de l'obtenir.
Toby répondit.

«C'est Pat Traymore, Toby. Que se passe-
l-il?
- Pas mal de choses. Où êtes-vous?
- Chez moi.
- Bien. M. Pelham a une voiture qui at-

tend pour passer vous prendre. Elle sera là
dans dix minutes.

- Toby, que se passe-t-il?
- Mademoiselle Traymore, c'est peut-être

une chose dont vous devrez vous expliquer
avec le sénateur.

Il raccrocha.
Une demi-heure plus tard , la voiture de

fonction du Câble envoyée par Luther s'ar-
rêta devant la maison du sénateur Jennings à
McLean.

Pendant le trajet , Pat s'était torturée la
cervelle avec des suppositions sans fin, mais
toutes ses pensées conduisaient à la même
conclusion accablante : il était arrivé quelque

chose qui portait atteinte au sénateur et la
mettait dans l'embarras, et on l'en rendait
responsable.

C'est un Toby au visage fermé qui lui ou-
vri t là porte et la conduisit dans la bibliothè-
que. Des formes silencieuses étaient réunies
autour de la table en conseil de guerre , dans
une atmosphère qui contrastait étrangement
avec les poinsettias posés de part et d'autre
de la cheminée.

Le sénateur Jennings, d'un calme glacial ,
visage de sphinx coulé dans du marbre,
transperç a Pat du regard. Phili p se tenait à
sa droite, ses longues mèches ternes et clair-
semés inhabituellement décoiffées sur son
crâne ovale.

Luther Pelham avait les pommettes mar-
brées de rouge. Il semblait au bord de l'atta-
que.

Ce n'est pas un procès, pensa Pat. C'est
une instruction judiciaire. On a déjà décidé
de ma culpabilité. Mais pourquoi? Sans lui
offrir de s'asseoir , Toby se laissa tomber de
toute sa masse dans le dernier fauteuil au-
tour de la table.

(A suivre)

Le démon
du passé

• immobilier



Huit erreurs
I .  Haut du pare-brise de la voi-
ture. 2. Poignée de la portière
avant déplacée. 3. Extrémité
gauche du dossier. 4. Plaque ar-
rière plus large. 5. Pied du po-
teau plus court. 6. La route der-
rière l'écriteau de droite. 7. Par-
celle de droite moins large.
8. Une colline plus longue à
gauche.

Consonnes en trop
Cassis - Fraise

Mangue - Marron
Citron - Avocat
Banane - Raisin

Le puzzle chiffré

Les mots en croix
1. Carotte - Miroton
2. Voisine - Alisier
3. Allouer - Eblouir
4. Brimade - Animale

Le négatif
Il s'agissait du No I

Mots-croisés
chiffrés

(du 16.6.90)
1 = 1. 2 = A. 3 = E, 4 = U. 5= P.
7 = N. 8 = C, 9 = M . 10 = O.
I I = R .  12= L. I5 = S. 16=D .
19 = V, 20 = T

Concours No 250
Les mots à lier

STUPEFAIT
HUISSERIE

GALAMMENT
FOURNAISE
PLANTAIRE
RIVELAINE

ROUERGAT E
TRACERAIT
BOUTEILLE

Avec les lettres de liaison de la
colonne centrale, on pouvait for-
mer le mot MENESTREL
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Charles-André Von Allmen,
Le Corbusier 13, Le Locle

Le tirage trimestriel de fin juin
1990 a favorisé Madame Lu-
cienne Perret, Abraham-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, qui
gagne un abonnement d'un an à
L'Impartial

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ A corps et à cris
Graine de championne trop vite montée en fleur?
L'avenir le dira . Mais ce qui est sûr en la matière spor-
tive c'est que les champions d'aujourd'hui le sont très
très tôt dans leur existence et l'éni gme de ce samedi ne
fait pas exception à une règle qui tend à devenir dogme,
en tennis en particulier.

La petite jeune dame dont nous vous demandons
l'identité est donc partie prenante de la fine fleur du ten-
nis mondial. Elle a seize ans et demi (c'est une sagittaire
née le 2 décembre 1973) et a récemment accroché à son
confortable palmarès la costaude Steffi Graf, une
«vieille» de 20 ans.

A 9 ans. elle dispute et remporte les championnats
nationaux ouverts aux filles de 12 ans. Joli détail , à celte
époque , elle ne connaissait pas bien encore les règles du
jeu et se renseignait volontiers auprès des spectateurs
assis près des courts pour savoir exactement si elle était
en train de gagner ou quoi! En 1984, elle remporte les
Championnats d'Europe ; elle a dix ans et balaie les pe-
tites miss de 12 auxquelles étaient réservées ces joutes.
Tout sourire, toute décontraction. Car la Yougoslave
en question n 'est pas du genre sportive app li quée et qui
le montre avec une mine renfrognée , loin s'en faut. Ce
qui amène tout naturellement un capital de sympathie
peu souvent égalé dans le cœur du public qui apprécie
(ou pas) ses fameux cris poussés à chaque renvoi de
balle. Il y a du légendaire dans l'air.

Depuis le succès fait sa vie, la tenniswoman a quitté
son pays natal et placée sous la houlette de Nick Bolle-
tieri - l'entraîneur de l'élite américaine - elle coule d'in-
tenses entraînements en Floride en compagnie de papa-
maman-frérot. En 1989, elle étonne le monde et désta-
bilise une championne confirmée en battant Chris
Evert en finale du tournoi de Houston. Cette victoire
est un déclencheur de sa fulgurante ascension. Elle est
classée 6e joueuse mondiale. Et même si on lui reproche
de masquer son manque de technique par une frappe
démentielle et de courir ainsi droit vers les blessures, la
jolie demoiselle laisse dire et continue de faire avec obs-
tination et sourire .

L'enfant prodige du tennis.

Le phoque voudrait bien jouer avec cette grosse balle! Mais comment l'atteindre ? Montrez-lui le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour y
parvenir!

SU PER LA B YRINTHE

LE RECTANGLE MAGIQUE

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

LE PROVERBE INACHEVÉ

Cette grille - de gauche à droite et de haut en bas - contient un
proverbe. Vous le découvrirez en plaçant dans les cases vierges les
10 voyelles manquantes....se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Concours No 251
Question: Quel est le nom de cette sportive?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 3 juillet à minuit à:
L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



Seductive green fairies
I o nave an undcrstanding ol the
Neuchâtelois it is perhaps neces-
sary to know a little about the
history of absinthe.

Absinthe is a yellovvish green
distilled li quor with a somewhat
bitter taste , which turns to clou-
dy opalescent white like milk
when mixed with water. Ingré-
dients include licorice. hyssop,
fennel , angelica root , anisecd ,
and star aniseed , with worm-
wood (Artemisia absinthium) as
the chief flavouring. In most
countries absinthe was made
with 40% alcohol but in the
Val-de-Travers it had 60, 70 or
72% .

The Greeks and Romans
knew about this beverage and
drank it at various relig ions
rites. In the Middle Ages it was
used to treat jaundice. Absinthe
was first produced commercial-
ly in 1779 by Henry-Louis Per-
nod who purchased' the formula
from a French exile living in the
Val-de-Travers. The story goes
that the Frenchman got the re-
cipe from La Mère Henriod in
Couvet. The good lady proba-
bl y got it from Dr Ordinaire ,
who was renowned for bis work
on alchemy. "You put ail the
herbs into the still and allow
them to cook rapidly und when
a thread begins to run and it be-
comes white you stop. " she
would innocently explain.

Soon absinthe was distilled in
différent villages and the indus-
try became so successful that in
1873 it was estimated that
370,000 liters were exported
from the Val-de-Travers an-
nually.

WHEN DISTILLING
ABSINTHE WENT
UNDERGROUND

Ail went well with this local in-
dustry until crime began to in-
crease to a devastating extent.
Clearly the reason was too
much absinthe drinking. Could
it be the wormwood that was
responsible for making men go
mad , or was it the high alcohol

content? No one really knows
the answer to this day.

Drastic measures had to be
taken and the Fédéral govern-
ment took action. Before the
horrified eyes of the Neuchâtel
deputies , the National Council
voted against the manufactu-
ring of absinthe , and finally in
1908 it was prohibited. This dé-
cision was eventually followed
by many other countries. In
1918 Pernod Fils established a
company in Tarragona , Spain.
There substitute beverages were
devcloped , similar in taste but
lower in alcohol content and wi-
thout wormwood. Thèse are
known by such names as anis,
pastis, ouzo , or raki.

This new law in Switzerland
took effect slowly to give the in-
dustry time to dispose of ils
stocks. After this distilling ab-
sjnthe went underground. Partly
becausè it was prohibited , the
green fairy became ovcrwhel-
inihgly seductive. Brcwing stills
appeared in unlikcly places.

only the smell of aniseed could
give their présence away.

A motorist in the 1930' s stop-
ped at Boveresse in the Val-de-
Travers to ask a child where lie
could purchase a few bottles of
the precious liquor . "Any-
wherc"came the answer "except
nt the church or the police sta-
tion, and even there you might
lind some! "

A BIG GLASS OF MILK
A town councillor from Le Lo-
cle, a teetotaler renowned for his
sobricty, called in at a café aux
Brenets one day and asked for a
glass of milk. The proprietor
failed to recognize him and care-
fully repeated the order , "You
would really like a glass of
milk?"

"Yes a big glass, I 'm thirsty,"
said the magistrale who was
promptly given a glass of ab-
sinthe. Of course the authorities
reacled to ail this, and in 1960
the Fédéral govcrnment under
the impression that the Neuchâ-
tel police force lacked enthu-

siasm helped them to round up
65 distillers , thus finally brin-
ging the situation under control.

However only recently a case
was brought before the court
concerning illicit distilling of ab-
sinthe. At this hearing a lawyer
defending his client with ail the
verbal skill he could muster was
surprised when the défendant
tapped him on the shoulder and
whispered , "Stop, stop. Maître"

Thinking that there was a mi-
sunderstanding he launched
into more verbosity when the
anxious whisper came again: "
Phase, oh pleasc stop, maître. "

The lawyer clcarcd the court ,
his client had information of the
utmost importance to impart to
him.

"What 's the matter?" he as-
ked.

"It 's cooking! it may be boi-
ling over. décide whatever you
like, only let me out ot'here, l've
got to gct home to my still "

JS

A visit to
the Seeland

In a mountainous country like
Switzerland it is quite surprising
to find stretching between the
Lakes of Morat. Biel and Neu-
châtel a huge flat plain with
hardly an incline where vegeta-
bles are cultivated. A little over
a hundred years ago this area
was moorland and bog, which
was flooded regularly every
ycar. After a number of succes-
sive corrections the water co-
ming from the Jura was drained
and the level of Lake Neuchâtel
artificially lowered. In this way
the fluctuations became control-
lable, transforming this région
which is known as the Seeland
(meaning lake land ) into a
beautj ful kitchen garden which
provides vegetablcs for the

Tieking lettuces. (Photo Comtesse)
wholc of the country. People
who would like to hâve a closer
look at the Seeland should be
interested to know that market
gardens are open to visitors un-
til the middle of October and
they can be explored on foot or
by bicycle along the paths and
lanes of this lovely plain. Most
market gardens where it is possi-
ble to do this can be found bet-

ween Inns and Kcrzers. About
30% of the Seeland population
make their living out of agricul-
ture , (the Swiss average is 6% )
and 60 to 70 différent types of
vegetablcs are cultivated. See-
land farmers sell their produce
to retailcrs or in the market
squares of La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel , Bienne and Berne.

For many years people in the
canton hâve enjoyed fruit and
vegetable picking. According to
Madame Rôthlisberger , who is
a market gardener , fruit and ve-
getablcs are 'two weeks ahead of
schcdule this ycar. From May
unti l  the beginning of next
inonth , depending on the wea-
ther strawberrics can be picked
near Thielle , and from then on

in the Jura at Les Bois village.
Pcas can be picked at Gais and
in August people will be gathe-
ring runner beans at St Biaise.
The FRC Consumers Associa-
tion is organizing an excursion
by bus to Seeland at the end of
August. Téléphone Elianc Vau-
cher, 038 51 24 27, should this
interest you.

JS

On fire and up in fiâmes
There is hardly a village or town
in the canton of Neuchâtel
which has not at some time suf-
fered from the trag ic consé-
quences of fire. An exhibition
on the thème "Fires of yesterday
and ail times" lias recently ope-
ned at Valang in castle. Richly il-
lustrated with photos, engra-
vings , objects and a fresco shovv-
ing the 1405 fire of the city of
Berne, the visitor can follow
step by step the history of the
fight against fire in the région.

"There hâ ve been so many
Tires recently that a blaze re-
mains a burning sub/ecf "explai-
ned the curator Jacqueline Ros-
sier. "Not long ago I watchcd a
f arm in the Val-de-Ruz go up in
f iâmes. Farmers made a chain
with their tractors to get water,
just as our f orebears f ormed a

bucket brigade. I was so impres-
sed by the way that they worked
together, united against the
common f oe, that 1 decided to
Tmd out more about the drama-
tic events of the past. "she said.

Before the 19th century when
steam powered pumps were in-
troduced , an outbreak of fire
was one of the most formidable
misfortunes which could hit a
village. Often lightning was one
of the causes for setting it off
and it was easy for fiâmes to
leap from one construction to
the next as dwellings were made
of wood and built closely toge-
ther. Flexible hoses did not exist
and early fire engines were pri-
mitive riand pumps equipped
with réservoirs. Lack of water
and the inefficiency of the
bucket brigade, usually lead to

the disastrous resuit that when a
village caught fire it often meant
ils almost total destruction.

The city of Neuchâtel has had
many such outbreaks in its his-
tory but the most catastrophic
took place in 1450 when the
whole town was burned down
except a part of the rue des Cha-
vannes. In 1833 a fire in Le Lo-
cle consumed 45 houses, and the
fiâmes could be seen from Mo-
rat. In 1794 fire demolished half
the village of La Chaux-de-
Fonds (52 houses). According
to legend , desperate firemen
from La Sagne finally extinguis-
hed it by spraying the blaze with
wine out of barrels from a ta-
vern-keepcr 's cellar.

In 1865 fire hit the lovely vil-
lage of Travers in the Val-de-
Travers , destroying 101 dwel-

lings. Miraculousl y out of 2.500
inhabitants only one person
died.

One can understand that ar-
son was punishable by death ,
and perhaps it is no coïncidence
that the last four arsonists who
were executed spent some time
in the dungeons of Valang in
castle. Even today in Switzer-
land arson remains a serious
crime which is severely punish-
ed.

"Tout feu tout flammes" will
remain open at Valangin Castle
until 28th Oct. OpenVrom 10-
12h and 14- 17h , closed ail day
Mon. and Fri. afternoon.

See: "Quand nos villages brû-
laient " (1700-1900) by Ernest
Hasler , publ. by les Editions G.
Attin aer.

JS

Valangin Castle in the 18th
century. (Editions du Châ-
teau de Valangin)

We wish ail readers a happy
holiday.
The next page in English will
appear on Saturday Septem-
ber 29th.

The hole as a whole
An exhibition called "the hole
is taking place at the Ethnogra-
phy Muséum in Neuchâtel.
There is no guide book , nor is
there any necd for one as this is
a visual entertainment where
each person finds their own
questions and answers. Power-
ful , arousing émotions, the pré-
sentation deals with the thème
of human fears, motivations
and drive. Each individual , if he
looks inside his mind , is aware
that there is a hole which docs
not bear looking into too close-
ly; here is an invitation to look
over the edge into it.

One's attention is first drawn

to a human brain sheed up into
sections , like an anatomical dé-
monstration. From this centre
the spectator moves with the
help of objects into différent
scènes which are ail a part ofthe
samc picture , and are différent
aspects of an entity. It is by
evoking the brain that the cura-
tor Jacques Hainard , shows the
structure and order which runs
ail through this exhibition.

A room with tubes suggesting
flûtes , water pipes, blow pipes ,
cumulating in exhaust pipes,
give an idea of how a rough geo-
metrical figure can show so
many différent functions. Each

visitor may imagine what they
wish, "tubes in the human
body " one woman sighed. The
remarks of people around you
are ail part ofthe entertainment.

An aéroplane crash - one is
inside it , looking out anxiously
at fri ghtening scènes... croco-
diles, sky scrapers, places where
the plane might fall. Solitude in
the form of an empty hôtel
room. A personalized expé-
rience , docs it suggest anxiety,
or death?

A bar with drinks and the si-
nister présence of a rat. Then a
big obscène picture, signifying
over-indulgence.

To provide a pcephole was
enough to make everyone rush
to look through it. Each person
showed a différent reaction , one
lady peering throug h said "Oh
my! "h was the only comment.

Finally a cinéma , and the end
of the show. The lady 's voice
again , "is that ail? What a
shamc! "

And the remark for some
made the visit complète.

"Le trou " will remain open at
the Musée d'Ethnograp hie Neu-
châtel , until 6th Jan. 1991. Open
from lOh-l 7h closed Mon.

JS

Responsibility of man
and machines

In its idéal f orm increased me-
chanization implies the introduc-
tion of automatic controls wlu'ch
would assure accuracy and quali-
ty bey ond human skills. In other
words that skilled workmen
could be totally  replaced by ma-
chines!

However, so f a r  periect
automation has never been attai-
ned, partly because machines
hâve no consciousness and do not
understand when they hâve made
a mistake. They hâve to be kept
under control and the more so-
phisticated the equipment the
greater the eff ort, traming and
responsibility of those who hâve
to cornmaïul them. The Chemo-
byl nuclear reactor is a good
example of how serious it can be
when skilled operators l 'ail to
give the correct orders. Another

example, happily  more trivial
this time, is this page in English
last month when the captions
were ail muddled up. Such was
the conf idence in the machine
that no one even bothered to
check them, so that instead of
calling a dinosaur a dinosaur it
was given a man s name!

by Julie SCHAER

The most precious asset our
society has is the skill, ingenuity
and imagination of its people. So
instead of considering technolo-
gical developments as absorbing
thèse qualif ies, and replacing lni-
mans by  computers, it would be
better to look at the situation the
other way round and admit tii.it
technology is no more than a
support f or human skills.



CANTON DE BERNE-TRAVAUX PUBLICS
OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

QUI... QUAND... QUOI... OÙ...
QUI? Qui est intéressé?

QUAND? Tout de suite ou date à convenir.
QUOI? Par un job dans l'administration cantonale (une secrétaire).
OU? A Bienne, dans les bureaux de l'Office cantonal des ponts et

chaussées, 3e arrondissement d'ingénieur en chef, rue de l'Hôpi-
tal 20, 2502 Bienne.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacités comme employée de commerce, ou formation

équivalente;
- si possible connaissances en informatique et en comptabilité;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue (écrite et parlée);
- domicile dans le canton de Berne.

Nous offrons:
- horaire de travail individuel;
- semaine de 42 heures;
- possibilité de travailler de manière indépendante;
- incorporation dans un petit team;
- possibilité de perfectionnement;
- place de travail agréable à proximité immédiate de la gare;
- une excellente prévoyance sociale.

Secteur d'activité:
- tenue de la comptabilité avec soutien informatique;

, - travaux sur ordinateur;
- travaux de bureau en général.

j

Salaire: selon décret cantonal en matière de salaire.

Délai de postulation: 15 juillet 1990.
Les postulations manuscrites, accompagnées des copies des diplômes, d'un curri-
culum vitae, des certificats de travail ainsi que d'une photo sont â adresser à:
Office cantonal des ponts et chaussées
3e arrondissement d'ingénieur en chef
Rue de l'Hôpital 20
2501 Bienne.

Pour de plus amples renseignements, M. Claude se tient volontiers à votre disposi-
tion, p 032/23 43 83 .

_  ̂ 06-042726

Sans r ombre d'une chance
Rosset éliminé par Volkov à Wimbledon

A Wimbledon, Marc Ros-
set (ATP 28) n'a pas eu
l'ombre d'une chance dans
son seizième de finale de-
vant le Soviétique Alexan-
der Volkov (ATP 61). Le
Genevois s'est incliné en
trois manches, 6-3 6-4 7-5,
et en 96 minutes. Révélé
justement à Wimbledon en
1987 où, issu des qualifica-
tions, il s'était hissé jus-
qu'aux huitièmes de finale,
le gaucher de Moscou a ai-
sément contrôlé la rencon-
tre.
Ainsi, Marc Rosset n'a bénéfi-
cié d'aucune balle de break du-
rant tout le match. Il n est ja-
mais parvenu à marquer plus
de deux points sur les jeux de
services de son rival. Autant
dire qu'il était un brin emprun-
té à la relance.

Contre Volkov, le Genevois
n'a pas été en mesure d'expri-
mer toute sa puissance de
frappe. Les chiffres sont révéla-
teurs. Lors de ses deux pre-
miers matches, Rosset avait
réussi 45 aces. Vendredi, son
compteur s'est arrêté seule-
ment à 5 (34 services ga-
gnants en prime).

Malgré ce revers, Marc Ros-
set ne regrettera pas son péri-
ple londonien. «J'ai eu du plai-

sir à jouer sur herbe. Et, sur-
tout, j'ai amélioré mes enchaî-
nements service-volée». Dès
son retour à Genève, il va re-
trouver la terre battue pour pré-
parer le «Swiss Open» de
Gstaad. Et dans la station ber-
noise, Rosset utilisera certaine-
ment cette volée travaillée sur
le gazon anglais.

BECKER PERD UN SET
Vainqueur du tournoi de Wim-
bledon en 1985,1986 et 1989,
l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker a dû s'employer à fond
pour vaincre la résistance de
'Américain Dan Goldie.

Becker avait remporté les deux
premiers sets par 6-3 et 6-4,
avant, peut-être, de commettre
l'erreur de sous-estimer son
adversaire. Le Californien de
28 ans, classé 58e joueur mon-
dial actuel, arracha le gain de la
troisième manche (6-4). Dans
le quatrième set, chacun des
joueurs péchait au service.

Becker allait lâcher sa mise
en jeu à quatre reprises, mais
Goldie, plus emprunté encore,
cédait son service cinq fois. Du
coup, Becker emportait le set
par 7-5. L'an passé, Goldie
avait éliminé Jakob Hlasek à
Wimbledon. L'Américain était

parvenu en quarts de finale, où
il s'était incliné en trois sets
face à Ivan Lendl, mais en ré-
sistant magnifiquement deux
manches durant (7-6 7-6 6-0).

Le duel interallemand entre
Steffi Graf et Claudia Kilsch-
Kohde, côté féminin, a tourné
nettement à l'avantage de la te-
nante du titre (6-0 6-4). Alors
que Monica Seles, qui avait
battu Graf en finale parisienne,
s'est imposée par 6-3 6-3 face
à l'Australienne Ann Minier.
Jennifer Capriati (14 ans), qui
est plus jeune que la plupart
des ramasseurs et ramasseuses
de balles de Wimbledon (I), a

eu durement à combattre avant
de se qualifier également pour
les huitièmes de finale au détri-
ment d'une autre Américaine,
Robin White (7-5 6-7 6-3).
Au prochain tour, son adver-
saire sera tout simplement
Steffi Graf.

HLASEK PASSE
EN DOUBLE

Guy Forget (Fr) et le Suisse
Jakob Hlasek se sont qualifiés
pour le 3e tour du double mes-
sieurs, en disposant de la paire
tchécoslovaque Karel Novacek
- Libor Pimek par 6-3 6-7 (0-
7) 6-4 6-0. (si)

Marc Rosset au tapis, une image qui en dit long. (AP)

Une armada de voiliers
m> VOILE l

Départ de la Coupe du Bac à Saint-Aubin
Avec la participation de
cent trente bateaux, la
Coupe du lac est la plus
importante et la plus an-
cienne des régates organi-
sées sur le lac de Neuchâ-
tel. Le départ de la 41 e édi-
tion aura lieu à Saint-Au-
bin, ce soir samedi, à 18
heures.

Promoteur de la première ré-
gate en 1949, le Cercle de la
voile de La Béroche a fait of-
fice de pionnier. Organiser une
course de nuit sur les bateaux

de I époque n avait rien de
comparable aux coursiers bien
agencés d'aujourd'hui.

PARCOURS INCHANGÉ
Depuis le début, le parcours
est inchangé. Départ de Saint-
Aubin, via Neuchâtel avec vire-
ment au Vieux-Port, puis direc-
tion Grandson, pour virer une
bouée, et retour à Saint-Aubin.

Le record de l'épreuve, établi
en 1988, appartient à Pierre
Egger sur un catamaran en 4 h
51 ". On est bien loin du record
de la première édition détenu

par Ch. Tribolet sur Eole en 7 h
54'.

Pour l'heure, les nouveaux
multicoques avec leur poten-
tiel de vitesse, devraient être à
même de le battre.

Outre l'esprit de compéti-
tion, cette course est aussi un
rendez-vous familial. Pour cer-
tains, passer une nuit sur le lac
est aussi une forme de plaisir.

Principaux favoris de la
course, le «Nacra 650» de M.
Schenker qui a gagné samedi
passé l'Y d'Yvonnand devant
«L'Impartial» de Lapraz-Pillon-

nel, et le Formule 30 de Ru-
fieux, d'Estavayer. Si les airs
sont faibles, le trimaran Ty-
phon de Jeannin-Ducommun
devrait sortir son épingle du
jeu.

Copropriétaire de «L'Impar-
tial», M. Pascal Pillonel et son
équipage, visent la victoire:
«Depuis que ce bateau nous
appartient, seule cette course a
échappé à notre palmarès.
C'est une motivation supplé-
mentaire. Cependant, on craint
les grands airs qui nous oblige-

raient à réduire la surface de
voile pour ne pas casser. La
météo en décidera.»

Il faudra aussi compter sur
les grands monocoques. Amé-
thyste, Super-Améthyste, Su-
per-Toucan, BB12 et Asso 99
(trois bateaux sur le lac) seront
aussi de la fête.

Depuis l'an dernier, la régate
compte pour le championnat
de la Fédération de voile des
lacs jurassiens, établi sur plu-
sieurs courses. Voilà qui sans
doute sera un nouvel attrait.

G. A.

football

La Commission de disci-
pline et de contrôle de
l'UEFA, réunie à Berne, a
infligé une amende de
20.000 francs à la Fiorenti-
na et à la Juventus pour le
manque de discipline de
leurs «tifosi» lors de la der-
nière finale de la Coupe de
l'UEFA. Le club florentin
écope d'une amende sup-
plémentaire de 3.000 francs
pour le comportement in-
correct de ses joueurs.

La Fiorentina
et la Juventus
à l'amende

Les principaux résultats
Simple messieurs. Sei-
zièmes de finale: Gilbert
(EU,7) bat Haarhuis(Ho) 6-
1 3-6 6-1 6-2. Becker (RFA,
2) bat Goldie (EU) 6-3 6-4
4-6 7-5. Curren (EU) bat No-
vacek (Tch) 6-2 4-6 1-6 7-5
6-3. Cash (Aus) bat Aguilera
(Esp) 6-1 6-1 6-4. Wheaton
(EU) bat Svensson (Su, 10)
2-6 6-7 (9-11) 6-1 6-0 6-4.
Ivanisevic (You) bat Rosta-
gno (EU) 6-2 6-2 6-4. Vol-

kov (URSS) bat Rosset (S)
6-3 6-4 7-5.
Simple dames. Seizièmes
de finale: Novotna (Tch,
13) bat Faull (Aus) 6-2 6-1.
Sukova (Tch,10) bat De-
chaume (Fr) 6-4 6-2. Capria-
ti (EU, 12) bat White (EU) 7-
5 6-7 6-3. Garrison (EU, 5)
bat Leand (EU) 6-06-3. Graf
(RFA, 1) bat Kohde-Kilsch
(RFA) 6-0 6-4. Seles (You,
3) bat Minier (Aus) 6-3 6-3.

Deuxième
test

m> FOOTBALL UU.M

Le FCC
contre Granges
à Courtételle

Après leur victoire
fleuve (10-0) face aux
Français de Montlebon,
le FC La Chaux-de-
Fonds rencontre ce soir
Granges (à 19 heures)
sur le terrain de Courté-
telle.
Ce match entre deux forma-
tions affichant des préten-
tions en LNB sera certaine-
ment riche en enseigne-
ments pour Roger Laùbli et
les siens.

Les Soleurois, qui ont en-
gagé un nouvel entraîneur
polonais, Hubert Kostka, af-
fichent les mêmes préten-
tions que la saison passée:
participer au tour de promo-
tion-relégation. Les «jaune
et bleu» pourront ainsi se
faire une meilleure idée de
leur potentiel face à une for-
mation d'un gabarit sensi-
blement égal au leur.

Gageons qu'après la dé-
monstration de samedi pas-
sé, et entre deux quarts de
finale du Mondiale, ils ne
décevront pas le public ju-
rassien. (Imp)
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Industrie & Votre but professionnel: conseiller
Hydraulik de vente pour camions

Ersatzteildienst
Nous cherchons pour notre représenta-

tion régionale des cantons de Berne,
Soleure, Neuchâtel et Fribourg [partie alé-
manique), un jeune

Organisateur
aimable, intéressé à la technique, voyant
son avenir dans la vente des camions.

Un rayon d'activité varié lui est réservé:
- commande des véhicules
- surveillance des délais
- contrôle des factures créanciers
- calculation

Nous demandons une formation com-
merciale de base, la loyauté et la disponi-
bilité pour un perfectionnement continu.

Si le français est votre langue mater-
nelle, si vous disposez de connaissances
en allemand et si vous aimez vous sur-
passer, vous êtes notre homma

Nous vous offrons une introduction
appro fondie, des possibilités de dévelop-
pement dans une entreprise conduite de
manière moderne et dynamique, ainsi que
des conditions d'engagement progres-
sistes.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à l'attention

VOLVO (Suisse) SA de Monsieur D.Eez, chef du personnel.
3250 Lyss Nous nous réjouissons de faire votre con-

Tél. 032 847111 naissance.
06-1632/4«4

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients,
A la suite de la démission honorable du titulaire, la CAISSE
RAIFFEISEN de Chézard-Saint-Martin met au
concours le poste de

gérant(e)
à plein temps, entrée en fonction le 1.10.90.

En tant qu'administrateur de notre très active banque lo-
cale, il ou elle aura à développer tous les secteurs d'activité
de l'institut, qui dispose de locaux situés à Saint-Martin.
Une formation et une expérience professionnelle bancaires
sont des conditions indispensables pour assumer cet em-
ploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabilités.
Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques, une
grande valeur à la discrétion, au contact, à l'entregent et à
l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la personne recherchée
se situe entre 25 et 35 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser vo-
tre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats'professionnels, réfé-
rences et prétentions de salaire au:

Président du comité de direction de
la Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin
M. Charles Veuve
Grand-Rue 5
2054 Chézard

Pour tous renseignements sur le poste mis au concours,
veuillez téléphoner à la Caisse Raiffeisen de Chézard-
Saint-Martin, <p 038/5310 50

28-025999

| L'annonce, reflet vivant du marché I
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Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils de haute technolo-
gie. Nous produisons notamment des machines-transfert spécialement adaptées aux
besoins de nos clients.
Pour notre département vente, nous sommes à la recherche d'une

secrétaire
à qui nous confierons les tâches suivantes:
- correspondance générale du service en langue française, allemande ou anglaise;
- composition des offres à l'aide d'un PC;
- suivi de l'affaire, surveillance des délais;
- participation à l'organisation des foires.
Nous exigeons de notre future secrétaire:
- une expérience des travaux de secrétariat;
- langue maternelle française;
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais;
- le sens de l'organisation.
Nous offrons à notre collaboratrice:
- une ambiance et un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe;
- un aménagement souple et individuel du temps de travail;
- des vacances à la carte.
Si vous êtes intéressée par ce poste de travail, nous vous prions de faire parvenir votre
dossier de candidature à l'attention de Posalux SA, service du personnel, rue Fritz-
Oppliger 18, 2500 Bienne. <f> 032/41 68 22. 06-002135

ENFIN DU NOUVEAU DANS LA VÉRANDA ! ! !
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VOTRE RÊVE à partir de 6'700.--
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1 ou renvoyez nous ce bon pour, recevoir _
Nom Prénom notre catalogue gratuitement. _

Np Lieu Tel Vérandas Evasion, Bp. 5, 2115 Buttes, Tél. 038. 61 2861
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y Ouvert tous les Jours, à partir da
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la cueillette: -t Cri °°

Tel. No. /Ol (032)
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Alarie et Frédéric Roy
seront lieumix devons accueidir
dans le cadre p r e s t i g i e u x  de leur

restaurant gastronomique

MleMaugré
Golf Club du Château de Bournel

F-25680 Cubry, (p 0033/81 86 00 10

E0ŒB
CLOOS ENGINEERING SA

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

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

28-14231

¦ Nous avons plusieurs postes à vous proposer
si vous êtes:

- monteurs électriciens
- installateurs sanitaires I
- monteurs en chauffage
- ferblantiers

J - peintres i
ou des aideS avec expérience.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
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Venez choisir votre place ou envoyez le bon de commande
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Priorité aux prix les plus bas.
'

Vente spéciale autorisée du 2.-21.7.1990.

Qui dit soldes dit remises correctes sur tous les articles Black et blue-jeans pour les loisirs ou la profession
susceptibles de vous intéresser. Des exemples? Qu'à à fr. seulement. Chemises passe-partout dans
cela ne tienne, en voici: légers complets mode pour toutes les variations (manches longues et courtes) WÀt ml
l'été, parfaits pour la, profession, nombreuses varian- pour fr. et seulement. Shirts à partir de ""\ I
tes, de fr. à fr. Vestons et blazers sport fr. Quant à nos priorité I MpiMJ^^mj| Ig
très mode à partir de fr. et jusqu'à fr. aux femmes car elles y trouveront ; \: ~ ^**_ W M
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One ville itinérante
La caravane du Tour est prête au départ

Le Tour de France a pris
ses quartiers à Futuro-
scope, au cœur de la
Vienne. Tout au symbole à
l'heure où Jean-Marie Le-
blanc - le grand patron du
Tour - entame l'an II de son
règne. Celui du futur. L'an
II? Peut-être le plus diffi-
cile pour cet homme sorti
du sérail, ancien pros (il
fut coéquipier de Janssen
et Altig) ex-journaliste à
«L'Equipe», aujourd'hui
directeur des épreuves du
Tour de France. Une socié-
té qui a un pignon sur rue à
Isy Les Moulinaux, en ban-
lieue parisienne.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BOIMVIN

Arrivé au «pouvoir» en 1989, il
n'aime pas le mot, Jean-Marie
Leblanc s'est attaché à recréer
l'image du Tour, afin qu'il re-
trouve prestige et crédibilité.
Car il avait quitté le Tour 1988,
de son propre aveu, «...trauma-
tisé, notamment par l'affaire
Delgado et par les tricheries,
tels les Hollandais accrochés
aux voitures pour grimper les

cols». Pour ce faire, il lui fallait
un chef du jury intransigeant,
intègre. «J'ai exigé et obtenu le
meilleur». La référence a trait à
Claude Jacquat, aujourd'hui
président de la commission
technique de l'Union cycliste
internationale (UCI). Sa nou-
velle fonction au sein de l'UCI
a contraint le Bullois à céder
son poste au Tour. Puisse son
successeur, le Belge Nicolas
Ledent, travailler dans le même
esprit et avec la même recti-
tude.

Sur le coup de 13 h 15, le
Tour 1990 prendra la route.
C'est une véritable ville qui en-
treprend le tour de la France:
3511 personnes véhiculées
par 1515 voitures! Un événe-
ment médiatique - peut-être le
plus important après les Jeux
et le Mondiale de football -
couvert par 659 journalistes
(305 titres de presse), 29
chaînes de télévision, 43 sta-
tions de radios.
«Le budget du Tour», précise
un responsable «plafonne à
27,5 millions de francs suisses,
alors que le budget annuel de
la Société du Tour de France
se monte à 32 millions.» Quant

aux recettes, elles proviennent
de quatre fronts : sponsors
(60 %), droits des retransmis-
sions télévisées (25%), droits
d'étapes (15%) - il en coûte
150.000 francs pour organiser
une arrivée d'étape.

La part de gain des coureurs
s'élève à 270.000 francs, soit le
10 % du budget (500.000-au
vainqueur... 600.- du 121 e au
140e classés). Quant au vain-
queur d'étape, il empoche un
pactole de 12.250.- (62.50 au
30e). Sans oublier les deux au-
tres grands maillots: le vert du
classement aux points et le
blanc à pois rouges du meilleur
grimpeur (37.500 - pour le
premier de chaque classement
au décompte final de Paris).
S'ajoutent les classements an-
nexes (Prix de la performance,
des jeunes, de la combativité,
sprints intermédiaires, classe-
ment par équipes...).
Reste un prix... qui n'a pas de
prix (au propre comme au figu-
ré) celui de la sécurité et de la
santé des coureurs. Treize mille
gendarmes assurent le boucle-
ment des routes tout au long
du Tour. Quant à l'antenne mé-
dicale du docteur Gérard
Porte, elle se compose du pa-
tron, assisté de trois médecins,
deux infirmières et d'un kynési-
thérapeute. Une équipe médi-
cale qui a passé tout le peloton
au stéthoscope. «Ce n'est plus
un filtre, dit Gérard Porte. C'est
plutôt une prise de contact
avec les coureurs, mais aussi
avec les médecins. Car chaque
équipe possède pratiquement
son propre médecin.»

Aujourd'hui, le Tour ne re-
fuse plus le départ à un cou-
reur. Car le suivi médical est sé-
rieux. Le dernier coureur refu-
sé, le fut en 1972. «Je ne me
souviens plus de son nom. Il
s'agissait d'un Belge de
l'équipe «Flandria». Il avait
passé les tests de façon satis-
faisante. Mais son directeur
sportif nous l'a ramené parce
qu'il n'avait pas osé nous par-
ler d'un problème à la selle. En
fait, il présentait un énorme ab-
cès. Nous lui avons interdit de
prendre le départ...»

P.-H. B.

Comme tous les autres coureurs, Stephen Roche n'a pas
échappé à l'examen médical. (AP)

Cornu manque
la «pôle»
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Schwantz et Cardus
les plus rapides à Assen
Le pilote américain Kevin
Schwantz au guidon d'une
Suzuki 500, auteur du
meilleur temps des essais,
partira aujourd'hui sur le
circuit d'Assen en pôle po-
sition du Grand Prix moto-
cycliste de Hollande
comptant pour le cham-
pionnat du monde de vi-
tesse. La bataille a été une
nouvelle fois très serrée en
250 cmc, où le Suisse Jac-
ques Cornu tenait la corde
jusqu'à quelques tours de
la fin de l'ultime séance.
Le Neuchâtelois a dû laisser
partir la pôle position in extre-
mis en faveur de l'Espagnol
Carlos Cardus, le vainqueur du
GP de Yougoslavie à Rijeka, il
y a quinze jours , (si)

les vieux
démons

Et crac, les deux pieds en
avant, les crampons se fi-
chent sur les tibias de l'ad-
versaire.

L'arbitre siffle et sanc-
tionne: un carton jaune.

Pas content du tout, Rij-
kaard. Hollandais d'origine
du Surinam, s'en vient vers
sa victime, l'Allemand Voi-
ler. Les deux hommes s'in-
jurient, les mots volent bas.
Puis, d'un geste revan-
chard, il lui pince l'oreille.

Voiler en rajoute et se
roule au sol. L'arbitre
l'avertit aussi pour propos
injurieux.

Remis sur pied, il s'en
prend à Rijkaard qui le gra-
tifie d'un crachat.

L'Allemand va se plain-
dre à I arbitre qui n 'a pas vu
cet acte délictueux.

Dans les secondes qui
suivent, les propos ordu-
riers des deux joueurs re-
prennent. L'arbitre n'hésite
pas: carton rouge pour les
deux protagonistes.

Alors que les deux exclus
regagnent le vestiaire, Rij-
kaard, récidive et envoie un
nouveau jet de salive sur
Voiler.

Cet épisode a constitué
le mauvais côté de la ren-
contre RFA - Hollande.

Devant de tels faits, la
Commission de discipline
de la FIFA intervient. Elle

pénalise le joueur hollan-
dais de trois matches de
suspension qu'il purgera
lors des championnats
d'Europe 1992 puisque la
Hollande est éliminée du
«Mondiale».

Après cette sanction, Rij-
kaard reconnaît devant la
TV italienne, «avoir poussé
le bouchon un peu loin».

Pour sa part, l'Allemand
Voiler écope un match de
suspension qu'il subira di-
manche. Il regardera le
quart de finale entre la
Tchécoslovaquie et la RFA
depuis la tribune.

Mécontent l'entraîneur
allemand Beckenbauer s'en
prend, par voix de presse, à
l'arbitre argentin Juan-
Carlos Loustau, coupable à
ses yeux, de la sortie de
Voiler et d'avoir administré
un carton jaune au capi-
taine allemand Matthaus
durant la même rencontre.

A l'instigation du «Kai-
ser» la Fédération alle-
mande recourt. Elle voulait
faire visionner la cassette
TV par la FIFA pour inno-
center Voiler. Celle-ci n'est
pas entrée en matière puis-
qu'il n'y a pas erreur tech-
nique d'arbitrage.

Peut-être a-t-elle flairé
une manœuvre d'intimida-
tion? Finalement l'arbitre
n'est pas responsable du
mauvais comportement
des joueurs, il a sanctionné
des faits. Vouloir lui faire
porter le chapeau en le pre-
nant pour un demeuré, est

un pas que la Fédération al-
lemande et le «Kaizer» ont
franchi allègrement.

A ce dossier peu relui-
sant on se doit d'ajouter,
les propos du très sérieux
journal hollandais «Het Pa-
rool» qui relate les prises
de bec, teintées de racisme,
entre Voiler (AS Roma) et
Rijkaard (AC Milan) au
cours des rencontres du
championnat d'Italie. Ceci
explique peut-être cela.

Ces événements ont eu
des répercussions dans les
deux pays.

Chauffée à blanc, la po-
pulace de Kerkrade est des-
cendue dans la rue. Parti-
cularité de ce bourg, la
frontière traverse la rue
principale.

Durant la nuit qui a suivi
ce fameux match, Ger-
mains et Bataves se sont
agressés, d'abord verbale-
ment. Les Hollandais re-
prochant aux Allemands
d'être des émules non re-
pentis d'un Adolf de triste
mémoire. Ensuite les jets
de pierres et de bouteilles
de bière ont suivi. Il a fallu
l'intervention des deux po-
lices pour calmer les es-
prits. Le lendemain graffiti
et drapeaux déchirés or-
naient la mairie.

Le «Mondiale» ne laisse
personne indifférent. Il ré-
veille aussi les vieux dé-
pions... L'Histoire est un
éternel recommencement.

Gino ARRIGO

Rassembler
pour réussir
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Championnat suisse interclubs
au Centre sportif

Aujourd'hui, dès 14 heures, au Centre sportif,
l'Olympic affrontera les clubs de Bienne et de
Fribourg pour le compte du Championnat
suisse interclubs. L'équipe chaux-de-fonnière
aura cette fois des ambitions sur la victoire fi-
nale et sur une nette progression en points.

Les locataires du Centre sportif
pourront compter sur le retour
de plusieurs titulaires tels Mat-
they (800 m et 1500 m), Wid-
mer (400), Schneider (400
m), Joye (110 haies, longueur,
hauteur), Gubian (disque) et
Einberger (disque).

Mieux placée dans la saison,
cette rencontre - si les condi-
tions météo ne sont pas défa-
vorables - devrait permettre à
l'Olympic de s'assurer un bon
classement sur la scène natio-
nale de la cat. C. Il sera intéres-
sant de suivre les évolutions
du sprint Thierry Tschanz.
Pour Biaise Steiner, la concur-
rence devrait aussi être plus
forte qu'à Zofingue et l'amener
sur de meilleures bases chro-
nométriques.

L'épreuve du marteau retien-
dra particulièrement l'intérêt
avec la présence des interna-
tionaux Christophe Kolb et Cé-
dric Tissot. Après une bonne
reprise de la compétition, Ni-

colas Babey voudra profiter de
l'occasion pour faire une pro-
gression chronométrique. Ce
coureur a des moyens à faire
valoir.

Intérêt aussi au saut à la
perche, où les quatre athlètes
de l'Olympic ont déjà maîtrisé
4 mètres et plus. Ce sera aussi
la rentrée pour Jean Châtelain.

Une rencontre qui sera une
occasion à saisir pour les
jeunes tels Cavalli, Monnat,
Steudler, Hulmann, Einberger.
Tous sont capables de se re-
hausser d'un cran dans une
ambiance à la fois stimulatrice
et sympathique comme on les
connaît dans les interclubs.

Pour Fribourg, Christophe
Schumacher fera étalage de sa
classe sur les obstacles et sur
400 mètres, alors qu'au LAC
Bienne les spécialistes du
demi-fond Wenger et Tièche
seront des adversaires valeu-
reux pour les Chaux-de-Fon-
niers. (jr)

cyclisme

Appui fessier interdit
Le «dosseret», cet appui fessier sur la selle des coureurs, que
l'équipe Castorama de Laurent Fignon, ainsi que Jean-Fran-
çois Bernard (Toshiba) entendaient utiliser lors du prologue
de samedi, a été interdit par le jury du Tour de France. Bernard
avait, pourtant, pu employer cet artifice lors du contre-la-
montre qu'il remporta au Tour d'Espagne.

Graf au sprint
Urs Graf a fêté sa première victoire de la saison en remportant
au sprint la deuxième étape du Tour de Suisse orientale, dis-
putée entre Bassersdorf et Saint-Gall. Aucun changement
n'est intervenu au classement général où le Zurichois Thedy
Rinderknecht conserve son maillot de leader:

football

Schepull au Servette
Le Servette FC, club genevois secoué ces temps derniers par
quelques remous internes, a annoncé l'engagement, pour
une durée de trois ans, de l'international Peter Schepull (26
ans), du FC Wettingen.

B*» LE SPORT EN BREFSamedi
TSR
23.10 Fans de sport
DRS (comm. français)
12.55 Motocyclisme, GP de

Hollande
16.45 Mondiale, quart de fi-

nale Argentine-You-
goslavie

20.45 Mondiale, quart de fi-
nale Italie-Eire

TSI (comm. français)
15.30 Cyclisme, Tour de

France, prologue
TF1
16.55 Argentine-Yougoslavie
23.15 Formule sport
A2
06.55 Rugby, Australie-

France
14.45 Sports Passion
20.40 Antipasti
20.55 Italie-Eire
23.10 Cyclisme, journal du

Tour
FRS
00.10 Golf, Open de France
La 5
13.30 Motocyclisme, GP de

Hollande
15.40 Tennis, Wimbledon

(aussi à 19.00 et
23.30)

Eurosport
14.00 Motocyclisme, GP de

Hollande
17.00 Argentine-Yougoslavie
19.00 Cyclisme, Tour de Fran-

ce
21.00 Italie-Eire
Dimanche
TSR
13.05 TJ-Mondiale
23.15 Fans de sport
DRS (comm. français)
16.45 Mondiale, quart de fi

nale RFA-Tchécoslova
quie

20.45 Mondiale, quart de fi
nale Angleterre-Came
roun

TSI (comm. français)
16.20 Cyclisme, Tour de Fran

ce, 1 re étape
TF1
11.25 Auto-Moto
20.30 Club Mondiale
20.55 Angleterre-Cameroun
00.25 Club Mondiale
A2
16.20 Cyclisme, Tour de Fran-

ce
18.20 Stade 2
19.00 Cyclisme, journal du

Tour
FRS
14.30 Sports 3 Dimanche,

avec le dernier tour de
l'Open de France de
golf

16.50 RFA-Tchécoslovaquie
Eurosport
17.00 RFA-Tchécoslovaquie
19.00 Cyclisme, Tour de Fran-

ce
21.00 Angleterre-Cameroun

SPORTS À LA TV



La gazette
du Mondiale

FINALE DE CHIEN
M. Athos de Luca, conseiller
municipal de la liste des
«verts», a décidé d'offrir un bil-
let de tribune pour la finale du
Mondiale à tout volontaire qui
se porterait acquéreur d'un
jeune chien du chenil de
Rome. Le nom de l'élu sera tiré
au sort parmi les demandes qui
devront parvenir à un numéro
de téléphone spécial.

RETOUR TRIOMPHAL
La sélection costaricienne a ef-
fectué un retour triomphal
dans son pays après sa pre-
mière participation à une
phase finale de Coupe du
monde et sa qualification pour
les huitièmes de finale. Des
milliers de personnes ont ac-
cueilli comme des héros les 22
joueurs et l'entraîneur Bora
Milutinovic à l'aéroport où se
trouvait le président du Costa
Rica, Rafaël Angel Calderon et
l'ensemble de son cabinet.

TENNIS SUPPLANTÉ
Les compte rendus du tournoi
de Wimbledon ont été sup-
plantés par ceux du Mondiale
dans la presse anglaise après la
qualification de l'Angleterre et
de l'Eire pour les quarts de fi-
nale. La défaite de l'Américain
John McEnroe au premier tour
n'a ainsi été traitée qu'en bas
de page sportive de la plupart
des journaux anglais tandis
que la victoire de l'Angleterre
sur la Belgique faisait la «une».

CREVAISON
Riccardo Ferri, défenseur cen-
tral de Tinter de Milan et de la
«Squadra», est un homme pru-
dent. Il reste ainsi très réaliste
en ce qui concerne la suite de
la carrière de l'Italie dans le
Mondiale. «Je crains beau-
coup l'Allemagne, qui est com-
me une voiture de grosse cylin-
drée avec le plein d'essence, a-
t-il expliqué. A mon avis, nous
nous trouvons juste derrière et
il nous reste à espérer qu'elle
soit victime d'une crevaison».

SIFFLET EN OR
La délégation des arbitres du
Mondiale a rencontré le direc-
teur général du comité d'orga-
nisation ltalia-90, M. Luca
Cordero di Montezemolo,
dans un grand salon de l'hôtel
Hilton de Rome. Au terme de
la soirée, les «hommes en noir»
ont fait cadeau au patron du
Mondiale d'un ballon officiel
avec toutes leurs signatures et
d'un sifflet en or.

MADONNA VEUT
LE MAILLOT DE BAGGIO

La chanteuse-actrice améri-
caine Madonna estime que
l'Argentin Diego Maradona est
la «star des stars» du football.
Mais elle avoue avoir été sé-
duite par les yeux verts du mi-
lieu de terrain italien Roberto
Baggio, dont elle souhaiterait
recevoir le maillot. Dans des
déclarations exclusives au
quotidien sportif «La Gazzetta
dello Sport», Veronica Cic-
cone, plus connue sous le nom
de Madonna, pense que «la
vraie finale du Mondiale de-
vrait être Italie - Argentine» et
elle ajoute que «l'Espagne au-
rait mérité un meilleur sort».

(si)

Un duel très catholique
Le succès est promis aux Italiens contre l'Irlande

L'Italie et l'Eire sont un peu
de la même famille... On ne
parle pas de football , mais
de religion. L'Eire, c'est la
cousine catholique de
l'Italie des Iles britanni-
ques. Ce soir au stade
olympique de Rome, les
deux adversaires se livre-
ront un quart de finale sin-
gulier dans un match «pro-
mis» à la «Squadra azzur-
ra».
Mais, le «Fighting spirit» des
Verts n'est pas un vain mot.
L'équipe entraînée par l'An-
glais Jacky Charlton, stopper
devenu champion du monde
en 1966, reste sur une série de
17 matches sans défaite (8 vic-
toires et 9 nuls). C'est tout sim-
plement un record parmi les 24
participants à ce Mondiale.

Bien sûr, en regardant la
chose par la petite lorgnette,
on peut aussi relever que l'Eire
n'a encore remporté aucun de
ses quatre matches du Mon-
diale.

CHARLTON
ET LES BLESSÉS

Si le coeur irlandais, celte et
non anglo-saxon, est incon-
testablement latin, le football
reste désespérément britanni-
que. Jacky Charlton affiche,
cependant, une grande
confiance (son équipe n'a rien
à perdre). Il devra pourtant
composer avec les blessures
qui ont frappé l'attaquant
John Aldridge et les défen-
seurs Steve Staunton et Kevin
Moran. En cas d'indisponibili-
té de ces joueurs, Tony Casca-
rino, Chris Hughton ou David
O'Leary (l'auteur du penalty
décisif face à la Roumanie) ga-
rantissent le maintien d'un
style...

La «Squadra azzurra» est.

plus que jamais, l'une des deux
favorites désignées de son
tournoi (avec la RFA, elle aus-
si, désignée dès avant le Mon-
diale et confirmée brillamment
par la suite). L'équipe d'Aze-
glio Vicini a évidemment tous
les atouts en mains pour inter-
rompre la ballade irlandaise.

L'histoire penche plus que
nettement côté transalpin,
avec quatre victoires en quatre
matches face à l'Eire. Vicini a
renouvelé sa confiance au duo
d'attaque et de choc Roberto
Baggio-Salvatore «Toto»
Schillaci. Avec la rentrée du ta-
lentueux relayeur Roberto Do-
nadoni, remis de sa blessure au
genou droit, Vicini dispose
d'une «source» supplémen-
taire de créativité.

La sérénité des Italiens, leur
pouvoir d'improvisation, de
construction, sont aussi basés
sur la solidité de la défense.
Elle n'a pas encaissé le moin-
dre but depuis le début du
tournoi. Invaincu depuis 823
minutes, soit 9 matches et 13
minutes, Walter Zenga livrera
un duel de prestige à son vis-
à-vis Pat Bonner. Samedi soir,
quoi qu'il arrive, l'un des deux
aura encaissé un but de plus
que son rival.

L'ARGENTINE
POUR L'HONNEUR

A l'exception de la plus nordi-
que des campagnes du «Vieux
Continent» (la Suède en
1958), l'Europe n'a jamais
réussi aux équipes sud-améri-
caines. Italia 90 ne convient,
apparemment, pas davantage
aux footballeurs sud-améri-
cains. Tenante du titre, l'Ar-
gentine reste la seule qualifiée
du continent où son adversaire
sera la Yougoslavie aujour-
d'hui à Florence.

La sélection du Dr Carlos Bi-
lardo (le coach argentin était
médecin généraliste, jadis) ne
s'est guère montrée sous un
jour avantageux durant le dé-
but de sa campagne italienne.
Celle-ci avait été entamée par
l'humiliation face au Came-
roun, vainqueur 1-0 dans le
match d'ouverture. Sans
convaincre, la formation ar-
gentine a par la suite assuré
l'essentiel. Diego Maradona
fut évidemment pour beau-
coup dans le redressement ar-
gentin.

LE «PIBE» RESTE UNIQUE
Comme en témoigne son ac-
tion mobilisant quatre adver-
saires et permettant à Caniggia
de qualifier l'équipe cham-
pionne du monde au détriment
du Brésil, en huitièmes de fi-
nale, la classe de Maradona
parle dans les moments déci-
sifs. Le Napolitain s'est une
nouvelle fois montré l'élément
déterminant dans une forma-
tion, où, seuls Burruchaga et
Caniggia semblent encore mé-
riter les éloges. Sur le plan de
l'effectif, le sélectionneur ar-
gentin a décidé d'innover en ti-
tularisant le Parisien Gabriel
Calderon, à la place de Pedro
Troglio.

Ce dernier se plaint d'une
douleur à un pied. Contre le
Brésil, Calderon avait fait une
rentrée satisfaisante aux yeux
de Bilardo. Les Argentins se
passeront, en sus, de leur stop-
per Pedro Monzon (suspen-
du). «Je sens mon équipe de
plus en plus confiante en ses
moyens, dit Bilardo. Nous tra-
vaillons dans la sérénité. La
Yougoslavie sera un adversaire
difficile. Les chances de quali-
fication seront, sans doute,
moitié-moitié.»

Dragan Stojkovic fera-t-il de l'ombre à Maradona? (ASL)

STOJKOVIC
CONTRE MARADONA

Il y en a eu des «artistes du bal-
lon rond» à être affublés de so-
briquets genre «Maradona de
ce ci ou de cela». Dragan Stoj-
kovic, c'est le «Maradona de
l'Est». Durant ce Mondiale, le
stratège yougoslave, recrue
pour la saison à venir de
l'Olympique de Marseille, a tar-

dé à justifier sa flatteuse répu-
tation. Mais contre l'Espagne
en inscrivant deux buts de
toute grande classe, Stojkovic
a enfin «percé». La confiance
est de mise également dans le
camp yougoslave.

On y redoute principalement
Maradona, en espérant que
Stojkovic puisse lui voler la ve-
dette devant le public florentin.

(si)

Les Tchèques se sentent des ai Ees
Dimanche, la RFA aura la partie difficile à Milan

«Tout le monde voit déjà
les Allemands en finale.
Or, ils n'ont pas encore
passé le stade des
quarts...», assure, mali-
cieux, Ivan Hasek, dont le
maillot est frappé de l'in-
habituel numéro 4 pour un
meneur de jeu. Impres-
sionnants depuis le début
du tournoi, les Allemands
ne devront pas mésestimer
une formation tchécoslo-
vaque, à la fois solide phy-
siquement et technique-
ment.

En Tomas Skuhravy, les Tchè-
ques possèdent un buteur qui

fait peur, le plus redoutable
des chasseurs de but de la
compétition.

En revanche, l'absence de
Rudi Voiler pourrait bien dimi-
nuer le potentiel offensif
ouest-allemand. Ivan Hasek,
capitaine de la formation tchè-
que, pense haut et fort à un
match spectaculaire, qui oppo-
sera les deux meilleures atta-
ques de ce Mondiale (22 buts
à elles deux) dimanche sur la
pelouse milanaise du stade
Giuseppe-Meazza.

LE VENT DE LIBERTÉ
Les Tchèques, poussés par le
vent de liberté qui s'est levé à

l'Est, ne veulent pas abdiquer
devant cette montagne sans en
tenter l'escalade... «Notre élan
collectif symbolise un peu la
nouvelle Tchécoslovaquie,
confie Tomas Skuhravy. Il dé-
passe le cadre proprement
sportif. La Coupe du monde
est une vitrine, on veut y expo-
ser ce que nous avons de meil-
leur. Ici, nous sommes un peu
des ambassadeurs.» L'ambas-
sadeur Skuhravy a tellement su
faire entendre sa voix qu'il a si-
gné un contrat dès avant la fin
du Mondiale avec le FC Ge-
noa.
On ne sait, néanmoins, si cela
suffira pour contrer la force.

I efficacité, la tranquille assu-
rance d'une équipe ouest-alle-
mande que l'on croit sans
faille. Les hommes de Franz
Beckenbauer, fort bien prépa-
rés, mènent grand rythme de-
puis le début du tournoi et
n'ont nullement l'intention de
ralentir. «Le premier joueur, qui
fera preuve de laisser-aller, me
rejoindra aussitôt sur le banc.»
Une menace à peine déguisée
du «Kaiser». Rudi Voiler ne
sera même pas sur ce fameux
banc. L'avant-centre de l'AS
Roma fera défaut après son ex-
pulsion, suite à l'altercation
avec Frank Rijkaad.

il sera remplacé par Karl-

Heinz Riedle, lui aussi futur ro-
main, mais à la Lazio, qui joue-
ra aux côtés de Klinsmann.
Pour le reste, les Allemands de
l'Ouest ne seront pas dépay-
sés. Ils joueront pour la cin-
quième fois de suite à Milan et
auront le public milanais pour
eux. Ils ont même reçu la visite
du chancelier Helmut Kohi et
seront arbitrés par... Helmut
Kohi. Mais, comme vous le sa-
vez certainement, il ne s'agit là
que de l'homonyme du numé-
ro 1 politique ouest-allemand.

LE DÉFI DES
«LIONS INDOMPTABLES»
Dimanche à Naples, les Par-
thénopéens auraient souhaité
voir à l'œuvre «leur» Diego Ar-
mando Maradona. Roger Milla
et le Cameroun en battant l'Ar-
gentine par 1 -0 lors du match
d'ouverture le 8 juin dernier se
présenteront à la place de
l'idole napolitaine au public du
stade San Paolo.

Sportivement, ce match
constituera un nouveau «chal-
lenge» pour le Cameroun, qui
veut aussi «venger» la défaite
et l'élimination de l'autre repré-
sentant africain, l'Egypte par
cette même Angleterre. Mais,
les «Lions indomptables» de-
vront se passer de quatre de
leurs titulaires. L'objectif des
hommes de l'entraîneur russe
Valeri Nepomniachi n'en de-
meure pas moins de faire durer
la belle aventure inattendue.

La formation de Bobby Rob-
son n'a pas pleinement
convaincu dans ses matches
de groupe, avant de livrer l'un
des tout bons matches du tour-
noi en huitièmes de finale
contre la Belgique. Robson a
indiqué qu'il devrait finalement
pouvoir compter sur son atta-
quant Gary Lineker. (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. 1 er juillet à Naples, 21 h)

Tchécoslovaquie - RFA

(Dim. 1 er 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 ftbme, 20 h)

Match pour la 3e place
(Samedi 7 juillet

à Bari, 20 h)

Le deuxième -tour



La colonne
à «Ciao»

MADONNA
LA SPÉCIALISTE

Déjà qu'elle chantait , mais la
voilà qui parle (tout aussi mal,
d'ailleurs) ! La «Gazzetta dello
Sport» a publié vendredi une
interview d'une page de... Ma-
donna à propos du Mondiale
90. Si, si, vous avez bien lu
Madonna!

On y apprend que le joueu r
le plus sexy du tournoi est Wal-
ter Zenga, et qu'elle a craqué
pour le but et les yeux verts de
Roberto Baggio.

Son pronostic pour la fina-
le? «Italie - Argentine». En voi-
là, une spécialiste! «Mais j 'au-
rais préféré Italie - Espagne»,
ajoute Madonna, qui n'a déci-
dément pas peur du ridicule. Et
pourquoi pas Italie - Eire ou
RFA - Tchécoslovaquie tant
qu'elle y est.

Quant à nous, nous optons
pour Angleterre - RFA ! Et vou-
s?

DÉCLARATION DE
GUERRE

«Italie , on va te liquider de
cette manière!» C'est le titre du
«Corriere dello Sport», et à la
fois la déclaration de guerre de
Jack Charlton, l'entraîneur de
l'Eire.

Qui ajoute: «On va vous faire
pédaler à coups de balles lon-
gues jusqu'aux penalties. Et
c'est là qu'interviendra Bon-
ner, le meilleur au monde.»

Ça promet pour ce samedi
soir! L'Eire fera vraiment tout
pour rester invaincue une...
dix-huitième fois de suite.

C'EST LA FÊTE
L'Eire, toujours. Qui a digne-
ment fêté sa qualification pour
les quarts de finale... au point
que l'hôtel est arrivé en rupture
de stock de bière!

Nul doute que les garçons
italiens de cet hôtel ont dû
s'empresser d'abreuver les Ir-
landais. Et même regretter de
n'avoir plus de bières!

TEMPS DIFFICILES
L'échange de médailles est
une occupation très à la mode.
Ainsi ce journaliste américain
a-t-il comblé un policier de
joie, en lui offrant un badge de
«Soccer Week», hebdomadaire
spécialisé des Etats-Unis.

«Nous tirons à plus de trois
millions d'exemplaires, nous a-
t-il expliqué. Vraiment, le soc-
cer a de la peine à démarrer aux
Etats-Unis (!).»

On en connaît pourtant qui
se satisferaient d'un tel tirage.
Mais voilà, en Amérique...

R.T.

COMPTES
ET MÉCOMPTES

Le plus petit, le plus grand, le
plus souvent... Le moins et le
plus sont les superlatifs qui oc-
cupent les statisticiens du
Mondiale chargés de noter les.
chiffres les plus insolites. Ainsi,
à la veille des quarts de finale,
apprend-on que le Camerou-
nais Roger Milla est le joueur
qui a connu le plus fort pour-
centage d'efficacité dans ses
tirs. Sur six tentatives, il a mar-
qué quatre buts.

Le manque de réussite a en
revanche touché le plus sou-
vent l'Allemand Jùrgen Klins-
mann et le Belge Enzo Scifo,
dont les tirs ont frappé à deux
reprises les poteaux. Au total,
sur 44 matches joués, 24 tirs
ont heurté les montants.

L'Argentin Diego Maradona
se distingue, lui, au chapitre
des fautes. Il a en effet été la
victime de 36,2 % des fautes
commises contre son équipe
(34 sur 94). Il reste également
celui qui a le plus pesé sur le
jeu de sa formation en réalisant
le 50 % des centres argentins.

Au classement du fair-play,
la Corée du Sud n'a eu aucune
chance. Les Asiatiques ont
commis une faute toutes les
trois minutes et sept secondes
de jeu alors qu'à l'inverse, les
Anglais n'en -ont provoqué
qu'une toutes les six minutes
quarante, (si)

Le duel se précise
Début des quarts de finale. Avantage à l'Italie et à la RFA

On est cette fois en plein
cœur des choses sé-
rieuses ! Ce samedi et di-
manche, les quarts de fi-
nale du Mondiale 90 rédui-
ront donc de moitié le
nombre de candidats au ti-
tre suprême. Et les com-
mentaires vont déjà bon
train quant à la probable -
voire davantage - finale
Italie - RFA. C'est parti
pour le sprint final ! En fait,
ces quarts de finale ont
double visage. L'un équili-
bré (Angleterre - Came-
roun et Argentine - You-
goslavie), l'autre un peu
moins (Italie - Eire et RFA -
Tchécoslovaquie). Le pour
et le contre.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

ARGENTINE
Pour: Maradona, bien sûr. Ca-
pable de se jouer de tout le
monde, arbitres compris. Et
Caniggia, qui n'a pas son pa-
reil pour semer le trouble et
provoquer les fautes adverses.
Une confiance grandissante,
aussi.

Contre: Maradona. Si son
patron «se loupe», l'Argentine
sera orpheline. L'absence de
véritable cohésion, de collectif.

YOUGOSLAVIE
Pour: L'affirmation récente de
Stojkovic, qui semble arriver
en forme au bon moment. Un
niveau technique indéniable,
et un jeu collectif qui peut
s'avérer irrésistible.

Contre: Le mental, point
faible de toujours. Les Yougo-
slaves sont capables du meil-
leur, comme du pire. Le man-

que de constance qui les CE
ractérise sera leur ennemi prin
cipal.

ITALIE
Pour: Jusqu 'ici , les «Azzurri»
ont parfaitement résisté aux
différentes pressions (public ,
presse, opinion publique). Il
n'y pas de raison qu'il en aille
différemment. Autres avan-
tages: sa défense de fer (Zenga
n'a plus encaissé de but depuis
823 minutes), l'incroyable
réussite de «Toto» Schillaci et
le soutien inconditionnel d'un
public à nouveau conquis. La
dynamique de la victoire, aus-
si .

Contre: Pas grand-chose,
en fait. Si ce n'est que l'on ne
sait pas comment l'Italie réagi-
ra si elle devait être menée au
score. Et les hésitations de Vi-
cini quant à la composition de
sa ligne d'attaque.

EIRE
Pour: Sa faculté de briser les
schémas adverses, son «figh-
ting-spirit» qui lui ont déjà per-
mis de renverser . des mon-
tagnes. L'absence de pression,
l'Eire n'ayant rien à perdre. Et
une envie certaine de s'illustrer
au Stade olympique romain.

Contre: Un style de jeu
simpliste, stéréotypé et ingénu.
Sans improvisation aucune.
Ce qui risque de ne pas suffire
face à l'Italie.

RFA
Pour: Sa puissance, son col-
lectif, sa défense, son organi-
sation, ses individualités, bref:
un peu tout. Colombie mis à
part, tous les adversaires des
Allemands ont explosé. L'en-

nemi public numéro 1 de l'Ita-
lie.

Contre: L'absence de Voi-
ler. Un éventuel excès de con-
fiance. C'est à peu près tout.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Pour: Une progression cons-
tante depuis le début du Mon-
diale. Son organisation de jeu,
sa rigueur défensive, et des ar-
guments offensifs indéniables
(Skuhravy et Knoflicek, mais
aussi Hasek ou Bilek).

Contre: La différence de
valeur , tout simplement. Le
géant allemand semble inattei-
gnable pour l'équipe de Ven-
glos.

ANGLETERRE
Pour: Son organisation dé-
fensive, la présence d'un grand
libero (Wright). Et des joueurs
comme Waddle ou Gascoigne,
qui apportent une touche d'im-
prévisible dans le jeu tradition-
nel britannique.

Contre: Un certain manque
de présence en attaque, peut-
être imputable à la discrétion
de Barnes. Son jeu parfois im-
productif (voir le premier tour).

CAMEROUN
Pour: Une incontestable
confiance en soi. Les Africains,
de leur nuage, sont capables
de tout. Et ne doutent de rien.
A l'image de Roger Milla.

Contre: La quadruple ab-
sence de Kana-Biyik, N'Dip-
Akem, M'Bouh et Onana (sus-
pendus), éléments importants
de l'échiquier camerounais.
Une sérieuse tendance à lais-
ser «traîner la semelle» (avec
115 fautes, le Cameroun est

Discret jusqu'ici , John Barnes éclatera-t-il contre le Came-
roun? Les paris sont ouverts... (ASL)

largement en tête). Et une
faute équivaut à donner le bal-
lon à l'adversaire...

Voilà pour les ten-
dances, qui ne se veulent
pourtant pas vérités
incontestables, le football

n'ayant jamais appartenu
au domaine des sciences,
et encore moins des
sciences exactes.

Alors, et selon la formule
traditionnelle et éculée:
«Faites vos jeux».

R.T.

Les grands et les petits
Les favoris devraient encore souffrir

Bizarrerie du tirage au
sort, le tableau des quarts
de finale nous offre des
confrontations entre pe-
tits et grands. La RFA,
l'Italie, l'Angleterre, l'Ar-
gentine présentent à leur
palmarès neuf titres de
championnat du monde!
Face à eux, l'Eire, la You-
goslavie, le Cameroun et la
Tchécoslovaquie apparais-
sent comme des amateurs
qui se sont surpassés, qui
doivent être heureux de se
trouver encore là, mais qui
doivent aussi se rendre
compte que la fête sera
bientôt finie. "

par Bernard CHALLANDES

La logique voudrait que les
quatre grands se qualifient
sans trop de problème. Cer-
tains le pensent. Personnelle-
ment, je crois que les favoris
vont souffrir, pour une raison

Les Tchèques, qui jubilent ici après un but de Skuhravy,
pourraient bien aller plus loin. (AP)

essentielle qui s'est vérifiée du-
rant tout le début de ce Mon-
diale: l'écart entre les équipes a
diminué.

Toutes les équipes ont été
compétitives; même les USA,
après un mauvais match contre
la Tchécoslovaquie, ont fait
douter la toute , puissante
«Squadra». Ceux qui auraient
dû être mangés tout cru se
sont fort bien comportés et
n'ont jamais été ridicules. Le
fossé s'est comblé. Tactique-
ment et physiquement, toutes
les nations de moindre renom-
mée ont progressé.

CONFIRMATION
Ainsi, l'Eire confirme ses excel-
lents résultats de l'Euro 88;
peu spectaculaire, certes, mais
combien efficace! Très difficile
de lui marquer un but, elle va
certainement attendre les pro-
longations et les tirs aux buts.
Sa façon de jouer, ou plutôt de
ne pas jouer, dans son camp -

les Irlandais ne procèdent que
par des longs ballons devant -
présente un avantage: jamais
on ne peut les surprendre par
une contre-attaque, ils sont
toujours là, placés sur la lar-
geur du terrain. Accrocheurs
en diable, appréciant les duels
aériens, possédant une solida-
rité à toute épreuve, ils peuvent
poser des problèmes à n'im-
porte quelle équipe.

Le Cameroun, c'est la
grande surprise! Leur force
n'est pas la technique afri-
caine, mais leur engagement
physique, leur rage de vaincre!
Jamais les «Lions indompta-
bles» n'ont aussi bien porté
leur nom. Seul problème, leur
trop grande aggressivité leur a
valu de nombreux cartons;
conséquence, plusieurs jou-
eurs seront absents de ces
quarts de finale.

CAPABLE DE TOUT
La Yougoslavie, par les artistes
qui composent son équipe, est
capable de tout et de rien. Si
ses individualités arrivent à tra-
vailler ensemble, cette sélec-
tion ne doit craindre personne.
La grande question est de sa-
voir si chaque joueur va exécu-
ter sa propre partition ou met-
tre ses qualités au service de la
collectivité. Osim réussira-t-il â
faire passer ce message?

Enfin, la Tchécoslovaquie;
équipe remarquablement orga-
nisée tactiquement, dans la-
quelle malgré une grande ri-
gueur collective, chaque indi-
vidu peut se mettre en évi-
dence. Ces joueurs tchèques
que l'on connaissait peu, ont
crevé l'écran et sont capables
d'aller plus loin.

Alors qui créera la surprise?
Les paris sont ouverts.

B.C.

La chasse aux billets
Les supporters irlandais à Rome
Surpris par le joli parcours
de leur équipe en Coupe du
monde, beaucoup de sup-
porters irlandais sont re-
venus de leurs vertes
contrées pour assister au
match de quart de finale
qui opposera, samedi à
Rome, l'Italie à l'Eire. Mais
pour cela, il leur faudra
trouver des places pour le
Stade olympique de Rome.

TELESON

Un petit problème d'arithméti-
que se pose aux supporters ir-
landais: les Italiens n'ont al-
loué que 2000 billets à la Fédé-
ration irlandaise de football.
Or, plus de 15.000 Irlandais
sont arrivés à Rome cette se-
maine.

Par chance, la situation s'est
débloquée jeudi quand 10.000
billets supplémentaires leur
ont été alloués par les autori-
tés. Mais 3000 à 4000 d'entre
eux devront battre la semelle
pour acheter les derniers billets
en vente libre.

Ceux-ci sont mis en vente
vendredi au stade Flaminio.
Dès jeudi, d'impressionnantes
files d'attentes se sont formées
devant les points de vente.
«C'est très important pour
nous d'obtenir des billets car il
faut absolument soutenir notre
équipe», a déclaré John O'Do-
noghue, spécialement venu de
Boston pour l'occasion.

Tous les supporters irlandais
soulignent l'excellent accueil
des Italiens en général et des
Romains en particulier. «Ils ont
été très gentils avec nous»,
avoue P.J. Barrett, originaire
de Tipperary (d'où vient le jou-
eur Niait Quinn). «Ceux que
nous avons rencontrés à l'hô-
tel nous ont même aidé à trou-
ver cinq places pour le match»,
poursuit P.J. Barrett.

Depuis le milieu de la se-
maine, les Irlandais se sont
donné rendez-vous au «Fidd-
ler's Elbow», authentique pub
à l'irlandaise de Rome. Au pro-
gramme: bonne humeur et
Guinness. Sur place, beau-
coup d'Italiens les ont compli-
mentés sur leur bonne tenue,
leur enthousisame communi-
catif et la bonne prestation de
leur équipe.

«J'apprécie bien plus les Ir-
landais que les Anglais», dé-
clare au pub Angelo Bondi. Ce
dernier arbore un T-shirt vert
très apprécié par les supporters
irlandais. Sur celui-ci, on peut
lire: «Les Irlandais sont comme
les Italiens. Ils aiment rire, ai-
mer et boire.» (ap)



La force
tranquille
Werner Gunthôr se remet gentiment de ses problèmes dorsaux. Et lorgne sur Barcelone
Il a régné du haut de ses
deux mètres et pesé de tout
son poids sur le poids de la
planète. Titre européen, ti-
tre mondial - le premier
qu'un Helvète n'ait jamais
décroché - et bronze olym-
pique ont fait de Werner
Gunthôr l'incontestable - et
incontesté - numéro un de
l'athlétisme de ce pays. Et
puis, dans la foulée de Stutt-
gart, de Rome et de Séoul, le
Thurgovien a peu à peu lâ-
ché du lest. Pour disparaître
complètement du paysage
athlétique, au point de se
voir contraint de faire l'im-
passe sur Split et ses Cham-
pionnats d'Europe d'août
prochain.

par Jean-François BERDAT

Le multiple champion suisse ne
défendra donc pas sa couronne
continentale. C'est que, depuis
1988 déjà, sa progression a été
perturbée par des problèmes
dorsaux. «Ce n'est pas un acci-
dent dû à un entraînement inap-
proprié, mais bel et bien une ma-
ladie. Je n'ai pas commis de

faute, se défend Gunthôr, cela
quand bien même je suis sou-
vent allé à la limite de mes possi-
bilités. Et puis, les genoux et le
dos sont le talon d'Achille des
lanceurs.»

- Où en est aujourd'hui
Werner Gunthôr et que de-
vient-il?
- Le 13 mars dernier, j'ai été

opéré d'une hernie discale à
Bâle. Aujourd'hui, je vais mieux.

même bien. Cela dit, je reprends
gentiment contact avec mon
sport. A mes yeux en effet, ma
santé est plus importante. Reste
que je veux continuer deux ans
encore, prendre part aux Mon-

diaux de Tokyo et aux JO de
Barcelone. Actuellement, je tra-
vaille sans brusquer en suivant
un entraînement comparable à
celui qui était le mien aupara-
vant.
- Stuttgart, Rome, Séoul:

des exploits sans prolonge-
ment?
- Tout dépendra de mon dos...

C'est très dur de devoir s'arrêter
de la sorte. Les JO demeurent
mon but premier et je me
concentre sur eux. Tout en por-
tant une attention toute particu-
lière à mon corps que je connais
bien désormais.
- N'avez-vous pas l'im-

pression de faire du sur-
place pendant que vos ri-
vaux progressent, Randy
Barnes notamment qui a
porté le record du monde à
23,12 m récemment à Los
Angeles?
- Non, je ne le pense pas. Ulf

Timmermann traverse lui aussi
une mauvaise passe. Je le sais
car nous sommes régulièrement
en contact. Ses problèmes sont
d'un tout autre ordre que les
miens car il ne sait pas ce qu'il
adviendra dans son pays où des
principes nouveaux entreront
probablement en vigueur en ma-
tière de sport. C'est peut-être
bien une chance pour nous Oc-
cidentaux. Randy Barnes a,

quant à lui, battu le record du
monde c'est vrai. Un record est
une chose - que je connais moi
aussi - un titre en est une autre.
Les grands champions sont ceux
qui sont capables de réaliser des
grands concours dans les grands
rendez-vous. Demeure que Tim-
mermann et Barnes sont bel et
bien mes plus dangereux rivaux.
A l'heure actuelle, nous sommes
tous les trois en dessus du lot et
personne ne nous menace réelle-
ment. Tous nos adversaires sont
relégués à un demi-mètre ou
plus.
- Werner Gunthôr n'est

donc pas «fini», qui relance-
ra, qui remontera sur un po-
dium?
- Je l'espère et j'y crois ferme-

ment. D'ailleurs, si je n'y croyais
pas, je pourrais m'arrêter tout de
suite. Je peux encore progresser,
j 'en ai la conviction. Toutefois, je
dois chercher d'autres mé-
thodes, d'autres mouvements.
Je n'ai plus lancé depuis sep-
tembre dernier à Athènes et je
pense reprendre la compétition,
en salle, en janvier ou février.
Mais d'abord ma santé, on verra
après...

Ou quand le dos donne le
ton... Il y a des priorités aux-
quelles les sportifs, fussent-
ils de haut niveau, n'échap-
pent pas.

J.-F. B.La santé avant tout
Le Thurgovien est prêt à sacrifier les résultats
Werner Gunthôr n'est pas
un kamikaze. Entendez par
là qu'il n'est pas prêt à tout
afin d'obtenir des résul-
tats. D'autant plus que
l'athlète suisse alémani-
que a déjà prouvé de quoi il
était capable. «De par mes
performances antérieures,
je pourrais me retirer du
circuit la tête haute» sou-
ligne-t-il.

par Gérard STEGMULLER

- Alors, la santé avant
tout?
- Pour moi, la santé a tou-

jours constitué ma préoccupa-
tion principale. Au moindre

problème, j'arrête, c'est clair.
Je sais maintenant ce que c'est
d'avoir mal, de ne plus pouvoir
marcher. Non, plus jamais ça!
- Durant l'hiver dernier,

vous avez tenté une expé-
rience en allant voir du
côté du bob de Fasser ce
qui s'y tramait. Essai non
concluant?
- En effet. Je me suis vite

rendu compte qu'il était utopi-
que de vouloir glaner une mé-
daille en été et en hiver. En
somme, j'ai essayé de faire au-
tre chose, de vivre une expé-
rience. Mais incontestable-
ment, je suis fait pour le lancer
du poids. Je possède un corps
sur mesure pour cette disci-
pline. Et puis, cette vie de va-

gabond avec ses incessants
déplacements me convient à
merveille.
- Werner Gunthôr et la

vie de tous les jours ?
- Je m'intéresse à la politi-

que, à ce qui se passe chez
nous et dans le monde. Je lis
beaucoup. J'estime posséder
une bonne culture générale.
Par rapport au reste de la terre,
en Suisse, nous sommes des
privilégiés. Mais les gens de-
meurent des éternels insatis-
faits.
- Installateur-sanitaire

de métier, reverra-t-on un
jour Werner Gunthôr en
salopette?
- Il y a peu de chances. Non,

si tout va bien, je pense rester

étroitement lié au milieu de
l'athlétisme et exercer la pro-
fession de maître de sport.
- Avec un compte en

banque bien rempli?...
- Je vis normalement, pas

comme un roi. On ne devient
pas millionnaire avec l'athlé-
tisme. En 1985, je gagnais

1000 francs par mois, nourri
logé à Macolin. Rien à voir
avec les primes colossales des
joueurs de football qui dispu-
tent actuellement le Mondiale.
C'est de la folie...
- Une bonne recette afin

d'arrondir ses fins de mois:
un petit coup de pouce ve-
nant de la publicité...
- Un spot publicitaire? Pour-

quoi pas, pour autant que je
m'identifie à un certain pro-
duit. Pour l'instant, les seuls
sponsors dont je dispose sont
ceux qui me donnent de l'ar-
gent avec plaisir.

Et du plaisir, le brave
Werner aura l'occasion de
s'en procurer tantôt. Il va
en effet s'octroyer deux

semaines de vacances au
mois de juillet.

Rien d'exceptionnel jus-
que-là, certes. Mais lors-
qu'on vous aura dit que le
champion n'a plus connu
cette «chance» depuis
1981...

G. S.

«Je suis propre»
Le dopage, aspect négatif du sport
Sou venez-vous: le 26 mars
dernier, l'hebdomadaire al-
lemand «Der Spiegel» af-
firmait que Werner Gun-
thôr prenait quotidienne-
ment une dose de 12 à 15
milligrammes d'anaboli-
sants lors de sa préparation
pour les JO de Séoul en
1988. Cette affaire a fait
beaucoup de bruit, trop au
goût de l'athlète suisse.

par Julian CERVINO

«En ce qui me concerne, j'ai
tiré un trait sur cette histoire

(Galley)
même si elle m'a blessé, dé-
clare Werner Gunthôr. Il faut
maintenant parler de sport et
oublier tout ça.»
- Comment avez-vous

perçu la réaction des mé-
dias suisses?
- Dans ce pays, une cer-

taine presse est toujours bra-
quée sur les aspects négatifs
du sport. Dans l'affaire du
«Spiegel», la presse romande
s'est montrée plus intelli-
gente que celle de Suisse alé-
manique.
- Comment expliquez-

vous tout ce battage mé-
diatique?
- Je ne comprends pas

pourquoi on s'intéresse au-
tant à ce genre d'histoires.
Pour un sportif, c'est assez
agaçant.
- Avez-vous quelque

chose à vous reprocher?
- Je n'ai jamais été déclaré

«positif». Je suis propre et ma
conscience est tranquille.

Reste que votre
image de marque en a
pris un coup... Cela vous
gêne-t-il?
- Bien sûr que ça me gêne.

C'est toujours le même pro-
blème: quand on est mau-
vais, on se fait critiquer; mais
une fois que l'on gagne, tout
le monde s'interroge et émet
des doutes. Comme je l'ai
déjà dit, je suis propre. Ceux
qui veulent voir comment je
m'entraîne n'ont qu'à venir à
Macolin. Sinon, il vaut mieux
les laisser parler.

Alors, comment
faites-vous pour lancer
votre boulet aussi loin?
- C'est ma constitution, ma

nature qui me le permet. Je
suis un athlète rapide et fort.
Ainsi, malgré mon poids, je
peux sauter plus de deux mè-
tres en hauteur. Si on ajoute à
cela 5 à 6 heures d'entraîne-
ment quotidien, les résultats
ne peuvent que suivre.

Il faut avouer qu'en le
voyant de près, on com-
prend mieux qu'il soit
parvenu aussi loin dans
l'athlétisme. On en arrive
même à plaindre son bou-
let.

J. C.

Nom: Gunthôr.
Prénom: Werner.
Date de naissance: 1er
juin 1961.
Etat civil: célibataire, mais
promis.
Profession: maître de sport
après avoir été installateur sa-
nitaire.
Domicile: La Neuveville.
Taille: 2 mètres.
Poids: 123 kilos.
Hobbies: tout ce qui pro-
cure du plaisir. Ski, ski nauti-
que, musique, lecture.

Plat préféré: aime bien
manger de tout, yogourts no-
tamment.
Boisson préférée: eau, Ri-
vella.
Qualité première : endu-
rance.
Défaut principal: impa-
tience.
Sportif préféré: admire
tous les «grands».
Sportive préférée: les plus
belles.
Palmarès: 5e des JO de Los
Angeles en 1984; 3e des CE
en salle en 1985; champion
d'Europe en plein air et en
salle, vainqueur du Grand
Prix et sportif suisse de l'an-
née en 1986; champion du
monde en plein air, vice-
champion du monde et d'Eu-
rope en salle, sportif suisse
de l'année en 1987; 3e des
JO de Séoul en 1988; 2e de
la Coupe du monde en 1989.

Recordman de Suisse avec
22,75 m.

Champion suisse en plein
air depuis 1981 et en salle de
1982 à 1987.

Quatrième meilleur perfor-
mer mondial de tous les
temps derrière Randy Barnes,
Ulf Timmermann et Alessan-
dro Andrei.

Fiche
signaléti que



Formation mixte école-industrie
Une collaboration neuchâteloise exemplaire

Le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) et cinq industries neu-
châteloises ont signé, hier, une
convention mettant sur rail la
première collaboration école-in-
dustrie pour la formation de tech-
niciens ET en micro-électroni-
que.
Un grand pas vient d'être ac-
compli en faveur de la réalisa-
tion de l'ambition affichée par
les milieux politiques et écono-
miques du canton: faire de Neu-
châtel la capitale de la micro-
électronique. Ce défi a été relevé
en associant toutes les res-
sources disponibles en matière
de formation.

Reléguant tout esprit de
concurrence au second plan,
cinq entreprises neuchâteloises,
hautement qualifiées dans le do-
maine micro-électronique, ont
passé une convention avec le
CPLN afin d'offrir aux futurs
techniciens un enseignement sur
deux ans qui comprendra cin-
quante semaines de formation
de base et vingt-six semaines de
formation spécialisée qui sera
dispensée au cours de quatre
stages en entreprise.
Ascom Microelectronics, Cross-
mos, le Ce#re suisse d'électro-

nique et de microtechnique
(CSEM), Dectroswiss et EM
Microelectronic-Marin ont ac-
cepté de mettre à disposition les
laboratoires et les spécialistes
susceptibles de pouvoir dispen-

se CPLN innove en collabo-
rant avec l'industrie. Sur no-
tre photo, son directeur.

(Comtesse)

ser un enseignement aux futurs
techniciens en micro-électroni-
que. Cette action en faveur de la
formation, encouragée et soute-
nue par la Fondation pour la re-
cherche en microtechnique, a été
approuvée par le département
de l'Instruction publique.

Alors que seuls six élèves se
sont inscrits dans cette spéciali-
sation pour la prochaine rentrée
scolaire, les signataires de la
convention espèrent que la for-
mation exemplaire offerte pour
une période d'essai à deux vo-
lées, engagera d'autre étudiants
à choisir cette voie (les inscrip-
tions restent ouvertes à tous
ceux qui possèdent un CFC
dans les professions électroni-
ques). Les débouchés sont assu-
rés: une vingtaine de techniciens
en micro-électronique sont ac-
tuellement recherchés par les
cinq industries engagées.
Pendant que se signait la
convention, une quarantaine de
candidats aux diplômes de tech-
niciens ET exposaient leurs tra-
vaux dans les locaux du CPLN.
Ils concernaient les spécialisa-
tions en informatique (électroni-
que et productique), en cons-
truction mécanique et en élec-
tronique. A J

Haute pression sur le logement
Locataires et propriétaires devant le nouveau droit de bail

Favorable aux locataires, le nou-
veau droit de bail entre en vigueur
dimanche, le 1er juillet. La ten-
sion reste cependant vive dans la
région sur le front du logement. A
La Chaux-de-Fonds, les repré-
sentants des locataires en appel-
lent à la mobilisation , tandis que
les propriétaires d'immeubles
s'estiment déjà extrêmement pé-
nalisés. C'est du moins ce qui res-
sort des quelques coups de sonde
lancés dans les milieux intéressés.

Depuis le début de l'année. 500
cas ont été soumis â la commis-
sion de conciliation en matière
de baux à loyer à La Chaux-de-
Fonds, cinq fois plus que pen-
dant le premier semestre 1989,
dix fois plus qu'entre janvier et
juin 1988." Une raison majeure à
cela: l'augmentation des taux
hypothécaires , répercutée sur les
loyers. Le taux de référence de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise - d'ailleurs vivement
contesté par les propriétaires qui
se sont pourvus en cassation
après un jugement loclois favo-
rable aux locataires, estimant
que le loyer de l'argent est pour
la plupart des propriétaires plus
élevé - est passé de 5% en mai
1987 à 5%% en octobre dernier,
bientôt à 6%% (dès le 1er octo-
bre).

Dans ce domaine précis, le
nouveau droit de bail ne provo-

que qu 'un modeste changement,
favorable aux locataires. Il in-
troduit par ailleurs de nom-
breuses mesures propres à mo-
difier les rapports entre loca-
taires et propriétaires , ou gé-
rants: protection contre les
congés abusifs, droit pour le lo-
cataire de connaître le montant
du loyer que payait l'occupant
précédent , possibilité de contes-
ter un loyer initial dès l'entrée
dans un appartement , ouverture
vers la sous-location, etc. Elles
améliorent la situation des loca-
taires. «Il n'y a rien que les pro-
priétaires puissent prendre pour
eux», relève M. André Bolliger ,
gérant chaux-de-fonnier et pré-
sident de l'Union romande des
gérants et courtiers en immeu-
bles, qui considère que le nou-
veau droit établi «trop vite» po-
sera des problèmes d'applica-
tion.

REACTIONS
ET MISE EN GARDE

Mme Anne-Marie Jacot, prési-
dente locloise de la Chambre
immobilière neuchâteloise, es-
père qu'il sera fait un usage «rai-
sonnable» de ces nouveaux
droits, dont plusieurs pour-
raient être de nature «à empê-
cher le propriétaire de disposer
de son bien». M. Bolliger, satis-
fait du climat dans lequel se sont
déroulées les négociations pour
un contrat-cadre entre les parte-

naires menées au plan romand ,
craint cependant que le dialogue
avec les petites associations de
défense des locataires soit «plus
difficile».

Il n 'a peut-être pas tort. La li-
gue chaux-de-fonnière des loca-
taires (qui ajoutera bientôt le si-
gle «Asloca» à son nom) monte
au créneau. Depuis le début de
l'année, elle qui croule déjà sous
les dossiers (600 en commission
de conciliation dans les Mon-
tagnes neuchâteloises) organise
lundi une permanence - portes
ouvertes avec conseillers juridi-
ques (Léopold-Robert 67, de 18
h à 20 h), notamment au sujet
des dispositions transitoires ap-
plicables au nouveau droit. Elle
met aussi en garde les locataires
à la veille des vacances, les invi-
tant à déposer une requête au-
près de l'Office du logement
pendant que ses bureaux sont
fermés, au cas où, comme ce fut
le cas ces dernières années, un
propriétaire profiterait de tenter
un coup dans un immeuble à
moitié vide.

Pour M. Biaise Duvanel,
membre d'un collectif politique
de réflexion parti socialiste -
pop-us - écologie et liberté (qui
entend sortir un bulletin et créer
une permanence), «les deux ans
qui viennent vont être décisifs
dans la mesure où ils permet-
tront d'établir une jurispruden-
ce». La défense des locataires

pendant cette période de flou est
très importante , car la situation
sur le marché du logement local
est à ses yeux «extrêmement gra-
ve».

Situation grave? «Absolu-

ment pas», rétorque M. Bolliger
qui avance que les trois quarts
des locataires chaux-de-fonniers
payent des loyers qui ne permet-
tent pas de créer des fonds de ré-
serve destinés à l'entretien des

immeubles. Il en appelle à la sé-
rénité: «Qu'on cesse de parler de
méchants propriétaires et de
gentils locataires».

En ce début d'été, la pression
reste haute. j^ xj

Entrant en vigueur demain dimanche, le nouveau droit de bail va changer le paysage des
relations entre propriétaires et locataires. (Impar-Gerber)

Quand l'union
f a i t  la f o r c e

Une f ormation traditionnelle ne
recouvre pas f orcément le
champ des qualif ications atten-
du par les employeurs. Ce cons-
tat n'est pas rarissime. Il a été
f ait dans les industries neuchâte-
loises qui vont, dorénavant, col-
laborer avec l'école pour off rir
une f ormation poussée jusque
dans les techniques les plus

avancées. Ce premier pas vers
une collaboration exemplaire
devrait être suivi par d'autres.
C'est en tout cas le vœu de toutes
les personnalités présentes à la
signature de la convention et on
peut se demander à juste titre
pourquoi l'école ne s'est pas ap-
prochée plus tôt des employeurs,
ou vice et versa.

La rencontre inédite de chef s
d'entreprises neuchâteloises du
même secteur leur a permis de
voir quelles étaient leurs diff é-
rences et leurs complémentari-

tés. Et, selon leurs propos, ce f ut
une expérience passionnante,
expérience prof itable à tous les
niveaux puisqu'elle va prof iter
aux f uturs techniciens et aux in-
dustries prêtes à les engager.

La collaboration a été esti-
mée vitale à la conservation
d'une place prépondérante des
industries neuchâteloises dans la
micro-électronique. D'autres
secteurs de l'économie pour-
raient s'en inspirer.

Annette THORENS

Polenta, soleil et cavalcades
Le Marché-Concours 90 sous les meilleurs auspices
Le Marché-Concours de Saigne-
légier version 1990 se promet
d'être une édition mémorable,
inscrite sous le double signe du
soleil et de l'amitié. Le Tessin,
canton ami des Jurassiens depuis
toujours, en est l'invité d'hon-
neur. Un nouveau prospectus édi-
té en quatre langues est sorti de
presse ces jours pour présenter
l'événement et le peintre René
Myrha a levé le voile hier sur la
nouvelle affiche de la manifesta-
tion.

Toute la halle du Marché-
Concours sera cette année à dis-
position du public, afin qu 'il
puisse se restaurer dans les grot-
tes mis en place par les Tessi-
nois, qui promettent d'être pré-
sents avec leur gastronomie, leur
merlot national , du folklore et
de l'artisanat.

Présent hier à Saignelégier , le
directeur de l'Office du tourisme
tessinois, M. Bianchi , a promis
d'enchanter les Jurassiens avec
divers groupes musicaux qui

La vigueur du héros de la fête à travers le regard du peintre
René Myrha.

mèneront la danse tout au long
de la fête, des souffleurs de verre
et de rêves, la présence excep-
tionnelle de la diligence postale
du Gothard , une surprise à l'is-
sue du cortège et, surtout , la
présence de la «Compagnia Tea-
tro Dimitri », qui présentera
vendredi soir «L'Oiseau bario-
lé», sixième création du clown et
comédien Dimitri . L'exécutif
tessinois in corpore sera reçu of-
ficellement le samedi 11 août
par le Gouvernement jurassien.

TRIPTYQUE MYRHA

«... L'artiste a apporté au Mar-
ché-Concours la magie des cou-
leurs, la fantaisie du visionnaire,
mais aussi l'exemple de la méti-
culosité et de l'ouvrage bien fait ,
qui caractérise un tempérament
dont la rigueur révèle une préci-
sion toute horlogère...» C'est
ainsi que le président du Mar-
ché-Concours et ministre Jean-
Pierre Beuret a présenté l'œuvre
de Myrha , dont la troisième af-
fiche met une note finale colorée
au tryptique entrepris depuis
1988.

L'affiche de Myrha version
90, dédiée exclusivement au che-
val, exprime dans un jailli sse-
ment de couleur la vigueur du
héros de la fête qu'est le cheval,
avec sur un oriflamme un clin
d'oeil à Pégase qui prend son en-
vol dans une jouissance toute
festive.

L'artiste apportera également
sa contribution au cortège et à la
décoration de l'esplanade du
Marché-Concours, à laquelle un
soin tout particulier sera appor-
té. Dès lors, que voguent les af-
fiches aux quatre coins du pays
pour annoncer que la grande
fête populaire du Marché-
Concours de Saignelégier sera
belle les 11 et 12 août prochain.

GyBi
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Mise en garde à propos des votations fédérales du 23 septembre sur les initiatives antinucléaires.

de francs !
C'est ce que les promoteurs du nucléaire vont investir
pour nous faire croire que le nucléaire, c'est la vie.
Où trouvent-ils II faut donc que les II suffit de dire
cet argent? Suisses sachent! - ¦ ¦
Dans les caisses des compagnies d'électricité, Il n'y a qu'un moyen d'écarter ce risque m M 9H2S SC fi Bl
alimentées par les factures que nous leur effroyable : sortir du nucléaire dès que possi- ™ ™ ^  ̂¦ ^  ̂ ^  ̂ ^-̂  ^* ™
payons. Et que font-ils pour pousser le bon ble. Et c'est possible. Il suffit qu'une majorité .
peuple à accepter le péril radioactif, comme de femmes et d'hommes responsables de ce 3UX Initiatives pOUr SOftlf
s'il s'agissait d'une fatalité? Ils engagent les pays — et surtout vous, les jeunes — accep- de l'ilTIpaSSe nucléaire»
meilleures agences de publicité du pays. Des tent d'ouvrir les yeux sur une réalité que l'on
spécialistes capables de convaincre le roi s'efforce encore de nous cacher, tant elle est Et pour construire un monde dont nous
d'Arabie d'acheter du sable ! Leur stratégie : ignoble. Et que l'on veut nous imposer par une n'aurons pas à avoir honte devant nos enfants
utiliser ceux qui, depuis toujours , font vibrer propagande perfide, que nous finançons bien et nos Petits-enfants. Bientôt, nous vous
la corde la plus sensible de tout être humain : malgré nous ! Il suffît que nous prenions notre dirons 1C1 comment c'est possible. Quels sont
les enfants. A qui l'on fait dire, en pleines destin en mains, plutôt que de le confier à des les scenari°s énergétiques mis au point par le
pages couleurs de nos magazines: «le technocrates et à des financiers sans conscience. groupe d experts constitue par le Conseil
nucléaire est une énergie propre ». Oubliés les fédéral aPrès Tchernobyl.
risques, les déchets, les radiations, la pollu-
tion !

* Les hommes politiques qui prônent
Simultanément, , le nuc

1
léaire Pour d'obscures raisons

è ^ '  
sont-ils vraiment conscients de la

f i jf c  W terrible responsabilité qu'il pren-
agence Tass) lancent # i 1 \0 nent vis-à-vis du PeuPle <iui les a
A ¦!¦ *-^ ***¦¦* -m>m-*.mm~.m.m+. Il i <K +& élus ? Combien d'entre eux seront-a l'humanité tOUt entière . || ? $** *  ̂ r ils capables d'assumer cette respon-
Un appel Silencieux . <y sabilité en cas de catastrophe ?
ITiaiS DathétiOUe S WÊÈÊÊÈkwd  ̂ 'ràm Serons-nous condamnes, une fois

, , ^HP* encore, a dire APRES :
le nucléaire nous a cruellement condamnes a yi|g s <( Tmt fe wowfe savait et personne
perpétuité Sacha, huit mois, ne sans bras M n'a rien fait. Tout le problème est là.
droit est l'un des pensionnaires de la « mai- * 

 ̂ A cau_ de fa /&
 ̂& œuy. .

son des invalides » a Bon , près de Minsk , a —L. I IÉllll auraient pu changer qudque
300 km de Tchernobyl. Il y a aUSSl Katia, deUX Sacha, né sans bras droit, trois ans après ledrame de Tchernobyl. chose»
ans, née sans jambe gauche et avec les doigts
d'une main soudés. Et Ania, bientôt une L@S QèneS déf SquréS (Contre-enquête, p. Auchiin, F. Garbeiy,

„ , ., ' -.*-<*» 9WBIW «» «¦ wa¦«)«•-w«» Editions RM. Favre)
année : elle a les paupières soudées sur une « Uaccident de Tchernobyl a démontré que l'homme | 
cavité oculaire vide et de l'autre côté, sur un est à la fois tout-puissant et impuissant et il l'a mis
kyste. Là-bas, les infirmières pleurent en en garde : qu'il ne s'enivre pas de sa puissance, qu'il
disant aux journalistes : «Regardez, photo- ne joue pas avec elle, n'y cherche pas de biens, de plai- Le COtTIlte d initiative

, . T1 _. _ . , sirs ou d'éclats de gloire futiles. _ _graphiez, racontez. Il faut que tout le monde Qu>iI porte un regard attentif et responsabie SUr lui- « Sortir du nucléaire »>
sache, enfin... » même et sur sa création. Car il en est l'origine, mais

aussi l'aboutissement. Toute sa création doit tendre compte parmi ses membres des femmes et des
§< ! vers un avenir de bonheur infini qui succédera à des hommes indépendants et conscients de leur
Merci de découper ici et d'envoyer ce coupon à années difficiles. Les morts et les mutilations de responsabilité Ils sont aDDUvés et aidés par
— __.., _, .. . ,, . Tchernobyl n'en sont que plus affligeantes. En fin de , .._ , . . ... . *!-.Comité << Sort.r du nucléaire» compte, le plus effrayant , ce sont les chaînes chromo- des personnalités issues des milieux scientifi-
Case postale 121, 1211 Genève 7 somiques rompues et les gènes défigurés. Ils échap- ques, médicaux, religieux, culturels, économi-
ou Case postale 115, 1000 Lausanne 9 i pent désormais^ tout contrôle. Un j our, des hommes ques, universitaires, politiques, sportifs, etc.,
n . .  

t , t
. t • .H ! se retrouveront face à eux. C'est la leçon la plus horri- ainsi que par de nombreuses organisations :Oui, je partage vos préoccupations et je veux vous aider | ble de Tchernobyl.» .«  ̂ .L, « -concrètement : i „ . _ . . .  „, , APAG, AST, Contratom, Femmes pour la

? „ , „ I Extrait de « La vente sur Tchernobyl », _ . _ _, ___ ------Par un versement unique de Fr. . , de Grigori Medvedev (Albin MicheI) . Paix, GreenpeaCC , SPE, WWF, CtC
U par versements mensuels de Fr. I

(Veuillez m'envoyer des bulletins de versement, svp.)

D en apportant une aide ponctuelle à définir ensemble. Cette première annonce est payée par les dons de quelques personnes partageant nos préoccupa-
Nom j tions. Mais nos moyens n 'atteignent pas  0,5 % du budget du lobby nucléaire ! Ne laissez pas  pe rve r -

- j tir la démocratie par l'argent. Nous devons pouvoir user de notre droit de réponse. Aidez-nous
à publier la vérité sur Venjeu réel du vote du 23 septembre par un versement au CCP 10-262-5

Adresse «Sortir du nucléaire». Un grand merci!
N° postal [
N° tel i

] Documentation gratuite et renseignements : 022 / 740 00 94 et 02123 97 77.
de h à _; h. , is-i765/4x4 i Case postale 121, 1211 Genève 7 - Case postale 115, 1000 Lausanne 9. Responsable : M. Jean-Bemard Biiieter
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Et la Palestine?
Un débat sur

la situation actuelle
La chape de silence posée par
l'Occident sur la question palesti-
nienne a été soulevée jeudi soir
lors d'un débat qui fut un éclai-
rage sensible et objectif. Invités
par les jeunes socialistes et les
jeunes du POP-Unité socialiste,
trois orateurs de l'association
Suisse-Palestine ont dressé un ta-
bleau nourri d'observations et de
témoignages personnels.

Dans les territoires occupés, les
événements s'accélèrent. Pour-
tant l'Occident reste dans un at-
tentisme muet et la Palestine a
quasi disparu de l'actualité. Les
chiffres sont là, rappelle Ma-
dame Françoise Fort , de Suisse-
Palestine: plus de 1000 morts
depuis le soulèvement de l'Inti-
fada, 80.000 blessés dont 50.000
enfants handicapés à vie, plus de
80.000 personnes emprisonnées.
«L'armée israélienne est une ar-
mée d'occupation et agit comme
toutes les armées dans ce cas, ré-
pression, intimidation et arbi-
traire à l'appui. »

Depuis 22 ans qu'il soutient la
cause palestinienne, Charles-
Henri Rapin, président de
Suisse-Palestine était heureux
d'être invité, pour la première
fois, par des proches du parti so-
cialiste. Les mythes seraient-ils
en train de tomber? Celui de
l'image d'Israël «un peuple sans
terre pour une terre sans peu-
ple» a la vie dure ; pourtant cette
terre du Moyen-Orient était ha-
bitée et reconnaissance est faite
des 300 villages détruits dans ce
désert où les colons ont fait
pousser des orangers. Avec la
culpabilité attachée à l'holo-
causte des Juifs, souligne Chs-
H. Rapin , prendre parti pour les
Palestiniens est taxé d'antisémi-
tisme. Autre mystification à
contrer, celle de l'image démo-
cratique d'Israël alors que les
Palestiniens n'ont aucun droit ,
que la militarisation à outrance
entraîne à la facisation et que le
mépris envers les populations
palestiniennes est général.

L historienne Enca Deuber
partage cette inquiétude, frap-
pée aussi du mépris manifesté
envers les Palestiniens. «Le
même que l'on peut lire dans
l'ouvrage d'un Neuchâtelois
Henri de Reynier, dirigeant le
Comité de la Croix-Rouge à
l'œuvre en Palestine en 1948 et
qui a écrit un livre déchirant,
malheureusement toujours d'ac-
tualité quarante ans après».
L'absence de lois soumet les Pa-
lestiniens à l'arbitraire. Elle
constate encore le hiatus entre la
culture juive, productrice d'un
savoir-faire extraordinaire , des
meilleurs artistes, écrivains et
penseurs, et l'attitude du gou-
vernement israélien. «Ces an-
nées de facisme croissant tuent
la fierté juive aussi en Israël» a-
t-elle remarqué sur place.

Dans le débat, lancinante est
revenue la question de l'engage-
ment de l'Europe, des Juifs de la
diaspora , de la solidarité néces-
saire à ce peuple qui veut un
Etat indépendant et la paix alors
que la situation se dramatise
dangereusement, (ib)

Une première étape
Remise des attestations à l'Unité de préformation pour jeunes filles

«Vous avez toutes trouvé une
voie professionnelle pour vos
capacités qui ont été décou-
vertes et révélées ici , dans le ca-
dre de l'Unité de préformation
pour jeunes filles» , a souligné
M. Pierre-Alain Thiébaud , di-
recteur du Home d'enfants de
La Sombaille. Une petite céré-
monie a marqué hier soir la re-
mise des attestations à sept
jeunes femmes, première étape
avant celle de la formation pro-
fessionnelle proprement dite.

Après une année passée à
l'Unité de préformation , sept
jeunes femmes, entre 16 et J9
ans. ont trouvé leur voie profes-
sionnelle: elles suivront une for-
mation de nurse, de vendeuse en
boulangerie-pâtisserie, d'em-
ployée 3e commerce, de dessina-
trice-géomètre, de chauffeur
poids-lourd ou à l'atelier d'im-
primerie du centre ASI.

M. Daniel Vogel, conseiller
communal et président de la

commission du Home d'enfants ,
a relevé la qualité du travail ef-
fectué durant un an dans «une
institution qui a trouvé sa vi-
tesse de croisière », après les pre-
mières difficultés du début.
«Elles ont trouvé une occupa-
tion correspondant à leurs
voeux», a-t-il encore ajouté,
avant de remettre l'attestation à
Nancy Vioget , Cathia Dietrich ,
Mafalda Joia , Stéphanie Gau-
chat , Delphine Busshard , Anita
Barreiro et Sylvie Moor.

«M. Francis Perrin s'en va.
Nous avons beaucoup de diffi-
cultés à imaginer l'UPJ F sans sa
présence»: M. Thiébaud a éga-
lement rendu hommage à l'en-
seignant spécialisé qui quitte
l'institution. M. Perrin a été de
ceux qui ont contribué à la met-
tre en place : «Tu fais partie des
professionnels qui savent être
justes avec les jeunes».

(ce) Photo de famille avant le départ vers la formation professionnelle. (Impar-Gerber)

L'essentiel est ailleurs...
et à la bibliothèque
Inauguration d'une exposition

sur la science-fiction
La quatrième exposition de l'an-
née à la bibliothèque est consa-
crée à la science-fiction, domaine
de prédilection d'un homme de la
maison, M. Pascal Ducommun.
En 250 documents, il fait le tour
de pas mal de ces «drôles de mon-
des» imaginés. Et invite le visi-
teur à aller voir ailleurs, là où est
l'essentiel...

Hier à l'inauguration , le direc-
teur de la Bibliothèque de la ville
Jacques-André Humair a expli-
qué les raisons de ce choix thé-
matique selon trois axes: sortir
de l'ordinaire, mettre en lumière
la face cachée d'un bibliothé-
caire et se familiariser avec une
nouvelle culture, celle de la gé-
nération montante.

«L'avenir, cela ne date pas
d'hier», a commencé M. Pascal
Ducommun, bibliothécaire et
collectionneur qui a mis à dispo-
sition la quasi totalité des 250
documents présentés. Et d'ou-
vrir les chemins de l'exposition :

l'historique commence à Sumer
il y a 45 siècles, le matériel s'at-
tache aux objets supports de
l'imaginaire (disques, affiches,
gadgets), l'européen avec toute
la littérature de science-fiction
qui a essaimé vers les autres
continents, le chemin suisse en-
fin , et en particulier le sentier
neuchâtelois (sur lequel on
trouve Velan, Bonnet , Darbel-
lay et Elzingre).

L'exposition est destinée aux
amateurs qui ont envie de faire
mieux que de simplement
consommer, dit M. Ducom-
mun, félicité par M. Humair qui
constate que «dans ces drôles de
mondes se cachent de drôles de
compétences».

Celles-ci seront utilisées: des
visites commentées de l'exposi-
tion avec M. Ducommun seront
mises sur pied, selon un pro-
gramme encore à planifier.

(rn)

• Drôles de mondes (utopie,
voyages extraordinaires, scien-
ce-f iction), expo à voir à la Bi-
bliothèque de la ville, dès au-
jourd 'hui 30 juin et jusqu 'au 25
août.

L'essentiel est ailleurs...
(Impar-Gerber)

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

Pour conclure la saison estivale,
un des meilleurs trios de Suisse
romande, celui constitué par Ivor
Malherbe ( contrebasse), Marcel
Papaux (batterie), et Thierry
Lang ( piano). .lamineurs , appor-
tez vos instruments...

P.L.M., c est trois musiciens que
nous avons entendus dans les
contextes les plus divers et no-
tamment au festival de Cully où
ils accompagnaient Tools Thie-
lemans.

le P.L.M. trio invite les musi-
ciens qui le voudront bien à
jouer avec eux. Cette «jam-ses-
sion» ne concerne pas unique-
ment les souffleurs, mais aussi
les batteurs, bassistes et autres

Le p 'tit Paris

qui pourront , s us le désirent
remplacer un des musiciens de la
section rythmique.

Ainsi se termineront (provi-
soirement) les aventures jazzies
du p'tit Paris. Pour la saison
prochaine, les organisateurs ont
plein d'idées, encouragés par le
succès croissant des concerts.

Jam-session avec P.L.M. trio,
c'est aujourd'hui 30 juin au petit
Paris dès 22h. CSE

«Jam-session» avec P.L.M.

Minéraux
de l'Est

Une exposition-vente de mi-
néraux d'Europe de l'Est est
organisée ce week-end et ce-
lui des 6 et 7 juillet au Musée
international de l'horlogerie,
par le «Natural Gem Club»,
entre 9 h et 12 h le matin , 14 h
et 17 h l'après-midi. (Imp)

CELA VA SE PASSER

«Singing in the rain...»
«Concert américain»: repli à l'Ancien Stand
Il tombait des ficelles alors
qu'arrivait au Bois du Petit-
Château le «North American
music ensemble», invité à se
produire en ce lieu. Accueillant,
l'Ancien Stand a offert son toit.

Désarçonnés par le contre-
temps, face à un auditoire point
trop nombreux, les musiciens
ont quelque peu écourté leur
programme.

Marches de Sousa, «Stars and
stripes», «Washington post»,
pages pour trombones, ont
composé la performance, où
l'on relève la clarté des cuivres,
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la technique des jeunes instru-
mentistes.

En tournée de trois semaines
en Europe, unique escale suisse
à La Chaux-de-Fonds, ils ont
repris la route direction Vienne.

DdC
• Prochain concert Estiville:
lundi 2 juillet, 20 h 30, Salle de
musique, «Midwest Symphony
and chamber orchestra».

Bus d'information sur la place Sans-Nom
Après Le Locle, le bus d'infor-
mation des centrales nucléaires
s'est arrêté hier à La Chaux-de-
Fonds, sur la place Sans-Nom.
Aujourd'hui encore, de 8 h à 16
h, il est à disposition de ceux qui
souhaitent en savoir plus sur la
radioactivité , ce phénomène na-
turel présent dans l'environne-
ment avant son utilisation par
l'homme.

Depuis vingt ans, les centrales
nucléaires fournissent près de
40% de l'électricité et la chaleur

produite en Suisse. Sans cacher
les risques que peuvent engen-
drer les radiations, le bus d'in-
formation s'attache, par des
panneaux et un film vidéo, à
fournir des explications sur le
phénomène de la radioactivité,
sur son origine, sur son exploita-
tion, sur les mesures et disposi-
tifs techniques dans les centrales
nucléaires, entres autres aspects
abordés, (ce)
• Place Sans-Nom, de 8 h à 16
heures

La radioactivité et nous

En joue les joutes
Attention les vélos a l'école primaire
Le coup d'envoi des joutes se
donne par l'école primaire dont
les degrés 4 et 5 entamaient hier
le périple mouvementé qui les
emmènera jusqu'aux promos.
Rien n'est perdu encore pour les
classes qui se sont déjà mesurées
au parcours à vélo, aux jeux
d'équipes ou à l'athlétisme.

D'ailleurs ce qui compte le
plus, c'est le plaisir, le fair-play

et la bonne humeur. Sur un par-
cours pour bicyclettes nouveau,
avec des difficultés supplémen-
taires demandant toute l'atten-
tion , le maître insistait: «Il man-
que le sourire.» Mais avec la vic-
toire, c'est venu tout seul.

Le marathon reprend lundi et
les secondaires s'y mettent aussi.

(ib-photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
La Sombaille: sa dès 8 h, tournoi
de foot à cinq.
Piscine des Mélèzes: sa 9-16 h,
marathon de nage.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <? 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES

Le conducteur de l'auto, qui le
mardi 26 juin entre 11 h 30 et 13
h 40, a endommagé la portière
arrière gauche d'une voiture sta-
tionnée en zone bleue sur la rue
de la Serre, plus précisément au
nord du magasin de Coop city,
est prié de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins au numéro de télé-
phone suivant (039) 28 71 01.

Recherche
de conducteur



RESTAURANT-RÔTISSERIE
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2400 Le Locle - Rue de la Gare - <p 039/31 40 87

Fermé du 15 juillet au 14 août
Réouverture le 15 août.

Sandro et ses collaborateurs vous souhaitent d'agréables vacances.

Les Bois. - Sa 30, la messe sera
célébrée exceptionnellement à
19 h 30. Par contre, il n 'y aura
pas de messe aux Bois le di 1er
juillet.

Le Noirmont. - En raison de
l'inauguration des uniformes
de la fanfare du Noirmont , sa
30. pas de messe. Di 1er,
messe à 9 h 30. Pas de messe à
11 h.

CANTON DU JURA

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di. 9 h 45, culte,

Mme L. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER- Di, 8 h 30, culte avec
sainte ce e, M. E. Julsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Aux Monts, di,
9 h 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, M. E. Jul-
saint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte
avec sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte avec sainte
cène, Fr.-P. Tuller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h, culte animé
par M. C. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst (vgl. La Chaux-de-
Fonds).

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eg lise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours

public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Service
divin di, 9 h 30, (français -f
italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa après-
midi, di, week-end du groupe
«Espérance», à La Roche. Di,
8 h 45, prière ; 9 h 30, culte
avec sainte cène et offrande
pour la mission; école du di-
manche; 20 h, réunion de
prière du 1er dimanche du
mois. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, étude biblique
supprimée.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Du sa 30 jujn au je
12 juillet , chaque soir à 20 h, à
la Maison de paroisse: soirées
de l'Alliance évangélique. Di,
dès 10 h, rassemblement ré-
gional au Camp de Vaumar-
cus; 20 h, réunion de l'Al-
liance évangélique à la Mai-
son de paroisse!

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 10 h et 14 h, ras-
semblement de Vaumarcus.
Pas de culte aux Ponts-de-
Martel; 20 h, réunion de
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

Action bibli que (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants.
Groupe JAB en vacances.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Du 30.6
au 12.7, animation d'été de
l'Alliance évangélique: voir
prospectus.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Waldvogel; sainte
cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec
les sourds - M. Guinand; gar-
derie d'enfants.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène.

LES FORGES: Di, 9 h 45, aux
Eplatures, culte d'adieux du
pasteur Laha-Simo.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Martin.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte d'adieux du pasteur M.
Laho-Simo; sainte cène. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
•M. Keriakos; sainte cène;
participation du Chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - Mme Jakubec.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte
des familles - M. Monin;
sainte cène; participation des
enfants.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Ab-
schiedsgottesdienst Frl. Pfr.
E. Buchenel.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di, 9 h 30, messe; 18
h, célébration.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien au
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h.
messe. Di, 9 h, messe en ita*
lien; 10 h 15, messe (chorale) ;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma , 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Les activités de la se-
maine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: f t
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec baptêmes d'adultes par
immersion; garderie et école
du dimanche. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action bibli que (Jardinière 90).
Di . 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, pas de réunion;
rassemblement de Vaumar-
cus.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di , 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêt rise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma , 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les faux pro-
phètes et les fausses doctrines.

Dojo Zen (Mission Maît re Des-
himaru , Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar. So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Feier des Abendmahls; Sonn-
tagschule. Di., 20.15 Uhr , Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dernièrement , les autorités de la
région étaient conviées pour la
présentation de la chapelle néo-
apostolique située au 13 du Crêt
Debély. Les églises protestantes et
catholi ques étaient représentées
par le pasteur Etienne Quinche de
Fontainemelon et l'abbé Claude
Nicod de Cernier.

Le président du district de Neu-
châtel , Jean-François Perret de
Saint-lmier , a salué les membres
présents , puis a fait un bref histo-
rique de l'église apostolique en
Suisse. Au nom des autorités .
Jean-Phili ppe Schenk , président
de commune de Cernier, s'est ex-
primé en relevant que cette cons-
truction était plaisante tant à l'in-
térieur qu 'à l'extérieur. Au nom
des voisins, Roland Debély, dé-
puté, a relevé que le concept
architectura l contemporain s'in-
tégrait fort bien et harmonieuse-
ment avec les bâtiments avoisi-
nants. Quant au maître de l'œu-
vre, le bureau Etienne Maye S.A.,
de Cortaillod , par la voix de M.
Fahrny, il a donné des informa-
tions sur cette construction qui
s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Après la projection
d'un diaporama , la journée s'est
poursuivie par de nombreuses vi-
sites des lieux, (ha)

L'église
néo-apostolique
présentée aux

autorités de Cernier

Eglise réformée évangélique. -
Durant la période des va-
cances d'été, les cultes de la
paroisse de La Maladière à
Neuchâtel seront regroupés à
la Collégiale à 10 h. Il s'agit
des dimanches 15, 22, 29 juil-
let et 5 août. Les autres di-
manches de juillet et d'août , le
culte est célébré à la chapelle
de La Maladière, à 9 h 45.

NEUCHÂTEL
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Super soldes
Jusqu'à plus de 50%

(Ventes spéciales du 2 au 21 juillet 1990)
91-263

f \Hôtel du Lac
Les Brenets, v " 039/32 12 66

vous propose sa

fondue chinoise
et toutes restaurations

à la carte.
Jean Habegger

. 28-14168 .

LA CRÈCHE
«LES DIABLOTINS»

A.-Piguet 10 - 2400 Le Locle
cherche pour début septembre:

une nurse diplômée
horaire complet;

stagiaires
S'adresser à la directrice,

Ch. Rigaux, <fi 039/31 18 52.
. " ' 28-14232 j

BB
Place du Marché Le Locle
(p 039/31 24 54r 28-14223

J.-C. Bussat
Médecin-dentiste
ex assistant Pr Nally
(Ponts et couronnes)
ex assistant Pr Baume

(Traitements conservateurs)
ex assistant Pr Cimasoni

(Parodontologie)
ex chargé de cours Pr Holz

reprend
dès le 1er juillet 1990

le cabinet
du Dr S. Khawam

26, rue du Marais, Le Locle
<p 039/31 12 05

, 18-321671

Semaines azurées à l'Adriatique - Italie
CATTOLICA - HÔTEL ESPLANADE

Tél. 0039-541/963198
A10 m de la mer, parking, ambiance moderne,
chambres avec douche/W.'-C. et balcons vue
mer, tout confort. Traitement de première qua-
lité, petit déjeuner-buffet, cuisine soignée.
7 jours en pension complète: juin, septembre,
à partir de Lit. 224000 - Juillet, Lit. 266000 -
Tout compris. Août, appelez-nous.r rv 46-001916

( 
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 ̂ ^Si tu as
entre 9 et 15 ans

tu peux gagner une journée
de pilotage auto-moto à Lignières

le merbredi 8 août 1990

Les commerçants loclois chèqUQS fidélité Hfl
offrent 10 places (par tirage au sort).

Bulletins à remplir chez:
Bula F. Electricité D.-Jeanrichard 22
Dizerens J.-Cl. Tabacs, jouets M.-A.-Calame 16
Dubois P. Quincaillerie Temple 5
Ducrest M.-J. Alimentation, vins France 33
Frutiger Confection D.-Jeanrichard 15
Grandjean Papeterie Temple 3
Huguenin J. Parfumerie Locloise Grande-Rue 18
Matthey P. Horlogerie-bijouterie D.-Jeanrichard 31
Robert J.-Ph. Fleuriste Grande-Rue 40
Vermot P.-A. Coutellerie D.-Jeanrichard 21
Vaudrez M. Droguerie Côte 4

Dernier délai: mardi 10 juillet.
Résultats dans L'Impartial du vendredi 13 juillet. „ .„„

i 28-14129 M

refwnnraTmTnonnrFraMMra moreinrrrenor» .-. v --.-. . , -, .V. v - ¦. ¦, ¦- V. ¦ .V.Y. V. v.v, .-.-.-. ¦.V.V.,.-:V.*S'. , . . .: fr.'S? ...•\-.-?! :

Entreprise des Montagnes neuchâteloises recherche pour
le 1 er septembre 1990 ou pour date à convenir:

une assistante de direction
parfaitement bilingue (allemand/français) parlé et écrit.
Ce poste à responsabilités requiert le sens de l'organisation,
un esprit d'initiative, de la précision, de la discrétion et de la
disponibilité.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de Chocolat Klaus SA, case postale,
2400 Le Locle.

91-162

/ N
Nous cherchons pour août

un(e) apprenti(e) jardinier(ère)
pour notre établissement horticole

situé à Cortaillod.

Pour tous renseignements:
Maison FREY FLEURISTES

Temple 6, Le Locle,
<? 039/31 47 37

k 28-141761 j

ÉTUDIANTS
ÉTUDIANTES

: '...¦: . .... '.;. ..;,\:.,-,.;;,.. ..:;:....„:; • . . .;  ,... ;«.... ....

Pour les mois de juillet et août, nous
cherchons

étudiants - étudiantes
pour la vente à notre magasin
du Locle.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Magnin au 039/31 66 55a 28-12600

innovation
LE LOCLE

Pour TOUS, le meilleur.

P§!I5MC
SERVICE

Distributeur: NEUCHÂTEL et JURA

AUTOMATISATION
DE MANŒUVRE
DE TOUTES PORTES.

cherche pour canton de Neuchâtel

des revendeurs
pour ses produits.
Nous demandons des connais-
sances de mécanique et notions
d'électricité.
Formation de montage par nos
soins.
Pas d'investissement Publicité à
disposition.
Faire offres par écrit à:
FAAC Service
Ed.-de-Reynier 8
2000 Neuchâtel

87-40693

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique

2400 Le Locle
met au concours

2 postes d'

éducatrices
1 poste d'

éducateur
Exigences:
diplôme reconnu d'éducateur avec ex-
périence dans le domaine de l'éduca-
tion spécialisée.
Entrée en fonction:
1 er octobre 1990 ou date à convenir.
Traitement:
selon convention collective neuchâte-
loise de travail.
Les offres de service écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à:
M. Claude Baume, directeur du Cen-
tre pédagogique «Les Billodes»,
Monts 28, 2400 Le Locle.

28-14229

[ L'annonce, reflet vivant du marché
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B gastronomie
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™ Ville
3WC de La Chaux-de-Fonds
Sonneries de cloches
Valable uniquement pour les dimanches 15,22 et
29 juillet ainsi que les 5 et 12 août prochains.
Temple Saint-Jean de 08h45 à 09h00
Temple Guillaume-Farel de 09h45 à 10h00
Temple des Forges de 19h45 à 20h00
Les autres sonneries (Grand-Temple, Abeille et
Eplatures) seront supprimées.

28-012406

Plus «Blanc» que neige!
Les chauds-froids du Conseil général hier soir

Décision en deux temps du
Conseil général du Locle, hier
soir, qui a finalement décidé de
renvoyer à une commission de 11
membres le rapport du Conseil
communal qui commentait
l'étude du bureau «Blanc», lequel
avait été chargé d'étudier le fonc-
tionnement de l'administration
communale.

Compte-rendu
Claire-Lise DROZ

Jean-Claude PERRIN

Rappelons que ce rapport de
plus de 130 pages, établi par un
bureau de consultants , analysait
en détail le fonctionnement de
Tadministration communale. 11
avait été commandé sur de-
mande pressante du Conseil gé-
néral - et essentiellement son
aile droite - par le Conseil com-
munal. Coût de l'opéra tion:
165.000 francs. Une somme
dans laquelle certains partis ne
retrouvent pas leur compte face
à ce travail.

Le contenu de celui-ci portait
sur le fonctionnement de l'admi-
nistration communale, de ses
autorités, tant executives que lé-
gislatives et proposait plus de
200 mesures placées sous le
signe de la rationalisation.

A ce titre , le Conseil commu-
nal avait retenu cinq points ma-
jeurs, se réservant d'ailleurs la
possibilité de tenir compte de

propositions «techniques» mi-
neures.

Un chapitre essentiel du rap-
port «Blanc» avait trait à la ma-
nière dont est actuellement
constitué le Conseil communal ,
formé de cinq membres perma-
nents.

Il s'agissait là de l'aspect poli-
ti que du problème qui n'a
échappé à personne, hier soir , et
qui fut au centre , même parfois
de manière sous-jacente, des dé-
bats.

RAPPEL DES FAITS
Rappelons que le Conseil com-
munal avait , en guise de com-
mentaire de l'étude du bureau
de consultants «Blanc» lui-
même publié un rapport de 25
pages dans lequel il était assez
critique à l'égard des considéra-
tions émises par les experts man-
datés et disait notamment son
opposition à l'éventuelle remise
en cause (220.000 francs d'éco-
nomie par an) de la permanence
de ses cinq membres.

Habile manœuvre en fait du
Conseil communal qui induisait
obligatoirement le législatif à se
prononcer , non pas sur le rap-
port «Blanc» lui-même, mais
sur celui de l'exécutif.

Et c'est sagement que le
Conseil général a finalement
choisi la solution d'un renvoi
dudit rapport en commission (la
gauche a préféré être au nombre
de 11 membres pour être majori-

taire , ce qui n'aurait pas été for-
cément le cas s'il n 'y avait eu que
7 commissaires ainsi que le pro-
posaient les radicaux). Tant le
rapport du Conseil communal

que celui du bureau Blanc pour-
ront ainsi être appréciés.

Mais , dans la foulée Droit de
parole a déjà posé ses jalons. Ce
mouvement a annoncé qu 'il ira .

le cas échéant, jusqu 'à lancer
une initiative à propos de la per-
manence des cinq conseillers
communaux.

Ce que de toute évidence au-

cune formation politique ne fe-
rait , puisqu 'elles comptent
toutes, parmi les membres de
l'exécutif un (ou deux pour les
socialistes) représentants, (jcp)

Renvoi du rapport en commission
Administration communale: compléments d'analyse, svp

Côté pop, on renvoyait le rapport
de l'exécutif en commission.
Jean-Pierre Blaser n'était pas sa-
tisfait de l'étude Blanc, qui soule-
vait beaucoup de questions, sur
les méthodes d'analyses, le type
de raisonnement, les critères de
choix, etc. On voulait «une étude
objective, qui permette d'y voir
clair».
Droit de parole refusait le rap-
port et annonçait pour la pro-
chaine séance un projet d'arrêté
proposant l'abandon de la per-
manence de l'exécutif. Rémy
Cosandey estimait que cette
étude méritait une analyse sé-
rieuse et objective. Et de relever
trois constats faits par le bureau
Blanc: mauvaise situation finan-
cière, infrastructure administra-
tive trop lourde, et gestion ad-
ministrative très politisée. D'ac-
cord pour les mesures retenues
par la commune, mais il fallait
aller plus loin que «quelques
mini-réformettes. »

Par contre, le ps acceptait le rap-
port et s'opposait à son renvoi
en commission. Josiane Nicolet
relevait qu '«une solution devait
être avant tout locloise et répon-
dre à nos spécificités. » Question
non-permanence de l'exécutif: le
pouvoir technocratique ne de-
vait pas supplanter le pouvoir
politique! Le rapport de l'exécu-
tif servira de cadre pour des pro-
positions plus concrètes. Mais
l'étude Blanc ne pouvait que
proposer une réflexion , «un but
atteint quoique chèrement!»

Le groupe radica l refusait le
rapport de l'exécutif et propo-
sait le renvoi en commission de
l'étude Blanc, une étude qui
avait été commandée et «qui
méritait mieux», indiquait Vin-
cent Barbezat.

Le groupe libéral renvoyait le
rapport en commission. Charles
Hasler se disait profondément
déçu par la prise de position du
Conseil communal, «qui ne ces-

sait de discréditer le consul-
tant. » Sur ses 132 pages, l'étude
n'en avait consacré que deux
aux points forts de l'administra-
tion , et proposait des mesures
«malheureusement rejetées par
le Conseil communal.»

QUELLES ÉCONOMIES?
Frédéric Blaser (pop) estimait
que les économies (un million en
gros) proposées par le bureau
Blanc n'en étaient pas, car là-
dessus 450.000 fr. provien-
draient en fait de recettes sup-
plémentaires (redevances, taxes,
loyers). En réalité, on parlait de
220.000 fr d'économie réalisée
par le changement de quatre
postes de conseillers commu-
naux. Côté politique, tous les
partis sont représentés à l'exécu-
tif, dont tous les membres sont à
égalité, ce qui ne serait plus le
cas si on nommait un seul per-
manent. Enfin , un Conseil com-
munal à tiers temps, ce serait ré-

duire le rôle de la commune
dans le canton.

Pierre Castella (lib-ppn) trou-
vait l'étude Blanc fort bien me-
née et regrettait infiniment que
l'exécutif n'en retienne «que
quelques mesures mineures.»

ONZE CONTRE SEPT
Jean-Pierre Tritten, président de
l'exécutif, a répondu que si
seules cinq mesures avaient été
retenues pour l'instant , une série
d'autres mesures seraient étu-
diées, mais avec l'aval du législa-
tif. Le Conseil communal accep-
tait le renvoi du rapport en com-
mission tout en ayant préféré
qu 'on lui fasse confiance...

Le renvoi en commission a été
voté par 21 voix contre 15 avis
contraires exprimés par les so-
cialistes. Et la gauche regroupée
a voté une commission de 11
membres (et non de sept comme
le souhaitait la droite) par 16
voix contre 14. (cld)

Chanter au vert!
Camp nature pour les élèves de l'Ecole de nurses

«Camp vert» de deux jours pour
les élèves de l'Ecole neuchâteloise
de nurses avec la réunion des vo-
lées «Evasion» et «Lambada»
dans le chalet de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds sis à La Vue-
des-Alpes. Ce fut là l'occasion
pour ces jeunes filles d'apprécier
la vie communautaire en chan-
tant.
En chantant effectivement puis-
que tel était le but premier ce ce

Découvrir la richesse de la vie communautaire en chantant,
de surcroît dans un autre cadre que celui de l'école.

(Impar-Perrin)

camp - une première au sein de
cet établissement - explique la
directrice de l'Ecole neuchâte-
loise de nurses, Christiane Gil-
liéron. Ceci, précise-t-elle, dans
le but notamment de mettre sur
pied une véritable chorale de
deux volées pour la prochaine
cérémonie de remise de di-
plômes du 7 septembre prochain
lorsque les filles de la classe «E-
vasion» seront distinguées.

Cette démarche précise la di-
rectrice, s'inscrit dans la volonté
d'ajouter à la solide formation
«scientifique» de base des
élèves, une ouverture sur les ac-
tivités créatrices, le recours à
l'imagination. En fait , complé-
ter «le savoir-faire par le savoir-
être» dit-elle.
Un tel camp devait aussi favori-
ser l'autonomie de ces élèves
âgées de 19 à 25 ans et leur per-
mettre de partager la notion de
communauté. Ce sont d'ailleurs
elles qui ont assuré l'organisa-
tion de leur séjour dans les envi-
rons de la Vue-des-Alpes, se
chargeant de la réservation du
chalet , de l'achat de la nourri-
ture, de la préparation des re-
pas...

Tout ceci s'inscrivant dans le
cadre d'une prise en compte du
dévelopement personnel. Une
notion à laquelle Mme Gilliéron
est très attachée et qu 'elle en-
tend ancrer dans le cadre de for-
mation des futures nurses.

Imagination et créativité tou-
jours, avec en soirée l'organisa-
tion de «veillées contes» ani-

mées par des passionnées de
transmission de la tradition
orale.

A noter encore que dans le ca-
dre de l'ouverture que manifeste
l'Ecole neuchâteloise de nurses,
ses locaux, comme l'an dernier
d'ailleurs, seront à disposition
du Comité des promotions pour
les 6 et 7 juillet. (jcp)

Les adieux du préfet
Mercredi soir 27 juin , lors d'un
repas à La Brévine, le Conseil
d'Etat , représenté par son prési-
dent , M. Francis Matthey, et
par les conseillers d'Etat Jean
Cavadini , Jean Claude Jaggi et
Michel von Wyss, a pris congé,
en présence des représentants
des Conseils communaux des
dix localités des Montagnes
neuchâteloises, du préfet des
Montagnes, M. Jean-Pierre
Renk , qui cessera, à la fin du
mois de juillet prochain , les
fonctions qui étaient les siennes
depuis janvier 1984.

Agé de soixante-six ans, origi-

naire de Chiasso, M. J.-P. Renk,
relève le communiqué de la
chancellerie d'Etat , a débuté sa
carrière professionnelle en 1942
au sein de l'administration des
PTT. Après avoir accédé au
rang d'administrateur postal au
Locle, il a été élu en 1960 à l'exé-
cutif de cette ville dont il a dirigé
les finances et l'instruction pu-
blique jusqu 'en 1972 puis les
Services industriels. Par ailleurs,
depuis 1965 et jusqu 'à sa nomi-
nation comme préfet, il a siégé
au Grand Conseil en qualité de
député libéral-ppn.

(comm)

SERVICES
Court de tennis des Bosses: sa-di,
quatrième Grand Prix de tennis.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative,
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, lfe-19
h. Ensuite <f i 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(p 34 11 44. Permanence dentaire:
<fi 31 10 17.
Les Brenets, halle de gym: sa 20 h.
«L'histoire sans fin», spectacle par
les élèves de l'école des Brenets.

Fuite d'acide
Quelque 200 litres d'acide
chlorhydrique se sont échap-
pés hier en début d'après-midi
d'une cuve dans un local de
l'entreprise Intermedics au Lo-
cle. Selon la police, l'incident
n'a mis personne en danger.

L'incident s'est produit
alors qu 'un ouvrier d'une en-
treprise spécialisée était occu-
pé à détartrer une chaudière à
vapeur. Alors qu 'il procédait à
la neutralisation d'acide chlo-

rhydrique au moyen de soude,
dans un système à circuit fer-
mé, la vanne d'une cuve conte-
nant 1500 litres d'acide chlo-
rhydrique s'est rompue. Quel-
que 200 litres d'acide se sont
alors répandus sur le sol en bé-
ton. Les premiers secours du
Locle sont intervenus pour ré-
cupérer cette substance. Le
service de protection de l'envi-
ronnement s'est également
rendu sur place, (ats)

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
|? 039/23 33 73

28 012162

Wir suchen

SERVIERTOCHTER
fur Schichtbetrieb nahe Sankt-Gal-
len. Samstag/Sonntag frei.
Fam. Bùhler, Rest. Bahnhof, 9212
Arnegg (SG), Tel. 071 851271.

33-128805/4<4

/bernoise
Agence générale GuyPremand
2853 Courfaivre Le Cornât 90a
Téléphone 066 567728 14.1011/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché

Fondation «Les Lovières»
2720 Tramelan
Home pour personnes âgées (47 lits)
cherche

un(e) infirmier(ère)-assisfant(e)
diplômé(e)

Occupation: 100%
Rétribution: selon le barème cantonal
des salaires
Entrée en fonction : 1 er octobre 1990 ou
à convenir.
Renseignements : Mlle A. Bùhler, direc-
trice, <fi 032/97 40 09 ou 97 40 10
Postulations écrites: Mme U. Droz,
présidente, Crêt-Georges 47, 2720 Trame-
lan. <fi 032/97 56 28 jusqu'au 14 juillet
1990.

93-55239

I l  NOUS
/ / /  CHERCHONS

J L  COIFFEUSE
ây S ~ *!

%\ 2300 La Chaux-de-Fonds
11 f j) 1 9. avenue Léopold-Robert. Tél. 039/23 12 05

A vendre

VW Golf 1600
année juillet 1989, 3000 km,

Fr. 15 800 -, reprise éventuelle.
<f i 039/28 23 25

28 012552

ijfjpT! F. T H O R E N S  SA
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^^__%-^ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57
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Show le jazz
La folle nuit de Chézard-Saint-Martin

Chézard-Saint-Martin s'apprête
à vivre une nouvelle folle Nuit du
jazz. Les ultimes préparatifs bat-
tent leur plein sur la place du Bo-
vcret.

A l'enseigne de la 9e édition de
la Nuit du Jazz, un village se mo-
bilise pour accueillir plus de mille
fans de jazz traditionnel ce same-
di 30 juin.

Au programme, Armand Gor-
don, pianiste, chef d'orchestre,
compositeur, une pointure de la
spécialité fidèle au style Nouvelle
Orléans. U ouvrira les feux sur le
coup de 19 h et interviendra en

cours de soirée lors de chaque
changement de formation.

De Genève, «Charley Plan-
teurs», un groupe de sept musi-
ciens livrera un jazz tonique,
d'excellente facture.

Enfin, un événement! De Paris
et pour la première fois dans la
région, le groupe «Certains l'ai-
ment chaud». Signe particulier:
orchestre tout au féminin. Le ta-
lent et le channe réunis. Les ama-
teurs de jazz ne manqueront sous
aucun prétexte le rendez-vous de
ces dames. A découvrir.

1989: un bon crû.

Côté intendance, quelques
chiffres. 150 personnes sont ou
seront à pied d'œuvre. Plus de
1000 personnes, quelque 400 vé-
hicules trouveront place au Bove-
ret. Un budget à la hauteur de
l'événement permettant d'attein-
dre ces objectifs. A la clé, un mar-
keting moderne où les parrains se
nomment L'Impartial, Villatype,
Balmer & Gabus.

L'Union des Sociétés locales et
le groupe local VDR Stompers, à
la tête de l'événement, jouent sur
scène la carte de la tradition.

L'organisation se veut, elle, mo-
derne. Rien de plus naturel pour
offrir au public un «produit» cor-
respondant à son aspiration.

Tradition encore avec la pro-
duction attendue du VDR Stom-
pers. L'orchestre du village se
voit confier l'insigne honneur de
figurer à l'affiche de chaque édi-
tion de la Nuit de Chézard-Saint-
Martin.

La Nuit sera chaude, le jazz
sera roi. Une agréable occasion
de respirer les premiers parfums
des vacances prochaines.

L'édition 1986.

Mémorable: la Nuit de 1988. (Schneider)

Les grandes étapes dans l'œuvre de Sidney Bechet
Jusqu 'en I 9 l l , Sidney joue la cla-
rinette dans l'orchestre de son
frère Léonard. En 1912 on le voit
dans les ensembles de Perez, Kep-
pard , Oliver de sa Nouvelle-Or-
léans natale. Date importante
dans sa carrière , 1914, car il part
pour le Texas avec le pianiste Ca-
rence Williams. En 1917, ce sera
Chicago où Bechet découvre le so-
prano. Il en acquiert un recourbé
qu 'il revend vite à Darnell Ho-
ward . A Londres, en 1919, il en
achète définitivement un et se fa-
miliarise réellement avec cet ins-
trument. Bientôt ce sera un
concert pour le roi Georges V et
son épouse Mary, ceci au Palais de
Bucking ham. A l'époque, Ernest
Ansermct l'entend; il en fait une
longue et fort belle éloge.

Les toutes premières cires du
futur prince de la clarinette seront
enregistrées avec le Savoy Dance
Orch ,. les Payton 's Jazz Kings et
Bessie Smith. Elles sont toujours
inconnues. Le 21 avril 1923, notre
confrère le New-York Age rap-
porte que: «Sidney donne à sa cla-
rinette une nouvelle spécialité,
bienvenue pour ses soli , son style
rapide, strident et plutôt exhal-
tant». Dès lors, on le surnomme
«le sorcier ou le magicien de la cal-
rinette» , alors qu 'il tourne avec
l'ensemble Will Marion Cook.

Williams fait bientôt appel à lui
pour Wild cat Blues et Kansas Ci-
tan Man; c'est le 30 juillet 1923.
La semaine suivante , en trio avec
Williams et B. Christian banjo, ils
accompagnent la chanteuse
Mamy Smith, longue et précieuse
série qui durera jusqu 'au 17 octo-
bre 24.

Septembre 24, Armstrong dé-
bute chez Henderson; son contra t
l'autorise à enregistrer et Cl. Wil-
liams complète son trio avec lui et
C. Irvis trb. Texas Moaner sera
une réussite et les Red Onion Jazz
Babies connaîtront autant de suc-
cès que les chanteuses, genre adulé
alors par les Noirs. Les débuts de
ces artistes dans le domaine du
disque étaient jusqu 'ici le privilège
des collectionneurs. Ils sont au-
jourd 'hui obtenables en CD et jus-
tifient cette chronique.

De 1931 à 38, chez Noble Sissle,
«Pops» réalise nombre de merveil-
leux disques, tant à la clarinette
qu 'au soprano. Cette dernière an-
née le consacre par un unique
concert au Carnegie Hall de New
York. Juin 39, il immortalise
Summertime chez Blue Note
avant de collaborer avec Mezz
Mezzrow et Tommy Ladnier. Dès
1947, on l'entend fréquemment
sur les radios new-yorkaises avant
qu 'en mai 49 il ne découvre Paris
pour le Festival du Hot-Club à
Pleyel. A cette époque Charly Par-
ker jouait au 3 Deuces de New
York situé dans la 52e Rue, com-
me d'ailleurs le Jimmy Ryan's, job
de Bechet. Ils feront connaissance
dans la Ville Lumière...! Braslaw-
sky et Luter conqièrent le prince
du soprano et en octobre il s'éta-
blit définitivement en Europe.

CLARENCE WILLIAMS, 1923
Entre le 30.7.23 et le 12.11.23,
vingt-quatre gravures sont propo-
sées dans l'ordre chronologique
sur le CD EPM FCD 5107 (chez
Disques Office) Morri s trp, May-
field trb , Christian bjo. sont au-
tour du pianiste Cl. Williams et de
Sidney Bechet clarinette ou sopra-
no. Wild cat blues est le reflet de
ces gravures d'exception , débuts
de cette irremplaçable période
dans l'Histoire du jazz. Kansas
City man blues, Achin'hearted
blues sont dus au seul orchestre,
ainsi que 16 chansons interprétées
par Sara Martin , Mamie Smith ,
Eva Taylor , Rosetta Crafword et
Margaret Johnson , soutenues par
leur accompagnement.

THE ESSENTIAL
SIDNEY BECHET

1923 -25 + 31-7
(WILD CAT BLUES)

Une nouvelle collection Music
Memoria reprend les débuts des
Blue Five et se continue dès le
17.10.24: Texas Moaner, Mandy;
événement avec au cornet Louis
Armstrong. Sidney rapporte que
«ces artistes» il les nomme simple-
ment «musiciens» désiraient
conserver leur liberté à l'égard
d'autres compagnies (qui pour-

raient faire appel à eux). L'appel-
lation Red Onion Jazz Babies sera
la solution. Cette distribution ex-
clusive Disques Office CD réf.
Music Memoria 30 229 conduit
au 22.12.24 avec Cake walking
babies, qu'Eva Taylor chante le
8.1.25, mettant fin à cette forma-
tion. Y fait suite, «Pops» 1931-34-
37 chez Noble Sissle: Loveless
love, Polka dot rag, etc, 8 thèmes.

REALLY THE BLUES
VOLUME 2,

Music Memoria 30 230 (Disques
Office) présente un intérêt parti-
culier par les réalisations new-yor-
kaises de Ladnier, Mezzrow,
Jackson, Bunn, James et Johnson,
qui sont les auteurs de ces su-
blimes souvenirs de notre idole cl
et sop. dans Weary Blues et Really
the Blues. Chez Sissle Characteris-
tic blues est une démonstration du
virtuose de la clarinette. Quant à
Vi per mad , Blackstick , Southern
sunset, ils sont «à emporter si l'on
part seul sur une île déserte». Avec
Sammy price p, et ses musiciens,
Tixie Smith chante. Enfin le B 4tet
(Zutty Singleton drums) trouve
Oid tight , What a dream, Chant in
the night.

1939: SUMMERTIME
Au soir de l'avant-veille de Noël
1938, Bechet est, pour la 1ère et
unique fois de sa vie, sur la scène
du Carnegie-Hall à New York
(Ladnier tp, JP Johnson p + tbb-
b-dm). Ils revivent sur le CD Mu-
sic Memoria 30 332 vol. 3 (Dis-
ques Office) les mélodieux Really
et Weary blues. Puis, juin 39 c'est
chez Blue Note «Summertime»,
superbe et immortalisation de la
composition due à la plume de
George Gershwin par le sopra-
niste noir. En septembre, chez JR
Morton, Départs tp, Jones tb, Sin-
gleton dm, l'entourent, comme
Albert Nicholas, pour High Socie-
ty, l'irremplaçable succès à 2 clari-
nettes + soprano Winin'boy,
Buddy bolden, Dind't he ramble,
des mêmes ne sont pas oubliés...
La Marche du Colonel Boguey,
tropical Meringue sont des 1ère
mondiales de Sidney par Willie
the Lion Smith et son Haïtian or-
chestra.

THE LEGENDARY
SIDNEY 1932-41

De la série Cool Price Jazz BMG
Ariola , le CD ND 86 590 (distrib.

Un document de 1923: Sidney Bechet en compagnie de Clarence Williams (au centre) et
Louis Armstrong. (Document R.Quenet)

Musikvertrieb) groupe 22 succès
choisis entre les 84 enregistre-
ments des Feetwarmers. Nous
souscrivons totalement à ce choix:
Muskrat ramble du Professer Be-
chet et du DR Levin's Barefoot
Dixieland Philarmonic, Indian
summer, Wild man blues, Blues in
the air... (pour plus de détails cf
L'Impartial du 30.8.89).

THIS IS JAZZ 1947
+ BOSTON 1953

De janvier à septembre 47, la plus
importante des Radios mon-
diales: Mutual Broadcasting Sys-
tem, diffuse chaque semaine, 30
minutes de jazz en direct. 37 émis-
sions avec pour armature de cette
production due à Rudi Blesh (pro-
priétaire du label Circle) les
princes que sont: Spanier trp,
Brunis trb, et ce «charmant ami»
de notre cité qu 'était le clarinet-
tiste Albert Nicholas. Tous les
«grands» participeront à ces
concerts même Armstrong et Be-
chet, celui-ci à sept reprises. Le
CD Delta Music Laserlight 15 709
(distrib. Tudor) propose les ex-
traits de 4 émissions, dont celle du
19.4.47: Bechet et Bobby Wilber
sopranos, avec JP Johnson piano.
Polka dot stomp, Kansas city man
blues, Jazz me blues, sont des do-
cuments d'exception fort rares. Le
25.10.53 à Boston Sidney Diken-
son, Wein et Drootin donnent un

concert au Storyville Club. 5 mé-
lodies sont ici.

SIDNEY & FRIENDS
Cest une partie des premières
«gravures» parisiennes de ce
prince. Avec Bernard p, Vasseur
trb, (et d'autres) Sid , le 16 mai 49
joue On the sunny dise, et , un ex-
cellent High society. Le 5 novem-
bre avec Clarke dm , Michelot bs
et Bernard p, c'est 8 mélodies de
ce 4tet. Le CD Emarcy 840 632-2
édité par Polygram compte encore
la collaboration avec les Dutch
Swing Collège. Puis sont présents
les amis du sopraniste, sans sa pré-
sence: Luter 1948 et ses Lorien-
tais; le soprano Michel Attenoux
à la tête de son orchestre + au trb.
Le Noir Jimmy Archey (1955) qui
se distingue à 2 trb avec Gousset
(Swanee river). Relevons les excel-
lents duos du regretté Michel et de
Badini cl dans Blackstick , ou les
oignons.

SIDNEY BECHET À PLEYEL:
31.1.52 et 12J.52

L'heureuse initiative de M. André
Vidal , directeur des exportations
Vogue dès la création de cette
maison, nous vaut l'édition inté-
grale en CD des concerts Bechet
européens de mai 49 à sa mort. Le
31.1.52 résonne aux sons de «la
générale» qui prévoit une tournée
suisse. Luter cl, Longnon-Rabanit
trp, Zacharias trb, Azzi p, Bian-
chini bs et Moustache dm sont
présentés par Chs. Delaunay. Ils
font apprécier et admirer «Pops»
à l'apogée de sa gloire. Petite fleur
- dont c'est la première en public
avant celle de La Chaux-de-Fonds
- South , High society, figurent sur
le CD Vogue 655 001 (distrib. Dis-
ques Office).

Pour les collectionneurs, le dou-
ble CD Vogue 660 504, enregistré
dans la même Salle Pleyel le
12.3.52 est un double Disque d'Or
CD réalisé en imitation du pré-
cieux métal. Casey Jones, Dipper-
mouth, Summertime September
song, complètent les compositions
nouvelles qu 'étaient: Dans les
rues d'Antibes, Marchand de
poisson. Roger QUENET
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La Fondation des institutions de soins du Val-de-Travers
Home médicalisé Les Sugits, Fleurier

cherche

un animateur
ou une animatrice
à temps partiel, diplômé(e) ou expérimenté(e) dans l'animation avec des
personnes âgées.
Ce poste comprend d'abord la mise en place de l'animation de notre établis-
sement (bâtiment complètement rénové de 68 lits) ainsi que d'un foyer de
jour à créer.
Conditions selon normes ANEM/ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à .
adresser a la direction du home médicalisé Les Sugits, rue de l'Hôpital 31,
2114 Fleurier.

28-026291

VOUS ÊTES

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

quelques années d'expérience fiduciaire

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

(facultatif) ¦

I VOUS DÉSIREZ
• un job à responsabilités?

Prenez rendez-vous avec Martine Ryser qui se fera un ,
I plaisir de vous conseiller!
I 91-584

r_YO PERSONNEL SERVICE I
1 ( U/ Placement fixe et temporaire
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Nous sommes à la recherche d'un

peintre expérimenté
sur cadrans

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

y <*~ Outillage spécial
C , / f et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion, per-
çage, rectifiage:

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans, de
manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de- Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

,— G R A N D J E A NS A

f 
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

V mTOm Rue des Champs 24 - Tel 039/26 46 26
V>—-̂  MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir pour
son département polissage

2 préparateurs
de boîtes de montres de première force, avec si
possible quelques années d'expérience.

Prière de téléphoner au 039/26 46 26, int. 28.
91-571

I

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir
un: '

aide mécanicien |
I pour divers travaux de réglages sur machines spéciales. ¦

I 

Formation assurée au sein de l'entreprise
(environ 6 mois). 91-584
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Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir des

monteurs
monteurs électriciens
pour le montage de nos machines à souder destinées prin-
cipalement à la production d'emballages métalliques
(boîtes de conserve , aérosols, etc.).

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant:
- ambiance agréable;
- avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.

t

Une entreprise
de Zehnder Holding S.A.

28-000341

• offres d'emploi



Quatre jours avec «Hector»
et «James»
Les technologies

au service du handicap
L'heure de la conclusion a sonné
hier à l'issue du congrès «Techno-
logies et handicap», organisé par
la Fondation suisse pour les télé-
thèses. Pendant quatre jours,
participants et intervenants ont
vécu des moments très forts.

Bien utilisée, la technique est
loin d'être deshumanisée, com-
me on le lui reproche dans le do-
maine social. Elle augmente no-
tamment la qualité de vie des
handicapés et favorise leur com-
munication avec leur entourage
et leur environnement.
AUTONOMIE INESPÉRÉE

Ce premier point a été souligné
par Jean-Claude Gabus, direc-
teur de la Fondation suisse pour
les téléthèses (FST), dans son bi-
lan des quatre jours de congrès

que 278 personnes ont suivis à
Paula des Jeunes Rives. «Hec-
tor», la machine qui parle, leur
permet de dire qui ils sont , de
formuler leurs besoins, alors que
la télécommande à ondes infra-
rouges «James» donne au han-
dicapé une part d'autonomie
inespérée jusqu *à sa création.

CONCOURS
SPONTANÉ

Des moments très forts ont été
vécus pendant ces quatre jours.
La fondation avait notamment
invité trois ou quatre utilisateurs
d'«Hector» à venir témoigner.
Ils ont été quinze à offrir spon-
tanément leur concours, en ex-
primant ce qu 'eux seuls peuvent
faire valablement, en relatant
leur renaissance: «Les gens pen-*
saient que ma tête était vide»...

Les techniciens ont , par ail-
leurs , dû réviser la définition des
téléthèses, qualifiées d'appareils
de communication. Des utilisa-
teurs d'«Hector» se sont mis à
parler. Ainsi , ces appareils, agis-
sant comme des révélateurs ,
sont devenus des moyens de sti-
mulation en améliorant la possi-
bilité de communiquer.

DANS DEUX ANS
L'avenir a également été évoqué
au congrès avec «Iris», nouveau
projet de développement pour
lequel la Loterie romande a fait
un don de 450.000 'francs. Ses
premiers développement seront
peut-être à l'ordre du jour lors
du prochain congrès de la FST.
qui se déroulera à nouveau à
Neuchâtel , en 1992.

A.T.

Un instantané
des nouveaux venus
Deux expositions au Musée d'art

et d'histoire de Neuchâtel
Le musée rayonne par ses acqui-
sitions. Les dons, par exemple,
obligent le conservateur à un
contrat de confiance et à suivre
des principes incontournables.
L'objet acquis , dûment identifié
et restauré si cela est nécessaire,
devient alors une pièce de collec-
tion. Pour une fois, et c'est uni-
que à la connaissance de
l'équi pe du MAH, les méca-
nismes du musée font le sujet de
l'exposition «regard sur le mu-
sée en devenir».

Dans les vitrines, les conser-
vateurs ont déposé les récentes
acquisitions du musée: il y a là
de la porcelaine, de l'orfèvrerie,
des tableaux, huiles, dessins,
gravures, des liasses de corres-
pondance. Objets venus de
sphères intimes, secrètes ou sim-
plement quotidiennes, ils vont se
délester de leur banalité au para-

dis muséographique. Au bas des
vitrines , des fiches de travail ,
celles-là mêmes que le public n'a
pas l'habitude de voir , détien-
nent les renseignements et les
commentaires.

«L'entrée d'un objet nous de-
manderait deux jours complets
de recherche pour l'identifica-
tion , explique Caroline Clerc,
responsable du département des
arts appliqués , si nous ne nous
connections pas avec les autres
musées, qui ont parfois fiché
avant nous certains objets d'ori-
gine et de nature comparables.»

Les spectateurs sauront tout:
le prix , l'origine de l'acquisition ,
les traits originaux de l'objet.

DONNER
SOUS CONDITION

Accepter un don, c'est aussi ac-
cepter les volontés du donateur:

ne pas dépareiller la collection ,
même si un seul élément offre de
l'intérêt. Une fois les objets en-
trés, le musée les conserve et ne
les vendra jamais. C'est là un
gage indispensable aux yeux des
donateurs, précieux mécènes des
musées.

JACOT-GU1LLARMOD
Enfin l'exposition centrale de
cet été présente la rétrospective
de l'œuvre de Jacot-Guillarmod,
dont le dernier numéro de Sin-
gulier a largement parlé.

• Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel, rétrospective Jacot-
Guillarmod jusqu 'au 16 septem-
bre 1990. Une salle sera désor-
mais régulièrement consacrée
a ux acquisitions récentes, suite à
l'exposition «Regards sur le mu-
sée en devenir».

La musique ça réchauffe
Festi-jazz et Fête du Coq-d'Inde

partis sous la pluie

Un début menaçant, puis une
soirée beaucoup plus clémente
pour les deux grandes réunions
du centre ville : Festi-jazz et
Fête du Coq-d'Inde ont dû es-
suyer les trombes d'eau déver-
sées avec l'orage. Vers 18 h 30,

on pouvait croire à l'annulation
pure et simple des manifesta-
tions comme cela avait été le cas
l'an passé. La douceur revenue,
les manifestions ont repris bon
an mal an leur programme.

(cry-Comtesse)

C'est la crise...
Boudry: les socialistes claquent la porte

du Conseil communal
Les socialistes boudrysans n'ont
pas du tout apprécié l'éviction,
jeudi soir, de leur candidat pré-
senté en remplacement de Denis
Pieren, conseiller communal dé-
missionnaire. L'élection de Ber-
nard Python, le «poulain» de der-
nière minute du groupe Chevron,
au détriment de Pierre-André
Perret-Gentil par 23 voix (Che-
vron, radicaux et libéraux)
contre 13 (socialistes) a sonné le
glas de la cohabitation: les socia-
listes, communiqué à l'appui, cla-
quent la porte de l'exécutif. An-
dré Vallet , le deuxième conseiller
communal socialiste, a donné sa
démission avec effet immédiat.

Hier soir à l'Hôtel de Ville, la
traditionnelle conférence de
presse du Conseil communal a
tourné à la séance d'explications
inter-partis. «Nous avons tiré la
leçon de votre décision prise au

mépris de la représentation pro-
portionnelle des forces politi-
ques à l'exécutif. Le climat de
confiance est rompu, dans ces
conditions nous ne pouvions
que nous retirer».

Jean-Pierre Boillod (soc) ne
mâchait pas ses mots envers les
autres représentants des partis.
Ses adversaires politiques non
plus: «Politique de boycottage
qui ne paiera pas à long terme»,
«coup de tête regrettable»,
juriste décision», «par leur
choix, les socialistes se position-
nent en tant que victimes»... ju-
gements et qualificatifs - repris
d'ailleurs dans un communiqué
commun des groupes Chevron,
libéral et radical - ne man-
quaient pas.

«Nous avons défendu notre
droit à une représentativité mi-
ninum et au libre choix démo-

cratique», clamait Biaise Geiser
pour le groupe Chevron, «nous
ne voulions par combattre votre
parti, mais le candidat que vous
nous proposiez».

Et Denis Pieren (soc), dont
c'était là le dernier acte politique
en tant que conseiller commu-
nal, de lancer: «Le Parti socia-
liste engageait sa responsabilité
en présentant son candidat.
Vous l'avez déniée et limitée de
fait par votre décision.»

Quant au principal intéressé
et nouveau conseiller communal
Bernard Pytfion, il se déclarait
prêt à assumer la tâche qui lui
incomberait dès lundi. Une
tâche d'autant plus imposante
que l'exécutif comptera une per-
sonne de moins, et ce jusqu'à fin
août, date probable de l'élection
du conseiller manquant.

(cp)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: sa jusq u 'à
21 h , dt 10-12 h 30, 17-2 1 h, Coop,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, <fi 25 10 17.
Lignières, «Les Pipolets»: sa dès
10 h, journée portes ouvertes.

Lors de sa séance du 25 juin
1990, le Conseil d'Etat a nommé
M. Eric Delachaux, à Neuchâ-
tel , et M. Roland Tschanz, à La
Chaux-de-Fonds, technicien-
chef du Service des mensura-
tions cadastrales respectivement
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Nominations

Toute la population
invitée à Enges

Les autorités d'Enges ont invité
toute la population à inaugurer
la maison dé commune pour la
restauration de laquelle un cré-
dit de 2.255.000 francs avait été
voté, le 19 avril 1988.

Un apéritif a été offert hier
soir à tous les participants. Ils
l'ont savouré en appréciant des

productions. La restauration de
la maison a permis la création
de locaux pour la poste et l'ad-
ministration communale (aupa-
ravant au collège), ainsi que
l'aménagement d'une petite salle
polyvalente et de trois apparte-
ments.

(at-Comtesse)

Maison de commune inauguréeNEUCHATEL

Hier à 17 h 30, M. M. G. du chef-
lieu circulait rue de l'Evole en di-
rection du centre de la ville. A la
hauteur de la place de parc de
l'immeuble Tout pour l'auto,
alors qu'il obliquait à gauche
pour stationner son auto sur ledit
parc, il entra en collision avec la
moto de M. Tomaso Bonavita ,
20 ans, de Colombier, qui circu-
lait rue de l'Evole en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste chuta heurtant au passage
le véhicule de M. V. P. de Cor*
mondrècbe qui suivait la voiture
G. Blessé, M. Bonavita a. été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Motard blesséLa joie des enfants
Des fêtes sur tout le Littoral

A Boudry, on a dansé dans la rue. (Comtesse)

A une semaine des vacances, la
jeunesse rayonne en savourant
un avant-goût de liberté grâce
aux multiples fêtes qui lui sont
vouées sur le Littoral. Sept com-
munes ont déjà hissé les cou-
leurs de l'été.

A Boudry, les enfants se sont
mis au vert en pique-niquant et
en participant à des jeux pen-
dant toute la journée d'hier, puis
ils se sont mis en rangs pour dé-
filer en début de soirée. Des pro-

ductions, des danses et un bal
disco ont encore ravi jeunes>et
parents.

Cortège, chants, jeux, fanfare
et danse étaient inscrits au menu
des enfants de Bôle, alors qu'à
Corcelles-Cormondrèche, «en-
tre vigne et forêt», et à Gorgier-
Chez-Le-Bart, on se réjouissait
en parallèle. A Cortaillod, la
première représentation de
«Voyage-voyage» à la salle
Cort 'Agora a mobilisé plus de

trois cents enfants (le spectacle
sera redonné ce soir).

Dans le district de Neuchâtel,
les gosses de Saint-Biaise ont dé-
vale le village en direction du
collège de Vigner pour conti-
nuer les festivités. De son côté,
Marin-Epagnier a entamé deux
jours de divertissements par une
exposition-vente, des jeux, un
bal disco et du jazz pour les
grands.

(at)

HAUTERIVE

Hier à 14 h 20, M. L. J. du chef-
lieu, circulait route des Rouges-
Terres en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur du garage du
Roc, alors qu'il effectuait un dé-
passement, il n'a pas pu immo-
biliser son auto derrière l'auto
de M. M. S., de Neuchâtel éga-
lement, qui était arrêté en présé-
lection pour bifurquer à gauche.
Dégâts.

Dégâts

Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Bruno Bircher, de Prat-
teln (BL), professeur extraordi-
naire de management à l'Uni-
versité.

Agé de 52 ans, M. B. Bircher
est porteur d'une licence et d'un
doctorat de l'Ecole des hautes
études de Saint-Gall. Il a été as-
sistant en économie industrielle,
organisateur de séminaires et
conférences puis directeur du
Centre d'éducation permanente
pour les licenciés de cette école.
II a entrepris des recherches
dans le domaine de la planifica-
tion et de la gestion d'entre-
prises.

U est professeur à l'Ecole des
hautes études de Saint-Gall et
vice-président de la société Pro-
gnos S.A., à Bâle. Par ailleurs, il
est professeur invité à l'Univer-
sité de Bâle. Il est l'auteur de
nombreuses publications écono-
miques.

Son entrée en fonction à
l'Université de Neuchâtel est
fixée au 1er octobre prochain.

Nomination
d'un professeur
à l'Université

Au présent,
les signes du futur
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Le feu tombe du ciel
Les Verrières: ferme détruite par un coup de foudre
II y a eu comme une exp losion et
la ferme s'est embrasée. Un coup
de foudre. Le feu du ciel. Quand
les pompiers sont arrivés sous une
pluie battante, le toit brûlait.
Sur-le-Crêt, aux Verrières, le
destin a frappé la famille Gerber.
Récit d'un drame qui s'est joué en
moins d'une heure.

La maison appartient à Hans
Gerber, scieur aux Bayards.
C'est son fils Nicolas, charpen-
tier chez Jornod , qui y vivait
avec son épouse et ses deux
jeunes enfants. Une table ronde
dans le jardin , avec un pot de
thé froid. A midi, on a sans
doute mangé dehors. Et le soleil
tapait fort. Trois heures plus
tard, c'est la foudre qui frappera
la maison.

Le bûcheron Willy Haldi
confirme: depuis son pont de

grange, il a vu l'éclair tomber
sur le toit. «Et ça a brûlé tout de
suite!». Mme Gerber a sursauté
quand l'explosion s'est produite
en constatant qu 'il n 'y avait plus
de courant; et peut-être plus de
téléphone puisqu 'elle a couru
donner l'alarm e chez les voisins.

Elle est trempée , le t-shirt dé-
goulinant. Elle répond calme-
ment aux questions des gen-
darmes. Elle raconte un film ca-
tastrophe. Elle est entrée dans
Tappartement pour sauver des
affaires. Des vêtements, des pa-
piers, quelques meubles. Son
mari est là , le beau-père aussi;
toute la famille et les pompiers.

ORAGE TROPICAL
Au centre de secours, l'alarme a
sonné vers 15 h. Orage tropical.

pluie diluvienne. Route inondée ,
aquaplanage «et même un peu
de grêle au Haut-de-Ia-Tour»,
dira le commandant Serge
Droz. Onze hommes répartis
dans le tonne-pompe et le véhi-
cule d'intervention. Vingt pom-
piers verrisans, commandés par
Michel Moret . puis Jean-Pierre
Faugel.

Pas de bétail. Mais une ju-
ment et son poulain fous dans le
pré pendant que les sapeurs ar-
rosent la toiture , pénétrent dans
la grange. «J'ai jamais eu aussi
chaud!», soupire Pierre Krugel ,
du centre de secours, qui vient
de cracher ses poumons. «Je n'ai
pas froid» dit Mme Gerber,
transie. Elle demande: «Quel-
qu 'un aurait une cigarette?». On
lui offre une clope. Et du feu.

JJC

Coup de foudre. La ferme a brûlé tout de suite.
(Impar-Charrère)

Plus de radical à Pexécutif !
Coup de théâtre

aux Verrières
Hier soir, le législatif verrisan
procédait à l'élection d'un nou-
veau conseiller communal, en
remplacement de Roger Perre-
noud radical. Coup de théâtre, la
liste verrisanne oppose Yves-
Alain Fauguel à Germaine Ams-
tuzt candidate radicale. Etonne-
ment, le représentant des beiges
est élu par 8 voix contre 4 à Mme
Amstuzt... Et trois bulletins
blancs. Les radicaux avaient
averti qu'une non élection de leur
représentante serait lourde de
conséquences. En effet, ils ont
quitté la salle!

Lorsque la liste verrisanne a pré-
senté son candidat , le groupe ra-
dical est monté au créneau.
Pierre-Eric Rey a rappelé que
son parti était le second du vil-
lage et qu 'il avait donc droit à
un représentant à l'exécutif. Les

radicaux ne se contenteraient
pas d'être confinés au législatif
et aux commissions.

Le Conseil général des Ver-
rières est composé de six élus de
la liste d'entente, quatre radi-
caux , trois socialistes et deux li-
béraux. Jusqu 'alors, l'exécutif se
répartissaient en deux membres
de la liste , une élue socialiste, un
radica l et un libéral. Une repré-
sentativité conforme à la com-
position du législatif.

Désormais, trois élus de la
liste verrisanne siégeront à l'exé-
cutif et il n'y aura plus de radi-
cal... Ce qui risque de rendre les
prochaines séances du législatif
fort aminées.

ORAGES À L'HORIZON
Si la manœuvre de la liste verri -
sanne a abouti, la démarche ne

fait pas preuve d'une grande
maturité politique. Les Verrières
doivent faire face à certains pro-
blèmes, telles que la chute de sa
population , et elle a besoin
d'autorités communales qui tra-
vaillent main dans la main.

A l'avenir , l'ambiance des as-
semblées du législatif sera ora-
geuse. Les radicaux s'oppose-
ront probablement à de nom-
breuses proposition de l'exécu-
tif. Ils pourraient «empoi-
sonner» la vie politi que des
Verrières. En se retirant des
commissions par exemple. En-
core deux ans de législature et
l'on saura si la liste verrisanne
n'a fait qu'anticiper le verdict
populaire . En poussant les radi-
caux sur le bas-côté. A moins
que ce coup de dé ne se retourne
contre son auteur. MDC

A gorges déployées
La Chorale de La Fontenelle a Dombresson
Les 80 élèves de la Chorale de
La Fontenelle se sont surpassés
jeudi soir au Temple de Dom-
bresson, en donnant un merveil-
leux concert très varié, sous la
direction de Maryjeanne Mar-
chon de La Chaux-de-Fonds.

Ils ont débuté par un chant
plein d'entrain «Un enfant peut
faire chanter le monde», puis
ont poursuivi par des chansons
dé Fugain, Bécaud et Gold-
mann, avant d'attaquer «Sum-
mertime» de Gershwin.

«Nobody knows», un negro
spiritual avec Ursula Schwab
comme soliste, a beaucoup été
apprécié.

Une mention spéciale égale-
ment à Philippe Robert, solo
trompette, et à Fabien Perre-
gaux, violon.

Le concert s'est superbement
bien terminé par une œuvre clas-
sique de Mozart - où la soliste
Valérie Marchon a fait merveille
- «Landate dominium» que le
public n'a pu que bisser, (ha)

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, collège: sa dès 15
h, fête de l'école.

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti, Cernier. Ur-

gence, ^ 111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: ^ 

53 34 44. Ambu-
lance: <f i 117.

Sixième
«lèche-beurcanoise»

Elle a lieu aujourd'hui same-
di dans la cour du collège de
Fontaines et dans le pré situé
à l'est de ce dernier. 30 expo-
sants, venus du village, mais
en grande partie du Val-de-
Ruz, seront présents. Pour la
joie des enfants, le carrousel
tournera lui aussi, (ha)

CELA VA SE PASSERA vos marques!
Présentation de l'avant-projet d'extension de La Fontenelle
Premiers pas sur la longue route
qui devrait nous mener à la
construction d'une salle de sport
pour le collège de La Fontenelle
- et de locaux communaux (ser-
vice du feu et PC), la Commis-
sion d'étude a présenté hier
après-midi l'avant-projet retenu.
L'avant-projet est maintenant
dans les start ing-blocs, il devrait
passer la ligne d'arrivée - le dé-
but des travaux - dans à peu
près une année.
Présidée par Jean-Bernard
Wâlti, la Commission d'étude
a donc rendu publics les résul-
tats de la commande d'avant-
projets lancée, en février der-
nier, auprès de six bureaux
d'architectes de la région. Qua-
tre dossiers sont finalement

parvenus dans les délais, et
c'est «Gymnos» de MM Bar,
Longaretti, Cuche et Bernasco-
ni qui a été choisi par le jury.

Un projet qui a su résoudre
au mieux les problèmes soule-
vés dans le cahier des charges.
Il s'agit de créer à La Fonte-
nelle une nouvelle salle de sport
aux dimensions respectables
(22m/30m/8m), certes réservée
à l'enseignement, mais qui
pourrait également accueillir
des compétitions de niveau na-
tional en basket ou en volley,
grâce à des gradins escamota-
bles d'une capacité de quelque
300 personnes.

La commune de Cernier
étant associée au projet, il
convient d'y ajouter quelques

locaux annexes, comme une
salle de 80 places pour l'ensei-
gnement de la musique, le local
du Service du feu, ainsi qu'un
poste d'attente de protection
civile.

L'avant-projet va mainte-
nant être présenté au comité
scolaire de La Fontenelle, puis
il sera pris en charge par la
Commission de construction.
C'est bien sûr le Syndicat inter-
communal du Centre scolaire
du Val-de-Ruz qui aura le der-
nier mot, puisqu'il est seul
compétent pour débloquer les
crédits nécessaires à la réalisa-
tion du projet , dont nous re-
parlerons dans une prochaine
édition!

(ds)

Fleurier en fête
C'est l'Abbaye à Fleurier ce
week-end. Fête des tireurs dont
l'origine remonte à 1584, elle
est devenue celle de la jeu-
nesse. La fiesta commencera
cet après-midi dans les mes du
village. Un cortège d'un millier
de partipants et comprenant
une dizaine de corps de musi-
que, défilera sur les principales
artères.

Place de Longereuse, les
carrousels et les guingettes se
feront accueillants pour les
gosses et les parents qui les ob-
serveront en avalant les san-
grias ou les flûtes de mousseux
de Môtiers. Trois nuits
blanches en perspective: same-
di, dimanche et... lundi! Au
programme de ce dernier jour
de la fête et premier jour de la
semaine: la bataille de confetti.
Attention les yeux... (jjc)

CELA VA SE PASSERSérie catastrophe aux Ver-
rières. Après l'incendie qui a
ravagé la ferme des Gerber,
un second orage s'est produit
vers 18 heures.

«Un véritable coup de ta-
bac!» s'exclame Albert Lan-
dry. A la Creuse, près du ci-
metière des Verrières, un
feuillu est tombé sur la mai-
son de Nadine Rytter. Heu-
reusement, il n'a fait que
s'appuyer sur le toit en cas-
sant quelques tuiles.

A l'Institut Sully Lambe-
let, deux arbres se sont bri-
sés, (jjc)

Arbres renversés

VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, de l'Areuse. Travers,
<fi 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Rothen, Les Verrières,
<? 66 12 57. Ambulance: £ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <fi 61 10 81.

SERVICES
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Val-de-Ruz

MONTMOLLIN

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. M. P., circulait de Montmol-
lin à Corcelles, hier à 17 h 45.
Au lieu-dit Closel, suite à une
inattention , il a dévié sur la
gauche et heurta l'auto de M. F.
D. M., des Geneveys-sur-Cof-
frane qui circulait en sens in-
verse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été conduits par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, ils
ont pu quitter cet établissement.

Conducteurs blessés
A 18 h 15, un orage a sévi brus-
quement sur tout le Val-de-Ruz
avec pluies abondantes et forts
vents. Le Centre de secours de
Fontainemelon est intervenu à
quatre endroits, deux dans le vil-
lage de Fontainemelon et deux à
Chézard-Saint-Martin.

Grâce à une intervention du
tonne-pompe, de deux véhicules
rapides et de la pompe à immer-
sion, de gros dégâts ont ainsi pu
être évités, (ha)

Caves inondées
dans le vallon
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MENU DU DIMANCHE

Consommé madrilène
• « •

Filet de truite fumée sauce raifort

Rosbif à l'anglaise
Pommes croquettes
Légumes du marché

Profiterole glacée
Toujours à Fr. 28-

Quinzaine de filets de perche
meunière, aux amandes, à l'aneth,
provençale. Buffet de la Gare, etc.

Sur réservation s
Direction: E. et T. Cairoli

Notre devise: bien vous servir,
vous faire plaisir,
vous voir revenir. „ 93-1300

Location 87 S7<

I Robes de mariée
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Q 038/42 30 09

f VACANCES \V
du 7 juillet

au 4 août 1990
Réouverture le 6 août

Serre 9-<?> 039/28 63 89
La Chaux-de-Fonds

28 012146

MFALZONÈU/
BOTTIER F^

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar. Ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service entrée et cabine à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison: Fr. 37.50.
Réservation: Bartolozzi, Florissant
9.1008 Lausanne, <p 021 /25 94 68.
dès 17 heures. _ _

22 003428

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et prix.
<f> 038/42 43 02, le soir et le samedi
matin.

28-000004

I Mî 5H2351 Toutes les nouveautés

¦ li] Ifâlfcl * dcs prix av;intac;cux -

^^¦/ ĵgrf^^^^^^^Juraa-Droz

____ f̂i_ \\ ̂̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
^̂ E^̂ 28-012036 Tél. 039/28. 79. 28(f i 039/23 26 49

*%ôtd cU C/ktMt'&OMt
«Le relais de l'entrecôte Café de Paris»

«Grande bouffe» _ .
(minimum 2 personnes) _ tnfecote

Apéritif Café de Par,s
Fondue toggnonne Pommes frites

Bordeaux, café Fr. 19.50
Fr. 35.- par pers. 

Fondue _ .
bourguignonne !"tr?côt

?
de cheval de cheva'
à volonté c. M

| Fr.17.- | |
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98 28 01233e

||i|iiMj |y||M|||̂ ^• vacances-voyages



Notre mandant est une entreprise re- _____
nommée de grandeur moyenne de l'in- é_ \_ mŴ
dustrie alimentaire qui fabrique des ^̂ r ¦&.
produits de qualité traditionnels. Nous ^Ê é£*___
cherchons un ffl— \ Jfj H

\-mmWchef des r̂
services techniques
et futur remplaçant du directeur technique qui, à la tête
d'un team de 1 5 collaborateurs, sera responsable de l'en-
tretien de toutes les installations et machines, de la ratio-
nalisation des installations existantes ainsi que de la pla-
nification et réalisation de nouvelles installations de pro-
duction.

Nous pensons à un ingénieur ETS âgé de 30-50 ans, di-
plômé en électricité ou mécanique, avec de l'expérience
dans l'entretien technique et de la pratique industrielle. Il
est aussi important d'apporter de l'expérience dans une
fonction de cadre, de l'entregent, du flair pour les innova -
tions ainsi que le sens de rentabilité.

Etes-vous intéressé? Vous pouvez nous atteindre par té-
léphone pendant les heures ci-dessous mentionnées ou
par écrit au siège principal sous chiffres 51 32/4.

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG

Siège principal: 3005 Berne, Dahlhôlzliweg 18,
p 031 /43 13 13: lundi à jeudi de 9 à 11 heures et 14 à
17 heures.

120-387853

CHEMICAL MIW NG TECHNOLO GY Ĵ
Afin d'augmenter l'effectif de notre département déco-
ration, nous cherchons

personnel féminin/ ĴQHB
visiteuse ,f • |jj

pour travaux d'horlogerie haut de gamme; expérience x /̂//lll\\ 1̂ ïfldans l'horlogerie souhaitée. ^̂"̂ ^B \W
Madame, Wr ^
Si vous avez: i 

^MÎ^C^- des aptitudes dans l'exécution de travaux exi geant - W\^» C
soin et précision , ' Wf > ^- une bonne vue; V» »

- du dynamisme. JP ~ ~
Il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe. ¦ ~ -
Nous vous offrons: H- - ¦
- un poste stable; H H» î \
- salaire intéressant à personne motivée; a»C«'
- 13e salaire; Wk. +_ **_
- l'horaire libre; FfÊ  Wm?* **- vacances à la carte. k̂ ^B ______*'/' .y <*, ^BB ^¦w /*Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez prendre fc|P> ̂ B nm
rendez-vous par téléphone s'il vous plaît . ¦ 

u|§|b . jB H2
28 125110 mf*%/'—\

IkLL CMT Rickenbach SA W^̂Bd. de lacLiberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds W+ ^̂ *Tél. 039/23 6121 Fax 039 / 23 6150 W • _K  ̂* •y » /
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La Chaux-de-Fonds •" / •!
/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes: - une entreprise dont la qualité de nos produits est unanime-
ment reconnue et appelée à se développer pour répondre aux
exigences du marché.

Nous cherchons pour notre Direction technique notre future <

secrétaire
de langue française ou allemande, maîtrisant la deuxième
langue

Vous avez: - un CFC d'employée de commerce;
- un sens des responsabilités et' un esprit d'initiative dévelop-

pés;
- si possible des connaissances en micro-informatique

(FRAMEWORK III);
- 25 ans au minimum.

Nous offrons: - un travail intéressant, enrichissant et varié;
- des prestations sociales intéressantes et un salaire en rapport

avec vos connaissances;
- les avantages liés à l'industrie alimentaire;

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour tout rensei-
gnement complémentaire (M. R. Progin, >* 039/44 17 17, int. 240).

06-012301

l̂ j amsi tkoftE® EESEBEB I^iW

L'ÉTAT DE |̂ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
dessinateur(trice)-
géomètre
au service des mensurations cadas-
trales, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de démission.
Domaine d'activité:
- collaboration à la mise à jour de la

mensuration parcellaire.
Exigences:
- certificat fédéral de dessinateur-

géomètre.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990.
Renseignements complémen-
taires:
M. P.-A. Trachsel, service des mensu-
rations cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 32 17.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de transfert dans un autre service.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables, ren-

seignements au guichet et par télé-
phone.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce,
• — aptitude pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE ^̂ Hj^̂ N EU C H AT E L

Pr40f Vr4&
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) chef un(e) employé(e)
de section asile d'administration
au département de Police, Office can- au service des Ponts et chaussées, à
tonal des étrangers par suite de créa- Neuchâtel, par suite de démission,
tion d'une nouvelle section et vu l'ex- „ y sera confié ,e service de guichet
tension des taches dans ce domaine. de )a réception, la tenue du standard
Domaine d'activité: téléphonique et l'exécution de tâches
- responsabilité de la section asile, de secrétariat.
- traitement des dossiers des requé- Profil souhaité 1

rants d'asile, - CFC d'employé(e) de commerce ou
- collaboration directe avec le chef du formation PTT

département de Police et l'Office _ bonne présentâtion et aisance dans
cantonal de la police des étrangers. |es contacts

Exigences:
- nationalité suisse, Horaire:
- intérêt pour le domaine des réfugiés 7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 30,

et des étrangers, du lundl au Jeudl-
- formation assurant une bonne 7 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 a 17 h 15,

culture générale, le vendredi.
- aisance dans l'expression écrite et Quelques années d'expérience dans

orale, l'utilisation d'un standard téléphoni-
- sens des contacts humains, ouver- que et la connaissance du traitement

ture d'esprit, de texte seraient un avantage.
- disponibilité et esprit d'initiative, Pour de p,us amp|es renseignements,
- aptitudes a assumer des responsabi- M j  .M Mu||er# seCrétaire général,

lues et a diriger du personnel. vous répondra au 038/22 35 59.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve- Entrée en fonct ion: 1er septembre
nir - 1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 11 Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990. juillet 1990.

deux un(e) employè(e)
collaborateurs/ d'administration
collaboratrices

au Service cantonal des automobiles
„_.,. et de la navigation, à Neuchâtel, par

pour la section asile de I Office canto- suite de démission du titulaire,
nal des étrangers par suite de création
d'une nouvelle section et vu l'exten- Taches:
sion des tâches dans le domaine de " _ _}? '¦ sur le P,'an administratif, les

Casj le différents problèmes relatifs a la dé-
livrance des permis de conduire,

Domaine d activité: _ étab|ir |es documents y relatifs,
- contrôle et mise a jour des dossiers, _ repondre aux demandes de rensei-
- contacts avec les requérants d'asile, gnements (guichet, téléphone).
- correspondance et organisation des

auditions. ExJL?.!Ln?
es:

- CFC de commerce ou bureau, avec
Exigences: sj possible quelques années de pra-
- nationalité suisse, tique
- intérêt pour le domaine des réfugiés _ intérê

'
t pour )es contacts avec la

et des étrangers, clientèle.
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience, Obligations et traitement: légaux.
- sens des contacts humains, Entrée en fonction: tout de suite ou
- disponibilité et esprit d'initiative. à convenir.
Obligations et traitement : légaux. Délai de postulation: jusqu'au 11

Entrée en fonction: date à conve- Julllet 199°-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 11
juillet 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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On cherche une
JEUNE FILLE AU PAIR

qui aime les enfants (16,14 ans) et les
animaux (chiens, poneys et chevaux)
pour faire le ménage et l'écurie. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand à
l'école ainsi qu'en famille. Chambre
avec TV, radio et douche séparée.
Fille qui aime la vie de 'famille, au
moins 16 ans.

Veuillez vous adresser à M™ Gal|, Im
Kirschgarten 14,4102 Binningen, tél.
061472731.

03-65976/4x4

HÛGU STORES VOLETS S.A.
2042 Valangin

Nous engageons

un monteur
en stores et volets
- d'esprit indépendant et flexible;
- formation, salaire horaire.
Si vous êtes intéressé!
Prenez contact au numéro de télé-
phone 038/57 26 66 samedi y
COmPr'S 28-000640

VHMHMH ^
I

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire à
temps partiel
Si possible bilingue français/allemand.
Ayant de bonnes connaissances du trai-
tement de textes par informatique et no-
tions de comptabilité.
Envoyer curriculum vitae et références à
l'adresse ci-dessous:
MULTIPLE SA,
Paix 133. 2300 La Chaux-de-Fonds

28-125138

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

i Suisse:

î - étudiants - manœuvres
• aides-monteurs

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

• off res d'empl oi



Petite bombe à Tramelan
Surprenante démission au Centre interrégional de perfectionnement

L'annonce de la démission de M.
Philippe Jeanneret, qui occupe
un poste clef au CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment), a fait l'effet d'une petite
bombe. Cette subite démission
laissera quelques traces et elle ne
passera surtout pas inaperçue
dans les milieux économiques et
industriels de toute la région.

Nommé en novembre 1988 en
qualité de directeur-adjoint A
pour la Suisse romande, Phi-
li ppe Jeanneret. mathématicien
di plômé de l'EPFL de Lausan-
ne, avait été chargé d'une im-
portante mission au CIP. En ef-
fet, il devait s'occuper de la mise
en place des différentes struc-
tures afin d'être prêt pour l'ou-
verture du CIP prévue en 1991.

La démission de Philippe
Jeannere t est d'autant plus sur-
prenante qu 'elle survient avant
la fin de son mandat et ainsi ,
d'énormes études resteront en

suspens. C'est donc une lourde
perte pour le CIP puisque le suc-
cesseur de M. Jeanneret devra
reprendre tous les dossiers. On
peut s'étonner de ce brusque dé-
part et s'interroger si certains
n'ont pas mis un peu de sable
dans les rouages. A relever que
Philippe Jeanneret est le fils de
l'actuel directeur M Willy Jean-
neret qui est le père spirituel de
ce projet.

Phili ppe Jeanneret devait
s'occuper du développement de
tous les cours de l'OFIAMT. Il
établissait de plus les concepts
en vue de leur réalisation. Par
exemple pour le centre de com-
pétences et de productique, de
l'audio-visuel , de la vidéo inter-
active et des projets de forma-
tion CIM et ESCEA. Il a établi
également les dossiers d'équi pe-
ment de l'ensemble de l'institu-
tion.

M. Jeanneret ne quitte pas cet

établissement sans y avoir mar-
qué de son empreinte de nom-
breux projets. Si son départ peut
paraître surprenant on ne
s'étonnera pas de sa nomination
en qualité de directeur du Ser-
vice informatique de gestion de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne où son entrée en
fonction est prévue pour le 1er
décembre prochain.

Ainsi, déjà avant son ouver-
ture, on peut se permettre diffé-
rentes questions car si on attend
beaucoup de cette importante
institution on doit aussi recon-
naître qu'elle est à l'origine de
nombreuses discussions, non
seulement en ce qui concerne les
nominations.

On sait que le CIP est actuel-
lement diri gé par M. Willy Jean-
neret qui en sera le directeur jus-
qu 'à sa mise à la retraite en mars
1991. Dans les coulisses on ap-
prenait hier soir la nomination

de son successeur en la personne
de M. Claude Merazzi actuel di-
recteur de l'Ecole normale à
i

Bienne. De plus suite à la démis-
sion de M. John Buchs de Saint-
lmier il semble bien que son suc-

cesseur soit également connu
avec la nomination de M. Sa-
muel Wahli. (vu)

Directeurs nommés
Le Conseil exécutif du canton
de Berne a nommé M. Claude
Merazzi (47 ans) directeur du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) de Tramelan
et M. Samuel Wahli (46 ans)
directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps ensie-
gnant de langue française qui
se trouve également à Trame-
lan.

M. Claude Merazzi est né en
1943. Sa scolarité accomplie à
Bienne, il termina ses études en
1967 à l'Université de Neuchâ-
tel par une licence en français,
histoire et philosophie. Nom-
mé au Gymnase de langue
française de Bienne en 1966, il

quitte cet établisssement en
1974 pour devenir directeur de
l'Ecole normale de langue fran-
çaise de Bienne.

En plus de son activité pro-
fessionnelle, il faut lui reconna-
ître un engagement considéra-
ble au service de la politique de
la formation. Sa participation
au projet de conception globale
des études pédagogiques a été
déterminante dans la partie
francophone du canton. Il a
également siégé au Conseil de
ville et au Conseil communal
de Bienne. C'est donc le 1er fé-
vrier 1991 qu'il remplacera M.
Willy Jeanneret qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

M. Samuel Wahli , nouveau
directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps ensei-
gnant de langue frança ise, est
né à Moutier en 1944. Sa for-
mation d'instituteur accomplie
à l'Ecole normale de Porren-
truy, il enseigne à Belprahon de
1964 à 1972 puis à l'Ecole nor-
male des institutrices de Delé-
mont jusqu 'en 1980.

Entre 1978 et 1981 il étudie
les sciences de l'éducation à
l'Université de Genève, études
qu'il achève par la licence. De-
puis 1980 il enseigne à l'Ecole
normale de langue française de
Bienne. C'est le 1er octobre
1990 qu 'il remplacera M. John
Buchs, démissionnaire, (oid)

Des vacances en février!
Cérémonie de promotions à l'Ecole secondaire

La surprise de la soirée, ou le ballet préparé en grand secret et présenté par les filles de
neuvième. (Impar-de)

A l'occasion de la cérémonie de
promotions qui s'est déroulée
hier, le directeur de l'Ecole secon-
daire, Pierre Leuthold, annonçait
notamment qu'une semaine de
vacances sera introduite en fé-
vrier 1991, entraînant une dimi-
nution proportionnelle des congés
de printemps. Ceci pour répondre
au vœu émis par quelque 80% des
parents.
Le directeur rappelait plus
avant que l'année close hier a vu
le départ de deux enseignants -
Jean Wille, professeur de fran-
çais, et Sylviane Desboeufs, pro-
fesseur de dessin - qui sont rem-
placés, en fonction d'une nou-
velle répartition des branches,
par Denise Eberhard (mi-
temps), Micheline Luginbùhl
(mi-temps) et Jean-Philippe
Monnier (mi-temps également).

LA SITUATION
VA S'AMÉLIORER

Quelque 144 élèves prenaient le
chemin du collège, à la mi-août
dernier, ce qui constitue l'effectif
le plus bas de l'établissement.
Mais le directeu r devait relever
hier que cette situation va

s'améliorer, avec l'ouverture de
trois classes, en l'espace d'au-
tant d'années, dans le cadre de
l'Ecole primaire.

Plus avant , Pierre Leuthold
soulignait le sérieux et l'assiduité
des élèves durant l'année, pre-
nant pour preuve la classe de
huitième prégymnasiale, où les
élèves ont tous obtenu des moy-
ennes égales ou supérieures à 5!

Tandis que des leçons d'infor-
matique ont été introduites avec
succès en septième - les 7e, 8e et
9e pouvant dès lors bénéficier de
l'enseignement de cette branche
nouvelle - le directeur relevait,
au chapitre des activités particu-
lières, le quatrième échange sco-
laire avec l'école saint-galloise
de Wildhaus, l'introduction de
cours d'éducation sexuelle facul-
tatifs donnés par l'APESE et fi-
nancés par la municipalité pour
les sixième et huitième années,
une action de nettoyage des fo-
rêts par les septièmes, la partici-
pation à une journée cantonale
de sport scolaire en Emmental,
ainsi que le traditionnel camp de
ski.
Quant au choix des élèves sor-

tants, Pierre Leuthold précise
qu'après les vacances, deux
d'entre eux entreront à l'une des
Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs, un autre
fréquentera l'Ecole d'ingénieurs
du Locle, onze entreront à
l'Ecole supérieure de commerce,
six poursuivront leurs études au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et une à celui de Bienne,
une autre ayant été admise à
l'Ecole normale de Bienne, en
section jardinière d'enfants,
trois se rendront à l'Ecole de de-
gré diplôme de Moutier, un en-
treprendra un apprentissage de
dessinateur, deux un apprentis-
sage de commerce, un se forme-
ra comme vendeur et un autre
comme carreleur; trois élèves ef-
fectueront une dixième année à
l'Ecole secondaire, tandis que la
dernière n'a malheureusement
pas encore trouvé de place d'ap-
prentissage.

Hier en début de soirée, à
l'occasion de la cérémonie de
clôture officielle, les élèves ont
présenté, à un nombreux public,
diverses prestations musicales,
théâtrales ou autres, (de)

90 ans de dévouement
Journée jurassienne des samaritains à Tramelan

Nonante ans de dévouement dans
la discrétion, nonante ans de pré-
sence à Tramelan, un bail que la
Section tramelote des samari-
tains ne pouvait laisser passer
sans s'arrêter le temps d'une jour-
née pour resserrer des liens
étroits qui existent au sein de
l'ASBJBJ (Association des sa-
maritains Berne, Jura bernois et
Jura) qui a choisi Tramelan pour
y organiser la Journée juras-
sienne.

j i» Patronage ^m

On a l'habitude de voir les sa-
maritains en service dans les
fêtes et manifestations locales,
ou lors des dons du sang, deve-
nus traditionnels. Ce week-end,
ce sont ces Samaritains-là qui se
rassemblent.

90 ANS DÉJÀ
C'est en février 1900 qu'un mé-
decin et un pasteur lancent une
Société des samaritains à Tra-
melan, une des premières de la
région. L'histoire de cette socié-
té est très conventionnelle, parce
que plutôt discrète, mais néan-
moins très vivante.

QUE FONT
LES SAMARITAINS

AUJOURD'HUI?
Depuis 90 ans, les samaritains
rendent des services en privé, au
travail, dans la collectivité. Le

savoir-faire vient des cours de
samaritains et des exercices
mensuels de la section, leur acti-
vité vient du cœur. Dans notre
temps du chacun pour soi, on
doit admirer la disponibilité des
samaritains qui consacrent du
temps à une formation pour le
service, et «fonctionnent» en-
suite quasi bénévolement.
MÉTHODES MODERNES

Au cours des ans, le travail des
samaritains se modifie: il
s'adapte aux techniques mo-
dernes de soins et de sauvetage,
tout en restant capable de faire
des improvisations dans les si-
tuations inattendues. En fait, le
samaritain est le spécialiste des
premiers secours immédiats, en
vue de limiter les dégâts chez
une personne blessée ou en dan-
ger.

La Section des samaritains de
Tramelan tient à remercier toute
la population de Tramelan pour
la confiance qui lui est témoi-
gnée et , pour l'intérêt qu 'elle ren-
contre à chaque contact. Cha-
que année, les samaritaines et
samaritains d'une région se re-
trouvent durant une journée en-
tière pour fraterniser et échan-
ger leurs expériences. Un exer-
cice de grande envergure est mis
sur pied par les monitrices et
moniteurs de sections, puis on se
retrouve pour partager un repas
et se divertir durant l'après-
midi.

Dimanche 2 juillet, la rencon-
tre est organisée par la Section
des samaritains de Tramelan,
qui marque ainsi son 90e anni-
versaire.

(jpm)

Bienvenue
Chers samaritains,
chers samaritaines,
chers amis des samaritains,

Je fête cette année mon nonan-
tième anniversaire. Comme je
suis en très bonne forme, j'ai
saisi cette occasion pour vous
inviter à notre Journée jura s-
sienne 1990. C'est avec un très
grand plaisir que je vous ac-
cueille dans mon village natal,
et vous souhaite d'y passer des
moments agréables.

Si Tramelan se trouve un
peu en dehors des grands axes,
ses habitants n'en sont pas
moins actifs. La preuve, c'est
que depuis ma naissance, j'ai
toujours eu beaucoup de gens

pour s'occuper de moi et me
faire participer à toutes sortes
d'activités. Mon agenda est
constamment bien garni: exer-
cices, fêtes et manifestations,
don du sang, sans oublier des
moments de détente bien né-
cessaires.

J'espère vous laisser un bon
souvenir de votre passage à
Tramelan, dans la bonne hu-
meur, en renforçant nos liens
amicaux sous le signe du Cœur
samaritain.

Votre amie attentionnée:
Section des samaritains
Tramelan
Un comité d'organisation

est sur la brèche depuis de

nombreuses semaines, afin de
recevoir dignement tous ces
hôtes d'un jour. Ce comité est
composé de la manière sui-
vante:

président , Christian Glau-
ser; vice-présidente, Rolande
Gerber; caissière, Eisa Chof-
fat; secrétaires, Marlyse Châte-
lain et Ariane Vuilleumier;
subsistance et organisation de
la salle, Claudine Vaucher;
tombola , dons et annonces,
Pierrette Aubry et Marguerite
Boillat , Marie-Jeanne Glauser,
Raymonde Schafroth , Ernest
Zûrcher; réception , Jocelyne
Châtelain; participation au li-
vret de fête, Jean-Pierre Droz
et Lukas Viglietti.

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <f i 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, <fi 41 21 94. En de-

hors de ces heures <fi 111. Hôpital
et ambulance: v' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (f i 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,

(f i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 11 67 à
Corgémont.

SERVICES

L'année de toutes les tempêtes
Les éléments n'épargnent déci-
dément pas la région, cultures et
forêts en tête, depuis quelques
mois, qui se déchaînent à tour
de rôle. Ainsi hier en tout début
de soirée, un orage violent a
éclaté avec une soudaineté pour
le moins surprenante, sur le val-
lon de Saint-lmier notamment.

Et une fois de plus, il s'en est

suivi les inévitables chutes d'ar-
bres, coupures d'électricité et
même de téléphone, envol d'ob-
jets divers et autres dégâts fort
heureusement pas trop graves,
du moins l'espère-t-on. (de)

mill: *W:UMMHg> 29

SAINT-IMIER (mai 1990)

Décès
Braun née Capt Elise Marcelle
Emilie, 1898, veuve de Louis
Maurice. - Furer née Tschanz
Anna Martha, 1903, veuve de
Moritz. - Scheidegger Margue-
rite Emma, 1909, célibataire. -
Schneider Hermann, 1927, di-
vorcé de Erika Violetta née
Gurtner.

ÉTAT CIVIL

Samedi 30 juin 1990
14 h 00 Réception

des moniteurs
et aide-moniteurs

14 h 30 Préparation
de l'exercice

18 h 00 Répartition
des chambres

19 h 00 Souper en commun

Dimanche 1er juillet 1990
dès 07 h 00 Réception des sec-
tions et collation à la Marelle

08 h 00 Culte
08 h 45 Rassemblement

des sections
pour l'exercice

09 h 00 Début de l'exercice
avec chiens
sanitaires

11 h 15 Fin de l'exercice
11 h 30 Apéritif
12 h 20 Repas en commun,

salle de la Marelle
Après-midi : remise des mé-
dailles Henri Dunant
partie récréative.

Programme



Le brûlot Vifîan
Rues souillées à Saignelégier et Delémont

Les slogans n 'ont guère perturbé la balade parlementaire. (Gybi)

Sachant le Parlement en balade
et de passage à Saignelégier,
d'anonymes scribouilleurs ont
souillé les rues de la cité à proxi-
mité du Centre de loisirs avec
des slogans dont nous tairons les

plus grossiers à l'égard du Gou-
vernement jurassien.

Le leitmotiv est toujours «Vi-
fian jamais» sachant que ce der-
nier doit normalement prendre
possession de son poste de direc-

teur de l'Office des assurances
sociales lundi prochain 2 juillet.
Ces inscriptions rageuses n'ont
guère émoussé la bonne humeur
des parlementaires en partance
pour le Doubs français. Gybi

Coïncidences «suissidaires»
Entre mouvements séparatistes suisses

Entre Jura Libre et Genève-Li-
bre, un froid. Un chantre du mou-
vement autonomiste jurassien
comme le secrétaire autonomiste
genevois vont chacun publier une
oeuvre, un livre. Et malgré les
contacts jadis étroits entre ces or-
ganisations, ils ont choisi quasi-
ment le même titre: «Suisside»;
un jeu de mots qui ne pêche pas
par enthousiasme patriotique!
Reste à savoir qui est le copieur.
A moins qu'il ne s'agisse d'une
coïncidence due au hasard ou à
une imagination canalisée.

Fred Oberson, écrivain-anti-
quaire, est fondateur et secré-
taire du Mouvement Genève-Li-
bre. Coauteur de la Charte d'In-
dépendance de la République de
Genève, c'est un véritable Lucky
Luke de la plume qui a réussi la
prouesse de sortir deux livres en
mars dernier, dont un «Elisa-
beth Kopp au Tribunal fédé-
ral», écri t et mis en vente en une
semaine. En préface de ces deux
livres, Fred Oberson annonce
son prochain ouvrage: «Suis-

side, pamp hlet sur le 700e, à pa-
raître en 1990». Or, Fred Ober-
son vient de découvrir avec
consternation le dernier titre de
son confrère Alain Charpilloz,
polémiste et humoriste juras-
sien, auteur du «Jura irlandisé»
et chroniqueur au «Jura Libre»:
«Opération suisside».

DOUBLE COÏNCIDENCE?
Fred Oberson: «J'hésite à sou-
mettre ce cas à mon avocat.
D'autant plus que la publicité de
Charpilloz annonce que le béné-
fice net de son ouvrage sera ver-
sé au Fonds pour la réunifica-
tion du Jura . Or, Genève-Libre
a toujours soutenu cet objectif.
Comme représentant de ce mou-
vement, j'assiste chaque année à
la Fête du Peuple à Delémont.
Et nos deux mouvements se re-
trouvent aux Conférences des
communautés ethniques de lan-
gue française.»

Oberson a-t-il vraiment eu
l'idée le premier? Il a déposé et
annoncé son titre en février. Il
est la victime de copieurs. Il n'en

doute pas. D'autant moins que
la couverture du livre de Char-
pilloz s'inspire très largement de
la couverture du dossier que le
journal satyrique français «Ca-
nard enchaîné» vient de consa-
crer à la Suisse: un drapeau fé-
déral déchiré.

UN PLAGIAIRE
INNOCENT

Interrogé, Alain Charpilloz ri-
gole: «Vous me faites marcher?
11 y a 19 mois que j'ai choisi ce
titre et que mon manuscrit cir-
cule d'éditeur en éditeur.»

Que les deux mouvements sé-
paratistes suisses lancent en
même temps ce titre «à se tirer
des balles» refiète-t-il leur état
d'esprit? «Mais non, répond
Charpilloz. Et mon prochain li-
vre n'est pas une étude de la
Suisse, mais de la gaudriole, du
sous San-Antonio. «Suisside?»
Une centaine de gens ont dû
faire ce jeu de mots. Je suis peut-
être le plagiaire le plus éhonté
qui soit, mais sans la moindre
mauvaise intention!» (BRRI)

De la bonne chère
Parution de la 17e édition de «Jura Pluriel»

Très riche numéro que cette der-
nière édition de «Jura Pluriel»
qui donne un panorama vivant
de la vie jurassienne dans ses
composantes historique, cultu-
relle, économique et de société.
Richement illustré et rendu vi-
vant par de bonnes plumes de la
région, «Jura Pluriel» donne en-
vie de pénétrer plus avant dans
le quotidien d'une région qui
grouille d'un potentiel de créa-
tions jamais saturé.

Le peintre Gérard Tolck dont
l'étoile ne cesse de monter au fir-
mament du monde de la couleur
nous est livré pieds et poings liés
par l'artiste franc-montagnarde
Sylvie Aubry et par l'oeil de
l'objectif d'Armand Stocker.
L'occasion de pénétrer dans
l'atelier blanc du peintre aux
Breuleux et de rester fasciné par
la force du trait et le dialogue

absolu des formes et des cou-
leurs.

Un voile est levé sur un autre
«monstre» fascinant de la ré-
gion «Maurice Born portrait

d'éditeur avec loden» portrait
brossé par la journaliste Fran-
çoise Beeler qui nous emmène à
la suite de Born dans le dédale
de son érudition et qui nous fait
goûter à la lucidité de son regard
de philosophe, d'historien et de
critique. L'habitat groupé, nou-
velle forme de convivialité rési-
dentielle, donne l'occasion à
Charles-André Gunziger de pré-
senter «Le Palastre», véritable
village moderne dans la cité fu-
ture de Delémont.

La légende du Doubs, aux
abords du Moulin de la Mort,
ont inspiré Francis Erard qui
soulève frissons et mystères tan-
dis que la Fondation «Mémoire
d'Erguël» nous est présentée par
Anne-Marie Steullet. Pour le
reste, il faut lire et découvrir.

GyBi

Saignelégier: concours de bûcheronnage
Les préparatifs pour le prochain
concours de bûcheronnage vont
bon train. Dans le comité d'or-
ganisation, chacun s'active pour
offrir au public une manifesta-
tion de choix, samedi 15 septem-
bre 1990, à la halle-cantine de
Saignelégier.

A cette occasion, un régal
pour les yeux attend les specta-
teurs, avec les démonstrations

des bûcherons et les expositions
présentées par les hommes de la
forêt.

Les organisateurs rappellent
aux bûcherons désireux de par-
ticiper au concours de bûche-
ronnage que leur inscription
doit parvenir jusqu'au 10 juillet
1990, dernier délai, au garde-fo-
restier.

(sp)

«La Tuile»: le commandant de la police mis en cause a tort
Le dernier numéro de «La Tui-
le», journal satirique jurassien
s'il en est, fait état d'un présumé
retrait de permis pour excès de
vitesse, dont la victime né serait
autre que le commandant de la
police Bernard Dula.

Craignant les rumeurs infon-
dées, le service d'information du

canton a immédiatement lancé
un communiqué que nous pu-
blions ci-dessous.

• Dans le numéro de «La Tuile»
qui vient de sortir de presse, ce
périodique indique que, selon
ses sources, «il paraîtrait» que le
commandant de la police canto-

nale, M. Bernard Dula, «ait joué
les Prost sur une route f édérale»
et qu 'il se soit f ait retirer son
p e r m i s  de conduire pour deux
mois.

Cette inf ormation est dénuée
de tout f ondement. L 'Off ice des
véhicules du canton n 'a été saisi

d'aucune dénonciation pour ex-
cès de vitesse de la part d'un au-
tre canton concernant le com-
mandant de la police cantonale
et n 'a par conséquent jamais dû
procéder à un retrait de permis
de conduire, ce qui aurait été de
sa compétence.

RPJU/Gybi

JURA

Les Rangiers, Hôtel des Malettes:
sa-di 10-18 h, brocante.
Bure: di 8e autocross.

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Mey-

rat , <fi 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
(f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, (f i 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, «p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: (f i5\ 22 44. Hôpi-
tal, maternité: (f i 51 13 01.

SERVICES

Bregnard ou la décontraction mentale
Exposition surréaliste

au Cloître de Saint-Ursanne

Une ouverture au monde sensible pour Bregnard. (ps)

Le Cloître de Saint-Ursanne va
à nouveau résonner du pas des
visiteurs de l'art pictural puis-
que sa promenade spirituelle est
réservée cet été aux œuvres de
Gérard Bregnard . Cette exposi-
tion rétrospective de l'artiste qui
fêtera l'hiver prochain ses sep-
tante ans est placée sous le pa-
tronage de la République et
Canton du Jura. Elle a été pré-
méditée de longue date par Ar-
cos (Art contemporain à Saint-
Ursanne) qui, grâce au soutien

et à la collaboration de la Socié-
té Jurassienne d'Emulation, a
pu éditer un superbe ouvrage où
sont notamment reproduites en
couleurs quelques-unes des 120
œuvres que l'on peut admirer
dès aujourd'hui (j°ur de vernis-
sage), aux cimaises du cloître,
ou dans le musée lapidaire et le
Caveau de la cité médiévale.

Arcos qui s'était créée six ans
auparavant pour concocter une
première exposition avec l'œu-
vre de Messagier, avait ensuite

rendu hommage aux Jurassiens
Boinay et Comment lors d'ex-
positions estivales qui avaient
recueilli le plus grand succès.
Avec Gérard Bregnard, cette as-
sociation se félicite avec fierté
d'avoir atteint, dans son travail
de galeriste extraordinaire, à
une qualité rare. La facture de
l'ouvrage édité à 2000 exem-
plaires à l'imprimerie du Franc-
Montagnard de Saignelégier est,
remarquable, il convient de le
souligner. Le livre, troisième du
genre à pouvoir s'insérer dans
une bibliothèque naissante de
l'art jurassien, intitulé «Bre-
gnard - L'art en œuvre», a été
présenté hier à la presse par
Pierre Lâchât (président d'Ar-
cos), Bernard Moritz et Bernard
Bédat (de l'Emulation); il
contient les excellents textes
d'Alexandre Voisard, de l'artiste
lui-même, et du poète, essayiste
et critique d'art , Roland Bouhé-
ret, professeur de l'histoire de
l'art et des civilisations à l'Ecole
régionale des beaux-arts de Be-
sançon.

Gérard Bregnard est né en
1920 à Fontenais. Il vit actuelle-
ment à Bressaucourt avec son
épouse Rose-Marie Zuber, ar-
tiste elle aussi. Fortement mar-
qué par la personnalité de son

père, «guérisseur, musicien, pas-
sionné par tout ce qui touche à
la vie, à l'ordre universel» et qui
exercera sur lui une profonde in-
fluence, Bregnard commencera
à travailler dès l'âge de 14 ans et
exercera tous les métiers. Du-
rant 28 ans il sera manœuvre et
consacrera ses loisirs à la lecture
et au dessin «qui le délassent de
ses misères usinières, lui ouvrent
les arcanes du monde sensible»
(A. Voisard). En 1962, le succès
obtenu à un concours de sculp-
ture lui ouvre miraculeusement
les portes de l'art en tant que
profession et entière passion.
C'est le surréalisme qui lui don-
nera les clés de sa propre écri-
ture picturale, surréalisme qu'il
se plaît lui-même à qualifier de
«décontraction mentale» car ce
lui fut une période douloureuse
que de parvenir à cette forme
d'expression, puis ensuite à la
personnaliser. Le travail et le
temps ont agi: le résultat est pas-
sionnant.

• Exposition Gérard Bregnard:
Cloître de Saint-Ursanne, du
1er juillet au 16 septembre.
Heures d'ouvertures: tous les
jours de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00. En dehors de
ces heures s 'adresser à l'Off ice
du tourisme, tél. 066/55.37.16.

Un peu de sérieux svp!
Reactions aux propos du directeur des CJ

Lors de la dernière séance des
actionnaires des Chemins de Fer
jurassiens (CJ), le directeur de la
compagnie Arnold Merlet a fait
part de sa déception à l'égard
des Syndicats d'amélioration
foncière de la vallée de Delé-
mont qui ont décidé de ne pas
tenir compte des projets de rac-
cordement CJ dans leurs futurs
plans d'aménagement. Le secré-
taire du Syndicat de Bassecourt
Jacques Maître a tout aussitôt
réagi.

Jacques Maître rappelle dans
son communiqué que les pre-

mières oppositions des syndicats
d'améliorations foncières de la
vallée datent de 1988 et qu'en ré-
ponse les Syndicats n'ont reçu
qu'une lettre polycopiée en avril
1989 précisant que les opposi-
tions enregistrées seront traitées
par l'Office fédéral des trans-
ports qui entendra les parties.

Jacques Maître relève en ou-
tre que les rencontres annoncées
par Arnold Merlet auront bien
lieu en juillet, qu'elles réuniront
les ingénieurs en charge de
l'étude du projet CJ et ceux de
l'étude des remaniements.

Le Syndicat de Bassecourt se
dit déçu qu'aucun contact n'ait
lieu entre la direction des CJ et
les comités des Syndicats pour
affirmer enfin cjue les Syndicats
AF de la vallée de Delémont
n'accepteront de discuter avec la
direction des CJ «que pour trai-
ter leurs oppositions et pour dis-
cuter, sur des bases sérieuses et
concrètes, des compensations fi-
nancières des CJ à nos entre-
prises, à raison des retards pro-
voqués par les atermoiements
du projet de prolongement.»

(comm. gybi)

ADIJ: nouveau secrétaire général
Lors de sa dernière séance, la di-
rection de l'ADIJ a arrêté son
choix pour la désignation du nou-
veau secrétaire général de l'ADIJ
qui entrera en fonction le 1er sep-
tembre.

Jean-Paul Bovée, économiste,
âgé de 34 ans, succédera à
Pierre-Alain Gentil. Collabora-
teur de longue date de l'ADIJ,
c'est lui qui a mis sur pied, entre-
tenu et développé la banque des
données économiques et so-
ciales que l'ADIJ a constituée
sur le Jura historique.

Le nouveau secrétaire général
aura l'occasion de parler des
projets qu'il entend développer
au sein de l'ADIJ lors de la pro-
chaine assemblée générale de
l'association fixée au 5 juillet
prochain.

Comme de coutume, l'assem-
blée de l'ADIJ comprendra une
partie statutaire, au cours de la-
quelle seront présentés les rap-
ports d'activité. Ensuite Gérald
Kaech directeur d'EDJ et délé-
gué cantonal jurassien à l'Ener-
gie présentera un exposé intitulé
«le Jura et le défi énergétique» .
L'expérience de Gérald Kaech,
les études actuellement en cours
s'agissant de l'arrivée du gaz na-
turel et de la reprise du réseau
électrique des FMB constitue-
ront les points importants de
son intervention. La conférence
est ouverte dès 19h à toutes les
personnes intéressées non mem-
bres de l'ADIJ. (Comm. Gybi)

• Assemblée générale de
l'ADIJ 5juillet dès 18h à la salle
du Conseil de ville de l'Hôtel de
ville de Delémont

Jean-Paul Bovée désigné



La famille de

MONSIEUR WILLY TISSOT
profondément touchée des très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son deuil remercie très sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message ou leur don.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, juin 1990.

t 

Goûtez et voyez: le Seigneur est boni
Heureux qui trouve en Lui son refuge.

Ps 33.

Monsieur et Madame André et Denise Cattin-Jobin,
Anne-Joëlle et Marie-Kébec, au Locle;

Madame et Monsieur
Madeleine et Jean-Luc Crisinel-Cattin, Jean-François

et Anne-Sylvie, à Lutry;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Odile Cattin-Pugin,

Laurent, Philippe et Marie, à Laconnex;
Monsieur Léon Cattin, à Lausanne,

ses enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants;
Madame Suzanne Ranzoni-Cattin, â La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame William Cattin, à Neuchâtel,

leur fille et petits-enfants;
Madame Denise Cattin et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur l'abbé Emile Taillard, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges CATTIN
leur cher papa, beau-pàre, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, survenu le 29 juin 1990, dans sa 84e année.

Ils vous invitent à partager leur espérance en la
résurrection.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 3 juillet â
14 heures en l'église Sainte-Clotilde, à Genève.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à une
œuvre caritative de votre choix.

Domicile de la famille: J.-P. Cattin
Maison-Forte 26
1287 Laconnex

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19. 22

Madame Fernand Hofer-Jeanrenaud:
Madame et Monsieur Paul Salus-Hofer:

Yves et Laurence Salus-Paroz et leur petit Milan,
Anouk et François Perret-Salus

et leur petit Sean-Lucas;
Les descendants de feu Adrien Hofer;
Les descendants de feu Arthur Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HOFER
leur très cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection vendredi à l'âge de 79 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1990.

Le culte sera célébré au temple Saint-Jean, lundi 2 juillet à
14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 14, rue de l'Helvétie.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au temple Saint-Jean, cep 23-1813-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Elisabeth Boichat-Gamba:
Monsieur et Madame Jean-Louis Boichat-Richard

et Gabriel, à Lavey-Village,
Monsieur et Madame
Michel Boichat-Schoenenberger, Ludovic et Audrey,

au Locle,
Madame et Monsieur Jean-François Donzé-Boichat;

Madame et Monsieur René Ecabert-Boichat, à Corcelles-
Cormondrèche, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Boichat-Junod,

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Martino Gamba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard BOICHAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mercredi, dans sa 65e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Halle de sport: la dernière ligne droite
LE LOCLE

Grosse demande de crédit au Conseil gênerai des Brenets
La future halle de sport est en-
core en ligne de mire, le 12 juillet
prochain au Conseil général des
Brenets. A la clé, une demande de
crédit de 5,3 millions (dont 3 mil-
lions à la charge de la commune).

Epilogue du très long feuilleton
de la halle de sports , le 13 dé-
cembre passé: le Conseil général
des Brenets acceptait à l'unani-
mité la variante 2, soit une halle
au Champ Nauger, sur abris
PC, et l'aménagement de la halle
actuelle en salle de spectacles.

Le Conseil général est mainte-
nant saisi d'une demande de cré-
dit de 5,3 millions pour ladite
réalisation. Le Conseil commu-
nal indique que le projet soumis
au législatif est en quelque sorte
le développement de la variante
2, issue elle-même de la halle de
sport de La Brévine. Elle a donc
subi plusieurs modifications
pour la rendre conforme au ca-
hier de charges des Brenets. Ain-
si , la surface minimum de 28
mètres sur 16 prévue au départ
est passée à 32 mètres sur 19,
normes d'homologation obli-
gent. Egalement prévu, un équi-
pement supplémentaire de ves-
tiaires et sanitaires pour les so-

ciétés qui utilisent le terrain de
football (jusqu 'à présent , ces lo-
caux étaient loués chez Isatech
S.A.). Concernant les locaux PC
-obligatoires - les besoins et
coûts ont subi une forte hausse.
Enfin , compte tenu de la topo-
graphi e du terrain , les aménage-
ments extérieurs seront bien
plus importants que ceux prévus
à l'origine. Et l'exécutif de
conclure que ce projet «est pensé
et chiffré dans toutes les règles
de l'art»!

D'autre part , dans la perspec-
tive de l'agrandissement d'Isa-
tech, les installations sportives
extrérieures ont été devisées à
1,1 million. Part des travaux in-
combant à Isatech: 471.000 frs ,
somme à laquelle on ajouterait
éventuellement une plus-value
pour gazon déroulé, de 150.000
francs.

VIVE LA TÉLÉ
Sujet radicalement différent,
également au menu: la télé!
Dans la mire, une distribution
par câble, en profitant des
fouilles de Gansa. D'après l'of-
fre établie par la Société des
forces électriques de la Goule
SA, un tel réseau est tout à fait

envisageable , pour autant qu on
puisse compter sur 300 abonnés
au moins, et que les fonds pro-
pres libérés soient au minimum
de 100.000 francs. Outre la com-
mune, deux partenaires sont in-
téressés: la Goule et les Câbles
de Cortaillod SA. Tous trois ac-
ceptent de débloquer lesdits
fonds propres sous forme d'ac-
tions: 25% pour la commune,
35% pour la Goule et 40% pour
les Câbles de Cortaillod. Le
Conseil communal demande
donc au législatif de l'autoriser à
partici per à la constitution
d'une société anonyme, visant à
construire et exploiter un téléré-
seau aux Brenets , et à souscrire
des actions pour 25.000 francs.
Trois autres demandes de crédit
sont aussi à l'ordre du jour:

24.000 frs pour financer l'adap-
tation des plans et règlements
communaux à la nouvelle légis-
lation cantonale; 13.900 frs
pour le curage du Bied de la
Rançonnière , aux Goudebas; et
20.000 frs pour équi per la com-
pagnie des sapeurs-pompiers et
le service de la voirie d'un réseau
de radiotéléphones.

Enfin , concernant le rem-
boursement des contribution
communales en matière d'ensei-
gnement , l'exécutif propose un
arrêté stipulant que le montant
de la part due par les parents à la
commune, le cas échéant, soit
fixé au maximum prévu par la
réglementation cantonale.

(cld)

Vingt-six enseignants
frais émoulus

Bienne : l'Ecole normale en fête
Ils étaient 26, dont une grande
majorité de demoiselles, une fois
de plus, à faire hier la gloire de
l'Ecole normale de Bienne. C'est
qu'ils avaient obtenu un di-
plôme, qui d'institutrices ou ins-
tituteurs, qui de jardinières d'en-
fants et qui , enfin , de maîtresses
en économie familiale.

Outre les allocutions de
Claude Merrazzi , directeur de
l'établisement, et R. Montavon,
président de la commission du
brevet, la cérémonie de clôture
était agrémentée par les diverses
productions des élèves: un spec-
tacle intitulé «Tous fichus»,
conçu, réalisé et interprété par la
classe 5 A/C dans une mise en
scène de Guy Lévy, «Teaching
Blues», dû de la même manière
aux les classes 1 A/C et 1 B, ainsi
que des prestations musicales de
qualité , dont celles de la Chorale
de l'Ecole normale, placée sous

la direction d'Emile de Ceu-
ninck.
Enseignants primaires: Yves Adam,
Bienne; Cornélia Aider, Tramelan;
Noëlle Bûhlmann , Sonvilier; Valérie
Cart , Bienne; Carmelo Catalfamo,
Bienne; Nathalie Demierre, Bienne;
Isabelle Gassmann, Corgémont;
Catherine Schwab, Orvin; Nathalie
Schwab, Moutier; Eva Spack, Son-
vilier; Isabelle Torriani , Bienne;
Anne-Catherine Wahli, Evilard ;
Natascha Zûrcher, Courtelary.
Enseignantes en économie familiale:
Joëlle Bechtel, Courtelary; Nathalie
Finazzi, Corgémont; Corinne Mar-
ti , Tramelan; Corinne Schârer, La
Neuveville; Anne-Catherine
Schiess, Reconvilier; Jocelyne Tor-
riani, Bienne.
Maîtresses de jardin d'enfants: Na-
thalie Béer, Renan; Anne Knuchel ,
Prêles; Damans Schnegg, Bienne;
Joëlle Spring, Reconvilier; Florence
Tolck , Evilard ; Mary-Claude Wah-
li , Evilard ; Christine Zûrcher, Bévi-
lard . (de)

Septante découvertes!
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le club Aurore de Môtiers en balade
Depuis une septantaine d'années,
le club Aurore de Môtiers, qui ne
réunit que des hommes, organise
une sortie selon la devise de
Rousseau: «Va et découvre ton
pays!»
Dimanche passé, 27 participants
ont musardé en car dans le can-
ton de Fribourg, de la Gruyère
au Pays d'En-Haut. En passant,
on admira le joli lac de Rossi-
nière. Depuis le col du Pillon, les
clubistes gagnèrent les Diable-

rets, but principal de leur sortie.
La partie gastronomique se dé-
roula dans l'ambiance de fête
que l'on devine. C'est par le col
de la Croix, face aux Dents-du-
Midi resplendissantes, que se fit
le retour. A Yvonand, les Môti-
sans partagèrent le repas du
soir. Pour marquer les septante
ans d'Aurore, une soirée sera or-
ganisée cet automne. Les
épouses et les amis des clubistes
pourront y participer... (lr)

Fête de la Côte
La rue de la Côte est devenue
un quartier convivial depuis la
création d'une association de
ses habitants.

Association qui convie les
amis, les enfants, les parents à
se retrouver sur le préau nord
du collège des Parcs pour, une
fête de plein air, samedi 30 juin
de 11 heures à 17 heures.

Restauration , boissons et
jeux enjoliveront les retrou-
vailles.

La fête sur roulettes
Aujourd'hui et demain, le Club
neuchâtelois de rink-hockey
(hockey sur patins à roulettes)
organise une grande fête sur la
nouvelle piste à Puits-Godet en
haut de la ville de Neuchâtel.
On pourra y voir des matches
amicaux entre équipes locales
et, le dimanche, un match
international entre Suisses et
Italiens. Le samedi soir, cha-
cun pourra se défouler à la soi-
rée «Roller-disco». (comm)

CELA VA SE PASSER

Kermesse
à La Marnière

C'est bien aujourd'hui samedi
et demain dimanche qu'aura
lieu la Kermesse de la société
de pêche «La Marnière». Se-
lon la tradition elle se déroule-
ra sur les hauteurs de l'étang
aux Reussilles. Jeux pour pe-
tits et grands animeront ces
deux journées où l'on pourra
entre autre déguster les
traditionnelles spécialités soit
la friture de poisson le samedi
dès 17 h au son d'une musique
bien de chez nous. Dimanche,
en plus d'une ambiance des
plus sympa on dégustera enco-
re la fameuse soupe aux pois,
côtelettes, etc... (comm/vu)

Le Mondiale
au Cinématographe

Sur un écran géant de plus de 6
m de diagonale, dès aujour-
d'hui samedi, les matches de la
Coupe du monde de football
sont retransmis en direct au
Cinéma de Tramelan. Une
première...

En effet, grâce à l'union des
forces du Football-club et du
Cinématographe, les stades
d'Italie sont dès aujourd'hui à
côté de chez vous! Pour assu-
rer une image de 4 mètres de
haut, il a fallu monter un nou-
vel écran plus grand que celui
du cinéma.

(comm/vu)

CELA VA SE PASSER
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JURA BERNOIS

Deux blessés
Une automobiliste du Locle,
Mlle S. T., qui circulait , jeudi à
20 h 15, rue du Midi en direction
de la Jaluse, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a traversé la
chaussée. Une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. R. P.,
également domicilié au Locle,

qui circulait normalement en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs
ont été conduits à l'hôpital par
une voiture de la police locale.
Ils ont pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu des soins.
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<*£_ _? Suisse romande

10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Racines
11.10 «éCHo»
11.45 Les grandes batailles

du passé
La bataille de Troie.

12.45 TJ-midi
12.55 Motocyclisme

(Chaîne alémanique).
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La kermesse

des bri gands (série)
14.20 Temps présent
15.30 Les bergers du soleil

Le Ni ger.
15.20 Tour de France

(Suisse italienne).
16.10 La chasse au trésor

Nouméa.
16.45 Italia '90

(Chaîne alémanique).
17.15 Le justicier solitaire

Téléfilm de L. Antonio.
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Ballade
20.05 Volets verts

Depuis le zoo de Servion.
20.45 Italia "90
(Chaîne alémani que).

A 21 h
Euroflics
Une ligne d'enfer , film de Gé-
rard Gorlan (1989), avec Pa-
trick Raynal , Bertrand Lacy,
Henri Virlojeux , etc.

21.55 Volets verts
2' partie.

22.30 Claude Nougaro
Les 60" framboyants.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Police story II

ĝ  ̂ France !

11.55" Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Méléo
13.18 Une vie de fou
13.20 Animalia
14.30 Dessinez, c'est gagné !
15.00 Tour de France
17.00 A chacun son Tour_____
Villas de stars
Maria Pacôme.

19.00 Finale de la Coupe
des champions des chiffres
et des lettres junior
En direct d'Antibes.

19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Anti pasti
20.56 Italia '90

Quarts de finale , en direct
de Rome.

22.50 Dernière édition - Météo
23.10 Journal du Tour
23.25 Lunettes noires

pour nuits blanches

EUROSPORT
¦k **- *

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl y ing
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 and
12.00 World Cup football. 14.00
Motorcycling Grand Prix of Hol-
land. 16.00 Trax. 16.30 World
Cup news. 17.00 World Cup foot-
ball. 19.00 Cycling. 19.30 Boxing.
20.30 World Cup news. 21.00
World Cup football.

_̂ _f  Suisse alémanique

10.00 Neros toile Nachte (film).
12.10 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 12.55 Motorrad. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
16.45 Italia '90. 17.30 Telcsguard.
18.00 SEISMO zeigt. 18.45
Schweizer-Zahlenlotto. 18.55 Ka-
lander. 19.30 Tagesschau - Sport .
19.50 Das Wort zum Sonntag.
20.05 Ein Schweizer namens
Nôtzli (film). 20.45 Italia "90.
21.50 Tagesschau. 22.05 Sportpa-
norama. 23.35 Ein Fall fur zwei.
0.40 Saturday ni ght music.

X _? I U Téléciné

8.30 Deux joyeux fantômes
Comédie TV américaine de
Charles Dubin (1979)

10.05 Les contes de notre enfance
11.20 Giro City

Suspense TV anglais (1982)
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Maman se marie
15.40 Sharky et Georges
17.30 Le fruit défendu

Drame TV américain de
Lee Philips (1977)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Défense of
the Realm
Thriller anglais de David Dru-
ry, avec Gabriel Byrnc, Gre-
ta Scacchi et Denholm Eliott
(1985). Nick Mullen est un
jeune journaliste ambitieux.
Comme tous ses collègues, il se
rue sur le scandale créé par un
membre du Parlement surpris
chez une call-girl. Sans chercher
à savoir ce qui s'est réellement
passé, il écrit un article très en-
gagé. Le politicien présente
bientôt sa démission, tandis que
Nick découvre que l'affaire est
bien plus complexe qu'il n'y pa-
raît...

21.50 La malédiction du cobra
Film fantastique américain
de Bob Claver(1981)

23.20 Mutant
Film d'épouvante améri-
cain de Tim Kincaid (1987)

0.35 Les charmes secrets de
Miss Tood
Film classé X

2.10 Le dixième homme
Drame américain (1988)

flW_ France 3

14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Chronique du temps sec
16.30 Jean Painlevé

au fil de ses films
Autour de l'hi ppocampe.

17.00 Béjart impressions
Documentaire.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Histoire parallèle 44

Semaine du 26 juin 1940.

A 21 h 15
Tours du monde,
tours du ciel
De l'autre côté du monde, de
l' an 500 avant Jésus-Christ à
l'an 1000. 

22.10 Soir 3
22.30 Ending up

Deux p ieds dans la tombe.
téléfilm de D. Livingstone ,

24.00 Images
Hors-jeu.

0.05 Golf
Open de France .

jj la Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Motocyclisme
15.40 Tennis
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.40 Petites fleurs coupées
22.20 Désir
23.30 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

<Q_,_P Suisse italienne

15.30 Ciclismo. 17.15 Anni mera-
vi gliosi. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.45
Estrazione dei lotto svizzero a
numeri. 18.50 Italia '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Sfida nella città
morta (film). 21.45 TG sera. 22.00
Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

__W France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure !
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Traiic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 Faisons la route ensemble
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les hommards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté à Auteuil
16.55 Italia '90

Quarts de finale , en direct
de Florence.

18.50 Bookmatch
18.55 Marc el Sophie (série)

Envers et damnation.
19.25 La roue de La fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Succès fous
Souvenirs, souvenirs... Fai-
sons le plein de tubes d'hier
pour l'été, car Succès fous
vous convie ce soir à son der-
nier hit-parade de la mémoire
avant la rentrée.

22.15 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.05 TF 1 dernière
0.15 Météo
0.20 Faisons la route ensemble
0.25 Le souffle

de la guerre (feuilleton)

12.30 Les routes du paradis
Une bonne action.

13.20 Madame est servie
Le bon choix.

13.50 Roseanne
La fièvre du samedi soir.

14.20 Papa poule
Comment on devient papa
poule.

15.10 Laramie
Amour mercenaire .

16.00 Adventure
16.15 Section 4

Guerre à la Section 4.
17.05 Vegas

Tuerie.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Comme le temps passe.
20.35 Hong Kong connection

Le mensonge ne paie pas.
21.30 Sincères condoléances

Téléfilm de N. Lewin.
22.25 Le vent de la colère

Téléfilm de F. Cook.
24.00 6 minutes
0.05 Les privés de la nuit
1.00 Culture pub remis
1.30 Boulevard des clips

M La sept

15.30 Chronique du temps sec.
16.30 Jean Painlevé au fil de ses
films. 17.00 Béjart impressions.
18.00 Mégamix. 19.00 Four ame-
rican composers. 20.00 Histoire
parallèle. 21.15 Tours du monde ,
tours du ciel. 22.10 Soir 3. 22.30
Ending up (téléfilm). 24.00
Images.

DA B Italie I

9.00 Le nove sinfonia di Ludwi g
von Beethoven. 10.10 Doppio in-
dagine. 11.00 Apartheid. 12.05
Maratona d'estate. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 TG 1-Mondiale. 14.15
L'America si racconta. 15.45 Gri-
sù il draghetto. 16.15 Minuto zé-
ro. 16.45 Sette giorn i al Parlamen-
to. 17.15 Concerto délia Banda
délia Guardio di Finanza. 18.20
Estrazioni dei lotto. 18.25 Bimbo
Circo. 19.25 Parola e vita. 19.40
TG 1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.45 Calcio - Italia "90.
22.55 Telegiornale. 22.03 TG 1-
Speciale. 0.05 TG 1-Notte.

Programmes TV de samedi

^ _̂̂  
Suisse romande

11.30 Tell quel
Sur la route des vacances.

12.00 Les grandes peurs
de l'an 1990
Le réveil du nationalisme.

12.45 TJ-midi
13.05 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Quoi de neuf.

docteur? (série)
13.40 Agence tous risques (série)

Agitateurs.
14.25 Planète nature
15.20 Les espions (série)
16.25 Noël blanc

Film de M. Curtiz(1954)
avec B. Crosbv. D. Kaye.

16.45 Italia '90
(Chaîne alémani que ).

18.20 Racines
Avec Pierre Rey.

18.35 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

I A20 h
Lotorire
Au hasard du tirage du loto,
découvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

20.45 Italia '90
(Chaîne alémani que.)

20.50 Inspecteur Derrick (série)
Le lendemain du crime.

21.50 Bleu nuit
De Gaulle ou l'éternel dé-
fi ; orages atlanti ques.

22.45 Trente roses
pour Montrèux

23.10 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
0.15 Bulletin du télétexte

£_%% 3) France 2

14.15 Club sandwich
15.45 Un duo explosif (série)

Une mort naturelle.
16.20 Tour de France

l rc étape : contre la montre
par équipes , à Poitiers.

17.50 A chacun son Tour
18.20 Stade 2
19.00 Journal du Tour
19.30 Maguy (série)

Le sponsor en est jeté.
Le sponsoring sportif est
une bonne idée , mais il faut
faire un choix.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.38 Partir à deux

A 20 h 40
Maigret
tend un piège
Film de Jean Delannoy (1957),
avec Jean Gabin , Annie Girar-
det, Jean Desailiy.

22.40 Nord et Sud
Feuilleton de R. Hcffron ,

0.15 Dernière édition
0.25 Météo

EUROSPORT• •mmmt

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Australian rules
football. 11.00 World Cup foot-
ball. 15.00 Boxing. 16.00 Mobil 1
motor sport news. 16.30 World
Cup news. 17.00 World Cup foot-
ball , quarter final. 19.00 Tour de
France. 20.30 World Cup news.
21.00 World Cup football.

9 4̂* Suisse alémanique

8.30 Tom und Jerry. 9.00 Telekur-
se. 10.00 Rcl. Dokumcntation.
11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Làndcr ,
Reisen , Vôlker. 13.45 Telcs-
guard. 14.05 Tom und Jerry.
14.30 Sonntagsmagazin. 16.45 Ita-
lia '90. 17.45 'Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Concerto. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Kultur aktuell.
20.05 Zuhause ist der Teufe l Ios
(film). 20.45 Italia "90. 21.40 Film
top. 22.05 Tagesschau. 22.15
Sport in Kùrze. 22.25 Folias.
22.55 Italia '90. 23.25 Das Sonn-
tagsinterview.

I l . I "? Téléciné

8.30 La belle naufragée
Comédie américaine de
Garry Marshall (1987)

10.15 Décode pas Bunnv
11.45 Baby Boom

Comédie américaine de
Charles Shyer (1987)

13.30* 21 Jum p Street
14.20 Les Entrechats
14.40 Les étoiles du stade
16.15 Enquête sur une passion

Drame américain de Ni-
cholas Roec (1979)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Ratboy
Drame américain de Sondra
Locke, avec Sondra Locke,
Robert Townsend et Christo-
pher Hewett (1986). Dans les
collines au-dessus de Los An-
geles, un enfant-rat visite les
décharges publiques, effrayant
les promeneurs et les amou-
reux. Deux repris de justice
l'enlèvent et comptent en faire
une attraction de foire. Mais
une étalagiste au chômage,
Nikki , les dupe et le ramène
chez elle, se proposant dépen-
dre sa découvete aux télévi-
sions '

21.50 La Dolce Vita
Comédie dramati que n/b
franco-italienne de Federi-
co Fellini , avec Marcello
Mastroianni , Anita Ek-
berg, Anouk Aimée et Ma-
gali Noël (1959). Une œu-
vre qui fit scandale, pour
laquelle Fellini frôla l'ex-
communication.

fl»_ France 3

13.30 Musicales
L'été des festivals.

14.30 Sport 3 dimanche
17.00 Mondiale '90

Quarts de finale, en direct
de Milan.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill

A 20 h 35

La belle mémoire
Le petit rapporteur.
Lancé le 19 janvier 1975, le
nouveau bébé de Jacques Mar-
tin promettait déjà. Ses com-
plices faisaient partie de
l 'équipe des joyeux drilles qui
avaient fait de l'humour leur
credo : Stéphane Collaro,
Piem , Daniel Prévost, Pierre
Desproges et Pierre Bonté.

22.15 Soir 3
22.45 Le divan

Avec Thierry de Beaucé.
23.10 La dixième symphonie

Film muet d'A. Gance
(1917), avec E. Lynn ,
S. Mars .J. Toulout .etc.

5JJ La Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Journal
13.30 Six mois pout tout

apprendre (téléfilm)
15.15 Lace II
16.55 Une affaire d'enfer
18.35 et 19.00 Riptide
19.45 Le journal
20.40 Méprise (téléfi lm)
23.05 La call-girl (téléfilm)
0.10 Les polars de la Cinq

WS4& Suisse italienne

13.10 Don Giovanni (opéra di
W.A. Mozart). 16.20 Ciclismo:
Tour de France , circuito di Futu-
roscope. 17.45 Escursione nelle
Alpi: Altopiano délia Greina tra
Ticino e Alp i gri gioncsi. 18.10
Provaci ancora Lenny. 18.35 La
parola dcl Signore . 18.50 Italia
"90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.45 Teleg iornale.
20.15 Speranze sui hume (sceneg-
giato). 21.25 Nautilus spéciale :
Zuri go , una notte nella preistoria.
22.00 TG sera. 22.10 Domenica
sportiva : Italia '90. 24.00 Teletext
notte.

-M I France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
111.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
12.58 Faisons la route ensemble
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.05 Marie Pervenche (série)
16.00 Tiercé-quarté

à Saint-Cloud
16.05 Côte Ouest (feuil leton)
16.55 Disney parade
18.10 Agence tous risques (série)
19.00 7 sur 7

Avec le prince Charles
d'Ang leterre.

20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Mondiale '90
20.55 Italia '90

Quarts de finale, en direct
île Nap les.

22.50 Bookmatch

A 22 h 55

Sans tambour
ni trompette
Film d"Helmut Kautner
(1959), avec Jean Richard ,
Hardy Krûger , Françoise Ro-
say, etc.

0.25 Club Mondiale '90
0.50 TF 1 dernière - Météo
1.10 Le sacrifice

LM\ ta si»
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Culture pub spécial Cannes
11.55 Infoconsoniination
12.05 Sport 6 première
12.15 Graffi'6
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Les aventures de Pinocchio
15.10 Laramie
16.00 Adventure
16.15 Section 4
17.05 Vegas
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Viva Maria

Film de L. Malle , avec
J. Morcau, B. Bardot .
G. Hamilton.

22.40 Sport 6
22.45 Capital
22.50 Poupées de chair

Téléfilm de J. Quinn,  avec
B. Russel.

0.10 6 minutes
0.15 Les privés de la nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les aventures de Pinocchio

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mémoires
d'un fleuve (film). 16.15 Le Paris
des photograp hes. 16.30 Les ins-
truments de musique et leur his-
toire. 17.00 Le Musée d'Orsay.
18.00 Ernani (opéra). 20.30 L'as-
cète de San Clémente et la Vierge
Marie. 21.00 Lorca , mort d' un
poète. 22.45 Quietos Ya! 23.00
Le temps des cathédrale s.

RAI itaiie '
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo mi-
nuto. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.

Programmes TV de dimanche



Le foot.
et moi...

J'en ai fait beaucoup, quand
j 'étais petit , en quatrième ligue,
puis en troisième, avec l'Uni de
Neuch , et même à Cantonal - ré-
serves, deux ou trois fois, carrière
interrompue à ce niveau par un
splendide auto-goal infligé à An-
dré Luy. Nouvelle interruption
quelques années plus tard: je re-
viens d'une pleurésie passable-
ment alourdi et gidouillé! D'ac-
teur à spectateur , il n 'y eut qu 'un
pas et des déplacements effectués
direction La Chaux-de-Fonds de
gloire , puis vers le-bas glissant de
Cantonal à Xamax. Mais mon
plus formidable souvenir , c'est le
sept à cinq de l'Autriche contre la
Suisse de 1954. La frénésie ra-
geuse et avinée de quel ques sup-
porters de Xamax m'a éloigné de-
puis dix ans des stades...

... et c'est ainsi que je suis deve-
nu un téléfootspectateur , oh pas
tellement assidu , ni passioné, mais
curieux de connaître des résultats,
amusé en comparant des com-
mentaires français et suisses, par-
fois frémissant à certains temps
forts en direct jusqu 'à tenter
d'ignorer le résultat en différé
pour le plaisir du suspens, même si
ce n 'est pas la même chose.

Bon , je regarde le foot comme
je lis un polar, pour la distraction.
Mais ce foot joyeux et frais de ma
jeunesse, à un niveau modeste,
avec les sensations du vécu, il a
disparu. Un match sur petit écran
avec mes lunettes pour voir loin,
un journal à la main avec les lu-
nettes pour lire, les deux sur le nez
et le front , tel est mon comporte-
ment actuel. Le commentateur est
là pour me faire signe... et puis il y
a le ralenti de la reprise. Mais je
vous quitte pour suivre tout de
même une partie de la deuxième
mi-temps de Brésil-Argentine, ce
dimanche 24 juin... Pour des
considérations plus sérieuses,
prière de se référer aux deux textes
ci-contre. Cordialement. FyLy

Le football sous contrôle
Se bousculant au chevet du
football qui agonise, nos jour-
nalistes cathodiques ne varient
guère sur le diagnostic: ils s'em-
pressent de désigner la Finance
à la vindicte populaire... oui ,
certes! mais, à condamner de
manière si dili gente, nos «spé-
cialistes» trahissent , à tout le
moins, un léger trouble... Tiens,
tiens! éprouveraient-ils un quel-
conque sentiment de culpabili-
té? se prémunissent-ils ainsi
contre une éventuelle accusation
de complicité? dame, n 'instrui-
sons point un procès contre Till-
mann et consorts... Si le médium
télévisuel a profondément modi-
fié la pratique du football , c'est
sans nul doute à leurs corps dé-
fendant!

L'INTUITION
DE L'INSTANT

Voyez-vous, l'entraîneur ne
s'échinait , jadis , à percer à jour
les équipes adverses; tout juste
leur dépêchait-il des «espions»
qui , de mémoire, lui rendaient
compte du jeu pratiqué par
l'«ennemi». Dans l'ignorance, il
n'empêtrait point trop ses pou-
lains dans des schémas tacti-
ques... ceux-ci se devaient de
«créer» pour espérer l'emporter;
démunis de tout préjugé concer-
nant leurs adversaires, les jou-
eurs évoluaient alors sans
crainte, s'abandonnaient en
toute confiance à l'improvisa-
tion, à l'intuition de l'instant.
Empruntant à l'idiome du ciné-
ma, nous dirions d'eux qu'ils
pratiquaient un football «d'art
et d'essai»; d'aucuns parleront
de naïveté...

LES PREVISIONS
DE LA VIDÉO

Au jour d'auj ourd'hui , recou-
rant au magnétoscope, l'entraî-
neur jauge l'adversaire, images à

l'appui; visionnant sans cesse, il
perce à jour les stratégies, cons-
tate au ralenti les lacunes, les
points faibles. Le plan télévisuel,
large et dominant , lui révèle l'or-
ganisation collective de l'équipe
adverse, dénonce sa tactique.

Nanti de ces précieuses infor-
mations, le «mage» peut donc
déterminer à l'avance la straté-
gie qui sera à même de contrer le
jeu de l'«ennemi»; et ses joueurs
auront pour devoir d'interpréter
les rôles du «scénario» qu 'il
aura ainsi élaboré; celui-ci
consistant la plupart du temps à
neutraliser le jeu de l'«autre».
Sacré acteur, le footballeur n'est
plus vraiment maître de ses
mouvements, car il doit «véri-
fier» sans relâche que le «specta-
cle» se déroule selon la manière
prévue par son «dramaturge»
d'entraîneur.

Ainsi livré à nos démons cy-
bernétiques, le football vit triste-
ment sa modernité; déjoué, pro-
grammé, «listé», high tech... an-

noncerait-il cette «civilisation»
dite du contrôle, prophétisée par
nos sociologues?

L'ART PAUVRE
Assez pitoyable, le «mondiale»
n 'infirmera pas ce constat , tant
s'en faut! Seules les nations
«pauvres» séduisent parfois...
serait-ce, en l'occurrence, une
conséquence de leur dénuement,
un effet retors du «sous-équipe-
ment»? A voir jouer ces «peti-
tes» équipes, l'on pressent
qu 'elles évoluent libres de «mé-
moire»: sevrées des images de
l'adversaire, le Costa-Rica a
peut-être tiré de son ignorance
toute la belle vigueur de son ir-
respect; aurait-il joui d'une par-
faite connaissance vidéo de la
prestigieuse Argentine que le
Cameroun se serait probable-
ment incliné devant le tenant du
titre... moralement vaincu,
avant même d'entrer sur le ter-
rain!

Vincent ADATTE

Un fanatisme des
plus lucides

TV - À PROPOS

Suis-je seul dans mon cas? Sa-
vez-vous, j 'ai littéralement fui
les retransmissions des
matches du «Mondiale»;
comprenez, j 'ai par trop goûté
l'art du football , je ne puis, en
toute impuissance, assister, en
direct , à son déclin... une af-
fliction toute subjective, soit
dit en passant! Souhaitant
quand bien même connaître
l'issue de ces rencontres «con-
tre-nature», soir après soir, je
ronge mon frein à guetter l'ap-
parition cathodique d'une
émission banalement intitulée
«Fans de sport».

Me croirez-vous? La dite
émission supplée joliment à la
décrépitude de la compétition:
elle pourvoie, certes, à notre
fringale de statistiques, mais
s'applique surtout à vouloir
«penser» le football; si bien
qu 'elle a, célèbrement, pris
rang parmi les rendez-vous de
mon planning vespéral, hé
oui !

Arc-bouté sur une structure
fixe, l'émission «tourne» sur
des rubriques qui , grâce au
ciel, relativisent un brin l'évé-
nement que constitue le
«Mondiale». Témoin, l'«invi-
té du soir» qui, parfois, criti-
que, voire décrie; quand Gal-
laz ou Bideau dissertent sur le
foot , leurs «tacles» n'épargent
personne, pas même la Télévi-
sion... le dépit amoureux,
dans toute sa splendeur «pa-
thétique»! De même, les re-
portages sur les «coulisses» ne
sombrent guère dans l'Image-
rie d'Epinal; à balayer sans

complaisance certaines ar-
rière-cours, leurs réalisateurs
m'auront fait boire cette
Coupe du monde jusqu 'à la
lie...

Dispensée par l'expert Dé-
bonnaire, les cours de dissec-
tion «video» retiennent sans
nul doute le meilleur de mon
attention; analysant, image
par image, les phases les plus
pertinentes des matches de la
«soirée», l'ex-entraîneur du
FC Sion fait entrer sur le ter-
rain un protagoniste nommé
Intelligence! Paradoxalement,
cet emploi judicieux du mé-
dium télévisuel pourrait être
bien la cause angulaire de l'«a-
boulie» altérant nos équipes
favorites - voir mon «diag-
nostic», ci-contre.

Il me reste à définir U
charme particulier émananl
de ces nocturnes rendez-vous;
voyez-vous, j 'hume dans leurs
sillages une fraîcheur inaccou-
tumée, une fraîcheur qui ne
doit rien au «contenu»... Sim-
ple en est la raison : commen-
tant en direct , la «vieille gar-
de» a cédé le studio à la «bleu-
saille» qui fait , en la circons-
tance, une manière de
baptême du feu! Aussi, avons-
nous le privilège de constater
de visu que le métier de jour-
naliste sportif ne s'apprend
guère du jour au lendemain,
qu'il nécessite un tant soit peu
de belle abnégation! Je gage
que les Rossier, Brugger et au-
tres Nussbaum ne démenti-
ront pas...

Vincent ADATTE

([jk^̂ y Allemagne I

9.45 Sport macht frohe
Herzen. 10.03 Bilder aus Ameri-
ka. 10.45 ZDF-Info . 11.03 Die
letzte Geschichte von Schloss Kô-
ni gswald. 12.30 Umschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Mr. Musi-
cal - oder wie man mit Katzen
Màuse macht. 14.15 Hello Spen-
cer. 14.45 Australien-Express.
15.30 Der grosse Aufstand (film).
16.50 Sanftmut. Rasse und Tem-
pérament. 17.10 Erstens. 17.25
Regionalprogramm. 19.00 Sport-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erdbeben (film). 22.15 Ziehung
der Lottozahlen. 22.35 Whisky
brutal (film). 0. 10 Tatort.

ŜIK  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Kaiser Wilhelms Lieblingsmelo-
dien. 13.50 Die Blutspur. 14.20
Pedrito von der Urwaldinsel.
14.50 Peppino. 15.40 Geliebtes
Land. 16.30 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft . 19.(K) Heute. 19.25
Aile meine Babys. 20.00 Mein
lieber John. 20.25 XIV. Fussball-
Weltsmeisterschaft. 23.00 Die
Welt der Suzie Wong (film).

Ĵ Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Diako-
nie - Das Notwendi ge tun. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Reformation
per Ratsbeschluss. 19.00 Abend-
schau. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Frauen , die Geschichte ma-
chen. 20.15 Emil : Feuerabend.
21.40 Sudwest aktuell. 21.45 Auf
der Couch: Manfred Krug. 23.15
Werktràume Daniel Buren! 24.00
Nachrichten.

Ï t/G lntcrnacion.il

16.10 Tambores lejanos (film).
18.00 Rockopop. 19.35 Salvando
obstaculos. 20.30 Telediario.
21.10 Informe semanal. 22.10 El
colosso en Hamas ( f i lm) :  La alco-
ba dei obispo (film).

_̂ _W La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que , en direct de
Villars s/Ollon. 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 16.10 Quatre
à quatre . 17.05 Juillet de la chan-
son française. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Juillet de la chanson
française. 19.05 Samedi soir.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-(
nal. 19.00 Magazine thématique.'
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

// 2̂jA\Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

ĤyPpeRatKo Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur (musi que
et agenda). 10.30 Les dédicaces
de Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier . 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa -
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Radio suisse romande 1.

ŜES Ŝ-i^SSÊSSi^^^

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Industrie: sa dès 20 h,
cinéma-giardino, fête et projec-
tions en plein air de films muets.
Le P'tit Paris: sa 22 h, soirée
Jam Session avec le trio Thierry
Lang.
NEUCHÂTEL
Théâtre : sa 20 h 30, «Berlin, un
lieu de hasards», pièce d'I.
Bachmann, par le Théâtre des
Gens.
Place du Coq-d'Inde: sa en fin
d'après-midi, kermesse du CCN
avec Festival, Les Snaars,
Maxine Howard .
Temple du Bas: sa en fin
d'après-midi, Festi-Jazz avec di-
vers groupes de jazz.
VAUMARCUS
Château: di 18 h, concert par
l'Orchestre de chambre de Hei-

delberg (Vivaldi , Mozart , Pa-
chelbel, Marcello, Haendel).

CHÉZARD-ST-MARTIN
sa dès 19 h, Nuit du jazz, avec
Armand Gordon , Certains l'ai-
ment chaud, Charley Planteurs,
VDR Hairy Stompers.

LE NOIRMONT
Inauguration des nouveaux uni-
formes de la fanfare: sa en soi-
rée, concert de l'Harmonie de
Sion; di 15 h, concert.

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, perfor-
mance solo du percussionniste
Reto Weber.

DELÉMONT
Halle de la Blancherie: sa-di 20
h 30, «Quadratura», danse par
le Ballet de l'Ambre .

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Le Stalker.
Corso: 15 h, 21 h. Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cyra-
no de Bergerac (pour tous).
Plaza: 16 h 30, 21 h. Drugstore
cow-boy (16 ans).
Scala: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, Ta-
tie Danielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Deux flics à
Downtown (16 ans); 2: 15 h. 17
h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Stan-
ley et Iris (12 ans); 3: en V.O. à
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Rêves (12 ans); 17 h 45. Enne-
mies (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, sa
aussi 23 h, Einstein junior (pour
tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h. Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Zanzibar.
Tramelan
Cinématographe : relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, La fête des pères.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

(̂ ™_fy Allemagne I

12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
streifzùge . 13.45 Die geheime
Welt der Polly Flint. 14.15 Dock
11. 15.05 ARD-Ratgeber. 15.35
Lindenstrasse. 16.05 ARD-Sport
extra . 16.30 XIV Fussball-Welt-
meisterschaft Italia '90. 19.30
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 XIV. Fussball-Wcltmeister-
schaft Italia '90. 23.20 Kulturre-
portage. 23.50 Dctektiv Rock-
ford. 0.35 Tagesschau.

Ŝ||S  ̂ Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr programm der Wo-
che. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 XIV. Fussball'Welt-
meisterschaft Italia "90. 11.00
ZDF-Fernsehgarten. 12.47 DDR
auf dem Weg. 13.15 Damais.
13.30 Ein roter Luftballon. 14.00
Die neue Mark. 14.30 Danke
schôn. 14.45 Ben Hur (film).
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.35
ZDF-Spezial. 20.10 Skandal in
Verona. 21.45 Cobra Verde
(film). 23.30 Frau zu verschenken
(film). 1.10 Heute.

-————————————memam———_———_________¦« i
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8.00 Telekolleg II. 8.30 Sehen
statt horen. 15.00 Eine Arbeit fiirs
Leben. 16.25 Garten und Schick-
sale. 17.10 Die drei Narre n auf
der Jagd. 17.15 Medikamente -
Helfer oder Feinde? 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die 6 Siebeng'
scheiten. 20.15 Europaische Kul-
turlandschaften. 21.00 Europai-
sche Kulturportràts. 21.45 Sud-
west aktuell. 21.50 Fontane-Rei-
he. 23.35 Die Versammlung. 0.20
Nachrichten.

LvG Intcrnacional

18.45 Alf (série). 19.15 Waku wa-
ku. 19.40 Se ha escrito un crimen
(série). 20.30 Telediario. 21.10 En
portada. 21.55 Imitacion a la vida
(film de D. Sirk). 0.15 Opéra.

¦ M^ 
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9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire , avec
P.-A. Chapatte , du Pays. 17.05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

^̂ F̂réquence jura
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6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky. Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

SLrJlM» Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
(Responsable Anne-Marie Rhyn.
Les p récieuses ridicules, comé-
die de Molière. Musique de
Jean-Baptiste Lully. Avec Jean-
Pierre Leroux . Françoise No-
cher, Harry Max, Evelvne Is-
tria, Denise Benoît , Danièle
Evcnou , Jean Paredes , Jacques
Frantz , Denis Llorca et Claude
Pié plu. (Enreg istré en 1968 à
Paris).



Les voix de la lune
De la radio à Prado : Manuel Montano

Entre Bogart , Marlovve et Pal-
mer, un détective espagnol pro-
mène sa dégaine d'éternel décavé
dans la nuit des ramblas. Rêveur,
buveur , dormeur, Manuel Mon-
tano est un passager de la lune
qui dérive sur la voie lactée de ses
enquêtes. Un être de papier né
dans les ténèbres, sur les ondes
d'une radio, et sous la plume de
Miguelanxo Prado.

L'histoire de sa naissance lui
ressemble déjà: Montano est né
de l'imagination de l'animateur
radio Fernando Luna. Chaque
nuit , pendant qu 'il dessinait ses
Chroniques incongrues, le jeune
dessinateur Miguelanxo Prado
écoutait les dérives de Montano
dans l'émission Tris, tras, très...
Une fois achevés ses travaux en
cours, Prado eut envie, pour la

première fois de sa ful gurante
carrière, de travailler avec un
scénariste, et de raconter - par le
pinceau et la couleur - les aven-
tures de Manuel Montano.

Frédéric MAIRE

NAÎTRE DANS LA NUIT
Dès son premier avènement
concret , après une longue vie
d'ectoplasme radiophonique, le
détective nous apparaît f amilier.
Parce qu 'il a la gueule d'un
Humphrey Bogart de carica-
ture, parce qu'il aime boire et
traîner savate comme le Jack
Palmer de Pétillon, mais surtout

parce qu 'il est profondément
humain (lâche , amoureux , soli-
taire, poète) . Manuel Montano
nous surprend au détour des
cases dans des états d'émerveil-
lement rarement perçus en
bande dessinée.

RÊVE DE VIE
Ses enquêtes n'en sont pas, sa
vie est un rêve, et ses amis des
voleurs, des prostituées... ou des
chimères. Montano vit en per-
pétuelle oscillation entre le réel
d'une existence nonchalante et
la fiction d'une nuit de poésie.
Ses amours, ses frayeurs, ses
quêtes sont autant de micro-ré-
cits éthérés qui flottent dans l'air
des rues chaudes d'une ville
d'Espagne, comme une voix ra-
diophonique qui envahit la nuit.
Ses histoires sont parfois
confuses, inachevées, troubles
comme un whisky... car elles ap-
partiennent à un autre domaine
- un climat - que celui du réel et
de l'absolu. Ici, les choses s'en-
chaînent à la dérive, selon le bon
vouloir d'un personnage de pa-
pier, de caricature, et pourtant si
vivant, qui déambule en écou-
tant les voix ce la lune (merci
Fellini!).

DUO DE VOIX
Etrange, pourtant: Prado nous
disait, ici-même, que son expé-
rience avec Luna , le scénariste,
l'avait plutôt déçu. A l'époque,
il voulait enfin travailler avec un
autre, pour alléger la part de tra-
vail dramaturgique et enfin se
concentrer pleinement sur le
dessin: mais il se rendait finale-
ment compte, après cette expé-
rience, qu'il lui fallait raconter
ses propres histoires, sans
l'intermédiaire d'autrui... Et que
la contrainte de l'autre lui pesait
plus qu'elle ne le poussait à
s'améliorer.

JOIES DU COUPLE
Il apparaît toutefois à l'évidence
qu 'ici Prado est meilleur qu'ail-
leurs, loin des hésitations poéti-
co-lyriques de Demain les dau-
phinset beaucoup plus beau que
dans les sarcasmes expression-
nistes de Stratos, Chienne de vie
et C'est du sport. Libéré du sou-
ci de la narration , sur un thème
et un personnage qui lui étaient
familiers pour les avoir imaginés
dans sa tête, nuit après nuit , à la
radio , Prado s'est ici sublimé
par la peinture . Sans perdre son
humour et son art de caractéri-
sation des personnages, Prado
nous offre ici un album de cli-
mats denses et opaques, comme
ces nuits lunaires et étoilées que
Montano sillonne sur son scoo-
ter bleu ciel.

DES ÉTOILES ET
DES HOMMES

Mais dans cette obscurité où
flotte une voix et le bruit d'un
scooter, il y a des hommes. Et la
richesse de cet album surgit aus-
si de l'amour que Prado semble
graphiquement porter à ses per-
sonnages, comme si la nuit ,
c'était eux. Car au fond , dans le
bleu, dans les ruelles, dans les
bars, ce sont eux qui naviguent à
travers l'ombre. Ce sont eux qui
dérivent et que Montano ren-
contre, interroge et aime... Un
amour énorme, comme celui de
Prado pour les images, la ville,
les gens; comme si l'enquêteur
Montano était au fond un dou-
ble du dessinateur , un chercheur
d'âmes solitaire qui laisse courir
sa plume sur le papier noir, à
l'écoute des voix de la nuit.

• Manuel Montano
par Prado et Luna
Ed. Casterman, coll. Studio

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis
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