
Les divisions apparaissent déjà
Ouverture du sommet des pays industrialisés à Houston

Le 16e sommet des sept puissances industrialisées occi-
dentales s'est ouvert formellement, hier à Houston
(Texas). Après les festivités de dimanche, les choses sé-
rieuses ont débuté. Et déjà les premières divisions sont
apparues, notamment au sujet de l'aide économique à ap-
porter à l'URSS.
Le président américain George
Bush et sa femme Barbara ont
tout d'abord accueilli le pre-
mier ministre japonais Toshiki
Kaifu, suivi du chef du gouver-
nement italien Giulio Andreot-
ti, du Canadien Brian Mulro-
ney, de l'Allemand de l'Ouest
Helmut Kohi, de la Britanni-
que Margaret Thatcher et du
président français François
Mitterrand.

Us ont ensuite été rejoints par
Jacques Delors, le président de
la Commission européenne qui
participe aux travaux du G7.

A l'ouverture de la réunion,
les dirigeants se sont divisés
«pour moitié d'un côté et pour
moitié de l'autre» concernant

l'octroi d'une aide financière à
Mikhail Gorbatchev , selon le
secrétaire général de la Maison-
Blanche, John Sununu.

MONDIALE OBLIGE
A peine arrivé, M. Mitterrand
s'est entretenu immédiatement
avec son hôte, George Bush.
Mondiale oblige, le président
du Conseil italien Giulio An-
dreotti et le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi sont arri-
vés hier matin au Texas.

Les trois hommes n'auront
donc pu assister à la soirée
texane offerte dimanche soir
par le président Bush à ses invi-
tés. Après avoir dégusté un bar-
becue géant en plein milieu de

l'après-midi - 3,5 tonnes de
nourriture ont été consommées
- le président de la Commission
européenne, Jacques Delors,
polo vert et blouson blanc, le
premier ministre japonais Tos-
hiki Kaifu , coiffé d'un chapeau
de cow-boy, le premier ministre
canadien Brian Mulroney et
Margaret Thatcher ont applau-
di le savoir-faire des cows-boys
du Middle West américain ainsi
que le «Grand Ole Opry», célé-
brissime formation de «Coun-
try Music». Quelques inévita-
bles symboles bien sentis ont
émaillé la soirée: hymne natio-
nal américain, cavalière ruti-
lante portant la bannière étoilée
au grand galop, lasso décrivant
un cercle parfait «comme les
leaders du monde industriali-
sé», etc.

BON ENFANT
La fête s'est terminée dans un
esprit bon enfant, George et
Barbara Bush jouant à la per-

fection leur rôle de «gentils or-
ganisateurs», embrassant lon-
guement la chanteuse vedette et
se prêtant volontiers à ses plai-
santeries. Mais le même George
Bush a su endosser à nouveau
son costume de président:
«Maintenant , nous allons pous
mettre au travail. Nous travail-
lons tous avec le même objectif,
la paix mondiale et l'harmo-
nie», a-t-il déclaré à l'issue de la
soirée.

Une harmonie qui semble
bien frag ile sur le sujet de l'aide
économique à donner à
l'URSS.

La Maison-Blanche a déjà
fait largement connaître son
sentiment: pas question d'aider
l'URSS si elle ne modifie pas
substantiellement certains as-
pects de sa politique étrangère,
notamment envers Cuba, et si
elle n'avance pas davantage
dans la voie des réformes éco-
nomiques. Les Etats-Unis, re-

joints sur ce point par la
Grande-Bretagne, ne veulent
pas dilapider leurs crédits en
vain. «Nous ne croyons pas que
les Soviétiques aient mis en
place les garde-fous économi-
ques (...) qui justifieraient que
nous mettions des crédits occi-
dentaux énormes dans leurs
poches. Leurs poches sont
trouées», a déclaré de son côté
le chef de la diplomatie britan-
nique, Douglas Hurd.

RÉPONSE SUR LE PLAN
En revanche, la France et la
RFA - et l'Italie à un moindre
degré - sont prêtes à acccorder
immédiatement des aides finan-
cières importantes à l'URSS.
«Le sommet de Houston devra
au moins donner un début de
réponse sur le plan économi-
que», a plaidé le premier minis-
tre canadien Brian Mulroney.
«Que se passerait-il si Gorbat-
chev était évince du Parti?»

(ap)

Une déf ense
à travailler

Un des quatre grands thèmes du
sommet qui se tient actuellement
à Houston traite de l'aide que
pourraient apporter les pars occi-
dentaux à la ref onte de l'écono-
mie soviétique, une politique
conditionnée, entre autres, par
une réduction sensible de ses dé-
penses militaires. Une manœuvre
dont la f inalité politique est évi-
dente, mais dont la mise en ouvre
aura des conséquences beaucoup
plus graves sur l 'emploi en URSS
que la même opération menée pa-
rallèlement aux Etats-Unis ou en
Europe.

Les coupes sombres pratiquées
dans les budgets de déf ense ne si-
gnif ient pas uniquement l'annula-
tion de commandes d'armement,
l'abandon de certains pro-
grammes ou le développement
d 'autres rémunérés non plus au
prix coûtant mais au f orf ait; il
prend l'allure d'un véritable
casse-tête lorsqu'il s'agit de négo-
cier le passage du secteur mili-
taire au civil.

Une perspective qui voit l'Oc-
cident, l'Europe surtout, mieux
armé que l'Est dans la mesure où
la plupart des entreprises ont
d 'ores et déjà joué la carte de la
diversif ication et n'ont pas  en
prime, comme en Union soviéti-
que, à se déf aire du carcan consti-
tué par l'existence de règles ri-
gides de planif ication dont les ef -
f ets dureront longtemps encore
dans l'approche humaine et tech-
nique des problèmes.

Selon une récente étude pu-
bliée par une commission du Bu-
reau international du travail
(BIT), à Genève, l'industrie de
l'armement représente aujour-
d'hui quelque 55 millions d'em-
plois sur l'ensemble du globe,
dont deux millions pour les seuls
Etats-Unis et au moins six mil-
lions pour l'URSS. Des chiff res
«canons» à mettre en regard du
total des dépenses mondiales en
matière de déf ense qui bat au
rythme de 1,9 million de dollars
par minute !

Contrairement à certaines
idées reçues, la diminution des
budgets militaires n'aura qu'ex-
ceptionnellement pour eff et de
provoquer des licenciements bru-
taux, les commandes en cours ga-
rantissant du travail et des reve-
nus suff isants pour permettre une
adaptation de l'outil de produc-
tion, même s'il est plus f acile de
redistribuer le capital que le tra-
vail.

Si l 'analyse est valable dans les
pays habitués à user alternative-
ment de la compétition et de la
coopération sur les marchés
internationaux, elle tombe lors-
que l'on s'adresse à l'URSS où la
rupture des commandes d'Etat si-
gnif ie toujours, selon la Pravda,
le démantèlement anarchique
d'équipes  bien rodées. Un méf ait
«administratif » inquiétant.

Aussi, la panacée propre â évi-
ter une hémorragie humaine diff i-
cilement imaginable pour le pou-
voir en place, serait que l'indus-
trie soviétique se trouve des par-
tenaires occidentaux. Une
perspective pas si saugrenue qu'il
n'y  paraît, cela pour les deux
blocs.

Mario SESSA

Lendemains d'hier
Le rideau s'est baissé sur le Mondiale 90

Le Mondiale 90 s'est éteint...
Après un mois durant lequel il
nous a offert du bon, du moins
bon , du beau , du moins beau.
Un Mondiale qui a finalement
sacré un vainqueur logique. Mat-
thaus, Voiler, Brehme, Littbarski
de gauche à droite (photo ASL)
et la RFA sont en effet apparus
comme la formation la plus régu-
lière de toute la compétition. Au
lendemain de ce troisième
triomphe allemand, l'heure est
au bilan. De A jusqu 'à Z, soit des
arbitres à Zenga. (Imp)

• Lire en page 12

Paris: les mots
et les choses

laH*j9: Les noms survivent aux choses mais les per-
dent de vue. Du moins dans la Ville lumière. Il
n'y a par exemple plus de Trocadéro. le Palais
de Chaillot l'a remplacé. Le Palais Garnier
(notre photo), l'ancien opéra , a été rendu à la
seule chorégraphie. La Bastille, jusqu'ici
connotée de java populaire, est appelée à la
grande musique.

Aujourd'hui: passage à un
temps assez ensoleillé dans
l'après-midi. Vents d'ouest
puis du nord-ouest.

Demain: au début encore nua-
geux dans l'est. Sinon beau
temps et augmentation des
températures.

¦ COULEURS ET VEHNIS I

I LA CHAUX-DE-FONDS I

ta spécialiste du
H pisioloi â peinture m



Gorbatchev poursuit son numéro d'équilibrisme
Le Congrès du PCUS approuve la transformation du politburo

Mikhaïl Gorbatchev a enregistre
hier un important succès pour la
poursuite de sa politique de ré-
formes. Le 28e Congrès du Parti
communiste d'Union soviétique a
en effet accepté sa proposition
sur une nouvelle composition du
bureau politique. L'organe su-
prême du parti sera dorénavant
composé du secrétaire général, de
son adjoint et des premiers secré-
taires du parti sans les 15 Répu-
bliques.
Le bureau politique , dont la dis-
parition au profit d'un «prési-

dium» était souhaitée par
l'équipe de Mikhaïl Gorbat-
chev, est conservé. Il sera élu par
le Comité central, comme c'est
actuellement le cas, et non par le
Congrès comme un moment en-
visagé.

Le maintien du poste de se-
crétaire généra l correspond aux
voeux des conservateurs, qui re-
chignaient à l'instauration d'un
président du parti. En revanche,
la création d'un poste d'adjoint
correspond à l'objectif de M.
Gorbatchev, qui souhaite en cas

de réélection laisser la gestion
des affaires courantes à un «se-
cond».

Les délégués ont en outre dé-
cidé que les chefs des Partis des
quinze Républiques de l'Union
feraient désormais partie du Bu-
reau politique. Le nouveau Bu-
reau politique aura désormais
23 membres contre 12 à l'heure
actuelle.

Cette dernière mesure devrait
favoriser Mikhaïl Gorbatchev
dans la mesure où elle permettra
le remplacement du petit groupe

de responsables, essentiellement
russes, qui dirigeaient tradition-
nellement le parti par des diri-
geants en grande majorité non-
russes et partisans des réformes.

COMPROMIS
SUR L'ARMÉE

Les délégués ont en outre adop-
té hier une résolution sur la poli-
tique militaire du Parti commu-
niste, au ton apparemment dur ,
mais dont le contenu s'avère un
compromis entre les militaires
conservateurs , très actifs depuis

le début du congres, et les com-
munistes réformateurs , favora-
bles à une séparation de l'armée
et du parti.

Adoptée à une écrasante ma-
jorité - 3547 voix contre 604 -
cette résolution intitulée «direc-
tions essentielles de la politique
militaire du Parti communiste à
l'étape actuelle», se prononce

contre la «dépolitisation de l'ar-
mée». Dans le même temps, le
texte envisage l'existence au sein
des forces armées de plusieurs
partis politi ques. Cette résolu-
tion se révèle ainsi être un com-
promis entre les craintes des mi-
litaires ct les objectifs réforma-
teurs de Mikhaïl Gorbatchev.

(ats , afp. ap)

Mikhaïl Gorbatchev a obtenu un premier succès hier au
Congrès du PCUS. (AP)

L heure des départs
Ministres et réfugies partants en Albanie
L'évacuation des réfugies alba-
nais vers l'étranger devait com-
mencer lundi avec le départ pour
Prague de 51 personnes réfugiées
à l'ambassade de Tchécoslova-
quie, alors qu'un nouveau rema-
niement était annoncé au sein du
gouvernement albanais. Quatre
ministres responsables de l'éco-
nomie ont en effet été remplacés,
selon l'agence de presse albanaise
ATA.
Un avion spécial du ministère
tchécoslovaque de la Défense a
quitté Prague en début d'après-
midi pour assurer l'évacuation
des réfugiés qui , selon le minis-
tère tchécoslovaque des Affaires
étrangères, devaient recevoir
leurs passeports à l'aéroport de
Tirana et étaient attendus en
Tchécoslovaquie en début de
soirée.

Le coup d'envoi est ainsi don-
né pour le règlement d'un pro-
blème qui touche entre 5000 et
6000 réfugiés hébergés dans les
ambassades étrangères en Alba-
nie et qui mobilise les chancelle-
ries, assistées depuis dimanche à
Tirana par un envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU Ja-
vier Perez de Cuellar, le Suédois
Staffan de Mistura .

D'autre part, quatre ministres
ont été remplacés au sein du
gouvernement albanais, a an-
noncé hier l'agence de presse al-
banaise ATA. Ce nouveau re-
maniement fait suite au départ
du ministre de l'Intérieur an-
noncé samedi après une réunion
de la direction du Parti commu-
niste convoquée d'urgence pour
débattre de la crise des réfugiés
dans les ambassade de Tirana.
TROUBLES EN PROVINCE
Par ailleurs un diplomate euro-
péen qui a requis l'anonymat

contacté à Athènes, a indiqué
que des Albanais réfugiés dans
différentes ambassades avaient
fait état de troubles durement
réprimés à Shkoder (nord-ouest ,
sur un lac face à la Yougosla-
vie), Saranda (sud , face à l'île
grecque de Corfou) et Kavaja
(sud-ouest).

Une réfugiée , selon ce diplo-
mate, a ainsi déclaré qu'elle
avait vu trois cadavres décapités
sur une place à Skhoder tandis
que d'autres affirmaient que 35
personnes avaient été tuées à Sa-
randa et qu 'il y avait eu des vic-
times à Kavaja.

Des voyageurs venant d'Air
banie et' interrogés au poste-
frontière yougoslave de Bozaj,
au nord de l'Albanie, ont indi-
qué que des renforts militaires
avaient été envoyés à Tirana et
déployés sur les grands axes
dans le pays.

D'autres cependant , des You-
goslaves d'origine albanaise qui
étaient allés voir des parents en
Albanie, ont affirmé que tout
était «normal» et qu'on ne
voyait «pas plus de soldats que
d'habitude».

AU KOSOVO
En outre, des policiers yougos-
laves ont dispersé hier à coups
de matraques quelque 1500 Al-
banais de souche qui protes-
taient contre la suspension du
gouvernement et du Parlement
du Kosovo, ont rapporté des té-
moins.

Les manifestants se sont ras-
semblés devant le siège du Parle-
ment régional de la province
yougoslave, à Pristina. Ils ont
refusé d'obéir aux ordres de dis-
persion. La police a alors char-
gé-

fats , afp, reuter)

Le Kenya s'enflamme
Manifestations violentes à Nairobi

Le pouvoir kenyan a donné hier
des consignes de fermeté à sa po-
lice. L'emploi de la force serait
désormais autorisé pour réprimer
les émeutes qui se sont étendues
dans tout le pays et ont déjà fait
huit morts depuis samedi.
La police kenyane s'est heurtée
à des jeunes lançant des pierres à

Nairobi et les violences se sont
étendues à au moins trois autres
villes hier, troisième jour
d'émeutes déclenchées par une
manifestation en faveur d'une
démocratisation qui avait été
étouffée. Ces nouveaux inci-
dents ont fait au moins cinq
morts à Nairobi et dans des

zones situées au nord et à l'ouest
de la capitale, ce qui porte à huit
le nombre de morts depuis les
troubles de samedi que la police
avait tenté de réprimer en utili-
sant des gaz lacrymogènes et ses
armes.
Hier, la violence s'est pour là
première fois étendue hors de la

La police a reçu l'ordre de faire preuve de fermeté. Il faut croire qu'elle applique les
consignes. (AP)

capitale, touchant les villes de
Nakuru, Muranga et Nyeri,
toutes situées au nord de Nairo-
bi. Les manifestants criaient «à
bas Moi».

'. 'Par ailleurs, plusieurs jourria-
iHstes occidentaux ont été déte-
nus pendant quelques heures
par la police. La Fédération
internationale des journalistes a
protesté contre «l'outrage fait à
la communauté internationale
des journalistes» et a dénoncé le
harcèlement dont la presse a été
victime.

Le président Daniel Arap
Moi, qui se trouve en Ethiopie
depuis hier pour assister au
sommet annuel de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA),
n'a pas fait de commentaires sur
les événements de son pays. Ce-
pendant , il a vivement rejeté
toute mesure qui instaurerait le
multipartisme, arguant du fait
que le nombre élevé d'ethnies au
Kenya constituait un obstacle
fondamental et que la multipli-
cité des partis pourrait ainsi dé-
clencher des guerres tribales.

Sandinistes aux barricades
Les grèves s'étendent au Nicaragua

Des milliers de partisans des
Sandinistes, armés de matra-
ques et de machettes, ont dressé
hier des barricades de pavés
dans les rues de la capitale nica-
raguayenne Managua, en signe
de soutien aux grévistes de plus
en plus nombreux qui entraient
dans leur deuxième semaine de
mouvement.

Les contrôleurs aériens se
sont par ailleurs joints à la
grève, ce qui a provoqué la fer-
meture de l'aéroport internatio-
nal, tandis que l'eau et l'électri-

cité étaient coupées dans plu-
sieurs quartiers.

Cette scène rappelait les évé-
nements enregistrés à Managua
voila 11 ans, lorsque les Sandi-
nistes élevèrent des barricades
semblables au plus fort de leur
révolution qui renversa le dicta-
teur Anastasio Somoza.

La présidente Violeta Cha-
morro a averti à la radio que
«chacun doit retourner au tra-
vail aujourd'hui et ceux qui ne le
feront pas seront licenciés».

(ap)

Une note
à p ayer

Au Kenya, le peuple est dans la
rue et réclame la démocrade.
Au Nicaragua, les travailleurs
manif estent leur mécontente-
ment par un moyen connu de
tous: la grève. En Albanie, des
centaines de personnes se réf u-
gient dans les ambassades
étrangères en espérant échap-
per au régime dictatorial de Ti-
rana. En Somalie, la garde pré-
sidentielle tire sciemment sur la
f oule dans un stade de f oot.

Ce ne sont que quelques
exemples des soubresauts popu-
laires que connaissent certains
«coins» du globe.

Les continents «explosent».
Il y  eut d'abord l'Europe de
l'Est, puis aujourd'hui l'Af ri-
que, demain ce pourrait être
l'Amérique latine...

Tout trois f ont p a r t i e  des ré-
gions les plus pauvres du
monde. Dès lors les change-
ments ne sont pas dus au ha-
sard! Lorsque le ventre est vide,
le seul but, vital s 'il en est,
consiste à remplir son assiette.
Quitte à user de moyens vio-

lents ou de suivre quelque dicta-
teur en herbe. Mais, quoiqu'il
arrive, l'avenir ne risque pas de
rosir.

L'Occident repu se doit d'as-
sister ces p a y s .  Vous nous direz
que le ref rain est connu. Certes,
mais il reste d'actualité. Plus
que jamais.

Le nord se trouve placé de-
vant une réalité qu 'il ne doit pas
masquer et ergoter ne suff it
plus. Car ce que les populations
pauvres reçoivent en pleine li-
gure chaque jour, ce sont des
images d'opulence, de consom-
mation, de conf ort. Et de plus
en plus elles ont l'impression
que ces richesses sont bâties sur
leur dos. Elles ne veulent plus de
ce bât. Pour l'instant, ce sont
leurs p ropres  autorités qui en
«supportent» les conséquences
et se voient obligées de concéder
du terrain.

Toutef ois, il arrivera bien un
jour où l'Occident devra p a y e r
les pots cassés.

Comment?
Réf léchissons-y entre deux

platées de spaghetti ou de pael-
la sur les plages bondées de
l 'Adriatique ou de la Costa
Brava.

Daniel DROZ

u%> LE MONDE EN BREF^^ÊÊ^^m
GREVE. - Une grève géné-
rale a été observée lundi dans
les territoires occupés de Cis-
jordanie et de Gaza, pour mar-
quer le début du 32e mois de
l'Intifada.

ECHEC. - Les cinq jours
d'efforts des Nations Unies
pour tenter d'obtenir du Maroc
et du Front Polisario qu'ils dis-
cutent directement entre eux
de l'avenir du Sahara occiden-
tal se sont soldés par un échec.

LITUANIE. - Boris Eltsine,
président de la Fédération de
Russie, a adressé une lettre aux
autorités de la Lituanie afin de
leur proposer un traité de co:
opération pour 1991.

CHARNIERS. - Des res-
pensables est-allemands vien-
nent de découvrir ce qu'ils
considèrent comme deux char-
niers de personnes exécutées
par la police secrète soviéti-
que.

LICENCIÉS. - Le ministère
de la Défense est-allemand est
en train de licencier 15.800
des 20.000 gardes-frontière
qui défendirent pendant des
années l'une des frontières les
plus étanches d'Europe.

MONDIALE. - Vingt-sept
passagers d'un autocar ont été
tués dans une collision avec
un train à un passage à niveau
qui avait été forcé par le chauf-
feur pour ne pas manquer la fi-
nale de la coupe du monde de
football.

PENDJAB. - Quelque 29
personnes, dont six membres
des forces de l'ordre et huit mi-
litants sikhs, ont été tuées au
Pendjab (nord de l'Inde) au
cours des dernières vingt-qua-
tre heures.

ÉVASION. - Cinquante-
deux combattants du mouve-
ment rebelle péruvien Tupac
Amaru, dont un homme soup-
çonné d'être le chef de cette
organisation pro-cubaine, se
sont évadés hier d'une prison
de haute sécurité de Lima.

DÉMISSION. - Le diri-
geant antiapartheid Allan Boe-
sak a démissionné de ses res-
ponsabilités ecclésiastiques
après que la presse sud-afri-
caine eut révélé qu'il aurait eu
une relation avec une produc-
trice de télévision blanche.

Les deniers de l'Ouest
Mikhail Gorbatchev ne voit
plus qu'une solution pour sor-
tir le pays du marasme écono-
mique et passer sans heurts à
l'économie de marché: obtenir
des crédits de la part des pays
industrialisés.

Selon les experts occiden-
taux , une aide de 15 milliards
de dollars est nécessaire pour
appuyer les réformes en URSS.
L'appui financier attendu par
Moscou sera d'ailleurs l'une

des questions discutées par les
sept pays les plus industrialisés
réunis à Houston.

Bonn a déjà accordé un prêt
sans condition de 3,1 milliards
de dollars, et le chancelier Hel-
mut Kohi se montre de plus en
plus impatient devant la réti-
cence des Américains et des
Britanniques à venir en aide à
l'Union soviétique.

A Moscou, les proches, com-
me les adversaires, de Mikhaïl

Gorbatchev , rejettent toute
idée de conditions préalables
posées par les Occidentaux. Se-
lon le vice-premier ministre
Léonid Abalkine, «toute condi-
tion politique est inacceptable
pour des négociations avec
l'Union soviétique».

Reste que l'économie soviéti-
que est paralysée par l'infla-
tion, par un énorme déficit
budgétaire et par une incapaci-
té à approvisionner les maga-

sins d'alimentation. Dans les
quatre premiers mois de 1990,
les troubles ethniques et les
grèves ont fait perdre au pays
environ 10 millions d'heures de
travail.

L'aide accordée par les pays
occidentaux pourrait contri-
buer à maintenir certains ma-
gasins approvisionnés, et par là
conserver la confiance de la po-
pulation pendant la période de
transition, (ap)
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du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciakv presse et Ed. Albin Michel, Paris

Il gardait toujours Une réserve d'argent à sa
disposition , ici et à la maison, en prévision
d'un départ précipité.

La salle des vestiaires était froide et d'une
propreté douteuse. Il n'y avait personne
dans les parages. La plupart des employés
avaient pris un jour de congé. C'était lui qui
s'était porté volontaire pour travailler.

Il avait les mains fébriles et sèches; la ran-
cœur lui mettait les nerfs à vif. Ils n'avaient
pas le droit de le traiter de la sorte. Ses yeux

inquiets parcoururent la pièce nue. La plu-
part des fournitures étaient enfermées dans
la grande remise, mais il y avait une sorte de
placard fourre-tout près des escaliers. Il était
rempli de bouteilles et de boîtes de conserve
appartenant aux employés chargés du net-
toyage et de chiffons à poussière sales. Il
pensa à tous ces gens en haut - Mme Har-
niçk qui l'accusait, la fille de M. Thomas qui
lui interdisait d'approcher son père, l'infir-
mière Sheehan. Comment osaient-ils chu-
choter dans son dos, l'interroger, le rejeter!

Il trouva un bidon à moitié plein d'essence
de térébenthine dans le placard. Il dévissa le
bouchon et renversa le bidon sur le coté. Des
gouttes de térébenthine s'écoulèrent lente-
ment. Il laissa la porte du placard ouverte.
Une douzaine de sacs à ordures étaient en-
tassés à côté, en attendant qu'on les empor-
tât à la décharge.

Arthur ne fumait pas, mais lorsque les vi-
siteurs oubliaient des paquets de cigarettes à
l'hosp ice, il les ramenait toujours pour Glo-
ry. Il pri t une Salem dans sa poche, l'alluma ,
tira plusieurs bouffées pour s'assurer qu 'elle
ne s'éteindrait pas, détacha le cordon de l'un
des sacs à poubelles et jeta la cigarette à l'in-

térieur.
Ce ne serait pas long. La cigarette allait se

consumer; puis le sac entier prendrait feu;
les autes suivraient et la térébenthine alimen-
terait l'incendie. Les chiffons dans le placard
provoqueraient une fumée épaisse, et le
temps que le personnel s'évertue à sortir les
vieillard s, l'immeuble serait complètement
détruit. On parlerait d'un accident dû à une
négligence: une cigarette allumée dans une
poubelle, un incendie provoqué par un bi-
don de térébenthine qui avait coulé d'une
étagère - si les enquêteurs parvenaient seule-
ment à rassembler autant d'éléments.

Il renoua le sac, sentant ses narines frémir ,
son corps se raidir tandis qu 'il respirait la lé-
gère et agréable odeur de brûlé; puis il se rua
dehors et dévala la rue en direction du métro.

Installée dans le divan du living-room,
Glory lisait quand Arthur rentra chez lui.
Elle portait une jolie robe d'intérieur en laine
bleue, avec une fermeture éclair qui remon-
tait jusqu 'au cou et d'amples manches lon-
gues. Le roman qu 'elle lisait était un best-
seller qui avait coûté 15 $ 95. Jamais dans
toute sa vie Arthur n'avait dépensé plus d'un

dollar pour un livre. Glory et lui allaient
chez les revendeurs de livres d'occasion ,
feuilletaient quelques ouvrages, et reve-
naient à la maison avec six ou sept volumes.
Puis ils s'installaient confortablement pour
lire, heureux. Mais les bouquins cornés aux
couvertures tachées qu'ils avaient pris plaisir
à acheter paraissaient pauvres et minables à
côté de ce livre à la couverture glacée et aux
pages neuves et lisses. Les filles du bureau le
lui avaient offert.

Glory lui avait préparé un poulet rôti , de
la sauce aux airelles et des muffins chauds.
Mais manger seul un dîner de Noël n'était
pas un plaisir. Elle avait dit qu'elle n'avait
pas faim. Elle semblait plongée dans ses pen-
sées. Il' l'avait surprise à plusieurs reprises,
les yeux fixés sur lui , l'air interrogateur et in-
quiet. Son regard lui rappela celui de Mme
Harnick. II ne voulait pas que Glory eût
peur de lui.

«J'ai un cadeau pour toi , lui dit-il. Je suis
sûr qu 'il te fera plaisir» . Hier , au magasin
discount , dans le centre commercial , il avait
trouvé un tablier blanc à fronces , et mises à
part quel ques taches sur la robe, la poupée
Raggedy Ann était comme avant. (A suivre )
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Les décanats
de Zurich

ne veulent pas
de Mgr Haas

Selon les quatre décanats catho-
liques du canton de Zurich,
Wolfgang Haas «n'est un évê-
que de Coire ni régulier ni légiti-
me». Cette déclaration com-
mune*ci été décidée lors de leur
réunion d'hier , tenue en dépit de
l'avertissement lancé la semaine
dernière par Mgr Haas. L'as-
semblée a cependant décidé de
prendre langue avec lui. Par ail-
leurs deux nouvelles paroisses
ont décidé de se passer de lui
pour la confirmation.

La nomination de Wolfgang
Haas comme évêque contrevient
tant au droit canon que consti-
tutionnel. Elle est aussi
contraire à la bonne foi. En ou-
tre, les décisions prises jusqu 'à
présent démontrent que l'évê-
que ne dispose pas de la crédibi-
lité nécessaire. Telle est en subs-
tance la déclaration des 142 re-
présentants des quatres divi-
sions administratives de l'église
catholique du canton de Zurich.
La résistance se maintiendra
tant que la situation actuelle
inacceptable ne sera pas «régu-
larisée», disent-ils.

Les quatre décanats zurichois
approuvent la formation d'une
délégation des diverses instances
de l'église pour discuter avec
Mgr Haas. Elle sera dirigée par
le président de la conférence
suisse des évêques Josef Candol-
fi. Le synode catholique zuri-
chots (législatif) avait chargé fin
juin l'exécutif d'agir à cette fin.

La délégation aura pour
tâche de discuter avec Wolfgang
Haas et Christoph Casetti et de
prendre des décisions concrètes.
La déclaration précise que la
discussion aura lieu avec «Mon-
sieur» Haas et non avec «Mon-
seigneur» Haas, selon la propo-
sition expresse d'un père jésuite.
Une formulation plus tendre a
été refusée.

Si les entretiens prévus don-
nent des résultats satisfaisants,
l'assemblée des décanats pour-
rait entrer en matière sur la
question du salaire et du bureau
de Christoph Casetti, encore re-
fusés hier par les personnes pré-
sentes. Selon la récente décision
du synode, le vicaire général zu-
richois nommé n'aura droit à ré-
tribution et locaux que si le cha-
pitre des responsables pastoraux
ou l'assemblée des décanats en
décide ainsi.

(ats)

RésistanceSigne particulier: ours brun
Groupe de travail créé pour une réintroduction

La réintroduction de l'ours brun en Suisse - le dernier a
été tué dans les Grisons en 1898 - est envisagée de plus en
plus sérieusement par certains zoologues. Un groupe de
travail «Ours brun» vient d'ailleurs de se constituer à
Rapperswil (SG). Toutefois, l'éventuelle réintroduction
de cet animal dans les Alpes suisses est encore fort éloi-
gnée, estime Peter Lueps, membre de ce groupe de travail
et responsable de la section des vertébrés au Musée d'his-
toire naturelle de Berne.
Le groupe de travail «Ours
brun» a été fondé par Heini
Hofmann , ancien vétérinaire du
Jardin zoologique de Bâle. En
fait aussi partie Hans Roth, un
chercheur bernois qui étudie de-
puis plus de 20 ans, la vingtaine
d'ours vivant dans le Trentin , au
nord de l'Italie, et qui constitue
la dernière colonie vivant dans
les Alpes.
LE DERNIER AUX GRISONS
Le dernier ours suisse a été tué
en 1898 dans le Val Cama, au
sud de Mesocco (GR). Par la
suite, ceux qui ont été observés
sur le territoire avaient franchi
la frontière. C'était le cas du der-
nier ours tué en Suisse, en 1904.

«Nous ne voulons pas réim-
planter l'ours bru n en Suisse
pour constituer une attraction
touristique supplémentaire»,
souligne Peter Lueps.

La réintroduction de l'ours
brun présuppose une collabora-
tion internationale. Il s'agir no-
tamment de déterminer des cor-
ridors alpins permettant le
contact entre les groupes d'ours
de part et autre de la frontière.
Si cela n'était pas possible, il
faudrait alors abandonner toute
idée de réimplanter Tours brun
en Suisse, estime Peter Lueps.

EN DERNIER RESSORT
Il conviendra d'informer préci-
sément la population des sites
qui auront été retenus. A ce pro-
pos, le groupe de travail rappelle
les bonnes expériences qui ont
été faites dans le Trentin. Bien
que la densité de la population
soit plus élevée dans cette région
que dans les Alpes suisses, il n'y
a jamais eu de problèmes à
cause des ours, note Heini Hof-
mann. Il précise que si on réin-

troduit l'ours, il s'agira d'ani-
maux sauvages, en aucun cas
d'animaux nés en captivité.

Toutes ces questions seront
d'ailleurs discutées l'hiver pro-
chain en Suisse lors d'un

congrès international qui réuni-
ra des spécialistes des ours.

Lorsqu'il , s'agit de la réintro-
duction d'une espèce protégée,
c'est le Conseil fédéral qui dé-
cide en dernier ressort, note Hei-

ni Hofmann. Après le lynx , dont
la réintroduction a été un suc-
cès, l'ours est une autre espèce
qui mériterait de retrouver sa
place dans la faune alpine, es-
time Heini Hofmann. (ap)

L'ourse et ses petits: bientôt en liberté en Suisse? (AP)

Discrétion de rigueur
Vacances du Conseil fédéral

Même si la prochaine séance du
Conseil fédéral est fixée au 15
août prochain, les sept Sages ne
pourront s'offrir d'ici là que des
vacances limitées. Séances de
commission et diverses autres
obligations les empêcheront de se
livrer totalement au farniente. Le
rythme de travail est pourtant
moins soutenu. Preuve en est que
Flavio Cotti et Adolf Ogi se sont
rendus à Rome dimanche pour
assister à la finale du Mondiale.
Ils y ont d'ailleurs retrouvé leur
prédécesseur Kurt Furgler.

Il est d'usage que le président de
la Confédération ne quitte pas la
Suisse. Arnold Koller respectera
la tradition et passera ses va-
cances au pays, à l'instar de la
plupart des autres conseillers fé-
déraux. Ces derniers restent ce-
pendant très discrets quant à
leurs projets de vacances. Moins
pour des raisons de sécurité que
pour garantir leur tranquillité,
précise-t-on à la chancellerie fé-
dérale qui assure le service de pi-
quet pendant l'été.

STUDIEUX
Arnold Koller sera avec Otto
Stich le plus studieux. Non seu-
lement il doit préparer le dis-
cours radio-télévisé du 1er
Août, mais il recevra en outre le
27 juillet le ministre ouest-alle-
mand de l'Intérieur Wolfgang
Schaeuble, en visite officielle en
Suisse. Il se rendra par ailleurs
au Festival du film de Locarno
et assistera , le 21 juillet à Win-
terthour, à la Fête fédérale de
tir , en compagnie d'Otto Stich et
Kaspar Villiger.

Le chef du Département des
finances prononcera pour sa
part un discours du 1er Août à
Laufenburg (AG) avant dese
rendre en voyage officiel au Chi-
li, Brésil et Mexique pour des
entretiens exploratoires sur le
problème de la dette. Les dates
exactes de son voyage ne sont
pas encore connues. Mais au
préalable il ne devrait pas rater
l'occasion de se rendre quelques
jours dans sa chère Engadine.

L'IMPASSE
Flavio Cotti passera une partie
de ses vacances à l'étranger alors
que les deux Romands René
Felber et Jean-Pascal Delamu-
raz ont fait l'impasse sur leurs
projets. On sait pourtant que ce
dernier rentre d'un voyage offi-
ciel au Brésil et qu'il a pour cou-
tume de décompresser sur le Lé-
man.

Quant à Adolf Ogi, le plus
sportif des conseillers fédéraux,
il ne devrait pas faire pas mentir
sa réputation. Le 14 juillet, il
gravira, le Cervin à l'occasion du
125e anniversaire de la première
escalade. Il passera ensuite quel-
ques jours à Kandersteg (BE)
comme à son habitude.

Mais quel que soit le pro-
gramme estival des conseillers
fédéraux, il reste en tout temps
possible de les contacter par té-
léphone. Le cas échéant, quatre
suffisent pour prendre une déci-
sion valable. Et au besoin on ira
les chercher sur leur lieu de va-
cances par auto ou par hélicop-
tère.

(ats)

Otto Stich: des vacances studieuses. (ASL)

«Free base» sur la Platzspitz
Une nouvelle forme de cocaïne apparaît à Zurich

Depuis quelques semaines, la
«free base», une nouvelle forme
de cocaïne, est consommée sur la
Platzspitz de Zurich. Identique
au «crack», la cocaïne «free ba-
se» se fume également et déploie
les mêmes effets. Seul son mode
d'extraction la différencie du
crack proprement dit. On dénom-
bre actuellement une quarantaine
de consommateurs de «free base»
sur la Platzspitz, a-t-on appris
hier lors d'une conférence de
presse des offices de la santé et de
la police de la ville de Zurich.
Le «crack» ou la «free base»,
tout comme la cocaïne prise par
voie intrà-veineuse, conduit à un
effet de dépendance considéra-
blement plus grand que la co-
caïne prisée ou «sniffée», a dé-
claré Wolfgang Nigg, responsa-
ble de l'office zurichois de la
santé devant la presse. En outre,
pas encore assimilée au «crack»,
elle est considérée comme inof-
fensive par les gens du milieu de
la drogue de Zurich.

La «free base» a fait son en-
trée dans la scène zurichoise de
la drogue il y a environ un mois,
elle n'apparaissait pas encore
dans les statistiques des stupé-
fiants de l'an dernier.

(jf PEUR
Le fait que la «free base» se
fume représente un danger sup-
plémentaire aux yeux des
autorités zurichoises. En effet ,
les consommateurs craindraient
peu d'essayer le crack, étant
donné l'absence d'injection, et
par conséquent de contamina-
tion par le virus du sida. En ou-
tre, les consommateurs de has-
chich pourraient être tentés de
franchir le pas.

La consommation de la co-
caïne «free base» augmenterait
l'aggressivité des consomma-
teurs et conduirait à une accou-
tumance rapide, a indiqué le
docteur Ambros Uchtenhagen,
spécialiste des questions de pré-
vention et de dépendance. Outre

nervosité, angoisse et sentiment
de persécution, la consomma-
tion de «free base» peut engen-
drer perte de contrôle de soi, co-
mas et paralysie des fonctions
respiratoires.

CAMPAGNE
DE LA VILLE

La ville va organiser une cam-
pagne d'informations: des
feuilles volantes seront distri-
buées à la Platzspitz, dans les
Drop-In et dans différents lieux
d'aide aux toxicomanes. Une
campagne est aussi prévue dans
les écoles.

Le «crack» a fait sa première
apparition en 1981 en Califor-
nie. Il est devenu aujourd'hui
une des drogues les plus impor-
tantes aux Etats-Unis. Extrait
de la cocaïne, il se présente sous
la forme de petits cristaux de
couleur beige. Quant à la «free
base», elle est également extraite
de la cocaïne, mais grâce à une
base organique, (ats)

Syndicats cheminots:
une première franco-suisse

COMMUNIQUE

Les responsables des Syndicats
des cheminots suisses (S.E.V.) et
francs-comtois (CFDT) se sont
rencontrés récemment en gare
internationale de Pontalier -
cette rencontre exploratoire, qui
constitue une première, a permis
de constater une convergence
étroite d'analyses et d'objectifs
sur des dossiers communs tels
que:
- la vocation structurante

transfrontalière du futur TGV
Rhin-Rhône
- la modernisation indispen-

sable des perpendiculaires Dole
- Vallorbe (et Frasne - Pontar-
lier - Neuchâtel) et Belfort - Bâle
à usage mixte voyageurs et fret.
- La complémentarité des ré-

seaux nationaux rapides et ex-
press dans une politique de
maillage géographique et chro-
nologique
- Le caractère irremplaçable

de service public des dessertes
régionales sur tout le territoire
de la Communauté de travail du
Jura
- l'émergence incontourna-

ble dans cette même région des
notions écologie et environne-

ment en matière de modes et
infrastructures de transport.

Si les cheminots comtois sou-
tiennent sans réserve la dé-
marche syndicale helvétique
pour le transit vers Lausanne
via Vallorbe et Berne via Neu-
châtel, leurs collègues suisses se
retrouvent tout naturellement
dans les" objectifs qui mobilisent
aujourd'hui toute lae Comté fer-
roviaire : défense des gares, des
lignes, des identités et unités ré-
gionales, convention SNCF/Ré-
gion...

Michel Béguelin (SEV) et
François Jeannin (CFDT) re-
tiennent le principe de rencon-
tres bilatérales entre leurs deux
organisations régionales sur
tous les sujets concrets, ponc-
tuels, qui nécessiteront leur en-
gagement.

Prochaine étape: septembre
90 - A l'ordre du jour: quelle sy-
nergie franco-suisse autour du
TGV Rhin-Rhône?

Sa réponse SEV/CFDT est
peut-être différente des straté-
gies CFF ou SNCF...

A quand la première interven-
tion syndicale commune?

(comm)

INCENDIE. - Le restaurant
«Freischùtz», à Soleure, a pris
feu dans la nuit de dimanche à
lundi pour une raison indéter-
minée. Personne n'a été bles-
sé.

CHUTE. - Trois motards
italiens, avec une pasagère
chacun, ont chuté samedi
après-midi dans un virage sans
visibilité sur le versant sud du
col de la Bernina, entre Pozzo-
lascio et San Carlo. Cinq des
jeunes gens ont été blessés, et
une passagère a succombé à
ses blessures à l'hôpital de Sa-
medan.

PLACE D'ARMES. -
Des opposants à la construc-
tion de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen ont en-
fourché hier leurs vélos pour
récolter dans toute la Suisse
des signatures pour l'initiative
«40 places d'armes, ça suffit -
l'armée doit aussi se soumettre
à la législation sur la protection
de l'environnement».

AGRESSION. - Une nou-
velle agression a été commise
hier matin vers 7 heures dans
une station-essence de Minu-
sio aux portes de Locarno. La
caissière a été violemment
frappée tandis que le bandit et
un complice prenaient la fuite
avec 20.000 francs environ.

MORTEL. - Un cycliste de
31 ans a été écrasé et tué par
un camion hier matin à Dieti-
kon (ZH). L'accident s'est pro-
duit au moment où le chauf-
feur du camion a quitté une
route secondaire sans priorité
pour la route principale. Il n'a
pas vu le cycliste, qui a été
écrasé.
FORMATION. -Quelque
2500 enseignants, provenant
de toutes les régions de Suisse
ainsi que d'écoles suisses à
l'étranger, participent depuis
hier et jusqu'au 27 juillet au
99e cours suisse de formation
pour les enseignants à Stans,
dans le canton de Nidwald.
PRIX. - Les professeurs Inge
Lennart Ryhming, de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), et Hans
Melchior, de l'Ecole polytech-
nique fédérale cTe Zurich
(EPFZ), sont les premiers lau-
réats du nouveau Prix euro-
péen de la recherche, décerné
par les associations d'anciens
élèves des EPF.

HEUREKA. - Contraire-
ment au léglislatif municipal, le
Grand Conseil du canton de
Zurich a décidé d'accorder
deux millions de francs et une
garantie de déficit d'un million
à l'exposition nationale sur la
recherche Heureka de 1991.
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu ! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr. 13'675.-pour la Justy trois portes, Fr.14'360.-avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la châble sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr. 15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à Injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14730.- et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou botte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables , c'est bien net. Constatez-le donc vous- C SI H J\. aaT""j %l Ŝ \\ \W /̂7~̂ \
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. ^mmw\muwmuuuwmmm̂ M w m̂w L— " A tf*- È̂

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multl-Leasing avantageux, 01/4952495.
44-9515/4-4
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SUPER OFFRE
DE REPRISE
Passez,
nous vous conseillerons
GALANT 2000
GLSi HATCH BACK
Fr. 28 490.-
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...ET POUR CE PRIX,
AVEC AIR

CONDITIONNÉ!
3 A N S  DE G A R A N T I E  D'US INE

SILENCE PUISSANCE W

MITSUBISHI AVW
MITSUBISHI

MOTORS

Garage

TAZPITI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <$ 039/28 25 28
91-19

mm mg

L'ÉTAT DE x ^^^MEUCHÂTEL

c/wc/w-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) réviseur- un(e) laborantin(e) I
adjoint(e) en chimie

r •
UU ICVldCUl au service cantonal de la protection de

l'environnement, à Peseux, à la suite
à l'Inspection des finances, au service de la démission du titulaire,
de contrôle interne (fiduciaire) de Activités:
l'Etat de Neuchâtel, par suite de dé- _ chimi9 

' 
nalytique de l'environne-

mission. ment
Ce (cette) collaborateur(trice) sera ca- - participation à des travaux de
pable de travailler de manière indépen- contrôle,
dante et souhaitera se perfectionner - prélèvements d'échantillons.
dans le domaine de la surveillance fi- Exigences:
nàncière, comptable et informatique. _ CFC type A,
Nous offrons: - connaissances pratiques de mé-
- la possibilité d'approcher par leur thodes analytiques telles que GC,

vérification financière les différents SAA, TOC,
secteurs de l'administration, les ins- - sens des responsabilités,
titutions para-étatiques et autres en- - esprit d'initiative.
tités subventionnées par l'Etat, Obligations et traitement: légaux.

- I entraînement aux méthodes mo- , . '. , . '
dernes de révision, Entrée en fonction : 1 er septembre

- la possibilité de compléter la forma- 1 "° ou à convenir.
tion professionnelle, notamment par Délai de postulation: jusqu'au 20
la préparation au diplôme fédéral juillet 1990.
d'agent fiduciaire, d'expert-compta -
ble ou celui de comptable contrô-
leur de gestion. POUR LE DÉPARTEMENT

Nous demandons: ___ 
ciMAMPCC- études en sciences économiques ou Utî> NIMAIMUto

formation équivalente, maturité . . _ . m
commerciale, 1111(6) 0611X161116- de l'intérêt pour les affaires finan- J » . .
cières et les questions touchant à ddlOUlt lB)
l'informatique, 1 1 1

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction, est à pourvoir au service des droits de
- sens de la collaboration, mutation et du timbre, à Neuchâtel,
- entregent. par suite de mutation.
Obligations et traitement : légaux. Tâches:
Entrée en fonction: début octobre " travaux de taxation des successions,
1990 ou à convenir. - comptabilité (partielle) du service.

Délai de postulation: jusqu'au 12 Exigences:
juillet 1990 ~ 'ormat|on commerciale complète

(CFC ou titre équivalent).
Pour tous renseignements, s adresser _ que|ques années de pratique, si pos-
au chef du service de l'Inspection des sible dans le domaine fiscal,
finances de I Etat, M. Michel Poirier, _ aptituc|e à assumer des responsabili-
rue du Musée 1, Neuchâtel. tés et à travaj||er de manière indé-
<p 038/22 34 10. pendante et précise,

- entregent,
» .  i m - permis de conduire et voiture.

1111(6) SeCretdire Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-

au service du personnel de l'Etat, à nir.
Neuchâtel, par suite de diminution Délai de postulation: jusqu'au 25
d'horaire et de restructuration. juillet 1990.
Exigences: (
- formation commerciale complète,
- très bonnes connaissances en sté-

nodactylographie,
- connaissance du traitement de texte

et intérêt à participer à la mise en
route d'un système bureautique mo-
derne,

- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 18
juillet 1990.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du chef de service.
<p 038/22 34 25.

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.r 28 000119
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'JllÉ* NOUS I NOUS
|§i§*> CHERCHONS I // CHERCHONS
s§|f> COIFFEUSE IJL COIFFEUSE
^̂ >̂ »>. 

2300 la Chaux-de-Fonds. av. _W f ^ .̂̂  
2300 

la Chaux-de-Fonds. av.
"̂̂  ̂ léopold-llobertP. p 039/231205 ff f |) I léopold-RobertÇ, g 039/23 12OS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
éventuellement à convenir:

décolleteurs
tailleurs de pignons
ou éventuellement

personnel masculin
pour formation.

Faire offre à: LIIILL ^L ^(̂
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
95 039/61 14 24

14-071977

A ——¦
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Chapelle 6a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département appliques de cadrans

Cherchons à engager immédiatement pour date â convenir

un micromécanicien
ou de formation similaire en possession d'un CFC, à qui nous
confierons l'usinage de nos étampes ou posages. Accessoirement,
il. devra être en mesure de remplacer le responsable d'atelier.

Age souhaité entre 20 et 40 ans.

Nationalité suisse ou déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique:
à FLÙCKIGER + HUGUENIN SA,
Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <P 039/28 37 88

28 012272

%0%uV \W\. BATTERIES \
|.1.|. ,̂¦r.̂ v.v.v. ^̂ ^̂ v.vA^̂ v.̂ .r.v.l.̂ ^ v̂. T̂ 7̂?.̂ ^ T̂ l̂t^̂ yi - *-*-*- *'*-*-*'*'***-***-*********'***'*'*'*-*-**-- *-*-*-*-*-*-*'*- ** -*-*-*- *-*- * -* * * * ^̂ -\W
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

|: Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles, d' :•

employées de bureau /
SeCi eXwIreS à mi-temps

Département contrôle de la qualité
Horaire: 07 h 30 à 12 h 00

:•: et: •:
Département achats
Horaire: 13 h 00 à 17 h 30 |

:': De nos nouvelles collaboratrices, nous attendons qu'elles soient capa- i:::¦: blés de travailler d'une manière indépendante, exacte et consciencieuse, :•:
•:• qu'elles fassent preuve d'une bonne disponibilité et qu 'elles s'adaptent '¦¦:
::j aux situations changeantes. :•:
:•: Nous demandons: :•:
•:• ' - CFC d'employée de bureau ou équivalent; 35.L :•:
j: - habile dactylo; :•:
J - connaissance et expérience du traitement de texte;
•: - langue maternelle française; :•:
;• - bonnes connaissances de la langue anglaise et des notions d'allemand ':¦:
:] seraient un avantage; ï
•i - intérêt à travailler pour plusieurs personnes et aptitude à effectuer tous :j
": les travaux quotidiens inhérents à une fonction d'employée de bureau. :'

;| Nous offrons: ï
:|: - une place de travail stable dans un cadre agréable; :•:
•: - des avantages sociaux d'avant-garde d'une grande entreprise. |:i
:| Si vous êtes intéressée à l'une ou l'autre de nos ouvertures, nous vous 'i
j: prions de nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae, certifi- :•:
:j cats, deux photos-passeports et prétentions de salaire à: ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA |
•: à l'intention du chef du personnel. y,
'•-. 91-670 ;

| 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet AwA}vw.w^̂^o^n/\ 1 ^1 j w- A m\Wr— * t x  • I Y .V 2300 La Chaux-de-Fonds Àm

UtJw
N̂ J
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20AISISÀ VOTRESERVICE
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 - <f> 039/28 28 77 j, ,.̂

• Crff ms d'emploi

PARTNER
?floF-

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

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

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

Alors, prenez
rendez-vous avec
M. Dougoud pour

A 

de plus amples
informations. 91-176

? Tél. 039 23 22 88

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien
choisir!
Nous recherchons pour une boutique
de confection/textile du centre ville

une vendeuse
avec expérience en textile/confection.

une décoratrice
avec expérience pouvant aider à la
vente.
- Travail indépendant et très intéres-

sant;
- prestations sociales et salaires

attractifs;
- date d'entrée mi-août ou à

convenir;
- place stable.

Intéressées, curieuses!
, A Prenez contact

/ \ avec M. Dougoud. /
£. \ 91-176

? Tél. 039 23 2288



Financeme nt du rachat
d'Adidas par Tapie

Pas si facile

Le rachat par Bernard Tapie de
la Société d'équipements spor-
tifs Adidas, annoncé samedi,
se fera sans doute, mais pas
aussi facilement que l'intéressé
a bien voulu le dire, estimaient
hier les experts financiers. Ber-
nard Tapie Finance (BTF), le
holding financier du groupe,
se propose d'acquérir 80%
d'Adidas. Le racheteur a dit
avoir acquis Adidas à un prix
«incroyablement, bas», et a as-
suré qu'il n'aurait aucun pro-
blème de financement.

Il a néanmoins annoncé une
augmentation de capital de
BTF d'ici la fin de l'année et la
cession de quelques-unes des
filiales du groupe. Pour repren-
dre Adidas, BTF devra débour-
ser entre 500 millions et 750
millions de fr, à en croire di-
verses sources financières.
Adidas a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de 4,6 mil-
liards de Marks (3,9 milliards
de fr).

Certains experts estiment
que l'opération pourrait coûter
au patron de l'Olympique de
Marseille sa majorité dans

BTF. Ils pensent que les ban-
ques, qui l'appuyeront, rece-
vront en échange une part du
capital de BTF. Celui-ci est dé-
tenu pour 57% par la Société
en nom collectif (SNC) Ber-
nard Tapie. Le reste est réparti
entre les AGF (12%), la Socié-
té de banque occidentale du
groupe Crédit Lyonnais (6%),
le Crédit Agricole (5%), la Ba-
nexi (3,5%) et l'UAP (2,5%).

D'après les experts, ce sont
ces différentes banques et as-
sureurs qui apporteraient leur
soutien à Bernard Tapie. «Pour
que Bernard Tapie, qui n'a pas
de trésorerie,.s'en sorte il devra
par exemple doubler le capital
de BTF et emprunter pour une
somme au moins équivalente,
soit un total de deux milliards
de FF (500 mios de fr)», selon
un expert boursier.

«Dans ce cas, la participa-
tion de la SNC Bernard Tapie
dans le capital de BTF pourrait
bien tomber à 30% contre 57%
actuellement. Les banques qui
l'appuyeront prendront la dif-
férence», ajoute-t-il.

(ats, reuter)

Bonne
tenue

Bourse
de Genève

Pour la grande majorité des
places boursières internatio-
nales, c'est l'embellie, un état
d'esprit qui prévaut également
en Suisse, en dépit d'un regain
de tension sur les taux courts,
pouvait-on constater hier à la
mi-journée à la Bourse de Ge-
nève. L'euro franc suisse a, un
mois, prêté particulièrement
son flanc à ce mouvement, at-
teignant à nouveau les 9%.

Mais la bourse suisse, forte
d'une série de séances satisfai-
santes en fin de semaine der-
nière, poursuit sur sa lancée
haussiers, si bien qu'actuelle-
ment elle atteint son plus haut
niveau annuel au Swissindex,
à 3 points exactement de la
performance du 28 août de
l'an dernier. Les investisseurs
procèdent toujours à des
achats très sélectifs, arrêtant
principalement leur choix sur
des «blue chips» de secteurs
particuliers.

En exergue, on trouve une
fois de plus des bancaires qui
progressent (+1%) de manière
nettement plus accusée que
l'indicateur de tendance
(+0.3%) .

Suivent d'assez près les as-
surances, la métallurgie et
l'électrotechnique, tout parti-
culièrement la nominative
(473+13), le bon (410 +9) et
l'action (2300 +10) Fischer,
les bons Winterthur (800 +3),
Réassurance (642 +2), les ac-
tions Buehrle (985 +5), BBC
(6090 +15), Ascom (3770
+40), les nominatives Ber-
noise (6320 +120), Bâloise
(2590 +40), Zurich (3990
+20), les actions Alusuisse
(1570 +10), Von Roll (2310
+10).

Prestations complémentaires AVS:
forte progression

Il arrive que les rentes ordi-
naires de l'AVS et de l'Ai ne
suffisent pas à assurer un ni-
veau de vie approprié, en dépit
du mandat qui leur est fixé par
la Constitution. C'est la raison
pour laquelle la Confédération
a créé en 1966 l'institution des
prestations complémentaires
(PC) qui peuvent être matière
à des prétentions légales. Elles
sont aménagées par les can-
tons en fonction de la situation
de revenu et de fortune des
rentiers et sont subvention-
nées par la Confédération.
L'année dernière, 14,1% des

rentiers de l'assurance-vieil-
lesse et 23,6% des rentiers de
l'invalidité ont eu besoin d'un
complément de revenu régu-
lier. Les raisons de l'accroisse-
ment des prestations complé-
mentaires sont multiples. Tout
d'abord, nombre de postes
budgétaires importants com-
me les loyers, les primes d'as-
surance-maladie et les coûts
d'hébergement dans des insti-
tutions ont subi des hausses
de prix en partie sensibles. En
outre, l'évolution démographi-
que fait que le nombre des per-
sonnes d'un certain âge qui

n'ont souvent pas eu la possi-
bilité jusqu'ici d'acquérir des
prestations sociales pendant
des décennies augmente. En-
fin, le régime des prestations
complémentaires a été étendu
avec la deuxième révision de
ces prestations en 1987 (par
exemple pour les personnes
placées en institutions qui ne
disposent pas de moyens suffi-
sants pour couvrir les frais de
leur séjour).

Il faut s'attendre à voir se dé-
velopper cette branche des as-
surances sociales.

(Sdes)

Des yens pour Pékin
Prochaine reprise de l'aide

du Japon à la Chine
Le Japon reprendra son
aide économique à la
Chine après la fin du som-
met des sept pays les plus
industrialisés (G7), qui
s'est ouvert hier pour trois
jours à Houston, a déclaré
à Tokyo le secrétaire-gé-
néral du gouvernement ja-
ponais, Misoji Sakamoto.

«Le crédit japonais en yens
(accordé à la Chine) sera repris
après le sommet», a-t-il décla-
ré lors d'une conférence de
presse, faisant référence au
troisième prêt japonais à la
Chine, d'un montant de 810
milliards de yens (environ 7,5
milliards de frs) pour la période

1990-1995, qui avait été gelé
après la répression du Prin-
temps de Pékin en juin 1989.

L'agence Jiji Press a d'autre
part rapporté hier que le Japon
allait envoyer un représentant
du ministère des Affaires étran-
gères à Pékin pour annoncer
sa décision de débloquer ce
crédit. Selon des sources gou-
vernementales citées par Jiji, le
représentant du ministère sera
envoyé après la fin du sommet
des Sept. Ni M. Sakamoto ni
les sources gouvernementales
citées par Jiji n'ont précisé
quand ce crédit sera débloqué.

(ats)

Cours du 6.7.90 Demande Offre
America val 305.60 305.60
Bernfonds 136.— 138.—
Foncipars 1 3670.— 3690.—
Foncipars 2 1725.— 1740.—
Japan portf — —
Swissvall ns 416.— 416.—
Universal fd 117.50 119.50
Universal bd 73.— 74 —
Canac 87.25 88.25
Dollar inv. dol 111.83 112.83
Francit 228.  ̂ 231 .—
Germac 271.50 274.50
Gulden-lnvest 255.25 258.25
Holland-lnvest 235.— 238 —
Itao 229.50 232.50
Japan inv. 1277.— 1294.—
Rometac 566.— 572.—
Yen Invest 772.— 780.—
Canasec 499.— 509.—
Cs bonds 72.75 73.75
Cs internat 127.75 ' 129.75
Energie val. 145.— 147.—
Europa valor 226.25 228.25
Ussec 714— 724.—
America 1097.— 1107.—

Asiac 1456.— 1466.—
Automation 100.— 101.—
Emetac 889.— 899.—
Eurac 425.— 429 —
Intermobil fd 117.— 117.50
Pharmafonds 405.— 407 —
Poly-Bond 60.30 61.30
Siat 63 1598.— 1603.—
Swissac 1920.— 1930.—
Swiss Franc Bond 952.— 956 —
Bondwert 123.50 124.50
Ifca 1725— 1765.—
Uniwert 185.50 186.50
Valca 116.50 118.—
Amca 38.25 38.75
Bond-lnvest 56.— 56.25
Eurit 363 — .364.—
Fonsa 232.— 233.—
Globinvest 106.50 ' 107.50
Immovit 1585.— 1605.—
Sima 228.50 229.—
Swissimm. 61 1385.— 1390.—
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

L'annonce, reflet vivant du marché
1

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar a légèrement reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,3917 fr en fin d'après-midi
contre 1,4000 fr vendredi. La
livre sterling a par contre ga-
gné 2 cts, passant de 2,4985 fr
à 2,5183 fr. (ats)

Le dollar
faiblit

à Zurich

ABB. - La filiale allemande
du groupe helvético-suédois
ABB, Asea Brown Boveri AG,
à Mannheim, parie sur un chif-
fre d'affaires annuel de 2 mil-
liards de DM (env 1,6 milliard
de frs) en ce qui concerne la
zone de l'actuelle RDA. ABB
se concentrera en particulier,
sur les secteurs de l'énergie, de
l'automatisation, des techni-
ques «vertes» et du transport,
explique un communiqué du
groupe.

BIBER. - Le groupe soleu-
rois Biber SA, leader de l'in-
dustrie du papier en Suisse, a
repris la société anglaise DRG
(Dickinson-Robinson Group)
Stationery Products Ltd, spé-
cialisée dans la fabrication
d'enveloppes et de papeterie.
Biber devient ainsi l'un des
trois plus grands producteurs
d'enveloppes et de papeterie
d'Europe,

EN BREF ——

DOWJONFS ? 6790 2904,95 711 RI CM 4^ 6 7 90 1221,10 < êè Q ¦ Achat 1,375UUVV UUIVLO T 979Q 2914,11 | | 4UKIUH T g 790 1225,70 | ? US + Vente 1,405

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 358 — 361.—
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 92.50 102.50
Souver. $ new 82.50 91.50
Souver. $ oid 82.50 89.50

Argent
$ Once 4.79 4.94
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 21.590.— 21.890.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 16.000 —
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 6.7.90
B = cours du 9.7.90

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

A B
Kuoni 29250.- 29500.—

C.F. N.n. 1350.- 1350.—
B. Centr. Coop. 815.— 820.—
Crossair p. 760.— 750.—
Swissair p. 970 — 975.—
Swissair n. 800 — 800.—
Bank Leu p. 2540.— 2570 —
UBS p. 3730.- 3760.—
UBS n. 899.- 900.-
UBS b/p 145— 146.—
SBS p. 334- 338.-
SBS n. 300.— 308 —
SBS b/p 289.- 293.—
C.S. hold. p. 2450 — 2460.—
C.S. hold. n. 474.- 475.-
BPS 1655.— 1670.—
BPS b/p 146- 147.—
Adia Int. p. 1500 — 1480.—
Elektrowatt 3510— 3480.—
Forbo p. 2820.- 2840.-
Galenica b/p 465.— 465.—
Holder p. 7175.— 7230.—
Jac Suchard p. 8250.— 8250 —
Landis n. 1430.— 1440 —
Motor Col. 1810.- 1830.—
Moeven p. 6050.— 6050.—
Buhrle p. 980 — 990.—
Buhrle n. 315.— 310.—
Buhrle b/p 300.— 297.—
Schindler p. 7450.— 7600.—
Sibra p. 430.- 425.—
Sibra n. 410— 395.—
SGS n. 7100.- 7000.-
SMH 20 180.- 178.—
SMH 100 686- 687.-
La Neuchât. 1280.- 1300.-
Rueckv p. 3540 — 3550.—
Rueckv n. 2600 — 2590.—
W'thur p. 4400.— 4420.-
W'thurn. 3510.— 3580.—
Zurich p. 4860.— 4900.—
Zurich n. 3970.— 3990.—
BBC I-A- 6075.— 6100.-
Ciba-gy p. 3530 — 3490.—
Ciba-gy n. 3130.— 3120.—
Ciba-gy b/p 3050.— 3040.—

Jelmoli 2270.- 2270.—
Nestlé p. 8925.— 8930 —
Nestlé n. 8525.— 8520.—
Nestlé b/p 1730 — 1750.—
Roche port. 8050 — 8220 —
Roche b/j 4510.— 4510.—
Sandoz p. 12125.— 12025-
Sandozn. 12100.— 12000.—
Sandoz b/p 2350.- 2330 —
Alusuisse p. 1560.— 1575.—
Cortaillod n. 4600.— 4600 —
Sulzer n. 6900.— 6980 —

A B
Abbott Labor 58.25 58 —
Aetna LF cas 72.25 72.75
Alcan alu 31.50 32.50
Amax 34.50 34.50
Am Cyanamid 82— 82.26
ATT 53.75 52.50
Amoco corp 71.— 71 —
ATL Richf 163.- 160.50
Baker Hughes 37.50 36.50
Baxter 34.25 34 —
Boeing 83.50 84.50
Unisys 18.75 19 —
Caterpillar 75.— 74.—
Citicorp 31.50 31.— .
Coca Cola 62.50 62.25
Control Data 26.— 26.50
Du Pont 53— 52 —
Eastm Kodak 56.50 55.75
Exxon 65.25 66.25
Gen. Elec 98.25 98.—
Gen. Motors 65.75 67.—
Paramount 59.— 60 —
Halliburton 65.— 64.75
Homestake 24.50 24.50
Honeywell 140.50 140.—
Inco ltd 40.75 41 —
IBM 164.— 164.-
Litton 100.50 100.—
MMM 122.— 122 —
Mobil corp 84.75 83.75
NCR 89- 88.50
Pepsico Inc 108.— 111.—
Pfizer 90.50 92 —
Phil Morris 67.25 68.25
Philips pet 36.75 36.75
ProctGamb 123— 123.50

Sara Lee 40.25 40.50
Rockwell 38.25 37.75
Schlumberger 78.75 78 —
Sears Roeb 51— 50 —
Waste m 59.25 59.25
Sun co inc 52.25 52 —
Texaco 79.— 79 —
Warner Lamb. 91.50 92.25
Woolworth 47.25 48.25
Xerox 64.— 63.50
Zenith 11.50 ' 11.—
Anglo am 39.25 39.75
Amgold 105.— 105 —
De Beers p. 32.25 32.25
Cons. Goldf I 26.50 26.50
Aegon NV 99.25 98.75
Akzo 92.— 92.75
Algem Bank ABN 28.50 28 —
Amro Bank 56.— 56.25
Philips 22.50 22.25
Robeco 75— 74.75
Rolinco 75.25 75.50
Royal Dutch 105.50 104.50
Unilever NV 120.— 119.50
Basf AG 228.50 228.-
Bayer AG 239.— 238.—
BMW 513.— 511.—
Commerzbank 255.— 252 —
Daimler Benz 714.— 711.—
Degussa 406.— 405.—
Deutsche Bank 703— 697 —
Dresdner BK 383 — 378 —
Hoechst 228.— 227.-
Mannesmann 292.— 294.—
Mercedes 577.— 575 —
Schering 653.— 654.—
Siemens 653 — 650.—
Thyssen AG 245.— 246 —
VW 545.— 540.—
Fujitsu ltd 13.25 13.50
Honda Motor 16.75 16.25
Nec corp 19— 18.75
Sanyo electr. 8.50 8.35
Sharp corp 17.50 17.25
Sony 82— 81 —
Norsk Hyd n. 42.— 42 —
Aquitaine 164 — 165.—

A B
Aetna LF& CAS 51% 52%
Alcan 23% 23.-

Aluminco of Am 6614 66%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 27% 28%
ATT 38- 38%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 60% 60%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 53%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 32% 33-
Gen. elec. 70% 71%
Gerv Motors 47% 49%
Halliburton 46% 46%
Homestake 17% 17%
Honeywell 100% 101%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 118.- 119-
ITT 57% 57%
Litton Ind 71% 72%
MMM 87% 88%
Mobil corp 60% 61.-
NCR 64% 63%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 79% 79-
Pfizer inc 65% 67%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 89- 89%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37- 37%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% . 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 57% 58%
Warner Lambert 66% . 65%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 46- 45%
Zenith elec 8- 8.-
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 69% 69%
UAL 152% 157%

Motorola inc 85- 85%
Polaroid 39% 40%
Raytheon 61 % 62.-
Ralston Purina 92% 94%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instrum 38% 39%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 36% 37%
Schlumberger 56% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

>: ;yy: ' y

A B
Ajinomoto 2010.— 2020.—
Canon 1900 — 1910.—
Daiwa House 2540.— 2560 —
Eisai 1910.— 1890.-
Fuji Bank 2640.— 2650 —
Fuji photo 4960 — 4730 —
Fujisawa pha 2070.— 2040.—
Fujitsu 1470.— 1470 —
Hitachi 1520 — 1510.—
Honda Motor 1780— 1780.—
Kanegafuji 902— 901 —
Kansai el PW 3400.— 3400.—
Komatsu 1240.— 1250.—
Makita elct. 2920.— 2900 —
Marui 3270.— 3300.—
Matsush ell 2160.— 2190.—
Matsush elW 2160.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1140 —
Mitsub. el 972— 975.—
Mitsub. Heavy 999.— 985.—
Mitsui co 933 — 925.—
Nippon Oil 1340- 1310.—
Nissan Motor 1130.— 1100 —
Nomura sec. 2240.— 2250.—
Olympus opt 1570.— 1620.—
Ricoh 1100.— 1120.—
Sankyo 2570.— 2590.—
Sanyo elect 890.— 910.—
Shiseido 2460.— 2420.—
Sony 8880 — 8810 —
Takeda chem. 1700.— 1710.—
Tokyo Marina 1380.— 1380.—
Toshiba 1080 — 1070.—
Toyota Motor 2290.— 2290 —
Yamanouchi 2910.— 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.75 85.75
100 «. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.375 1.405
1$ canadien 1.135 1.215
1 £ sterling 2.475 2.535
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.- 84.30
100 yen -.9180 -.9340
100 fl. holland. 74.60 75.40
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.94 -.98
1 ECU . 1.74 1.76
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PRECI COATSA I
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins, des produits de haute technologie.
Les traitements de surface, les équipements de déposition par bombardement ionique sous vide ainsi que le
design et la conception d'articles de haut de gamme font partie de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur l'extérieur, en pleine expansion,
et de faire valoir vos capacités au sein d'une équipe jeune? Vous aimeriez toucher à de nouveaux domaines
et travailler dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités personnelles?
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de production. Pour en
assurer le développement et renforcer la structure actuelle, nous engageons:

secrétaire commerciale
bilingue allemand-français. ,
Nous attendons d'elle:
- apprentissage commercial ou école de commerce accompli avec succès;
- quelques années d'expérience;
- dynamisme, indépendance, sens des responsabilités et esprit .d'initiative.

ingénieur chimiste, chimiste ETS ou équivalent
avec expérience dans l'analyse des bains galvaniques. Le candidat sera en outre chargé de l'achat et de la
gestion des produits toxiques, ainsi que de la sécurité dans l'entreprise;

ingénieur métallurgiste
pour renforcer notre département R & D, ayant de l'expérience dans les matériaux et les traitements de
surfaces;

XeCnniCien (CFC de mécanicien, électricien ou électrop laste)
Le candidat sera chargé de la conduite de nos équipements de production par bombardement ionique sous * I
vide. Les connaissances nécessaires à ce poste seront données par nos soins. Ces activités offrent l'occasion
à la personne polyvalente et s'intéressant à la haute technologie de participer aux différents développements
de notre entreprise;

monteur électricien et installateur sanitaire
pour le montage et l'entretien de nos différentes installations;

polisseur-aviveur
expérimenté en polissage et satinage sur boîtes et bracelets de montres, ainsi qu'en avivage sur or et plaqué or;

passeur aux bains
ayant plusieurs années d'expérience;

vernisseur
pour vernissages décoratifs, avec connaissance de peinture au pistolet, et zaponage sur cadrans. Plusieurs
années d'expérience souhaitées dans le domaine du vernissage;

ouvrières
J ¦' soigneuses et habiles, connaissant l'épargnage ou le visitage des traitements galvaniques, ou ayant travaillé
'" dans l'horlogerie pour des travaux minutieux.

Nous offrons:
- '- horaire libre;

- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise; . 2.
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'attention de PRECI-COAT
SA, Direction, L. -J. -Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.
Les offres qui nous parviendraient par le biais d'intermédiaires ou d'agences de placement ne ',
seront pas prises en considération. 91.550

A louer, pour date à convenir,

locaux
commerciaux

d'une surface d'environ 100 m2,
très bien éclairés, au nord de la ville.
Possibilité au locataire de pouvoir

disposer de bureaux
dans le même immeuble.

Faire offre sous chiffres 91 -451
à ASSA Annonces Suisses SA,

31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux -de- Fonds

Peintre
entreprend

travaux
peinture

tapisserie
façades

95 039/28 32 00
heures repas.

28-461938

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26

28-125100

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

W&LM ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

Occasions à saisir
MITSUBISHI Galant Dynamic

1 500 km, rouge, 1990, Fr. 32506^
Fr. 30000.-

MITSUBISHI Galant 4WD
24000 km, bleue, 1989, Fr. .24500^

Fr. 23000.-
MITSUBISHI Coït 1.5 GLX

31 000 km, rouge, 1987, Fr. lWeô^
Fr. 10000.-

MITSUBISHI Pajero 2.5 TD
60000 km, blanc, 1987, Fr. 23506^

22500.-
MITSUBISHI Pajero 2.3 TD _

31 000 km, bleu, 1986, Fr.^3Ôee<
Fr. 21000.-

MITSUBISHI Coït 1.5, 5 portes
65000 km, bleue, 1986, Fr.JlOee^

Fr. 7 500.-
MITSUBISHI Lancer 1.5

80000 km, bleue, 1984, Fr.£909^
Fr. 5500.-

OPEL Corsa 1.31
69000 km, bleue, 1987, Fr. &3O0r

Fr. 7500.-
OPEL Ascona C 1.6

41 000 km, grise, 1986, Ft. lùSWÏ
Fr. 7500.-

TOYOTA Corolla 1.6 Lifbach
68000 km, verte, 1984, Fr.Jà3e6-̂

5500.-
SEAT Ronda

45000 km, grise, 1985, Fr.£4©e?=-
Fr. 5400.-

Garantie - Reprise
Facilités de paiement

_ ^  Garage
jAZp tTl

I 

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds. f 039/28 25 28

91-19

Nous cherchons

MONTEURS
EN FAÇADES

ET AJDES
p 039/23 27 28

28-012318

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

22-003728

A louer au Locle
tout de suite
ou à convenir

bureau
d'environ 100 ma

subdivisé
en 4 parties avec

2 entrées séparées,
vestiaire et W.-C.

Fr. 2500.-,
charges comprises.

•p 038/51 39 29
28-026403

¦ CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Luàsa de10à20 h ¦

Meyer Finance § I
+ leasing § I

Tirage 28 jlK :-; ¦ -. , ¦ ' . ¦ . . - J

A louer au Locle

beaux appartements
de 3 - 3% pièces

et 4 pièces
complètement rénovés, cuisines agen-
cées, balcons ensoleillement maximum

dès Fr. 1050.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE 6§p PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
/ 039/31 1616

28-14057

A louer à Saint-Imier, tout de suite
ou à convenir, magnifique

APPARTEMENT
DUPLEX (155 m2)
Style contemporain, 5Î4 pièces,
3 salles d'eau, réduit, etc.
Loyer: Fr. 1600.- plus charges.

Liegenschalteijj.. ,.«.,, Etvde.irnmobilière
 ̂ jf I .<*» ': ,5:'*" "%* >s.

werner engelmann
Biel .#*' %  ̂ *̂:&*R»;Sï Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

06-001408

• finance
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Information aux communes
et aux responsables des groupes de retraités

SPANATOURS reconduit sa prestation sur l'Espagne:
Voyage de 7 jours

Transport , pension complète
Hôtel première catégorie

Fr. 218.-
Du 26 octobre 1990 au début mai 1991 -

Pour tous renseignements:
bureau central, tél. 027 228307

36-5899/4x4

}
. ..,,., . ,,.,...,„ ,.„™.„..

• mini-annonces

JEUNE FILLE dipl. esthéticienne, 3 ans
d'expérience de bureau interne, bonne pré-
sentation, consciencieuse et dynamique,
très bonnes relations sociales, adaptation
rapide pour nouvelle formation cherche si-
tuation dès le 1.10.90 à La Chaux-de-
Fonds. ? 039/41 42 95 05-351514

CFC MÉCANICIEN DE PRÉCISION
INDÉPENDANT cherche mandat privé
dans votre entreprise. Période 16 juillet -
3 août, g 039/28 12 08 28-452033

JEUNE FILLE, formation hôtesse d'ac-
cueil, trilingue, cherche emploi STAN-
DARDISTE, Le Locle et environs, de
suite, g 0033/81 67 12 57 (soir). 28.470512

URGENT, dame cherche TRAVAIL À
DOMICILE, du 13 juillet au 13 août.
Ecrire sous chiffres 28-470514 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

Urgent, jeune fille avec chien cherche AP-
PARTEMENT 2% ou 3 PIÈCES, au Lo-
cle, loyer modéré. Date à convenir.
g 039/31 23 33 dès 19 heures. 28-470502

A louer à Saint-Imier, APPARTEMENT
6 PIÈCES, confortable, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, part au jardin.
Fr. 1120.- + charges. <p 038/24 21 52

' . 28-462025

A louer dès 1.11.90 entre Morteau et Pon-
tarlier HANGAR 350 m3, longueur 23 m,
largeur 16 m, hauteur centrale 6.50 m. Eau,
électricité, W.-C, bureau, chauffage. Ecrire
sous chiffres 28-462024 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à Villeret APPARTEMENT
4 PIÈCES, 120 m2, attique, duplex, chemi-
née, cuisine agencée. Libre dès le
01.09.90. Prix: Fr. 1100.-, charges com-
prises. g 039/41 42 95 06.35151e

Vends PAVILLON F5, 10 ares arborés,
30 km Besançon, frontière. FF 400000.-.
g 0033/81 60 0214 28-001242

Vends à Bouclans (Doubs) 20 km nord-est
Besançon MAISON ANCIENNE à réno-
ver avec grand terrain attenant.
g 0033/81 88 3000 28-001242

Jeune couple cherche, à La Chaux-de-
Fonds. APPARTEMENT. 314-4% pièces,
cuisine agencée. A partir du 1er octobre
1990. <p 039/26 40 40 (interne 26), heures
de bureau. 28-451975

CUISINIÈRE MIELE PLAQUES +
FOUR HALOGÈNE PROGRAMMA-
BLE. Etat neuf, valeur 2950.- vendu à
2000.-. SÈCHE LINGE BAUKNECHT
(10.88). Excellent état Fr. 500.-.
g 039/41 39 07 la journée. 33-55573

ARMOIRE HENRI II à 1 porte avec mi-
roir. y 039/28 65 40 ¦ 28-462027

4 JANTES ALU montées sur pneus.
205/60/13. Prix intéressant.
g 039/26 90 73 repas. 28.462034

BUREAUX en bois, métallique.
g 039/31 77 01 28-470513

A vendre GOLF GT1 1979, non expertisée,
Fr. 2500.-sans stéréo. ¦ p 038/51 10 73 ou
21 26 70 28-125200

Vends AUD1100 CC 1983, 62000 km, ex-
pertisée. Prix intéressant. <p 039/26 90 73
repas. 28-452035

Vends CARAVANE PLIANTE toile Ra-
clet, 5 personnes, 2 parties couchage, cui-
sine équipée, g 039/26 75 38 28-452036

Vends POINTER 3 mois, L-O-F, mère
Tosca, père Arius, champion CPS.
g 0033/81 68 63 38 28-462012

¦ 

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

Annonces commerciales fexclues ; '



Ca baigne pour le CMCF
Mélanie Lanz sélectionnée en Coupe du monde

Neuf nageuses et nageurs
du CNCF étaient sur la
brèche le week-end der-
nier à Bellinzone, dans le
cadre du traditionnel mee-
ting international de la ca-
pitale tessinoise. En
plaçant l'un des leurs en fi-
nale A et en accédant dix
fois en finale B, les Chaux-
de-Fonniers ont eu un
comportement plus qu'ho-
norable. Stefan Volery
pour sa part a enlevé le 50
m libre dans le temps de
23"70.

par Jean-François BERDAT

La réputation de la réunion tes-
sinoise n'est plus à faire et
cette année encore la partici-
pation était relevée. Des na-
geurs français, allemands,
belges et même costaricains
réhaussaient le niveau. Dans
ces conditions, les mérites de
Lorine Evard, de Marie-Laure
Bonnet, Emmanuelle Hehlen,
Karin Hehlen, Manon Wenger,
Joël Perret, Cédric Evard, Fré-
déric Schmidt et Olivier Racine
n'en sont que plus grands.

DAGON SATISFAIT
Joël Perret s'est mis en évi-
dence en terminant huitième
du 200 m quatre nages dans le
temps de 2'20"83. Par ailleurs,
il a pris la dixième place tant du

50 m - 27"94 - que du 100 m
dauphin - 1 '00"75 - et le trei-
zième rang du 100 m libre en
56"76.

Côté féminin, Marie-taure
Bonnet a terminé neuvième du
50 m dos en signant une meil-
leure performance personnelle
en 33"71. Par la suite, elle a
pris la dixième place dans le
100 m et le 200 m dos dans les
temps de V13"46 et 2'39"53.
Laurine Evard a elle aussi établi
une meilleure performance
personnelle en bouclant le 50
m brasse en 37"47, temps qui
lui a valu le onzième rang. Elle
a en outre terminé douzième
sur 200 m brasse - 2'55"72 -
et quinzième du 100 m brasse
en T22"50. Manon Wenger
quant à elle a pris la treizième
place du 200 m dauphin dans
le temps de 2'42"36.

Comme il se doit, Etienne
Dagon s'est montré très satis-
fait de ces résultats. «Ce d'au-
tant plus, souligne-t-il que ce
meeting était avant tout consi-
déré comme un entraînement.
En outre, il était important de
pouvoir se mesurer à l'élite
internationale tout en nageant
en bassin olympique.»

CAP SUR CANNET
Demain, treize nageuses et na-
geurs du CNCF mettront le cap
sur Cannet où dix jours durant
ils auront la possibilité de s'en-
traîner aux côtés de Dano Hal-
sall et de Martin Bartek. A en

Mélanie Lanz. Une sélection prometteuse. (Henry)

croire Etienne Dagon, ce stage
dans le Sud de la France servi-
ra de préparation pour les
championnats nationaux.

Enfin, la liste des dix meil-
leures performances suisses au
8 juillet est sortie. Quatre mem-
bres du CNCF y figurent: Mé-
lanie Lanz - deuxième sur 100

m libre en V17"18 - Lorine
Evard - quatrième du 100 m li-
bre en 1 '18"34 et troisième du
200 m brasse en 2'49"76 - et
Joël Perret, troisième sur 100
m dauphin en V00"12.

De par ce classement, Méla-
nie Lanz a été retenue pour
une épreuve de Coupe du

monde qui se disputera en
août prochain à Rome. «Une
belle victoire pour le club que
cette première sortie interna-
tionale» se félicite Etienne Da-
gon.

Une victoire qui, à coup sûr,
en appellera d'autres.

J.-F. B.

Succès sans précédent
mm> HIPPISME

Près de 800 départs à Engollon
Heureusement que les or-
ganisateurs du concours
hippique d'Engollon ont eu
l'idée de faire courir les
deux épreuves de la caté-
gorie libre, vendredi soir,
sur le paddock du manège
de Fenin. Cela a permis
d'avoir un terrain en très
bon état pour-samedi et di-
manche pour les nom-
breux départs des diffé-
rentes épreuves.

Les nationaux ont pris le dé-
part samedi tôt le matin en ca-

Virginie Bonnet sur «MisterJack». Une belle victoire pour
la Chaux-de-Fonnière. (Schneider)

tégorie L2 où on a vu évoluer
de très bons chevaux.

Dans cette catégorie,
l'épreuve No 3 est revenue à
Thomas Balsiger de Colombier
avec «Rocky Mauntain» alors
que Jùrg Notz, sur «Royal
Star» le talonnait de près. Ce
même cavalier, mais avec
«Royal Deam II» s'est adjugé la
deuxième épreuve des L2 avec
un barrage au chrono. Lau-
rence Schneider, cadre A des
jeunes cavaliers, bien en selle
sur «Wellington II» a pris la 3e
place.

Il faut également relever, la jo-
lie victoire de la jeune Virginie
Bonnet, de La Chaux-de-
Fonds, avec «MisterJack» qui
s'est imposée avec une belle
avance sur la suivante, Domi-
nique Mathez de Fenin sur
«Chantai II».

La journée de dimanche a vu
l'arrivée des cracks sur le ter-
rain avec en catégorie RIII et
Ml de très beaux parcours et
toujours un bon terrain. Quant
aux deux épreuves de RI, elles
ont été .gagnées l'une par
Maud Liengme, de Cormoret,
sur «Little Jo» et l'autre par
Jean-Luc de Cernier, avec un
cheval suisse «CosmosV».
«Mister Jack», monté par la
jeune Virgine Bonnet de La
Chaux-de-Fonds, s'est à nou-
veau distingué en prenant la
deuxième place à l'épreuve No
8 en RI avec un barrage.

RÉSULTAT SERRÉ
Puis, ce fut l'épreuve tant at-
tendue, la No 9 en catégorie
RIII et Ml, difficultés progres-
sives avec jocker. Même s'il y a
un jocker, on a été obligé de
constater la qualité, des cava-
liers et des chevaux puisque
14 concurrents ont obtenu 47
points et furent départagés au
temps. C'est finalement Jùrg
Notz qui l'a remporté avec
«Andiamo» devant Hans Bùrgi
sur «Harmonie III».

Du tout grand spectacle
pour la dernière épreuve cat.
RIII et Ml avec 2 barrages au
chrono. Septante concurrents
ont franchi la ligne de départ et
seulement 6 sont restés pour le
premier barrage et finalement 3
ont participé au dernier bar-
rage avec des obstacles à 1 m
30. Finalement Monica Wal-
ther, de Weingarten, avec
«Tanja VI» l'a emporté avec 0
faute, 56,4; 2. Laurence
Schneider de Fenin, sur «Ap-
polo», 4 points, 39,83; 3. Sha-
non Manini, de Savagnier; une
jeune cavalière de 16 ans, bien
en selle sur «Aramis XII», 8
points, 43,12; 4. Daniel Etter
avec «Jet Set»; 5. Viviane Au-
berson sur «The Navigator»,
cette dernière a également ravi
la 6e place mais avec «Kilglas
Penny Boy», (ha)

Dans le bon wagon
m* ESCRIME mmmm

Michel Poffet toujours en lice à Lyon

Michel Poffet: une rencontre très difficile aujourd'hui face
au redoutable français Eric Srecki. (Galley)

Le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Poffet s'est qualifié
pour les seizièmes de fi-
nale du tournoi à l'épée
des championnats du
monde de Lyon. Poffet
s'est qualifié grâce à ses
victoires sur le Polonais
Marek Stepien (2-1) et le
Suédois Jerry Bergstrôm
(2-1).
Survolté pendant sa poule de
classement, le triple champion
du monde junior (1974-75-
76) gagna tous ses matches et
se retrouvait premier aux in-
dices, juste derrière les 27 têtes
de série, exemptées du tour de
classement.

DE HAUTE LUTTE
Michel Poffet jouait de mal-
chance puisqu'il allait rencon-
trer deux «os» d'entrée. Après
s'être défait du Polonais Marek

Stepien 6-5/5-3, le Chaux-
de-Fonnier livra un match su-
perbe contre sa bête noire de
toujours, le Suédois Jerri
Bergstrôm.

Battu dans la première man-
che, Poffet retrouvait sa rage
de vaincre des meilleurs jours
et éliminait le Suédois après
avoir remporté de haute lutte
les deux derniers sets (2-5,
5-3,5-4).

Aujourd'hui, l'unique Hel-
vète encore qualifié à l'épée
masculine affrontera Il'épéiste
le plus brillant de l'année, le
Français Eric Srecki.

Quant au Hongrois Gyorgy
Nebald, il est devenu pour la
deuxième fois après Barcelone
en 1985 champion du monde
du sabre, en battant en finale le
Soviétique Gueorgy Pogossov
6-4 6-4. (si)
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Les twirleurs et twirleuses suisses ont conquis trois médailles
à l'occasion des championnats d'Europe de Francfort. Le Tes-
sinois Paolo Taborelli a été sacré vice-champion d'Europe
chez les messieurs, alors que le Fribourgeois Christian Alten-
burger a pris la médaille de bronze chez les juniors, tout com-
me la Suisse, représentée par Bellinzone, chez les groupes.
Les Chaux-de-Fonhières Alexia Turler et Céline Imhof ont
terminé respectivement 22e et 26e de la catégorie dames.

Trois médailles suisses

»» FOOTBALL .—

Tirage au sort
de la Coupe

neuchâteloise
Le tirage au sort du pre-
mier tour de la Coupe neu-
châteloise qui aura lieu les
18-19 août prochains a
donné lieu aux parties sui-
vantes : Béroche I - Le Lande-
ron I. Comète I - Serrières I. Pal
Friul I - Noiraigue I. Etoile I -
Boudry I. Les Brenets I - Saint-
Biaise I. Les Bois I - Coffrane I.
Le Parc I - Bôle I. Corcelles I -
Cornaux I. Centre-Portugais I
- Marin I. Deportivo I - Audax
I. Ticino I - Fontainemelon I.
La Sagne I - Centre- Espagnol
I.

Sont qualifiés d'office Su-
perga I, Saint-Imier I, Cortail-
lod I et Hauterive I. Le deu-
xième tour se déroulera le mer-
credi 29 août.

LES GROUPES
DE 5e LIGUE

A la suite du retrait de l'équipe
du FC Deportivo II, la compo-
sition du groupe 1 de qua-
trième ligue se présente com-
me suit: Azzuri, Trinacria, Les
Ponts-de-Martel Ib, Blue Stars
I, Couvet, Môtiers I, Fleurier I,
Travers, Noiraigue II et Floria
Ib.

Quant à la 5e ligue, voici la
formation des groupes:

Groupe 1 (10 équipes):
Sonvilier II, AS Vallée Ib, Les
Bois III, Mont-Soleil II, Azzuri
II, La Sagne Ha, Le Locle III,
Les Brenets II, Etoile II, Cen-
tre-Espagnol II.

Groupe 2 (11 équipes):
Buttes, Fleurier II, Mo;iers II,
Noiraigue III, Saint-Sulpice,
La Sagne llb, Blue Stars II, AS
Vallée la. Les Ponts-de-Martel
II, Colombier III et Bevaix II.

Groupe 3 (11 équipes) :
Auvernier II, Helvetia II, Cres-
sier II, Dombresson II, Le Lan-
deron II, Neuchâtel Xamax III,
Espagnol II, Valangin, Li-
gnières II, Cornaux II et Canto-
nal Chaumont. (sp)

Les dés
sont jetés

TSR
23.15 Athlétisme, meeting
international, en différé de
Nice.

TSI (chaîne sportive)
14.30 Tour de France, Genève
- Saint-Gervais, en direct.

DRS
18.30 Tour de France, résumé
de l'étape du jour.

A2
14.15 Tour de France, Genève
- Saint-Gervais, en direct.
19.30 Le Journal du Tour.
22.10 Athlétisme, meeting Ni-
kaia, en différé de Nice.
23.40 Le Journal du Tour.

FRS
0.05 Escrime, Championnats
du monde de Lyon, en différé.

Eurosport
12.00 Tennis, en direct de
Gstaad.
20.00 Athlétisme, meeting Ni-
kaia, en direct de Nice.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
18 x 12 Fr. 1.649,30

295 x n Fr. 100,60
2.414 x 10 Fr. 12,30

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 90.000.-

Toto-X
1 x 6 Fr.358.210,—

27 x 5 Fr. 1.427,50
1.294 x 4 Fr. 29,80

17.322 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-

Loterie suisse
à numéros .

2 x 5+cp| Fr.222.088,40
105 x 5 Fr. 9.277,10

7.041 x 4 Fr. 50 —
132.893 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2.800.000.-

Joker
Numéro gagnant: 9 4 9 9 3 5

4 x 5  Fr. 10.000.—
39 x 4 Fr. 1.000.—

409 x 3 Fr. 100.—
3.945 x 2 Fr. 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 800.000 francs.

(si)

m- GAINS I

C'est dans le cadre des fes-
tivités du 25e anniversaire
du FC Les Breuleux que
s'est disputée la Coupe
franc-montagnarde rem-
portée par Les Bois.
Il a fallu avoir recours aux tirs
au but afin de départager les
futurs vainqueurs et les Breu-
leux. Au troisième rang de la
compétition, on trouve Le
Noirmont, suivi de Saignelé-
gier, Montfaucon et La Cour-
tine, (y)

Succès des Bois
à la Coupe

franc-montagnarde



A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 16 juillet au 6 août 1990.

Le service-copies sera ouvert
le matin seulement.
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La chaux-de-Fonds SERVICE -COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211135 DESKTOP PUBLISHING

EBBEESi la Chaux-de-Fonds iH
Nous engageons

..étudiante
(Ecole de commerce ou études équivalentes)

pour notre Centrale de Distribution
secteur FRUITS - LÉGUMES - FLEURS

Son activité comprendra:- contrôle des bulletins;
- prises de commandes;
-"facturation, etc.

Période de travail : du 23 juillet 1990 au 31 août 1990.
Veuillez passer au Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, pour les conditions d'embauché.

28-012081

Vous avez obtenu un CFC
de monteur électricien. BRAVO!

Nous sommes alors faits pour travailler ensemble.
Entreprise d'électricité et de téléphone de La Chaux-de-Fonds
cherche 2 jeunes monteurs
Votre postulation nous intéresse aussi si vous n'êtes libre que
dans quelques mois.
Travail intéressant et possibilités de responsabilisation rapide.
Faire offre sous chiffres 28-950482 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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ce
Nous sommes une entreprise spécialisée en 'JE
métallurgie fine, alliages spéciaux et aciers ê|
et cherchons pour notre service commercial ;<
un(e): z

U4
CO

EMPLOYÉ(E) |
DE COMMERCE -2

à qui nous désirons confier la comptabilité et
le contrôle des débiteurs'gérés sur ordinateur.
Cet(te) employé(e) polyvalent(e) devra aussi '
faire de la facturation et divers autres travaux
administratifs.

; Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite ou de téléphoner à notre chef
du personnel qui fournira volontiers tout
renseignement complémentaire.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tel . 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I* ** |'
Suisse Tx 952 206 ¦h0LD1NG

28-12237

|2 Confection
g* dames
«

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

.Si vendeuses
a 

à plein temps et à temps partiel,
de nationalité suisse ou avec permis
valable.

, Se présenter au bureau du personnel
de-FondS ou téléphoner au 039/23 25 01

28 012600

Pour assurer le développement de 2 nouveaux projets au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons:

deux employées de bureau
un mécanicien électricien
un mécanicien d'entretien

Il s'agit de postes stables, offrant des perspectives d'évolution future. De plus, vous
aurez la chance de participer à la création d'une nouvelle unité.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter par téléphone ou nous
envoyer vos offres de service avec documents habituels à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, </> 039/31 64 81 ou 82
Nous garantissons un traitement strictement confidentiel des candidatures que nous
recevrons. 28.14235

yQ'L J-JIsJ Outillage spécial
Bill HHl et c'e 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

SI MISE
W AU

MUNICIPALITÉ CONCOURS
DE

2610 SAINT-IMIER
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, par suite de démission honora-
ble, un poste

d'employé(e) de commerce
à temps partiel

à l'office communal de compensation et du travail.
Taux d'occupation: 80%, pouvant être augmenté selon le développement des acti-
vités.
Exigences:
- être en possession du CFC d'employé de commerce;
- sens des responsabilités, de l'organisation et des contacts humains propres au

travail d'un office s'occupant des assurances sociales.
Fonctions:
- travaux de secrétariat;
- suppléer le préposé à l'AVS/AI et à l'office du travail, assurer la permanence du

service.
Salaire:
- selon classe 8 de l'échelle des traitements du personnel communal.

( Entrée en fonction: selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 11 août 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat muni-
cipal, <p 039/41 20 46

CONSEIL MUNICIPAL
06-012119

i|| |jl ||j Outillage spécial
I pli il §jp 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
bu

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

91-633

Mit Messerli in die Zukunft
Wir sind ein dynamisches Unternehmen der
Bùro- und Informationstechnik.
Um unsere Kunden noch besser bedienen zu
kônnen, suchen wir Sie, den

Servicetechniker
Sie sind unser wichtigster Mann an der Front,
denn unser Firmenimage wird an Ihrer Leistung
und an Ihrer fachgerechten Arbeit gemessen.
Fur dièse sehr anspruchsvolle und vielseitige Ar-
beit benôtigen Sie eine mechanische Grundaus-
bildung, evt. mit Elektro - Kenntnissen. Sie wer-
den in einer intemen Ausbildung bestens auf die
verschiedenen Geràte vorbereitet.
Ihr Einsatzgebiet ware zwischen Bern und Lau-
sanne.
Reizt Sie dièse nicht alltagliche Aufgabe? So ru-
fen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns
Ihre Bewerbung.
Frau M. Muggli, Bereichspersonalchefin
{ < P  01/829 15 39) oder Herr R. Christen, Servi-
celeiter ( <p 01 /829 12 37) stehen Ihnen fur wei-
tere Fragen gerne zur Verfûgung.

A. Messerli AG
Sâgereistrasse 29
8152 Glattbrugg

Filialen in:
Aarau, Basel, Bern, Chur, Genf, Lausanne, Luga-
no-Manno, Luzern, Sion, St. Gallen

159-276756

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rué du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<î> 039/23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir personnel
suisse ou avec permis valable:

1 polisseur(euse)
connaissant le métier, particulièrement ravivage et le sati-
nage, pour qualité haut de gamme en métaux précieux,
mise au courant par nos soins.

1 tourneur revolver, métal et acier
1 mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
1 jeune mécanicien ou aide mécanicien

1 acheveur qualifié
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

' ¦ i • 28-012244

%Wm Nous engageons'

E magasinier
JL, mf (Suisse ou permis C)

E 

capable d'assurer la réception, le
contrôle des articles, possédant un
permis de conduire.

^L Date d'entrée: 1 er août ou à convenir.

^̂  ̂
Nous offrons une rémunération corres-

3 pondant à vos capacités et des avan-
tages sociaux d'avant-garde.
Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphonez au 039/23 25 01,

La Chaux- bureau du personnel.
de-F°ndS 28-012600

• offres d'emploi
,*rXM*#M<*m»#&*<m'̂ ^ïi<^̂  ...... , .... ,., -. n,m,^«MUwt v̂Mivn»wo ŵ\mg^̂



Lai grande inconnue
Le Tour de France hier à Genève. Que va réserver la montagne?
Sous le soleil, la 9e étape
du 77e Tour de France ( Be-
sançon - Genève, 196 km),
a engendré une course ani-
mée, qui a vu la victoire de
l'Italien Massimo Ghirotto
(29 ans) sur les quais gene-
vois. L'Italien de l'équipe
«Carrera» a battu au sprint
son compagnon d'une fu-
gue de 75 km, l'Espagnol
Eduardo Chozas, ainsi que
le Français Christophe La-
vainne, dont l'effort de re-,
tour était produit trop tar-
divement. Meilleur Suisse,
Jôrg Mùller a pris la 5e
place, devancé par le
champion du Danemark,
Brian Holm, dans un trio
de poursuivants.

Le peloton a terminé à une
quarantaine de secondes avec,
en son sein, tous ses ténors.

Le Canadien Steve Bauer,
alerté par l'une des innombra-
bles attaques en fin de par-
cours (le Hollandais Frans
Maassen, 4e du général, y fi-
gurait), a conservé son maillot
jaune de leader.

VIVEMENT
LA MONTAGNE

N'empêche que le Canadien,
souvent installé dans les pro-
fondeurs du peloton, semble

avoir été un de ceux à assimiler
le moins bien la transition en-
tre la pluie et le soleil.

Aujourd'hui, le peloton fera
connaissance avec la «vraie»
montagne, sur une distance ul-
tra-courte (118,5 km), taillée
sur mesure pour les grimpeurs.

Le col de la Colombière (18
km à 7 % de pente), les Aravis
(7 km à 6 %) et la côte d'arri-
vée au Bettex (8,5 km à 6,5 %)
joueront les premiers juges de
paix. Bauer va-t-il démontrer à
ses adversaires qu'il est effecti-
vement un «suceur de roues»
hors pair ? Alcala ou Delgado
attaqueront-ils ? Quel sera le
comportement de Greg Le-
Mond, qui, soudain, paraît
avoir perdu de son assurance ?
La montagne révèlera-t-elle
les possibilités insoupçonnées
d'un Pensée voir d'un Chiap-
pucci ? On attend, ce premier
verdict alpestre avec une curio-
sité certaine.

UN RETOUR
DOULOUREUX

Le Tour sortait de France et re-
trouve le soleil... Tous les cou-
reurs espéraient ardemment
sortir de la zone de basse pres-
sion.

Mais, la chaleur soudaine-
ment retrouvée en a laissé
quelques-uns sans jambes. La
première réelle difficulté de

L Espagnol Chozas et l'Italien Ghirotto. Une échappée de 75 km qui permettra au
Transalpin de s 'imposer à Genève. (AP)

cette 77e Grande boucle a lais-
sé Jean-François Bernard,
Acacio Da Silva, Jean-Claude

Leclercq, Thomas Wegmûller
et quelques autres aux abois.

Le Tour de France, pour la

première fois depuis 39 ans,
était revenu sur territoire
suisse, (si)

Pour ses 27 ans. Pensée rêve de jaune
Aujourd'hui les Alpes! A
Saint-Gervais (Le Bettex),
Ronan Pensée y fête ses 27
ans. Et rêve d'y passer la
nuit en jaune. «Je monte
mieux que Steve. Ces 17",
je peux les gommer», af-
firme le Breton. «Quant à
savoir si je ramènerai le
maillot jaune à Paris, c'est
une autre histoire». Ses ré-
férences dans le Tour plai-
dent néanmoins en sa fa-
veur: sixième en 1986 (2e
meilleur néophyte du
Tour), septième en 1988.
«Quant à sa 58e place de
l'été passé, mieux vaut
l'oublier», précise Roger
Legeay, son directeur
sportif.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Car le Ronan Pensée de l'été
1990 n'a plus rien à voir avec
le Pensée du Tour 1989, où il
avait accumulé les minutes de
retard dans le contre-la-mon-
tre de Rennes. Entre autres, sa-
medi, il a remarquablement né-
gocié les 61 kilomètres 500 sé-
parant Vittel d'Epinal, réalisant
même un exploit: là où il pen-

sait concéder trois minutes à
Steve Bauer, il lui en a repris
dix-sept !

SE REMETTRE
EN QUESTION

Des progrès remarquables.
«J'ai beaucoup appris au
contact de Greg. Il m'a montré
des finesses. J'ai ainsi modifié
ma position sur le vélo». Un
vélo qu'il a voulu classique: ni
cadre plongeant, ni plus léger.
Seule concession: un guidon
de triathlète. «Car à l'entraîne-
ment, sur mon vélo profilé, je
n'ai ressenti aucune sensation
nouvelle», explique-t-il. Sa
septième place, il est allé la
quérir à l'énergie. La même
énergie qu'il a mise à sortir du
tunnel.

Alors, finie la «scoumoune»?
Depuis 1987, elle collait à la
peau de ce Breton, né à Douar-
nenez: chutes, accidents, en-
nuis de santé se succédaient
pour celui que la France
considérait comme un grand
espoir, lorsqu'on 1985 il passa
professionnel.

Son profil déjeune loup pas-
sionné des années 50 et de
«Rock'n'Roll», sa coupe de
cheveu de «ten-ager» et ses

Ronan Pensée: tous les espoirs lui sont permis. (Berthoud)

goûts pour les habits bien tail-
lés apportaient un souffle nou-
veau dans le peloton. «J'ai eu
ma dose de malchance», dit-il,
jetant un regard sur le passé.
«Cet hiver, j'ai passé de lon-
gues heures dans mon appar-
tement de Quinper. J'ai fait le
vide dans ma tête. Car je com-
mençais à douter de moi. J'ai
bossé, soutenu par ma com-
pagne Armelle. Depuis le dé-
but de la saison je suis bien.
J'ai une bonne condition phy-
sique».

DEUX RÔLES
BIEN PRÉCIS

En début d'exercice 1990, la
«scoumoune» ne l'avait pas
pour autant lâché: chute au
pied du Mont-Faron dans le
Tour méditerranéen (il y gagna
une étape et jouait placé); dé-
faite dans Paris-Nice, au pied
du Mont-Faron toujours, pour
avoir couru comme un débu-
tant; dans l'Amstel Gold Race
il «crève» au poteau, à deux ki-
lomètres du but, car Theunisse
(avec lequel il est échappé) ne
veut pas mener; au Tour d'Ar-
morique il percute une voiture
(entorse et un gros hématome
à la cuisse); toujours blessé, il
traîne sa peine dans le Dauphi-
ne et doit subir une ponction à
sa cuisse douloureuse.

Finalement, à quinze jours
du départ du Tour, le staff de
«Z» le sélectionne. Aujour-
d'hui, fringant, confiant en ses
moyens, le voilà à dix-sept se-
condes du bonheur. «Ce mail-
lot jaune, j'y crois». A la veille
de la «bataille des Alpes», il
lance un joyeux RAS concer-
nant son bulletin de santé. Et
affirme haut et fort : «Entre
Greg et moi, il n'y a aucune
ambiguïté au sein de l'équipe».
Ce que confirme Roger Le-
geay: «L'objectif est de gagner
le Tour. Greg a été engagé
dans ce but. Il a dit qu'il serait
prêt pour le départ de Futuro-
scope. Il l'est. Et au bout du
compte, peu importe que ce
soit Greg ou Ronan».

Chez les «Z», la stratégie et
donc définie. Mais reste se-
crète. Seule concession de Ro-
nan Pensée: «Greg est commis
à la surveillance de Delgado;
moi je le suis à celle de Bauer».

Rien de bien nouveau.
P.-H. B.

«J'y crois fermement»
Mancini à la trappe
¦? TENNIS

Gstaad a déjà fait une victime de choix
L'Argentin Alberto Manci-
ni aura été la première vic-
time de choix à l'Open de
Suisse à Gstaad, qui est
doté de 275.000 dollars.
Grande révélation de l'an-
née 1989, qu'il termina au
9e rang mondial, le Sud-
Américain s'est incliné
très logiquement devant
son cadet Sergi Bruguera
en deux sets, 6-3 6-4.

Le jeune Espagnol disposait
d'un atout de première force,
son service, qu'il a beaucoup
amélioré ces derniers mois.
Bien que classé au 43e rang
mondial, Brugera (19 ans)
n'était pas tête de série.

Mancini (47e ATP) n'a pas
retrouvé cette superbe
confiance, ce punch qui lui
avaient permis d'enlever l'an
dernier les tournois de Monte-
Carlo et de Rome.

Frappant trop souvent, son
coup droit en reculant, Manci-
ni ne parvenait pas à déborder
un adversaire qui se distinguait
par de fulgurantes accéléra-
tions du fond du court.

QUESTION DE MÉTIER
La chute du Mancini mais aus-
si le retour du soleil dans
l'Oberland constituaient les
faits saillants de la première
journée d'un tournoi qui a atti-
ré déjà près de 4000 specta-
teurs.

Opposé à son compatriote
Andrei Cherkasov (65e ATP),
le Soviétique Andrei Chesno-
kov (12e ATP/tête de série no
4)) faisait prévaloir tout son
métier. Il se révélait beaucoup
plus sûr et dominateur lors des
points importants.

Sorti des qualifications,
Marko Ostoja, vieil habitué de
Gstaad, opposait une résis-
tance acharnée au Brésilien
Cassio Motta avant de s'incli-
ner en trois sets (2-6 6-4 7-5).

Tête de série no 3, l'Argentin
Martin Jaite écartait sans trop
de problème le puissant Alle-
mand Markus Zoecke
(1m95/87 kg) qui vaut essen-
tiellement par la puissance de
sa première balle de service.

LES RÉSULTATS
Jaite (Arg/3) batZôcke (RFA)
7-5 6-4. Chesnokov
(URSS/4) bat Cherkasov
(URSS) 6-3 7-6 (7-3). Srej-
ber (Tch) bat Camporese (It)
6-2 6-3. Arrese (Esp) bat Mat-
tar (Bré) 7-5 6-4. Bruguera
(Esp) bat Mancini (Arg) 6-3
6-4. Motta (Bré) bat Ostoja
(You) 2-6 6-4 7-5. Skoff
(Aut) bat Bergstrôm (Sue) 6-
4 6-3.

• Au programme d'au-
jourd'hui: Benhabiles (Fr) -
Courier (EU/5). Sanchez
(Esp) - Steeb (RFA/7). Go-
mez (Ecu/1) - Pescosolido
(It). Rosset (S/8) - Novacek
(Tch). Arias (EU) - Sanchez
(Esp/2). Aguilera (Esp/6) -
Suk (Tch). Agenor (Haiti) -
Wostenholme (Ca). De la
Pena (Arg) - Masur (Aus).
Wheaton (EU) - Carbonell
(Esp). (si)

Le Suédois Stefan Ed-
berg (désormais No 2 à
l'ATP), qui a remporté
dimanche le tournoi de
Wimbledon pour la deu-
xième fois, a mainte-
nant comme objectif de
battre le record de son
compatriote Bjorn
Borg, cinq fois vain-
queur en Angleterre.
Edberg, âgé de 24 ans, a ex-
primé cette volonté lors
d'une conférence de presse
tenue hier à Londres. «Je
sais que j 'ai le jeu pour ga-
gner sur gazon. J'ai rempor-
té deux titres de Wimble-
don et il n'y a pas de raison
que je n'en obtienne pas
d'autres», a expliqué Ed-
berg.

Concernant son illustre
compatriote Borg, Edberg a
indiqué: «J'ai eu beaucoup
de plaisir en le voyant rem-
porter ses cinq titres mais je
ne peux pas dire qu'il était
mon idole même s'il a été
une inspiration pour beau-
coup de joueurs de mon
âge», (si)

Edberg
comme Borg?

neuchâtelois
Domination

des coureurs
du «Haut»

Le classement général fi-
nal du Trophée cycliste
neuchâtelois met en évi-
dence la suprématie des
coureurs chaux-de-fon-
niers et loclois.

Ceux-ci placent en effet sept
hommes parmi les dix pre-
miers. C'est le junior Laurent
Feuz (VC Edelweiss) qui s'ad-
juge la victoire finale toutes ca-
tégories, devant Jean-Claude
Vallat (Francs-Coureurs ) et
Alain Montandon (VC Edel-
weiss).

Côté cadets, Michael Geiser,
membre du VC Jurassia Basse-
court, a décroché la timbale. Le
classement interclubs a été
remporté par le club des
Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, suivi du VC
Edelweiss et du CC Littoral.

(sp)

Trophée
cycliste

9e étape (Besançon -
Genève, 196 km): 1. Ghi-
rotto (It/Carrera) 4 h
46'07" (moy. 41,102
km/h). 2. Chozas (Esp) m.t.
3. Lavainne (Fr) à 16". 4.
Holm (Dan) à 19". 5.
Mùller (S). 6. Louviot (Fr).
7. Delion (Fr) à 25". 8. Cal-
caterra (It) à 27". 9. Rijs
(Dan). 10. Kappes (RFA),
tous même temps.
Puis les Suisses: 32. Win-
terberg. 52. Richard. 59.
Breu. 65. Steinmann. 79.
Mâchler. 86. Rûttimann.
107. Achermann. 130. Ro-
minger, tous même temps.
132. Wegmûller à 6'03".
148. Hafliger à 9'47". 158.
Classement général: 1.
Bauer (Can/7-Eleven) 39 h
18 47 . 2. Pensée (Fr) a
17". 3. Maassen (Ho) à
T06". 4. Chiappucci (It) à
V07". 5. Alcala (Mex) à
7'19". 6. LeMond (EU) à
10'09". 7. Ampler (RDA) à
10'14". 8. Kelly (Irl) à
10'15". 9. Winterberg (S) à
10'26". 10. Ekimov
(URSS)à10'26" . Puis les
autres Suisses : 23. Ro-
minger à 12'20". 33. Marki
à 13'12". 42. Mùller à
14'09". 56. Breu à 15'11".
59. Rûttimann à 15'19" . 63.
Steinmann à 16'10". 64.
Gianetti à 16'19" . 83.
Mâchler à 18'19. 143. Ri-
chard à 27'17". 144.
Wegmûller à 27'26". 158.
Hafliger à 30'44". 177.
Achermann à 41'58". (si)

Classements

MARDI 10 JUILLET 1990
10* ÉTAPE -118,5 km

GENÈVE - ST-GERVAIS

Aujourd'hui



Le bilan
chiffré

Avec 115 buts pour 52
matches, soit une mo-
yenne de 2,21 buts par ren-
contre, la 14e Coupe du
monde est celle qui a don-
né la moyenne la plus
basse depuis la création de
l'épreuve.
La meilleure moyenne (5,38)
avait été enregistrée lors de
l'édition 1954 en Suisse, où la
RFA avait d'ailleurs remporté
son premier titre.
Moyenne de buts par ren-
contre depuis la première
Coupe du monde: 1930:
3,88 (70 buts, 18 matches);
1934: 4,11 (70, 17); 1938:
4,66 (84, 18) ; 1950: 4,00 (88,
22); 1954: 5,38 (140, 26);
1958: 3,60 (126, 35); 1962:
2,78 (89, 32); 1966: 2,78 (89,
32); 1970: 2,96 (95, 32);
1974: 2,55 (97, 38); 1978:
2,68 (102, 38); 1982: 2,80
(146, 52); 1986: 2,54 (132,
52); 1990: 2,21 (115,52).

Le Mondiale de A à Z
L'abécédaire de la cor* étition. Du bon et du moins bon

René Higuita et Roger Milla: une touche exotique à un Mondiale qui en a singulièrement
manqué. (AP)

Ciao, Mondiale! Tu t'es
éteint dimanche soir à
Rome, après un mois du-
rant lequel tu nous a offert
du bon et du moins bon, du
beau et du moins beau. De
A... jusqu'à Z.

De notre envoyé spécial
RénaudTSCHQUMY

A comme arbitres. Qui ont
tenu un rôle prépondérant au
cours de ce Mondiale. Rôle
positif (leur sévérité accrue),
mais rôle négatif aussi (cer-
tains ont commis de graves
fautes, n'est-ce pas M. Frede-
riksson?).

B comme buteurs. Schil-
laci, Skuhravy et Milla ont ex-
plosé, Michel, Lineker, Voiler
et Klinsmann ont confirmé.
Aux abonnés absents: Vialli,
Polster, Magnusson, Butra-
gueno ou Van Basten, entre
autres.

C comme Ciao. A la une
de l'actualité durant un mois.
Mais le règne du petit pantin
désarticulé s'est achevé di-
manche soir à Rome. Ciao,
pantin!

D comme destructeur du
football. On pense à Carlos
Bilardo, bien sûr, dont l'état
d'esprit négatif ne nous a
guère réjouis. Mais que vou-
lez-vous...

E comme élévation. Celle
de François Omam-Biyik,

contre l'Argentine, restera
dans l'histoire du football.
Celles de Skuhravy n'étaient
pas mal non plus.

F comme folie. Celle qui
s'empare de l'Italie quand elle
joue... et quand elle gagne,
surtout. Celle d'un pays tout
entier qui pense foot, qui parle
foot, qui vit foot.

G comme Gascoigne.
Que l'on connaissait peu sur le
continent avant le Mondiale.
Mais qui a démontré posséder
un potentiel très intéressant.
Un des grands bonshommes
du Mondiale.

H comme Higuita. L'une
des sympathiques découvertes
de la compétition. H comme...
hôtesses, aussi. Non moins
sympathiques, disponibles,
souriantes et jolies. Grazie
mille!

I comme Irlandais.
L'équipe de Jack Charlton a
fait plaisir. Comme ses suppor-
ters, qui remportent haut la
main la palme de meilleur pu-
blic. Quand le foot reste une
fête...

J comme Just. Le record
de Fontaine est promis à l'im-
mortalité. Car, en considérant
l'évolution du football, on ne
se mouille pas tellement en af-
firmant qu'un joueur ne mar-
quera plus jamais treize buts en
une phase finale de Coupe du
monde.

K comme kilt. L'attribut

numéro un de l'équipement du
parfait supporter écossais.
Sympa...

L comme loterie. On
pense à celle des tirs au but,
bien sûr. Qui ont assassiné la
Roumanie, la Yougoslavie,
l'Angleterre et l'Italie. Dur,
dur...

M comme marché. Floris-
sant pour certains. Notamment
Raducioiu (Bari), Lacatus
(Fiorentina), Francescoli, Fon-
seca et Herrera (tous trois à
Cagliari), Mazinho (Lecce),
Aldair (AS Roma), Mikhailit-
chenko (Sampdoria), Martin
Vazquez (Torino) ou Skuhravy
(Genoa). Le Mondiale a par-
fois du bon.

N comme Nepomniachi.
Entraîneur bizarre, qui parle
russe à des Camerounais , qu'il
est difficile, voire impossible
de cerner. Mais dont l'équipe a
apporté une bouffée d'air frais
dans ce Mondiale tristounet.

O comme ô rage, ô dé-
sespoir!. Ceux de l'Ecosse, de
la Suède, de l'Autriche, de
l'URSS (éliminés au premier
tour), mais aussi du Brésil et
de la Hollande (huitièmes de
finale) et, surtout, de l'Italie.
Qui n'aura pas gagné «son»
Mondiale.

P comme papys. Qui ont
fait plus que de la résistance.
Roger Milla a crevé l'écran, ré-
joui toute la planète. Peter
Shilton a impressionné par sa

Italien parmi d'autres, Toto Schillaci est devenu l'idole de tout un peuple. (AP)

maîtrise, sa classe. Et Jan Ceu-
lemans a plu par sa présence,
son sens du jeu. Pas morts, les
papys!

Q comme ... Celui qu'a eu
l'Argentine! Elle était promise
à une rapide élimination. On
sait ce que fut son parcours...

R comme Ruud. Gullit et
son équipe n'ont pas réalisé la
performance escomptée, loin
de là. Mais le capitaine hollan-
dais, contre l'Eire et la RFA, a
montré qu'il redevenait genti- •
ment le grand Gullit qu'il a été.

S comme Suisses. Pré-
sents au Mondiale grâce à l'ar-
bitre Kurt Rôthlisberger qui,
après avoir bien commencé, a
moins bien fini' à l'ocasion
d'Argentine - Yougoslavie.

T comme Toto. Schillaci
était un des 22 joueurs de Vici-
ni avant le Mondiale. Sans
plus. Il est devenu l'idole de
tout un pays en sept matches...
et six buts.

U comme URSS. Les
moutons noirs de la Coupe du
monde. Eliminés injustement il
y a quatre ans, et par la «main
de Dieu» cette année. Quand
on traîne la poisse avec soi...

V comme vilain. Le geste
de Frank Rijkaard à l'encontre
de Rùdi Voiler. Les bras d'hon-
neur de certains après avoir
marqué. Pas joli, joli...

W comme Waddle. Que
l'on attendait comme la révéla-
tion du Mondiale 90, mais qui
est passé complètement àcôté
de son sujet, le match contre la
Belgique mis à part. «La» dé-
ception.

X comme ... certaines
scènes vues en dehors des
stades, et qui mettaient aux
prises des animaux anglais, al-
lemands ou italiens. Il paraît
que c'est aussi cela, une
Coupe du monde...

Y comme Yougoslavie. Il
a manqué peu à la formation
d'Ivica Osim. Très peu, même.
Mais les bases d'un avenir pro-
metteur sont posées. A suivre,
de très près...

Z comme Zenga ou Zubi-
zaretta. Deux gardiens parmi
les meilleurs de cette Coupe
du monde. Même si le premier
nommé n'a pas été sacré
champion sans encaisser de
but, ce que d'aucuns espé-
raient. Tout le monde peut se
tromper... R.T.

Les hommes en noir, tel l'Autrichien Helmut Kohi ici face à
Jùrgen Klinsmann, ont trop souvent péché par excès de
zèle. (AP)

Schillaci ballon d'or
L'attaquant italien Salva-
tore Schillaci, meilleur
buteur du Mondiale avec
six buts a été élu égale-
ment meilleur joueur de
la Coupe du monde 1990
par les journalistes, et a
donc remporté le ballon
d'or Adidas.

Véritable révélation de ce
Mondiale, Schillaci n'était
même pas titulaire lors du
premier match de l'Italie
contre l'Autriche. Le joueur
de la Juventus, avec 1629

points, devance assez nette-
ment le capitaine ouest-alle-
mand Lothar Matthaus
(1036) et l'Argentin Diego
Maradona (802), qui a été
jugé sur sa notoriété plutôt
que sur la qualité de ses per-
formances.

Le classement du ballon
d'or est le suivant: 1. Schilla-
ci (It) 1629 points. 2.
Matthaus (RFA) 1036. 3.
Maradona (Arg) 802. 4. Mil-
la (Cam) 350. 5. Klinsmann
(RFA) 286. 6. Baggio (It)
224. (si)

Aujourd'hui, le Tour de France entre dans les Alpes. A Saint-Gervais, le Breton
Ronan Pensée fêtera ses 27 ans. L'actuel second du classement général - à 17" .
de Steve Bauer - y rêve de passer la nuit en jaune. Le coéquipier de Greg LeMond
possède toutefois un rôle délicat dans la Grande Boucle. Doit-il courir pour lui
ou pour le leader des «Z»?... - ~
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Pensée rêve de jaune

Nombre de buts marques:
115.
1er tour: 82.
Huitièmes de finale: 18.
Quarts de finale: 7.
Demi-finales: 4.
Finales: 4.
Nombre de buts marqués
depuis la création: 1443.
Meilleur buteur: Schillaci
(It) avec 6 buts.
Meilleure attaque: RFA (15
buts en 7 matches).
Meilleure défense: Italie (2
buts en 7 matches).
Nombre d'avertissements:
164 (contre 135 au Mundial
86).
Nombre d'expulsions: 16.
Kanba Biyik, Massing (Cam),
Wynalda (EU), Bessonov
(URSS), Gerets (Bel), Artner
(Aut), Khaleel Ghanim (EAU),
Yoon Deuk-Yeu (CdS), Rij-
kaard (Ho), Voiler (RFA), Ri-
cardo Gomez (Bré), Sabanad-
zovic (You), Moravcik (Tch),
Giusti, Monzon et Dezzoti
(Arg). Au Mundial 86, 8 jou-
eurs seulement avaient été ex-
pulsés.
Nombre de spectateurs:
2.515.168 (moy.: 48.369).
Recette: 170.982.217.000
lires (moy.: 3.288.119.558
lires).

Er̂ ĵiatçheSj»

6 buts: Schillaci (It).
5 buts: Skuhravy (Tch).
4 buts : Michel (Esp), Milla
(Cam), Matthaus (RFA) et Li-
neker (Ang).
3 buts : Voiler (RFA), Klins-
mann (RFA), Brehme (RFA )
et Platt (Ang).
2 buts: Lacatus (Rou), Careca
(Bré), Jozic (You), Bilek
(Tch), Balint (Rou), Pancev
(You), Mulier (Bré), Redin
(Col), Stojkovic (You), Canig-
gia (Arg), Baggio (It).
1 but: 54 joueurs.

Les buteurs



Numerus clausus discutable
Cours pour la formation d'orthophonistes de l'Uni de Neuchâtel

Après une année de cours, les
candidates au diplôme d'ortho-
phoniste de la faculté des lettres
de l'Uni de Neuchâtel se soumet-
tent à un premier examen. Mais
le réussir ne donne pas forcément
droit à poursuivre sa formation:
si nécessaire, n'est retenu en effet
par concours, qu'un nombre
d'étudiantes équivalent au nom-
bre de places de stage disponi-
bles. Une procédure appliquée
exceptionnellement il est vrai,
mais qui fait grincer des dents
principales intéressées et juristes.
Les étudiantes du Cours de for-
mation des orthophoniste la
trouvent un peu saumâtre: réus-
sir leurs examens de première
année ne leur permet pas obliga-
toirement d'accéder à la se-
conde. Le Cours ne retient en ef-
fet si nécessaire par concours,
qu'un nombre d'étudiantes
équivalent au nombre de places
de stage qu'il aura réussi à trou-
ver en cours d'année auprès des
Centres d'orthophonie de Suisse
romande ou de cabinets privés.

Pour celles qui malgré un suc-
cès aux examens n'auraient pas
été retenues, ne demeure que le
choix entre attendre une année
avant de reprendre les cours - la
formation ne débutant que tous
les deux ans pour en durer qua-
tre dont une année et demie de
stage - ou alors de choisir une
autre carrière. Et pas moyen
d'échapper à la règle: les étu-
diantes s'engagent par lettre si-
gnée à ne pas chercher elles-
mêmes des places de stage et
aussi à accepter celle qui leur
sera attribuée.

Cette année, pour !a session
d'examen qui s'est achevée ven-
dredi dernier, le nombre d'étu-
diantes ayant réussi les examens
écrits et oraux correspondant à
celui des places de stages dispo-
nibles, il n'a pas été nécessaire
de recourir au concours. Mais, il
y a deux ans, sur les 70 per-
sonnes qui s'étaient présentées
aux examens, une trentaine

l'avaient réussi. Vingt-cinq d'en-
tre elles seulement s'étaient re-
trouvées en seconde. «Cette pro-
cédure est révoltante», explique
une étudiante , «nous n'avons
pas du tout les mêmes chances
que dans les autres facultés».

Paradoxalement, le marché
professionnel des orthopho-
nistes est aujourd'hui plus ou-
vert. Comment dès lors justifier
ce numerus clausus pour le
moins bizarre? Bernard Py,
doyen de la faculté des lettres
dont dépend le Cours des ortho-
phonistes, avoue son trouble:
«C'est vrai que cette manière de
procéder - en vigueur depuis
1983 et à laquelle nous n'avons
dû recourir qu'une seule fois -
peut surprendre, mais nous y
sommes contraints en fonction
de l'offre de places de stage. Si
les centres d'orthophonie et les
professionnels en milieu libéral
nous en assuraient plus, le pro-
blème ne se poserait pas. Quant
aux étudiantes écartées par le
concours, nous leur accordons
des équivalences qui allègent les
examens pour celles qui désirent
s'orienter vers une licence en
psychologie ou en linguistique
par exemple. Enfin , la lettre que
nous faisons signer aux étu-
diantes par laquelle celles-ci
s'engagent à ne pas chercher
elles-mêmes une place de stage
sert à éviter tout favoritisme ou
piston».

Reste que la procédure ne sa-
tisfait plus ses exécutants. Une
commission planche actuelle-
ment sur une refonte du sys-
tème. Deux solutions sont envi-
sagées: extraire la composante
pratique de la formation ou rac-
courcir la durée du stage. Mais
là encore, on se heurte aux réti-
cences des milieux profession-
nels qui souhaitent une intégra-
tion pratique de qualité dans le
cadre de la formation universi-
taire. La quadrature du cercle...

CP.

Avenue du ler-Mars, le bâtiment central de l'Université de Neuchâtel. (Impar-Gerber)

Un «Fritz» en chocolat
Les sondages du canard télématique

de L'Impartial
Deux sondages offerts à l'esprit
critique des abonnés au vidéotex,
le mois dernier dans le canard té-
lématique *IMPAR#. La re-
construction d'un Fritz junior
aux Rangiers, projet peu soute-
nu par les sondés qui, second
sondage, s'opposent formelle-
ment à l'interdiction du vidéotex
pour les mineurs.

Pour le Fritz, la première ré-
ponse est brève : «On pourrait
en reconstruire un , mais en cho-
colat...» Et celle-ci, plus acide:
«Puisqu'il faut un souvenir de
la Première Guerre, pourquoi
pas un autre monument pour la
seconde? On pourrait l'appeler
«H ypocrite», et le faire sponso-
riser par les fabricants de ca-
nons, ou les banques...»

Quant au ronchon de service,
il écrit: «Pour gaspiller nos
sous, il sont là. Feraient mieux
d'améliorer les vêtements mili-
taires!»...

LE CACHER?
Réponse plus nuancée, ensuite:
«Il faut revoir l'histoire du
Fritz, gardien de notre pays et
cadeau aux Jurassiens. Si le
peuple n'en veut pas, pourquoi
insister. Ou alors, si on le refait ,
faudra-t-il le cacher?» Un mes-

sage poétique pour conclure:
«Le temps a passé; la pierre a
cédé. Que nos gloires militaires
restent bien enfouies dans nos
musées et que la poussière s'ac-
cumule dessus tranquille-
ment...»

Les adolescents sont les plus en-
thousiastes à propos du vidéo-

tex. Durant la journée, sur les
terminaux publics des postes,
ils échangent des messages avec
des branchés de toute la Suisse
et se rencontrent parfois. En
soirée, certains pseudos adultes
recherchent l'aventure amou-
reuse. Dès lors, second son-
dage, faudrait-il interdire le vi-
déotex aux mineurs?

«Inutile d'en débattre, c'est
une proposition absolument
absurde!», s'exclame un sondé.
Un autre, pince-sans-rire, et
passablement provocateur,
écrit: «Si on interdit les messa-
geries aux mineurs, ou iront-ils
faire leur éducation sexuelle?
Ce n'est pas avec les cours de
biologie qu'ils peuvent être au
courant des réalités de ce mon-
de»...

Proposition intéressante en-
fin: «Faites une messagerie
pour les adolescents»...

* Impar #

• Deux autres sondages en
mois de juillet: le f ootball et les
hooligans. Qu'en pensez-vous ?
Réponse en f rappant *Im-
par#, ou *4114# depuis un vi-
déotex public.

La Banque Cantonale a le bon taux
Recours d'une société immobilière locloise rejeté

On le sait, l'augmentation des
taux hypothécaires n'est pas
étrangère à la flambée des loyers.
Mais quelle est la référence? Le
taux pratiqué par la Banque
Cantonale ou ceux plus élevés des
grandes banques? En avril, le tri-
bunal du Locle avait tranché en
faveur des locataires. Saisie, par
une société immobilière, la Cour
de cassation neuchâteloise vient
de confirmer le premier juge-
ment. Mais la SI va recourir au-
près du Tribunal fédéral.

Le 23 avril, le Tribunal de Locle
donnait raison à deux locataires
qui s'opposaient à une augmen-
tation de loyer basée non sur
l'augmentation du taux pratiqué
par la Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) mais sur celle
d'une grande banque. La société
immobilière propriétaire recou-
rait aussitôt auprès de la Cour
de cassation civile du canton ,
considérant que le juge aurait dû
prendre en considération l'aug-
mentation du taux d'intérêt su-
périeur pratiquée par son bail-
leur de fonds.

Les milieux immobiliers au-
tant que ceux de défense des lo-
cataires attendaient avec une
certaine impatience l'arrêt de la
Cour de cassation. Il a été ren-
du, plutôt rapidement, le 2 juil-
let dernier.

Celle-ci commence par consi-
dérer que «la loi est muette
quant au taux de référence de
l'intérêt», notant cependant que
le Tribunal fédéral précise que la
pratique impose «que l'on appli-
que le même taux hypothécaire
dans une même région (...) soit
le taux des prêts en premier rang
pratiqués par les banques canto-
nales».

Dans son recours, la société
immobilière estime que le juge-
ment loclois n'a pas tenu
compte de la réalité économi-
que. Par ailleurs dit-elle, la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise ne
joue pas le rôle d'une banque
cantonale de crédit hypothé-
caire. En effet, les investisse-
ments immobiliers de la BCN ne
sont pas comparables à ceux de
l'ensemble des grandes banques
suisses. (20% pour la première,
environ 60% pour les trois .plus
importantes banques suisses).

La Cour de cassation recon-
naît que «les remarques de la re-
courante ne sont pas dénuées de
pertinence», mais constate que
le jugement du Locle «ne pour-
rait être cassé que s'il violait le
droit fédéral (...)». La préfé-
rence donnée par le juge au taux
d'intérêt de la BCN «ne peut en
aucun cas être qualifiée d'arbi-
traire ou de contraire au droit».

Même si le taux d'intérêt de la
BCN est inférieur à celui des
grandes banques, la marge
d'augmentation, déterminante
pour l'augmentation des loyers,
peut être exactement la même. Il
s'ensuit, poursuit la Cour de
cassation, qu 'il est «admissible»
que le juge se réfère au taux d'un
établissement bancaire neuchâ-
telois. «Une référence unique et
constante place tous les intéres-
sés sur un pied d'égalité (...)»,
conclut-elle, rejetant le recours.

Dans un communiqué publié
hier, la Ligue des locataire, ex-
prime «un immense soulage-
ment et une grande satisfac-
tion». De son côté, la manda-
taire de la société immobilière
nous a annoncé qu'elle enten-
dait recourit au Tribunal fédé-
ral, de manière à ce que les argu-
ments de fonds économiques -
les remarques jugées «pertinen-
tes» par la Cour de cassation -
soient discutés.

Faudra-t-il attendre jusque-là
pour que les tribunaux civils
puissent statuer dans les nom-
breux cas du même type qui leur
ont été soumis? R.N.

• Lire également les communi-
qués de la Ligue des locataires et
de la Société neuchâteloise des
gérants et courtiers en immeubles
en page 15.

Procédure
non conf orme

au droit

w;iicf ± i;i>m

Si les termes de «numerus clau-
sus» passent mal dans les mi-
lieux universitaires, le procédé
en soi est j u r i d iquement admissi-
ble. Pour autant que les raisons
qui prévalent à son application
soient cohérentes, c'est-à-dire
déterminées en f onction des
places disponibles dans les f acul-
tés et survenant avant le début
des études. L'Université de Neu-

châtel n'y  a d'ailleurs encore ja-
j nais recouru, même pendant les
p i r e s  périodes d'aff luence dans
certaines f acultés. C'est dire...

La pro cédure de concours du
Cours de f ormation des ortho-
phonistes intervient elle après
une année d'étude. «Plaf onner
ainsi en cours de f ormation l'ac-
cession à un titre en f onction du
nombre de places de stage dispo-
nibles n'est pas conf orme au
droit. C'est une mesure qui s'ap-
parente plus au protectionnisme
qu'à autre chose. Quant à la let-
tre que l'on f ait signer aux can-
didates et par laquelle elles s'en-
gagent à ne pas chercher elles-

mêmes une place de stage, elle
est, du point de vue j u r i d ique,
nulle et non avenue», le j u g e -
ment de Philippe Bois, prof es-
seur de droit à l'Université de
Neuchâtel, est lapidaire. Et pour
cause...

Remplir les conditions d'ad-
mission à une f aculté sous-en-
tend que l'on a le droit à aller
jusqu'à l'obtention du titre,
moyennant la réussite des exa-
mens intermédiaires et f inaux,
bien sûr. L'exemple des avocats
est à ce titre révélateur. N'ob-
tient son brevet neuchâtelois
d'à vocat, que celui qui a pu f aire
un stage. Un stage qu'il cherche

Iw-meme. Mais la licence est
par contre accessible à tout étu-
diant pour autant qu'il soit assez
doué pour y  arriver.

Dans ce cas, le droit est res-
pecté. Dans le cas des orthopho-
nistes, il ne l'est tout simplement
pas. D'où l'urgence de changer
les procédures de sélection du
Cours sous peine de voir bientôt
des étudiantes qui auraient trou-
vé elles-mêmes une place de
stage et réussi leurs examens de
première (sans pour autant avoir
été retenue par la sélection du
concours) venir f r a p p e r  à la
porte et demander des comptes...

Claudio PERSONENI

15A main armée 
16Les vedettes du foot
17Fête du port en péril
19L'inégalité se poursuit
20Pour plus de sécurité

ï Gn bec
f  toujours

y  ouvert !

*IMPAK# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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ClŜ it} **̂  Ûfi^U à Fr> 29 ~ comP,et et 22 ~ (sans premier)

| QJKQ J 4 menus à choix (avec possibilité de changements des plats proposés)
t^^L̂ tT î

/ fâ<%m\ ®Kx>y\ Filets de bondelle Potage cultivateur Terrine maison Salade mêlée
/H VA Baxv^. fumés • • • à la gelée • • •

iF^m lW*i>C N r\ °U terr 'ne maison Salade mêlée * ' ' Filets de palée
f[̂ flM»VaatfM&lS j"r>| *• • ... Salade mêlée sauce neuchâteloise
\̂  Bt̂ vlf £KJ Ĥ LS U Potage cultivateur Truite * * *  *• " "
\p\ / Gçl * * * à la mode du Doubs Coq au vin Jambon de campagne
W3B y^y/ Truite •'• • Riz créole Roestis maison

X&TmX^Ĵ  à la mode du Doubs Truite au Noilly Prat
4̂^KAgs  ̂ Pommes vapeur ... Crème au chocolat Glace panachée

Se recommande: M . "\ ,.„ Tarte maison ou glace panachée ou flan caramel

Albert Wagner, cuisinier ot^a^acS 0U ^panaChée

Fermeture hebdomadaire le lundi 9,277

CARABE DU RALLYE SA
L'occasion

Ford Scorpio 2.9i
automatique, 18000 km, 1989,

ABS, toit ouvrant.

Supersoldes additionnés !
CARAOE DU RALLYE SA

Service de ventes: P.-A. Dumont
France 80-82, Le Locle

? 039/31 33 33

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 14 juillet
au 5 août

Excepté les mercredis 18 et 25 et le vendredi
27 juillet de 8 h 3a à 12 heures

4 28-14010

Sfifj Ville du Locle
|S| TRAVAUX PUBLICS
SUffi 2400 Le Locle

A louer tout de suite

locaux en bon état,
114 m2 env., comprenant :

1 bureau 54 m2 environ
1 bureau 16 m2 environ
1 bureau 17 m2 environ
1 bureau 11m2 environ
Dégagement 16 m2 environ
W.-C/lavabo

Ces locaux peuvent convenir à l'activité tertiaire, informati-
que, horlogère, etc.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à la direction des Travaux publics, 2400 Le Locle,
? 039/31 62 62. v

—jsr ***

VAUCHER SPORT
OUVERT

pendant les vacances
28-14070

Toucher du doigt des vedettes du foot
NE Xamax et Sparta Prague demain aux Ponts-de-Martel

Premier acte de l'inauguration de
la buvette-vestiaire du terrain de
football des Biolies du FC des
Ponts-de-Martel, demain en fin
de journée avec la rencontre
internationale qui opposera, dans
le cadre du championnat d'été,
Neuchâtel Xamax à Sparta Pra-
gue.
Cette superbe réalisation qui
abrite non seulement les ves-
tiaires, la buvette, mais aussi des
dortoirs et une salle de réunion
est l'œuvre de l'USP (Union
sportive des Ponts-de-Martel), à
l'égard de sa section du Foot-
ball-Club. Ce projet faisait par-
tie du «paquet global» lancé par
souscription commune lors de la
construction de la patinoire cou-
verte du Bugnon dont l'USP est
aussi le maître-d'œuvre.

Comme lors de la réalisation
de la patinoire les membres de
l'USP ont consacré un très im-
portant nombre d'heures béné-
voles à la construction du nou-
veau complexe du FC, notam-
ment alimenté en énergie grâce à
des panneaux solaires. C'est en
septembre 1988 que furent don-
nés les premiers coups de pioche
de cette belle bâtisse qui fait face
au terrain des Biolies.

SOLIDE ORGANISATION
Un terrain d'ailleurs maintenant
éclairé par six mâts supportant
douze projecteurs. En fait, un
éclairage répondant aux normes
d'une équipe de 1ère ligue. Aux
joueurs maintenant d'y accéder
pour faire honneur à cet équipe-
ment complété d'un panneau de

chronométrage électronique à
affichage électronique et d'une
nouvelle sonorisation.

La pelouse aussi a été totale-
ment refaite. Elle sera foulée
pour la première fois par les jou-
eurs des deux prestigieuses équi-
pes qui se rencontreront demain
soir.

Président du comité d'organi-
sation de cette manifestation,
Luc Rochat s'attend à la venue
d'au moins 2500 spectateurs,
voire davantage.

Aucun problème d'ailleurs à
cet effet , puisque les possibilités
de parquage sont prévues, alors
qu'une tribune de 500 places
ainsi que des gradins sont instal-
lés.

A ce propos la fluidité des en-
trées est assurée grâce à l'instal-
lation de nombreuses caisses.
Côté boire et manger, aucun
problème non plus grâce à l'ins-
tallation de 4 cantines.

En fait, une occasion à saisir
de voir d'aussi près (aucun gril-
lage) les joueurs de NE Xamax
et de Prague. Le coup d'envoi
sera donné par Roger Làubli,
devant les spectateurs au nom-
bre desquels figureront notam-
ment le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, le préfet Jean-Pierre
Renk, les responsables de l'As-
sociation neuchâteloise de foot-
ball et très probablement le
mentor de l'équipe nationale de
football Ueli Stielike.

(jcp)

Les nouvelles installations du FC des Ponts-de-Martel aux
abords du terrain des Biolies avec une inauguration en deux
temps: demain soir et le 18 août prochain. (Impar-Perrin).

Lundi matin a eu lieu le tirage officiel de la loterie des Promotions du
Locle, en présence de Jean-Pierre Franchon, chancelier, et d'un
gendarme. Parmi les 18 numéros déjà pré-sélectionnés, la voiture,
une Citroën AX11 TGE d'une valeur de 14.000 fr. a été gagnée par le
numéro 44. Elle attend son heureux propriétaire au garage-carrosse-
rie Burkahlter. Quant aux autres prix, ils se répartissent ainsi: un vélo
de montagne, billet numéro 1937; six vols en montgolfière, billets
numéros 14035. 104, 29, 8199, 5, 818; dix bons d'achat, billets
numéros 14321. 13212, 2934, 5931, 1963, 66, 12366, 965,
18001,19909. Ces billets peuvent être échangés au bureau de la
rédaction de L'Impartial du Locle, et ce jusqu'au 31 janvier 1991.

28-141.771

Tirage de la loterie des promos
La Citroën au numéro 44 Aujourd'hui

grande foire d'été
au Locle

Avant de partir en vacances,
passez à la foire!Il

28-012651

NAISSANCES 

Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti,
jusqu 'à 20 h/ En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <P 34 1144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

A 1
MATERNITÉ DE

L'HÔPITAL DU LOCLE

MAROUSSIA
a la joie d'annoncer

la naissance de son frère

YANICK
le 8 juillet 1990

Françoise et Laurent
LARDON - JEANMAIRE

Pré-du-Lac 25
2416 Les Brenets

28-14122

A 
MATERNITÉ DE

L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou me voilà) Je m'appelle

LAETITIA
et je suis venue combler
le bonheur de mes frères

Raphaël et Ulisses
et de mes parents
le 6 juillet 1990
Famille GARCIA

Daniel-JeanRichard 25
Le Locle

28-14122

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^=^=^̂ = ¦¦•=

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice Amez-Droz propriétaires
2416 Les Brenets <p 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

• Terrasse 140 places • 2 salles 36 + 50 places %
Accès pour handicapés • Rocaille de 1200 plantes• plus de 80 desserts • Grande et petite carte

JEUX POUR ENFANTS
Début de la saison d'été

Morilles fraîches Bolets frais Chanjerelles fraîches
Réservation recommandée

91-397

Le Progrès
Caisse maladie - LE LOCLE

pendant les vacances
horlogères du 16 juillet

au 3 août 1990

Les bureaux
Daniel-JeanRichard 19

Le Locle
seront ouverts

le matin de 10 heures
à 12 heures uniquement

Les bureaux
Jaquet Droz 58

La Chaux-de-Fonds
seront fermés

28-141783

L'annonce,
reflet vivant du marché

Afi&Ê&m. JEANNE
i r n i(o\  VOYANTE, MÉDIUM
l * L^TjA-j^M Réputation internationale.

 ̂ '̂ r Reçoit sur rendez-vous.
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^T/fSS Peugeot 309 Flair: un et 296 à 616 dm3 de bagages (norme ISO).
K M, modèle spécial particulière- De plus, elle est vraiment exclusive puis-

«gag» ment confortable à l'équipe- qu'il s'agit d'une série limitée. Venez donc
/• ment particulièrement soigné. nous voir saTis tarder pour admirer la 309

Citons à titre d'exemple le verrouillage Flair sous toutes ses coutures!
central électrique, les lève-glaces élec- Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes,
triques, les vitres teintées et la console Fr. 18 500.-,
médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplé-
La 309Flairest tortede 58kW/79cv (CEE) ment de prix.
(1360 cm3, injection monopoint). Spa- Financement et leasing avantageux par
cieuse, elle peut accueillir cinq personnes Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 3C9 FLAIR
LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel Ëjti
91-203 PEUGEOT TALBOT MB

PUBLI-REPORTAGE ==^=s



AU TESSIN
Fabrique de boîtes et bracelets
de montres en or, cherche

directeur technique
avec expérience des machines à com-
mandes numériques et de la boîte de
montre;

polisseurs
Nous offrons d'excellents salaires.
Faire offre à: A. Dariotti SA,
case postale, 6877 Coldrerio,
ou téléphoner
au 091/46 74 41/46 74 42

24.472831

Si vous avez :
- une bonne formation commer-

ciale;
- aimez les chiffres;
- le sens des responsabilités;
- une grande disponibilité;
- êtes apte à diriger une moyenne

équipe.
Vous êtes la personne que nous
recherchons pour le

poste
à responsabilités

que nous devons repourvoir pro-
chainement.
Faire offre sous chiffres
28-950483 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour date à convenir:

magasinier
caissières
vendeurs/vendeuses produits frais

Suisses ou permis valables de pré-
férence.

Prestations d'une grande entre-
prise.

Pour tous renseignements, s'adres-
car g*
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
La Chaux-de-Fonds
9 039/25 11 45

28-012420

Fête du port en péril
Violence : les organisateurs en ont ras-le-bol

Parce qu il y a toujours deux pu-
blics dans ce genre de kermesse -
ceux qui viennent pour s'amuser
et partager des moments d'ami-
tié, et les autres pour qui fête est
synonyme de beuverie et de «cas-
tagne» - la neuvième édition de la
Fête du port de Neuchâtel pour-
rait bien ne pas voir le jour.

«C'est dommage que certaines
personnes ne comprennent pas
le sens que nous voulons donner
à cette fête», commente Myriam
Despont, membre du comité
d'organisation, au lendemain
d'un week-end de réjouissances
au port de Neuchâtel qui avait
tout pour laisser de bons souve-
nirs dans la mémoire des gens.

Orchestres - plus de 266 mu-
siciens sur les deux jours de ven-
dredi et samedi - animation
pour les enfants, discomobile,
etc, le tout sans payer un cen-
time de droit d'entrée, les orga-
nisateurs avaient mis le paquet.

Et le public de répondre en
masse à l'invitation à la fête et
au partage dans l'amitié et la
joie.

Hélas, pas tout le public. Ex-
cès d'alcool, agressivité incon-
trôlée, des bagarres ont éclaté.

Même si pour la police il ne
s'agissait là que de «tfoubles mi-
neurs» inhérents à ce genre de
manifestation, rapidement maî-
trisés avec efficacité et discrétion
par les forces de l'ordre, pour les
organisateurs c'est un signe ré-
vélateur: «Faudra-t-il qu'on en
vienne à engager des «shérifs»
pour maintenir l'ordre?» s'inter-
roge Myriam Despont, «Ça se-
rait vraiment dommage qu'à
cause du comportement de quel-
ques-uns, nous devions renon-
cer à l'organisation de la pro-
chaine Fête du port. Notre but
est de nous amuser, de passer un
bon moment dans une fête
«bonnard» et amicale. Nous ne

(Comtesse)

cherchons pas le profit. S'il faut
en venir aux débordements en-
registrés pendant certaines Fêtes
des vendanges, alors non».

Claude-Alain Rochat, prési-
dent du comité d'organisation,

s'avoue aussi déçu: «Le genre
d'incidents provoqués par une
minorité de personnes nous
donne à réfléchir. S'il devait y
avoir une autre édition, elle ne
sera en tout cas pas comme
celle-ci», (cp)

Neuchâtel: cérémonie de clôture
de l'Ecole Benedict

L'Ecole de commerce et de lan-
gues Benedict, à Neuchâtel,
membre de la Fédération suisse
des Écoles privées et du Groupe-
ment suisse des écoles de com-
merce - un groupement qui en
mettant au point des pro-
grammes d'étude et des règle-
ments d'examens communs per-
met d'assurer une formation
commerciale de qualité dans les
établissements affiliés - a tenu
jeudi dernier sa séance de clô-
ture dans une aula de la Faculté
des lettres presque pleine. Di-
plômes et certificats ont été dis-
tribués aux lauréats par la direc-
trice de l'école, Sylvie Gandolfo.

PALMARES
Diplôme de secrétaire de direc-
tion: Sandra Barthe, très bien;
Vanessa Droz, très bien; Iza
Emch, très bien; Tanja Nettel-
beck,. excellent; Claudia Placi,
très bien; Leslie Smolders, excel-
lent; Cam Vinh Tellenbach, très
bien; Cynthia Uelliger, excel-
lent.
Diplôme de secrétaire-compta-
ble: Françoise Paratte, bien; So-
phie Perrin, très bien; Pierre-
Antoine Quellet, bien; Ansun-
cion Redondo, bien; Valérie
Rota, très bien; Thanh Thuy
Truong-Perrenoud, très bien;
Thanh-Tâm Truong-Stauffer,
très bien; Daniel Waldmann,
bien.
Diplôme de secrétaire: Dounia

Cornioley; Isabelle Da Corte,
bien; Céline Schupbach, bien.
Diplôme de commerce: Michel
Allemann, bien; Fabienne Bal-
melli, bien; Céline Blin , très
bien; Gladis El-Haddad; Michel
Gueissaz, très bien; Adel Jouini ,
bien; Abdelkader Mathlouthi,
bien; Daisy Santos, très bien;
Marie-Carmen Solier; Stépha-
nie Alvado, bien.
Diplôme de sténodactylographe:
Mara Cossentino, bien; Véroni-
que Hummel, bien; Angel Isa-
bel, bien; Anouck Jeanmaire,
bien; Keren Amir; Nathalie De-
giez, bien; Cristina Oliveira, très
bien.
Diplôme de tourisme et d'hôtesse
d'accueil: Eisa Cristina Alves
Ferreira ; Keren Amir, bien; Pa-
tricia D'Abbraccio, bien; Na-
thalie Degiez, bien; Ana Isabel
Marujo, bien; Cristina Oliveira,
très bien.
Diplôme de langue française du
GSEL: Andréas Berger; Brigitte
Buerkler; Waltraud Keppner;
Barbara Regli; Martina Santi;
Ivonne Seide.
Certificat de langue française:
Nicole Corneille; Griselda
Egea; Nicole Grotz; Nicole
Kull; Simone Siegenthaler;
Etelka Ternai.
Diplôme de langue française de
l'Alliance: Magdalena Bûcher,
bien; Patricia Cosi; Laura Chan
Yin Yu, bien; Anabela Macha-
do, bien, (cp)

Remise de diplômes
chez les privés aussi

Encore deux nouveaux peintres
en bâtiment

Au palmarès du Centre canto-
nal de formation professionnelle
des métiers et du bâtiment de
Colombier, dont la cérémonie
de clôture a eu lieu samedi, il
faut ajouter deux nouveaux
peintres en bâtiment.

Il s'agit de Jean-Christophe
Rothen , du Locle (de l'Entre-
prise Bernard Rothlin au Locle)
et d'Antoine Clottu de Saint-
Aubin (de l'Entreprise Frédéric
Nobile à Saint-Aubin).

(imp)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Charles Wo-
mack No Exit
Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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SERVICES

M. André Dupont, 59 ans, de
Couvet, se trouvait hier peu après
10 h à la gare de Neuchâtel avec
l'intention de monter dans le train
qui s'ébranlait avec les portes en-
core ouvertes. Alors qu'il sautait
sur le marchepied, les portes se
sont fermées et M. Dupont est
tombé sur le quai.

Blessé en prenant
le train
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Gare aux travaux
Couvet: la rue de la Gare CFF

est en chantier

La route de la gare. Eventrée comme après un bombarde-
ment. (Impar-Charrère)

Fermée depuis le 2 avril, la rue
menant à la gare CFF de Couvet
est en chantier. Les travaux sont
impressionnants et loin d'être ter-
minés. A vue de nez, il y en aura
pour tout l'été...

Les habitants du quartier de la
gare ne se plaignent pas trop.

^Certes, ça avance lentement
«parce qu'il n'y a pas grand
monde sur le chantier», mais au
moins le trafic les épargne. De-
puis le début d'avril, la circula-
tion est détournée par l'étroit

chemin des Pins. Au départ de la
gare, il faut prendre la route de
Plancemont puis bifurquer (ma-
nœuvre hardie...) dans le quar-
tier des Acacias pour retrouver
le cœur de la localité.

Pour financer ces travaux
spectaculaires, le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de
756.000 fr, dont 485.000 fr pour
les égouts le 10 mai 1989. Ac-
tuellement, la route est eventrée
sur plus de la moitié de sa lon-
gueur, (jjc)

Musique à tous les étages
Couvet: camp des Jeunesses musicales à Champ-Petit

A Champ-Petit, au-dessus de
Couvet, les cuivres sonnent de-
vant la maison des colonies, la
clarinette channe le rez-de-
chaussée, alors que la flûte ré-
sonne à l'étage. Les Jeunesses

musicales de Delémont y ont ins-
tallé leur lie camp pour une se-
maine. Vingt-quatre musiciens,
neuf professeurs, et un concert
vendredi soir à 20 h 30 à la Salle
des conférences de Couvet.

Jean-Claude Beuchat , profes-
seur de musique à Delémont,
président des Jeunesses musi-
cales de la ville depuis ...25 ans,
a préparé ce camp avec Jean-
Michel Nobs, professeur de

Répétition en petit groupe. On prépare le concert de vendredi. (Impar-Charrère)

trompette. «Pour y participer, il
faut bien maîtriser son instru-
ment, depuis quatre ans au
moins...». On a donc placé la
barre assez haut et lance des in-
vitations dans la toute la Suisse.
Les participants sont romands,
en majorité. Ils proviennent des
Conservatoires ou des écoles,
mais aussi des fanfares.

ENTRÉE LIBRE
«Le matin, nous travaillons le
perfectionnement de l'instru-
ment, de manière individuelle
ou en petits groupes», explique
encore J.-C. Beuchat. Les ins-
truments? Clarinette, flûte,
trompette, cor, trombone, saxo-
phone, et batterie.

Après le repas, «on parle de
musique», avant de préparer le
concert que l'orchestre d'har-
monie fort de 32 musiciens don-
nera vendredi soir. «Entrée li-
bre, mais collecte. Nous inter-
prétons de la musique de la re-
naissance- à nos jours, avec des
incursions dans le jazz», précise
M. Beuchat.

C'est le 1 le camp musical des
J.M. de Delémont et l'un des
huit organisés par cette associa-
tion internationale cet été en
Suisse. «Pendant dix ans, il s'est
déroulé à Saint-Ursanne. Nous
avions envie de changer de pay-
sage»... (jjc)

Nouveau départ
Val-de-Ruz

Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane
L'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réunie récem-
ment en assemblée générale à la
cantine du Centre sportif. Le
président M. Serge Chuard et
l'entraîneur M. Gérald Clément
étant démissionnaires, un nou-
veau comité ainsi qu'un nouvel
entraîneur ont été élus.

L'USGC pour la saison 1990-
91 repart ainsi à zéro.

Nouveau président, nouveau
comité, nouvel entraîneur, ceci
pour maintenir aux Geneveys-
sur-Coffrane un club digne de
ses installations. Le club reparti-
ra la ipison prochaine avec une
seule équipe en quatrième ligue
et maintiendra son mouvement
juniors, avec la collaboration du
FC Coffrane pour les petits.

Les buts de l'USGC et parti-
culièrement de son président et
de son entraîneur sont clairs: re-
trouver au bord du terrain l'en-
thousiasme, l'ambiance et l'ami-

tié d'il y a une décennie. A cour-
te échéance, se classer dans le
trio de tête du groupe de qua-
trième ligue. A longue échéance,
cinq ans, retrouver la deuxième
ligue.

Travailler intensément avec
les juniors et ne pas les perdre
lorsqu'ils auront 15 ans.

Pour cela, l'USGC demande
de la patience et beaucoup d'en-
couragements de ses supporters,
qu'elle espère de nouveau voir
nombreux à toutes ses manifes-
tations.

L'USGC organisera à nou-
veau cette année, les 11 et 12
août prochain, la Coupe du Val-
de-Ruz.

La participation de toutes les
équipes du Val-de-Ruz est déjà
assurée, la présence d'une équi-
pe genevoise, Grand-Lancy,
d'une équipe française, FC
Hortes, ainsi que le vainqueur
de la dernière édition, le FC

Monthey, compléteront les deux
groupes de ce tournoi du renou-
veau.

L'USGC présente, pour la
saison 1990-91, le visage sui-
vant:

Comité: président, André Sie-
grist; vice-président, Alfred
Mentha; secrétaire, Sylvie Lan-
gel; caissiers, Sylvie Moeri et
Jean-Michel Schmid; relations
équipes, Arrigo Del Gallo; pré-
sident juniors, Thierry Chuard.

Entraîneurs et coachs. - Pre-
mière équipe: Pierino Siméoni,
Arrigo Del Gallo et Jean-Daniel
Fallet. - Juniors D: Cédric
Moeri et Thierry Chuard. - Ju-
niors E: collaboration avec le
FC Coffrane , Carlos Araque et
M. Vuilleumier. - Juniors F:
Yves Giorgis et Claude-André
Schmid. - Ecole de football: Di-
dier Ansermet.

(sp)

Schwytzoise et youtze
Le folklore a battu son plein au Fornel

Samedi soir, malgré le brouil-
lard qui se traînait , à la métairie
du Fornel-du-Haut, la soirée
folklorique a connu le plein suc-
cès.

L'écurie et la remise étaient
décorées de guirlandes et de
branches de sapin et les nom-
breux amateurs de folklore
avaient répondu à l'appel pour
entendre les deux orchestres de

la région, les Quatre bornes et la
famille Parel qui se sont relayés.

Dès 21 h., sous la direction
d'Ernest Eicher, les Yodleurs du
Val-de-Ruz ont chanté et youtzé
à plusieurs reprises pour le plai-
sir de tous. Puis, place à la danse
dans une chaleureuse ambiance,
malgré la fraîcheur qui régnait
au-dehors en cette soirée juillet.

(ha)

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 13 h 25, Mme F. F. de La
Chaux-de-Fonds circulait de La
Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Peu
avant le pont CFF situé au sud
des Hauts-Geneveys, elle a frei-
né brusquement pour les be-
soins de la circulation. Lors de
cette manœuvre, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui heurta
le mur dudit pont ainsi que la
glissière de sécurité sise à droite
5e la route. Dégâts.

Perte de maîtrise

Tabac à Montmollin
Nouvelle formule de la Fête villageoise

Pour inaugurer sa nouvelle for-
mule, qui ne saura manquer de
connaître un succès croissant, la
Fête villageoise de Montmollin
a fait un tabac.

Pour laf première fois dans
l'histoire de la fête, les enfants
ne défilaient pas. Par contre ils
se sont exprimés, et de fort belle
manière!

Sous la direction de leurs ins-
tituteurs et institutrices, MM.
Anker, Oppliger et Sacristan, ils

ont chante et exécute des say-
nettes et sketches de la meilleure
veine, on en redemandera! Bref,
le succès fut stupéfiant et total.

La Commission scolaire, sous
la présidence de son président
M. Comminot, n'a pas été en
reste, et a organisé toute^la par-
tie logistique et récréative desti-
née aux spectateurs. A la suite
de cette mémorable première, la
danse s'est poursuivie fort tard
dans la nuit, (jlg)

L'annonce, reflet vivant du marché

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: (f > 117.

SERVICES

Nouveau président aux Bayards
Le remplacement de Félix Ros-
selet, radical et président de la
commune des Bayards, qui a
démissionné le mois dernier,
s'est fait en deux temps.

L'élection de Roland Mer-
cier, employé par la commune
à 40% en tant que forestier

n'ayant pas été validée par
l'Etat, c'est finalement un libé-
ral, Paul-André Chédel, qui été
élu à l'exécutif.

Après cette élection à épi-
sode, l'exécutif s'est constitué
de la manière suivante: Jean-
Michel Nicaty, radical, prési-

dent ; Samuel Keller, vice-prési-
dent; P.-A. Hainard, secré-

taire; Marco Vaucher; et P.-A.
Chédel qui reprend le gros dos- ~
sjer des bâtiments commu-
naux, détenu jusque-là par M.
Jean-Michel Nicaty.

(lie)

La fin du feuilleton

Encourager le sport
Du nouveau pour les plus jeunes du district

Eveiller chez les enfants 1 envie de
pratiquer une activité physique
sportive en évitant une spécialisa-
tion dès le jeune âge. Les inten-
tions sont claires et précises. Jac-
ques Balmer a présenté dernière-
ment à l'assemblée de Val-de-
Ruz Sports le dernier-né des
projets de l'association: «Val-de-
Ruz Sports Jeunesse.»
Conçu comme une activité com-
plémentaire au sport à l'école ou
dans les clubs, ce nouveau mou-
vement sportif sera lancé dès la
fin des grandes vacances esti-
vales, dans le but d'encourager
l'éducation physique et la prati-
que des sports par la jeunesse.

L enseignement diffuse pré-
sentera une palette d'activités
très colorée et diversifiée, afin de
donner à l'enfant les moyens et
les connaissances nécessaires
pour effectuer, le moment venu,
un choix judicieux parmi les
nombreuses disciplines spor-
tives.

Le programme proposé pré-
voit une quarantaine de cours
pendant l'année scolaire, desti-
nés au enfants du Val-de-Ruz
âgés de 7 à 11 ans, et dispensés
une fois par semaine en début de
soirée.

Un enseignant de qualité et

motive, véritable professionnel a
même d'élargir les horizons des
enfants, s'occupera du mouve-
ment. Du matériel sera égale-
ment à la disposition des jeunes,
de sorte qu'une participation fi-
nancière - de l'ordre de 2 fr 50 la
leçon - sera demandée.

Permettre aux plus jeunes
d'acquérir une bonne connais-
sance de leur corps et le sens du
mouvement, sans exiger d'eux
des résultats immédiats et une
participation à des compéti-
tions, le nouveau mouvement a
certainement trouvé là un cré-
neau intéressant!

(comm-ds)

MÔTIERS
M. Gilbert Etienne, 1906
PESEUX
M. Jules Gerster, 1904
CERNIER
Mme Berta Jakob, 1916

DÉCÈS

COUVET (juin 1990)
Mariage
Haldimann Georges Eric, et
Udriet Carmen Jacqueline, les
deux à Couvet.

ÉTAT CIVIL

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44. Am-
bulance: r 117 .

Ih' n ' lil— ' I

SERVICES



Restaurant La Cheminée
La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinier
d'expérience

Entrée tout de suite.
<P 039/286 287.

Dimanche et lundi fermé.
91-364

Une alerte nonagénaire
Journée jurassienne des samaritains à Tramelan

Pour marquer le 90e anniversaire
de sa fondation, la section des sa-
maritains de Tramelan s'est vu
confier la Journée jurassienne des
samaritains, groupant les sec-
tions de l'Association de Bienne,
du Jura bernois et du canton du
Jura. Une réussite complète pour
un exercice rendu difficile en rai-
son des fortes pluies qui sont tom-
bées la veille de la manifestation.

Nous avons eu l'occasion de
présenter plus en détail cette
alerte nonagénaire lors de notre
édition du 7 juillet dernier. Nous
n'y reviendrons pas si ce n'est
pour dire combien les membres
de la section tramelote ont fait le
maximum pour marquer digne-
ment cet anniversaire et pour re-
cevoir impeccablement leurs
hôtes d'un jour. Un actif comité
présidé par M. Christian Glau-
ser a su se mettre au diapason
afin que tout se passe à mer-
veille.

AMICALE
MAIS SÉRIEUSE

Chaque année les samaritains de
l'association se retrouvent non
seulement pour fraterniser et
échanger diverses expériences
qui devraient servir à sauver des
vies humaines et à pouvoir inter-
venir en parfaite connaissance
de cause en cas d'accident, mais
ils participent à un exercice de
grande envergure. Une simula-
tion d'un accident spectaculaire
est soumis aux monitrices et mo-
niteurs dont une équipe a mis au
point les détails les plus plausi-
bles.

Dimanche, malgré un terrain
détrempé par les chutes de pluie
de la veille, samaritains et chiens
sanitaires sont au travail. Le scé-
nario est captivant puisqu'il prè-

les médaillés Henri Dunant. (vu)

voit la situation générale sui-
vante: par une journée qui de-
vait être réussie, 21 personnes se
sont rendues dans la région de
Tramelan en vue de visiter le
plateau. En raison d'un épais
brouillard et de la pluie, les ran-
donneurs se sont perdus dans
une région accidentée et dange-
reuse.

Les samaritains sont alertés et
organisent les secours. Cet exer-
cice demandait une discipline
stricte de travail du samaritain
qui collabore avec d'autres insti-
tutions, dont la Société cynolo-
gique de Tavannes et environs
qui s'est déplacée avec ses
chiens, et la protection civile de
Tramelan.

A relever que les médecins
Pierre Graden de Tramelan et
Israël Waisenker de Sonvilier
supervisaient cette opération,
alors que l'exercice était placé
sous la direction de M. Ambro-
gio Galli, directeur technique.

(vu)

L'inégalité se poursuit
Salaire des maîtresses d'ouvrages manuels

Le Tribunal administratif de Ber-
ne a décidé que les maîtresses
d'ouvrages manuels bernoises
doivent continuer, à l'avenir, à
être moins payées que leurs collè-
gues hommes et femmes qui en-
seignent au même niveau sco-
laire. Les 12 maîtresses qui
avaient porté plainte soulignent
que la profession est typiquement
féminine et estiment qu'il y a vio-
lation de l'article 4 de la Consti-
tution fédérale qui prévoit l'égali-
té entre les sexes.

Les plaignantes, soutenues par
le Syndicat des services publics
(SSP), estiment qu'elles sont vic-
times, en tant que femmes,
d'une discrimination. Le Tribu-
nal administratif voit la chose

tout différemment: même si les
prestations fournies par les maî-
tresses d'ouvrages sont compa-
rables à celles de certains de
leurs collègues, leur formation
n'est pas aussi poussée. Ainsi,
les maîtres d'école primaire ou
d'économie domestique ont une
formation plus longue et plus
complète.

L'avocat des plaignantes, qui
envisagent de porter l'affaire de-
vant le Tribunal fédéral, n'est
pas convaincu du tout par l'ar-
gumentation du Tribunal admi-
nistratif. Pour lui, le tribunal a
cherché à justifier après coup
une inégalité pourtant flagrante.
La seule différence existant en-
tre les maîtresses d'ouvrages et
leurs collègues, soit la filière de

formation, a été utilisée comme
prétexte.

Dans neuf cantons suisses, les
maîtresses d'ouvrages manuels
gagnent autant que leurs collè-
gues ayant des cahiers des char-
ges comparables. A Berne, leur
salaire mensuel est de 200 à 350
francs inférieur à celui de leurs
collègues.

Les maîtresses d'ouvrages
bernoises suivent une formation
pratique ou un apprentissage de
couturière de trois ans, avant de
fréquenter le séminaire de maî-
tresses d'ouvrages, à Thoune,
pendant deux à trois ans et
demi. Dès cet automne, elles
passeront même cinq ans au sé-
minaire, (ats)

En attendant
sa «relégation»

Corgémont: projet de transformations
à l'ancienne halle

Dans une lettre récente aux
autorités locales, le Cartel des
sociétés de Corgémont propose
d'apporter différentes transfor-
mations et améliorations à la
halle de gymnastique actuelle,
qui sera reléguée au rang d'«an-
cienne» dès que les nouvelles
installations projetées auront vu
le jour.

Le Conseil municipal curgis-
mondain souhaite obtenir des
précisions quant à ces proposi-
tions, ainsi que des suggestions

qui seront incluses dans l'étude
pour transformer les locaux en
salle de spectacle.

Présentement, les engage-
ments financiers de la commune
sont tels que ces transforma-
tions ne pourront être entre-
prises pendant les travaux de
construction de la nouvelle
halle. Par la suite, les disponibi-
lités financières seront détermi-
nantes pour toute décision
quant au début de ces transfor-
mations, (gl)

—————^—^—^—^——————-——___
L'annonce, reflet vivant du marché•

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, 0 41 20 72. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:
0 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont —* Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 0 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.
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SERVICESDes récompenses
Pour leur longue fidélité à la
cause des samaritains, plu-
sieurs membres se sont vu
décerner la médaille Henri
Dunand:

Jean-Claude Macler (Mié-
court) section Aile; Angela
Bottinelli (Bienne) section
Bienne-Romand; Maria
Gremaud (Bienne) section
Bienne-ville; Ruth Gôtz (De-
lémont) section Delémont-
ville; Anny Fritschi (Malle-
ray) section Malleray; Ro-
sine Kummer (Malleray) sec-
tion Malleray; Madeleine
Landry (La Neuveville) sec-
tion Nods; Armand Bour-
quin (Orvin) section Orvin;
Edmée Brûggimann (Péry)
section Péry - La Heutte; Si-
mone Mafïli (Tavannes) sec-
tion Tavannes; Rose Sessa
(Tavannes) section Ta-
vannes; Josette Erard (Tra-
melan) section Tramelan.

(vu)
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désire engager:

I employée de commerce I
à mi-temps l'après-midi. Expérience souhaitée en infor-
matique. Faire offre avec curriculum vitae et certificats.

28-012266 \

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

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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La réception du journal
sera ouverte

de 7 h 45 à 11 h 45
et fermée l'après-midi,

ceci du 16 juillet
au 3 août 1990
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Appartements à louer
avec cuisine, bain, douche, complètement aménagés:

"
y
" awMiiiMWMpiiMiwiiMiaiiM»!̂  ̂ t t ammmm—» ,

A Coffrane
libres tout de suite:

• 5 pièces, duplex Fr. 2000.- plus 330.- de charges
• 6 pièces, duplex Fr. .2500.- plus 400.- de charges

Aux Geneveys-sur-Coffrane
, libres tout de suite;

• 3% pièces, rez Fr. 1380.- plus 190.- de charges
• 3% pièces, 1er étage -

Fr. 1480.̂ - plus 190.- de charges
• 4Va pièces, duplex

Fr. 1680.- plus 210.- de charges

A Dombresson
libres dès août 1990:

• 3!4 pièces, rez Fr. 1420- plus 200-de charges
• 41/« pièces, rez Fr. 1680- plus 230.- de charges
• 314 pièces, 1er étage

Fr. 1480.- plus 200.- dé charges.
• 4% pièces, 1er étage •;:-¦•¥,»

Fr. 1740.- plus 230-de chargés
• 31A pièces, 2e étage

Fr. 1560- plus 200.- de charges
• 4% pièces, 2e étage .• • .

Fr. 1820.-plus 230.-de charges

Garages collectifs ou places extérieures,
entre Fr. 70.- et 150.-

Bet SA Gérance, bureau d'études techniques
Rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel

0 038/21 20 20 dès 7 heures • „.„- 87-40OZ2

Avec vous
dans

l'action
W H l ï i l f l 9 ! t ii 'l i

Contacts
entre le Jura
et la Géorgie

La République soviétique de
Géorgie et le canton du Jura
sont en passe de conclure un ac-
cord en vue de procéder à des
échanges de jeunes et, par la
suite, à d'autres formes de co-
opération. Ce projet d'accord
fait suite aux premiers contacts
noués lors du dernier Colloque
de Davos, en janvier dernier, en-
tre le vice-président du gouver-
nement géorgien M. Ottar Kvi-
litaya et le ministre jurassien en
charge du dossier M. François
Lâchât.

Le dirigeant géorgien faisant
partie du Comité du suivi des ré-
gions d'Europe, que préside M.
François Lâchât, ces contacts
ont été affinés par la suite. Ils
ont reçu une nouvelle impulsion
lors du récent Forum de Crans-
Montana marqué par la pré-
sence de plusieurs délégations
d'Europe de l'Est.

S'ASSOCIER AU TOUR
D'EUROPE DES JEUNES

Dans une première phase, la Ré-
publique de Géorgie envisage de
s'associer au Tour d'Europe des
jeunes. A ce titre, elle enverra
dans les régions d'Europe, dont
le Jura, des stagiaires qui passe-
ront deux ou trois mois dans des
écoles ou des entreprises, cela
dès cet automne. En sens in-
verse, de jeunes Jurassiens, qui
ont terminé leurs études profes-
sionnelles ou pré-universitaires,
pourront passer quelques mois
de stage en Géorgie. Le Dépar-
tement jurassien de la coopéra-
tion procédera prochainement à
l'inventaire des possibilités
convenant à ce type d'échanges.

La concrétisation de ces pro-
jets d'échanges avec la Géorgie
dépend évidemment des places
de stages disponibles, des jeunes
intéressés et de l'évolution de la
situation politique en Géorgie,
situation en pleine évolution à
l'image d'autres républiques so-
viétiques. V. G.

Echanges
de

jeunes

Pour plus de sécurité
Aménagement de la route cantonale vers Muriaux

La halte des Chemins de fer ju-
rassiens, à Muriaux, constitue
un des points noirs de la route
cantonale Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Elle a été le
théâtre de nombreux accidents
ces dernières années surtout de-
puis que la chaussée a été amé-
liorée dans ce secteur. Princi-
pales victimes, les usagers dési-
rant quitter la route cantonale
pour se rendre au village et les
piétons, clients des CJ.

Des travaux sont effectués ac-
tuellement pour améliorer la si-
tuation. Dans la mesure du pos-
sible car la place fait défaut, la
chaussée a été élargie afin
d'aménager une voie de présé-
lection pour les conducteurs ar-

rivant des Emibois et souhaitant
aller à Muriaux. De chaque côté
de la route des places ont été
aménagées pour l'arrêt du car
scolaire. La sécurité du passage
pour piétons sera également
améliorée avec l'aménagement
d'un îlot au milieu de la chaus-
sée. Enfin , le tout sera complété
par la pose de plusieurs candéla-
bres.

' Ces mesures seront sans
doute efficaces pour autant que
les automobilistes respectent les
limitations de vitessê  contraire-
ment à ce chauffard 'qui, la se-
maine dernière encore, a été sur-
pris à cet endroit par le radar de
la police jurassienne à 170 km/h!

(y) Un chauffard a été surpris à cet endroit à 170 km/h. (y)

Juges
de districts:

élections tacites
La chancellerie cantonale est
parvenue à faire signer des ac-
cords inter-partis aboutissant à
une élection tacite des juges de
district et de leurs suppléants
non-permanents, dans tous les
districts jurassiens. Après les ac-
cords conclus dans le district des
Franches-Montagnes et dans
celui de Delémont, un accord a
été conclu en Ajoie, de sorte que
toutes les autorités de district se-
ront réélues tacitement à la fin
de cette année. La répartition
des sièges entre les partis ne su-
bira donc aucune modification.

(vg)

Armée: le PDC a transmis
ses propositions

Le groupe de réflexion du pdc-
Jura «Réformes de l'armée» a
transmis ses propositions à la
commission fédérale. Il préco-
nise de réduire la durée du ser-
vice à 28 semaines, de supprimer
l'obligation de devenir sous-offi-
cier, de stopper l'emprise de l'ar-
mée sur le sol et d'offrir un libre
choix entre le service civil et le
service militaire. •

Le pdc propose deux ma-
nières d'accomplir les 28 se-
maines de service. Soit 16 se-
maines d'école de recrues et 12
semaines de cours, soit 12 se-
maines d'école et des cours mo-

dulés par la suite. Le pdc entend
que les conditions de logement
soient améliorées, ainsi que la
nourriture et le sport à l'armée.
Les inspections et les tirs obliga-
toires doivent être incorporés
aux cours de répétition. Les
fêtes régionales doivent être res-
pectées. L'instruction militaire
devrait être basée sur la motiva-
tion.

Enfin , les rentiers de l'Ai de-
vraient être exemptés de la taxe
militaire. Le pdc demande enfin
que cesse la construction de
places d'armes et qu'il soit re-
noncé à l'extension des places
existantes, (comm-vg)

Les racines
de l'affaire Vifïan

Qu'est-ce qu'on en a déjà noirci
du papier à propos de l'affaire
Vifian. Pourtant, personne ne
semble juger utile de rappeler
d'où elle tire ses racines. C'est
pourtant simple, à défaut d'être
très joli.

Il faut en effet savoir que les
grands partis jurassiens, ceux
qui sont au Gouvernement, s'ar-
rangent pour se partager les
postes élevés de l'administration
cantonale. Comme l'un d'entre
eux, le plr, a dû attendre huit ans
avant de faire son entrée à l'exé-
cutif; ce parti avait un certain re-
tard sur ses concurrents en ce
qui concerne le nombre de hauts'
fonctionnaires cotisants. Aussi,
depuis quatre ans, le rattrapage
se fait à la vitesse «grand V»,
particulièrement dans le Dépar-
tement de l'Education et des Af-
faires sociales tenu par le minis-
tre radical.

Quand il s'est agi de nommer
un nouveau chef du Service fi-
nancier du Département de
l'Education, le Gouvernement a

dû mettre ce poste au concours
deux fois avant d'enfin trouver
un candidat radical qu'il s'est
empressé de nommer. C'est le
même processus qui était en jeu
dans l'affaire Vifian. Loin d'être
victime d'une chasse aux sor-
cières comme le clament cer-
tains, ce politicien a dû, au
contraire, sa nomination à son
engagement au sein de ce qui est
actuellement le «bon» parti, le
parti radical.

Tout cela n'est sans doute pas
très moral. Mais il y a une leçon

*à tirer de cette lamentable af-
faire: il faut cesser de nommer
les fonctionnaires en vertu de
leur appartenance partisane.
Les citoyennes et les citoyens ju-
rassien(ne)s en sont certaine-
ment convaincu(e)s. Quant aux
partis gouvernementaux, eux
qui ont colonisé notre Républi-
que et son administration , ils fe-
raient bien de s'en rendre
compte.

Combat socialiste

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf l 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
? 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <P (039)
51 12 03.

SERVICES

A remettre
dans le vallon de Saint-Imier

commerce
de pneus
avec installation de montage com-
plète, machines modernes et acces-
soires. Prix très intéressant.
Téléphoner au 039/44 13 13 ou
pendant les heures de repas au
032/97 18 36 K ^

^̂ mWr EDMOND MAYE SA

I A vendre ou à louer à proximité
W£*Â du Locle

IMMEUBLEAVEC
CAFÉ-RESTAURANT

I immédiatement exploitable,
I comprenant places de parc, 1
î garage, 1 appartement de 4 pièces,
; vastes combles (possibilité
i aménager 2 app.)
I Situation tranquille et dégagée.

à _ MEMBHE _ J
SNGC

 ̂Prix:Fr880'000.- «Mxwisa

Publicité intensive, Publicité par annonces

VIE POLITIQUE

ff Fiduciaire V̂j
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

A VENDRE
à Noiraigue - Val-de-Travers

immeuble en partie rénové
Comprenant:

locaux industriels sur 2 niveaux
2 appartements de 5 pièces

2 garages
Descriptif à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser â M. Eric Empaytaz,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. <p 038/31 31 55

i«|-|Vembre de la Chambre fiduciaire
V^ 

ÇgK 87-605^

HORKTOH
| Offre exceptionnelle |
j  Ordinateurs XT-AT

compatibles =
S 8088 XT-10 MHz à partir de Fr. 1490.- S
= 286 AT-12 MHz à partir de Fr. 2590.- =
= 286 AT Tower à partir de Fr. 2950.- =
= 386-16 MHz à partir de Fr. 3490.- =

H Pour un service de qualité, achetez votre 5
ordinateur chez le professionnel. =

— 06465551 ~

f 1
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 m1 Fr. 850.- + charges

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

Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire
Fr. 4350.-+ charges.

y--- "yy--— ¦¦¦¦- ':: '- '- "r  ̂ .'<- ; 
¦ 

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:

J. Kaiser Bureau d'architecture
«La Taille» 2053 CERNIER

? 038/53 55 44 - Fax 038/53 55 67
V 87-1103 J



LE LOCLE

La famille de

MADAME
JEANNE JAQUET-HUGUENIN
vous remercie de tout coeur de l'amitié et de la sympathie
que vous lui avez témoignées.

Sentir l'affection de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons pour le Club des loisirs ou Service
d'aide familiale, l'ont aidée à supporter son épreuve.

Elle vous en est profondément reconnaissante.

Un merci particulier à la direction et au personnel du
Home Les Fritillaires pour leur dévouement.

1 28-14004

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa et grand-papa

MONSIEUR
CHARLES LIECHTI

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LE VALANVRON, juin 1990.

MADAME JEANNE LIECHTI-BÀRTSCHI
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LES VARODES

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

MONSIEUR
GEORGES DROZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et sa profonde
reconnaissance.

28-14004

Les présences
Les messages
Les prières
Les dons
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
parente

MADAME
JEANNE BILAT-ERARD
Merci de votre amitié.

SES ENFANTS ET
PETITS-ENFANTS

Repose en paix chère maman

Monsieur et Madame Jean-Claude Richard;
Monsieur Michel Richard et son amie;
Monsieur et Madame Willy Oswald et leurs enfants;
Les familles de feu Alfred Oswald-Thùrkauf;
Les familles de feu Adrien Richard-Racine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Nelly RICHARD-OSWALD
leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

SAINT-IMIER, le 6 juillet 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui le désirent peuvent pensera l'Hôpital de
Saint-Imier, cep 23-1105-1.

Domicile mortuaire: rue des Noyés 10.
2610 Saint-Imier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
' 93 1036

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Marcel CI0CC0
membre honoraire de

notre société.
28-125207

LE LOCLE Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur-nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur André Dubois:
Madame et Monsieur Roland Zwahlen-Dubois:

Monsieur et Madame Charles Zwahlen et leur fils
Christophe, à Neuchâtel,

Monsieur Philippe Zwahlen et son amie.
Mademoiselle Caroline Schwab, à Hauterive,

Monsieur et Madame Charles Dubois-Péquignot et
leurs fils Thierry, Cédric et François,

à Hong Kong;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Adrien Huguenin-Virchaux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Armand Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne DUBOIS

née HUGUENIN-VIRCHAUX
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 7 juillet 1990.
J'ai vécu
Pour ceux que j'aimais
Je les ai aimés
Plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j'avais en moi
De meilleur.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité le lundi 9 juillet.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Repose en paix

Marius et Anne-Marie Prêtre-Vorpe, La Chaux-de-Fonds;
Eric et Annie Prêtre-Brancourt, La Neuveville;
Dominique et Hervé Schild-Prêtre et leur fille Camille,

Ayent;
Pascale Prêtre, Neuchâtel,
Marc-Henri Prêtre, Genève;
Stéphane Prêtre, Corgémont;
Norbert et Rosette Schulthess-Steiner, Corgémont;
Edmée et Sisin Eicher-Tanner et leurs enfants, Courtelary;
Marie-Jeanne et Francis Jauss-Tanner et leurs enfants,

Sonvilier;
Pierre et Marie Tanner-Scheurer et leurs enfants,

Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Gilberte TANNER

née SCHULTHESS
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
mère et tante, survenu dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1990.

.Le culte d'adieu a été célébré dans l'intimité au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 9 juillet.
Domicile de la famille: Prêtre Marius

2. rue du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent verser leur don au Centre IMC neuchâtelois
et jurassien, La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

28-125205

CANTON DE NEUCHÂTEL
CELA VA SE PASSER

L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs vous pro-
pose, dans le cadre de ses «Soi-
rées d'été», la chorale mixte
«Echo du sapin» au quai Os-
terwald le mercredi 11 juillet
1990. C'est en 1924 que fut
fondé l'Echo du sapin. A l'ori-
gine, il s'agissait d'un chœur

d'hommes exclusivement. Puis
quelques années plus tard , des
dames vinrent compléter cet
ensemble qui aujourd'hui
compte vingt-deux chanteuses
et chanteurs dont le répertoire
fort jeune ne pourra que vous
séduire .

En cas de mauvais temps, le
public et les chanteurs trouve-
ront refuge à la salle circulaire
du Collège latin. Entrée libre.

Chant choral
au quai Osterwald

Motocycliste blessée a Tramelan
Hier en lin d'après-midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit
au carrefour rue du 16-Mars -
Combe-Aubert. Une motocycliste
de Tramelan a voulu traverser le
carrefour au moment où arrivait
une voiture montant la Combe-

Aubert. Malgré un énergique
coup de frein , l'automobiliste, do-
miciliée aux Reussilles, n'a pu évi-
ter le choc. Dégâts matériels peu
importants, mais la motocycliste
est sérieusement blessée à une
jambe et contusionnée, (vu)

Projection à
la Bibliothèque

Dans le cadre de l'exposition
«Drôle de monde», accro-
chée actuellement à la Biblio-
thèque de la ville, sera proje-
té le film que Georges Lucas
a tourné en 1970 aux USA
«THX 1138», durée 1 h 30.
La projection a lieu au Dépar-
tement audio-visuel, (DAV)
3e étage, mercredi 11 juillet,
20 h 30, entrée libre. (DdC)

JURA BERNOIS

23e Festival international d'échecs
prochainement à Bienne

Chaque été, Bienne devient la ca-
pitale européenne du noble jeu
des échecs. Cette année, les orga-
nisateurs ont concocté un pro-
gramme particulièrement allé-
chant pour les joueurs de toutes
forces puisque pas moins de qua-
torze tournois différents seront à
l'affiche durant deux semaines du
20 juillet au 5 août. En vedette: le
tournoi des Grands-Maîtres qui
accueillera entre autres le vice-
champion du monde et ex-déten-
teur du titre, le fameux Anatoly
Karpov, dont cette compétition
constituera l'ultime galop d'en-
traînement avant le match qui
l'attend cet automne contre le
champion du monde Garry Kas-
parov, titre en jeu.
Roulant cette année sur un bud-
get de 500.000 fr , le 23e Festival
international d'échecs de Bienne
permet aux joueurs de toutes les
catégories de trouver «tournoi à
leur pied», offrant de surcroît la
possibilité d'admirer des ve-
dettes mondiales de l'échiquier,
attirées par la planche de prix en
espèces correspondant aux exi-
gences modernes du profession-
nalisme échiquéen.

Ainsi , le tournoi sur invita-
tion des Grands-Maîtres réunira
huit professionnels de haut ni-
veau , qui s'affronteront en dou-
ble-ronde (chacun aura une fois
les Blancs et une fois.les Noirs
contre chacun), dans une com-
pétition de catégorie 14, la plus
forte étant la catégorie 16.

Outre le Soviétique Anatoly
Karpov, grand favori de la com-
pétition , la confrontation réuni-
ra quatre participants de l'an
dernier, soit Lev Polougaievski
(co-vainqueur l'an dernier),
l'Allemand Vlastimil Hort, ainsi
que les Américains Nick de Fir-
mian et Anthony Miles. Trois
nouveaux joueurs s'y adjoin-
dront , le Suédois Ulf Anders-
son, très solide en défense et sur-
nommé le «Roi de la nullité», le
vainqueur de l'Open 1989 Mat-
thias Wahls (RFA) et le jeune
prodi ge français Joël Lauthier.

Celui-ci vient de remporter le
tournoi zonal de Lyon et se voit
qualifié pour la suite de la com-
pétition qui déterminera les can-
didats au titre mondial 1993,
dont il se voit déjà le finaliste ,
s'auto-proclamant le futur suc-
cesseur de Kasparov ou de Kar-
pov, si ce dernier reprend son
bien cet automne lors .de leur
match au sommet qui se dispu-
tera à New York et à Lyon.

Forfanterie de la part du
Français ou réelle conscience de
sa force? Les deux confronta-
tions explosives contre Karpov
ainsi que son résultat global
dans le tournoi renseigneront
quoi qu 'il en soit les amateurs
sur les réelles possibilités de Joël
Lautier.

Un deuxième tournoi réunis-
sant douze joueurs et joueuses
sera également intéressant à sui-
vre, qui comptera les présences
féminines de l'ex-championne
du monde Maia Tchibourda-
nitze et de Nona Ioseliani. De
catégorie 10, il sera complété
par une compétition opposant
douze joueurs suisses à douze
étrangers, en joutes indivi-
duelles. Le traditionnel Open
international verra quant à lui
une très forte participation de
joueurs de l'Est et comptera de
nombreux Grands-Maîtres dans
ses rangs.

Il y aura donc du spectacle cet
été à Bienne, sans compter que
les neuf tournois amateurs pro-
grammés permettront aux eché-
philes de se mesurer dans leur
catégorie de jeu et selon leur
force respective, des juniors aux
dames, en passant par les vété-
rans et les férus du jeu rapide ou
semi-rapide. Sans parler de
l'ambiance d'une telle manifes-
tation , à nulle autre; pareille, et
qui illustre parfaitement la de-
vise de la Fédération internatio-
nale des échecs: «Gens una su-
mus», qui signifie «Nous for-
mons une seule famille».

Opg)

La surchauffe des cerveaux

Une automobiliste de la ville,
Mme M. E. H. D., circulait hier
peu avant 14 h rue du Parc en
direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Modulor , elle est
entrée en collision avec la voi-
ture de livraison conduite par
Mme C. E., également de la
ville, qui circulait régulièrement
en direction sud. Dégâts.

Dégâts

SERVICES
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: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, ^5 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: rf i  23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 21 11 91.

Mme M. B. de Villers-le-Lac,
circulait , hier à 15 h 1Q, rue du
Parc en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de la
Fusion, son auto est entrée en
collision avec celle de M. F. B.
de la ville qui circulait rue de la
Fusion en direction sud. Dégâts.

Auto contre auto

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste de la ville, M.
J. J. U., circulait , hier à 15 h 10,
rue Agassiz en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Suc-
cès, il est entré en collision avec
l'auto de M. P. M. C. de la ville
qui circulait rue du Succès dans
l'intention d'emprunter la rue
Agassiz. Dégâts.

Collision
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aaaaaaaaaaaaaHaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Secré taire général: Roland Graf.

Société éditrice et imprimeur: Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-¦ mie; Jacques Houriet. - Canton de
L Impartial S.A. Neuchâtel: Pascal Brandt. - La Chaux-
La ChaUX-de-FondS. •̂

Fo
j

1C

lSi ROobert N"ss
n
baum- Corinne

Chuard, Irène Brossard, Denise de Ceu-
SM.̂ ;>. ̂  .jmw n̂>;>.. ninck. - La Locle: Jean-Claude Perrin,Rédaction et administration: ciaire-Lise Droz. - Littoral: Jean-Pierre
L'Impartial, rue Neuve 14, Aubry. Anouk Ortlieb, Claudio Personeni,
2300 La Chaux-de-Fonds. Catherine Roussy Wessner. Annette Tho-
•(•' (039) 211135-Télex 952114. rens. - Val-de-Ruz: Daniel Schouwey. -
c.„. D/J... ; non lOGOEi Val-de-Travers : Jean-Jacques Char-Fax: Rédaction 039-285852 rère Mariano De Cristofano - cantonFax: Administration 039-281 419. du Jura . G,ady9 Big,er . Jura bemois:
Tirage contrôlé (REMP) 31.072. Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
____ _̂__^^^^^^^^^_ _̂_ çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent

Wir,- . Julian Cervino , Gino Arrigo, Gérard
Régie des annonces: Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
Publicitas runs< Mario Sessa. - Secrétariat régio-

nal nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Ni-
LaChaux de-Fonds f (039)283476 colas Bringolf, Sonia Graf, Martine Kurth,
LeLocle r (039)311442 Thierry Clémence.



La Diva et le Professeur

A VOIR

Un des rêves les plus fous de Jack
Clementi est sur le point de se
réaliser. Il va pouvoir approcher
et, mieux encore, parler à la star
de cinéma qu'il admire le plus:
Suzy (Ursula Andress). Mais le
contexte de cette rencontre est en
fait fort peu propice à la galante-
rie.

Riche et célèbre, l'actrice ne
voit cependant plus les proposi-
tions de scénarios affluer depuis
un certain temps déjà. De plus,
elle s'adonne au jeu et a perdu des
sommes si considérables qu'elle
se voit refuser l'accès aux casinos
dit «officiels». Si bien qu'elle doit
jouer clandestinement , mais là
encore, ses dettes s'accumulent

tellement que les créanciers la
menacent de représailles.

Un événement va,alors précipi-
ter les choses. Séjournant sur son
yacht avec son partenaire à l'écran
et amant du moment , Tony Cilen-
to, Suzy est victime d'un cambrio-
lage. Ses bijoux , estimés à une va-
leur de 25 millions de francs - et
assurés à la Lloyd's - disparais-
sent. Le Professeur est chargé de
l'enquête pour essayer de les récu-
pérer. Sa première entrevue avec
la star lui laisse supposer qu 'il
s'agirait peut-être d'un coup mon-
té par elle afin de disposer d'ar-
gent liquide pour rembourser ses
dettes de jeu... (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

^S  ̂
Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.45 Claude Nougaro
12.15 Les jours heureux (série)

Bébé Cunning ham.
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Contrecoups.
14.30 Tour de France

(Suisse italienne).
14.40 Pièce à conviction

Téléfilm de M. Hodgcs ,
avec E. Montgomery,
R. Karabastos , J. Rell y.

16.15 Les aiguillages du rêve
Le contrôleur n 'entre pas
dans tous les wagons.

16.40 Laramie (série)
La fille prodigue.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Crêpes soufflées à l'ananas.

17.55 Pif et Hercule
18.05 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Le musée de Waylon Jen-
nings.

18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Le professeur (série)

La diva et le professeur.
Un des rêves les plus fous
de Jack Clementi est sur le

. point de se réaliser. Il va
pouvoir approcher, et
mieux encore , parler à la
star de cinéma qu 'il admire
le plus: Suzy.

A21 H 30

Viva
Le blues des Corses.
L'électricité a failli avoir rai-
son de lui ! Mais aujourd'hui,
le chant sacré des Corsés est
bien vivant, i

22.25 Les grandes peurs
de Pan 1990
Le virus de la peur.

23.05 TJ-nuit
23.15 Athlétisme
0.15 Bulletin du télétexte

|̂BJ La Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 La fille au piano
15.10 Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le convoi (film)
22.40 Commando Léopard (film)

ZBS ""•
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis

Au secours !
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby

Tant qu 'il y a de la vie.
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo

Trafic d'armes.
18.10 Cher oncle Bill

Freddie.
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy

Aline et les trois loups.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tiens, beau-papa.
20.35 Dennis la menace

Téléfilm de D. Rogers.
22.15 La malédiction

du loup-garou
Halloween.

22.35 Fais gaffe à La Gaffe
Film de P. Boujenah.

J La sept

14.30 Le'conte d'hiver (théâtre).
18.00 Lorca, la mort d'un poète.
19.50 Novembre à Paris. 20.00 Le
temps des cathédrales. 21.00 Le
cricket trobriandais. 22.00 Jean
Painlevé au fil de ses films. 22.30
Imagine. 23.00 Histoire parallèle.

—>*is l . I I Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Le dixième homme

Drame TV américain dj
Jack Gold, avec Anthony
Hop kins , Kristin Scott
Thomas et Derek Jacoti
(1988). Une histoire peu
banale inspirée d'un texte
de Graham Greene

15.35 Toby Mac Teague
Comédie dramatique cana-
dienne de Jean-Claude
Lord , avec Yannick Bis-
son, Winston Rekert et Li-
liane Clune (1985). Une
histoire belle et émouvante
dans les somptueux pay-
sages du grand Nord cana-
dien

17.05 Sharky et Georges
17.30 Who's That Girl

Comédie américaine de
James Foley, avec Madon-
na, Griffin Dune et Havi-
land Morri s (1987)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comique américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'homme de ma vie
Drame franco-italien de Guy
Lefranc, avec Madeleine Ro-
binson, Jeanne Moreau et Jane
Marken (Ï951). Madeleine,
une ancienne prostituée, fait
éduquer sa fille Suzanne dans
un collège chic. A son retour,
la jeune fille découvre que sa
mère est, en fait, de condition
modeste mais elle ignore tout
de son passé. Mais lorsqu'un
jeune homme renonce à
l'épouser, Suzanne décide de se
venger... -

21.55 Sport
22.55 environ La Bamba

Film musical américain de
Luis Valdez, avec Lou Dia-
mond Phillips, Esai Mo-
rales et Rosana De Soto
(1986). Portrait juste et
sensible d'un adolescent
hors du commun
(* en clair)

«ÀÀ Suisse alémanique

14.25 Tagesschau. 14.30 Rad:
Tour de France. 16.00 Fyraabig.
17.00 Film und Video. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Rad: Tour de
France. 19.00 Alpentouren. 19.30
Tagesschau-Sport . 20.05 Richtig
oder falsch. 20.30 Eurocops.
21.20 Rundschau. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Dekalog II. 23.20
Leichtathletik. 23.50 Nachtbul-
letin.

(ftARDVj) Allemagne I

10.35 Mosaik-Ratschlage.
11.03 Starr vor Angst (film). 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tcle-
cramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Fury. 15.03 Hey Dad ! 15.30
Super Drumming III. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 ARD-Sport ex-
tra . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ja oder nein. 21.00
Monitor. 21.45 Magnum. 22.30
Taaesthemen.

j |  France I
mammmmmm

7.50 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.40 Tiercé-quinté plus

à Maisons-Laffite
16.45 Chips (série)
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
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

Sauvez
le Neptune
Film de Dayid Green (1976).
avec Charlton Heston, David
Carradine, Stacy Keach , etc.
L'opération de sauvetage dé-
sespérée pour tenter àe re-
monter l'équipage d'un sous-
marin ..'.nucléaire américain
échoué par quatre cent cin-
quante mètres de fond.
Durée : 110 minutes.

22.35 Histoires naturelles
23.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo • La Bourse
0.45 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive (série)
3.40 Intrigues (série)
4.10 Histoires naturelles > .« ---.'..j . W

§̂jï  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Technik 2000. 14.10
Schaufenster3sat. 15.05 Die Pyra-
mide. 16.03 Wickie... und die
starken Manner. 16.25 Logo.
16.30 Logomobil. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.55 Die
Frauen von Bonne Espérance.
19.00 Heute. 19.25 Die Reporta-
ge. 20.00 Blut und Orchideen.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Apro-
pos Film. 22.45 ZDF-Sport extra .
23.15 Das kleine Fernsehspiel.

\ ™ A  Allemagne 3

16.00 Sternschnuppen (film).
17.10 Sanftmut, Rasse und Tem-
pérament. 17.30 Arbeitswelt und
Politik. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere . 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Kokain. 20.15 Expé-
rimente : Gesicherte Ufer. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Wenn
Frauen hassen (film). 23.00 Au-
genzeugen des Jahrhunderts.

ĝSI France 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

Emission jeunesse.
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)

Chantage.
14.15 Tour de France

9e étape: Genève-Saint-
t Gervais - Mont-Blanc.

16.00 Course en tête
16.45 Larry et Balki (série)

Un témoin, vite!
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
Cordialement vôtre.
Mil neuf cent neuf. Dans la
perspective d'une guerre
imminente, les pays du
monde entier recherchent
des armes nouvelles.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A 20 h 40
Les grandes
vacances
Film de Jean Girault (1967),
avec Louis de Funès, Ferdy
Mayne, Claude Gensac, etc.
Les mésaventures d'un direc-
teur d'école qui se lance à la ¦
poursuite de son fils, envoyé
en Angleterre pour perfection-
ner son anglais.
Durée: 90 minutes.

22.10 Athlétisme
Grand Prix d'athlétisme de
Nice.

23.25 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Journal du Tour
24.00 Du côté de chez Fred

La perestroïka.
V

*̂ S*_W Suisse italienne

k

14.30 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tri po-
di. 19.00 Attualità sera . 19.45 Te-
legiornale. 20.20 TTT. 21.15 Tre
uomini e una culla (film). 22.15
TG sera. 23.10 Martedi sport.
0. 10 Teletext notte.

RAI "»""
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Zanna bian-
ca e il cacciatore soltario (film).
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam. 12.30 Zuppe e noccio-
line. 13.30 Telegiornale. 14.00 TG
1-Mondiale. 14.15 Ciao Fortuna.
14.30 L'America si racconta.
16.15 Big! Estate. 17.15 I fratelli
Karamazov. 18.10 Oggi al Parla-
mento. 18.15 Scherma. 18.45 San-
ta Barbara . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.40 Mise-
ria e nobiltà (film). 22.40 Tele-
giornale. 23.25 Navicella 1990.
0.25 TG 1-Notte. 0.30 TG 1-Mon-
diale. 0.50 Mezzanotte e dintorni.

mt 
^

JS France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Sanidynumite

12.00 Tout image
12.05 Estivales

Le journal du Festival de
jazz.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Fors)the (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert
14.30 Bordeaux: vivre

au cœur de la ville
Documentaire .

15.00 Lady Blue (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois
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
20.00 La classe
20.35 Les rois maudits (série)

La reine étrang lée.
22.15 Soir 3

A 22 h 40

Chronique
d'une aliénation
C'est le premier document
tourné sur la drogue en Union
soviétique. Il montre la dé-
chéance d'un jeune homme,
Alexei Choubnikov, 23 ans,
surnommé Leucha , qui ra-
conte sa toxicomanie , ses
amours et ses souffrances avec
son amie Svelta.

0.05 Escrime
Championnats du monde.

0.25 Carnet de notes
Sonate en mi mineur
opus 38; Allegro N" 3, de
J. Brahms.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Euroflics
12.15 Les jours heureux
12.40 Tour de France (TSI)
12.45 TJ-midi

IwG Internacional

21.00 Telediario. 21.30 El martes
que viene. 22.50 Perseveridas
(film de F. Lang). 0.35 Diario.
1.05 Testimonio. 1.15 El ultimo
emperador.

EUROSPORT

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 Equestrianism.
12.00 Tennis. 17.00 Equestria-
nism. 18.00 International motor
sport . 19.00 Tour de France.
20.00 Grand Prix athletics. 22.00
WWF superstars of wrestling.
23.00 Formula 1 motor racing
Grand Prix of France. 24.00
Grand Prix athletics. 0.30 Tour de
France.

 ̂
~~

Ŝ  ̂ 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-
fiard and Co. 15.05 Ils auront 20
ans en fan 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.

<^N«^ 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 : Festival
de Colmar 1990. 22.30 Démarge :
La surface de réparation , de
R. Dutherque. 0.05 Notturno.

t^N P̂ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle Eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Land
und Leute. 20.05 Toulouse: Stadt
zwischen Scholastik und Welt-
raumforschung. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.55 Un fauteuil pour l'orchestre .
8.45 Au jour le jour. 9.30 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert .
14.00 Une voix n'est pas coutume.
15.00 Club de la musique ancien-
ne. 16.30 Thèmes variés. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.03
Gravures. 19.07 A la fraîche.
20.30 Concert. 22.30 La galaxie
des traditions. 23.07 Club d'ar-
chives.

/ ĵ r̂equencejur,

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. il.00 Info en bref.

I 11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
S 12.30 RSR I. 17.05 Canal P.

18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

s#4pfe> Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances, et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises ct cours des
monnaies étrang ères. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

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

RTN-2001



Turin: l'empreinte du Démon
Turin, berceau de la maison de
Savoie, première capitale de
l'Italie unifiée, bastion de l'indus-
trie automobile - et du football -
Turin l'austère, dépositaire du
Saint Suaire, serait-elle aussi la
demeure du Démon?
Certains le croient. Avec quel-
que raison peut-être. Dans cette
métropole de l'Italie du nord
exercent en effet six exorcistes ,
une poignée d'adorateurs du
Diable et plusieurs milliers d'oc-
cultistes , alchimistes , astrolo-
gues, devins et autres sorciers.

Les occultistes expliquent que
Turin est à l'intersection de deux
triangles: un triangle de «magie
blanche» (bénéfique) constitué ,
outre Turin, de Prague et Lyon ,
et un triangle de «magie noire»
(maléfique), délimité par Lon-
dres et San Francisco.

«Turin a toujours été un haut-
lieu de spiritualité et de magie»,
explique Giuditta Dembech,
journaliste , auteur d'un livre in-
titulé «Torino: Citta Magica »
(Turin: ville magique). Elle a les
mêmes caractéristiques que La
Mecque, Jérusalem et Lour-
des».

Il y a quatre ans, l'archevêque
de l'époque, le cardinal Anasta-
sio Ballestrero, a nommé, à la
demande du cardinal Jô'speh
Ratzinger, préfet de la Congré-
gation pour la Doctrine de la
Foi, six exorcistes officiels.

SULFUREUX
Deux ans plus tard, en 1988
deux événements vinrent renfor

cer l'image sulfureuse de Turin:
le pape Jean Paul II . qui ne
manque , aucune occasion de dé-
noncer la présence de Satan cn
ce monde, a déclaré lors d' une
visite dans cette ville: «depuis la
Rédemption , nous savons que là
où il y a des saints , il y a égale-
ment une autre personne qui se
présente non pas sous son nom
mais sous d'autres noms. On
l'appelle le prince de ce monde ,
le Démon» .

Un mois plus tard. Turin ac-
cueillit une semaine durant un
symposium de démonologie qui
divisa profondément le clergé, la
classe politioque locale et les
universitaires.

Le clergé affirme que Turin
n'a pas, plus que d'autres villes
italiennes , de problèmes avec le
Diable. Il souligne que Milan ,
par exemple, a huit exorcistes,
pour une population de 1 ,5 mil-
lion d'habitants (un million à
Turin).

POSSESSION
Le père Ruata est chaque jour
sollicité par des gens persuadés
d'être la proie du Malin. La plu-
part, dit-il , ont des problèmes
psychologiques. Seuls deux à
trois pour cent sont réellement
possédés. Le père Ruata n'a lui-
même mené qu'un seul véritable
exorcisme.

«La véritable possession dia-
bolique, dit-il, se matérialise par
une forte aversion pour le sacré.
Le possédé profère d'épouvan-
tables jurons et blasphèmes et

parle des langues qu 'il n'a ja-
mais apprises. Parfois , il entre
en lévitation. Il s'élève et re-
tombe comme un sac de
pommes de terre. C'est horrible.
Puis le phénomène disparaît et il
ne se souvient plus de rien» .

Pour se prémunir contre le
Démon , certains se tournent
vers l'Eglise mais d'autres, au

contraire , adorent Satan en se-
cret. Il arrive qu 'ils dérobent des
hosties dans les églises et des ob-
jets de culte pour leurs «messes
noires» , affirme le père Ruata.

Selon Gianluigi Marianini , 71
ans. homme politique local, ve-
dette du petit écran , et démono-
logiste reconnu, il y a à Turin
40.000 adorateurs du Diable.

«Ceux que je connais sont des
gens ordinaires. Extérieure-
ment , ils sont comme tout le
monde. Mais il y a dans leur vie
ce côté obscur...Il s'ag it le plus
souvent de gens frustrés par leur
existence et qui . par désillusion ,
choisissent cette reli gion parallè-
le» , (aw-ap)

Les amateurs d'occulte ont une capitale: Turin. (Photo Gerber-a)

Les trois chefs-d'œuvre de
César Franck

A L'AFFICHE

Récital Guy Bovet à la Collégiale

U y a cent ans cette année que César Franck mou-
rait à Paris. Les trois «chorals», pour orgue, œu-
vres d'envergure considérable, composés en 1890,
seront sa dernière œuvre et son testament musical.
Trois grands moments de pure beauté auxquels
convie Guy Bovet aux grandes orgues de la Collé-
giale.

Le «père séraphique», comme les musiciens dé-
nomment César Franck , symbole du roman-
tisme à l'orgue, était un homme modeste. Né à
Liège en 1822 , fils d'un employé de banque.
«Monté» à Paris en 1835 pour y suivre l'ensei-
gnement de professeurs célèbres, il va dès 1872,
conduire une triple carrière.

Il se levait tous les matins à quatre heures pour
composer avant de se rendre au Conservatoire
de Paris où il était professeur, à la basilique Ste-
Clotilde où il était titulaire de l'orgue. Chaque
année verra l'éclosion d'une grande œuvre.

Point de gloire, point de grands applaudisse-
ments durant la vie humble de ce créateur, mais
l'admiration, un peu trop muette, de ceux qui
monopolisaient les suffrages de Paris.

Parmi eux, Camille Saint-Saëns, Franz Liszt,
le considéraient comme le plus grand improvisa-
teur de son temps. Nommé professeur d'orgue,
Franck va dès lors attirer près de lui nombre de
jeunes compositeurs : d'Indy, Duparc, Chausson
qui , formant «la bande à Franck» feront sortir
leur professeur de l'anonymat. DdC

César Franck. (Archives)

• Collégiale de Neuchâtel,
mercredi 11 juillet, à 20 h 30

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h. 20 h 45. Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h. Rêves (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h. Tatie Da-
niclle ( 12 ans) .

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . 20 h 15. Drug-
store cowboy (16 ans): 17 h 45.
Piano panier ou la recherche
de l'E quateur (12 ans); 2: 15 h.
17 h 45. 20 h 30. Stanley et Iris
(12 ans); 3: 15 h . 17 h 45. 20 h
30, Miss Daisy et son chauf-
feur (12 ans) .
Arcades: 15 h. 18 h 15 , 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, 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, 20 h 45.
(toutes les séances en VO). At-
tache-moi (18 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

INSOLITE

Deux gardiens de la paix ont
été violemment pris à partie sa-
medi matin à Goussainville
(Val d'Oise) et même mordus,
alors qu'ils effectuaient un
contrôle d'identité sur un mo-
tocycliste et son passager qui ne
portaient pas de casque.

Sur la place du marché, une
centaine de personnes ont pris
à partie les policiers. Les deux
motocyclistes avaient appelé
les badauds, prétextant que le
contrôle d'identité était illégal.
Les gardiens de la paix sont
montés à bord de leur véhicule
de service d'où ils gnt pu appe-
ler des renforts, tandis que plu-
sieurs des personnes encer-
claient leur véhicule, les inju-
riaient et cabossaient la carros-
serie à coups de poing.

L'arrivée de deux autres vé-
hicules de police, toutes sirènes
hurlantes, provoquait la dis-
persion de la foule.

Restés sur place, les deux
motocyclistes ont été arrêtés,
puis remis en liberté. Ils com-
paraîtront pour rébellion de-
vant le tribunal correctionnel
de Pontoise.

Lors d'une courte échauf-
fourée avant l'arrivée des poli-
ciers en renfort, les deux gar-
diens de la paix ont été mordus
profondément aux bras par le
passager de la moto. Soignés à
l'hôpital , les deux policiers su-
biront un arrêt de travail de
huit jours...

Deux policiers
morduŝ  _ , .. .

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30,
concert US Wind Band.

AGENDA CULTUREL

Solution de la
chronique No 73

1... Fe4! (menace 2... Dxh3)
2. Rgl (il était préférable de
donner la qualité par 2.
Dd8 + ) 2... Fh4 3. Cc5 Fxg2
0-1.

ÉCHECS

LECTURE

Les enfants sont des victimes
rêvées pour les tortionnaires
de tout acabit. Leur faiblesse
les rend vulnérables et ils
sont des milliers et des mil-
liers, dans nos pays civilisés à
vivre de véritable martyres,
dans l'indifférence presque
générale.

Claude Couderc, journa-
liste et réalisateur de télévi-
sion, a côtoyé très tôt le
monde des «enfants de la
violence» dont il parle dans
son livre , non pour vendre
du scandale, comme le fait
une certaine presse, mais

pour tenter de sensibiliser le
public au problème des en-
fants-martyrs.

Il relate dix histoires vé-
cues, dix histoires qui font
frissonner, dix histoires ef- ;

frayantes , bouleversantes où
alcool, drogue, viols, vio-
lences sont en toile de fond.
Dix histoires, sans doute
mille fois répétées, vécues par
d'autres enfants. Un docu-
ment impitoyable.

(dn)
• Les enfants de la violence,
Claude Couderc, édit. Fixot,
Paris

«Les enfants de la violence»

ENVIRONNEMENT

du 2 au 8 juillet 90

La Chaux-de-Fonds
jig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et 99ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et 92
ug/m3 et la limite de 120 ng/m3 n'a pas été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
I NCh (Dioxyde d'azote)

• |ig m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de lu protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Paris :
les mots et les choses

Les noms survivent aux choses mais les perdent de
vue. A Paris en tout cas. Il n'y a plus de Trocadéro.
C'était un soufflé pseudo-mauresque à deux mina-
rets construit pour l'exposition universelle de 1878.
Le Palais de Chaillot l'a remplacé. C'était il y a cin-
quante ans, mais la station de métro s'appelle tou-
jours Trocadéro. Les jardins aussi.

La fidélité a ses charmes. Elle a
aussi ses risques. Veuves des
monuments ou des activités hu-
maines qui les ont baptisées, les
rues exposent les passants au
pur arbitraire des noms, à l'er-
rence sur les origines. On ne sait
plus ce que les noms veulent
dire. A la hauteur de l'Hôtel de
Ville, le port de Paris accueillait
autrefois les bateaux à la grève
du fleuve. Les bateliers y pre-
naient parfois pied pour se
montrer aux échevins. Il n'y a
plus de port , les bateaux pas-
sent, seuls les touristes des ba-
teaux-mouche ont un regard
pour l'Hôtel de Ville, et l'on n'a
retenu de la grève que la pros-
testation des ouvriers.

Encore heureux quand le
nom de la rue, détaché de son
premier sens, ne se déforme pas
jusqu'à devenir irréaliste, com-
me la rue du Petit-musc dans le
quartier du Marais, dont il faut
consulter l'«Hillairet», le dic-
tionnaire critique des rues de la
capitale, pour apprendre
qu 'elle s'appelait au Moyen
Age, à cause des dames ga-
lantes qui s'y promenaient, la
rue de la Pute-y-muse.

A LA BASTILLE
L'Opéra connaîtra-t-il un des-
tin semblable? On y danse en-
core, mais on n'y donne plus
d'ouvrages lyriques. Pour Mo-
zart ou Verd i, c'est à la Bastille

qu'il faut aller. Ou plutôt qu'il
faudra. Car pour le moment,
on y donne encore «Les
Troyens» de Berlioz, rude
épreuve de plus de quatre
heures d'horloge dont les mélo-
manes sortent frippés.

paf Louis-Albert ZBINDEN

Le Palais Garnier, rendu à la
seule chorégraphie, s'en trouve
allégé. Entendez par «rendu»
que le nom d'opéra retrouve un
peu de la grâce du siècle passé,
quand le chausson venait avant
le lutrin. Les étoiles régnaient.
C'est pour l'une d'elle qu'Es-
coffier , le chef du César Ritz,
créa un dessert à la pêche qui
porte son nom, mais dont le
temps comme celui d'une rue, a
effacé le souvenir: Mademoi-
selle Melba.

Inversement, la Bastille, jus-
qu'ici connotée de java popu-
laire, est appelée à la gravité de
la grande musique. Pour
l'heure, c'est le poids d'ennui.
Inaugurer le nouvel Opéra avec
les «Troyens», depuis cent cin-
quante ans dans les armoires,
c'était commencer français. On
peut se demander également si
ce n'était pas un moyen de fil-
trer la cohue impatiente. Mais
que n'eût-on pas enduré pour
être à Troie le premier jour?

Le Palais de Chaillot a, voici cinquante ans, remplacé le Tro-
cadéro. Mais la station de métro comme les jardins s'appel-
lent toujours Trocadéro. (dn)

Le Palais Garnier - l'ancien Opéra - qui a été rendu à la seule chorégraphie. (dn)

Même un strapontin dans le
ventre du cheval!

L'ABBÉ PIERRE
A Paris coule la Seine. A Sainte
Wandrille aussi. Dans cette :;
vieille abbaye normande, entré l ,
le Havre et Rouen, s'est retiré ,
l'abbé Pierre. Disons plus juste- \\
ment qu'on a fait savoir qu'iL :
s'y retirait. Etait-ce vraisembla-
ble? Ceux qui le connaissent en
ont douté. Tant qu'il lui restera
des jambes pour marcher et une
voix pour parler, l'abbé Pierre
ne sera captif d'aucun lieu, fût-
il le plus saint du monde.

Pas étonnant donc de l'avoir
vu et entendu, l'autre soir, à i
l'église des Orphelins d'Auteuil
parler des pauvres. Petit visage
pâli par la barbe blanche, intact
de force et de conviction.
L'abbé ne fait pas grève. On ne
prend pas sa retraite devant la
misère des hommes.

Il raconte ce qu'il a vu et ne
dit rien de ce qu'il a fait, les
Africains qui meurent, les fil-
lettes enceintes du Brésil, l'ab-
jection visitée... «J'ai dit à Mit-
terrand... Delors m'a confié...»
La fréquentation de la misère a
ôté de l'abbé Pierre toute révé-
rence à l'égard des puissants.
Ses mots sont polis, ce qu 'il y a
derrière les tutoyé. Mais devant
lui , toujours en étroit accord
entre acte et pensée, quelle tête
font donc les politiques qui le
sont si peu?

Reçu, filme, portraiture, mis
en livre et en cassettes, l'abbé
Pierre n 'évite pas la contrainte
médiatique, mais c'est encore
pour son œuvre qu'il l'utilise. Il
n'accepte d'être mis en lumière
que pour éclairer la souffrance ,
et qu'on y porte remède. La té-
lévision le suit à la trace dans
ses moindres déplacements,
même à Auteuil où les spots
aveuglaient le public comme
pour l'interpeller. L'abbé est
devenu une vedette.

Il ne l'a pas toujours été. Au
début, il n'était qu'un prêtre
ouvrier parmi d'autres, celui
qui est tout en bas de l'échelle
sociale, parmi les chiffonniers.
On allait le voir dans les ban-
lieues. Il avait été député pen-
dant quelques mois. On le re-
trouvait biffin, c'était pittores-
que et sympathique. Ça n'allait
guère plus loin. Aujourd'hui, sa
photographie est au mur des sa-
cristies et des familles pieuses, à
côté de mère Thérésa.

La première fois que je ren-
contrai l'abbé Pierre, c'était à
Ponteau-Combaud dans la
grande banlieue, là où il avait
aménagé son premier foyer
d'Emmaus. De soutane et de
main, je vis un homme tout
noir. La seconde, ce fut un
homme tout blanc. Hospitalisé,
j 'allai le voir, ignorant de quoi il
souffrait. C'était dans une clini-
que de l'Avenue d'Iena. Du
bras il m'indiqua sa bouche. Il
ne pouvait parler. C'était une
conséquence des privations en-
durées au maquis. On venait de
lui enlever toutes les dents.
C'est moi qui, ce jour-là, dût
parler.

UN NID DE ROSE
A chacun ses pèlerinages. Aux
Tuileries, un marronnier fleurit
avant les autres, et d'un rouge
plus vif. A son pied, dit la lé-
gende furent déposés les gardes
du roi après le massacre du 10
août 1792. Abreuvant la terre,
leur sang l'aurait ameublie.
C'est le marronnier des Suisses.
Le printemps y conduisait na-
guère quelques compatriotes
établis dans la capitale, des an-
ciens, comme on en rencontrait
encore dans les vieilles de-
meures du centre, venus à Paris
pour travailler dans l'hôtellerie
ou la dentelle de Saint-Gall, au-
début du siècle.

On n'en voit plus de cette
sorte. A quatre heures de la

Suisse, Paris garde son attrait
mais n'a plus ce pouvoir de cap-
tation qu'il exerçait sur les gens
qui s'y rendaient. On y va, on
en revient dans la journée. Au-
trefois, on s'y fixait, on y faisait
sa vie. La fascination était
forte. Des témoins l'affirment ,
qui eux aussi se sont laissé pren-
dre à la magie des mots.

C. F. Landry, romancier
vaudois, raconte qu'ayant en-
tendu prononcer les mots de
«Porte d'Orléans», il n'en retint
que les deux premières syllabes
et ne la passa jamais autrement
qu'avec l'orgueil que l'on a
quand on passe par une «Porte
d'or».

Paul Jacob, Loclois venu re-
joindre à Paris son ami Gaston
Béguin avant d'aller faire car-
rière universitaire aux Etats-
Unis, aimait s'asseoir au
Luxembourg, parmi les statues
des reines de France, autour du
grand bassin, au pied de celle
dont la naissance évoquait la
rose. Un fidèle du jardin , ap-
prenant qu 'il était Suisse,
l'avait instruit que cette reine-là
sortait d'un marbre sculpté par
un compatriote nommé Nid de
Rose. Croyant avoir affaire à
un rêveur, Jacob en accepta le
rêve, et ne vit plus la reine de
France qu'à travers ce nid. Jus-
qu'au jour où ses yeux tombè-
rent sur des lettres gravées dans
le socle de la statue. C'était le
nom de l'artiste. Il s'appelait
Niederhauser.

LES DATHEIL A PARIS
Au sommet de la Montagne
Sainte-Geneviève, à la mairie
du cinquième arrondissement,
c'est un peu de l'esprit chaux-
de-fonnier qui souffle actuelle-
ment: à travers l'exposition
réunissant les œuvres de Zdnka
Datheil, peintre, aux livres et
aux manuscrits de son défunt
mari, le poète Raymond Da-
theil.

La Chaux-de-Fonds, où le
couple s'était fait de nombeux
amis et qui abrita plusieurs ex-
positions de Zdenka Datheil,
au Club 44 notamment, lès
avait conquis comme une se-
conde patrie. «A La Chaux-de-
Fonds, écrivait Raymond Da-
theil en 1981 dans ses carnets,
j 'ai vécu en possédé de la Suis-
se». Leur rêve avait été de s'y
établir.

Comment, à partir d'une en-
fance tchécoslovaque et d'une
jeunesse corrézienne, les routes
de ces deux artistes ont pu se
croiser? Les hasards du siècle
prennent après coup l'allure
d'une nécessité. Mais avant
l'enrichissement mutuel, la ren-
contre fut pour elle, orpheline
de la déportation, et pour lui ,
témoin de la pesanteur du
monde, l'épaulement récipro-
que. «Et c'est ainsi que nos vies
sont entraînées, dans ce double
courant de don de soi et de sa-
crifice dans le malheur».

La peinture de Zdenka Da-
theil , hors du temps et de l'es-
pace, donc création pure, appa-
raît comme le commentaire
plastique de la poésie de Ray-
mond Datheil , puisée d'abord
aux biens terrestres, le blé, la
source, le vent, pour s'épurer
enfin dans la Grâce. L'amour
de sa femme, l'affection pour
un prêtre souffrant , Raymond
Datheil était et demeure une
âme vive, comme on dit une
chaire vive. «Je vais communier
avec la charge de trois humilités
ferventes».

Si le Panthéon , sur la Mon-
tagne Sainte-Geneviève, con-
sacre l'immortalité dans la froi-
deur des pierres, c'est en face,
sous le porti que de la mairie du
cinquième arrondissement , au
rez-de-chaussée, au fond à
gauche, attention à la marche,
qu'on en trouve l'image et la ru-
meur.

L.-A. Z.

ouvert sur... la France


