
«URSS: d'abord une crise psychologique»
En marge du 28e Congrès du PC soviétique,

les réflexions d'Andreï Gratchov
«Je n'ai pas de discours préfabri-
qué, je présente quelques idées
qui vous donneront une opinion
de plus parmi toutes celles qui
émergent». Très à l'aise dans un
costume de fin tissu anglais, s'ex-
primant remarquablement bien
en français, Andreï Gratchov est
secrétaire du Comité central du
Parti communiste de l'URSS.
C'est un homme de la galaxie
Gorbatchev, une forte personna-
lité, une étoile montante de la pe-
restroïka. Au sein de la commis-
sion des Affaires étrangères du
Parti, il dirige la section des pays
latins. Nous l'avons rencontré à
la mi-avril, à Moscou, alors que
l'approche du 28e Congrès préoc-
cupait déjà beaucoup les esprits.
Le Congrès est ouvert. A presque
trois mois d'intervalle, cet entre-
tien rappelle dans quel état d'es-
prit se trouvaient les hommes de
la perestroïka. En un trimestre, il
est vrai, lés événements se sont
tellement précipités, à l'Est, que
même des données fondamentales
doivent être révisées. M. Grat-
chov s'exprime ici à titre person-
nel, nous livrant son appréciation
«de la difficile période à venir».

Nous vivons un moment très in-
téressant, car il est difficile de
dire s'il n 'y a qu 'une position of-
ficielle. C'est également un mo-

ment intéressant de la perestroï-
ka: entre nous, nous estimons
que cette pluralité d'opinions est
déjà quelque chose de positif
dans un pays aussi divers et im-
mense que l'URSS. C'est la pe-
restroïka qui a permis cette ou-
verture qui exprime la diversité
des gens, des peuples, des ré-
gions.

Propos recueillis
à Moscou

par Gil BAILLOD

' Plusieurs situations de crise
peuvent être observées, si l'on
veut identifier les événements '
comme des crises, économique,
ethnologique ou politique.

LE RYTHME RAPIDE
DES CHANGEMENTS

Je mettrai à la première place la
crise psychologique que traverse
le pays. Les Soviétiques n'ont
pas été habitués au changement
et moins encore à un rythme ra-
pide de changements. Même
l'Europe occidentale, pourtant
rompue aux mouvances de
l'évolution , est en quelque sorte
hypnotisée par les changements
profonds, radicaux , qui s'opè-
rent en U RSS.

Si on a parlé de crises, alors
c'est encore un autre gain , une
conquête de la perestroïka: nous
ayons su dédramatiser cette no-
tion de crise.

Nous qui avons suivi les crises
de la société capitaliste, nous
observons que ce ne furent pas
des catastrophes. De même chez
nous cela ne signifie pas une im-
passe. Mieux: cela peut être uti-
lisé comme point de départ vers
une société d'une autre qualité.

LE PARTI TOUCHÉ
C'est une crise qui touche aussi
le Parti . On pçut encore dire «le
Parti», sans préciser lequel !
Mais c'est une situation qui ne
va pas durer.

En Occident , vous ne devez
pas prendre trop à la légère ni
trop au sérieux tous ceux qui se
réunissent sous la dénomination
de «Parti» et qui souvent ne for-
ment que des groupuscules. Les
Partis qui joueront un rôle sont
en devenir. Les réformes qui
vont s'accélérer dans les mois à
venir v(ont créer de nouvelles
conditions qui devront encore
trouver leur moyen d'expres-
sion.

En ce mois d'avril , nous som-
mes à trois mois du prochain

Selon Andreï Gratchov, «Gorbatchev est d'une lucidité
impressionnante». (AP)
Congrès du PC soviétique, un
congrès rapproché par rapport
au terme initialement prévu, ceci
dans le souci de rattraper la
marche des événements. Même
dans nos rangs certains estiment
que le Congrès en juillet est trop

tardif, compte tenu des luttes in-
testines. Ce Congrès sera très
important pour l'avenir du
pays. Personne ne sait ce qui en
sortira .

• Lire suite en page 2

Malhonnêteté
énergétique

i i

La mode politique est souvent,
aujourd'hui, à la paralysie.

Prenez par exemple ces
grands thèmes de débat que
sont devenues les voies de com-
munication ou encore l'éner-
gie.

f l  n'est ainsi pas de discus-
sion au sein du législatif neu-
châtelois qui ne voie la ques-
tion énergétique jetée sur le ta-
pis. Ref let, par ailleurs, des
propos échangés à une échelle
plus large sous la Coupole.

On sait la thématique politi-
quement porteuse si ce n 'est de
raison, du moins de certitudes
parf ois aveugles. De bénéf ices
électoralistes aussi, ce qui n 'est
pas  Je moindre de ses aspects.

L'enjeu-énergie souff re de
son statut de terrain politique-
ment propice à toutes les, f ixa-
tions: bipolarisation gàuçhe-
droitc, etc. Y

; Dès f ixations. auT dépossè-
dent lé débat de la réelle ques-
tion posée .  Car l'acharnement
déployé dans la remise en
cause des modes actuels de
production et d'approvisionne-
ment énergétiques n'esquisse
même pas l'ombre d'une solu-
tion viable à terme.

Bien sûr, on pourra toujours
équiper les toits des bâtiments
administratif s de panneaux so-
laires. Et à l'évidence, il n'est
pas inconcevable d'orner quel-
que vallée alpestre d'une multi-
tude d'éoliennes.

Mais ces ébauches, au-delà
des intentions louables, n'es-
quissent rien d'autre que des
approches f olkloriques, en re-
gard des solutions qu'elles se-
raient censées apporter aux
conséquences engendrées par
l'abandon des modes de pro-
duction classiques, f o r c e  hy-
draulique ou énergie d'origine
nucléaire.

L'éventualité de ta construc-
tion d un nouveau barrage sus-
cite la levée de boucliers, alors
qu'en parallèle est demandé
l'abandon du nucléaire. Sans
pour autant que des substituts
réalistes f assent l'objet de pro-
positions.

Mais il est vrai que les éner-
gies alternatives, ainsi qu'elles
sont appelées, ne sauraient ob-
jectivement suppléer aux
sources qui, actuellement,
pourvoient à la consommation.
Et cela, leurs partisans résolus
le savent f ort bien.

C'est tout le pathétique de
ce débat-là. Nous vivons désor-
mais sous l'emprise d'une si-
tuation de moratoire, sous le
régime d'un attentisme f orcené
dont la systématique s'accom-
mode f ort bien d'une malhon-
nêteté f ondamentale.

Pascal-A. BRANDT

Le dilemme napolitain
Maradona ou la squadra? Le cœur de IMaples balance...

Le Mondiale entrera ce soir
dans sa phase décisive. Avec
une demi-finale explosive qui
opposera l'Argentine (tenante
du titre) à l'Italie, son principal
challenger.

Comme si besoin était , le fait
que ce choc ait pour théâtre le
San Paolo de Naples - le jardin
de Maradona - ne fait que ra-
jouter à l'incertitude.

Profitant du contentieux op-
posant depuis des décennies les
Italiens du Sud, et notamment
les Napolitains, à leurs compa-
triotes du Nord , «El pibe de
oro» a pris l'argument «au re-
bond» pour demander à son
«peuple» de supporter l'équipe
sud-américaine. Demeure que
Schilacci, Giannini et Donado-
ni (photo ASL) et leurs com-
pères sont convaincus que Na-
ples saura opérer le bon choix.

• Lire en page 14

Aujourd'hui: le ciel sera très nua-
geux, avec des pluies intermit-
tentes. L'après-midi, quelques
éclaircies à l'ouest.

Demain: un temps chaud et sou-
vent ensoleillé. Même prévision
pour jeudi.
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Les pronostics tancés lors do la récente conférence
mondiale sur le sida, qui s'est tenue à San Francisco,
ne brossent pas un tableau lumineux quant à l'évolu-
tion future de la maladie. Le dépistage du virus, com-
me toutes les personnes et institutions concernées le
soulignent, est dés lors de première importance dans
le but de mieux connaître l'épidémiologie de cette in-
fection. Il est désormais possible, à l'instigation du
Groupe Sida Neuchâtel, de procéder tout à fait ano-
nymement au test HIV.

Sida: encourager
la pratique du test

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés • Foulards

Lunettes ¦ Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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«URSS: d'abord une crise psychologique»
En marge du 28e Congrès du PC soviétique,

les réflexions d'Andreï Gratchov
Contrairement a la Chine, par
exemple, M. Mikhaïl Gorbat-
chev a choisi de mener pratique-
ment de pair réforme politique et
réforme économique. Un choix
audacieux dont M. Gratchov ex-
plique les raisons, mais aussi
toute la difficulté. ¦

Propos recueillis à Moscou
par Gil BAILLOD

Deux réformes sont en cours.
l'une touche la politique , l'autre
l'économie. Dans une première
phase, la perestroïka a essayé
d'amorcer la réforme économi-
que, car les difficultés premières ,
pour un grand nombre de Sovié-
tiques , sont d'ordre économi-
que. Dans ce processus de chan-
ucment . nous nous sommes
heurtés à des problèmes politi-
ques. Nous avons été aidés par
l'exemple de quelques voisins:
Chinois , Hongrois... Ces pays,
qui ont tenté quelques change-
ments économiques dans un ca-
dre politi que donné , ont vu leurs
réformes s'effondrer. Pensez
aux affrontements dramatiques
de la Chine. La Hongrie a connu
un certain succès, mais elle est à
l'oeuvre depuis vingt ans.

C'est la raison pour laquelle
nous avons donné la priorité
aux réformes politiques, ce qui
explique un certain retard sur le
plan économique. On ne peut
blâmer personne, ou alors trop
de gens sont en cause dans cet
état de fait.

Avec toute l'ouverture politi-
que et les capacités concrètes
mises en œuvre , le frein le plus
important aux réformes écono-
miques reste la psychologie des
gens de la rue. Les résistances
sont de diverses sources. Il y a le
blocage de l' appareil de direc-
tion des ministères par ceux qui
craignent de perdre leur posi-
tion , qui voient leurs privilèges
menacés, Cette résistance aurait
pu être facilement brisée si elle
ne s'appuyait pas sur la crainte
des réactions de la rue.

LES ANTÉCÉDENTS
Nous sommes dans une situa-
tion plus difficile que dans les
pays de l'Est où le système bu-
reaucratique date de la fin des
années quarante. Chez nous, les
antécédents sont plus longs !
Donc pour réintroduire l'esprit
d'initiative , la responsabilité
personnelle , pour faire accepter
l'idée que l'Etat ne sera plus res-
ponsable de fournir du travail ,
mais que chaque citoyen devra
se prendre en main, cela va
prendre du temps.

Le rythme du changement est
déjà important. Nous introdui-
sons dans les lois le principe de
la propriété individuelle jus-
qu 'alors tabou!

CRAINTES LÉGITIMES
Nous observons l'émergence de
craintes légitimes chez Be nom-
breuses personnes, face à l'éven-
tuelle introduction des lois de
marché. Après des années de

rupture , le retour au marche li-
bre risque d'amener les formes
archaï ques de ce marché dont
l'Occident a su se libérer. Pour
nous , cela va être un cap difficile
à passer , probablement drama-
tique. Nous suivons avec beau-
coup d'attention l' exemple et
l' expérience de la Pologne dans
son passage d' un système d'éco-
nomie planifiée au marché libre .

Encore une fois, cela va être
pénible. Nous devrons payer un
prix pour ce passage. Or, nom-
breux sont ceux qui craignent de
ne pas pouvoir payer... Tous
ceux qui ont vécu toute leur vie
dans le socialisme s'interrogent.
Ils tiennent pour normal et na-
turel d'avoir un logement très
bon marché, un travail assuré,
l'éducation gratuite. C'est seule-
ment maintenant qu 'ils vont
comprendre ce que l'Etat a payé
pour leur assurer ces conditions
de vie.

LE DANGER
DU NATIONALISME

Le nationalisme est un danger
pour tous, partout , voyez ce qui
se passe en France avec le Front
national. Le nationalisme n'est
pas un privilège de la Russie.
Nous tous, nous avons des cau-
chemars en pensant au nationa-
lisme allemand. La montée du
nationalisme russe a provoqué
une sensation car il semblait
inexistant. On pensait que
l'URSS était un pays obsédé par
l'internationalisme! Un interna-

Sur la place Rouge, des manifestants réformistes se sont heurtés verbalement à un
vétéran du Parti communiste (à gauche). (AP)

tionalisme forcé provoque à l'in-
térieur de la société des réactions
parfois opposées.

La glasnost, la transparence,
a laissé apparaître ces courants,
ces tendances nationalistes qui
existent en Russie. De nom-
breux courants ont cette colora-
tion. Elle n'est pas plus forte que
dans les autres pays, mais par la

taille de la Russie, elle est consi-
dérée comme plus dangereuse.
La tendance dominante, dans la
psychologie des Russes, ce n'est
pas le nationalisme, c'est l'ou-
verture au monde, à l'Europe.
C'est la volonté de développer
des contacts à tous les niveaux
avec les autres peuples, les au-
tres pays. Preuve du peu d'im-
portance des nationalistes aux
dernières élections aux soviets
locaux : la défaite, parfois humi-
liante, de ceux qui se sont pré-
sentés sous cette étiquette . Bien
que nationaliste, le grand écri-
vain Raspoutine, qui se tient à
l'écart des mouvements acti-
vistes, fait partie du Conseil des
conseillers du président. Un di-
rigeant doit aussi avoir des op-
posants autour de lui , mieux
vaut les avoir au-dedans qu 'au
dehors.

DEPASSER LE STADE
DES CRITIQUES

Si le changement ne dépendait
que des critiques du passé, on
aurait déjà dépassé les résultats
espérés. On nous dit qu 'en ma-
tière de changement nous avons
été au-delà des limites du raison-
nable, que nous jetons le bébé
avec l'eau du bain.

Tout n'a pas été négatif , sinon
la perestroïka ne serait pas là.
Le fait qu 'on se concentre sur la
critique commence à nous em-
pêcher de nous pencher sur la
recherche des voies pratiques du
changement. Critique de Sta-
line, même de Lénine, tout est
débattu , mais reste à en tirer des
résultats. On ne peut pas s'atten-
dre à des solutions théoriques.
Pendant un certain temps, il fau-
dra marcher à petits pas, pour
assurer la transition entre ce que
nous réfutons et l'avenir. Il faut
comprendre le pessimisme de
ceux qui ont servi avec enthou-

siasme le socialisme et qui voient
leur vie. leurs idéaux s'écrouler.
11 y a des pessimistes qui ne
voient plus dans le pouvoir su-
prême la garantie suprême pour
leur vie. C'est une tradition
russe: la foi dans le tsar , dans les
dictateurs , etc.

En voyant que Gorbatchev a
de la peine à mettre de l'ordre ,
ils sont découragés, ils y voient
des signes de faiblesse. Il y a tant
de groupes et de groupuscules,
Gorbatchev ne peut pas écouter
tout le monde.

INCOMPREHENSION
Malheureusement peu de gens
comprennent que l'effort de
Gorbatchev est d'assurer une
transition révolutionnaire de
manière pacifique. Parmi les
plus radicaux il y a ceux qui veu-
lent imposer les changements au
lieu de les négocier avec un peu
de patience.

Gorbatchev est d'une lucidité
impressionnante. Doutera tou-
jours , celui qui veut douter ,
mais il y a une idée profonde à
faire passer dans la nation , l'im-
mense nation soviétique compo-
sée de tant de nations...

Le pouvoir est tellement en
avance sur le peuple qu 'il sera
difficile de le suivre. Mais Gor-
batchev a provoqué l'ouverture
vers le changement. C'est, prati-
quement, le renversement des
courants sur lesquels la Révolu-
tion bolchevique a développé
l'application de sa théorie. Ap-
plication sans discussion , impo-
sée par la violence, à commencer
par la violence faite à l'identité
profonde des gens. On a voulu
créer un homme nouveau. Et
voici que le nouvel homme sera
un être à qui on aura rendu sa
nature profonde, non fonda-
mentalement contrariée.

Gorbatchev défend la perejstroïka
A 1 ouverture du 28e Congres
du PCUS, le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev a vi-
goureusement dénoncé hier
aussi bien les conservateurs que
les forces qui tentent d'entraî-
ner l'URSS sur «les rails du ca-
pitalisme». Il a notamment
souhaité que le paru retrouve
son rôle d'avant-garde dans le

processus democrabque en
cours, et nié que la perestroïka
soit responsable de la crise éco-
nomique et sociale, en rappe-
lant le lourd héritage du passé.

Selon M. Gorbatchev,
l'Union soviétique est en passe
de devenir «une puissance de
second ordre» et le pays est
maintenant confronté à une al-

ternative: poursuivre les trans-
formations ou entrer dans une,
«sombre période».

CONCEPTION
LÉNINISTE

«Nous devons revenir à une
conception léniniste (du rôle)
du Parti, celle de force d'avant-
garde de la société», y compris
en coopérant avec d'autres for-
mations politiques, a encore in-
diqué le président soviétique.
Le PCUS doit exercer son ac-
tion dans le cadre «des élections
dans les organes législatifs», à
la manière d'un «parti parle-
mentaire».

M. Gorbatchev s'est égale-
ment prononcé pour une «sou-
veraineté maximale» des partis
communistes républicains au
sein du PCUS, à la condition
toutefois qu'ils n'utilisent pas
leur indépendance pour s'af-
fronter, comme c'est actuelle-
ment le cas dans le Caucase, où
Arméniens et Azéris s'affron-
tent entre autres par PC inter-
posés.

Evoquant ensuite les partis
communistes des Républiques

baltes, qui se sont scindes en
une fraction indépendante (ma-
joritaire) et une autre fidèle à
Moscou, M. Gorbatchev a sou-
ligné que ces scissions avaient
«conduit à l'affaiblissement du
PC au profit d'autres mouve-
ments». Elargissant le débat au
PCUS tout entier, le président
soviétique a souligné qu 'une
scission en son sein «affaiblirait
le PC et permettrait le renforce-
ment d'autres forces politi-
ques».

IDÉE ÉCARTÉE .
Mikhaïl Gorbatchev a par ail-
leurs rejeté l'idée, défendue par
certains conservateurs du PC,
selon laquelle sa politique en
Europe de l'Est aurait conduit
à une humiliante défaite de
l'URSS. Il a estimé que Mos-
cou n'avait aucune raison de
regretter l'abandon du commu-
nisme orthodoxe dans les pays
européens du COMECON, qui
n'était plus qu'un «avatar du
système stalinien autoritaire et
bureaucratique que nous avons
nous-mêmes abandonné».

(ats, afp, reuter)
Le 28e Congrès du PCUS s'est ouvert hier à Moscou par le
discours de Mikhaïl Gorbatchev. (AP)

Lituanie:
le blocus

économique
levé

Le gouvernement soviétique a
totalement levé le blocus écono-
mique décrété contre la Lituanie
en raison de la décision de la Ré-
publique balte de geler sa décla-
ration unilatérale d'indépen-
dance, a déclaré hier le premier
ministre Nikolai Rijkov. Le
vice-premier ministre lituanien
Algirdas Brasauskas a confirmé
hier à Vilnius la décision. Outre
le pétrole, l'embargo soviétique
imposé après la déclaration du
11 avril concernait le charbon, le
gaz et de nombreux autres pro-
duits, (ats, reuter)

NAPALM. - Les forces ar-
mées srilankaises ont bombar-
dé au napalm des fiefs tamouls
dans le nord de l'île, dévastant
ces régions, a affirmé hier la
principale guérilla tamoule du
pays.

ATTENTAT. - Trois voi-
tures de luxe ont été endom-
magées par des bombes, nier à
Athènes, et l'attentat a été re-
vendiqué par un groupe de
guérilla urbaine jusqu'ici in-
connu.

ROUMANIE. - Une mis-
sion d'information de la CE,
composée des directeurs poli-
tiques des ministères des Af-
faires étrangères d'Italie, d'Ir-
lande et du Luxembourg.se
trouve depuis dimanche à Bu-
carest.

AMNESTY. - Le dirigeant
de l'opposition indienne, Rajiv
Gandhi, a ordonné hier aux
jeunes de son parti d'empê-
cher les représentants d'Am-
nesty International d'entrer en
Inde pour aller constater des
violations des droits de
l'homme au Jammu-et-Ca-
chemire et au Pendjab.

RETRAIT. - Quinze mille
soldats soviétiques ont déjà
quitté la Hongrie, conformé-
ment à l'accord conclu entre
les deux pays, sur le départ des
troupes soviétiques station-
nées en Hongrie.

INTIFADA. - Moshe
Arens, ministre de la Défense
d'Israël, se prépare à instaurer
un nouveau châtiment pour les
meneurs de l'intifada: l'exil in-
térieur.

MORT. - L'Etat de New
York a adopté la première loi
aux Etats-Unis reconnaissant
«un droit à la mort» aux per-
sonnes arrivées au stade final
d'une maladie incurable, en
leur permettant de désigner un
tiers qui prendra en leur nom
les décisions concernant leur
état, y compris le droit de mou-
rir.

POLOGNE. - Le chef de
Solidarité Lech Walesa a ac-
cepté de rencontrer le premier
ministre polonais Tadeusz Ma-
zowiecki. Celui-ci avait de-
mandé la veille à le rencontrer
pour essayer de faire le point
sur le conflit qui les oppose.

PLUIES. - Les fortes pluies
qui se sont abattues sur le Ja-
pon ont fait au moins 16 morts
et deux disparus.

OTAN. - Le président Geor-
ge Bush a proposé une série de
changements devant permette
une refonte radicale de
l'OTAN. Ces propositions
comprennent une reformula-
tion de la doctrine nucléaire et
un projet de retrait de tous les
obus nucléaires américains
stationnés en Europe.

EUROVISION. - Las-
semblée générale de l'Union
européenne de radiodiffusion
(UER), plus connue du public
par ses programmes de l'Euro-
vision, a accepté comme mem-
bres associés les organismes
de radio-télévision hongrois,
polonais et tchécoslovaque.

EUROPE. - La Bulgarie a
obtenu à son tour, hier à Inns-
bruck, le statut d'observateur
auprès du Conseil de l'Europe.

POLLUTION. - Deux na-
vires cargo sont entrés en colli-
sion dimanche soir dans la
baie de Chesapeake, en Virgi-
nie (USA), répandant près de
150.000 litres de mazout dans
la baie.

MINEURS. - Quelque
2000 mineurs dans l'ouest de
la Hongrie ont fait grève hier
pour réclamer une augmenta-
tion des salaires et la démis-
sion de leur direction.

ACQUITTÉE. - Imelda
Marcos, veuve de l'ancien pré-
sident philippin Ferdinand
Marcos, accusée d'avoir dé-
tourné au profit du couple des
fonds du Trésor philippin, a été
reconnue non coupable hier
par un juge de New York et ac-
quittée.

K> LE MONDE EN BREF
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Climat
d'intimidation

Grève générale
en Afrique

du Sud
Des dizaines de milliers de Noirs
ont participé hier à une grève gé-
nérale d'une journée organisée
par le Congrès national africain
(ANC) pour demander le déman-
tèlement du bantoustan du Kwa-
Zulu , base du chef zoulou Man-
gosuthu Buthelezi, espérant ainsi
mettre un terme aux combats en-
tre Noirs de la province du Natal.
De nombreux incidents et atten-
tats ont été signalés.
Le mouvement a réussi à obte-
nir un taux d'absentéisme estimé
à près de 80%. Selon le Congrès
des syndicats sud-africains (CO-
SATU), première centrale syn-
dicale du pays, plus de 70% des
ouvriers ont répondu à l'appel à
la grève dans les provinces du
Natal et du Transvaal , et 90%
dans l'Eastera Cape, bastion de
l'ANC.

ATTENTATS
De nombreux incidents et atten-
tats dans un climat d'intimida-
tion généralisée ont été signalés
aussi bien par la police que par
les journa listes sur le terrain.

Deux explosions ont secoué
tôt hier matin les stations de
chemins de fer de Katlehong et
Dube à Soweto, la grande cité-
dortoir noire aux portes de Jo-
hannesburg. (ats, afp, reuter)

Brusque tension en Yougoslavie
Les Albanais du Kosovo proclament l'indépendance

Une brusque tension a éclaté hier
en Serbie à la suite d'un acte de
désobéissance ouvert du Kosovo
où une centaine de députés alba-
nais ont adopté devant le Parle-
ment resté fermé à clé et gardé
par de nombreux policiers, une
«Déclaration constitutionnelle»
proclamant que le Kosovo sera
«une unité indépendante égale
aux autres républiques en You-
goslavie».

Cette déclaration d'intention
traduisant la volonté des Alba-
nais du Kosovo de se constituer
en république, signée par 114
députés albanais, est une ré-
ponse aux efforts de la Serbie de
réduire l'autonomie du Kosovo
par le biais d'une nouvelle Cons-
titution qui prévoit le remplace-
ment de la Constitution de la
province par des statuts.

DE COURT
Pour prendre de court une op-
position albanaise à l'audience
croissante même dans les insti-
tutions officielles du Kosovo,
l'Assemblée de Serbie avait
adopté, le 26 juin, une loi sus-
pendant de fait l'autonomie des
autorités provinciales. Elle
pourrait répondre à l'initiative
des députés de hier par la disso-
lution du Parlement provincial,
estiment les observateurs.

Soumis également à une pres-
sion croissante de l'opposition
serbe, qui réclame des élections
libres immédiates pour une as-

semblée constituante, seule ha-
bilitée selon elle à écrire une
Constitution , M. Slobodan Mi-
losevic, a organisé en toute hâte
dimanche et lundi un référen-
dum sur un projet de nouvelle
Constitution serbe.

Le dirigeant serbe, qui
cherche aussi à redorer son bla-
son mis à mal par l'offensive de
l'opposition , semble avoir une
fois de plus réussi à mobiliser les
Serbes sur le thème du Kosovo
en expliquant que des élections
libres voueraient présentement
le Kosovo, berceau de la culture
serbe, à la sécession non seule-
ment de la Serbie mais de la
Yougoslavie aussi.

Avant la fin de la deuxième
journée de vote, hier, près de
72% des quelque 6,6 millions
d'électeurs inscrits en Serbie,
s'étaient , présentés aux urnes
pour dire oui ou non au projet
d'adoption d'une nouvelle
Constitution avant l'organisa-
tion d'élections libres.

L'affluence aux urnes est loin
d'avoir été la même au Kosovo
où de nombreux bureaux de
vote sont même restés fermés,
obéissant ainsi à la lettre à un
appel au boycottage lancé par
les organisations de l'opposi-
tion, regroupées depuis di-
manche au sein d'un «Forum
démocratique», dont la plate-
forme a pratiquement été reprise
'dans la «Déclaration constitu-
tionnelle» des députés albanais.

L'opposition et les députés se
sont retrouvés ainsi dans le
même camp militant pour le
même objectif - une république
du Kosovo -, poursuivi depuis
des années d'abord par un mou-
vement nationaliste albanais,
puis par l'ensemble de la popu-
lation albanaise .

Le gouvernement serbe a réa-
gi rapidement hier en soulignant
que la Déclaration des députés
albanais n'avait «aucun fonde-
ment légal» et annonçant qu'il
prendrait «contre les nationa-
listes et séparatistes albanais»
toutes les mesures à la disposi-
tion d'un Etat de droit, (ats, afp)

LA SLOVÉNIE AUSSI
En outre, le Parlement de Slové-
nie (nord de la Yougoslavie) a
adopté hier par une très large
majorité une «déclaration sur la
souveraineté d'Etat de la Répu-
blique de Slovénie», a annoncé
l'agence Tanjug.

La souveraineté de la Répu-
blique de Slovénie, indique cette
déclaration , est fondée sur la
constitution et les lois de Slové-
nie, celle-ci ne reconnaissant la
Constitution yougoslave et les
autres lois fédérales «que dans la
mesure où elles ne sont pas
contraires à la constitution et
aux lois Slovènes». Cette posi-
tion est diamétralement opposée
à la constitution yougoslave qui
stipule la primauté des lois fédé-
rales sur celles des républiques
de la fédération, (ats, afp)

Libéria: capitale encerclée
Les rebelles libériens hostiles au
président Samuel Doe ont en-
cerclé Monrovia et coupé toutes
les liaisons par téléphone et télex
de la capitale assiégée, a-t-on
rapporté hier de sources rebelles
en Côte-dTvoire.

La capitale libérienne avait
été privée d'eau et d'électricité la
semaine dernière, à la suite d'at-
taques des insurgés contre le ré-
servoir et la centrale hydro-élec-
trique de la ville.

(ats, reuter)

Enthousiasme
modéré

La RDA a bascule. Ln 1 espace
de quelques heures, elle a donc
retrouvé le capitalisme qu'elle
a vatt quitté il y a plus de 40 ans.
En ce 1er juillet, un pas de
géant a aussi été franchi vers
l'unification totale des deux Al-
lemagnes qui pourrait bien
intervenir cette année encore au
rythme fou où vont les choses.

il n'empêche que cette union
monétaire et économique sus-
cite pour l'heure quelque inquié-
tude. Logique. Les Allemands
de l'Est vont connaître des mois
difficiles, comme du reste les
autres nations qui ont tourné le
dos au communisme.

Cet «anschluss» monétaire,
s'il a engendré la j o i e  et l'allé-
gresse, fait peser de très lourdes
menaces sur de nombreuses en-
treprises. Des centaines d'entre
elles, criblées de dettes et inca-
pables de générer des ventes
suffisantes pour payer leurs em-
ployés en deutsche marks, de-
vront fermer leurs portes. Et le

nombre des chômeurs, selon
certains économistes, devrait
atteindre quatre millions d'ici la
lin de l'année. Les perspectives
ne sont donc guère réjouis-
santes. C'est le revers de la mé-
daille et le prix à payer pour le
passage à une économie de mar-
ché.

L'unification de l'Allemagne
est un aboutissement ardem-
ment souhaité par tous les Alle-
mands. Mais pour ceux de
l'Est, elle est aussi le début
d'une profonde mutation qui va
leur demander de terribles ef-
forts dont ils ne pourront récol-
ter les fruits que dans quelques
années. Sauront-ils se montrer
patients et accepter tous les sa-
crifices qu'on va leur deman-
der?

La manière dont ils ont réagi
dimanche et lundi en ne dépen-
sant qu'avec modération leurs
deutsche marks fraîchement ac-
quis, malgré l'afflux soudain de
produits occidentaux, démontre
un degré de maturité et de luci-
dité assez inattendu et qui per-
met finalement d'afficher un
certain optimisme.

Michel DÉRUNS
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Nous cherchons tout de suite:

UN GÉRANT
VENDEUR

UN CHEF CUISINIER
apte à diriger une petite équipe.

Salaires de premier ordre
pour personnes compétentes.
cp 039/23 27 28

28 012318
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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 â 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.

-WÊÈ, Une entreprise
Hpi de Zehnder Holding S.A.

28-000341
Publicité intensive, Publicité par annonces ¦___
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cherche, pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

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

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

28-000248
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Pour notre département comptable,
nous cherchons

une employée de bureau
français-allemand;

un mécanicien d'entretien
un ouvrier

Permis C. p 039/26 97 60 „ „,91 -661

Restaurant, campagne genevoise,
cherche une

jeune fille ou dame
pour buanderie et s'occuper d'un
petit garçon de 6 ans. Nourrie, logée.
Tél. 022 7553098 (dès 18 h).

18-56682/4x4 I

Nous cherchons pour une entrée im- I
médiate:

charpentier S
avec expérience. Si possible CFC. a
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La transmission est légalement punissable
Sida: condamnation confirmée pour la première fois par le TF

La transmission du virus du sida
est punissable pénalement, à la
fois pour propagation d'une ma-
ladie dangereuse et pour lésions
corporelles graves. Statuant pour
la première fois sur un cas de ce
genre, le Tribunal fédéral a
confirmé, dans un arrêt publié
hier, la condamnation par la jus-
tice vaudoise d'un jeune toxico-
mane séropositif, reconnu coupa-
ble d'avoir intentionnellement
transmis le sida à son amie.

Le 3 juillet 1989, le tribunal can-
tonal vaudois avait prononcé
une peine de 4 ans de réclusion
contre un toxicomane de 30 ans,

par ailleurs coupable d'infrac-
tion grave à la loi sur les stupé-
fiants. Se sachant séropositif et
informé des mesures à prendre,
le jeune homme avait entretenu
des rapports sexuels réguliers
avec son amie, sans prendre de
précautions et sans l'informer de
son état.

La condamnation, la pre-
mière en Suisse romande, avait
été prononcée sur la base de
l'art. 231 du Code pénal, qui ré-
prime la propagation d'une ma-
ladie de l'homme, ainsi que pour
lésions corporelles graves. Cette
seconde infraction avait été rete-
nue, sur recours du procureur,

par le Tribunal cantonal, qui
avait aggravé de 6 mois la peine
infligée en première instance par
le Tribunal correctionnel de
Lausanne.

LA SÉROPOSITIVITÉ,
UNE MALADIE

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a entièrement
confirmé le verdict vaudois, en
rejetant le 22 février dernier un
pourvoi en nullité déposé par le
toxicomane. Ce dernier soute-
nait que le fait d'être séropositif
ne constitue pas une maladie au
sens du Code pénal.

Les porteurs sains du virus

sont déjà des malades, a consta-
té la Cour fédérale. Comme
dans d'autres domaines (médi-
cal, assurances sociales), la séro-
positivité a le caractère d'une
maladie, avant même l'appari-
tion des symptômes du sida lui-
même.

Récemment, le Conseil fédé-
ral s'est prononcé en faveur de
l'application du Code pénal, en
relevant qu'en l'état des
connaissances, l'infection due
au virus HIV aboutit générale-
ment à la mort plus ou moins ra-
pide du malade.

Outre l'art. 321 sur la propa-
gation d'une maladie dange-

reuse, qui réprime une infrac-
tion contre la santé publique et
la mise en danger générale du
public, l'infraction de lésions
corporelles graves, à rencontre
de la victime, doit être retenue à
la charge du coupable, a jugé la
Cour.

Quant à savoir si l'éducation
et la prévention en matière de
sida seraient préférables à la ré-
pression, cette question relève
du Parlement.

Les cas de transmission du
sida jugés par les tribunaux sont
encore très rares: il y a en tout
trois cas, à Zurich, Bâle et Lau-

sanne. Bien que la propagation
d'une maladie dangereuse soit
également punissable par négli-
gence, les seules condamnations
prononcées à ce jour l'ont été
pour infraction intentionnelle.

Dans l'affaire vaudoise, le
procureur cantonal avait pour-
suivi le toxicomane sur plainte
de la victime.

A Zurich, le procureur avait
agi de sa propre initiative à ren-
contre d'une prostituée, dont la
condamnation à 60 jours de pri-
son a été cassée pour vice de
forme.

(ats)

A l'Est, plus de menace
L armée se fait de nouveaux scénarios

Les hordes de fantassins «rou-
ges» armés jusqu'aux dents dé-
ferlant sur le plateau suisse, c'est
fini! Rayé des grandes manœu-
vres de l'armée suisse, ce scénario
est aujourd'hui qualifié d'impro-
bable» par les stratèges du DMF,
chargés d'imaginer chaque année
des exercices réalistes pour les
militaires en service. Les nou-
velles menaces? Terrorisme,
conflits ethniques, chantage chi-
mique et... immigration massive!

Jean-Philippe CEPPI

L'homme qui révolutionne les
scénarios de l'armée suisse, c'est
le divisionnaire Hans Bachofner
chargé d'imaginer les thèmes des
exercices des états-majors de
l'armée. Le même . Bachofner,
membre de l'Institut stratégique
de Londres, enseigne la stratégie
aux officiers supérieurs de l'ar-
mée suisse.

LES NOUVEAUX
ENNEMIS

Cette année, la consigne a circu-
lé: pas de débarquements héli-
portés soviétiques au sommet
du Moléson ni de colonnes de
tanks est-allemands forçant nos

frontières. «L'image de la
guerre, telle que nous nous la re-
présentions est dépassée. L'Eu-
rope est en crise et nous vivons
en pleine insécurité. Il faut trou-
ver de nouveaux scénarios rai-
sonnables, explique Bachofner,
tout peut arriver!»

Habitués au bon vieux scéna-
rio des troupes de l'Est tentant
d'envahir la Suisse, nos mili-
taires ont plongé en plein désar-
roi. Heureusement, le division-
naire leur propose de nouveaux
scénarios et de nouveaux enne-
mis:
- L'erreur dejugement:un pays
d'Europe ou une grande puis-
sance se trompe sur les inten-
tions belliqueuses de son voisin
et l'attaque.
- Un conflit de frontière ou des
affrontements entre minorités
prennent une dimension énorme
et provoquent l'entrée des
Grands dans la bataille. Exem-
ple: la frontière entre la Hongrie
et la Roumanie. Le problème du
Kosovo yougoslave.
- La tension qui règne au
Proche-Orient dégénère, impli-
que les Grands, puis la Suisse
par retombées.
- Une explosion nucléaire par
«accident». Exemple: les

Russes, effrayes par ndee d un
sabotage de leurs missiles nu-
cléaires, déplacent leurs missiles
et en déclenchent un par erreur:
il va s'écraser en Europe occi-
dentale. Crise grave.
- Une guerre «irrationnelle»,
inattendue et aux causes impré-
visibles qui éclate soudaine-
ment.

CHANTAGE
Le grand scénariste Bachofner a
encore d'autres films-catas-
trophes dans sa manche:
- «Imaginez une grande puis-
sance qui veut bombarder un
pays nord-africain et désire utili-
ser un couloir aérien à travers la
Suisse, contre notre gré. Elle ne
se gênera pas si nous ne nous dé-
fendons pas!»
- La prolifération des armes
chimiques dans des pays du tiers
monde (notamment l'Irak),
pourrait mener à un chantage de
ces pays sur l'Europe ou la
Suisse.
- La police suisse pourrait être
dépassée par les moyens utilisés
par les terroristes. Exemple: la
véritable guerre que mènent les
Américains et les Colombiens
contre les magnats de la drogue.
- Autre hypothèse: «Un ras-
semblement de Turcs en Argo-

vie prend de l'ampleur, des mil-
liers de leurs compatriotes des-
cendent d'Allemagne. La police
serait vite dépassée. L'armée
pourrait être appelée à protéger
la population suisse.»
- Imaginez aussi de véritables
apocalypses en URSS ou dans
un pays du tiers monde, provo-
quant des déplacements de réfu-
giés par centaine de milliers. On
pourrait demander à l'armée de
contrôler cet afflux massif.»

LE GRAND
CHAMBOULEMENT

Ces scénarios sont déjà utilisés
par les états-majors : le thème de
l'exercice du Corps d'armée 1,
cet automne représentera une
crise économique grave en Eu-
rope, qui dégénère en crise poli-
tique et en tension. Un autre
corps a eu affaire à un conflit
ethnique prenant de l'ampleur.

C'est ainsi toute l'armée et sa
mission qui va devoir s'adapter
à ces nouvelles menaces: «C'est
justement ce que nous prépa-
rons. Le Conseil fédéral devrait
rendre d'ici la fin de cette année
son rapport sur la politique de
sécurité de la Suisse. C'est de
cette doctrine que découlera
toute la réorganisation de l'ar-
mée.» (BRRI)

PROCÈS. - Le procès en
appel d'Alfredo Lardelli, pro-
moteur immobilier de 32 ans
accusé de triple meurtre, s'est
ouvert hier devant la Cour su-
prême du canton d'Argovie.
Alfredo Lardelli avait été
condamné en mars 1989 à 20
ans de réclusion pour avoir tué
trois personnes le 12 décem-
bre 1985 à Siggenthal (AG).
La défense comme le procu-
reur avaient recouru contre ce
verdict.

INCENDIE. - L'incendie
survenu dimanche au Musée
des beaux-arts de Lucerne a
causé d'importants dégâts à la
collection, atteignant plusieurs
millions de francs. Les œuvres
contemporaines en particulier
ont été touchées. Une négli-
gence, voire une intention cri-
minelle sont à l'origine du si-
nistre. L'exposition actuelle-
ment en cours a été épargnée.

AVEC BONUS. - Les
caisses-maladie qui le souhai-
tent pourront introduire dès le
1er janvier 1991 une assu-
rance avec bonus. Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a pu-
blié hier l'ordonnance qui les
autorise à accorder une réduc-
tion des cotisations aux assu-
rés qui ne demandent aucune
prestation pendant une année.

ÉPANDAGE. - Les pres-
criptions d'épandage doivent
être harmonisées et renforcées
en vue de la protection du sol.
Un projet de réglementation
introduisant les modifications
appropriées est mis en consul-
tation depuis hier auprès des
cantons et des organismes
concernés qui auront jusqu'à
fin octobre pour se prononcer.

USAM. - Les trois procé-
dures de consultation visant à
modifier la législation en ma-
tière de protection de l'envi-
ronnement risquent de poser
des exigences trop lourdes
pour l'industrie et les petites et
moyennes entreprises, a averti
hier à Berne le secrétariat de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM).

IRASCIBLE. - Un retraité
argovien, condamné à 3 mois
de prison avec sursis pour
avoir tiré un coup de feu en di-
rection de deux ouvriers, à la

suite d une altercation, pourra
conserver son mousqueton.
Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a rejeté un re-
cours du procureur du canton
d'Argovie, qui demandait la
confiscation de l'arme pour
des motifs de sécurité.

A LA SOUPE! - Deux
hommes armés ont volé quel-
ques centaines de milliers de
francs hier vers midi à la Caisse
d'Epargne du District d'Uster
(ZH). Les malfaiteurs, qui ne
portaient pas de masques, ont
arrêté deux employés qui par-
taient manger. Ils les ont forcés
à rentrer dans la banque et à
leur remettre l'argent.

POPULAIRE.-En plus de
l'initiative constitutionnelle
connue jusqu'ici, il est prévu
de créer un nouveau droit po-
pulaire permettant de formuler
des demandes sous forme
d'initiative également à l'éche-
lon législatif. La commission
du Conseil national chargée
d'élaborer le projet s'est cepen-
dant prononcée vendredi pour
la formule la plus restrictive,
préférant l'initiative dite de
type unique à l'initiative légis-
lative à proprement parler.

SONORE. - Un concert
peut être de qualité et respec-
ter les oreilles de ceux qui
l'écoutent. C'est ce qui s'est
passé à Lausanne, où quelque
40.000 personnes étaient ve-
nues écouter Tina Turner. Par-
mi eux se trouvaient les spécia-
listes du Service cantonal vau-
dois de lutte contre les nui-
sances et du groupe antibruit
de la police municipale lausan-
noise qui ont mesuré les ni-
veaux sonores atteints durant
le concert. Conclusion: on a
respecté les normes!

ASILE. - C'est au plus tard
en 1991 que le Conseil fédéral
soumettra au Parlement un
message sur l'adhésion de la
Suisse à la convention de la
Communauté européenne sur
le droit d'asile. Le président de
la Confédération Arnold Koller
a expliqué hier que le Départe-
ment de justice et police
(DFJP) procédait actuelle-
ment à l'analyse de l'accord
conclu en juin à Dublin par les
pays de la Communauté.

¦? LA SUiSSE EN BREF SSi

Cultures touchées
La grêle a causé

pour 7,5 millions de dégâts
La grêle a causé pour 7,5 mil-
lions de francs de dégâts le
week-end passé. Les agricul-
teurs vaudois et fribourgeois
ainsi que les maraîchers argo-
viens ont été particulièrement
touchés, a indiqué hier la Socié-
té suisse d'assurance contre la
grêle. Des dommages ont égale-
ment été signalés en Valais et
dans le canton de Nidwald.

Les cultures de quelque 1.500
entreprises ont souffert. L'orage
de samedi soir a été particulière-
ment grave. D s'est abattu sur

Oron-la-Ville (VD), le canton de
Friboûrg et Neuenegg (BE).

Le second orage, un peu
moins violent, a touché la Côte
vaudoise et la région d'Echal-
lens (VD).

Dans le canton d'Argovie, la
grêle a brisé plusieurs toits de
serres en verre et même en plexi-
glas.

La grêle n'avait causé que
pour neuf millions de francs de
dégâts au cours de la première
moitié de cette année, (ats)

Les bases d'une nouvelle Europe
CSCE: les neutres ont encore un rôle à jouer

De retour de Copenhague où elle
a dirigé la délégation suisse à la
2e conférence de la CSCE sur la
dimension humaine, l'ambassa-
drice Marianne von Griinigen a
évoqué hier devant la presse les
principaux enseignements de la
rencontre du point de vue helvéti-
que. Malgré l'affaiblissement des
tensions entre les deux blocs, «la
neutralité n'a pas terminé de
jouer son rôle en Europe», a-t-
elle notamment déclaré.
Les travaux de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) se sont ache-
vés vendredi passé après quatre
semaines de travail. Ils ont dé-
bouché sur l'adoption d'un do-
cument final qui jette les bases
d'une nouvelle Europe des
droits de l'homme et des libertés
individuelles.

La rencontre s'est déroulée
dans une atmosphère excellente,
imprégnée des changements sur-
venus en Europe de T'Est, a affir-
mé Mme von Griinigen. L'Al-
banie y a participé pour la pre-
mière fois à titre d'observatrice.

L'évolution européenne n'a
pas remis en cause le rôle des
neutres et des non-alignés
(N + N) au sein de la CSCE. Les
autres délégations ont en effet
l'impression que les N + N sont
au-dessus de la mêlée et qu 'ils
peuvent jouer un rôle de média-
teur. «Elles souhaitent qu'ils
continuent à jouer ce rôle», a af-
firmé l'ambassadrice.

La Suisse a fait plusieurs pro-

positions dont l'une a été reprise
dans le document final adopté
par consensus par les 35 déléga-
tions (Europe, Etats-Unis et Ca-
nada). Il s'agit de l'admission
d'observateurs envoyés par des
Etats participants et de repré-
sentants d'organisations non
gouvernementales ainsi que
d'autres personnes intéressées
lors de procédures engagées de-
vant des tribunaux.

En revanche, un consensus ne
s'est pas encore dégagé pour

deux autres propositions
suisses, soit l'envoi d'observa-
teurs chargés de vérifier l'appli-
cation des mécanismes de déci-
sion et l'organisation d'une
conférence consacrée au pro-
blème des minorités. Ces deux
questions seront reprises lors de
la prochaine conférence sur la
dimension humaine qui aura
lieu à Moscou fin 1991.

Pour ce qui est du droit à l'ob-
jection de conscience, reconnu
dans le document final , Mme

von Griinigen s'est vue
contrainte de faire une déclara-
tion devant la CSCE au nom du
Conseil fédéral. Elle a rappelé
que le peuple suisse a refusé à
deux reprises de régler ce pro-
blème au niveau constitutionnel
mais qu'un projet de décrimina-
lisation des objecteurs était ac-
tuellement en cours d'examen
par le Parlement. Ces arguments
ont été admis par les autres délé-
gations, a affirmé l'ambassa-
drice, (ats)

Marianne von Griinigen, chef de la délégation suisse à la deuxième conférence de la CSCE
de Copenhague. (AP)



Le démon
du passé
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Mary Hi ggins Clark

Roman traduit  de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciuky presse el F.d. Albin Michel , Paris

«Sénateur , vous avez raison dans un certain
sens. Je veux réaliser cette émission à ma
façon. Mais pour les meilleures raisons. Je
vous ai énormément admirée. En vous écri-
vant , j 'ignorais qu 'il existait une chance que
vous soyez nommée vice-président. Je pen-
sais à l'avenir et espérais que vous seriez un
candidat sérieux pour les présidentielles l'an
prochain» .

Pat s'arrêta pour reprendre son souffle,
puis poursuivit d' un ton rapide. «Je vou-

drais que vous repreniez la première lettre
que je vous ai adressée. J'y exprimais claire-
ment ma pensée. Votre unique problème est
de paraître froide et distante aux yeux du
public américain. Cette photo est un bon
exemp le. Apparemment , vous en avez
honte. Mais regardez l'expression du visage
de votre mère. Elle est si fière de vous! Elle
est grosse - est-ce cela qui vous ennuie? Des
millions de gens sont trop gros, et à la géné-
ration de votre mère, les personnes âgées
l'étaient encore davantage. A votre place, je
répondrais ainsi aux questions qui vous se-
ront posées: il s'agissait d' un concours de
beauté et vous avez voulu y participer car
votre mère avait terriblement envie que vous
le gagniez. Pas une mère au monde ne vous
en voudra pour cela. Luther peut vous mon-
trer le reste de mes propositions pour cette
émission. Mais je vais vous dire une chose. Si
vous n 'êtes pas nommée vice-président , ce ne
sera pas à cause de cette photo; ce sera à
cause de votre réaction en la voyant , et parce
que vous aurez eu honte de votre passé.

«Je vais demander au chauffeur de me
raccompagner chez moi», termina-t-el le.
Puis , les yeux étincelants , elle se tourna vers

Luther. «Vous pouvez me téléphoner dans la
matinée pour me faire savoir si vous avez en-
core besoin de moi. Bonne nuit , Sénateur» .

Elle se tourna pour partir. La voix de Lu-
ther-l ' arrêta. «Toby, ôtez vos fesses de cette
chaise et allez faire du café. Pat , asseyez-
vous et tâchons d'arranger ce gâchis» .

11 était une heure trente quand Pat rentra
chez elle. Elle enfila une chemise de nuit et
une robe de chambre, se prépara du thé, ap-
porta sa tasse dans le salon et se pelotonna
dans le canapé.

Le regard fixé sur le sapin de Noël , elle
passa en revue la journée. Si elle admettait ce
que disait Catherine Graney, tous ces on-dit
à propos du grand amour entre Abi gail et
Willard était mensonge. Si elle croyait ce
qu 'elle avait entendu au cours de la soirée
chez l'ambassadeur , sa mère était une névro-
sée. Si elle écoutait le sénateur Jennings , tout
ce que lui avait raconté Jeremy Saunders
n 'était que calomnies sans fondement.

C'était lui qui avait envoyé la photo
d'Abi gail au Mirror. Il était bien capable
d' une telle intention de nuire .

Elle avala une dernière forcée de thé et se

leva. Réfléchir davantage ne servirait à rien.
Elle se diri gea vers le sapin , tendit la main
pour éteindre les lumières, puis s'arrêta. En
prenant un sherry avec Lila , il lui avait sem-
blé qu 'une des décorations avait glissé d'une
branche et était tombée par terre . J'ai dû me
tromper , se dit-elle.

Elle haussa les épaules et monta se cou-
cher.
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A neuf heures quinze, le matin de Noël ,
Toby attendait dans la cuisine d'Abi gail Jen-
nings que le café eût fini de passer. Il espérait
pouvoir en prendre une tasse avant l' appari-
tion du sénateur. A vrai dire , il la connaissait
depuis qu 'ils étaient mômes, mais aujour-
d'hui , il aurait été incapable de prédire
quelle serait son humeur. La nuit avait été
plutôt mouvementée. Il ne l'avait vue que
deux fois dans un tel état , et il préférait ne
plus y penser.

Après le départ de Pat Traymore , Abby,
Pelham et Phil étaient restés autour de la ta-
ble durant une heure encore, à chercher
quelle attitude adopter.

(A suivre)

• offres d'emploi

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel , la Fondation
François-Louis Borel met au concours le poste de

directeur
de son Centre pédagogique de Dombresson

Exigences:
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou ti-

tre équivalent reconnu dans le canton de Neuchâtel;
- perfectionnement ou formation complémentaire don-

nant la preuve d'une aptitude particulière à exercer cette
fonction;

- expérience professionnelle de plusieurs années.
Profil souhaité:
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en diffi-

culté vivant en internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institu-

tion favorisant , en particulier, les relations humaines;
- capacité à diriger un personnel varié;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- sens des relations publiques;
- esprit créatif et réaliste.
Traitement:
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expé-

rience acquise, cela dans le cadre des dispositions appli-
cables à la fonction publique cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction:
- à convenir, mais le 1er janvier 1991 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la
Fondation, M. Jean-Claude KNUTTI, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles à Neuchâtel,
{ 038/22 34 46. Ce poste est ouvert aussi bien à un hom-
me qu'à une femme.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé et d'un extrait de casier judiciaire récent
ainsi que des copies de diplômes et de 'certificat doivent
être adressées jusqu'au vendredi 27 juillet 1990 au prési-
dent de la Fondation, M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, chef du département de Justice, Le Château,
Neuchâtel.

87-40604

SÛlPiS I
CONFECTION DAMES Vente autorlsée du 2 au 21 iuil,et

Pantalons »m f\
de toile B̂  IU- - '
Blouses yi/\

Jeans OA CONFECTION ENFANTS
Carrera M^ ^U- " T-Shirts * s\
RobeS JM âfm. longues manches «ZlJ .- I \ew o

fantaisie JHT̂ IU- " Pantalons *m (%
coton .AOTSU I %»w m

Ensembles 13 ans "%(\
Short et T-Shirt 34 9̂0 àmAJ m ™

ARTICLES MESSIEURS Blousons 
^A _

6-16 ans 7U.- fe»V ¦

Chemises AA

•̂' ""¦"" Rabais sur marchandises
non soldées
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Polos *f A-% ® 20% sur les vélos de ville
Z*r3U ;I*,JJ|/ B ™ pour dames et mes-

sieurs
Pyjamas /IA • 30% sur tous les tapis
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• 10% sur les fourrures

pouf dames
Pullovers j f i  _ # 20% sur tous les salons

-^5*' ™"«. et meubles de jardin
28 012600

printemps
Pour vous, le meilleur.
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| L'annonce/ reflet vivant du marché 

ÏA Fiduciaire
JC\ Jean-Charles Aubert SA

Avenue Charles-Naine 1 - <? 039/26 75 65

A louer tout de suite:

appartement rénové
de 3 chambres

avec hall, grande cuisine agencée,
salle de bains/W. -C. et cave.

Situation centrale.

Loyer mensuel : Fr. 810- + acompte de chauffage
de Fr. 100.-.

MEVB»E_

SMGCI
28-012285 *"*'"**'*

• immobilier

A vendre à La Béroche, face au lac, Résidence Bellerive,
à 2 minutes de la plage:

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces de 125 m2 avec garage et parc

Conception et finitions super luxe
Devenez propriétaire pour un coût mensuel de

i Fr. 2200.- |
Avec fonds propres de Fr. 54000-

TOUS FRAIS COMPRIS
Pour recevoir de la documentation, téléphonez

au 038/55 12 04 ou 077/37 38 01
87-73



Léger
effritement
Bourse de Genève
Alors que Francfort salue avec
dynamisme la consommation
du mariage monétaire entre les
deux Allemagnes, les bourses
parisiennes et helvétiques
cherchent leur voie, avec ce-
pendant une légère tendance à
la baisse, constatait-on hier à
la mi-journée à Genève. En
Suisse, les taux courts à un
mois sont à deux doigts de
toucher à nouveau les 9%, et
sur les autres échéances, ils
adoptent la même voie.

Ce ne sont d'ailleurs pas les
très récentes déclarations de
M. Markus Lusser, président
du directoire de la BNS, qui
viendront tracer d'autres
contours à ce paysage, inhi-
bant pour nos marchés. Ce
dernier vient en effet de rappe-
ler sur les ondes de la radio al-
lemande que la Suisse se de-
vrait même d'être plus restric-
tive au niveau de sa politique
monétaire, pour calmer la sur-
chauffe de son économie, au
comble de l'utilisation de ses
capacités de production.

Aux corbeilles des bourses
suisses, les échanges restent
calmes et la prudence est de
mise. Excepté l'alimentation, la
construction et l'électrotechni-
que, les différents comparti-
ments s'effritent en douceur:
les machines, les assurances,
la distribution et la chimie
moins que les métaux et les
transports. Mais certains reculs
s'expliquent partiellement par
des détachements de divi-
dende.

Le rendement des obliga-
tions de la Confédération est
en hausse (6,21 contre 6,17).

Le mark et
le dollar reculent
A la suite de l'introduction de
l'union monétaire entre l'Alle-
magne de l'Ouest et de l'Est, le
mark a légèrement reculé par
rapport au franc suisse. Il va-
lait, hier à Zurich, 84,66 fr pour
100 marks contre 85,12 fr ven-
dredi. Le dollar a également
cédé du terrain, passant de
1,4185 fr à 1,4020 fr hier en fin
d'après-midi, (ats)

Suppression
d'emplois

Philips:
des prévisions

en forme
de pertes

Le numéro un européen de
l'électronique Philips pré-
voit pour 1990 une perte
nette de 2 milliards de flo-
rins (1,5 mrd. de francs) et
la suppression de 10.000
emplois dans le monde, a
annoncé hier le nouveau
président du groupe néer-
landais, M. Jan Timmer.
M. Timmer s'exprimait devant
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du grou-
pe, convoquée au siège de
Philips à Eindhoven pour enté-
riner l'éviction du président
sortant. M. Cor van der Klugt,
et la nomination de M. Tim-
mer.

Les estimations pour l'année
en cours donnent un chiffre
d'affaires net de 56 milliards de
florins (42,5 mrd. defr.) contre
57,2 milliards de florins (43,3
mrd. de fr.) en 1989, a conti-
nué M. Timmer.

Une réserve de 2,7 milliards
de florins (1,9 mrd de fr.) sera
constituée pendant le deu-
xième trimestre 1990 en prévi-
sion des coûts occasionnés
par la restructuration des sec-
teurs déficitaires informatique
et composants, a déclaré M.
Timmer.

Cette restructuration entraî-
nera la suppression de quelque
10.000 emplois dans le
monde, «surtout en Europe» a-
t-il ajouté. Philips employait
fin 1989 304.800 personnes
dans le monde. Aux Pays-Bas,
il est le 2e employeur, avec
65.000 personnes, (ats)

Des Chaux-de-Fonniers au pôle Mord
Revue ' Thommen et sa Landmark North Pôle

Des Chaux-de-Fonniers au
pôle Nord? Mais oui, c'est non
seulement possible, mais ça
s'est concrétisé le 1 5 avril der-
nier, à 18 h 30, quand une ex-
pédition hollandaise a atteint le
fameux pôle. Les membres de
cette expédition portaient une
Landmark North Pôle de la mai-
son Revue Thommen.

Développée avec le concours
de professionnels, la montre est
en acier massif. Elle est réhaus-
sée d'un couvercle de protec-
tion avec lunette tournante.
Son mouvement quartz exclusif
avec fonctions 24 heures et
boussole, est protégé du froid,
de l'humidité et des chocs par
une construction particulière.
L'emblème de l'expédition est
gravée au dos de la boîte, en
commémoration de l'exploit
réalisé, (jho)

L'importance des contacts humains
Assemblée générale du Club neuchâtelois

des créateurs d'entreprises
La CNECE a tenu récemment
son assemblée générale au
Landeron.

En préambule, le conseiller
d'Etat, M. Francis Matthey, a
rappelé que dans les années
septante, le canton de Neu-
châtel a perdu un tiers de ses
emplois industriels. Depuis, de
nombreux efforts (tant au ni-
veau communal que cantonal)
ont été réalisés afin de renfor-
cer et de diversifier le tissu in-
dustriel cantonal. Par exemple,
en relation avec l'arrêté Bonny,
190 nouveaux projets indus-
triels ont vu le jour pour un in-
vestissement global dépassant
630 millions de francs. Parmi
ces projets, plus des deux tiers
provenaient soit d'initiatives
soit de développements endo-
gènes.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois axe notamment sa politi-
que de promotion sur les trois
piliers que sont les communi-
cations, la formation et les télé-
communications pour amélio-

rer encore la capacité concur-
rentielle de notre canton.

Comme toute politique can-
tonale est tributaire des ren-
trées fiscales, M. F. Matthey a
rapidement présenté les points
essentiels de notre fiscalité en
rappelant que les recettes is-
sues des personnes morales ne
correspondent qu'à 13% des
recettes totales. Notons que
8% des entreprises payent 92%
des impôts.Si à première vue,
le taux d'imposition neuchâte-
lois n'est guère favorable aux
entreprises par rapport à d'au-
tres cantons, il faut tenir
compte, dans un calcul réel,
des largesses cantonales en
matière d'amortissements qui
permettent à notre canton
d'être tout autant, si ce n'est
plus, attractif que les autres.

Dans son rapport, le prési-
dent du CNECE, S. Jeanre-
naud, a souligné l'importance
que revêt les contacts humains
dans la vie d'un tel club. Les
principales activités externes

ont consisté en des visites
d'entreprises membres du
club, en une sortie d'automne
qui a permis aux membres de
visiter l'entreprise Pilatus sui-
vie d'une promenade au Pilate.
Divers articles ont paru dans la
presse régionale relatant les
activités du CNECE, tandis
que ta 4e édition du Journal
du club vient de sortir de l'im-
primerie.

Parmi les développements
du club, notons la signature,
par l'intermédiaire de M. C.
Bobillier, en octobre dernier à
f>aris, d'une charte concernant
le Réseau Européen des Créa-
teurs d'Entreprises (RECE), ré-
seau participant à la construc-
tion de l'Europe et constituant
une ouverture sur le dialogue
et une intéressante coopéra-
tion européenne. Le président
a déploré l'annulation de la
Journée Interclubs, pour la-
quelle cinq clubs français ainsi
que les membres du RECE
avaient été conviés, faute de
participants étrangers.

L'assemblée a élu pour un
an, deux nouveaux vices-pré-
sidents, à savoir Mme C. Soe-
rensen et M. L.-G. Gasser, qui
sauront par leur dynamisme
développer encore plus ce
club auquel l'avenir appartient
comme à ses membres d'ail-
leurs.

Le président, M. S. Jeanre-
naud, a été réélu pour une nou-
velle année.

Le caissier, C. Dubois, a rele-
vé la bonne santé financière du
club, ce qui devrait permettre
de mettre sur pied de nouvelles
activités pour l'année à venir et
favoriser l'essor du club.

En conclusion, 1990-91 de-
vrait ouvrir de nouvelles pers-
pectives aux créateurs d'entre-
prises dans l'optique d'une
économie en croissance et de
l'Europe de 1992. Dans ce
contexte, le club devrait voir
rapidement augmenter le nom-
bre de ses membres et connaî-
tre un développement extra-ré-
gional, (sp)

EB+ EN BREF mm—M

LEICA. - Né de la fusion en-
tre Cambridge Instruments
Company (Grande-Bretagne)
et de Wild Leitz, dont le hol-
ding est à Saint-Gall, le groupe
Leica a vendu son départe-
ment technique de mesures in-
dustrielles à la Brown & Shape
Manufacturing Company, de
Rhode Island (Etats-Unis).

nntAf 1/1/1/CC ? 29.6.90 2880.45 7HBif*U M, 29.6.90 1199,80 «t ##c JL Achat 1,39
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U* ? Vente 1,42

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 91— 101.—
Souver. $ new 82.50 91.50
Souver. $ oid 82.50 89.50

Argent
$ Once 4.84 4.99
Lingot/kg 215.— 230.—

Platine
Kilo Fr 21.930.— 22.230 —

CONVENTION OR

Plage or 16.400.—
Achat 16.000.—
Base argent 270.—

INVESTDIAMANT

Juillet 1990:245

A = cours du 29.6.90
B = cours du 2.7.90

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

A B
Kuoni 29500- 29000-

CF. N.n. 1350.— 1350.—
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 760— 760.—
Swissair p. 970— 965.—
Swissair n. 800 — 785 —
Bank Leu p. 2470- 2520 —
UBS p. 3560- 3540.—
UBS n. 885.— 881.—
UBS b/p 140— 138.—
SBS p. 315- 315.-
SBS n. 281.— 281.—
SBS b/p 280.- 278.-
C.S. hold. p. 2490.— 2490.—
CS. hold. n. 494.— 494.-
BPS 1665.— 1670 —
BPS b/p 144.— 146 —
Adia lm. p. 1580.— 1520 —
Elektrowatt 3530 — 3520.—
Forbo p. 2770.- 2760-
Galenica b/p 465— 460.—
Holder p. 7325.- 7225.—
Jac Suchard p. 8225.— 8200.—
Undis n. 1430.— 1430.—
Motor Col. 1845.- 1835.—
Moeven p. 6000.— 6000.—
Bùhrle p. 985.— 990.—
Bùhrle n. 315— 312.—
Bùhrle b/p 302.- 302.—
Schindler p. 7450 - 7400-
Siiua p. 439 - 436.—
Sibra n. 415— 413.—
SGS n. 6800.- 6825.—
SMH 20 183.- 183.—
SMH100 674.- 675.—
La Neuchàt. 1340.- 1280.—
Rueckv p. 3500.— 3470.—
Rueckv n. 2540 — 2550.—
W'thur p. 4320- 4320.—
W'thur n. 3710- 3670.-
Zurich p. 4680.— 4680.—
Zurich n. 3840.— 3830 —
BBC l-A- 5950.— 5950.-
Ciba-gy p. 3440.— 3440.—
Ciba-gy n. 3050.— 3080 —
Ciba-gy b/p 2940.- 2990.-

Jelmoli 2290.— 2280 —
Nestlé p. 8850.— 8825.—
Nestlé n. 8400.— 8375.—
Nestlé b/p 1710.— 1730 —
Roche port. 7900.— 7850 —
Roche b/j 4380.— 4340.—
Sandoz p. 12000.— 11875.—
Sandoz n. 11975.— 11850.—
Sandoz b/p 2340.— 2310 —
Alusuisse p. 1445.— 1440.—
Cortaillod n. 4500.— 4500.—
Sulzer n. 6800 — 6800 —

A B
Abbott Labor 59- 57.25
Aetna LF cas 73.— 73.50
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 33.75 34.50
Am Cyanamid 81.50 81.—
AH 54.50 54.-
Amoco corp 90.25 71.25
ATL Richf 167.50 164.50
Baker Hughes 39— 38.25
Baxter 34.25 33.50
Boeing 83.50 82.75
Unisys 18.75 19-
Caterpillar 74.25 74.25
Citicorp 32.25 31.50
Coca Cola 63.50 62.25
Control Data 25.25 , 26.50
Du Pont 54.75 54.25
Eastm Kodak 57.50 57 25
Exxon 67.75 66.75
Gen. Elec 98.25 97.50
Gen. Molors 67— 66.75
Paramount 61.50 60.50
Halliburton 67.50,- 66.75
Homestake 25— 25.50
Honeywell 139.50 138.50
Inco ltd 38.50 40.50
IBM 167.- 165.50
Litton 102.— 101.—
MMM 121.50 121.—
Mobil corp 86.75 87 —
NCR 90.75 90-
Pepsico lnc 110- 109 50
Pfizer 90 50 91 —
Phil Morris 66.25 65 50
Philips pet 37.— 36.25
Proct Gamb 122.50 122.75

Sara Lee 41 — 41.50
Rockwell 39— 38.50
Schlumberger 81.50 80.—
Sears Roeb 51.— 50.75
Waste m 58— 58 —
Sun co inc 53— 52.75
Texaco 80.— 80.—
Warner Lamb. 94.— 93 —
Woolworth 46.25 45.75
Xerox 66.25 66-
Zenith 11.75 11.75
Anglo am 40— 40.75
Amgold 107.50 107 —
De Beers p. 31.50 31.75
Cons. Goldf I 27.- 27.—
AegorfNV 98.50 98.75
Akzo 92.50 92.25
Algem Bank ABN 27.75 28.50
Amro Bank 55.75 56.—
Philips 24.75 23.25
Robeco 75.25 74.50
Rolinco 74.75 75.25
Royal Dutch 106.— 106.—
Unilever NV 121.— 121.—
Basf AG 232 - 231.50
Bayer AG 237.50 238.-
BMW 490.— 498.—
Commerzbank 238.— 240.—
Daimler Benz 716.— 728.—
Degussa 405.— 408.—
Deutsche Bank 673.— 685.—
Dresdner BK 356.— 365.—
Hoechst 227.- 227.50
Mannesmann 306.— 309.—
Mercedes 566 — 581.—
Schering 682 — 655.—
Siemens 635 — 653 —
Thyssen AG 238.50 244-
VW 526.- 540.—
Fujitsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 16.75 16.—
Nec corp 18.25 18.50
Sanyo'electr. 850 8 —
Sharp corp 17.50 17.75
Sony 83- 81.75
Norsk Hyd n. 42.50 43.25
Aquitaine 170— 169.50

A B
Aetna LF & CAS 52% 52%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 26-
ATT 38% 38%
Amoco Corp 51 % 51 .-
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 53-
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 69% 70%
Gen. Motors 47% 48%
Halliburton 48% 47%
Homestake 18% 18-
Honeywell 98% 100%
Inco Ltd 28% 29.-
IBM 117% 118%
IH 57% 57%
Litton Ind 71% 71%
MMM 86% 87%
Mobil corp 61% 61%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 23% 23%
Pepsico 77% 77%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 46% 47.-
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 87% 88%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37% 37%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4- 3%
USX Corp. 33- 33%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 65% 65%
Woolworth Co 32% 33%
Xerox 46% 46%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 44'/, 43%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 70% 70%
UAL 150.- 149%

Motorola inc 83% 84%
Polaroid 40% ' 40%
Raytheon 62% 61 %
Ralston Purina 91 % 93%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 57% ' 57.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

MÊèTIT H<f;

A B
Ajinomoto 2050.— 2050.—
Canon 1880.— 1870.—
Daiwa House 2540.— 2590.—
Eisai 1830.— 1870.—
Fuji Bank <• 2600.— 2650 —
Fuji photo 4720 — 4630.—
Fujisawa pha 2000.— 2020.—
Fujitsu 1470.— 1460.—
Hitachi 1510— 1490 —
Honda Motor 1780 — 1780 —
Kanegafuji 919— 905 —
Kansai el PW 3360.— 3350.-
Komatsu 1180.— 1190.—
Makita elct. 2830.— 2830.—
Marui 3070.— 3120.—
Matsush el l . 2140- 2130.—
Matsush el W 2060— 2090.—
Mitsub. ch. Ma 1100- 1070 —
Mitsub. el 1000- 985 —
Mitsub. Heavy 1000— 999 —
Mitsui co 899.— 890 —
Nippon Oil 1270.— 1280.-
Nissan Motor 1090.— 1100.—
Nomura sec. 2250.— 2260.—
Olympus opt 1570 — 1590.—
Ricoh 1110:— 1130.-
Sankyo 2570- 2580-
Sanyo elect. 924 — 907.—
Shiseido 2380 — 2420 —
Sony 9080 — 8860 —
Takeda chem. 1720.— 1700.—
Tokyo Marine 1350— 1340.—
Toshiba 1090.— 1070 —
Toyota Motor 2350.— 2310.—
Yamanouchi 2930.— 291 a—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.37 1.45
1$ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
î 00 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.39 1:42
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.35 85.15
100 yen -.921 -.933
100 «. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.74 1.76
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BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE

HYDRADERMIE - Soins du visage, des yeux, du cou et du buste!

J 4, 5 et 6 juillet 1990 -£
 ̂ Grandes journées soins-conseils s-

J3 Une esthéticienne René Guinot sera à votre disposition ^  ̂j
/V^ 

et vous proposera: Ç,

soins du visage gratuits ^
et rabais de 10% sur tous les achats de

produits René Guinot.

pharmacie!! !
% ni I flBlfl l ! balancier 7 et serre si *JT}
,| ' 1 iUi- l 2300 la chaux-de-fonds T
(j* HJII IUIlUl tel.038-23 4EIE.47 

J^
Jj Laboratoire homéopathique |.
^^^ 01Î396 gv# |__ [ Si.

êmCpûtdT ênàCf ùirit êrù Cputtf t
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il -— © -JE
fcggi Grand - Rue 2 2001 Neuchâtel Tel.: 038 25 36 23 JSJ

20ANSÀVOTRESERVICE
Gilbert Guinand

Déménagements, petits transports,
débarras d'appartement.

Possibilité de louer une déménageuse
22 m3 avec chauffeur.

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

Peintre
entreprend

travaux
peinture

tapisserie
façades

? 039/28 32 00
heures repas.

' 28-461938

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-1 2h00 13h00- 18h00)

Demande écrite (indiquer le montant! à:

PERMÀCREPIT
Rue de lausanne 91, CP 291.1701 FRIBOURG

17-967/4x4

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue D.uPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28 012448
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Veuillez me verser Fr.

^^^I P^TS^<Z1̂/1 n 4  ̂J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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H CUISINES ET BAINS {¦

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains L, I

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous fa cuisine ou I :

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038. 25 53 70 I
I Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616 I

I

039/23 8090
mÊÊÊSff

MF
AWjr

Banque ORCA ÀW»W 'Avenue MàŴ
%°00 La

R
Ch!u><

53a
/  
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de-Fonds j T  | r»-"- ORCA
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Sodété affiliée de IVBS

, ® spectacles-loisirs
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j &fSsl B 1 du 5 au 7 juillet 90
' S~? .̂ ^ Ŵi Kl' ¦ Ĥ

Lj|: du 6 ou 21 juillet 90

24 et du 26 au 29 juillet 90

^B gP—^ 
Venfe 
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y £)§)& Banque Suisse

Une idée d'avance

44-006820
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE JUSTICE

un(e) chef de un(e) secrétaire-
section asile comptable
au département de Police, Office can- est à repourvoir au greffe du Tribunal
tonal des étrangers, par suite de créa- du district de Neuchâtel, par suite de
tion d'une nouvelle section et vu l'ex- nomination à une autre fonction,
tension- des tâches dans ce domaine. Le(|a) tj tu|aj re de ce poste sera res-
Domaine d'activité: ponsable de l'autorité tutélaire.
- responsabilité de la section asile; Exiqences
- traitement des dossiers des requé- _ CFC d-employé(e) de commerce ou

rants d asile; titre équivalent;
- collaboration directe avec le chef du _ eXcellent(e) dactylographe;

département de Police, et I office _ imérêts pour ,es prob|èmes sociaux;
cantonal de la police des étrangers. _ esprit d'initiative et sens de$ respon-

Exigences: sabilités;
- nationalité suisse; - aisance dans les contacts avec le
- intérêt pour le domaine des réfugiés public.

et des étrangers; Obligations et traitement : légaux.
- formation assurant une bonne

culture générale; Entrée en fonction: 1er août ou à
- aisance dans l'expression écrite et convenir.

orale; Délai de postulation: jusqu'au
- sens des contacts humains, ouver- 13 juillet 1990.

ture d'esprit;
- disponibilité et esprit d'initiative;
- aptitude à assumer des responsabili- POUR LE DÉPARTEMENT

tés et à diriger du personnel. _
c Dn| .„

Obligations et traitement: légaux. rULl

Entrée en fonction: date à conve 
Jg  ̂COllabOra-

Délai de postulation: jusqu'au tfiUTS (tHCGS)11 juillet 1990. » *

pour la section asile de l'office canto-
POUR LE DÉPARTEMENT ni*\ des étrangers, par suite de création
n[.ç TDAWA I IV DllDl IPC d'une nouvelle section et vu l'exten-
Ubo I nAVAUX rUoLILo sion des tâches dans le domaine de

Un(e) eiTiplOyé(e) Domaine d activité:
df i ¦ ¦ . « ¦ - contrôle et mise à jour des dossiers;

aUimniSirailOn - contacts avec les requérants d'asile;
- correspondance et organisation des

auditions,
au service cantonal des automobiles et .
de la navigation, à Neuchâtel, par suite Exigences:
de démission du titulaire. - nationalité suisse;

- intérêt pour le domaine des réfugies
Taches: et des étrangers;
- traiter, sur le plan administratif, les _ formation commerciale complète

différents problèmes relatifs a la dé- avec que|ques années d'expérience;
livrance des permis de conduire; _ sens des contacts humains;

- établir les documents y relatifs; _ disponibilité et esprit d'initiative.
- repondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone). Obligations et traitement: légaux.

Exigences: Entrée en fonction: date à conve-
- CFC de commerce ou bureau, avec nir-

si possible quelques années de pra- Délai de postulation: jusqu'au
tique; 11 juillet 1990.

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir. *
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.

. 28-000119
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ÉMlS BÉlÉ Outillage spécial
5jfe; î |̂ 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

-
Nous sommes à la recherche d'un

! menuisier- :
charpentier
ou d'un bon aide sachant travailler
de manière indépendante.

91-584

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
l ™7i\ Placement fixe el temporaire I
V**yV**V# Votre fulur emp loi .ur VIDEOTEX » OK » \

Urgent! Nous cherchons pour tra- *
vaux de remise en état de bâtiments
après incendie dans toute la Suisse

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS

Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.

Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons au 032 934882
ou 066 228488.

06-16101

• immobilier

^CONSTRUCTION

\m^̂T f DMOND MAYE 4A

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS de 136 m>
Situation calme et ensoleillée
bénéficiant d'une superbe vue.

_HI>UM_ Finitions partielles possibles par le
SNGa Prene"r. 2B 000192

#¦
¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ m$) ¦
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

[uU Hi HU Hi iH Hi HE ||§ £

ii tl |ll |l| Outillage spécial
v.iii-i J 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:

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

C ^

/ /  Nous vendons à \y\
// SONVILIER \N

A ̂ MAGNIFIQUES APPARTEMENTS^X
//  DE VA PIÈCES \N

- superficie 150/200 m!;
I - cuisines agencées; I

- cheminée de salon;
- bain/W .-C. + douche/

W. -C. séparés;
- terrasse ou balcon;
- prix de vente dès Fr. 500000 -
Financement
avec aide fédérale possible
Fonds propres dés Fr. 50000.-

-i Loyer mensuel dés Fr. 2125 —
Pour tous renseignements:

_ _̂ Grand-Rue 12 -
- W~m 2710 Tavannes <?

HS% Tél. 032 91 17 77 S
¦ I II conseil» Fax 032 913 467 £

l votre conseiller en immobilier J
v__ /

( ^à louer ou à vendre
La Taille à Cernier

Surface industrielle,
artisanat, etc..

Sous-sol 2,50m
Surface 167 m2 Fr. 1610.- + charges
Surface 108 m2 Fr. 850 - + charges

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

Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire

I

Fr. 4350.-+ charges.

Surface bureau
ou expo, etc..

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

+ charges
1er étage h = 2,75 m

Surface 100 m2 Fr. 1 170.-
+ charges

Surface 140 m2; déjà loué

(Divisible, aménagement au gré du
preneur y compris place de parc,

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:

I I Ĵ 
J. 

Hoiist

—i n-Nj
J. Kaiser Bureau d'architecture

«La Taille» 2053 CERNIER
<p 038/53 55 44 - Fax 038/53 55 67

\ 87-1103 J

ijM|j| F. T H O R E N S  SA
==B=î  CONSKILU:RS JURIDIQUES J-;T IMMOBILIERS

-̂=^= 2072 SAiNT-BLAlSB • TÉL. (038) 33 27 57

_^s«̂ —̂W»Mt I¦ ¦MmT̂  ̂ r_H-*--l ¦

DAIMS
LE GARD :

Maisons, mas,
propriétés à partir
de FF 100 000.-.
(p 038/47 27 35,

l'après-midi.
28 001233

L'annonce, reflet vivant du marché

Val d'Illiez
Quelques locations
pour l'été. Prix
avantageux. Mini-
mum une semaine.

021312 2343
Logement City

18-1404/4x4



Raid solitaire pour [Italien Argentin
Bauer conserve le maillot de leader du Tour de France
L'Italien Moreno Argentin,
l'ancien champion du
monde sur route et actuel
leader de la Coupe du
monde, a mené à son
terme une aventure soli-
taire sous la pluie pour
remporter la troisième
étape du Tour de France, à
Nantes, avec 2'29"
d'avance sur le premier de
ses poursuivants, le Fran-
çais Christophe Lavainne.
Lequel croyait bien avoir
gagné. Echappé en vue de
l'arrivée, il ignorait qu'Ar-
gentin avait déjà franchi la
ligne depuis un bon bout
de temps.
Moreno Argentin, qui participe
à son premier Tour de France,
avait déjà réussi une semblable
opération dans le récent Tour
de Suisse. Dans la 9e étape,
entre Lenzerheide et Unter-
aegeri, il s'était lancé dans un

raid solitaire de 100 km pour
s'imposer détaché. Mais il
compte aussi à son palmarès
de la saison des victoires dans
le Tour des Flandres et dans la
Flèche wallonne, victoires qui
lui valent d'occuper la pre-
mière place du classement pro-
visoire de la Coupe du monde.

50 KM EN SOLITAIRE
Cette fois, son échappée a
duré 50 km. Le peloton, com-
me dans l'étape de dimanche
matin, n'a vraiment réagi que
sur la fin. Malgré une chute
(due à la pluie) dans la traver-
sée d'un village, Argentin a
compté une avance maximale
de 4'12", avance qui s'est ré-
duite à 2'29" sur la ligne d'arri-
vée de Nantes. Avant le départ
du Tour, Argentin, qui va sur
ses 30 ans, avait annoncé que
son objectif était de gagner
une étape de sa première
Grande Boucle. C'est chose
faite et après trois jours déjà.

SPRINTERS EN ÉCHEC
Le début de cette troisième
étape fut particulièrement ani-
mé. Roche, Bauer et LeMond
furent parmi ceux qui tentèrent
leur chance dès les premières
kilomètres, cependant que
Laurent Fignon était victime
d'une crevaison et qu'il devait
chasser pour rejoindre, tout
comme Bernard, Indurain et
Delgado. Au premier sprint vo-
lant, Ludwig s'assurait 6" de-
vant Vanderaerden (4) et Van
der Poel (2). La course était
ensuite neutralisée sur 25 km à
la suite d'une manifestation
d'agriculteurs. Un second dé-
part fut donné à Bressuire,
après que le peloton eut été
conduit sur un itinéraire de dé-
tournement, ce qui a rallongé
l'étape de 5 km.
Après le deuxième départ, les"'
tentatives étaient encore nom-

breuses mais le peloton réagis-
sait à chaque fois. En re-
vanche, personne ne bougeait
lorsque Moreno Argentin par-
tait seul après 187 km de
course. Il enlevait le deuxième
sprint volant (6") devant Lud-
wig (4) et Maassen (2). Ce
n'est que sur la fin que les
sprinters se rendaient compte
de l'erreur qu'ils avaient com-
mise. Ils mettaient les bou-
chées doubles mais en vain.

Moreno Argentin a ainsi ré-
duit à 8'23" son retard sur le
Canadien Steve Bauer, tou-
jours porteur du maillot jaune.
Il s'est en outre hissé à la cin-
quième place du classement
général, derrière les quatre
fuyards de l'étape de dimanche
matin. Les deux secondes ré-
coltées par Maassen lors du
deuxième sprint volant lui ont
permis quant à lui de réduire
de 10 à 8 secondes son handi-
cap sur Bauer.

DÉCOR
SOMPTUEUX

Aujourd'hui, la quatrième
étape se terminera dans un dé-
cor somptueux. C'est en effet
sur le Mont-Saint-Michel que
l'arrivée sera jugée. De multi-
ples difficultés ont dû être ré-
solues pour que le Tour puisse
aborder cette silhouette
connue dans le monde entier.

C'est ainsi, notamment, que la
rampe d'accès au Mont a été
élargie. Mais elle retrouvera
son aspect habituel après 24
heures.

REGRET
D'ARGENTIN

«Mon regret, c'est de ne pas
avoir connu le Tour de France
plus tôt, affirme Moreno Ar-
gentin. Le cortsèil que je
donne aux jeunes, c'est de ne

Comme au récent Tour de Suisse, Moreno Argentin a mené
à bien une échappée solitaire. (Galley)

pas attendre 30 ans pour y ve-
nir. Le Giro, c'est l'école mater-
nelle, le Tour, c'est l'université.
J'ai profité d'un moment
d'inattention du peloton pour
prendre le large mais, malheu-
reusement, j'ai chuté lourde-
ment dans un virage et je souf-
fre , de la hanche droite. Le
maillot jaune ne figure pas par-
mi mes objectifs. Peut-être le
maillot vert ...»

Vue différente pour le leader
Steve Bauer: «Une journée dif-
ficile. J'ai toujours été sur les
nerfs mais je suis satisfait
d'avoir conservé le maillot
jaune. Je sais que je peux le
perdre facilement. J'ai été obli-
gé de surveiller Maassen, qui
m'a. quand même repris 2 se-
condes dans un sprint volant.»

(si)

Une journée (presque) comme les autres
Ancien directeur sportif
d'Eddy Merckx , Robert Le-
langue, pensif, branle du
chef. La nuit tombe sur Fu-
turoscope. Papiers gras,
boîtes vides, de bière ou de
minérale, prospectus de
tout genre jonchent le sol.
Au carrefour des rues, des
piles" de barrières. Un fort
vent balaye le site cher à
René Monory, ministre
sous l'ère chiraquienne.
Tristes reliefs de ce que fu-
rent trois jours de terribles
affrontements, à l'issue
desquels Steve Bauer pre-
nait le pouvoir.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Sorti de ses pensées, le direc-
teur commercial de la firme des
cycles «Eddy Merckx», lâche:
«Jamais Eddy ou moi, n'aurions
laissé partir une telle échappée.
Steve (réd: lisez Bauer) ne sera
peut-être pas en jaune à Paris;
mais ses principaux adversaires
auront laissé des forces pour ef-
facer leur retard. Plus qu'ils
n'en n'auraient laissé ce matin
en mettant les mains au bas du
guidon. Cela nous promet une
course de mouvements. Mais je
crois que demain, il ne se pas-
sera rien. L'étape est trop lon-
gue, et le vent va jouer son rô-
le...»

SEUL BAUER
Lundi, le Tour s'est réveillé en-
core «traumatisé» par les événe-
ments de la veille. Ce n'est plus
la nervosité du grand départ qui
règne, mais bien celle d'athlètes
de haute compétition - les pa-
trons du peloton - sur lesquels
règne la pression, la peur du
coup dur. Car les voilà désignés
à la vindicte populaire: leur at-
tentisme de la veille passe mal.

Seuls (et pour cause), Steve
Bauer et les siens conservent

leur sérénité. Le Canadien sait
qu'il a réussi un bon coup.
Même si Fignon clame à tous
vents «... que Bauer ne grimpe
pas les cols». Souriant, déten-
du, revêtu du maillot jaune, sa
casquette rouge-sang fichée
sur la tête, l'ex-coureur de Paul
Koechli devise, conversation in-
formelle.

«Je n'ai pas encore atteint ma
meilleure forme. Ma femme et
ma fille vont mieux. En début
de saison, j'ai été affecté par
leur maladie commune. Psychi-
quement, j'ai accusé le coup,
ma forme s'en est ressentie.
C'est vrai: en montagne je
concède du temps à Delgado,
LeMond, voir Fignon. J'ai quel-
ques kilos de plus à hisser au
sommet. Au Tour de Suisse, je
n'avais pas de raison de me
montrer; nous avions Hamps-
ten qui marchait bien», relève le
plus gros transfert de la saison
(après LeMond chez «Z»).

COMME LES AUTRES...
«Il n'y a pas grande différence
entre «7 - Eleven» et «Helve-
tia». Ce sont des profession-
nels. Peut-être que c'est plus
détendu chez les Américains
que chez Paul Kœchli, où on est
toutefois plus précis», relève
encore l'ex-champion olympi-
que sur route. Puis de sacrifier
au désir d'un touriste américain
en visite dans la capitale du
Poitou, désireux d'immortaliser
l'équipe au moyen de son appa-
reil photographique japonais.
Et Bauer de rameuter, à moins
d'une demi-heure du départ,
ses ouialles, soigneurs, méca-
nos, directeurs sportifs compris.

Imaginez une scène identi-
que au Giro, du côté de Pa-
doue, un Breton adressant pa-
reille requête à Laurent Fi-
gnon...

Bref l Un début de journée
comme les autres, à l'heure où

le Tour s'apprête enfin à sa lon-
gue transhumance. Si ce n'est
cette nervosité latente.

VOISINS DE PALIER
Et pourtant ce ne fut pas une
«Journée (presque) comme les
autres». Par la faute d'agricul-
teurs en colère du côté de
Saint-Gemme: fumier er arbres
obstruaient la route. But de
l'opération: arrêter le Tour, et
porter leurs revendications sur
la place publique par le biais
des médias. Mais par la faute de
Michael Puchot, un jeune cy-
clomotoriste de 17 ans, la «ma-
nif», tourna court. Et le Tour
s'offrit un détour.

Quant à la journée de Steve
Bàuer, elle se passa sans grand
problème. «Tout au plus,
avons-nous dû contrôler une
attaque en début de course, Le-
Mond et Roche s'étant glissés
dans une échappée. De plus, je
n'ai cédé que deux secondes à
Maassen lors d'un sprint vo-
lant. Quant à mes équipiers, ils
ont travaillé comme je l'enten-
dais. En somme, une journée
comme je la prévoyais».

Certes, par rapport au Hol-
landais, son maillot tient à un
fil. Et, toujours aussi calme et
souriant, le Canadien s'en est
allé à son hôtel où il retrouvera
son voisin de palier, de Courtrai
(Belgique), Greg LeMond.

P.-H. B

Sport-Toto
2 »  12 Fr. 12.445,40

48 x 11 Fr. 518,60
348 x 10 Fr. 71,50

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: Fr 60.000.-

Toto-X
24 x 5 Fr. 1.625,30

744 x 4 Fr. 52,40
12.465 x 3 Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
380.000.-

Loterie suisse
à numéros

6 x 5+cpl Fr. 69.620,—
297 x 5 Fr. 1.821,10

13.225 x 4 fr. 50,—
186.088 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.600.000.-

Joker
7 x 5  Fr. 10.000 —

38 x 4 pr. 1.000.—
344 x 3 Fr. 100.—

3.631 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 500.000 francs, (si)

m\> GAiivs Mmwamm

Trois titres aux Neuchâtelois
-.? GYMNASTIQUE

Beau succès du 7e championnat romand
Disputé dimanche au très
beau centre sportif de
Saint-Martin à Genève, le
septième championnat ro-
mand de sections a une
fois encore souri aux
Neuchâtelois, spéciale-
ment en gymnastique aux
agrès. Comme déjà annon-
cé hier, Chézard-Saint-
Martin (deux titres) et
Serrières (un titre) ont
donc décroché trois des
cinq médailles d'or en jeu.
Ces merveilleux résultats ont
encore été complétés par les
bonnes performances de Pe-
seux et Bevaix (athlétisme)
seule équipe neuchâteloise à
avoir obtenu un podium lors
de cette journée.

Nos sections ont été les plus
en vue et en particulier Ché-
zard-Saint-Martin.

Si en gymnastique sur petite
surface, avec une production
réglée comme du papier à mu-
sique, ce n'est pas une sur-
prise, le titre conquis aux
barres parallèles est un petit
exploit bien mérité I A cet en-
gin, l'oiginalité et une exécu-
tion quasi parfaite ont eu rai-
son de Serrières, champion en
titre; avec 29,57 points contre
29,51, Chézard Saint-Martin
fête son premier succès dans
cette discipline!

Les Serriérois n'allaient pas
rester sur cette cette «fausse
note». Au saut, faisant parler
leur excellente technique, ils
obtenaient 29,70 points et
conservaient ainsi l'or glané
l'an passé.

Troisième section à s'être
mise en évidence, Peseux a ré-
colté le bronze aux anneaux
balançants et le quatrième
rang au saut.

Enfin, La Chaux-de-Fonds
Ancienne avec sa nouvelle

équipe, termine au quatrième
rang aux barres parallèles et le
huitième au saut.

Quant aux sections d'ath-
létisme, seule Bevaix a tiré son
épingle du jeu. Avec les moy-
ennes de 1 m 775 au saut en
hauteur et 5 m 613 en lon-
gueur, les deuxième et troisiè-
me rangs sont venus les ré-
compenser.

Rochefort, Corcelles-Cor-
mondrèche et Travers, pour
leur part, n'ont pas véritable-
ment «explosé» dimanche, et
les résultats s'en sont ressentis.

Ainsi se termine la première
moitié de la saison. Espérons
que les nationaux en septem-
bre prochain confirmeront les
excellentes performances réali-
sées jusqu'ici !

FINALES
Barres parallèles: 1. Ché
zard-Saint-Martin; 2. Ser
rières. Puis, 4. La Chaux-de-
Fonds Ancienne.
Sauts: 1. Serrières; 4. Peseux
gym.
Anneaux balançants: 3. Pe-
seux gym.
Gymnastique: 1. Chézard-
Saint-Martin.
Course estafette intercan-
tonale: 1. Vaud; 2. Valais; 3.
Neuchâtel.

CONCOURS
100 mètres: 4. Bevaix; 6. Tra-
vers.
Saut en hauteur: 2. Bevaix;
4. Corcelles-Cormondrèche; 5.
Rochefort; 8. Travers.
Course de section: 5. Ro-
chefort; 8. Corcelles-Cormon-
drèche.
Jet du boulet : 6. Travers.
Saut en longueur: 3. Bevaix;
B. Rochefort; 7. Corcelles-Cor-
mondrèche.

Ch. Wicky

Résultats
3e étape, Poitiers;
Nantes (233 km): 1. Ar-
gentin (lt) 5 h 46'13" (mo-
yenne 40,379); 2. Lavainne
(Fr) à 2'29"; 3. Raab
(RDA); 4. Ludwig (RDA);
5. Capiot (Be); 6. Kelly
(lrl);7. Nijdam (Ho);8. Lil-
holt (Da); 9. Saitov
(URSS); 10. Sergeant
(Be). Puis les Suisses:
52. Winterberg; 60. Ri-
chard; 78. Rùttimann; 85.
Màrki; 86. Gianetti; 93.
Breu; 95. Hafliger; 130.
Steinmann; 135. Muller;
136. Màchler; 151. Romin-
ger; 153. Achermann; 182.
Wegmùller.
Classement général: 1.
Bauer (Ca) 10h09'55" ;2.
Maassen (Ho) à 8"; 3. Pen-
sée (Fr) à 26"; 4. Chiap-
pucci (lt) à 50"; 5. Argentin
(lt) à 8'23"; 6. Alcala
(Mex) à 9'47"; 7. Ekimov
(URSS) à 9'49"; 8. Rooks
(Ho)à10'01";9. Kelly (Irl)
m.t; 10. Van Lancker (Be)
à 1003". Puis les
Suisses: 16. Winterberg à
10'11"; 63. Màrkli à
11'11"; 66. Weghmùller à
11 '13"; 70. Hafliger à
11 '16"; 74. Rùttimann à
11 "23"; 76. Breuà11'25" ;
78. Muller à 1V26"; 81. Ri-
chard m.t. 93. Màchler à
11'33"; 96. Achermann à
11'37"; 99. Steinmann à
11'41"; 109. Gianetti à
11'48"; 122. Rominger à
12'02". (si)

Aucune surprise n'a été en-
registrée lors de la première
journée des championnats
suisses sur piste. Tête d'af-
fiche de la manifestation, le
Glaronais Urs Freuler n'en-
trera en lice que mercredi, à
l'occasion de la course indi-
viduelle aux points.

Championnats
suisses sur piste

TSR
23.00 Fans de sport.
TSI
14.50 Cyclisme. Tour de

France.
19.45 Football. Demi-finales.

Italie-Argentine.
DRS Yr^r
14.50 Cyclisme. Tour de

France.
18.30 Cyclisme. Tour de

France (résumé).
TF1
00.25 Football. Club Mon-

diale 90.
A2
14.45 Cyclisme, tour de

France.
19.50 Football. Demi-finales.

Italie - Argentine.
La 5
15.05 Tennis. Tournoi de

Wimbledon.
19.00 Tennis. Tournoi de

Wimbledon.
23.35 Tennis. Tournoi de

Wimbledon.

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

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

trevue chez Idéal Job n'est jamais perdue. -<

ĴP ¦_¦ _\i36  ̂ vjyjpj r^se- , ir_C-_-il .--7 J?***^̂ »w  ̂ nv. LéopoId Robort SB ___T̂ ^__^H — M - f̂»^
__^ l__fl^J__l llr v  ̂ __r

_^~  ̂ 2300 Lo Choux-do-Fonds ™^B"™ ̂ ^̂ ^̂ ^ ^TjM ML M ATr̂ Neuchâtel 038/25
13 16 

Conseils 
en 

personnel mr^mwUmmr AW 28 -012610

L'AST engage... J&L I
L'Association suisse des transports a Votre profil ™ |. j |̂ r
pour objectif le développement d'une Formation ou/et expérience dans les 9 9 '
politique des transports respectant domaines suivants : droit , journalisme , 

^^l'homme et son environnement. économie, communication, urbanisme,
Le secrétariat romand à Delémont politique. Délai pour les postulations
compte déjà sept collaborateurs. Mais Ce poste requiert une bonne aptitude à 20 septembre 1990
notre club (120000 membres) est en travailler de façon indépendante, à la Entrée en servicepleine expansion et pour faire face à nos négociation, de la force de persuasion, Fin 1990 u '
nouvelles tâches, nous cherchons un des facilités de rédiger et une bonne

COllabOrateUr 
connaissance de l'allemand. Adresse pour les postula- i

ou une Nos atouts tions, avec prétention de

^
SN II^U**»»*»;*^ a Une association en plein développe- salaire, et renseignements j

COIIaDOrairlCB ment complémentaires
«(u>m_/«i w. «.Mm*.»!».;- Q Un secrétariat efficace et bien équi- Jean-Claude Hennetcharge(e) de promouvoir, p. c/o AST _ Postulation
en SUISSe romande, la ? Un cadre de travail non convention- Rue de Chaux 9
politique des transports nel au sein dune équipe jeune 2800 Delémont I
de l'AST. ,4.00097, ? De bonnes prestations salariales €066/22 88 88 '

VENDRE
EST UN PLAISIR

POUR VOUS !
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

VENDEURS
VENDEUSES

à plein temps ou à temps partiel pour divers rayons.
Appelez encore aujourd'hui le bureau du personnel au 039/23 2501.

PnniGIti pS Pour vous le meilleur.
La Chaux-de-Fonds

28-012600

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Nous désirons engager au plus vite:

Pour notre DIVISION INTERCOMPANY/EXPORT, un(e)

employé(e) de commerce
avec de bonnes connaissances en allemand, anglais et français.
Les activités de ce poste comprennent notamment le contact et la
correspondance avec nos sociétés-sœurs à l'étranger, l'assistance
dans les prévisions et rapports de ventes ainsi que divers travaux
de secrétariat. Un goût prononcé pour les chiffres est indispensa-
ble.

Pour notre DIVISION PERSONNEL & ORGANISATION, une

secrétaire
bilingue français/allemand.

Notre future collaboratrice effectuera la correspondance dans ces
deux langues sur traitement de texte ainsi que divers travaux de
secrétariat.

Pour notre SERVICE CLIENTÈLE. un(e)

employé(e) de commerce
bilingue allemand/français.

Les activités de ce poste comprennent les contacts avec nos
grands clients café et chocolat, le traitement des commandes ain-
si que la surveillance des actions sur mesure.

Si vos capacités et aspirations correspondent à l'un de ces postes,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d'une photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du per-
sonnel, Mme R. Barbacci, route des Gouttes d'Or 40,
2008 Neuchâtel, <p 038/204 355.

87-155

" - -* i — .¦¦*,

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

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

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.
_ 22-003594

I ' . . . <_4cap
S Mil PnlIahr.l'âtO.ir P0RTESCAP développe, fabrique et
H 

Ull UUIIdUUrdlrJUl Vend dans le mondeentier des sys-
'/////, tA*Lnl« tèmes de mouvement et d'entraine-
J§ IBCnnlCO" ment de haute qualité.
f//// . m a Pour renforcer notre division Mar-
ià COIHiïtërClm keti "9 Ventes en Sulsse' en Pleine
WA •¦•!•#¦ WIMI expansion nous cherchons un col-
HP laborateur technico-commercial, de
'MA langue maternelle allemande ou
////A parfaite connaissance de cette
'MA langue.
'MA Nous demandons formation d'ingé-
'MA nieur ETS en électronique, électro-
I/ MI. technique, mécanique ou microtech-
'////// mque.
'MA Nous offrons une formation appro-
f/A fondie sur nos produits. Une fois la
'///A connaissance de notre clientèle ac-
i/È. quise, notre nouveau collaborateur
H| visitera nos clients de Suisse aléma-
M/A nique.
'MA Ce poste offre un travail varié au sein
'MA d'une petite équipe très motivée.

Ĵ ^V 
Date 

d'entrée: tout de suite ou à
iff/i r̂ Sti JÈtî! convenir.

MA T Ai  ^ous atter|dons avec intérêt votre of-
Hf *JL Tî JL 're cle se,v'ce accompagnée des do-
f/A s^  ̂Vm^W  ̂ cuments usuels adressés au Départe-
|H £^2^sLa_isaJ ment du personnel de P0RTESCAP,
W/,, *S_l§_#iaL _»_ Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-
'/////.  ̂ *̂i7 v_P Fonds 1.
'MA OSCap du concept au mouvement 28 012435

tJ»C*̂ £? Automatisation
/"»•>£> \-„ Helvétie 283

t̂ JTÈGCQ 2300 La Chaux-de-Fonds

^ \̂j ŷ V 039/25 71 11

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des ma-
chines d'assemblage pour l'industrie électronique.
La Direction du groupe souhaite s'adjoindre les services d'un ou
d'une _i ¦ ¦comptable
capable de prendre la responsabilité du service de comptabilité gé-
nérale.
Profil souhaité:
- diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent;
- quelques année d'expérience;
- capable de motiver et d'encadrer une petite équipe;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- discrétion et esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- des contacts avec nos filiales du monde entier;
- un environnement motivant et dynamique.
Les candidats ou candidates sont priés d'envoyer leur offre manus-
crite avec curriculum vitae au service du personnel.
Entrée à convenir. 28 -012238

WENGER TOITURES
Granges 10
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 24 66
engage pour août 90:

un apprenti couvreur
Possibilité d'effectuer un stage.
Prendre contact par écrit ou par téléphone.

28-125154
Ĥ-_-___-___------______________-___-_____________ir



Six
«Mondialistes»

aux
Ponts-de-Martel

C'est dans huit jours très
exactement que Neuchâtel
Xamax effectuera sa pre-
mière sortie officielle en
Suisse aux Ponts-de-Mar-
tel face aux Tchécoslova-
ques de Sparta Prague. Ce
match comptant pour le
Championnat internatio-
nal d'été est fixé au mer-
credi 11 juillet à 19 heures
sur le terrain des Biolies.

Patronage 
^

La formation tchécoslovaque,
sacrée à 17 reprises cham-
pionne nationale, sept fois
vainqueur de la Coupe,
compte parmi ses rangs pas
moins de six internationaux
qui ont tous effectué le dépla-
cement en Italie afin de dispu-
ter le Mondiale. Il s'agit de
Stejskal, Bielik, Hasek, Bilek,
Skuhravy et Nemecek.
On rappellera qu'il y a possibi-
lité de se procurer des billets
pour le match de mercredi aux
Ponts-de-Martel dans les
points de vente suivants:
La Chaux-de-Fonds: Maga-
sins Populaires.
Le Locle: Vaucher Sports.
Saint-Imier: Tof Sports.
Les Bois: Tea-room Le Quin-
quet.
Fleurier: Génération Sports.
Les Ponts-de-Martel: Sta-
delmann Hifi.
La Sagne: Laiterie Perret.
Neuchâtel : Muller Sports,
Tosalli Sports, Stade de la Ma>
ladière.
Colombier: Tosalli Sports.
Yverdon: Multi-Sports + Loi'
sirs SA.

SOLIMAN À XAMAX
C'est désormais officiel:
l'Egyptien Tarek Soliman (ex-
Bulle), qui a participé au Mon-
diale italien, a signé un contrat
d'une année avec le club de la
Maladière. De ce fait, pour
cette saison, le contingent xa-
maxien comprendra quatre
étrangers à savoir Lônn, Lindq-
vist, Zé Maria et Soliman.

D'autre part, Daniel Fasel a
été prêté pour une année au
FC Wettingen, le club argovien
étant à la recherche d'un dé-
fenseur suite au départ de
l'international Schepull au Ser-
vette.

Enfin, le cas de Rychard Ta-
rasiewicz est réglé. Le Polonais
a donné son accord pour un
contrat de quatre ans avec l'AS
Nancy-Lorraine, club français
dont le vice-président n'est au-
tre que Michel Platini en per-
sonne, club qui vient d'être
promu en première division.

(Imp).

Les Honqrois ont les faveurs de la cote
Transferts dans le groupe romand de ligue nationale B
Au chapitre des étrangers,
Yverdon vit à l'heure hon-
groise, avec l'arrivée d'un
troisième joueur magyar,
Dajka , centre-avant de Las
Palmas. Un autre Hon-
grois, Marton Esterhazy,
quitte le CS Chênois, pour
rejoindre son compatriote
Bêla Bodonyi à Bulle. La
Chaux-de-Fonds recrute
également dans la même
direction et a engagé
Kincses (Ferencvaros) ain-
si que le Yougoslave Uro-
sevic (Spartak Subotika).
CS Chênois connaît le mouve-
ment le plus important et perd
le Mondialiste Emile M'Bouh
dont la destination n'est pas
connue, ainsi que Michel,
Oranci, Mattioli (UGS),
Thome et Rossi (Carouge). Le
néo-promu UGS présente un
contingent étoffé, avec, no-
tamment, un joueur du Suri-
nam, Etienne Verveer (ex-Ajax
Amsterdam, Coire et Oid Boys
Bâle) alors que TES Malley in-
nove en qualité de filiale du
Lausanne Sports. Autour des
«profs». Débonnaire, Gavillet,
et Rémy, vont graviter quel-
ques talents lausannois, les fils
Comisetti et Barberis, entre au-
tres.

Quelques joueurs n'ont pas
encore trouvé preneur. De Sie-
benthal (Montreux), Ruchat
(Carouge), Filistorf (Bulle),
Tomas (Carouge), Moser
(Malley), Gendron (Malley) et
l'Argentin Torres (La Chaux-
de-Fonds).

LES MUTATIONS
FC FRIBOURG - Entraî-
neur: Rossier (ancien). Arri-
vées: Buntschu (St Antoni),
Gianetti (AC Bellinzona), Per-
riard (Domdidier), Zurkinden
(Bulle). Joye (Noréaz). Dé-
parts: Buntschu (Young
Boys). Kreis (Ostermundigen),

Frederiksen (Young Boys),
Meier (Thoune), Mazza (Mar-
ly), Rao (Beauregard), Cor-
boud (Domdidier),
YVERDON-SPORTS - En-
traîneur: Challandes (an-
cien). Arrivées: Dajka (Hon-
/Las Palmas), Castro (La
Chaux-de-Fonds), Biselx
(Montreux-Sports), Henchoz
(Echallens). Départs: Lehn-
herr (Bulle), Bozzi (Colom-
bier), Isabella (Lausanne
Sports), Pauckstadt (Suè/S-
heffield United?), Hausmann
(Baulmes), Bader (Payerne).
FC BULLE - Entraîneur: Au-
bonney (ancien). Arrivées:
Lehnherr (Bulle), Higueras
(Malley), Esterhazy (Hon/CS
Chênois), Maillard (Siviriez),
Varquez (Lausanne), Rader-
macher (Châtel-Saint-Denis),
Magnin (Central Fribourg).
Départs: Filistorf (?), Zurkin-
den (Fribourg), Ottet
(Payerne), Mora (entraîneur-
joueur à Payerne), Fachinetti
(arrêt de la compétition), Soli-
man (Egy/NE Xamax).
FC MONTREUX-SPORTS -
Entraîneur: Chapuisat (an-
cien). Arrivées: Perisset
(Zurich), Ruiz (Concordia-
Folgore), Nicora (Locarno).
Départs: Agune (CS Chê-
nois), Audidier (Aigle), Cucci-
notta (Roche), Bressan (Mon-
they). De Siebenthal (?), Mar-
telli (Martigny-Sports), Cana
(?)
ES MALLEY - Entraîneur:
Richard (ancien). Arrivées:
Débonnaire (reprise de la com-
pétition), Gavillet (Vevey-
Sports), Comisetti, Barberis,
Engler, Bezzola, Camerieri
(tous Lausanne Sports), Fried-
li (Servette), Baur (Ecublens),
Roos (Nyon), Ducret (Re-
nens). Départs: Knigge (en-
traîneur â Echichens), Gen-
dron (?), Moser,(?) Higueras
(Bulle), Mann (Châtel-St-De-

nis), Wanderley (Chiasso),
Tornare (arrêt de la compéti-
tion), Dietlin (Servette), Cha-
rotton (Collex-Bossy).
UGS. - Entraîneur: Castella
(ancien). Arrivées: Mattioli,
Oranci, Michel (CS Chênois),
Verveer (Ho/Old-Boys), Beti
(Grasshopper), Sima (Hon-
grie), Kolakovic (US Meinier).
Départs: Oberson (?), An-
zules (Collex-Bossy), Burgos
(?), Tarantini (retrait), Frutti-
ger (Collex-Bossy), Savricou-
ty (Versoix), Pelfini (entraî-
neur-adjoint).
CAROUGE - Entraîneur:
Pont (nouveau). Arrivées:
Thome (CS Chênois), Rossi
(CS Chênois), Rouge (retour
militaire en France). Départs:
Costantino (?), Ruchat (?),
Mancinelli (CS Chênois), In-
fante (Versoix), Tomas (?)
CS CHÊNOIS - Entraîneur:
Seramondi (nouveau). Arri-
vées: Moustarhfir (Annecy),
Coletti (Xamax), Gianoli
(Stade Nyonnais), Ben (Col-
lex-Bossy), Mancinelli (Ca-
rouge), Née (Annemasse),
Gobbo (Roanne), Agune
(Montreux), Adjami (Ser-
vette). Départs: Thome
(Etoile Carouge), Rossi (Etoile
Carouge), Mattioli (UGS),
Oranci (UGS), Michel (UGS),
Esterhazy (Bulle). M'Bouh (?)
LA CHAUX-DE-FONDS -
Entraîneur: Laubli (ancien).
Arrivées: Thévenaz (Neuchâ-
tel Xamax), Laydu (Locarno),
Zaugg (Baden), -Urosevic
(Spartak Subotika), Kincses
(Ferencvaros), Eichelberger
(Mûri), Ribeiro (Boudry). Dé-
parts: Castro (Yverdon), Vera
(Locarno), Bridge (retour au
Canada), Torres (?), Angeluc-
ci (Le Locle), Indino (Le Lo-
cle), Jenny (Boudry).
BERTHOUD - Entraîneur:
Steiner (nouveau). Arrivées:
Âmmànn (Nyon), Erasoglu

Le Hongrois Kincses sera à l'heure chaux-de-fonmere pour
la présente saison. (Galley)

(YB), Hendry (Langenthal),
Kovascevic (You), Labanca et
Muller (Aarau), Ruprechter
(Kôniz), Savinelli (Ostermun-
digen), Scheidegger (Kirch-
berg), Spring (Herzogenbuch-
see). Départs: Urs Affolter
(Koppigen), Bram et Staslder
(Langenthal), Ebneter (entra-
îneur-joueur Kirchberg), Ei-
chenberger (Beauregard),
Metzger (entraîneur-joueur
Langenthal).
GRANGES - Entraîneur:
Kostka (nouveau). Arrivées:

Pavoni (La Chaux-de-Fonds),
Przybylo (Pol). Départ : Mar-
co Walker (Lugano).

OLD BOYS • Entraîneur:
Feichtenbeiner (ancien). Arri-
vées: Kohler (Delémont), Ma-
ricic et Meisel (RFA), Messerli
(Nordstern), Nussbaumer
(Bâle), Thomas (Laufon). Dé-
parts: De Almeida et Nyholt
(?), Verveer (UGS), Erlachner
(entraîneur-joueur Kôlliken),
Ostrum (Hollande), Hûrzeler
(Schaffhouse). (si)

Becker et Graf expéditifs
__? TENNIS

Le duo allemand fait la loi à Wimbledon
Tous deux cibles de choix
de l'infernale presse alle-
mande, Boris Becker et
Steffi Graf partagent un
autre point commun : lundi
à l'occasion des huitièmes
de finale des Internatio-
naux de Grande-Bretagne,
le triple vainqueur de
Wimbledon et la cham-
pionne du monde se sont
montrés fort expéditifs.
Pour la deuxième fois consé-
cutive en deux ans, Boris
Becker a renvoyé Pat Cash à
ses études. L'Australien, vain-
queur à Londres en 1987, a été
battu en trois sets, 7-6 (7-3)
6-1 6-4. Cash n'a pas tenu la
distance devant «Boum
Boum». Il a surtout raté le
coche dans le douzième jeu de
la première manche en galvau-
dant deux balles de set.

CAPRIATI, C'EST FINI
Si Cash n'a pas été en mesure
de s'opposer à la puissance de
Becker, Jennifer Capriati, pour
sa part, a été tout simplement
asphyxiée par la cadence infer-
nale dictée par Steffi Graf. La

jeune Américaine, malgré tout
son courage, s'est inclinée 6-2
6-4 en moins d'une heure.

LENDL, BIEN SÛR
En ouverture de cette journée-
marathon, Ivan Lendl a conclu
victorieusement son seizième
de finale qui l'opposait à
l'Américain Bryan Shelton
(ATP 125). Interrompue same-
di en raison de l'obscurité à un
set partout, cette rencontre a
tourné à l'avantage du Tché-
coslovaque qui a réalisé un
double 6-4.

TROUBLE-FÊTE
Enfin comme à Paris, le You-
goslave Goran Ivanisevic s'est
ouvert les chemins des quarts
de finale. Le «teenager» de
Split a battu le Hollandais
Mark Koevermans en quatre
manches. Plus que jamais, il
paraît capable de brouiller les
cartes dans le duel Lendl-
Becker.

Guy Forget ne sera pas l'out-
sider de la dernière heure. Le
Marseillais, une nouvelle fois
trahi par une trop grande cris-

pation, a laissé un peu stupide-
ment filer en quatre sets un
match qui lui était pourtant
promis face au Suédois Chris-
tian Bergstrôm.

EDBERG SE VENGE
Tout en fin d'après-midi, le
Suédois Stefan Edberg, vain-
queur à Wimbledon en 1988, a
pris la plus cinglante des re-
vanche sur le jeune Américain
Michael Chang, qui l'avait bat-
tu il y a une année en finale de
Roland-Garros.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Sei-
zième de finale: Lendl
(Tch/1 ) bat Shelton (EU) 7-6
.6-7 6-4 6-4. Huitièmes de
finale: Edberg (Su/3) bat
Chang (EU/13) 6-3 6-2 6-1.
Gilbert (EU/7) bat Wheaton
(EU) 6-7 (8-10) 3-6 6-1 6-4
13-11. Ivanisevic (You) bat
Koevermans (Ho) 4-6 6-3 6-4
7-6. Becker (RFA/2) bat Cash
(Aus) 7-6 6-1 6-4. Bergstrôm
(Su) bat Forget (Fr/11)6-4 3-
6 6-3 7-5. Curren (EU) bat
Volkov (URSS) 6-4 7-6 7-6.

Simple dames. Huitièmes
de finale: Novotna (Th/13)
bat Fendick (EU) 6-2 6-4. Na-
vratilova (EU/2) bat Wiesner
(Aut/14) 6-3 6-3. Graf
(RFA/1) bat Capriati (EU/12)
6-2 6-4. Sabatini (Arg/4) bat
Tauziat (Fr) 6-2 7-6. Seles
(You/3) bat Henricksson (EU)
6-1 6-0. K. Maleeva (Bul/7)
bat Herreman (Fr) 6-3 6-0.
Zvereva (URSS/11) bat
Schultz (Ho) 6-2 6-2. Garri-
son (EU/5) bat Sukova
(Tch/10) 6-3 6-3.
Ordre des quarts de finale
Graf - Novotna; Seles - Garri
son; Zvereva - Sabatini et Ma
leeva - Navratilova. (si)Steffi Graf a exécuté Jennifer Capriati, à droite. (AP)

Avec l'élite
__? TRIATHLON MM

Chaux-de- Fonniers
en évidence

Les Chaux-de-Fonniers
Lazzarini et Montandon se
sont mis en évidence, di-
manche, lors du triahtlon
international de Dole
(France) qui comptait 285
concurrents.
Cette 4e édition, comportait
un parcours de natation de 1
km 500 dans le lit du Doubs;
un parcours à vélo de 42 km, le
Chaux-de-Fonnier Montan-
don y réalisa le deuxième meil-
leur temps. L'épreuve s'est
conclue par la course à pied
sur la distance de 10 km 500.

RÉSULTATS
1. Wesdal (Canada), 1 h
58'55"; 2. Wright (USA), 2 h
01'07"; 3. Meuws (Belgique)
2 h 07'27". Puis les Chaux-
de-Fonniers : 6. Lazzarini 2 h
05'42"; 9. Montandon 2 h
06'32". (Imp)

On approche des 90 mètres

__? ATHLETISME

Nouveau record du monde du javelot
Le record du monde du
javelot a été battu pour la
deuxième fois cette an-
née au cours du meeting
du Grand Prix de Stock-
holm. Le jeune Britanni-
que Steve Backley (21
ans) a réussi 89,58 m à
son premier essai, amé-
liorant ainsi de 48 cm la
performance réussie par
le Suédois Patrick Boden
le 24 mars dernier à Aus-
tin (Texas).
Ce record du monde consti-
tue une juste consécration
pour Backley, dont le record
personnel était de 88,46 m
(troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps). Au cours des douze
derniers mois, il avait gagné
en Coupe d'Europe, en
Coupe du monde, aux Jeux
universitaires et aux Jeux du
Commonwealth.

En sprint, l'Américain Le-

roy Burrell a encore une fois
laissé une très grosse impres-
sion, non pas seulement par
son temps (9"95) mais par la
façon dont il s'est imposé.
Son départ ne fut pas extraor-
dinaire. Pourtant, à la mi-
course, il comptait déjà un
mètre d'avance sur le record-
man d'Europe, le Britannique
Linford Christie. Burrell a ain-
si couru le 100 m en moins
de 10" pour la quatrième fois
cette saison mais pour la troi-
sième avec un vent dépas-
sant la limite autorisée (3,2
m/sec).

Chez les dames, l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechs-
ler (25 ans) a parfaitement
réussi son retour à la compé-
tition après avoir donné nais-
sance à un garçon en novem-
bre dernier. Elle a remporté la
longueur avec un bond de
7,04 m et deux autres essais à
7,03 et 6,96 m. (si)
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Scheffel brillant
Lors du Grand Prix Cilo-Voisard organisé par le Vélo-Club les
Francs-Coureurs, le Loclois Thierry Scheffel s'est mis en évi-
dence en terminant cinquième derrière Huser, Graber et Fal-
connier,

Feuz en évidence
Le junior Laurent Feuz, sociétaire du VC Edelweiss du Locle
s'est distingué dimanche lors du Tour du Haut-Lac organisé
par le VC montheysan. Outre une 4e place dans la course en
ligne et une deuxième dans le contre la montre, Laurent Feuz
s'est attribué la 4e place du général. Pour sa part, Jean-Paul
Tabourat, VC Jurassia Bassecourt, a remporté la victoire fi-
nale.

w> LE SPORT EN 5jj|FJjiiBfifiBg



• autos-motos-vèlos

La Mazda 121 sera-t-elle
pour vous la voiture de Tannée?
Chaque année, les journalistes se réunissent pour choisir la
«Voiture de l'Année». Pour nous, ce qui importe davantage
c'est la voiture que vous choisirez, vous. C'est pourquoi
nous ne vous proposons pas seulement d'essayer une
Mazda 121, mais bien de la tester et de nous donner vos
impressions sur un questionnaire détaillé. Ainsi, vous
pourrez vous en faire concrètement une opinion sans
devoir vous contenter de lire ce qu'en disent les journaux.
P.S. La Mazda 121 Canvas Top vous offre déjà un bon mor-
ceau de ciel mais, si c'est le ciel tout entier qu'il vous faut,
vous avez encore le choix entre le cabriolet RX-7 et la toute
nouvelle MX-5, un roadster comme dans les contes de fées.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, <p 039/2310 77

La Chaux-de-Fonds
91-230

i Rouler de l'avant. IT13ZP3

• immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
entièrement transformé, comprenant 4 superbes apparte-
ments agencés de 5 pièces avec cheminée et surface atelier
env. 100 m2

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter.

| / s^̂ l Construction Service SA
(f x&m Crêt 24, La Chaux-de-Fonds
Il %J V 039/27 11 71

I

Gérancia & Bolliger SA
_^ Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
J (p 039/23 33 77

SNGCI
28-012057

; _, _,_ , 
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f\ Offre spéciale !
\ X̂f) Ecole de recrues,

C2Ë/ Cours de répétition

g ABONNEMENT MILITAIRE m\

| 1 Grade, nom et prénom: I

I 1 Adresse militaire: '-

Adresse pour facturation: 1 Nom et prénom: I
Rue: _ 1

NPA/Localité: , . . .. . , 
'
, . 1

LJ Abonnement école de recrues
5* Q1 semaine Fr. 5.— Fr.46.-r- !

5lY 02 semaines Fr. 9.— ' ¦ Hn
I 1 au * inclus I

U3 semaines Fr. 12.— A expédier sous enveloppe (Imprimé à 35 d)

? 
Journal l'Impartial SA .•— Service des abonnements

4 semaines Fr. 15.— Rue Neuve 14 — 2300 la Chaûxdefonds

%_¦¦_ _ ¦ _ ¦_ ¦_ ¦ m _¦_ ¦_ ¦ _ ¦_ ¦_ ¦ _ ¦_ ¦_¦#

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26

28-125100

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
0 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-300875

Y^tw taou:xf /y _ .lîj .

t f̂it^^ f̂eB ROLEX
i" ^^I^^^F —~*̂ ~~  ̂ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section fournitures

décolleteur
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine du décolletage des composants de la

montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne •
<ç 032/22 26 11

06-002269

% offres d'emploi

URGENT !

Institut de beauté
à Neuchâtel
cherche une

esthéticienne
Faire offre
sous chiffres F 28-622241
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

gt Ij-TJ JOliQb
^̂ kA^mm3j NTERIM

_fl 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

I OUVRIÈRES
connaissant le posage et as-
semblage de mouvements
d'horlogerie.
28-0123198

| 039/23 2728

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers
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[WrT^nn Saison
1J V: Mis.^ 1990/91WCHAUXDËfjE.* * ' *VU/ V '
L̂i Ï̂AmVP mPmM Début du championnat
^̂ -̂ QÙfV le 25 juillet 1990

Commandez sans tarder votre carte pour la saison
1990/91, au moyen du bulletin-réponse ci-des-
sous.

-̂  
Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Je commande:
pelouse(s) à Fr. 100-
pesage(s) à Fr. 120-
tribune(s) est à Fr. 200-
tribune(s) ouest à Fr. 300-

Envoyez à FC La Chaux-de-Fonds,
case postale 607, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91 -45493

QUJETÀS ~~^
\

PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ~~M l_k' \ LE CHÂTEAU

Mil Wï 2034 PESEUX

^MfiP__l_W____r Tél. 038/31 18 00



La gazette
du Mondiale

LES SIFFLETS
DES DEMI-FINALES

Le Français Michel Vautrot et
le Brésilien José Wright ont
été désignés par la Commis-
sion des arbitres de la FIFA
pour diriger les demi-finales.
M. Vautrot dirigera la rencon-
tre Italie-Argentine, à Naples,
tandis que M. Wright officiera
pour le match RFA-Angleterre,
à Turin.

PORTE-BONHEUR
La RFA s'est trouvé un stade
fétiche en Italie, celui de Milan.
Les Allemands de l'Ouest sont
en effet invaincus à San Siro.
Outre leurs quatre victoires et
un nul lors du Mondiale, ils
avaient en effet gagné leur bil-
let pour les demi-finales à Mi-
lan, lors de la deuxième édition
de la Coupe du monde, le 31
mai 1934, lorsqu'ils avaient
battu la Suède 2-1.

PROMOTION
MAROCAINE

Le ministre marocain de la
Jeunesse et des Sports, M. Ab-
dellatif Semlali, se trouve en
Italie pour une visite de plu-
sieurs jours, axée sur la promo-
tion de la candidature du Ma-
roc à l'organisation de la
Coupe du monde 1988. M.
Semlali, accompagné notam-
ment du président de la Fédé-
ration royale marocaine, M.
Driss Bamous, inaugurera un
stand d'informations sur cette
candidature et aura une série
d'entretiens avec les responsa-
bles de la FIFA.

MOBILISATION À TURIN
Huit mille policiers ont été mis
en alerte, à Turin, en prévision
de la demi-finale RFA-Angle-
terre de demain. Le maire de la
capitale du Piémont, Mme Ma-
ria Magnani Moya, avait évo-
qué une permutation des
demi-finales entre Naples et sa
ville. Mais la police a assuré
qu'elle pouvait contrôler la si-
tuation, comme elle l'a déjà fait
toutes les fois que les suppor-
ters anglais ou ouest-alle-
mands ont troublé l'ordre.

DÉCÈS ACCIDENTEL
Brian Tiler (47 ans), ancien
manager du club anglais de
Bournemouth, est mort dans
un accident de la route surve-
nu dimanche, près de Rome.
M. Tiler venait d'assister à la
rencontre Italie - Eire. Son vé-
hicule, dans lequel se trouvait
également M. Harry Redk-
napp, directeur sportif de
l'équipe anglaise de troisième
division, a percuté une voiture
venant en sens inverse.

TIFOSO AGRESSÉ
Un tifoso italien âgé de 19 ans
a été agressé par quatre sup-
porters anglais, pendant la ren-
contre Angleterre - Cameroun,
à Naples. Il a dû être transporté
à l'hôpital, souffrant de nom-
breuses contusions et d'une
fracture. Les agresseurs ont été
appréhendés.

INCIDENTS À BERLIN-EST
Une soixantaine de supporters
est-allemands de l'équipe de
RFA, complètement ivres, ont
agressé des passants, à Berlin-
Est. Ils venaient de suivre la re-
transmission de la rencontre
RFA - Tchécoslovaquie, sur un
écran géant installé dans le
Lustgarten, un jardin de Ber-
lin-Est. Ils ont molesté des per-
sonnes qui passaient à proxi-
mité et leur ont lancé des
pierres et des boîtes de bière,
provoquant un début de ba-
garre. Les policiers ont dû
intervenir pour séparer les bel-
ligérants.

POINTS DE SUTURE
Le défenseur anglais Mark
Wright, blessé à l'arcade sour-
cilière gauche lors du match
contre le Cameroun, a dû se
faire apposer sept points de su-
ture, après la rencontre. Wight
avait terminé le match avec un
large pansement au-dessus de
l'oeil gauche, (si)

Les regrets du Cameroun
Eliminés, les Africains ont pourtant disputé leur meilleur match
Il n'y eut pas de fête di-
manche soir au Reggia Pa-
lace de Caserte après l'éli-
mination du Cameroun
face à l'Angleterre. Ni les
félicitations, ni les mar-
ques de réconfort des sup-
porters et du personnel de
i'hôtel ne parvenaient à
faire oublier aux joueurs
camerounais qu'ils étaient
passés à côté de quelque
chose de «géant».

Très lucides, la plupart d'entre
eux reconnaissaient qu'ils
avaient perdu la rencontre par
péché d'orgueil. «A 2-1 en no-
tre faveur, nous aurions dû fer-
mer la porte, déclarait ainsi Cy-
rille Makanaky. «Du banc de
touche, nos entraîneurs n'arrê-
taient pas de nous dire d'être
prudents. Mais nous nous sen-
tions euphoriques et nous
avons continué à attaquer».

APPRENDRE A GERER
«Les Anglais étaient à genoux»
renchérissait Roger Milla, en-
core une fois remarquable.
Très déçu, «Magic Milla» re-
grettait le manque de réalisme
de son équipe: «Jamais nos
adversaires n'auraient dû reve-
nir. Ils se sont bien battus, mais
nous étions les plus forts.»

Le son de cloche était le
même chez les entraîneurs, le
Soviétique Valeri Nepomnia-
chi et le Camerounais Jean

Manga Onguene. «Nous pou-
vons nourrir des regrets, analy-
saient-ils. «Dommage que nos
joueurs se soient laissés porter
par leur enthousiasme. Il leur
reste encore à apprendre à gé-
rer certaines situations pour se
hisser au niveau des toutes
meilleures équipes du mon-
de».

LE VRAI VISAG E
«L'équipe a très bien joué tacti-
quement et techniquement et
méritait de l'emporter , précisait
Nepomniachi, plus calme que
jamais. Le Cameroun a montré
son vrai visage et, sans des er-
reurs qui nous ont coûté deux
buts, il se retrouvait en demi-
finale.» Paradoxalement, c'est
le jour où les Africains ont livré
leur meilleur match du Mon-
diale qu'ils se retrouvent élimi-
nés.

Contre l'Angleterre, l'équipe
attentiste, prudente et calcula-
trice des rencontres précé-
dentes avait disparu. A aucun
moment, le Cameroun n'a
souffert de l'absence de quatre
de ses titulaires: leurs rem-
plaçants, avec leurs qualités
propres, se sont parfaitement
fondus dans le collectif.

Malgré leur légitime décep-
tion, les «Lions indomptables»
se montraient tout de même
très fiers de leur remarquable
parcours. «Nous avons prouvé
à tous ceux qui en doutaient

Le début de la fin pour N'Kono et ses potes: Lineker égalise. (AP)

encore que le football africain
peut désormais rivaliser avec
ies meilleurs, soulignait Oman
Biyik, son jeune garçon dans
les bras. Cette Coupe du
monde ne doit pas être une fin
en soi, mais au contraire don-
ner un formidable élan au Ca-

meroun et à toutes les équipes
africaines».

Avec des éléments comme
les frères Biyik, Mbouh, Ndip,
Onana, Mabuang, Makanaky,
Massing, Tataw, Libiih et Son-
go'o, prêts à prendre la relève

des N'Kono, Bell, Kundé et
Mfédé, les «Lions indompta-
bles» peuvent se montrer opti-
mistes. Même s'ils ne rempla-
ceront pas de si tôt un certain
Roger Milla qui, à 38 ans, a
réussi une «énorme» Coupe du
monde, (si)

Le supporter nouveau...
... est arrivé: Anglais, routard et fauché
Gare de Naples, direction
Turin. Une centaine de
supporters anglais atten-
dent, allongés sur les
quais, le prochain train
pour le nord de l'Italie, où
l'Angleterre rencontrera la
RFA, en demi-finales. Cer-
tains ont passé la nuit ici,
enroulés dans des dra-
peaux britanniques, après
la victoire de leur équipe
contre le Cameroun...

Quarante-huit mille lires (58
francs environ) le billet pour
Turin. «Expensive!» Ils vident
leurs poches à la recherche des
dernières lires et chantent
«We're going to Torino» sur
l'air de «Che sera sera».

PRÊT A TOUT
Torse nu, avec un bermuda el
des baskets pour tout vête-
ment, les Anglais ont inventé
pendant ce Mondiale une nou-
velle façon de suivre une équi-
pe de football. Celle du sup-
porter routard, fauché, souvent
très jeune, nourri de bière et de
pizzas, insupportable quand il
a bu, mais prêt à tout pour sui-
vre son équipe. Rien à voir
avec les supporters de la plu-
part des autres sélections qui
se déplacent en voyages orga-
nisés, avec un billet pour le
stade et une réservation d'hô-
tel.
Aujourd'hui, le football anglais

appartient aux «zonards».
Chômeurs, déclassés, petits
employés capables de s'offrir 1
un charter pour l'Italie, mais
qui cultivent la marginalité
comme un art de vivre. Au fil
des matches, la qualification
de l'Angleterre a fait des vic-
times. Environ 300 hooligans

Rien à voir avec le hooligan?
Pas sûr... (ASL)

ont été expulsés vers leur pays,
après les bagarres de Cagliari
et de Rimini, et beaucoup
d'autres sont rentrés chez eux,
à cours d'argent. «A Turin, il ne
restera que les meilleurs» af-
firme Neil, 23 ans, de Man-
chester, les bras tatoués com-
me une carte postale.

Il a lu dans la presse que le
maire de Turin avait demandé
que les lieux des demi-finales
soient inversés pour que les
Anglais ne jouent pas dans sa
ville et lance une bordée d'in-
jures quand il apprend que le
maire en question est une
dame. «Naples, dit-il, c'était
plutôt sympa. Pas trop de flics
et les plages sont belles. Mais à
Turin, on va encore se retrou-
ver coincés à la gare.»

Des slogans violemment
antianglais sont apparus ces
derniers jours sur les murs de la
ville: «Inglesi bastardi, on vous
attend à Turin». Turin, la ville
de la Juventus, où l'on n'a ja-
mais oublié le drame du Hey-
sel. (si)

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie 0-0 a. p. £j re . Italie
5-4 aux penalties 

2-0%-0)
rU9U3V °"1 (°"1) Italie - Argentine

(Mardi 3 juillet à Naples, 20 h)

If r,é!î! - Ar9entine Argentine - Yougoslavie
0-1 (0-0) 
Espagne - Yougoslavie 0-0 ap. pr. 3-2 aux pen. >
1-2 ap. pr. (1-1) , 

(Dim. 8 juillet à Rome, 20 h)

Cameroun - Colombie Cameroun - Angleterre
2-1 ap. pr. (0-0) f 
Angleterre - Belgique 2-3 ap. pr. (2-2) Angleterre - RFA
1-0 ap. pr. (0-0) Z 

(Mercredi 4 juillet à Turin, 20 h) Match pour la 3e place
_ _ _ . (Samedi 7 juillet

411 MO)  
" Tchécoslovaquie - RFA , à Bari, 20 h)

RFA-Hollande 0-1 (0-1)
2-1 (0-0)

Le deuxième "tour

Parlons chiffres!
Le Mondiale fait ses comptes
Cent sept buts ont été ins-
crits avant les demi-finales
du Mondiale, contre 117 -
soit dix de moins - que lors
de l'édition précédente au
Mexique. Au niveau des
sanctions, 154 joueurs ont
été avertis: 102 lors du 1er
tour, 35 en huitièmes de fi-
nale et 17 en quarts de fi-
nale. Treize joueurs ont été
expulsés: huit lors du 1er
tour, trois en huitièmes et
deux en quarts de finale.
A l'occasion de la demi-finale
RFA - Angleterre, l'équipe
d'Allemagne deviendra celle
qui a disputé le plus de rencon-
tres en phase finale de Coupe
du monde. L'Allemagne fédé-
rale d'après-guerre faisant
suite à celle d'Allemagne de
1930,1934 et 1938, disputera
à Turin son 67e match, contre
66 au Brésil. Avec 143 buts
inscrits, les Allemands restent
cependant à cinq réalisations
des Brésiliens, toujours en tête
avec 148.

L'Italie et l'Argentine se sont
rencontrées quatre fois en
phase finale de Coupe du
monde, mais jamais en demi-

finales: 1-1 en 1974 (1er
tour), 1 -0 pour l'Italie en 1978
(1er tour), 2-1 pour l'Italie en
1982 (2e tour) et 1 -1 en 1986
(1er tour). L'Angleterre et la
RFA se sont déjà affrontées
trois fois en phase finale et
n'ont jamais réussi à se dépar-
tager à l'issue du temps régle-
mentaire: victoire de l'Angle-
terre en finale à Londres en
1966 (4-2 après prolonga-
tions), victoire de la RFA (3-2
après prolongations) en 1970
au Mexique en quarts de fi-
nale, et match nul (0-0) en
1982 en Espagne, lors du deu-
xième tour.

Le plus grand nombre de
prolongations disputées lors
d'une Coupe du monde (six en
1938 en France) a été égalé
lors du quart de finale Angle-
terre-Cameroun. Au total, la
RFA est l'équipe qui a disputé
le plus de prolongations en
phase finale (6). Elle devance
l'Angleterre, la Belgique et
l'Italie (4). C'est encore un Al-
lemand qui a inscrit le plus
grand nombre de buts lors des
prolongations, Gerd Muller
(trois au Mexique en 1970).

(si)



La colonne
à «Ciao»
«SONO MICHAELA»

Ambiance de folie à la sortie de
l'entraînement de l'équipe
d'Italie. Pour tout le monde...
sauf pour cette jeune fille, un
peu à l'écart.

Une vingtaine d'années,
belle, et habillée comme si elle
s'apprêtait à se rendre à une
soirée mondaine. Elle aussi, at-
tend le grand moment. Les
yeux brillants. De joie, d'es-
poir...

Elle tient un petit billet. Sur
lequel deux bouts de papier
collant sont déjà apposés. Et
s'impatiente, au fur et à mesure
que le temps passe.

Elle prend quand même le
temps de nous dévoiler son
mot doux. Trois mots: «Ciao,
sono Michaela». Et un numéro
de téléphone.

«C'est pour Walter» nous
confie-t-elle, en parlant de
Zenga. L'espoir fait vivre...

Et surgit le car. Avec Walter.
La fille se précipite et colle son
bout de papier sur la vitre.
Juste devant le nez de son
idole.

Coup tordu du papier col-
lant. Le billet tombe, rapide-
ment piétiné par la foule en dé-
lire. L'espoir fait place au dés-
espoir. Une larme pointe au
coin de son oeil. Encore raté...

Le car, au loin, disparaît. Et
avec lui, le rêve immense de
Michaela. Qui, son bout de pa-
pier chiffoné à la main, se sent
subitement seule.

NAPOLI OU ITALIA?
Diego Maradona a peur de se
sentjr seul, ce mardi soir. Lui,
l'idole de toute la ville, délaissé
par «son» public? C'est pour-
tant bien ce qui risque de se
passer.

Ainsi, ce chauffeur de taxi:
«Croyez-moi, les Napolitains
sont avant tout Italiens. Et ils
soutiendront leur pays.»

Et Maradona? «Ils l'applau-
diront, c'est certain. Au
contraire des Italiens des au-
tres villes, qui n'arrêtent pas de
le siffler. Mais ils n'encourage-
ront pas l'Argentine pour au-
tant».

Alors, quel pronostic? «Le
mieux, ce serait que l'Italie
gagne 2-1: Avec un but de
Maradona pour l'Argentine,
bien sûr»!

DOCTEUR NOAH
Présence remarquée, di-
manche à Naples: Yannick
Noah, bonnet rasta aux cou-
leurs vert, jaune et rouge sur la
tête, était en effet venu soute-
nir les Camerounais.

«C'est dommage pour eux,
a-t-il .déclaré après le match.
Je crois qu'ils méritaient da-
vantage de se qualifier que les
Anglais. Mais c'est le foot-
ball...»

Docteur, avec ça!
R.T.

Le jour d'avant
Les Italiens, joueurs comme «tifosi», préparent le grand moment

Naples, un lendemain
d'hier. Non, non, pas celui
auquel vous pensez. Mais
un lendemain de match.
San Paolo est vide. Ou
presque. Seuls quelques
balayeurs s'affairent, re-
donnent un «air convena-
ble» au stade qui accueil-
lera «le» match du Mon-
diale. Celui dont on ne
cesse de parler depuis sa-
medi. Italie - Maradona.
L'Italie, justement, venait
troubler la quiétude du
stade napolitain pour une
légère séance d'entraîne-
ment. Au calme succédera
la tempête.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Il est 10 h 45. Les vingt-deux
présélectionnés italiens pénè-
trent sur la pelouse de San
Paolo. Les balayeurs s'arrêtent
un instant. Les cameramen et
les photographes, eux, entrent
en action.

Le calme avant la tempête pour les «Azzurri». (AP)

On s'amuse, on tapote dans
le ballon, on fait une farce au
coéquipier: le moral semble
être au beau fixe. Flashes, cré-
pitements... et bruits de balais.
Ceux-ci sont à nouveau en ac-
tivité.

DES VRAIS GAMINS
10 h 50. Azeglio Vicini réunit
ses joueurs au centre du ter-
rain. Rapide théorie, suivie
d'une petite mise en train. Les
gardiens d'un côté, les joueurs
de champ de l'autre.

Quelques tours de terrain,
quelques accélérations, le tout
dans la bonne humeur. Un offi-
ciel s'époumone dans son tal-
kie-walkie. Zenga le voit, et fait
mine de lui répondre. La main
portée au visage, en forme de
combiné. Rires.

Le chef ne sort pas du rond
central. Vicini regarde sans re-
garder, surveille sans surveiller.
Après tout, les joueurs savent
ce qu'ils ont à faire.

11 h 10. Onze joueurs pas-
sent un sautoir jaune. A savoir:

Tacconi (aux buts, bien sûr),
Pagliuca (comme joueur de
champ, plus étonnamment),
Baresi, Giannini, Ferrara, Ma-
rocchi, Schillaci, Ferri, Dona-
doni, Vierchowod et Baggio.

Mancini marque pour «ceux
d'en face». Explosion de joie.
Tacconi réclame un hors-jeu
imaginaire. Des vrais gamins!
Marocchi y va d'un petit solo:
Zenga encaisse son premier
but du Mondiale.

11 h 30. Azeglio Vicini rap-
pelle sa troupe. L'entraînement
est fini. Les balayeurs s'inter-
rompent un nouvel instant.
Pour assister à la sortie des ar-
tistes.

12 h 15. On sort du stade.
Gentiment, bien dans l'am-
biance de ce lendemain d'hier.
Mais la quiétude fait subite-
ment place à une agitation dé-
mente.

Il sont 1000, peut-être
2000, à attendre leurs idoles à
leur sortie. A former une haie
d'honneur de 300,400 mètres.

Le tout sous la bonne garde
d'une cinquantaine de poli-
ciers. On retrouve l'Italie du
football, Italie qu'on avait ou-
bliée l'espace d'une petite
heure.

Il fait chaud. Très chaud,
même. Ce qui n'empêche pas
les «tifosi» de sauter, de chan-
ter, de danser. . Quand on
aime...

HYSTÉRIE
12 h 30. Sirènes, motos, voi-
tures de police. «Ils» arrivent
enfin. Hurlements, chants de
victoire, bousculades.

Le car sort enfin de son tun-
nel. Hystérie générale. Les po-
liciers contiennent la foule de
plus en plus difficilement.
L'autobus évite les gens, plus
qu'il ne les écarte.

Ces gens qui courent dans
tous les sens. Quelques vélo-
moteurs tentent de se mêler au
cortège. Impossible poursuite.

Le car est déjà loin, bien
loin. Et le calme revient, genti-
ment. Comme s'il ne s'était rien
passé. Demain est un autre
jour, dit-on.

C'était le jour d'avant...
R.T.

Dans le -fief de IVIeira.cio.ria
Malgré le «handicap» de jouer à Naples, la Squadra est favorite
L'équipe d'Italie, parvenue
à sa sixième demi-finale de
Coupe du monde, tentera
ce soir à Naples d'attein-
dre sa cinquième finale,
aux dépens de l'Argentine
de Diego Armando Mara-
dona, tenante du titre. Na-
ples- Maradona ! Cette
douzième confrontation
entre l'Argentine et la
Squadra azzurra est forcé-
ment placée sous le double
signe de la cité parthéno-
péenne et de son roi bien-
aimé.
Profitant du contentieux oppo-
sant depuis des décennies les
Italiens du Sud, et notamment
les Napolitains, à leurs compa-
triotes du Nord, «El pibe de
oro» a pris l'argument «au re-
bond» pour demander à son
«peuple» de supporter l'équipe
sud-américaine. Quelques mil-
liers de «tifosi» répondront cer-
tainement à cet appel. «Mara-
dona est un malin. Il essaie de
semer la discorde. Naples sup-
portera quand même l'Italie» a
répliqué Fernando de Napoli,
habituellement son partenaire
sous le maillot bleu de Naples.

Azeglio Vicini préfère transfé-
rer le «combat» des tribunes à
la pelouse: «Naples ne se fera
pas faute de nous encourager.
A nous de répondre à la
confiance du public». Le sélec-
tionneur italien, dérogeant à
ses habitudes, a gardé le secret
sur la composition de l'équipe.
Il se méfie de ce match. Deux
changements pourraient inter-
venir par rapport à l'équipe qui
a défait l'Eire en quarts de fi-
nale. Le Génois Gianluca Vialli
est à nouveau pressenti. En
prévision des tirs au but, Aze-
glio Vicini garderait ainsi en ré-
serve Roberto Baggio.

Les deux joueurs ont tou-
jours réussi de grandes perfor-
mances au San Paolo (Vialli
contre la Suède en 1987 et
Baggio contre le Napoli juste-
ment, en septembre dernier).
Tous deux revendiquent le
droit de côtoyer le fameux «To-
to» Schillaci, assailli désormais
par les «tifosi». L'attaquant de
la Juve, à qui il est désormais
demandé un «miracle» par
match. La dernière incertitude
de Vicini concerne le choix en-
tre le trio De Agostini-Berti-

Ancelotti pour une place en
milieu de terrain. Des bruits
courent également sur l'emploi
de Pietro Vierchowod, le stop-
peur de la Sampdoria, Marado-
na oblige. «Maradona est un
super-joueur. Mais il ne doit
pas conditionner tout notre
match, estime le libero Franco
Baresi. Nous avons démontré
de réelles possibilités lors des
matches précédents.»

LA BONNE ÉTOILE
De son côté, Carlos Bilardo de-
vrait aligner en attaque Gusta-
vo Dezotti, de la Cremonese,
aux côtés de Claudio Canig-
gia, ces deux joueurs étant
épaulés par Maradona. Tous
trois connaissent bien le cham-
pionnat italien. Les champions
du monde en titre, qui ont la
possibilité d'emmener pour la
quatrième fois de son histoire
l'Argentine en finale, ont prou-
vé leur solidité défensive et
leur art de faire déjouer l'adver-
saire.

Sa cheville lui laissant désor-
mais quelque répit, Maradona
est prêt à répondre à ce défi
particulier. Comme ses coéqui-

piers, il croit en la bonne étoile
de l'Argentine. «Le Brésil aussi
devait nous battre. Les Brési-
liens sont maintenant à la mai-
son» rappelle Sergio Goycoe-
chea, autre «miraculé» du

Mondiale. Il revient de si loin
qu'il veut oublier le bilan très
favorable de l'Italie sur sa ri-
vale. Six victoires et quatre
nuls, pour une seule défaite.

(si)

Maradona (au centre): au centre des débats, comme à
l'accoutumée. (AP)

L'«oncle triste»
La drôle d'histoire de Bergomi
On l'appelle «lo zio»
(l'oncle). Pourtant, Giu-
seppe Bergomi, capitaine
de la Squadra azzurra, n'a
que 26 ans. Retour en ar-
rière inévitable au Mun-
dial espagnol de 1982, à la
demi-finale Italie-Polo-
gne.
Un grand garçon inconnu, au
visage assombri par une
moustache, avait remplacé
Claudio Gentile, suspendu.
Le redoutable ailier polonais
Grzegorz Lato s'était heurté à
ce jeune homme infranchis-
sable. Quelques jours plus
tard, Bergomi était devenu
champion du monde, à seu-
lement 18 ans.

Ce soir contre l'Argentine,
l'arrière droit de Tinter de Mi-
lan portera pour la 71 e fois le
maillot «azzurro». Avec ses
sourcils épais, il fait toujours
aussi sérieux. Mais l'homme
s'est rasséréné. «Auparavant,
je passais des heures au .ma-
gnétoscope pour ficher mes
futurs adversaires, déclare-t-
il en souriant. J'étais supers-
titieux, je ne me rasais que le
vendredi. Je laçais toujours
en premier la chaussure gau-

che.» Drôle d'histoire que la
sienne. A11 ans, il fait un es-
sai à l'AC Milan, le club de
son coeur, de ses idoles
Gianni Rivera et Fulvio Collo-
vati. «On m'a refusé à cause
de problèmes sanguins» ex-
plique Bergomi. Deux ans
plus tard, il tente sa chance
chez les «cousins» de Tinter.
Depuis, il n'a plus quitté les
«nerazzurri». Capitaine de
l'équipe d'Italie, il ne se
considère pas comme un lea-
der. «C'est plutôt réservé à un
gardien, à un meneur de jeu».
Sa présence est «affectueu-
se», rassurante. «Le soir, je
passe dans toutes les cham-
bres pour échanger quelques
mots avec mes camarades»
ajoute-t-il.

Un véritable «zio» des fa-
milles. Tel est Giuseppe Ber-
gomi, qu'un air triste n'a plus
quitte depuis la mort de son
père. «J'avais 16 ans. Je
pense souvent à lui, j'essaie
d'imaginer ce qu'il ressenti-
rait en me voyant avec le
brassard de capitaine. Je suis
sûr que, de là-haut, il m'en-
courage».

(si)

Il n'y eut pas de fête dimanche soir au Reggia Palace de Caserte après l'élimina-
tion du Cameroun face à l'Angleterre.

Ni les félicitations, ni les marques de réconfort des supporters et du personnel
. de l'hôtel ne parvenaient à faire oublier aux joueurs camerounais qu'ils étaient

passés à côté de quelque chose de «géant». „,- ̂

Les regrets du Cameroun



Huit toits posés
par hélicoptère
Audacieuse opération

dans le ciel chaux-de-fonnier
Audacieuse opération hier dans le
ciel chaux-de-fonnier. Un héli-
coptère est venu de Villers-le-Lac
poser huit toits fin prêts sur au-
tant de villas du futur lotissement
du Bois-du-Couvent, à La
Chaux-de-Fonds. Un succès,
malgré les craintes du matin.
Les travaux de construction du
lotissement du Bois-du-Cou-
vent, promu par l'architecte
Hassan Kazemi avancent bon
train. Les 38 villas préfabri-
quées, toutes en bois selon une
nouvelle conception helvétique,
s'érigent une à une entre la voie
ferrée et la fin du boulevard de
la Liberté. Hier tout le «staff»
de ce vaste chantier assistait à
une impressionnante et rare dé-
monstration: la pose par héli-
coptère de toits tout faits, 'direc-
tement sur les murs des maisons.

«Si a priori le transport par
hélicoptère peut paraître cher

(5000 francs l'heure), il permet
d'économiser la location d'écha-
faudages», a expliqué M. Henry
Vermot, directeur de «Villa VB
France» à Villers-le-Lac, le
constructeur mandaté par M.
Kazemi. «En outre, poursuit M.
Vermot, cela nous a permis de
travailler dans nos ateliers au
sec et au niveau du sol, d'où un
gain important de temps, de sé-
curité et de précision.»

Hier, l'opération n'a pourtant
pas très bien commencé. Si l'hé-
licoptère lourd Super Puma de
l'entreprise spécialisée Helog, à
Genève, a pu transporter sans
problèmes la première toiture de
3,4 tonnes, au bout d'un câble
de 50 mètres au-dessus des
Montagnes neuchâteloises, sa
pose délicate sur la villa man-
quait de précision. Au sol, on
avait déjà décidé de laisser pro-
visoirement les toits sur le chan-

tier, puis de les monter ultérieu-
rement par auto-grue, lorsque le
pilote a imaginé un ou deux per-
fectionnements qui ont permis
de poursuivre l'opération telle
qu 'elle était prévue. Tout s'est
ensuite très bien passé.

Ce sont ainsi huit toitures de 6
m sur 14 m environ (plus une
qui a été déposé au sol) qui ont
été coiffées au faîte d'autant de
maisons sous le puissant souffle
de l'hélicoptère, en moins de
temps qu'il n'en faut pour
l'écrire.

FR3 assistait caméra au
poing à cet étonnant ballet.
D'ici l'automne, l'appareil ré-
éditera plusieurs fois l'opéra-
tion. Ainsi, les 38 villas du lotis-
sement seront toutes sous toit
avant la fin de l'année et sans
doute habitables d'ici une an-
née. R.N.

Huit toits ont été posés par la voie des airs. (Impar-Gerber)

Des lits pour le bien-mourir
Réflexion à dimension cantonale sur les soins palliatifs (I)

Notre mortalité, devenue accep-
table, et l'évidence dramatique du
Sida agissent sur l'opinion publi-
que et le corps médical. Il faut
mettre en place une unité de soins
palliatifs dans les hôpitaux, parce
que plus personne ne veut faire
l'économie d'un soutien en fin de
vie. Voici l'histoire de la réflexion
menée en ville de Neuchâtel et qui
prend une envergure cantonale.

En 1988, trois généralistes, éta-
blis sur le Littoral , ont établi des
contacts avec les médecins hos-
pitaliers. Leur objectif consistait
à faciliter les transferts des pa-
tients en fin de vie entre le domi-
cile et l'hôpital , à régler la ques-

tion des veilles et à assurer un
suivi harmonieux. La réflexion a
débouché sur un rapport en no-
vembre 88, soumis au collège
des médecins (le collège rassem-
ble les responsables de chaque
service hospitalier).

Le texte proposait la création
d'une unité de soins palliatifs,
ou USP, itinérante, agissant se-
lon les demandes des services et
des praticiens, et une consulta-
tion de la douleur.

UNE MOTION
C'est alors que le collège des mé-
decins demande à Bernard Rue-
di, médecin-chef aux Cadolles,
de poursuivre le travail avec une

commission mixte, hospitalière
et extra-hospitalière. Suite à One
motion socialiste déposée le 2 fé-
vrier 88, la commission a été
doublement mandatée: elle a
aussi travaillé sur la demande de
Jean-Pierre Authier, conseiller
communal et directeur des hôpi-
taux de Neuchâtel.

Demain: un cadeau
pour les médecins

Ladite commission a rendu
son rapport le 18 février 90.
Jean- Pierre Authier, prenant
bonne note, intime par une let-

tre début juin de penser l'USP
£n termes concrets. Pour cela, il
compose une nouvelle commis-
sion, dont les nouveaux parte-
naires sont l'adjointe du méde-
cin cantonal, Mme Berner, la
motionnaire Catherine Panighi-
ni, l'administratrice adjointe des
Cadolles.

DE CONCERTATION
EN DILEMME

En plus d'un an de réflexion, de
concertation en dilemme, d'ac-
cord de principe et de dissension
particulière, l'USP mobile a été
abandonnée au profit d'une uni-
té localisée. C'est là l'évolution
majeure de ce dossier. Avant de

dévoiler les arcanes du projet, et
de connaître ses fondements
strictement médicaux, on peut
d'emblée faire quelques remar-
ques sur l'enjeu politique de
cette future USP.

LES IMPÉRATIFS
POLITIQUES

On ne trouvera aucun politicien
pour souhaiter une augmenta-
tion des coûts de la santé. C'est
ainsi que les soins palliatifs sont
désormais compris comme un
état d'esprit à cultiver à l'inté-
rieur de chaque service, et non
comme une oasis luxueuse à
faire nicher dans un quatre
étoiles. Secondement, ce qui

s'élabore à Neuchâtel ne confère
pas au bas du canton une nou-
velle spécialité qui serait le soin
palliatif; l'expérience doit
rayonner sur tous les hôpitaux
de district.

La ville de Neuchâtel, comme
l'Etat, demandera implicitement
aux médecins de faire évoluer
leur pratique et de dompter
leurs sensibilités. Serait-ce une
question à résoudre par le biais
de la formation continue? Nous
en reparlerons avec le Dr Ruedi.
Jean-Pierre Authier se montre
on ne peut plus clair: l'idéal se-
rait que l'USP soit conçue com-
me une unité temporaire.

C.Ry

L'eau et le gaz
font fouille commune

L impressionnante trancheuse en activité sur les hauteurs
du Locle et des Brenets. * (Impar-Perrin)

Trancheuse au travail
au-dessus du Locle et des Brenets
Après la «plaine» du Crêt-du-Lo-
cle c'est maintenant les Hauts de
la Mère-Commune qui sont «sai-
gnés» par une fouille dans la-
quelle prendront place, côte à
côte, les tuyaux d'eau et de gaz
destinés à alimenter Les Brenets.
Le creusage de cette fouille est
assuré par une trancheuse de
belle taille à laquelle rien ne ré-
siste.

Dans les pâturages, au milieu
des sapins dominant Beaure-
gard , au-dessus du Locle, une
ligne blanche. C'est le tracé de la
fouille dans laquelle prendront
place les conduites d'eau et de
gaz qui alimenteront Les Bre-
nets en liquide (venu du lac de
Neuchâtel) et en énergie alors
que dans le second cas les
tuyaux de gaz seront prolongés
à travers le Val de Morteau , jus-
qu 'à la capitale régionale du
même nom via Villers-le-Lac.

Pour ouvrir cette fouille, un
engin impressionnant! une tran-
cheuse dont la large «chaîne»,
travaillant sur un plan vertical,
entaille le terrain avec une ai-
sance déconcertante. Terre,

pierres, racines d'arbres sont
quasiment réduites en poussière
et aussitôt rejetées aux abords
immédiats grâce à un tap is rou-
lant.

Cette machine progresse d'en-
viron 150 à 200 mètres par jour.
Préalablement, des engins plus
conventionnels tels que des
pelles rétro ont déjà préparé le
terrain.

Cette trancheuse a été mise en
action au lieu-dit La Tuilière en
direction de Beauregard , dans le
sens de la pente, jusqu 'à proxi-
mité du futur réservoir d'eau
dont l'emplacement n'est pas
encore définitivement détermi-
né. Une fois arrivée au terme de
son travail sur ce versant de la
montagne, elle sera engagée de
l'autre côté, soit le nez contre
Les Brenets.

Notons que c'est justement à
partir de Beauregard que la
tranchée commune arrivant du
Crêt-du-Locle se séparera en
deux branches, pour la Mère-
Commune d'une part et les
bords du Doubs de l'autre. *
Abritant chacune les conduites
d'eau et de gaz. (jcp)

Un tigre
de papier

«La liberté individuelle est ga-
rantie. Le sont notamment... la
liberté de pensée, de conscience
et de religion... la liberté d'accé-
der aux charges publiques...»
Article 8 de la Constitution de la
République et canton du Jura!

Epris de liberté, les Jurassiens
sont-ils en train de baf ouer au
pied leur Constitution en empê-
chant un haut f onctionnaire ré-
cemment nommé d'accéder à la
charge de sa f onction? La ques-
tion est grave et demande qu'on
s'y  arrête.

«L'aff aire Vif ian» secoue ces
jours-ci la jeune République et
f ait ricaner les antiséparatistes
du Sud qui trouvent enf in un pen-
dant à leur propre intolérance.
Serge Vif ian , enseignant trame-
lot, sympa thisant payant de
Force démocratique après avoir
été membre ajoulot radical de la
Constituante jurassienne a ré-
cemment été nommé par  le Gou-
vernement j u r a s s i e n  directeur de
l'Off ice cantonal des assurances
sociales à Saignelégier. Le mo-
ment est mal venu et chacun
s'accorde à parler de maladresse
de la part du Gouvernement car
il est vrai que le personnel de cet
off ice sort d'une longue période
de non-dialogue avec son ancien

directeur et qu 'il aspirait à un
peu de répit. Or ce personnel est
convaincu qu'il n'y  a pas de dia-
logue possible avec quelqu'un qui
a f a i t  preuve d'autant d'opportu-
nisme et d'incohérence en renf o-
rçant d'une part un mouvement
qui s'oppose aux aspirations j u -
rassiennes de réunif ication et
d'autre part en postulant à une
charge qui demande de porter
avec conviction les intérêts du
nouveau canton, avec à la clef un
salaire conf ortable.

Pourtant tout laisse à penser
que Serge Vif ian est un tigre de
pap ier  et que d'ici quelques mois,
il eût f ait un Jurassien de plus.
En le nommant directeur dudit
off ice , le ministre Gaston Bra-
hier conf orté par l'approbation
du Gouvernement a nommé un
radical comme lui, sans se préoc-
cuper de mettre à la tête de cet
off ice l'homme ou la f emme de
conciliation dont le personnel
avait besoin. Là est la mala-
dresse, indépendamment de
toute conviction politique de l'in-
téressé, convictions qu'il a le
droit de gérer comme il veut dans
un Etat de droit.

Il semble que Serge Vifian ait
déjà renoncé à se battre. Impres-
sionné par le tollé qu'il a soulevé,
il se prépare  à remettre sa démis-
sion. Dans le f lou d'une décision
mal assumée, c 'est la rue qui hier
a gouverné dans le Jura.

Gladys  BIGLER
• Lire en page 24
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• 2.0i DOHC/Turbo 16 soupapes • Sièges Recaro
• 0 à 100 en 6,9 sec. • Alarme antivol
• Traction intégrale permanente • Hi-Fi 60 watt
• Différentiels autobloquants • Servo-direction
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' Z.e Locle

Tous les soirs à 20 heures
â la Maison de Paroisse.

Envers 34.

Organisation: Alliance Evangélique du Locle
141753

/b ernoise
mi Wû(E? La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<P 039/31 31 55

28-14185

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:
1er 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

• finance

Importante société française cherche
clientèle pour placements et épargne
Taux intéressant.
Tél. 066 225892 (12 h 30-14 h).

v« 14-300624/4x4

On continue...

4 pour 3

P_3 WJ ^

W\ ^M

GOûdS ffMm\\

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15 - Le Locle

C 039/31 17 20

Fermé lundi matin et mercredi après-midi
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** Utiiatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86
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Duopack E 195
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, ? 039/28 33 12

L 28-012014
^

ï Fiancés, connaissez- 1
I vous notre coffret-
I cadeaux ?/><^( \̂

/ /^̂ »Y%y

Notre documentation complète destinée
aux fiancés. Elle réalisera tous vos vœux
de mariage. A votre disposition chez:\ 
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DïlMO'K Faites quelques bonnes

I /"t ri F 5 affaires avant les vacances !
UNIQUE mmm Nos paires isolées et fins

„ . 4 rt de séries du 34 au 41 vousBalance 10 sont cédées

à des prix incroyables !
L " _ 28-012321 _j

OCCASIONS
de machines à coudre

et à repasser toutes marques
révisées et garanties

-elna
Centre de couture et de repassage

G. TORCIVIA

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 89 60
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A remettre
centre ville

de Neuchâtel

• salon
de coiffure

12 places
Superbe

agencement.
Prix intéressant.

Facilité
de paiement.

<P 038/42 50 30
87-1065

• immobilier

A louer en plein centre du Locle,
dans immeuble rénové:

magnifiques
locaux commerciaux

à l'usage de magasin ou de bureaux,
tout confort, environ 190 m2. Entrée à
convenir, loyer à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-975121
à Publicitas, 2400 Le Locle.

# offres d'emploi

JADEC pjerre Jeanneret
jfs*± Décolletages
¦ ¦¦¦ ¦J Saint-Imier
^̂  ̂ cp 039/41 27 82
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

décolleteurs qualifiés
pour appareillage et horlogerie.

Parc de machines Torpos, M7, MS7, M4.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou prendre
contact par téléphone.

93 85051

I 

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

22-003728

5 \/\ Schindelholz & Ganguillet
\ 

^̂  ̂
Installations sanitaires

/ ^̂ Ammw
* Ferblanterie

/  '̂̂ '̂ ^̂  Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - p 039/31 65 00

28-14192

Wàffres d'emploi

GARAGE DU RALLYE 5A
Distributeur OPEL, Le Locle

cherche tout de suite:

un apprenti mécanicien
en automobiles

Bonne formation parmi une équipe de mécaniciens qualifiés.
Ambiance de travail agréable. Se présenter sur rendez-vous au
bureau du garage, en téléphonant au 039/31 33 33

28-14001

m offres d'emploi
-. . : ,V,V .,M,.-.I'.V .-. • -> 9- .:::¦.¦ .ATOiw.wAwv.w/w.swf.ï.w.-M™<w-M:,v,tt™v.v.-,v.v1

Par suite de départ de la titulaire,
nous engageons

pour le 1er août 1990:

une dame
de confiance

à temps partiel
(horaire 7 h 30- 11 h 30

+ 2 samedis/dimanches par mois,
le matin).
Fonction:

aide-soignante/employée de maison
avec capacité d'aider
les personnes âgées.

S'adresser à:
Maison de retraite HEBRON

2610 Mont-Soleil
,' 039/41 25 65

93-55208

• minï-atmonces

ÉTUDIANTE française, cherche emploi
juillet-août, étudie toutes propositions.
'fi 0033/81 81 85 31 28 461946

Urgent! Jeune homme cherche STUDIO à
La Chaux-de-Fonds, non meublé.
'fi 039/26 87 31. repas. 28.46,950

Urgentl A louer au Locle APPARTE-
MENT 3 PIÈCES rénové, avec cuisine
agencée, Fr. 850 - dès le 1er août ou 1er
septembre, ''fi 039/28 26 54 le soir, prof.:
039/28 69 09 28-451909

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

28-125117

A vendre FERME COMTOISE, à réno-
ver, 7 pièces, écurie, grange, four à pain,
cheminée à fumer les jambons, 15 ares,
Germéfontaine, 30 km de Morteau.
Prix FF 220000. <fi 0033/81 61 11 19

28-470485

4 PNEUS Michelin 175 HR T4 Xas, 80%
Fr. 250.-, 2 JANTES avec pneus Fr. 200.-,
1 MOTEUR, Fr. 180-, 1 FOURCHE +
AMORTISSEURS, Fr. 100.-. Pour vélo-
moteur Cilo. 2 PORTIÈRES en perles
90 cm/200 cm, Fr. 150.-. <jp 039/26 88 38
ou 039/2310 88 28-4si962

Cherchons pour le soir du 1er août 1990,
MUSICIENS OU PETIT ORCHES-
TRE. <fi 039/23 02 92 dès 11 heures. -

28-461959

Urgent, vends OPEL KADETT GSI,
1987,130 CV, options, FF 39000.-.
<f i> 0033/81 52 96 58 28-470486

Vends OPEL KADETT 1600, 1977,
86000 km, Fr. 500.-. <fi 039/23 52 01
heures des repas. 28-46i96 i

Particulier vend TRIUMPH CABRIO-
LET TR7, modèle 1981, parfait état de
marche, expertisée, 57000 km. Prix à discu-
ter. cfi 039/28 51 44 28.46i944

A donner JOLIS CHATONS PROPRES,
1 noir, 1 gris légèrement tigré.
rfi 039/28 61 77 28-46i96o

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Pour
les trolleys

Assemblée
des TC

C'était un exercice sans problème
au niveau du trafic pour le direc-
teur des Transports en commun
(TC); et pourtant hier soir, l'as-
semblée générale des action-
naires a été l'occasion pour l'un
d'entre eux de pousser une râ-
lante générale. Et tout est revenu
sur le tapis, les bus articulés,
l'abandon des trolleys, le hangar
refusé et les livraisons rapides des
Mercedes. L'occasion pour cha-
cun de redire aussi, la main sur le
cœur, que les trolleys c'est ce
qu'on préfère, mais...
Même s'ils laissent un solde dé-
biteur de fr. 3.789.867,01, porté
à nouveau et pris en charge par
les pouvoirs publics, le compte
de résultats de l'exercice 89 des
TC est légèrement inférieur au
budget. En gros, les produits des
transports sont de 43%, les au-
tres produits 5%, contre un
manque à gagner de 52%. Côté
charges, le personnel représente
61%, le matériel et prestations
de tiers 15%, ramollissement de
14% et l'énergie, dépenses géné-
rales et assurances atteignant
10%.
La gestion a été approuvée avec
une seule opposition (représen-
tant 4 actions). L'actionnaire
contestataire, lui-même trans-
porteur de voyageurs, a étayé
longuement son opposition,
s'interrogeant sur l'achat si ra-
pide des derniers bus articulés,
soupçonnant un abandon pro-
grammé des trolleybus au profit
des bus, réclamant une étude des
coûts d'utilisation au kilomètre,
disant ses doutes encore sur la
qualité des essieux des long bus
et ayant, lui, la solution miracle
pour le hangar tant attendu.

Les réponses à toutes ces
questions étaient contenues
dans le rapport de gestion - sur
lequel nous reviendrons ulté-
rieurement - qui aurait mérité
une lecture préalable attentive.
MM. le président Daniel Vogel
et directeur Jean-Michel Von
Kaenel ont encore apporté leurs
commentaires, de même que
d'autres membres du Conseil
d'administration. Oui, tout le
monde a le coeur qui bat pour
les trolleys et c'est la mort dans
l'âme et la conséquence du han-
gar refusé par le peuple qu'il a
fallu se résoudre à une solution
rapide d'achat de bus articulés.

Signalons encore les change-
ments au Conseil d'administra-
tion que quitte M. Charles A.
Blum après 28 ans d'activité;
Quant au deuxième poste attri-
bué d'office à un représentant
du Conseil général, il est aban-
donné par Francis Staehli au
terme de son mandat de prési-
dent et sera repourvu par la
nouvelle vice-présidente du lé-
gislatif Mme Jacqueline Bezen-
con qui sera la seule femme, (ib)

Il veut fermer l'usine
On ne fermera que les fenêtres!

Epilogue, hier devant la cour ci-
vile du Tribunal cantonal, du
feuilleton judiciaire qui oppose C.
S., propriétaire d'une villa à La
Chaux-de-Fonds, à Cristalor SA
et Prosperitas SA, respective-
ment locataire et propriétaire
d'un bâtiment industriel voisin de
la maison de C. S. et qui fut pro-
priété de sa famille.
Se basant sur une ancienne ser-
vitude remontant à 1904 et qui
interdisait toute exploitation in-
salubre ou de voisinage incom-
modant dans l'immeuble indus-
triel, le tribunal a en effet
condamné conjointement les
deux sociétés au versement de
60.000 francs de dommages et
intérêts, au paiement de la moi-
tié des frais et... à ternir les fenê-
tres de la fabrique fermées du-
rant les heures d'exploitation!

Outre la fermeture immédiate
de l'usine, C. S. demandait un
versement de 500.000 francs de
dommages et intérêts pour viol
des obligations de voisinage ain-
si qu'une somme de 50.000
francs pour tort moral. Arguant
notamment le fait que, depuis la
vente de l'immeuble à Prosperi-
tas en 1972, les entreprises qui se
sont succédé n'avaient 'pas res-
pecté la servitude existante et
que pollution sonore et émana-
tions nocives avaient gravement

atteint sa santé et celle de sa
femme. C. S. invoquait aussi la
perte de valeur de son patri-
moine.

POLLUTION SONORE
Cristalor SA, qui s'était installée
dans l'usine en 83, avait dû , sur
plainte de C. S. et après contrôle
des organes compétents, mettre
sa fonderie et son incinérateur
hors service en 86 et procéder à

d'importantes transformations.
Depuis lors, les installations de
l'usine sont conformes aux
normes fédérales sur la pollu-
tion de l'air.

Sur ce plan, l'action intentée
civilement en 1988 par C. S.
contre les défenderesses était
hors du délai de prescription ad-
mis en la circonstance - un an -
puisqu 'aucune pollution n'a été
constatée depuis les transforma-

tions de 1986, a estimé le tribu-
nal. Il n'en a pas été de même
pour la pollution sonore qui ,
elle, s'est poursuivie. Des me-
sures ont en effet permis d'éta-
blir que la limite maximale des
60 décibels, fixée par interpréta-
tion- de la servitude , était dépas-
sée de... 3 décibels, fenêtres ou-
vertes et 57 fenêtres fermées. Le
tribunal a ainsi estimé à 1000
francs par mois le préjudice subi
par C. S. depuis lors, d'où la

condamnation au versement de
60.000 francs de dommages et
intérêts. Enfin, pour éviter à
l'avenir le dépassement du seuil
des 60 décibels, Cristalor devra
fermer les fenêtres des façades
nord et ouest de l' usine pendant
les heures d'exploitation et mo-
difier son système de ventila-
tion. L'entreprise a, compte
tenu du délai de recours, quatre
mois pour s'exécuter.

C. P.

Des jeunes créent pour les jeunes
Quatre élevés de 1 Ecole d'art recompenses

«Que les jeunes dessinent pour les
jeunes»: voilà le thème proposé
aux élèves de l'Ecole d'art appli-
qué. Une trentaine d'entre eux
ont participé au concours de des-
sins Giibelin 1990, lancé pour la
troisième année consécutive par
le joaillier lucernois. La montre
design de Nadia Delprete a rem-
porté les faveurs du jury, qui lui a
décerné le premier prix vendredi
dernier.
Avec l'appui discret de l'ensei-
gnant Corradp Lafranchi, les
élèves ont puisé dans leur imagi-

nation les lignes d'un bijou
«sage dans les formes et agréa-
ble à porter», souligne M. La-
franchi, soit des qualités qu'une
application commerciale re-
quiert. M. Lafranchi est très peu
intervenu: «Le but était de les
laisser voyager tout seuls».

Chaque participant pouvait
présenter trois variantes de bi-
joux, les matières synthétiques
étant bannies. Evaluant les des-
sins selon la richesse d'imagina-
tion, l'originalité, les possibilités
de porter le bijou et sa commer-

cialisation, le jury, présidé par
M. Thomas Gùbelin, a retenu
quatre projets: la montre design
de Nadia Delprete, la broche
d'Antoine Sandoz, la boucle
d'oreilles de Sophie Houriet et
l'épingle de Gilles Ketterer.

Ce concours va peut-être

trouver un prolongement, avec
le choix d'un dessin et son appli-
cation commerciale par la mai-
son Gùbelin. Si tel devait être le
cas, son jeune créateur aurait la
chance de suivre la trajectoire de
son coup de crayon jusqu'à la
fabrication du bijou, (ce)

La montre design de Nadia Delprete, 1er prix. (sp)

Thym et gentiane sur toit plat
Naissance du premier tapis de verdure sur la ville

A l'occasion de la réfection de
son toit, l'entreprise Corthésy en
a profité pour faire réaliser une
petite «toiture verte», la première
de ce type. Parsemée de plantes,
elle témoigne d'une nouvelle
conception qui offre plus que
l'agréable plaisir esthétique.

Du gris, les toitures pourraient
passer au vert. Trois semaines à
peine après une conférence du
conseiller communal Alain
Bringolf sur l'avantage des toits
plantés de végétation, l'entre-
prise Corthésy inaugurait à la
rue du Grenier son lopin de ter-
reau planté de sédum surtout ,
mais aussi de gentianes, de thym
et d'edelweiss par exemple. «La
vieille dame s'est faite belle et
porte un chapeau à fleurs», a ré-
sumé M. Daniel Corthésy.

M. Sylvain Mercati (Setimac
Etanchéité SA) a énuméré les
avantages de cette nouvelle «ra-
ce» de toiture. Pratiquée à
grande échelle, elle permet non
seulement une rétention impor-
tante d'eau et de rétablir le cycle

naturel précipitation-évapora-
tion , la fixation des poussières
citadines souvent nocives, ;
d'améliorer le climat déséquili-
bré de la ville par rapport à la
campagne (la température y est
d'un ou deux degrés supérieure),
isole mieux et augmente la lon-
gévité de la toiture.

Le conseiller communal Alain
Bringolf est venu dire tout l'inté-
rêt de la ville pour ce genre de
réalisation, qu 'il a appelé de ses
voeux. Pour lui , au-delà de l'es-
thétique, c'est une bonne ré-
ponse à mettre au crédit de
«l'amélioration des relations de
l'Homme et de la nature ». Ses
services s'interrogeront dans le
cadre de la révision du règle-
ment d'urbanisme sur l'oppor-
tunité d'imposer les toitures
vertes.

Sur le toit Corthésy, la petite
végétation plantée recouvrira
bientôt toute la surface. Simples
et résistantes, les plantes ne ré-
clameront qu'un entretien extrê-
mement simple, (rn)

Un «jardin suspendu» en ville. Non seulement esthétique, mais en plus une nouvelle
conception. (Impar-Gerber)

Portes ouvertes contre f enêtres f ermées
Dans le même temps où le Tri-
bunal cantonal rendait son ver-
dict dans l'aff aire d'un plaignant
contre Cristalor, f abrique de
boîtes du groupe Ebel, le même
groupe horloger inaugurait, hier,
24 rue du Dr-Kern, à La Chaux-
de-Fonds, «Stern Production
S.A.», une f abrique ultra-mo-
derne de cadrans, dans laquelle
Ebel a une participation impor-
tante.

Que les deux événements se
soient produits le même jour,
pratiquement à la même heure,
est f ortuit, il n'empêche!

Qu'un vieillard s'acharne du-
rant 18 ans à f a i r e  respecter une
servitude établie en... 1904, c'est
son droit le p lus  démocratique-
ment évident. Qu'à cette f i n  il ait
poursuivi les autorités commu-
nales, cantonales et f édérales
avec une assiduité qui a f i n i  par
user la patience de tous, qu'il ait
obtenu de journalistes et même,
récemment de la TV romande,
une attention particulière à son
dossier, reste dans l'ordre des
choses.

Mais qu'il obtienne une poi-
gnée de dollars d'indemnité pour

une pincée de décibels échappés
de f enêtres ouvertes, voilà qui est
plus surprenant. En eff et, toutes
les accusations très graves du
plaignant ont été rejetées, sauf la
nuisance du bruit dont il est seul
à souff rir dans le quartier. Dès
lors, les j u g e s  étaient libres d'ap-
p r é c i e r  le montant de l'indemni-
té. Le plaignant réclamait.»
550.000 f rancs avec les f r a i s, une
j o l i e  «rente», U a obtenu le
dixième de ses exigences, soit
60.000 f rancs qui auraient tout
autant pu être 120.000 ou
30.000 ou même peut-être rien!

Cet épilogue, c'en est un
même si un recours permettra de
jouer les prolongations, ressem-
ble beaucoup à un conte moral.

En l'espèce le vainqueur sera
toujours celui qui ouvre la porte
de nouvelles usines avec de nou-
velles places de travail f ace au
quérulent qui, pour préserver ses
aises et, dit-il, sa santé,
contraint désormais les ouvriers
à travailler la f enêtre f ermée,
même quand il est en vacances!

Gil BAILLOD

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
cf i 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

SERVICES

Pour mission temporaire
nous cherchons

OUVRIERS
pour le bâtiment

n'ayant pas le vertige.
Tél. 039/23 27 28

28 012318

JT
rm CLINIQUE
UTO de là TOUR

STÉPHANE ET AUDREY
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DAVID
le 2 juillet 1990

Famille Daniel et Marcella
BAUDOIS
2014 Bôle

28-012240

NAISSANCES

JT
Salvatore LANZA

et Patricia STOLLER LANZA
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

JONATHAN
Christopher

le 29 juin 1990

à la maternité de l'Hôpital
Résidence: Helvétie 85
à La Chaux-de-Fonds

91 -45498

A
CHRISTEL

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
né le 30 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Frédéric et Christine
FOUREL-SCHAFROTH

Succès 11
2300 La Chaux-de-Fonds

CELA VA SE PASSER

Ils ont franchi la ligne d'arri-
vée. Ils se produiront ce soir
mardi 3 juillet, 19 h 30 à la
Salle de musique, lors de l'au-
dition de clôture du Conser-
vatoire. Les nouveaux diplô-
més seront accompagnés par
l'Orchestre du Conserva-
toire. (DdC)

Clôture au Conservatoire



Droit de superficie super filtré
Des débats tous terrains au législatif loclois

Bien que la commission ad hoc se
soit prononcée à l'unanimité pour
une politique foncière communale
basée sur la cession de terrains et
immeubles en droit de superficie,
le rapport de ladite commission a
suscité de fort longs débats
(avant d'être accepté), vendredi
soir au Conseil général du Locle.
Autour de deux points en particu-
lier: le mode d'indexation de la
rente, et l'habitat individuel.
De fait , la commission n'avait
pas tranché en faveur de l'un ou
l'autre mode d'indexation de la
rente, laissant au législatif le
soin d'en décider. Dont acte. Le
pop, le groupe radical et Droit
de parole se sont prononcés
pour le taux de la rente indexé
selon la variation de l'indice du
coût de la vie. Et les groupes so-
cialiste et libéra l, pour le taux de
la rente fixé le 1er janvier de cha-

que année a 1 % au-dessous du
taux hypothécaire de la BCN,
mais au moins à 4 pour cent.
Aïssa Labgaa (ps) a tout de
même fait remarquer que ce
n'était pas sur le taux de la rente
qu 'il faudrait intervenir en cours
de route, mais sur le prix du ter-
rain.

La question de l'habitat indi-
viduel n'a pas donné lieu à
moins de trois amendements de
la droite (tous refusés au vote),
afin qu 'en la matière, le droit de
superficie cède le pas à la vente.

Côté radical, on était divisé.
Si Ulysse Brandt reconnaissait
qu'on pourrait éviter l'extension
du périmètre urbain , avec le
droit de superficie, Jacques-
Alain Perrin notait que cette
question soulevait bien des pro-
blèmes: «propriétaire» mis à la
porte de chez lui, difficultés de

reprise, etc. Cote libéral, on crai-
gnait que cette mesure ne prive
la ville de son attractivité, et on
souhaitait que les petits proprié-
taires puissent encore s'établir à
des prix raisonnables. «Le droit
de superficie, ce n'est pas la pa-
nacée universelle», commentait
Jean-Pierre Duvanel. Même
avis de son collègue Pierre-Alain
Hàsler, qui estimait inutile que
la commune, «déjà gros proprié-
taire immobilier, étende encore
ses prérogatives». On voulait
aussi connaître la position du
Conseil communal, au cas où de
nouvelles . entreprises s'oppose-
raient audit droit de superficie.

Par contre, le groupe socia-
liste, par la voix de Claude
Gruet, indiquait que le droit de
superficie était un obstacle psy-
chologique auquel il faudrait
s'habituer «si c'est le seul moyen

de préserver notre patnmoine
foncier», tout en réservant des
exceptions pour des investis-
seurs et fournisseurs d'emploi.
«La pra tique impliquera cette
souplesse», soulignait Frédéric
Blaser (pop), ajoutant que ce
rapport était à prendre ou à lais-
ser! Et que de toutes façons,
«chaque fois que le Conseil
communal nous proposera le
droit de superficie, on rediscute-
ra le cas!»

ET LA COMMISSION
ALORS?

Ces débats laissaient le conseil-
ler communal Charly Débieux
songeur, «il semblait qu'une
commission était faite pour ré-
gler ça...» Il se disait très satis-
fait du rapport, qui constituait
un bon outil de travail. Quant à
l'indexation de la rente, il se pro-

nonçait pour un taux fixé en
fonction de la variation du coût
de la vie. M. Débieux admettait
que les intérêts vitaux de la ville
puissent être, parfois, en contra-
diction avec le droit de superfi-
cie, et citait le cas de La Chaux-
de-Fonds, qui étudiait toute ces-
sion de terrain de cas en cas.
«Laissez cette souplesse au
Conseil communal!» Quant à
une exception spéciale habitats
individuels, non. Il ne fallait pas
croire non plus que la ville ra-
chetait tous les droits de superfi-
cie à échéance, l'aménagement
du territoire n'existait pas pour
rien.

Au vote, par 20 voix (droite et
pop) contre 13 (groupe socia-
liste), le législatif s'est prononcé
pour le taux de la rente indexé
selon le coût de la vie. Et le rap-
port a été pris en considération

par 26 oui contre 9 refus expri-
més sur les bancs de la droite.

MISE EN PRATIQUE
Le rapport suivant a tout de
suite mis cette décision en prati-
que: à savoir, la cession en droit
de superficie d'une parcelle de
terrain et d'un immeuble, Mont-
pugin 10, à la famille François
Fedi.

Oui unanime, mais comme il
y avait cinq candidats en lice, on
voulait savoir quels critères
avaient été utilisés. Et s'il était
vrai que des promesses avaient
été faites à la gérante du cam-
ping, ce que Charly Débieux
(CC) a récusé.

En ajoutant que l'exécutif
s'était arrêté sur le candidat qui ,
outre autres garanties, avait fait
d'emblée l'offre la plus haute.

CLD

Est-ce dans vos cordes?
Clôture du Conservatoire au Temple
Première audition de clôture du
Conservatoire neuchâtelois, elle a
eu lieu hier soir au Temple du Lo-
cle. Face aux nombreux audi-
teurs, quelques «deuxièmes certi-
ficats», deux diplômés, une vir-
tuosité.
«Faire de la musique son métier
est un véritable défi», commente
M. Cyril Squire, directeur de
l'institution des Montagnes;
«Lesquels parmi les jeunes que
nous entendons ce soir entre-
ront-ils en musique?»

Parvenu à ce rendez-vous an-
nuel de fin d'exercice, M. Squire
remit le «Prix Nelly Zehr» à Na-
dia Marti, Esther Pèguiron,
Emilie Baehler. Destiné à ré-
compenser de jeunes élèves mé-
ritants de première et deuxième
années de solfège, la distinction
perpétue la mémoire d'une per-
sonnalité qui a marqué le
Conservatoire des Montagnes.
Le Prix Bêla Siki a été décerné à
Christophe Migliorini, clarinet-
tiste.

Les productions de la classe
d'ensemble dirigée par Pierre-H.
Ducommun, ont entamé la soi-
rée. Les «deuxièmes certificats»
à mi-chemin de leurs études, se
sont succédé. A la contrebasse,

Chantai Perret, accompagnée à
l'orgue par Catherine Perre-
gaux, au piano, Diego Moro,
Nadia Humair, Ariane Hœring,
à la flûte, Nathalie Dubois, ac-
compagnée par Griselde Ko-
cher, au violon Carole Hœring,
accompagnée par Nicolas Fa-
rine. Tous ont fait preuve de
maîtrise, de personnalité.

Soutenus par l'Orchestre du
Conservatoire, dirigé par John
Mortimer, deux diplômés, sont,
l'un et l'autre, sortis des sentiers
battus. Dans l'interprétation du
«Concertino» de Larsson, Da-
niel Brunner, trombone, allie
musicalité, sonorité, technique.
Jean-François Lehmann, clari-
nette, se lance avec la même ai-
sance dans le «Petit concert» de
J. Binet.

Nicolas Farine, virtuosité de
trompette, engagé hier dans l'in-
terprétation du «Concerto en ré
majeur» de Mozart, diplôme de
piano simultanément - on l'en-
tendra ce soir à La Chaux-de-
Fonds.

Nicolas Farine a tout, jusqu'à
la grâce de n'en point faire état.

D. de C.
• Clôture chaux-de-f onnière ce
soir 3 juillet, 19 h 30, Salle de
musique.

Un univers fantastique
«L'histoire sans fin» par les petits Brenassiers

Soirée exceptionnelle que celle
présentée samedi dernier par tous
les enfants des Brenets. Poursui-
vant une démarche orginale qui
débute avec la nouvelle année
scolaire, les enseignants choisis-
sent de monter «L'histoire sans
fin», adaptée d'un célèbre roman;
une étonnante et émouvante

Un spectacle débordant de vie sur des musiques bien
choisies. (Favre)

aventure qui inspire également un
cinéaste pour la réalisation d'un
magnifique film.

Si l'idée mûrit gentiment dans
l'esprit de tous les instituteurs, il
n'en demeure pas moins qu'en
décembre déjà les textes et la
mise en scène sont élaborés, les

rôles répartis. En janvier, les
élèves travaillent en atelier et ap-
prennent les ballets, confection-
nent les costumes, créent les dé-
cors, réalisent les programmes et
les affiches.

Et comme dans n'importe
quelle préparation de spectacle,
les imprévus et anecdotes ne
manquent pas jusqu'à ce que
tout soit mis au point. Le départ
de trois acteurs oblige à revoir
l'attribution des rôles et Carole
se transforme en garçon. Plus
récemment lors de la pose des
décors et du réglage des lu-
mières, le câble des spots décide
de lâcher. Comble de mal-
chance, la bobine du magnéto-
phone est trop grande pour l'ap-
pareil et une panne d'électricité
perturbe la répétition générale.
LECTURE PASSIONNANTE
Ouf, tout le monde arrive pour-
tant au but avec la présentation
devant le public. Bastien pique
un bouquin sur le pupitre de la
maîtresse et, pour être en paix,
se réfugie dans la halle de gym-
nastique et se plonge dans une
lecture qui l'emmène dans un
autre univers. Sur scène défilent

alors tous les personnages du li-
vre, transformés en comédiens,
danseurs ou animaux fantasti-
ques.

La petite impératrice se meurt
et avec elle le pays tout entier.
Tous partent alors à la re-
cherche du remède qui peut les
sauver d'une mort inéluctable.
Ils doivent trouver un enfant des
hommes qui n'est autre que Bas-
tien. Celui-ci est ainsi parachuté
dans ce monde étrange, qu'il
quittera après avoir bu l'eau
d'une source. Si quelques lon-
gueurs sont à signaler sur le dé-
roulement du spectacle, il faut
mentionner l'énorme travail
fourni par tous les interprètes.
UN EXCELLENT EXEMPLE
C'est frais, joyeux, juvénile et de
surcroît fort bien orchestré. Un
fou rire pas prévu de l'une des
actrices ne fait que pimenter les
différentes parties où tous les
gosses sont mis à contribution.
Cette passionnante aventure a
été citée en exemple par le Dé-
partement de l'instruction publi-
que. Elle sera encore jouée pour
des classes du Locle, de Cortail-
lod et d'ailleurs, (paf)

Batellerie rime avec écologie
¦? FRANCE FRONTIERE MMMMMMMMMMMM M

Un dernier né tout électrique a quitté Villers-le-Lac
Les «Chantiers navals franco-
suisses», une petite entreprise de
construction navale née à Villers-
le-Lac en 1983, viennent de sortir
de leurs ateliers le 23e bateau de
type «Hydrobus», petit cadet des
3 papillons aux teintes vives navi-
guant sur les bassins du Doubs.
Le dernier de la série est entière-
ment électrique et naviguera dans
les gorges du Verdon et sur le lac
de Sainte-Croix, qui ravitaille le
canal de Provence, principale res-
source en eau des villes de Mar-
seille et Aix-en-Provence. Cette
unité quittait hier les bords du
Doubs.
Fils de batelier , ingénieur de for-
mation, tout prédisposait Ray-

mond Michel à la batellerie. En
1983, il lançait les «Chantiers
navals franco-suisses» pour
construire ses propres bateaux
destinés à conduire les milliers
de visiteurs au Saut-du-Doubs.
Prenant exemple sur les ateliers
suisses des Brenets, il acheta les
plans de l'entreprise Durig et fit
ainsi ses premières armes.

Devant le développement des
bateaux-mouches, il passa au
stade suivant , soit la conception
de A à Z d'un nouveau modèle
d'unité résolvant les problèmes
de tirant d'eau et de rentabilité
des modèles précédents.

«Un bateau se prêtant mieux
à la navigation sur les canaux,
plus rapide à construire, de
forme profilée, aux super-struc-
tures modernes, de 12 à 20 mè-
tres de long avec une plage pa-
noramique pouvant transporter
de 60 à 120 passagers», voilà les
caractéristiques de PHydrobus
dont le «Canyon» est le 23e
exemplaire.

4 TONNES DE BATTERIE
POUR 10 H D'AUTONOMIE
C'est pour répondre aux pro-
blèmes liés à l'environnement et
notamment aux problèmes de

pollution de l'eau que Raymond
Michel, après plusieurs années
de préparation du dossier tech-
nique, a mis au point un nou-
veau modèle d'«Hydrobus» en-
tièrement électrique.

Pour propulser son bateau de
13 mètre 50 de long sur 4 mètres
25 de large, transportant 75 pas-
sagers et pesant 17 tonnes, deux
moteurs électriques de 20 che-
vaux alimentés par quatre
tonnes de batterie auront 10
heures d'autonomie. La vitesse
de déplacement sera de l'ordre
de 12 km/h.

Chaque soir, les batteries se-
ront mises en charge pendant
environ 8 heures. L'unité est
destinée à la navigation dans la
partie basse des Gorges du Ver-
don et notamment sur le lac de
Ste-Croix; la législation y inter-
disait la navigation de bateaux à
moteur de type diesel, l'eau de ce
bassin alimentant les villes de
Marseille et d'Aix-en-Provence.

SURCOÛT RÉSOLU
Le «tout electique», s'il permet
des progrès notables dans le do-
maine écologique, entraîne un
surcoût important dans le prix
de revient des bateaux ( + 30 %,

- 800.000 FF pour un bateau à
moteur diesel contre 1.100.000
FF pour un bateau tout électri-
que).

Le financement de ces sur-
coûts est en passe de trouver une
solution grâce aux efforts des
collectivités locales françaises
qui pourraient subventionner la
différence entre les deux types
de bateaux.

Les «Chantiers navals franco-
suisses» qui, à leur création, de-
vaient alimenter en travail les
bateliers entre chaque saison
touristique, sont donc devenus
une véritable entreprise em-
ployant à l'heure actuelle six sa-
lariés.

Durant l'hiver 1989-1990, 3
bateaux, dont un de 150 places

qui navigue sur la Seine a Pans,
ont quitté les bords du Doubs
pour d'autres eaux. Avec les
nouvelles exigences en matière
de protection de l'environne-
ment et notamment des eaux, les
hydrobus à propulsion électri-
que de Raymond Michel sont
un gage de développement pour
la jeune entreprise de Villers-le-
Lac. (rv)

Le dernier né des «chantiers navals franco-suisses» équipé d'une propulsion toute électri-
que quitte les rives du Doubs. (Photo Very)

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures ^ 

31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <?
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.
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Au Landeron... un petit coin de parapluie.

i

On joue au ballon dans les rues de Peseux.

Boudry: nous voici et rien ne nous arrêtera! La joie des enfants de Saint-Biaise.

Ces demoiselles qui ont la cote!

S

Photos
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De la terre à la lune... La fête est belle... avant les vacances.

Les
promos
sur le
Littoral...

... et au cortège
de Pabbaye
de Fleurier



Le sacrifice du collège
Feu vert à l'extension du CSEM. La Maladière SflLSursis

L'avenir et l'extension du Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) sont assurés.
Le législatif de Neuchâtel a ap-
prouvé, hier soir, l'octroi à l'insti-
tution d'un droit de superficie sur
le terrain de l'actuelle école pri-
maire de La Maladière, la
condamnant du même coup.
De renommée internationale, le
CSEM a besoin d'espace en ville
de Neuchâtel. Convaincus de la
nécessité de maintenir l'institu-
tion au chef-lieu , les conseillers
ont décidé de mettre à sa dispo-
sition la parcelle comprenant le
bâtiment de l'école primaire de
La Maladière , la salle de gym-
nastique et le préau. Une pre-
mière étape d'extension sur un
terrain appartenant à l'Etat
(l'ancienne marbrerie Rusconi)
est prévue. Sous réserve de pou-
voir disposer, à proximité, d'une
autre possibilité d'extension.

Les conseillers l'ont pleine-
ment admis en accordant au
CSEM un droit de superficie sur
cette parcelle pour une durée de

50 ans moyennant une rede-
vance annuelle de 217.000
francs. Une nouvelle école qui
devrait être construite au bas de
l' ancien cimetière du Mail rem-

placera le collège de La Mala-
dière . Coût probable de l' opéra-
tion pour la ville? 14 millions de
francs avec un subventionne-
ment â 30% de l'Etat.

Si la presque unanimité était de
mise pour reconnaître l'impact
considérable du CSEM - faisant
de Neuchâtel le «Silicon lake»
de Suisse - et convenir de la né-
cessité de tout mettre en œuvre
pour ne pas laisser «filer l'insti-
tution du côté du triang le d'or»,
on s'accordait aussi pour de-
mander une plus grande partici-
pation financière de l'Etat dans
la construction du nouveau col-
lège. Les radicaux ont d'ailleurs
déposé un postulat allant dans
ce sens.

Seule voix discordante, celle
du radical Jacques Perret: «Al-
lons-nous céder au chantage de
l'Etat et du CSEM et détruire un
collège qui nous sert au-
jourd 'hui?». Finalement, c'est
par 38 voix contre une que l'ar-
rêté a été adopté, non sans que
plusieurs élus ne ressentent un
«petit pincement du côté du
cœur à l'idée de voir disparaître
à terme la vénérable école de La
Maladière ».

Un sort identique a été réser-

Monika Dusong félicite son successeur. (Comtesse)

vé à la modification et la consti-
tution de droits de superficie au
quai Osterwald en faveur de la
société Bcaufort Hôtels S.A.. en
vue de la construction d'un
complexe hôtelier cinq étoiles.

Enfin , après avoir entendu el
approuvé le rapport de l'exécutif
sur la construction d'un bâti-

ment administratif pour la DTN
entre le chemin des Ravières et
la rue des Charmettes, le législa-
tif a aussi voté à l' unanimité un
crédit d'étude de 350.000 francs
pour l'analyse du fonctionne-
ment de la Station d'épuration
et la planification dès travaux
d'adaptation. C. P.

Une volée de dessinateurs comblés
Neuchâtel : remise des certificats de fin d'apprentissage

Debout en raison de l'exiguïté des
lieux, les dessinateurs en bâti-
ment et en génie civil, ainsi que
les parents qui ne voulaient pas
manquer l'événement, n'ont pas
perdu le sourire pour autant. La
remise de certificats, dans les
nouveaux locaux de cours à la
Favag, n'a fait que des heureux.

L'honneur de saluer l'assemblée
était échu à M. Kohler, membre
de la commission de l'Ecole des
arts et métiers. Le conseiller
communal André Buhler . prési-
dent de la commission d'ensei-
gnement professionnel, a dit son
plaisir de voir les apprentis-des-
sinateurs mieux logés dans leurs
nouveaux locaux de cours, en
rappelant que d'autres salles
leur seraient destinées lors de
l' extension du Centre de forma-
tion professionnelle du Littora l
neuchâtelois.

Les lauréats ont été bien évi-
demment félicités et encouragés

a se perfectionner tout au long
de leurs activités profession-
nelles. Puis M. Matthey, archi-

tnvités à poursuivre leur perfectionnement, ils ont reçu la
juste récompense de leurs efforts. (Comtesse)

tecte, a remis les certificats aux
dessinateurs en bâtiment , Pierre
Marié lui a succédé pour appelei

les dessinateurs en génie civil et
M. Philippossian a congratulé
les dessinateurs-géomètres (qui
ont suivi les cours à l'Ecole pro-
fessionnelle de Lausanne), (at)

Le palmarès
Cl C DE DESSINATEUR

EN BÂTIMENTS
Yves AfTolter 5,0; Claude-Alain Ba-
lanche 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabéti que: Tomaso Baviera, Fla-
vio D'Alessandri . Jean-Michel Dei-
cher. Dorclla De Marco. Sandrine
Dubois. Gcrvaisc Frossard . Glcnn
Gaillard. Domini que Gicot. Gabriel
Guillaume-Gentil, Steve Hadorn.
Fabrice Kochcr, Olivier Kohli .
Diane Matthey, Corine Monard,
Marie-Hélène Mottola, Thierry
Muller , Nicolas Nyfeler. Hervé Pra-
ti. Olivier Ribaux, Philippe Rod.
Catherine Ruggicri . Martine Ryter .
Valérie Scheure r. Carole Zanacca .

CFC DE DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Claude Cosandier 5.1. - Suivent
dans l'ordre alphabétique: Raoul

Bovay, Vincent Brunner . Yvan-Sal-
vatore Contarino, Vancssa Dubois,
Luca Forucci, Sonia Gianni , Didier
Hugucnin , Gian-Pietro Marcon,
Thierry Panighini, Jean-Marc Rave-
ra. Patrick Spart.

PRIX AUX DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS

Prix Gan: Yves AfTolter, un livre. -
Prix SIA: Yves AfTolter, un livre. -
Prix FSAI: Yves AfTolter. un livre. -
Prix FSAI: Claude-Alain Balanchc.
un livre. - Prix CFDB: Claude-
Alain Balanchc. un livre .

PRIX AUX DESSINATEURS
EN GÉNIE CIVIL

Prix de l'Association neuchâteloise
des ingénieurs civils: Claude Cosan-
dier. 300 francs.

CFC HORS CANTON:
DESSINATEUR-GÉOMÈTRE

Robert Balanchc; Pierre-Alain Vau-
thicr.

... qui vient d'obtenir bril-
lamment son diplôme de
maître ébéniste lors de la ré-
cente session de maîtrise qui
s 'est déroulée à Fribourg et à
Bulle.

M. Picci a réalisé la meil-
leure moyenne générale des
I l  candidats ayant réussi
leurs examens. (Imp)

M. Salvatore Picci,
de Neuchâtel...

Retrouvée en vie
Après une disparition
La police cantonale de Neu-
châtel, qui avait diffusé un
communiqué concernant la
disparition du home l'Ermi-
tage, au chef-lieu, de Mme
Blanche Humbert, 86 ans, in-
forme que, suite aux avis de
recherche diffusés notamment
par la télévision et la radio,
cette vieille dame a été retrou-
vée dans la région du home où
elle séjourne.

Jean Claude Jaggi a la barre
Année record pour le chemin de fer Berne-Neuchâtel

J. C. Jaggi, le nouveau re-
présentant neuchâtelois à la
BN. (Schneider-a)

Le Conseil d'administration de la
BN (Chemin de fer Berne-Neu-
châtel) s'est réuni vendredi der-
nier 29 juin au «Vieux-Château»
de Biimpliz , à Berne, la dernière
fois sous la présidence de M. Pe-
ter Saluz, d'Anet, démission-
naire.

A l'ordre du jour figurait entre
autres le rapport de gestion et
les comptes de l'exercice 1989,
l'octroi de deux crédits l'un de
3.920.000 francs pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
pour les services d'entretien des
installations électriques et de sé-

curité à Holligen, et l'autre, de
780.000 francs , pour la transfor-
mation de la gare de Saint-
Biaise BN en vue de la télécom-
mande et la pose d'un block
automatique.

PRESIDENT
NEUCHÂTELOIS

Pour succéder à M. Peter Saluz.
depuis 1963 membre du Conseil
d'administration de la BN, tout
d'abord en tant que représen-
tant de la commune d'Anet, puis
dès 198 1 comme président et dé-
légué des actionnaires, le conseil
d'administration a nommé un
nouveau président en la per-
sonne de M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des travaux publics de la
République et canton de Neu-
châtel, aussi haut responsable
des transports publics. M. Jaggi
représente l'Etat de Neuchâtel
au sein du Conseil d'administra-
tion de la BN depuis 1989, où il
succéda à M. André Brandt , an-
cien conseiller d'Etat.

Dans ses paroles de remercie-
ments, tant au cours de la séance
du Conseil d'administration
qu 'au cours de l'Assemblée gé-
nérale, le nouveau président fit
part de la satisfaction des
autorités neuchâteloises d'assu-
mer à nouveau la présidence de
la BN et a tenu à cette occasion
à remercier le canton de Berne

de son ouverture . La collabora-
tion à l'échelon gouvernemental
entre le canton de Berne (prési-
dence du BLS) et le canton de
Neuchâtel (présidence de la BN)
laisse bien augurer d'une colla-
boration intercantonale étroite
dans le groupe BLS/BN , ce qui ,
en raison des problèmes futurs" à
résoudre (dont le doublement
partiel de la BN dans lé cadre de
«Rail et Bus 2000», le maintien
de la liaison par TGV, la nou-
velle ligne ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA dénommée
maintenant aussi Alptransit) , le
couloir de ferroutage au
Loetschberg, etc. pour ne citer
que les principaux).

LA BN AU COURS
DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires a réuni 19 ac-
tionnaires qui représentaient
15.140 actions prioritaires,
17.815 actions ordinaires et ex-
primèrent 111.330 voix au total ,
soit environ 90,1% du capital-
actions. A cette occasion, le rap-
port de gestion, les comptes an-
nuels et le bilan de l'exercice
1989 furent approuvés à l'unani-
mité.

Pour la BN , 1989 a été une
année record, les chiffres at-
teints constituant , tant en ce qui
concerne les transports de voya-
ueurs que de marchandises, les

résultats les meilleurs obtenus a
ce jour. Les produits d'exploita-
tion sont d'environ 2,074 mil-
lions de francs supérieurs à ceux
de 1988 et d'environ 2,134 mil-
lions au montant inscrit au bud-
get, alors que les charges d'ex-
loitation , quant à elles, le sont
d'environ 245.800 fra ncs com-
parativement à celles de 1988; le
budget prévoyait des dépenses
supérieures d'environ 567.586
francs aux chiffres effectivement
enregistrés. Par rapport à fan
passé, la perte de l'entreprise a
ainsi diminué d'environ un mil-
lion de francs; elle est toutefois
inférieure d'environ 3,1 millions
de francs comparativement au
montant inscri t au budget.

PROJETS
D'AMÉNAGEMENT

Différents programmes d'amé-
liorations techniques et d'infra-
structure sont en préparation,
d'autres en voie de réalisation. Il
s'agit pour l'essentiel des tra-
vaux ou projets ci-après à la
charge de conventions conclues
ou à conclure entre la Confédé-
ration et les cantons de Berne,
Neuchâtel et de Fribourg: télé-
commande Chiètres-Neuchâtel ,
y compris le block automatique;
câble de ligne Chiètres-Neuchâ-
tel; radio des trains et de la ma-
nœuvre; extension, respective-
ment rallongement des installa-

tions de voies, aménagement
d'un quai extérieur et d'un pas-
sage souterrain pour piétons à
Rosshâusern; nouvelle installa-
tion de sécurité et locaux des re-
lais à St-Blaise BN; transforma-
tion et agrandissement du dépôt
de Holligen (le étape en cours
de planification avec début pro-
bable des travaux durant l'hiver
1990/91 , 2e étape en cours de
planification); deux rames-na-
vettes RBDe 4/4 + ABt; un
tracteur de manœuvre Tea 2/2 et
un tracteur Tm 2/2 avec nacelle
pour le service des lignes de
contact; transformation de la
bifurcation BN/GBS à Holli-
gen; planification de l'extension
des installations de voies de la
tète ouest de la gare de Berne
Bùmpliz Nord ; transformation
de la station de Riedbach et
mise à double voie du tronçon
Riedbach-Rosshâusern.

En outre, les travaux en cor-
rélation avec le concept BN
2000 ont été achevés et le rap-
port final de l'étude d'opportu-
nité et d'impact sur l'environne-
ment pour un aménagement
partiel à double voie présenté à
la presse ainsi qu 'aux com-
munes riveraines à la mi-mai. Ce
rapport sera maintenant présen-
té aux autorités compétentes de
la Confédération et des cantons
concernés, (comm)

«Vive Peppone»
Cérémonie de passation des
pouvoirs non dénuée d'hu-
mour, hier soir à l'Hôtel de
Ville: des «fans» du nouveau
président du Conseil général,
le radical André Calame, ont
saisi le moment des embras-
sades entre l'ancienne loca-
taire du «perchoir», la socia-
liste Monika Dusong, et son
successeur pour déployer une
banderole rouge vif portant
l'inscription «vive Peppone»,
déclenchant du même coup
l'hilarité de tous y compris et
surtout du principal intéressé.

Plus sérieux, le changement
de présidence a été aussi l'oc-
casion pour André Calame de
remercier Monika Dusong

pour sa compétence, son de-
vouement , la qualité de son
travail et son «très joli sourire »
pendant son année à la tête du
législatif. «Pour tout cela, vous
mériteriez le prix de l'excellen-
ce», devait-il poursuivre ,
avant d'appeler à la concision
des conseillers pendant les dé-
libérations.

Monika Dusong, dans ses
derniers mots en tant que pre-
mière dame du législatif, a
plaidé en faveur de politiciens
novateurs et créatifs, capables
d'actes de foi en l'avenir. Et
d'insister sur la nécessité de ne
jamais laisser une doctrine
partisane aveugle avoir pré-
séance sur l'être humain, (cp)

CELA VA SE PASSER

L'Ensemble vocal, le Chœur
du Conservatoire, dirigés par
Marie-H. Dupard , l'Ensem-
ble orchestral , sous la ba-
guette de Olivier Cuendet,
trois lauréats des classes de
violon et de chant, diplôme
et virtuosité, constituent le
programme de l'audition de
clôture du Conservatoire,
mercredi 4 juillet, 20 h au
Temple du Bas. (DdC)

. Audition de clôture
du Conservatoire

BUTTES
Mme Berthe Dubois, 1913
CORCELLES
M. Jean-Pierre Renaud , 1918
PESEUX
Mme Irène Hoffmann, 1909
NEUCHATEL
Mme Bertha Gaschen, 1914

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: Bugnon , rue
des Epancheurs , jus qu'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

¦ ill ' l l ln^̂ 25

SERVICES



A 180 km/h sur la Pénétrante...
Excès de vitesse, haschich et alcoolémie

au Tribunal de police
Par une belle journée de mai , C.
G., Français et cuisinier à Cou-
vet, se rend à son travail. En re-
tard, il tourne un peu trop la poi-
gnée de son gros cube. Mais le ra-
dar installé près du pont de Bove-
resse sur la Pénétrante ne le rate
pas. «Moto, plaques françaises,
vitesse 180 km/h», s'exclame le
gendarme préposé! Hier C. G. se
retrouvait devant le juge Schnei-
der.

Le maximum autorisé sur cette
route est de 80 km/h , compte
tenu d'une marge de 7 km/h ,
l'excès de vitesse s'élève à 93
km/h. C. G. s'explique. «J'étais
en retard et il n'y avait personne
sur la route. Le week-end précé-
dent je me suis rendu au Grand
Prix d'Allemagne au Nûrbu-
ring». Et le président Schneider

de l'interrompre : «Cela vous a
donné des idées...» A C. G. de
préciser: «Non, mais ma moto
manquait d'huile. » D'où arrêti
et retard...

Compte tenu d'un casier judi-
ciaire vierge, le juge Schneider a
suivi le réquisitoire du procu-
reur et infligé à C.G. une
amende de 750 fr , radiée du ca-
sier après 3 ans, et 40 fr de frais.

PARADIS ARTIFICIELS
Décidément, les douaniers du
TGV sont perspicaces. Après les
cinq prévenus de la semaine der-
nière, deux jeunes hommes com-
paraissaient hier pour infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ils ont été trouvés en
possession l'un d'un gramme de
haschich, l'autre de trois
grammes.

Tous deux travaillent réguliè-
rement et n'ont pas de casier ju-
diciaire. Les deux affaires sont
minimes et de peu de gravité. Le
juge Schneider renonce à toute
peine mais il met les frais de jus-
tice à la charge des prévenus, 60
frs chacun.

Dans une affaire de vol
d'usage d'un vélo à une roue, S.
D. a été condamné à 100 frs
d'amende et 50 frs de frais.

Un automobiliste a été cueilli
en état d'ébriété, légère puisque
le taux d'alcoolémie s'élève â
1,05 pour mille. Pas d'antécé-
dents, pas de casier, le juge
Schneider le condamne à une
amende de 250 frs et les frais se
montent à 450 frs. L'avocat du
prévenu proposait une amende
de 500 frs...

MDC

Ça va fort!
Nouvelle machine chez Afflerbach SA a Couvet
Hier l entreprise Afflerbach ré-
ceptionnait une nouvelle machine
à injecter des matières synthéti-
ques. «C'est le 15ème exemplaire
de ce type que nous avons. Cette
machine a une pression d'injec-
tion de 270 tonnes et permet de
réaliser des pièces avec un à deux
kilos de matière. Ce sont les
presses les plus modernes sur le
marché actuel», déclare fière-
ment Thomas Hansen, un entre-
preneur qui a réussi.
Ces machines sont spécialement
construites pour Afflerbach qui
en possède une gamme allant de
60 à 720 tonnes de pression. Et
elles font la part belle à l'électro-
nique et aux microprocesseurs.
Relevons que la tolérance des
pièces plastiques injectées est
d'un centième! Lorsque l'on sait
qu'elles finiront dans le système
de freinage ABS de Mercedes,
on comprend...

ECONOMIE D'ENERGIE
Signalons en passant qu'Affler-
bach ne travaille pas avec du
PVC. Les matières synthétiques
utilisées sont entièrement recy-
clables. Autre élément écologi-
que, les machines à injection
permettent d'économiser de
î'énergie. On récupère leur cha-
leur pour chauffer ateliers et bu-
reaux.

Afflerbach SA est une entre-
prise de pointe, un des fleurons
de la zone industrielle de Cou-
vet. Où elle s'est installée en no-
vembre 88, quittant Fleurier ne
disposant pas de terrain indus-
triel convenable. Elle fut une des
premières à venir s'implanter au
Val-de-Travers, «région sinis-
trée», en 1983 grâce aux efforts
de la promotion économique du
canton.

Machine high-tech pour produits haut de gamme.
(Impar-De Cristofano)

La société a le vent en poupe
mais ne reste pas les bras croisés.
Elle entretient de nombreux
contacts avec les grands de ce
monde et travaille en collabora-
tion avec eux. Citons pour
l'exemple: BASF, le géant de la

chimie allemande, ou un des
précurseurs des matières synthé-
tiques Du Pont. A qui l'on doit
le nylon, et les collants qui ont
fait rêver des générations
d'hommes... Ou plus récemment
le teflon. MDC

Villiers new look
Le législatif vote 435.000 francs pour les TP

Unanime, le Conseil général de
Villiers a décidé d'accorder les
crédits réclamés par l'exécutif
communal pour curer le Ruz
Chasserait, refaire son lit, amé-
nager une allée piétonnière sur
ses «berges», et installer un col-
lecteur des eaux usées en système
séparatif. Coût total des opéra-
tions, quelque 435.000 francs,
mais sans prendre en compte les
subventions cantonales et fédé-
rales.
Le canal du Ruz Chasseran, qui
court le long de la route canto-
nale, ne pouvait plus remplir
correctement ses fonctions. Une
importante couche de sédiments
l'obstruant, un curage de ce
ruisseau s'est avéré nécessaire et
urgent. Les travaux ont déjà été
effectués, et le crédit a été voté

hier soir. A situation exception-
nelle, procédure exceptionnelle!
Pas de contestation bien sûr, le
curage s'est révélé urgentissime,
on a rempli une dizaine de ca-
mions.

Plutôt que de le refermer, les
autorités communales ont eu
l'idée de remettre en valeur cette
partie du village, en gardant le
ruisseau à ciel ouvert. Mesure
rendue possible puisqu'un col-
lecteur d'eaux usées est projeté à
la route des Fontaines. Pour des
raisons de sécurité, le trottoir
sera déplacé, une allée piéton-
nière arborisée étant créée de
l'autre côté du Ruz, accessible
par deux passerelles en bois.

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité les crédits, pour un
total de 125.000 francs, et l'arrê-

té autorisant le Conseil commu-
nal d'acheter les 200 m2 néces-
saires pour la réalisation de ce
projet qui redonnerait au Seyon
son ancien cours de 1954, ve-
nant se mêler au Ruz Chasseran
à la hauteur de la cabine télé-
phonique.

L'autre crédit , celui de
310.000 frs, a également passé la
rampe. Un collecteur d'eaux
usées sera construit au nord de
la route cantonale, avec canal
d'eaux claires.

On ne pourra cependant pas
profiter des travaux pour instal-
ler le gaz, GANSA se montrant
moins généreuse que par le pas-
sé, en laissant la totalité des
coûts à la commune. Regretta-
ble souligne le Conseil commu-
nal... D. S.

Les Verrières: dicastères inchangés
L'exécutif verrisan vient de choi-
sir son président en la personne
de Michel Chariatte, liste verri-
sanne (Iv). Egalement de la liste
villageoise, Tony Wieland de-
vient vice-président et Mlle Véro-
nique Gosteli (soc) conserve son
poste de secrétaire. Vendredi
soir, le législatif nommait Yves-
Alain Fauguçl (Iv) conseiller
communal en remplacement de
Roger Perrenoud (rad) démis-
sionnaire pour raisons profes-
sionnelles et de prochain départ
de la localité.
Immédiatement après la séance
du Conseil général, le. Conseil

communal a procédé à la répar-
tition des dicastères. Afin de
pouvoir travailler dans la conti-
nuité, cette répartition n'a don-
né lieu à aucun changement.
Yves-Alain Fauguel reprend ce-
lui de Roger Perrenoud, soit les
forêts.

Rappelons que Michel Cha-
riatte est à la' tête du dicastère
des Domaines et bâtiments,
Tony Wieland aux Services in-
dustriels et à la Police, Mlle Vé-
ronique Gosteli Finances et Ser-
vices sociaux et Jacques-Aurèle
Guye (lib) s'occupe des Travaux
publics. (Imp-bo)

Nouveau président de commune

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <? 117.

SERVICES

Des promeneurs ont décou-
vert, dimanche vers 12 h 30,
un corps sans vie au bas du
cirque du Creux-du-Van. Les
recherches entreprises ont
permis d'identifier la victime.
D s'agit de M. Carlos Rodri-
guez, 31' ans, domicilié à Ge-
nève. Y'Y '¦¦. ¦;¦•'..' .'

Une enquêté est en cours
pour déterminer les causes de
sa chute.

^ '
Chute mortelle

au Creux-du-Van

Val-de-Ruz

Fontaines:
convivialité

au
soleil

La sixième Lèche-beurcanoise
de Fontaines s'est déroulée dans
l'allégresse, samedi dernier, à la
satisfaction évidente de la prési-
dente du comité d'organisation,
Mme Anne-Marie Marieta.

Plus de 30 exposants ont riva-
lisé sur la place du Collège. Oc-
casion rare de fraterniser , les vil-
lageois ont été nombreux à par-
tager un repas et un verre. No-
tons que l'école primaire offrait
des objets confectionnés en fa-
veur des enfants de Tchernobyl ,
tandis que les pupillettes présen-
taient des démonstrations
époustoufiantes.

(ha, photo Schneider)

Le président contraint
de quitter ses fonctions

Une page se tourne
à Val-de-Ruz Jeunesse

Une page se tourne déjà pour le
tout jeune Val-de-Ruz Jeunesse
(VDRJ). André Clémençon, qui
peu à peu se voit contraint
d'abandonner les fonctions qu'il
assumait dans le district - son
nouvel emploi exigeant un démé-
nagement aux Brenets - a fait ses
adieux en tant que président, di-
manche à l'assemblée de VDRJ.
Une page se tourne, mais l'asso-
ciation regorge encore de pro-
jets. Pour mener à bien ces idées,
l'assemblée a procédé à quel-
ques élections tacites. Jusque-là
vice-président, Claude-Alain
Chopard succède à A. Clémen-
çon, Christophe Bugnon est
nommé vice-président, alors
qu'Olivier Girard et Laurent Pé-
quignot entrent au comité.

Petits soucis, côté financier.
Cette année on a encore puisé
dans la fortune de la société.
Mais il faudra sérieusement ré-
fléchir à la question, les dé-
penses excédentaires s'élevant à

quelque 2625 francs! Idée chère
à VDRJ, la campagne de sensi-
bilisation aux problèmes de la
drogue est en phase d'élabora-
tion. Les contacts avec six pro-
fesseurs de SEC de La Fonte-
nelle ainsi qu'avec le Centre pé-
dagogique ont été fructueux, si
bien qu'une collaboration peut
être envisagée pour le lancement
de cette campagne.

Le local de VDRJ, perma-
nence ouverte deux vendredis
par mois, semble ne pas avoir de
succès depuis l'arrivée des beaux
jours. Il reste encore deux ren-
dez-vous, mais le comité envi-
sage de ne l'ouvrir à l'avenir que
de novembre à avril. La halle de
gym du Centre pédagogique,
quant à elle, sera fermée du 6
juillet au 20 août.

POUR LE «PASSEPORT»
En guise de remerciements pour
le soutien apporté par le Centre
pédagogique, l'assemblée a voté

à l'unanimité une contribution
de VDRJ s'élevant à 300 francs ,
pour l'action «Passeport Val-de-
Ruz» lancée par le Centre de
Dombresson.

Ayant suivi le dossier «Espace
Val-de-Ruz» dès le départ , c'est
A. Clémençon - élevé au rang de
président d'honneur en début de
séance - qui a présenté le rap-
port ATESA portant sur la
construction d'éventuels locaux
culturels et sportifs dans le dis-
trict. Il faut certes attendre l'au-
tomne pour connaître un projet
plus précis, mais on s'achemine
vers 420 m2 de locaux pour la
jeunesse. Un regret toutefois, la
population -jeunes y compris -
n'a pas répondu en masse à l'en-
quête menée par ATESA.

Prochains rendez-vous fixés
par VDRJ, la torrée du 15 juillet
entre Sous-le-Mont et Sava-
gnier, ainsi que le «Rallye des
fermes à vélo» le dimanche 26
août. D. S.

CELA VA SE PASSER

Mercredi soir 4 juillet dès 19 h
15, la fanfare L'Ouvrière de
Fontainemelon donnera un
concert à la piscine d'Engol-
lon, si le temps le permet.
Une dernière répétition
avant les vacances, et aussi
l'occasion d'animer un peu
l'endroit , qui en a grande-
ment besoin cette année! (ha)

Musique
à la piscine

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P M l  ou gendarmerie
<~f i  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: >M17.

SERVICES PUBLICITÉ =

EBÉBUBSBH
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2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
33-455/4»4

Au présent, les signes du futur.
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Et vivent les vacances!
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Marcel Gerber

C'est encore loin la mer?

À cheval, les petits Robins des Bois.

Un petit air de carnaval.

Il était un petit navire... qui n'avait jamais navigué!

Un dernier
f

regard
sur les
promos de
Saint-Imier



Diatel: c'est fait!
Le Conseil municipal de Saint-Imier

a signé l'acte de vente
Le Conseil municipal a signe tout
récemment l'acte de vente de 249
actions Diatel, dorénavant pro-
priétés communales, ainsi qu'en
avait décidé toutes les instances
compétentes.

Les autorités tiennent préalable-
ment à remercier encore Mar-
guerite Born, principale action-
naire de Diatel, qui a cédé ses
actions à leur valeur nominale.

Rappelons que la convention
liant la commune avec l'entre-
prise exploitant le réseau de télé-
distribution est arrivée à
échéance le 10 juin dernier. La
commune possédait alors pour
30.000 francs d'actions de la so-
ciété anonyme Diatel, dont le
capital-actions se monté à
200.000 francs. Elle a eu la pos-
sibilité d'acquérir des actions
supplémentaires pour 104.'000
francs et devenir ainsi l'action-
naire majoritaire de cette SA.

Un rapport concernant l'ave-
nir du réseau, présenté par le
chef du service de l'électricité,
Mario Gallina, faisait constater
que le réseau de Saint-Imier a
été complètement refait, qui

peut être qualifie d'en ordre. De
surcroît, malgré l'apparition
d'antennes paraboliques, l'ave-
nir de tels réseaux paraît assuré.

Parmi les avantages d'être
majoritaire au sein du conseil
d'administration de Diatel, un
seul est relevé: la défense des in-
térêts de l'ensemble des abonnés
et de la commune. L'exploita-
tion technique du réseau, ainsi
que la gestion administrative,
demeurent confiées à Diatel.

20 ANS DE FIDÉLITÉ
Une délégation du Conseil mu-
nicipal a fêté hier lundi Mario
Gallina, chef du service de l'élec-
tricité-eaux-gaz, pour 20 ans de
fidélité au service de la Munici-
palité. Au cours d'une brève cé-
rémonie, le maire lui a remis la
traditionnelle gratification.

Par ailleurs, conformément à
la législation en vigueur, divers
échantillons de l'eau potable du
reseau ont ete soumis aux ana-
lyses bactériologiques du chi-
miste cantonal. Les résultats
montrent que le précieux liquide
répond aux dispositions légales.

(cm)

La fête des enfants
Villeret: 20e bougies pour le jardin d'enfants

Sans tambour ni trompette, mais
dans une gaieté spontanée, le jar-
din d'enfants de Villeret vient de
fêter son 20e anniversaire. C'est
que, plutôt que de prévoir dis-
cours et autre manifestation offi-
cielle, la commission ad hoc avait
voulu faire de cet événement une
véritable fête pour les enfants.

D'entente avec le Conseil muni-
cipal, d'accord de financer
l'opération , elle avait ainsi choi-
si d'offrir un spectacle de mario-
nettes à toutes ces chères têtes
blondes.

Une initiative bienvenue et
fort appréciée, à l'évidence, les
enfants se montrant charmés,
pris au jeu totalement et réelle-
ment fascinés, du début à la fin
de ce spectacle de 45 minutes.
Un spectacle de valeur, mis en
scène et présenté par la troupe
Croqu'Guignol, de La Chaux-
de-Fonds. En encourageant la
participation spontanée et en
stimulant l'imagination des pe-
tits, cette troupe les touche de la
meilleure manière qui soit.
Première du genre dans la locali-
té, cette expérience ne restera

certainement pas sans lende-
main. S'il est vrai que l'on ne
fête pas tous les jours 20 ans

d'existence, il n'en demeura pas
moins que de tels spectacles se-
ront toujours très appréciés des

enfants, qui furent pour une fois
les grands bénéficiaires de la
fête , (mw)

La commission du jardin d'enfants avait tapé dans le mille, l'immense plaisir des petits
spectateurs l'a prouvé! (Impar-mw)

Le sourire des caissiers
Bientôt les festivités du 75e anniversaire du FC Sonvilier
Durant sa récente assemblée gé-
nérale annuelle, le FC Sonvilier a
notamment et surtout parlé des
festivités qui marqueront pro-
chainement le 75e anniversaire de
sa fondation, tout en prenant offi-
ciellement connaissance de l'en-
gagement, pour les actifs, d'un
nouvel entraîneur.
La première manifestation orga-
nisée dans le cadre du 75e sera le
tournoi à six joueurs de cette fin
de semaine (7 et 8 juillet). Suivra
un tournoi à 11 joueurs les 18 et
19 août , ainsi que l'asemblée gé-
nérale de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football,
avec la participation des délé-
gués de tous les clubs, le 7 sep-
tembre.

Les 8 et 9 septembre enfin, le
FC organisera des matches de
juniors et une rencontre entre les
anciens du club et les «Ail
Stars», dont font partie plu-
sieurs internationaux. Sauts de
parachutistes, vols en mongol-
fière et en aile delta figurent éga-
lement au programme des dis-
tractions.

Une cantine sera dressée pour
l'occasion sur l'emplacement de
la halle de gymnastique, avec or-
chestre Oberkrainer et bal.

LES CAISSIERS
ONT LE SOURIRE

Les comptes généraux laissent
apparaître un substantiel béné-
fice, tout comme la caisse des ju-
niors d'ailleurs, les deux cais-
siers ayant donc le sourire.

Au niveau sportif, des satis-
factions aussi, que relevait le
président central, Jean-Pierre
Hug. Les différentes équipes du
club ont enregistré d'excellents
résultats, mais il mentionnait
tout spécialement ceux de
l'équipe fanion, entraînée par
Doda Matera, qui a terminé
deuxième de son groupe, avec le
plus grand nombre de buts mar-
qués dans sa catégorie de jeu.

Très peu de changement - un
bon signe de santé! - au sein des
deux comités, renouvelés com-
me suit: comité central: prési-
dent, Jean-Pierre Hug; vice-pré-

sidents, Michel Maurer et Da-
niel Beck; secrétaire, Mme Bé-
dert; caissier, Alain Pelissier;
adjoints, M. Waisenker et Luigi
Galli; matériel, Serge et Daniel
Todeschini.

Comité juniors: président,
Michel Maurèr; vicé-présidentv)
Hans Beck; secrétaire, Giovanni
Lensi; caissier, Bruno Pirii; ad-
joints, Franco Santoro, Roberto
Santoro et Willy Mast (nou-
veau).

NOUVEAU
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Au chapitre des distinctions, re-
levons tout d'abord l'élection
d'un nouveau président d'hon-
neur, en la personne de Bruno
Fini, dévoué depuis 45 ans à la
cause du club, en tant que mem-
bre du comité, président des ju-
niors pendant de longues an-
nées, secrétaire central, caissier,
entraîneur-joueur durant plus
de 30 ans!

Au rang de membres d'hon-
neur, l'assemblée a nommé

Jean-Pierre Hug, Michel Mau-
rer, Giovanni Lensi, Willy Mast
et Franco Santoro, tandis que
Luigi Galli, Mario de Bortoli et
Daniel Beck sont désormais
membres honoraires.

Un nouvel entraîneur a été
engagé pour les actifs et pour la
saison 1990/1991, en la per-
sonne de Angèle Garcia; Daniel
Beck et Giovanni Lensi conti-
nueront pour leur part et respec-
tivement d'entraîner les juniors
et de diriger l'école des juniors.

DE LA PLACE POUR
TOUS LES JEUNES!

A l'occasion de cette assemblée,
le FC Sonvilier lance une invita-
tion très cordiale à tous les
jeunes lie Sonvilier, Renan et
des environs; en s'inscrivant à la
section juniors, ils seront entou-
rés comme il se doit et pourront
pratiquer leur sport favori dans
des conditions optimales.

Un appel pressant, en fait, le
club ressentant un besoin urgent
dé jeunes footballeurs! (cp)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
y" 111.  Hôpital et ambulance:
i? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<f> 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f 97 42 48; J.
von der Weid, <2 032/97 40 30.

... qui, le28juin dernier, a cé-
lébré son 90 anniversaire.

Une délégation du Conseil
municipal a apporté les vœux
des autorités à Mme Humair
et lui a remis une petite atten-
tion, (vu)

Mme Laure
Humair-Miserez,

de Tramelan...

Une entreprise du village change
de mains. Après 25 ans d'activi-
té, M. Alex Matter, (footballeur
au nom prestigieux) a remis son
entreprise d'électricité en d'au-
tres mains et ce dès le 1er juillet.
A relever que M. Alex Matter
avait repris l'exploitation fondée
par son père et avait su faire ap-
précier ses larges connaissances
en la matière.

Au bénéfice d'une maîtrise fé-
dérale, Alex Matter a exploité
son commerce durant un quart
de siècle pour le remettre à la
maison Fischer Electric S.A.
avec siège à Bienne-Orpund, et
possédant des succursales à Lyss
et Granges.

Cette entreprise qui occupe
au total une centaine de collabo-
rateurs reprend tout le person-
nel et toutes les activités de l'en-
treprise Matter. La responsabi-
lité de la direction de la nouvelle
succursale de Tramelan a été
confiée à M. Christian Vuilleu-
mier, ancien collabora teur de la
maison Matter. (vu)

Mutation
dans le commerce

local

m> TRAMELAN

5000 francs pour le bus des Lovières
Au cours de sa dernière assem-
blée générale que présidait Mme
Jeanine Noirjean , il a été fait
mention du chèque de 5000 francs
remis au Home des Lovières pour
son action «Bus de la solidarité».
C'est une délégation du Groupe-
ment féminin de Force démocra-
tique qui a remis ce chèque. Ce
don qui avait été consenti par le
comité directeur et approuvé par
le comité central a été hautement
apprécié comme le relevait Mme
Ulrike Droz, présidente du
Conseil de fondation des Lo-
vières.
L'activité du GFFD s'est dérou-
lée selon le programme établi et
comprenait les traditionnelles
manifestations telles que la
vente d'ouvrages et la fête de
Saint-Nicolas organisée à l'at-
tention des enfants.

En février une nouvelle vente
d'habits de deuxième main a
connu le succès et il en était de
même pour la commémoration
du 16-Mars avec son tradition-
nel cortège aux flambeaux.

ACTIVITÉS
Mme Noirjean, évoquant la
participation du GFFD au pi-
que-nique de Mont-Girod, rap-
pelait également que la section
prendra part activement au
congrès de FD qui se déroulera
le 15 septembre à Bévilard.

La sortie à Zermatt sera orga-
nisée du 26 au 30 septembre,
alors que la course d'automne
organisée pour toutes les sec-
tions aura lieu le 22 septembre à
Giessbach.

(comm, vu)

Un chèque bienvenu

Jugement confirme
Destruction de la Fontaine de la Justice

à Berne
Dans l'affaire de la destruction
de la statue de la Justice, la pre-
mière Chambre pénale de la
Cour suprême bernoise a pres-
que entièrement confirmé le ju-
gement de première instance
d'un jeune séparatiste du grou-
pe «Bélier». La Cour suprême
n'a corrigé la peine que dans
l'évaluation des dégâts: la com-
mune de Berne recevra 199.000
francs au lieu de 170.000 pour
la restauration de l'original et
la confection d'une copie.
Le prévenu, membre du grou-
pe «Bélier» et qui a des antécé-
dents judiciaires, a été reconnu
coupable hier pour dommage
qualifié et simple à la propriété
et condamné à 22 mois de ré-
clusion. Le tribunal a estimé
qu'il était prouvé que le préve-

nu avec trois autres inconnus
avait jeté au bas de son socle la
statue de la Fontaine de la Jus-
tice en octobre 1986.

Les trois juges de la Cour
suprême se sont appuyés, com-
me la première instance, sur les
premiers aveux du prévenu. U
s'était ensuite rétracté. La
Cour suprême a estimé que ce
retrait n'était pas crédible, le
prévenu ayant notamment
donné nombre de détails qui
n'avaient pas paru dans la
presse.

La Cour a retenu le dom-
mage qualifié, car elle a estimé
que le prévenu avait agi dans
un mauvais esprit par senti-
ment de haine et de vengeance
contre le canton dé Berne,

(ats)

Avec les jodleur s de Sonvilier et environs
Le club des jodleurs de Mont-So-
leil, tout comme cinq autres so-
ciétés de la région, a pris part à la
récente Fête fédérale des jod-
leurs, qui se tenait à Soleure. Il
s'y est bien comporté, lui qui pré-
pare activement la rencontre ju-
rassienne d'août prochain.
Avant cette manifestation fédé-
rale, une sélection avait été opé-
rée, comme de coutume, au ni-
veau cantonal. Sélection qui
avait retenu six sociétés de la ré-
gion qui nous intéresse. Rele-
vons que quelque 12.000 chan-
teurs participaient à cette ren-
contre nationale de Soleure, qui
en individuels, qui en sociétés.

La participation est d'ailleurs
en hausse, ce dont se réjouissent
tous les amateurs de cette disci-
pline chantée, tandis que les
spectateurs suivent le mouve-
ment; les estimations officielles
parlent effectivement de 80.000
à 100.000 personnes, pour le
cortège!

SAINT-IMIER BERNA
EN ÉVIDENCE

Des six clubs les plus proches,
aucun n'a démérité, bien au
contraire, puisque tous se sont
classés dans la première moitié

des participants, et largement,
ce même si les juges se sont mon-
trés un peu plus sévères que les
années précédentes.

A tout seigneur tout honneur,
on mentionnera tout d'abord la
première classe, avec mention
«très bien», obtenue par Saint-
Imier Berna et Tramelan. Les
quatre autres, soit Mont-Soleil,
l'Echo de la Doux de Cormoret,
la société de Péry-La Heutte et
celle du Fuet, ont tous glané une
deuxième classe avec mention
«bien». Le jodel se porte fort
bien dans la région, à l'évidence!

Et puisque nous voila sur le
sujet , rappelons que la Rencon-
tre jurassienne 1990 des jodleur s
sera organisée par le club de
Mont-Soleil, qui se déroulera
sur la montagne du même nom,
les 3, 4 et 5 août prochains. Les
six sociétés sus-mentionnées,
ainsi que les six autres de la ré-
gion jurassienne, s'y retrouve-
ront pour trois journées dont
l'ambiance est garantie.

Les organisateurs promettent
moult attractions, pour des
spectateurs qui ne s'ennuyeront
pas une seconde. Mais nous y
reviendrons en temps voulu bien
évidemment! (de)

Bientôt la fête à Mont-Soleil !

Hier à» 18 h 20 au carrefour
Zwyssig, une automobiliste a
quitté prématurément la présé-
lection pour se rendre à la rue de
l'Est et est entrée en collision

avec un motard circulant nor-
malement du centre de la ville en
direction de Delémont. Le mo-
tard a été légèrement blessé et
s'est fait soigner à l'hôpital.

Motard blessé à Moutier

JÊTrPmumf * Ff fWl Au présent,
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L'administration ébranlée
par l'affaire Vifian

Une journée de guet à l'Office des assurances sociales de Saignelégier
Le bureau du nouveau directeur de l'Office des assu-
rances sociales Serge Vifian est resté vide hier lundi alors
qu'il devait prendre ses nouvelles fonctions en ce début de
mois. Le groupe Bélier a fait le guet en vain toute la jour-
née devant les différentes issues du bâtiment de l'Assu-
rance immobilière à Saignelégier. Un ordre de grève par-
tiellement suivi avait été donné par la section des
Franches-Montagnes du RJ qui souhaitait que les fonc-
tionnaires lèvent le pied entre 9 et 10 heures en signe de
solidarité avec le personnel de l'office.

N'entrait pas qui voulait hier dans les locaux de l'Assurance immobilière à Saignelégier.
(Impar-GyBi)

L'ancien enseignant à l'Ecole
professionnelle de Tramelan
Serge Vifian a récemment été
nommé par le Gouvernement
jurassien directeur de l'Office
des assurances sociales en rem-
placement de Jean-Paul Coquoz
qui a lui-même quitté l'office
dans une certaine confusion.

Aussitôt connue, cette nomi-
nation a soulevé l'indignation
dans les milieux militants juras-
siens du Sud et du Nord et par-

mi le personnel de l'office qui
venait de vivre des mois de diffi-
cile collaboration avec l'ancien
directeur.

11 est reproché à Serge Vifian
d'être un membre cotisant de
Force démocratique alors qu'il
avait fait partie de la Consti-
tuante comme délégué du parti
radical.

PROTÉGÉ
Alors qu 'il s'apprêtait à se ren-
dre à son travail hier matin, le
nouveau directeur de l'office a
reçu un appel de la gendarmerie
jurassienne lui recommandant
de ne pas y aller car la police
craignait pour son intégrité cor-
porelle selon les propres dires de
l'intéressé. Il fut prié de se ren-

dre à Morépont à Delémont où
il rencontra trois quarts d'heure
durant le président du Gouver-
nement jurassien François Mer-
tenat en l'absence du ministre
Gaston Brahier retenu à la
Conférence des directeurs d'ins-
truction publique au Tessin.

Serge Vifian a ensuite regagné
son domicile tramelot pour y
mûrir une réflexion qui devrait
vraisemblablement le conduire à
présenter sa démission dans les
heures qui suivent. Il faut dire
que les slogans qui ont fleuri ces
derniers jours dans les
Franches-Montagnes sous
forme de slogans belliqueux à
l'égard du nouveau directeur
sont peu incitatifs à une sereine
prise de service.

Pour sa part , le futur nouveau
directeur avait déjà signalé de
quel bois il aimait se chauffer en
placardant dimanche dans la ca-
fétéria de l'office une sévère mise
en garde au personnel s'il persis-
tait à placarder des communi-
qués de presse politiques sur les
murs et en déclarant récemment
à Fréquence Jura que le person-
nel lui étant subordonné n'avait
pas à le juger.

Le personnel de l'Office des
assurances sociales - une tren-
taine de personnes - dont tous
les membres ont débrayé hier
matin une heure durant (heure
qui sera rattrapée ultérieure-
ment) se sont dits résolus à offrir
une collaboration minimale au
nouveau directeur. GyBi

Colère contre le Gouvernement
Rassemblés hier soir devant le
bâtiment de l'Office jurassien
des assurances sociales de Sai-
gnelégier, plus d'un millier de
personnes ont participé à la ma-
nifestation de protestation orga-
nisée par la Fédération des
Franches-Montagnes du Ras-
semblement jurassien contre la
nomination de Serge Vifian
comme directeur de l'Office
cantonal.

Pas moins de sept orateurs se
sont exprimés publiquement
pour fustiger, avec colère et
moqueries vaches, la décision
gouvernementale: Rémy Erba,
pour la Fédération franc-mon-
tagnarde du RJ, Pierre-André
Comte, secrétaire du RJ, Jean-
Marie Miserez, de Saignelégier,

Vincent Wermeille, député
pesi, Etienne Taillard, député
pdc, Jean-Claude Zwahlen,
membre du RJ, André Wer-
meille, président de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'exté-
rieur.

Avant de clôturer par le
chant de la Rauracienne, lec-
ture a été faite d'une résolution
votée par les personnes préci-
tées et autres militants et sym-
pathisants de la lutte pour la
réunification du Jura. Une ré-
solution qui «s'indigne que le
Gouvernement jurassien ait
nommé comme haut fonction-
naire un membre cotisant ac-
tuellement à Force démocrati-
que» (...) «qui n'a pas montré
dans un passé récent un quel-
conque souci de la patrie juras-

sienne» et dont ^opportu-
nisme éhonté» fait insulte aux
autres candidats jurassiens
évincés.

Incohérence face à la lutte de
réunification , manque de crédi-
bilité, couardise, compromis
hypocrite, supercherie, pseudo-
pacte de réconciliation, sont
entre autres les termes qui ont
été employés hier pour quali-
fier l'attitude et le choix des mi-
nistres jurassiens. Demandant
la démission immédiate de
Serge Vifian , orateurs et sym-
pathisants ont assuré dans une
ambiance résurgente de patrio-
tisme exacerbé «qu'ils main-
tiendront leur pression jusqu 'à
ce que ce nouveau directeur
soit remplacé».

P. S.

CELA VA SE PASSER

La Ligue pour la protection de
la nature (LSPN) invite tous
les amis de la nature à vivre la
journée du 6 juillet prochain
sous le signe de la protection
des tourbières. Une excursion
est en effet organisée à l'Etang
de la Gruère et à la tourbière
des Veaux sur la commune des
Genevez. Cette excursion qui
débutera à 17 h 30 (rendez-
vous au parking situé au sud

du restaurant de la Theurre) et
qui précédera l'assemblée gé-
nérale, sera conduite par M.
Grûnig responsable du pro-
gramme tourbières à l'Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage à Bir-
mensdorf.

La conférence publi que ani-
mée par le même scientifique
sur le même thème aura lieu au
terme de l'assemblée qui débu-
tera à 20 h à l'Hôtel du Cerf à
Saignelégier.

(comm-gybi)

Protection
des tourbières

LE BÉMONT. - C'est avec
consternation que l'on a appris
le décès de M. Frédy Linder, âgé
de 45 ans seulement. C'est le
sixième enfant que M. Louis
Linder de La Bosse perd dont
trois fils en l'espace de ces six
derniers mois.

Après ses classes effectuées au
Bémont, Frédy Linder a travail-
lé durant 10 ans dans une usine
des Pommerats. Il avait ensuite
pris la responsabilité de la ber-
gerie communale du Praissalet,
assumant la garde du bétail des
éleveurs de la commune. En hi-
ver, M. Linder effectuait des tra-
vaux de bûcheronnage.

Le défunt était malade depuis
1985 et en avril dernier il avait
dû cesser toute activité, (y)

CARNET DE DEUILL'aubade
des petits
Aînés en fête
à Saignelégier

Les aînés du Home de Saignelé-
gier ont fait leur traditionnelle
petite fête annuelle, samedi,
place de la Coop.

Entourés de leurs familles et
de leur animateur fidèle, René
Jaquet , ils ont mis comme à l'ac-
coutumée leurs travaux artisa-
naux à l'étal et bu ensemble le
verre de l'amitié.

Quant aux petits des écoles
enfantines, ils ont allègrement
chanté pour papies et mamies,
accompagnés à la guitare par
leur institutrice, Françoise Rais.

(ps)

Féminisme et féminité
Université d'été pour les femmes à Damvant

L'Association Villa Cassandre,
établie depuis 1987 à Damvant,
met sur pied du 21 au 31 juillet,
une «Université d'été» sur le
thème «Féminisme et/ou fémini-
té». Ouverte aux femmes unique-
ment, elle comprendra pour la
première fois des discussions en
français, durant les deux pre-
miers jours. La Villa Cassandre
sort ainsi du ghetto alémanique
où elle s'est maintenue jusqu'ici,
ses fondatrices étant des femmes
alémaniques.

Pour la première fois aussi, le
Bureau jurassien de la condition
féminine (BCF) que conduit
Marie-Josèphe Lâchât, parti-
cipe à ces activités. Il assume fi-
nancièrement les frais des expo-
sés en français. S'exprimeront
notamment, outre Liliane Char-
millot, ancienne présidente du
Parlement, Mmes Gabrielle
Nanchen, Martine Chaponnière
et Claire Masnata Rubattel.

Elles parleront du «contrôle
du travail des femmes et du
contrôle de leur fonction repro-
ductrice, deux piliers du patriar-
cat». Les thèmes alémaniques
aborderont la déformation du
féminin dans les religions pa-

triarcales; la féminité vue par les
pédagogues; la formation de
l'identité lesbienne et hétéro-
sexuelle, modèle psychanalyti-
que féministe, la pornographie,
puissance de la représentation;
libération envers la critique de
l'égocentrisme féminin, etc.

Les hommes, même intéressés
par ces thèmes, n'auront pas ac-
cès aux sessions, afin de préser-
ver la liberté d'expression des
femmes. Le centre jurassien de
liaison des associations fémi-
nines participera activement à
ces sessions.

Selon Marie-Josèphe Lâchât,
la Villa Cassandre entend per-
mettre aux femmes d'accéder de
plain-pied à la vie sociale et poli-
tique. Elle souhaite promouvoir
l'épanouissement personnel des
femmes. Elle fonctionne égale-
ment comme centre d'accueil de
femmes victimes de violences.
Elle veut contribuer à la défini-
tion de l'identité des femmes, de
leur autonomie, de leur spécifi-
cité. Il s'agit d'exorciser l'an-
goisse existentielle, de se déga-
ger de l'oppression. Cet effort
s'inscrit dans la foulée de celui

de la Nouvelle Société Helvéti-
que qui aspire à promouvoir un
Institut suisse de recherche fémi-
niste.

La Villa Cassandre enregistre
chaque année quelque 2000 nui-
tées. Elle est soutenue financiè-
rement par les canton de Berne,
Bâle et Zurich et désire obtenir
aussi un appui jurassien à l'ave-
nir. La Villa Cassandre est en re-

Les fondatrices de la Villa Cassandre: Lena Rérat, Shelley
Berlowitz et Rafaela Schmakowski. (sp)

cherche, comme en témoigne
cette citation: «Il ne suffit pas
qu'une cause soit juste, il faut
encore qu'elle soit opportune.»

L'Université d'été se termine-
ra le 31 juillet par le concert d'un
orchestre de free jazz emmené
par la pianiste Irène Schweizer.
Même ici, les hommes ne seront
pas admis...

V. G.

Adieux émouvants à Saignelégier
Au cours de la messe domini-
cale, la paroisse de Saignelégier
a pris congé dimanche de ses
deux prêtres, les abbés Pierre
Girardin et Pierre Rebetez. Très
attachés à leurs bergers, les fi-
dèles étaient particulièrement
nombreux. Ils ont été accueillis
par le message de la représen-
tante de la jeunesse Marie-
France Pilât qui a exprimé les
regrets des jeunes de voir partir
deux prêtres si proches de leurs
aspirations.

Au nom du Conseil paroissial
d'évangélisation, Philippe Mar-
tinoli a retracé l'activité débor-
dante déployée durant leurs 14
années d'apostolat: mise sur
pied du Centre de préparation
au mariage et au baptême, ins-
tauration de messes des familles,
veillées de prière animées par les
divers mouvements paroissiaux,
formation de groupes d'anima-
tion pour la catéchèse des ado-
lescents. Pour sa part, le prési-
dent de la paroisse André Bilat a

évoqué le pincement de cœur qui
l'étreint depuis qu'il a appris la
nouvelle. Si le départ des deux
abbés Pierre peine tous les
Francs-Montagnards, ceux-ci se
réjouissent à la pensée que d'au-
tres paroisses jurassiennes vont
profiter à leur tour de leur mi-
nistère.. La communauté leur a
exprimé sa reconnaissance
d'une manière tangible en leur
remettant des cadeaux sous les
ovations des fidèles.

Dans leur dernier message, les
abbés Girardin et Rebetez ont
dit toute la satisfaction qu'ils
ont eue à travailler au sein d'une
communauté si attachante où ils
ont trouvé des laïcs prêts à assu-
mer leurs responsabilités et à
prendre un engagement dans
l'Eglise.

La manifestation de recon-
naissance s'est terminée sur le
parvis du sanctuaire par le verre
de l'amitié offert par la paroisse.

(y)

Deux prêtres s'en vont

Deux conducteurs
blessés

COURTÉTELLE

Un automobiliste quittait la sta-
tion service du garage Rapide-
Sports, hier à 18 h 15, pour se di-
riger vers le centre de la localité.
Il fut alors tamponné à l'arrière
par un véhicule arrivant de Delé-
mont à vive allure. La collision à
été très violente, et les deux
conducteurs ont été blessés. Les
deux voitures sont hors d'usage.

SERVICES

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
V 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f > 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.



Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix chère maman,
grand-maman, et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Louis Grezet-Conti ,
à La Chaux-de-Fonds, et leur fille;

Madame Liliane Meyer-Grezet, ses enfants
et petits-enfants. Les Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur André Matthey-Grezet,
à La Corbatière, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Grezet-Rouiller.
à La Corbatière, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Probst-Grezet.
et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Charles Grezet-Descœudres,
et leurs enfants, à Montézillon;

Monsieur Marcel Grezet, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Ali Ducommun-Marti;
Les descendants de feu Albert Grezet-Baillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine GREZET
née DUCOMMUN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AD CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, MERCREDI 4 JUILLET, À
15 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
André Matthey-Grezet
2314 La Corbatière

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
La Sombaille. cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre.de faire-part.

t 

Repose en paix.

Monsieur et Madame Gustave Eisele, à Bâle:
Monsieur Rolf Eisele, à Bâle;
Madame et Monsieur Ernest Bûser-Eisele,

et leur fille Andréa, à Sissach;
Madame Josy Durand;
Madame Leone Krause:

Madame et Monsieur Johann Troger, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en
Allemagne, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria KRAUSE

née EISELE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu jeudi 5 juillet, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Johann Troger,
11, rue de la Prairie.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home de la Sombaille, cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Très touchés de l'amitié, de l'affection dont ils ont été en-
tourés, l'épouse, les enfants, les petits-enfants de

MONSIEUR HENRI JEANNERET
vous disent leur reconnaissance.

28-14004

LE LOCLE

La famille de

Madame

Alice SOLARI
née THlÉBAUD

a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu jeudi
dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 28 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Maurice Franck et leurs enfants,
à Delémont;

Monsieur et Madame Pierre Franck et leurs enfants,
à Beifort;

Monsieur Fernand Geissmann et sa fille, à Paris;

Madame Hilda Weder, à Lucerne;

Mademoiselle Dina Piva,

ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Georges FRANCK
enlevé à leur affection le 2 juillet 1990.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1990.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU CENTRE
FUNÉRAIRE JEUDI 5 JUILLET, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'Union centrale
suisse pour le bien des aveugles UCBA Lausanne, cep
10-3122-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon partage et mon
calice, c'est toi qui m'assures mon lot;
un héritage délicieux m'est échu, une
belle possession m'est accordée.

Psaume 16, v. 5-6.

Madame et Monsieur Roger Palazzi-Augsburger.
à Pontchartrain (France), les enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Augsburger-Baumann,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Daniel Augsburger-Wenger,

La Claie-aux-Moines, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Augsburger-Burkhalter;
Monsieur Christian Augsburger, Les Pruats;
Les descendants de feu Henri Augsburger;
Les descendants de feu Daniel Geiser,

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1990.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DES ÉPLATURES,
JEUDI 5 JUILLET, À 15 H, SUIVI DE L'INHUMATION.

Le défunt repose au domicile.

Domicile de la famille: 13, rue Agassiz

Veuillez penser au Home médicalisé La Sombaille,
cep 23-826-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LABORATOIRE
DUBOIS - CCF S.A.

À LA CHAUX-DE-FONDS
a le très grand chagrin

de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre RENAUD
Conseiller scientifique

de l'entreprise.

Nous garderons de ce collaborateur et ami
un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mardi 3 juillet à 15 heures
au Temple de Rochefort.

LA BOUCHERIE CLAUDE PICARD
Numa-Droz 108, La Chaux-de-Fonds

sera fermée mardi 3 juillet et
mercredi 4 juillet pour cause de deuil.

28-125167

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de
sympathie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman et grand-
maman

MADAME
GIULIA HURNI-ZUCCOLOTTO
Monsieur Gabriel Zuccolotto, Stéphane et Alexandra.
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs
sentiments reconnaissants.

La famille de

MONSIEUR ALFRED AMEY
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LES CONTEMPORAINS 1920
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy LEUBA

leur cher ami, décédé subitement en Italie.
Ils garderont de lui, le meilleur souvenir.

2B-14004

LE LOCLE

Monsieur et Madame André Leuba, à Winterthur,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUBA
leur cher frère, beau-frère, parent et ami, enlevé subitement
à leur affection, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 22 juin 1990.

Le culte sera célébré mercredi 4 juillet, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bettenstrasse 64
8400 Winterthur

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART»
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14 004
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Le législatif de Bevaix en séance
Les frais de soins dentaires des
jeunes Bevaisans en âge de scola-
rité seront subventionnés par la
commune. Imitant en cela d'au-
tres communes, le Conseil géné-
ral de Bevaix l'a accepté, arrêté à
l'appui , vendredi soir, à une voix
de majorité (17 contre 16), celle
du président du législatif.
Le montant de la subvention al-
louée sera établi en fonction du
revenu imposable des parents et
du type de soins (soins de
conservation ou soins d'ortho-
dontie).

Les conseillers généraux ont
eu en revanche la dent dure
contre le crédit de 30.000 francs
pour la réfection du chemin de
Bagny. Faisant fi du rapport

communal, ils ont fait passer la
demande à la trappe par 16 voix
contre 13. Par contre, le crédit
de 188.000 francs pour le rem-
placement de la conduite d'eau
potable au chemin du Moulin et
celui de 140.000 francs pour la
pose d'une canalisation d'eaux
claires sur le même chemin ont
été acceptés. Le premier à l'una-
nimité, le second par 26 voix
contre 7. La première partie du
règlement d'aménagement com-
munal a aussi été ratifiée à
l'unanimité. Enfin , le bureau du
législatif a été nommé: Monique
Pauchard (soc), présidente;
Claude Ribaux (lïb), vice-prési-
dent; Rosanna Varani (rad), se-
crétaire, (cp)

La dent subventionnée
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Suisse romande

11 .(II) Demandez le programme !
11.05 Lotorire
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.00 Célébration islamique

(Chaîne alémanique).
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Svengali

Téléfilm de T. Harvey.
14.50 Tour de France

(Suisse italienne).
16.15 Les aiguillages du rêve

Question de point de vue.
16.40 Laramie (série)
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
Les croûtes au fromage.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.45 Italia '90

(Suisse italienne).
20.05 Le professeur

Tout l 'or du professeur , té-
léfilm de S. Vanzina, avec
B. Spencer , M. Constan-
t in ,  D. Langlet , etc.

A 21 h 25
Viva
Hans Kruzi, l'homme aux
fleurs d'Appenzell.
A l'occasion de l'exposition
rétrospective qui lui est consa-
crée cet été à la collection de
l'Art Brut à Lausanne, Viva
rediffuse ce très beau portrait
de ce peintre appenzcllois.

«

22.25 Les grandes peurs
de l'an 1990
Le IV' Reich.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.05 Bulletin du télétexte

Ĵ 
La Cktq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Enfin libres!
15.05 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.40 et 22.10 Les feux

de la passion
23.35 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

/JSQ "¦*¦ '
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie

Protection en tout genre .
13.55 D' Marcus Welby

La canne blanche.
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo

Cœurs de rangers.
18.10 Cher oncle Bill

Boule de neige.
18.35 Le jeune Fabre

Le retour de Chadoun.
18.55 Aline et Cathy

L'habit ne fait pas le
moine.

19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Pourquoi pas.
20.35 Le nouvel homme invisible
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.35 Le jeune marié (film)
0.10 6 minutes
0.15 Ciné 6
0.30 Boulevrockn 'hard
2.00 L'auto dans la ville

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Ernani (opé-
ra). 17.30 L'ascète de San Clé-
mente et la Vierge Marie. 18.00
Lorca , la mort d'un poète. 19.55
Quietos Ya! 20.00 Le temps des
cathédrales. 21.00 Le petit bon-
heur. 22.00 Jean Painlevé au fil de
ses films. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle.

TFT5 ~
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Telecme

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Giro City

Suspense TV anglais de
Karl Francis, avec Glenda
Jackson , Jon Finch et Ken-
neth Colley (1982). Des
journalistes s'interrogent
sur leurs motivations, leurs
responsabilités et la valeur
de leur travail

15.35 Visitor
Film fantastique italien de
Michael J. Paradise, avec
John Huston , Shelley Win-
ters, Mel Ferrer et Glenn
Ford (1979). Mystère et
surréalisme incarnés par
une fillette étonnante de
justesse

17.15 Peter Pan
17.35 Deux joyeux fantômes

Comédie TV américaine de
Charles Dubin, avec Kate
Jackson, Andrew Stevens
et Jack Warden (1979)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La Bandera
Drame n/b français de Julien
Duvivier, avec Jean Gabiri,
Annabella et Robert Le Vigan
( 1935). Pierre Gilieth a commis
un meurtre dans un bar de
Montmartre. Il réussit à ga-
gner l'Espagne et là; s'engage
dans la Légion Etrangère. Af-
fecté au camp de Dar Riffen,
en Afrique du Nord, il se lie
avec deux compatriotes mal-
chanceux. Mais le destin
s'acharne sur Gilieth puisque
l'un de ses compagnons est en
réalité un policier qui cherchait
à le confondre...

21.55 Sport
22.55 environ Bal poussière

' Comédie ivoirienne de
Henri Duparc, avec Baka-
ry Bamba, Tchelley Hanny
et Naky Sy Savane (1988).
Un regard léger sur un pro-
blème de société grave: la
polygamie

*£\JbP Suisse alémanique

11.50 Islamischer Gottesdienst
zum Opferfest. 13.00 Leichtathle-
tik. 14.50 Rad: Tour de France.
17.00 3sat-Kleinkunst-Festival.
18.20 Gutcnacht-Geschichtc.
18.30 Rad : Tour de France. 19.00
Diràkt us...? 19.30 Tagesschau-
Sport. 20.05 Richti g oder falsch.
20.30 Eurocops. 21.20 Rund-
schau. 22.10 Tagesschau. 22.25
Italia '90. 22.55 Leben ist Zufall.

^RPjjy Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Sport macht frohe Herzen. 10.03
Vorsicht . Falle ! 10.35 Mosaik-
Ratschlage. 11.03 New York Ex-
press (film). 12.5 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichtcn.
14.30 Fury. 15.03 Hey Dad! 15.30
Super Drumming III. 16.03 Das
Redi t zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Spass am Diens-
tag. 17.15 Tagesschau. 17.25 Rc-
gionalprogramm. 19.30 XIV.
Fussball-Weltmeisterschaft

France I

7.50 Histoires d'amour:
passions (série)

8.15 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Tiercé-quinté plus

à Auteuil
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.25 Météo-Tapis vert

A 20 h 30
La maîtresse
du lieutenant
français
Film de Karel Relsz (1981),

' avec Meryl Streep, j eremy
Irons, Hilton McRea. etc.
L'éphémère ' liaison de deux
comédiens réunis sur le tour-
nage d'un film dans lequel réa-
lité et fiction se confondent.
Durée: 125 minutes.

22.40 Histoires naturelles
Feu, nature et chasse au
pays de Pagnol.

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.25 Club Mondiale '90
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.00 Intrigues (série)
4.15 Histoires naturelles

Pêche à la mouche en
Yougoslavie.

f̂iBB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Die Pyramide. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logomobil. 17.00 Heute. 17.15
Tom und Jerry . 17.40 Die Frauen
von Bonne Espérance. 18.35
Bugs' Bunny zum 50. 19.00 Heu-
te. 19.25 Die Reportage. 20.00
Skandal in Verona. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Stasi - Terror im
Auftrag der Partei. 23.00 Das
kleine Fernsehspiel. 23.40 Zeugen
des Jahrhunderts.

¦J Allemagne 3

17.30 Teiekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Welt der Tiere .
18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabruk-
ke. 20.15 Auf immer und ewig.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Der
schwarze Falke (film). 23.10 Au-
genzeugen des Jahrhunderts.
23.55 Tips fiir Arbeitssuchende.

j£3£3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et toi et moi

Bouli - Foofu r - Les ratons
laveurs - Vidéo - Bécébégé
- Ma fiancée est un fantôme
- Ordinateur - Cops - Les
deux font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Crime et fureur.
14.10 Larry et Balki (série)

Salut , toi !
14.45 Tour de France

3' étape : Nantes - Le
Mont-Saint-Michel.

16.30 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Alf-Throb.
18.40 Journal du Tour
19.10 Journal
19.43 Partir à deux
19.45 Météo
19.50 Italia '90

Demi-finale à Nap les.
20.45 Mi-temps

A 21 h 50

American Warrior
Film de Sam Firstenberg
(1985). avec Michael Dudi-
koff , Guich Koock, Tadashi
Yamashita, etc.
Un soldat américain, rompu
aux arts martiaux, s'oppose à
des milita ires compromis avec
la mafiaphilippine.
Durée : 95 minutes.

23.25 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Journal du Tour
24.00 Du côté de chez Fred

Spécial Farah Diba
;.., (Impartie). f

>
 ̂
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*VŜ # Suisse italienne

11.50 Cerimonia islamica. 14.50
Ciclismo: Tour de France. 17.30
Il cammino délia liberté. 18.10
Per i bambini : disegni animati.
18.30 I tri podi. 18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera. 19.05 Italia
'90. 19.30 Fatti e cronaca. 19.45
Telegiornale. 19.45 Italia '90.
20.20 TTT. 21.15 Spenser. 22.10
TG sera. 22.30 Allô ! Allô! 22.55
Italia '90. 24.00 Teletext notte.

R/VI ltalic '
7.00 Uno mattina. 9.40 Nell regno
délia fiaba. 10.30 TG 1-Mattina.
10.40 Nelson. 11.55 Che tempo
fa. 12.05 Mia sorella Sam. 12.30
Zuppe e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 TG 1-Mondiale.
14.15 Ciao Fortuna. 14.30 L'A-
merica si racconta. 16.15 Minuto
zéro. 16.45 Boig! Estate. 17.45
Tao Tao. 18\l5 Cuori senza età.
18.45 Santa Barbara. 19.40 TG 1-
Mondiale. 19..45 Calcio - Italia
'90. 21.55 Telegiornale. 22.30 To-
tô cerco moglie (film). 24.00 TG
1-Notte. 0.30 TG 1-Mondiale.

fil» jg France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Saindynamite

Emission jeunesse.
12.00 Tout image
12.05 Estivales

Théâtre en terre de Préhis-
toire .

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert
14.30 Boulevard du XX' siècle

Rond-point Gustave Eiffel.
15.00 Lady Blue (série)
16.00 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec F. François.
20.30 INC

A20 h 35

La belle mémoire
L 'affaire Calas, avec Pierre
Asso, René Dary, François
Maistre , etc.
Comment Voltaire rétablit la
vérité dans l'une des plus
criantes erreurs judiciaires de
son temps.

22.15 Soir 3
22.45 Le mime Marceau

Documentaire.
23.40 Carnet de notes

Air cie la Tosca , Vissi
tl'arte, de G. Puccini, inter-
prétés par l'Orchestre na-
tional du Québec.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Alice
10.55 Euroflics
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-m.idi

LvG Internacional

19.10 Corrupcion en Miami. 20.10
Trez por quatro. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.40 El martes
que viene. 22.50 Espiritu de
conquista (film de F. Lang) con
R. Young. 0.30 Diario. 1.10 El
ultimoemperador.

*» *
EUROSPORT

*** ** 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Tour de France. 10.30 Trax.
11.00 IAAF Grand Prix athlctics.
13.00 International motor sport.
14.00 Boxing. 15.00 Showjum-
ping. 16.00 Eurosport. 17.00
Grand Slam tennis. 19.00 Motor
sport . 20.00 Tour de France.
21.00 WWF superstars of wrest-
ling. 22.00 World Cup football.
0.30 Golf.

RTN 2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

N ŝ ~~
l ^N̂ # La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
flard and Co. 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Couleur
d' un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Les jardins du casino. 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

\ *&4f Espace 2

| 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals: œuvres
de J. Brahms. 22.30 Démarge: La
Musica deuxième, de M. Duras.
0.05 Notturno.

Jpsk
^S r̂* Suisse alémanique

1 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 6.40
I Zum neuen Tag. 7.00 Journal du
] matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
I Palette. 11.30 Club des enfants.
I 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
jj de midi. 13.30 Un invité. 14.00
J Mosaïque. 17.00 Welle Eins.

18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Land und Leute.
20.05 Singt mit ! 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui . 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

^̂ ^Fréquencelura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU ,

8
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-

i tage sportif.

g 4f|M|N> Radio Jura bernois

I 10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
i Cocktail vacances, et agenda,
g 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
I vités villageoises et cours des
I monnaies étrangères. 12.15 Ac-
| tualités et revue de presse régio-
I nales. 12.30 Midi première . 12.45
I La bonn 'occase. 13.15 Radio
I suisse romande 1. 16.00 Cocktail
I vacances. 17.45 Activités villa-
I geoiscs. 18.00 Radio suisse ro-
I mande I.

A VOIR

Nouvelle affaire épineuse pour
le Professeur: la compagnie
d'assurances pour laquelle il
travaille en tant que détective
privé lui confie un mandat bien
particulier: retrouver un butin
dérobé à la suite d'un hold-up
sanglant commis par un cer-
tain Xavier, actuellement en
prison, mais qui finit de purger
sa peine. La Lloyd's, qui avait
assuré cette cargaison d'or,
n 'hésite pas à envoyer Jack
Clementi incognito dans la cel-
lule dudit Xavier pour obtenir
des informations sur l'endroit
où se trouve caché le butin dé-
robé.

Le Professeur arrive si bien à
gagner la confiance de son
compagnon de cellule que ce
dernier le persuade de faire la
belle avec lui. Pris dans cet en-
grenage, Clementi accepte,
toujours dans l'espoir de met-
tre la main sur le magot. Mais
les événements se précipitent
quand Xavier abat froidement
son camarade d'évasion. Voilà
ainsi notre Professeur traqué à
la fois par la police et les an-
ciens complices du malfrat, in-
téressés eux aussi à récupérer
l'or dérobé... '(TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Tout Por du Professeur



La France compte
58,4 millions d'habitants

Il y a actuellement 58,4 millions
de Français: c'est le chiffre «brut
de coffrage» sorti des ordinateurs
de PINSEE, trois mois après le
recensement. La France métro-
politaine (DOM-TOM exclus)
compte à elle seule 56.556.000
habitants, soit 2.220.000 de plus
qu'en 1982, date du recensement
précédent.
Sur les huit dernières années, la
population s'est donc accrue de
0,5% par an, au même rythme
que durant les années 1975-
1982. Derrière la sécheresse du
pourcentage, 6.130.000 nais-
sances et 4.310.000 décès, soit
un «excédent naturel», selon les
termes consacrés par les démo-
graphes, de 1.820.000 per-
sonnes. Tous ces enfants, à eux
seuls, sont à l'origine des quatre-
cinquièmes de l'accroissement
de la population depuis 1982.

Le reste, soit 400.000 per-
sonnes, laisse encore 1TNSEE
dans une grande perplexité.
Dans quelle mesure s'agit-t-il
d'immigrés et dans quelle me-
sure peut-on y voir les effets de
l'inévitable imprécision du re-
censement? Les ordinateurs le
diront dans quelques mois, lors-
qu 'ils auront continué de digérer
les milliards de données engran-
gées.

Quelle que soit la marge d'er-
reur, la première rafale de chif-
fres livrée par 1TNSEE confirme

avec éclat une réalité malheu-
reusement ancienne: les cam-
pagnes continuent de se dépeu-
pler au profit des grandes agglo-
mérations. Aucune surprise par-
mi les régions ayant le plus fort
taux d'accroissement: Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Rhône-Alpes, avec deux «po-
ches» autour de Toulouse et de
Bordeaux. A elles quatre, ces ré-
gions ont «engrangé» plus de
60% de l'accroissement total. Et
les deux départements qui ont le
plus progressé sont le Var et la
Seine-et-Marne, déjà en tête du
classement en 1982.

Une nuance cependant: plus
que les grandes villes elles-
mêmes, ce sont les communes
rurales situées à leur périphérie
qui se sont développées très ra-
pidement (plus 1,3% par an).
LTNSEE parle de «véritable
constellation de pôles urbains».
Mais cela ne signifie pas pour
autant que l'hémorragie des
centres-ville, constatée en 1982,
se poursuive. On constate plutôt
une stabilisation, voire une lé-
gère reprise. Il n'y a qu'à Mar-
seille que la population continue
à gagner les collines, et la cité
phocéenne ne compte plus que
803.000 habitants, tout de même
deux fois plus que Lyon, avec
414.00 habitants.

A l'inverse, il est clair que les

Les campagnes continuent à se dépeupler, au profit des grandes agglomérations.

régions rurales, isolées des
grands pôles économiques ou
touristiques, stagnent. Du mé-
diocre au plus mauvais, la liste
des régions en basse pression dé-
mographique fleure bon la cam-
pagne: Bourgogne, Nord-Pas-
de-Calais, Champagne-Ar-
denne, Lorraine, Auvergne et
Limousin. C'est d'ailleurs un
des départements de cette ré-
gion, la Creuse, qui détient la
palme de l'accroissement démo-

graphique, ou plutôt de la dé-
crue: moins 0,8% par an depuis
1982. Depuis le début du siècle,
la population y a été divisée par
deux.

Une région géographique, en-
fin , présente un profil atypique:
le grand Ouest (Bretagne, Pays-
de-Loire, Poitou-Charentes,
Basse Normandie). De 1975 à
1982, la variation annuelle était
comparable à celle de Rhône-

Alpes ou de l'Ile-de-France. Elle
s'est nettement ralentie depuis.

Malgré cette désaffection qui
frappe les campagnes, la France
garde des atouts en Europe :
parmi les pays de population
comparable, les excédents cu-
mulés sur la période 1982-90 ne
devraient pas dépasser 800.000
personnes au Royaume-Uni et
300.000 en Italie. La RFA, elle,
devrait connaître un déficit de
600.000 personnes, (ap)

Le Sarclo nouveau est arrivé
À LAFFICHE

Prix Georges Brassens, Sarcloret sera jeudi à l'abc. (sp)

Sarcloret, prix Georges Bras-
sens, programmé à l'Olympia
en septembre, est reparti pour
un tour de piste au Théâtre
abc. Rimes nouvelles à la clé,
autant de bonheurs tout neufs
à l'horizon.

Sarclo pleine peau, avec ses cica-
trices, ses bleus, ses espoirs, sa
philosophie, Sarclo nouveau,
celui qu'on pressent plus beau
qu'avant, sera à l'abc jeudi soir,
quelques nouveaux diamants
encore à ciseler.

De tout cela Sarclo entretien-
dra le public chaux-de-fonnier.

A ses côtés, Benoît Corboz et
Serge Kaufmann, superbes mu-
siciens complices. Fameuse soi-
rée en perspective. Climats sar-
cloriens garantis.

DdC

•Théâtre abc (Serre 17)
Jeudi 5 juillet, 21 h

ENVIRONNEMENT

du 25 juin au 1er juillet 90

La Chaux-de-Fonds
Hg/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et
133pg/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois,

Neuchâtel
fig/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 9 et 139
ug/m3 et la limite dé 120 ug/m3 a été dépassée 12 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

ÉCHECS

Chronique
No 72

Jouée à Dortmund en 1978 en-
tre la championne du monde
Nona Gaprindachvili et le You-
goslave Marjanovic, la partie
tourna à l'avantage des Noirs au
trait, qui ont su exploiter leur
supériorité positionnelle à bon
escient. Malgré un pion de
moins, l'ouverture à leur profit
de la colonne B ainsi que la do-
mination de leur Fou de cases
noires obligent les Blancs à
s'arc-bouter en défense, permet-
tant une suite de coups gagnants
de leur adversaire. Comme sou-

vent, une domination stratégi-
que conduit à une combinaison
tactique. C'est le cas ici. A vous
de démêler la suite de coups
conduisant au gain.

Solution de la
chronique No 71

1. Df6! Tg8 (forcé) 2. Fg5
Ta7 (forcé aussi) 3. Cb5! 1-0.
Si 3... Rd8 4. Dd6+! ou si 3...
axb5 4, Txa7 et les Blancs ga-
gnent dans les deux variantes.

Supériorité positionnelle

SANTÉ

C'est souvent lors d'une pé-
riode de chaleur que la gêne
devient vraiment importante:
jambes lourdes, douloureuses,
petits ou gros filets bleus dis-
gracieux qui augmentent.

La maladie variqueuse, ap-
paraît en général progressive-
ment. Et l'observation de quel-
ques règles permet bien sou-
vent d'en tempérer l'aggrava-
tion.

Certes, le problème atteint
plus souvent les femmes qui
ont accouché de plusieurs en-
fants et dont les mères sont
elles-même porteuses de va-
rices. Ces femmes doivent être
plus vigilantes que d'autres
(mais la maladie touche aussi
les hommes) et ont tout intérêt
à suivre les principes suivants:
- surveiller son poids: une

prise de poids excessive favo-
rise l'insuffisance veineuse
- pratiquer régulièremenl

une activité physique: la
marche, le golf, la natation, le
vélo sont particulièrement
conseillés. En revanche, la pra-
tique intensive de sports qui
entraînent des «à-coups», ten-
nis par exemple, n'est pas indi-
quée.
- éviter la chaleur : chauf-

fage excessif (porter des sabots
en bois en cas de chauffage par
le sol), bains trop chauds,
bains de soleil prolongés, épi-
lation à la cire chaude.
- éviter les piétinements: si

le travail impose la station de-
bout prolongée, penser à mar-
cher quelques pas régulière-
ment, et si posssible sur la
pointe des pieds.
- consulter un médecin en

cas de douleur, de gonflement
des jambes ou d'apparition de
varicosités (petits filets bleus).

Cette consultation permet-
tra de faire le point sur l'insuf-
fisance veineuse, de prescrire
éventuellement une cure de to-
nifiants veineux, de mieux
choisir une pilule contracep-
tive, et de traiter certaines va-
rices disgracieuses. Chaque cas
est en effet particulier. Cer-
taines varices se prêtent mieux
à la sclérose (injection non
douloureuse d'un produit
dans la veine), d'autres à la
chirurgie. Une contention
élastique enfin (bas, bandes)
peut constituer, durant un cer-
tain temps, la solution au pro-
blème.

Les grosses jambes vari-
queuses ne sont pas une fatali-
té, à condition de s'en préoccu-
per suffisamment tôt. (ap)

Les jambes lourdes
et douloureuses ne

sont pas une fatalité

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h, Drugstore cow-
boy (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17h45, 20hl5 ,
Deux flics à Downtown (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Stanley et Iri s (12 ans); 3: 15 h,
20 h 30, Rêves (12 ans); 17 h
45, Ennemies (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous),
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45 La
voce délia luna (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

SURGRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 19 h 30, au-
dition de clôture du Conserva-
toire.

AGENDA CULTUREL



SIDA: encourager la pratique du test
Beaucoup s'imaginent que le simple fait de faire procéder à une
analyse de sang, quelle qu'elle soit, permet de savoir si une per-
sonne est contaminée par le virus du SIDA. En fait, il n'en est
rien. Là recherche de la séropositivité ne s'effectue que si elle a
été demandée préalablement par la personne qui ordonne l'exé-
cution de l'analyse.

Le médecin ne reçoit que les ré-
sultats des analyses qu'il a choi-
sies en fonction des problèmes
ou des questions posés par le pa-
tient qui le consulte.

La recherche d'une séroposi-
tivité pour le virus HIV (SIDA)
ne peut s'effectuer à l'insu du
patient.

Si quelqu'un veut que son mé-
decin pratique ce test, il ne doit
pas se contenter de lui indiquer
qu 'il désire un contrôle sanguin,
mais bien lui préciser ce qu'il
veut, à moins que le médecin ne
le lui propose lui-même.

On ne trouve dans le sang que
ce que l'on recherche.

Les analyses de sang sont tou-
jours dirigées. Si un médecin
pratique une analyse de sang
pour rechercher une anémie,
connaître l'état des globules
blancs, la vitesse de sédimenta-
tion , la quantité de sucre dans le
sang ou le taux de cholestérol, il
n'obtient du laboratoire que ces
valeurs-là. Chaque analyse re-
quiert un matériel et une techni-
que d'analyse précise.

UN GRAND MEUBLE
On peut comparer le sang à un
grand meuble, fait d'une multi-
tude de tiroirs. Chaque tiroir

correspond a une donnée parti-
culière. Pour ouvrir le tiroir, il
faut une clé (en l'occurrence un
réactif ou une technique d'exa-
men particulier) . On ne connaît
le contenu que des seuls tiroirs
dont, on possède la clé et que
l'on a décidé d'ouvrir.

C'est ainsi que des centaines
d'analyses peuvent être prati-
quées dans le sang. On peut me-
surer par exemple ses consti-
tuants cellulaires (globules
rouges, globules blancs, pla-
quettes) ses constituants biochi-
miques (glucose, cholestérol,
urée, enzymes hépatiques) ou les
anticorps qu'il renferme.

Pour chaque recherche d'anti-
corps, il faut faire un test précis
et dirigé. On peut déterminer si
une personne possède des anti-
corps contre une maladie infec-
tieuse, telle que la rubéole, la
toxoplasmose, les oreillons, l'hé-
patite etc., mais pour chacune
de ces recherches, il faut effec-
tuer un test différent et spécifi-
que.

La recherche des anticorps
contre le virus HIV du SIDA
fait partie de ce type d'analyses,
il s'agit d'un test immunologi-
que. On ne peut être renseigné
sur la séropositivité pour le
SIDA que si on la recherche.

Information et prévention jouent actuellement un rôle capital dans la lutte contre la maladie. Cette illustration fait la
couverture d'une brochure destinée spécialement aux prostituées, et qui a été conçue par différentes associations de
prostituées elles-mêmes.

Ce test ne peut se fait qu avec
l'accord du patient. D n'est donc
pas pratiqué si le patient n'en a
pas été averti ou n'en a pas fait
la demande.

Les donneurs de sang savent
que leur sang est automatique-
ment contrôlé avant chaque don
et ils sont informés en cas de sé-
ropositivité. Les patients qui
présentent des symptômes d'une
maladie qui pourrait évoquer le
SIDA, chez qui le test est requis
pour des questions diagnosti-
ques par leur médecin, sont in-
formés préalablement de la né-
cessité de faire le lest.

En janvier dé mette année, le
Service Cantonal de la Santé
Publique, par l'intermédiaire du
médecin cantonal , a établi les di-
rectives concernant la pratique
du test HIV.

ENCOURAGER
LA PRATIQUE DU TEST

Ces directives précisent qu'il est
dans l'intérêt de la santé publi-
que et de la lutte contre le SIDA,
que Fépidémiologie de cette in-
fection soit connue le mieux
possible et, dans ce sens, il est in-
diqué de pratiquer les tests HIV
aussi souvent que possible, no-
tamment chez les personnes ap-
partenant aux groupes à risque
et ces tests ne doivent en aucun
cas être pratiqués à l'insu des in-
téressés. Aucun pression inadé-
quate ne doit être exercée sur
eux et ils doivent être encoura-
gés à proposer eux-même que
l'on pratique le test ou à accep-
ter qu'il soit pratiqué.

Dans ses directives, le méde-
cin cantonal rappelle que les
tests doivent être faits de façon
anonyme si le demandeur le sou-
haite, mais ce dernier doit pou-
voir ensuite bénéficier de l'infor-
mation et des conseils relatifs à
sa situation si le résultat est posi-
tif. Cette procédure est celle du
centre de consultation et de dé-
pistage anonyme de l'hôpital
des Cadolles.

Il faut relever que les méde-
cins généralistes sont de plus en
plus consultés par des personnes
conscientes de leur responsabili-
té, qui avant d'entreprendre des
relations sexuelles régulières
sans précautions particulières
avec un partenaire, demandent

qu un test soit pratique. Sou-
vent, et cela est logique, le test
est également pratiqué par le
partenaire. Une telle démarche
donne une bonne sécurité aux
deux partenaires, dans la me-
sure où le test est négatif chez les
deux et où ils n'ont pas pu être
contaminés durant les trois der-
niers mois (on sait que la séro-
positivité n'apparaît dans le
sang qu'après un délai qui est en
général d'environ six semaines
après la contamination par le vi-
rus).
PAS DE TESTS ANONYMES

DE MASSE
Les professionnels de la santé les
plus exposés ont le droit de pro-
poser à titre particulier ou de
routine des tests aux patients
pour autant que cela ne soit pas
à l'insu des intéressés. Il n'est
pas question d'effectuer des tests
en série, sur du sang prélevé à
d'autres fins, et rendus ano-
nymes, car l'utilisation pratique
d'une telle statistique n'aurait
pas grande utilité sur le plan de
la santé publique. Cela poserait
en outre un problème d'éthique.

LES ASSURANCES VIE
EXIGENT LE TEST

Relevons que les patients qui
souscrivent, une assurance vie
sont soumis, à côté de l'examen
général, pratiqué habituelle-
ment par le médecin de leur
choix, au test HIV, et ils en sont,
bien sûr, informés. On com-

prend aisément l'intérêt de l'as-
sureur de faire pratiquer ce test
quand il engage des sommes im-
portantes sur la vie.

En conclusion, si vous n'avez
pas été informé qu'un test HIV a
été pratiqué, vous n'y avez pas
été soumis. Si vous désirez
qu'un tel test soit pratiqué, vous
pouvez le demander à votre mé-
decin traitant ou à un labora-
toire privé ou public. Dans ce
dernier cas, le laboratoire s'as-
surera que vous pourriez
consulter un médecin en cas
d'une découverte de séropositi-
vité. Les médecins de famille
sont compétents pour conseiller,
de même que le centre de
consultation et de dépistage
anonyme des Cadolles.

ZERO POSITIF?
L'appartenance à l'un ou l'autre
des groupes sanguins, A, B, AB,
ou O, que l'on soit rhésus + ou
— n'a rien à voir avec le risque
de contracter le SIDA. Une cer-
taine confusion s'est installée
dans la population, qui a eu ten-
dance à confondre le groupe
sanguin 0+ avec le fait d'être sé-
ropositif pour le SIDA. Il ne
s'agit que d'une confusion de
termes.

Si vous appartenez donc au
groupe 0 +, qui est l'un des plus
fréquents dans notre région,
vous n'êtes pas davantage expo-
sés qu'une autre personne à
contracter le SIDA.

Imparmed (S.L.)

De nombreuses publications abordent de manière vulgarisée, par le texte et par l'image,
les tenants et les aboutissants de la maladie.

Test anonyme HIV
Nouveauté dans le canton de Neuchâtel

Nouveau: dès mai 1990, le Grou-
pe SIDA Neuchâtel propose le
test d'une manière tout à fait ano-
nyme.

Ce test se fait sur la base d'un
entretien préalable et le résultat
est communiqué ensuite orale-
ment lors d'un second entretien.

Une personne spécialement
formée reçoit chacun d'une ma-
nière strictement confidentielle et
anonyme. Le coût du test s'élève
à 30 francs.

Une équipe de professionnels

est prête à offrir un soutien psy-
chologique en cas de séropositivi-
té ou de maladie déclarée.

Le Groupe SIDA Neuchâtel
vous accueille et est prêt à répon-
dre à vos appels téléphoniques, du
lundi au vendredi de 17 heures à
19 heures, et le samedi de 10
heures à 12 heures.
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