
Une politique à l'heure européenne
Etrangers : la Suisse veut libéraliser sa pratique

La politique d'asile et la politique
à l'égard des étrangers seront dé-
sormais coordonnées. Deux défis,
l'afflux massif de demandeurs
d'asile et le processus d'intégra-
tion européenne, ont imposé au
Conseil fédéral l'élaboration d'un
rapport au Parlement, qui a été
présenté hier à la presse. Le rap-
port ne contient pas de solution
miracle, mais des principes: prio-
rité à l'Europe occidentale, baisse
de l'attractivité pour les réfugiés
économiques.

La préoccupation centrale du
Conseil fédéral en matière
d'asile et des étrangers est de
maîtriser la pression migratoire
et de définir une politique
conforme à l'Europe. Ceci im-
plique l'ouverture progressive,
puis la libre circulation à l'égard
des ressortissants des Etats de la
CE et de l'AELE.

Le gouvernement suisse cher-
chera désormais à appliquer le
modèle des trois cercles. Les
Etats membres de la CE et de
l'AELE appartiennent au cercle
intérieur, régi par le principe de
la libre circulation des per-
sonnes qui deviendra dès 1993
réalité au sein de la CE. Les
autorités fédérales ne savent pas
encore comment et quand on
parviendra à cette libre circula-
tion. L'état actuel des négocia-
tions sur l'Espace économique
européen laisse supposer que la

Suisse disposera d'un délai de
sept ans, a expliqué Klaus Hug,
directeur de l'Office fédéral des
arts et métiers et du travail.

LIMITER LE STATUT
DE SAISONNIER

Cette ouverture des frontières
suisses signifie qu 'il faudra limi-
ter à moyen terme le statut de
saisonnier aux entreprises véri-
tablement saisonnières et rem-
placer à long terme les «faux
permis» par une autorisation de
séjour de plusieurs années et une
réglementation conforme à
l'Europe.

Le cercle médian englobe les
Etats non membres de la CE et
de l'AELE où le Conseil fédéral
souhaite recruter de la main-
d'œuvre qualifiée. La détermi-
nation de cette zone se fonde dé-
sormais sur un critère supplé-
mentaire : les pays concernés
doivent être gouvernés de façon
démocratique et respecter inté-
gralement les droits de l'homme.

Au nombre de ces Etats figurent
par exemple les Etats-Unis et le
Canada. En raison du processus
de démocratisation en cours en
Europe centrale et orientale, il
est possible que d'autres Etats

soient inclus dans cette catégo-
rie.

Le cercle extérieur comprend
tous les autres Etats. La Suisse
ne recrutera en principe aucune
main-d'œuvre dans ces pays.

MAINTENIR L'ASILE

Des exceptions pourront être
faites pour des séjours tempo-
raires destinés à la formation de
main-d'œuvre qualifiée. En
termes de politique d'asile, ce
modèle des trois cercles signifie
que la Suisse ne recrutera de la
main-d'œuvre que dans les «safe
countries».

Le Conseil fédéral , malgré les
difficultés actuelles, entend
maintenir la tradition suisse de
l'asile et respecter les conven-
tions internationales. A moyen
et à long terme, les amorces de
solution se situent au niveau
international.

17.500 nouvelles demandes
ont été déposées en Suisse de-
puis le début de cette année jus -
qu 'à la mi-mai, soit 85% de plus
que durant la même période de
1990. Cette tendance devrait en-
core se renforcer, selon Peter
Arbenz, chef de l'Office des ré-
fugiés, qui «n'ose même pas ci-
ter de chiffres pour 1992». (ap)

La quadrature
des cercles

¦̂«¦¦¦¦¦ i¦¦¦¦¦¦ "i"" "̂

Curieux spectacle que cette pré-
sentation du rapport sur la poli-
tique à l'égard des étrangers.

A jongler ainsi avec trois cer-
cles, le Conseil f édéral  a bien
quelques chances d'amuser un
instant la galerie.

Mais, f ace aux dures réalités
que nous promettent les pro-
chaines années, il court le risque
de s'emberlilïcoter rapidement
dans les méandres de distinguos
vasouillards.

Nonobstant l'annonce ré-
jouissante de la disparition pro-
gressive du statut de saisonnier,
on déplorera surtout le f lou du
projet.

Que signif ie en eff et la spec-
taculaire prof ession de f o i  euro-
péenne ouvrant nos f rontières à
tous les ressortissants des pays
de la CEE et de l'AELE, lors-
que, dans le même texte, legou-
vernement insiste sur la nécessi-
té de maintenir un rapport équi-
libré entre Suisses et étrangers?

A l'heure actuelle, les ci-
toyens de la CEE et de l'AELE
constituent déjà p lus  des trois
quarts de la population rési-
dante non helvétique. On ne voit
guère comment nos autorités
pourraient absorber un aff lux ,
même relativement modeste, de
nouveaux travailleurs euro-
péens, sans accroître la propor-
tion d'étrangers.

A moins qu'elles ne restrei-
gnent d'autant le rayon du deu-
xième cercle, dont la déf inition
n'a pas f ini d'empoisonner l'at-
mosphère. Qu'est-ce qu'un pays
démocratique, respectueux des
droits de l'homme? On se tête
déjà, à Berne, paraît-il, à pro-
pos de la Yougoslavie, f l  f au-
drait f aire vite pour se décider,
parce qu'aujourd'hui les You-
goslaves sont plus de 83.000 en
Suisse.

tt quid de la I urquie dont les
ressortissants sont 85.000 à vi-
vre légalement dans notre pays,
et que pourtant Berne ne men-
tionne pas dans les élus du cer-
cle médian... ?

A relever que ce critère p o l i -
tique, pour un problème Finale-
ment purement économique, est
d'autant plus gênant qu 'il risque
de perturber la gestion de cet
autre dossier brûlant qu'est le
problème de l'asile.

Comment, en eff et, ref user
d'une main l'entrée du cercle
médian à un pays européen, au
sens large, sous prétexte qu'il
ne respecte pas les droits de
l'homme, et balayer de l'autre
la p o s s i b i l i t é  pour ses ressortis-
sants de revendiquer le droit
d'asile ?

Il y  a quelques jours, le So-
viet suprême accordait aux So-
viétiques le droit de quitter li-
brement l'URSS. Ils pourraient
très bientôt être des millions à
vouloir tenter leurs chances à
l 'Ouest.

Roland GRAF

L'hypothèse d'un attentat n'est pas exclue
Sept Suisses tués dans l'accident du Boeing autrichien en Thaïlande

Selon des témoins oculaires, une
explosion semble à l'origine de la
chute du Boeing autrichien qui
s'est écrasé dans la nuit de di-
manche à lundi en Thaïlande. Au-
cun des 223 occupants de l'appa-
reil, dont sept ressortissants
suisses, n'a survécu à la catas-
trophe. L'hypothèse d'un attentat
à la bombe, exclue aux yeux des
autorités thaïlandaises, ne pou-
vait cependant être écartée hier,
dans l'attente des résultats de
l'examen de la boîte noire.

Selon le Ministère des trans-
ports à Vienne, la catastrophe
s'est produite environ 25 mi-
nutes après le décollage de
Bangkok du Boeing 767-300 de
la compagnie «Lauda Air»,
alors que l'appareil avait pres-
que atteint son altitude de croi-
sière à 10.000 mètres. Peu avant
minuit heure locale, l'appareil

L'ancien pilote de F1 Niki
Lauda, propriétaire de
l'avion, a affirmé qu'un cor-
respondant anonyme lui a
annoncé qu'une bombe au-
rait été mise par erreur dans
les soutes du Boeing. (AP)

baptisé «Mozart» a brusque-
ment disparu du contrôle-radar.
Les débri s de l'avion ont ensuite
été repérés dans une forêt de
bambous de la province de Su-
phanburi , à 240 kilomètres au
nord-ouest de Bangkok.

Les témoins oculaires interro-
gés par la télévision thaïlandaise
ont présenté des versions
contradictoires: certains ont
perçu une explosion avant la
chute de l'appareil , d'autres sou-
tiennent que l'avion a explosé au
moment de l'impact au sol.

BERNE
CONFIRME

Des équipes de secouristes
ont de leur côté annoncé la dé-
couverte de la boîte noire de
l'avion hier après-midi. Les en-
quêteurs comptent sur les enre-
gistrements de vols pour établir
les circonstances de l'accident.

Selon les indications de «Lau-
da Air», l'appareil avait à son
bord 223 occupants.
A Berne, le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a confirmé la mort de sept res-
sortissants suisses dans la catas-
trophe. Les sept victimes, dont
trois âgées de 20 ans, sont des
hommes originaires de Suisse
alémanique. Deux d'entre elles
étaient domiciliées dans le can-
ton de Berne, deux autres dans
le canton de Bâle-Campagne,
une à Zurich et une en Argovie.
La septième victime est un res-
sortissant bernois domicilié à
l'étranger , selon le DFAE.

L'ancien pilote de Fl Niki
Lauda , propriétaire de la com-
pagnie aérienne qui porte son
nom, a affirmé qu'un corres-
pondant avait appelé l'aéroport
de Vienne pour déclarer qu 'il

s'agissait d'une méprise. La va-
lise transportant la bombe de-
vait en fait être placée dans un
appareil de la compagnie améri-
caine United Airlines, aurait dit
cet homme qui appelait d'Alle-
magne.

Le lieutenant-colonel Alfred
Rupf, responsable de la sécurité
à l'aéroport de Vienne, a appor-
té une version différente de cet
appel. Interrogé par la radio au-
trichienne , il a souli gné que le
correspondant ne revendiquait
pas l'explosion. L'homme a sim-
plement expliqué qu'en étudiant
les horaires de vol il s'était rendu
compte qu 'un appareil des Uni-
ted Airlines devait décoller au
même moment que celui de la
Lauda-Air.

La version de l'attentat est,
selon le responsable de l'aéro-
port de Bangkok , exclue.

(ats, afp)

La détérioration de la marchades affaires de l'industrie neuchâteloise se poursuit. Le «Test conjoncturel» du
premier trimestre de l'année le conf irme, même si sectorieilement des disparités subsistent . Dans le train de
l'économie neuchâteloise, s'il n'est pas encore temps de tirer la poignée rouge de l'alarme, il ne faut cepen-
dant pas trop s'en éloigner: «Les entreprises neuchâteloises ne pourront pas supporter cette incertitude très
longtemps», confirme le chef de l'économie publique Pierre Dubois. «L'après-vacances» sera décisif.
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Economie neuchâteloise:
à la recherche d'un second souffle

Aujourd'hui: généralement enso-
leillé. Développement de cumu-
lus en montagne l'après-midi et
averses isolées possibles.

Demain: ensoleillé et chaud.
Lente augmentation de la ten-
dance aux averses ou aux orages
en fin de journée.
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Coup de théâtre en Ethiopie
Le gouvernement ordonne à ses forces de déposer les armes

Les soldats de l'armée régulière éthiopienne ont reçu
Tordre de déposer les armes, alors que la situation était
particulièrement tendue à Addis-Abeba. (AP)

Coup de théâtre dans le
conflit qui déchire l'Ethio-
pie depuis 30 ans. Les
autorités d'Addis-Abeba,
sous la pression des rebelles
parvenus hier soir dans la
capitale, ont cédé à toutes
les demandes des insurgés,
ordonnant à leurs troupes
de déposer immédiatement
les armes. Un accord de
cessez-le-feu entre rebelles
et gouvernement avait été
peu avant signé à Londres,
au premier jour des négo-
ciations visant à mettre fin
à la guerre civile.

Les rebelles éthiopiens sont en-
trés dans Addis Abeba et ont or-
donné aux forces gouvernemen-
tales de se rendre, a annoncé la
radio des rebelles hier soir.
«L'armée du Front démocrati-
que révolutionnaire du Peuple
éthiopien (FDRPE) a pris cette
décision parce que le DERGUE

(gouvernement régulier) est en
déroute et qu 'une situation
grave existe à Addis-Abeba», in-
dique la radio rebelle.

S'adressant d'autre part «aux
soldats opprimés dans Addis-
Abeba et autour de la ville», le
communiqué leur demande de
se rendre pacifiquement «car le
FDRPE n'a rien contre vous, et
les combats dans Addis en-
traîneraient des massacres et des
dégâts matériels».

TRANSITION
Peu auparavant , la radio éthio-
pienne gouvernementale avait
annoncé la formation «rapide
d'un gouvernement de transN
tion composé de tous les grou-
pes d'opposition». Cette déci-
sion, indique le communiqué du
gouvernement actuel , devrait
«répondre aux problèmes soule-
vés par les groupes d'opposi-
tion» .

Hier en fin de journée , le gou-
vernement d'Addis Abeba avait
ordonné à ses troupes de dépo-
ser les armes quelque douze
heures après un ultimatum des

rebelles aux forces régulières et
au gouvernement , exigeant leur
reddition dans les 48 heures. -

ACCORD
DE CESSEZ-LE-FEU

Dans une déclaration lue à la ra-
dio, les autorités militaires ont
déclaré que la trêve décrétée face
aux forces rebelles qui encer-
clent la capitale a été décidée
pour «faciliter» les résultats
«positifs» aux négociations de
Londres. Après s'être entretenu
à Londres avec les parties en
conflit, le négociateur améri-
cain , Herman Cohen, avait en
effet annoncé dans l'après-midi
un accord de cessez-le-feu entre
les rebelles et le gouvernement.

Le gouvernement américain a
également recommandé aux
forces du FDRPE d'entrer dans
la ville «dès que possible afin de
contribuer à la stabilisation de
la situation». Par ailleurs , après
la lecture de la déclaration , des
tirs d'armes lourdes ont été en-
tendus dans la capitale malgré
l'annonce du cessez-le-feu, ajou-

tant encore aux craintes de voir
les forces gouvernementales re-
fuser de céder aux rebelles sans
combattre .

EXODE
Des combats avaient à nouveau
éclaté dans l'après-midi dans le
centre d'Addis-Abeba , alors
qu 'une dizaine de blindés re-
montaient vers le palais prési-
dentiel. Ces affrontements op-
posaient, selon des témoins, des
factions opposées de l'armée ré-
gulière. Selon des témoins, les
soldats se seraient livrés à des
pillages dans la capitale.

Par ailleurs, les rebelles du
Front de libération oromo
(FLO) ont affirmé qu 'ils avaient
pris cinq villes éthiopiennes et
plusieurs villages près de la fron-
tière avec le Soudan.

Enfin , l'exode des réfugiés
fuyant des troupes rebelles s'est
amplifié lundi, notamment vers
Djibouti où plus de 30.000
Ethiopiens civils et militaires
ont afflué depuis dimanche à
pied, en camion, en bateau ou
en avion, (ats, afp, reuter)

30 bougies pour Amnesty International
Une lutte incessante pour les droits de l'homme

En 1961 naissait Amnesty Inter-
national. Depuis trente ans, l'or-
ganisation lutte pour les droits de
l'homme. Un combat mené dans
les méandres des dictatures. Un
combat également couronné en
1977 par l'attribution du Prix
Nobel de la paix.

par Miroslav LÉVY

Convaincu que la pression de
l'opinion publique est le meil-
leur instrument pour faire res-
pecter les droits de l'homme, un
avocat britannique, Peter Be-
nenson, lançait le 28 mai 1961
dans l'hebdomadaire londonien
The Observer une campagne in-
titulée «Appeal for Amnesty»
(Appel pour l'amnistie). Exclu-
sivement britannique au début
et initialement prévue pour une
année, cette initiative s'est trans-
formée en un vaste mouvement
de défense des droits de l'hom-
me connu sous le nom d'Amnes-
ty International (AI) qui compte
quelque 700.000 membres et
sympathisants dans plus de 150
pays.

L'appel de Benenson, qui de-
mandait la libération de tous les

prisonniers politiques, l'aboli-
tion de la torture et la défense ef-
ficace des droits de l'homme
partout dans le monde, a rapi-
dement gagné des sympathies
non seulement en Grande-Bre-
tagne mais aussi en dehors de
ses frontières. Toutes les activi-
tés et campagnes d'Aï, dont le
siège central est à Londres, sont
fondées sur la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.

Dès le début, de nombreux ju-
ristes, écrivains, journalistes,
médecins et humanistes - parmi
lesquels le docteur Albert
Schweitzer, Prix Nobel de la
paix - se sont déclarés prêts à ai-

der, à soutenir financièrement,
professionnellement ou morale-
ment l'organisation.

CONTRE LA LOI
DU SILENCE

Depuis trente ans déjà, AI s'ef-
force de sensibiliser l'opinion

, mondiale à toute forme de viola- .
tion des droits de l'homme, que
ce soit dans les pays de l'Est , en .
Amérique latine, dans le Golfe,
en Ouganda, en Turquie, en
Chine ou même en Suisse. Grâce
aux pressions exercées, elle a
souvent obtenu la libération de
prisonniers politiques et même
l'abandon de la torture. AI a
également contribué de manière

efficace à l'abolition de la peine
de mort, bien qu'elle soit encore
appliquée dans 92 pays. Depuis
sa création, AI a traité plus de
38.000 dossiers de prisonniers
d'opinion.

¦

* Les initiatives d'Aï sont mal
vues et ses actions difficilement
tolérées par les régimes qui ba-

wfouent les droits de l'homme.
Les militants d'Aï se voient sou-

" vent refuser le visa d'entrée ou,
une fois sur place, encourent le
risque d'être expulsés, voire
maltraités. Parfois, ils sont accu-
sés d'avoir agi pour le compte de
la CIA, du KGB ou d'autres ser-
vices de renseignements, (ats)

17.000 membres en Suisse
La section suisse d'Aï s'est
constituée en 1970. Son siège
est à Berne. Elle peut compter
sur environ 17.000 membres
actifs et personnes engagées
dans ses actions, ainsi que sur
quelque 50.000 donateurs.
Dans une interview accordée à
l'ATS, MM. Félix Adank, res-
ponsable de presse, et Patrick

Clémençon, chargé de coordi-
nation des campagnes, ont sou-
ligné que les activités d'Aï
suisse ne se limitent pas à la
participation aux opérations
humanitaires à l'échelle mon-
diale, mais s'orientent égale-
ment vers les problèmes helvé-
tiques.

Ainsi, AI suisse met par

exemple l'accent, sous forme de
communiqués de presse et de
diverses manifestations, sur la
défense d'objecteurs de cons-
cience et sur l'interdiction d'ex-
portation d'armes dans les
pays aux régimes instables. Le
cuisant problème des réfugiés
menacés d'expulsion figure
également dans son agenda.

Démenti à Bagdad
Les Kurdes discutent toujours

Un porte-parole officiel irakien
a démenti hier le départ de Bag-
dad de la délégation des partis
kurdes, présidée par Massoud
Barzani, chef du Parti Démo-
cratique du Kurdistan (PDK).
Un porte-parole du PDK a
confirmé l'après-midi que Mas-
soud Barzani «se trouvait tou-
jours à Bagdad pour poursuivre
les négociations avec les respon-

sables irakiens sur l'autonomie
du Kurdistan».

Une source kurde avait indi-
qué dimanche que la délégation
kurde, arrivée le 7 mai à Bag-
dad, avait quitté la capitale ira-
kienne vers une destination non-
précisée. Le porte-parole du
PDK a qualifié de «sans fonde-
ment» ces informations.

(ats, afp)
Washington dans l'attente du match

Economie: l'Europe affronte le Japon
Les Américains enregistrent mi-
curieux mi-inquiets les déclara-
tions fracassantes de Mme Edith
Cresson s'agissant de la politique
dangereusement expansionniste
du Japon vers l'Europe en géné-
ral, et vers la France en particu-
lier, et des moyens d'y remédier.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les Etats-Unis connaissent de-
puis plusieurs années déjà les ef-
fets de la puissance économique
japonaise, en particulier dans le
domaine de l'industrie automo-
bile.

La médication retenue par
Paris et Bruxelles pourrait en ef-
fet servir d'exemple à Washing-
ton. C'est le côté rassurant de la
démarche amorcée par le pre-
mier ministre français. Mais
l'analyse n'est pas aussi sim-
pliste, qui verrait gentils améri-
cains et européens former un
front commun et uni face à l'em-

prise toute puissante de Tokyo.
C'est que le marché est infini-
ment plus subtil, qui voit la
«coalition atlantique» dammer
quelquefois le pion aux Nip-
pons, mais aussi s'esquisser des
alliances nouvelles qui font fris-
sonner Washington.

PROTESTATIONS
Ainsi, traditionnellement les
compagnies aériennes japo-
naises s'équipaient chez Boeing
Co et chez McDonnel Douglas
Corp; mais en décembre der-
nier, la compagnie Ana (ail nip-
pon Airways) a opéré une volte-
face sans précédent et passe
commande de 10 Airbus A-340,
permettant au consortium euro-
péen d'amorcer une percée pro-
metteuse en Asie. «A la limite du
Dumping», protestent les Amé-
ricains, qui se flattaient jusqu'ici
d'avoir construit 255 des 271
avions utilisés par les transpor-
teurs japonais.

Dans un registre voisin, ces
même Américains enregistrent
avec une certaine anxiété l'ac-
cord de collaboration signé par

Mitsubishi Corp et Daimler-
Benz AG, qui pourrait mettre en
péril certains secteurs-clé de
Boeing, General Motors ou
Pratt & Whittney.

PERCÉE EUROPÉNNE
Enfin le marché financier japo-
nais était lui aussi traditionnelle-
ment tourné vers les Etats-Unis:
en 1987 plus de la moitié des ti-
tres étrangers acquis par Tokyo
étaient américains; l'an dernier,
ces papiers-valeur ne représen-
taient que le 16% de ces transac-
tions, contre 61 % pour des titres
européens.

L'arrangement qui sera
conclu (ou imposé) entre Euro-
péens et Japonais dans le secteur
sensible entre tous de l'automo-
bile sera sans doute détermi-
nant.

Depuis longtemps Washing-
ton a mal à ses voitures et ces
dernières années les rares profits
enregistrés par Ford et General
Motors étaient à mettre au
compte des bons résultats réali-
sés par leurs départements euro-
péens. C. F.

Dick Cheney à Paris
Le ministre français de la dé-
fense Pierre Joxe et son homolo-
gue américain Dick Cheney se
sont efforcés hier de minimiser
les divergences entre Paris et
Washington sur l'organisation
future de la défense européenne.

«Je peux vous rassurer. Nous
n'avons nullement l'intention de
saper l'Alliance atlantique», a
déclaré le ministre français au
cours d'un point de presse com-
mun avec M. Cheney. Il a fait
valoir qu'il n'«y avait pas de
contradiction» entre les discus-
sions sur la réforme de l'Alliance
et les réflexions en cours au sein
de l'Europe sur la mise en place
d'une politique de défense com-
mune.

M. Cheney, qui s'est longue-
ment entretenu avec M. Joxe,
après avoir rencontré le premier
ministre Edith Cresson et le chef
de la diplomatie française Ro-
land Dumas, a affirmé pour sa
part qu'il se sentait «rassuré»
dans la mesure où «les buts et les
objectifs de base sont les mê-
mes», (ats, afp)

Divergences
minimisées

INTIFADA. - Un Palesti-
nien a été tué dimanche soir
près de Hébron (sud de la Cis-
jordanie occupée) par les tirs
de soldats israéliens qu'il avait
attaqués à coups de pierres, a-
t-on appris de source militaire
à Jérusalem.
BANGLADESH. - Une tor-
nade a ravagé dimanche dix
villages du Bangladesh dans la
région de Tangail, à 70km au
nord de Dacca, faisant au
moins cinq morts et 400 bles-
sés. Selon les autorités locales,
au moins 2.000 habitations
ont été détruites.

MARTIALE. - La loi mar-
tiale en vigueur au Koweït de-
puis la libération de l'émirat, fin
février, sera renconduite pour
une période de 30 jours à partir
d'aujourd'hui, a annoncé le
porte-parole du ministère ko-
weïtien de l'Information. Le
porte-parole n'a pas donné
d'explications sur les raisons
de cène reconduction.

CHINE. - Estimant qu' «il
n'est pas moral» d'isoler Pékin,
le président George Bush a an-
noncé hier à l'Université de
Yale qu'il allait demander la re-
conduction sans condition des
privilèges commerciaux accor-
dés à la Chine populaire.

TEXAS. - L'Etat du Texas
décidera aujourd'hui de l'attri-
bution au TGV français ou à
son concurrent allemand Fas-
Trac d'un contrat de six mil-
liards de dollars (environ 7 mil-
liards de francs) pour la cons-
truction d'un système de train
à grande vitesse.

SURINAM. - La coalition
du Nouveau Front, hostile à
l'armée et qui regroupe les trois
partis ethniques traditionnels
du Surinam et le Part i travail-
liste, a obtenu 30 des 51 sièges
du Parlement aux élections lé-
gislatives de samedi, selon les
derniers résultats officiels pu-
bliés à Paramaribo.

\m> LE MONDE EN BREF*

Le roi du Maroc en Algérie
Le président Chadh Bendjedid
et le roi Hassan-II du Maroc ont
entamé hier après-midi à Oran
(ouest algérien) un tour d'hori-
zon des questions maghrébines
et bilatérales ainsi que l'examen
du dossier du Sahara occidental
afin de rassembler, selon les mi-
lieux informés algériens, les
«points de concordance».

Des points de concordance
qui pourraient «être décisifs
pour la sécurité et la stabilité»
future de la région maghrébine.
On n'a enregistré aucune réac-
tion officielle à la volonté attri-
buée à Rabat d'arriver à un
éventuel accord politique per-
mettant de «faire l'économie
d'un référendum» dans l'an-
cienne colonie espagnole, ratta-
chée au Maroc.

Gelées pendant 13 ans du fait
des positions antagoniques des

deux pays - Alger soutenant le
Front Polisario opposé à Rabat
- les relations politiques sont au
beau fixe depuis la reprise des
relations diplomatiques en mai
1988.

Peu avant l'arrivée du souve-
rain marocain, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Javier Ferez de
Cuellar quittait l'Algérie où il
s'était entretenu avec le prési-
dent Chadli Bendjedid dans le
cadre des préparatifs du référen-
dum d'autodétermination dans
l'ancienne colonie espagnole.

La veille, M. de Cuellar avait
été reçu par le souverain maro-
cain. Les préparatifs du référen-
dum comportent la détermina-
tion du corps électoral sahraoui
sur la base du recensement espa-
gnol de 1974 qui avait dénom-
bré 74.000 habitants, (ap)

Une visite d'amitié
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
P 039/23 33 73

132 12162

Résidence meublée du Bois-Noir
1890 Epinassey - Saint-Maurice
A proximité des bains de Lavey. A 20 minutes de Montreux.
(10% de réduction sur tarifs).

16 CHALETS-STUDIOS équipés tous confort
(32 lits), cuisine. Terrasses et jardins. TV couleur. Locations
toutes durées. Conditions avantageuses.

MAGASIN D'ALIMENTATION sur place
Ouvert toute l'année ainsi que dimanches et jours fériés.
Renseignements: case postale 84 - 1890 Saint-Maurice.
Réservation: ,' 025/65 31 08 + 025/65 18 09 ou Office du
tourisme, Saint-Maurice, f 025/65 27 77.

243-410807

m offres d'emploi

Maison de la place cherche

une personne
masculine
pour travail sur machines semi-
automatiques. Connaissances de la
mécanique souhaitées. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffres Q 132-702123 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Problèmes
en tout
genre
commercial ,

financier, juridique,
etc.

Nous vous
conseillons.

;' 024/22 00 96
22-14657

Le Groupe MOD SA,
leader européen dans la

communication IMPRIMÉE
et VIDEO, recherche
REVENDEURS OU

CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS dans votre
région. Marge: plus de

50%. Formation et
assistance assurées.
. r IMPRIMERIE
0033/90 40 93 73

p VIDÉO
0033/50 73 69 11
les 28, 29, 30 mai

' 18-1826

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle
3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr. 970.-
par mois indexé

sur l'indice suisse
à la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58 000.-, 2 salles de
bain, cuisine agencée

vitrocéramique,
lave-vaisselle,

lave-linge, séchoir ,
ascenseur, place

de parc à disposition.
9 021/964 39 34

le soir , 077/28 21 55
442-171012

18 VILLAS AU LANDERON 1 I /_ L A I  I I  Ht • . fcj*
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Rue du Jura, Le Landeron
Samedi 1er juin, de 10 h à 16 h
Dimanche 2 juin, de 10 h à 16 h
Vente directe par les propriétaires de
villas familiales de 4 1/2 à 71/2 pièces.
Prix : dès 615000 fr. + garage et parking.

\ 06-3261/4x4 /̂

&/TA^W ARRIVAGE D'ITALIE
¦mM f̂Wf CHAUSSURES

f̂$ê$F ET VÊTEMENTS DÉTÉ
Modèles exclusifs et extraordinaires pour habiller et
chausser vos enfants de 6 mois à 12 ans.

Chaussures du 18 au 36 n'est pas exclus aux adultes
aux petites pointures «modèles élégants»

Pour ce merveilleux mois de mai, plein de fêtes, la
boutique le mille-pattes offre un cadeau de 10%
sur tout achat dès Fr. 50.-
En plus une surprise à l'achat d'un complet accom-
pagné d'une paire de chaussures, , „' .

Promenade des Six-Pompes 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12811

...et tous vos vœux de mariage
se réaliseront!
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A l'intention des fiancés, nous tenons à disposi-
tion une belle et pratique documentation leur
permettant de constituer une liste de vœux indi-
viduelle. Grâce à un système parfait, cette liste
fera le tour de vos amis et connaissances de
sorte, que tous vos désirs seront réalisés. Et en
plus, nous sommes à vos côtés pour vous con-
seiller et guider judicieusement.

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE
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'¦ ¦ ft B̂ft Ŵ  JBfl IB ¦.. *""' * [ î x̂̂mmmBBX ' ' ¦

Chaîne midi compacte d' une puissance étonnante , à la portée de I
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grandeur. La qualité à la source , la technique: Amp li avec 2 x 30 W I
sinus, tuner avec 20 mémoires, lecteur CD avec 32 mémoires de titres, I
double lecteur de K7 avec High Speed Dubbing, tourne-disques semi- I
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Nettoyages BUSTRJK
La Chaux-de-Fonds-039/23 20 31
006-2397 
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038/51 18 33 Publicité
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Venex vous en convojncre
por vous-même
dons notre soUe

d' exposition _̂___^

)& "maîtrise de Vinformanon.

I 2035 Corcelles NE

Rue des Courais 1

Tél. 038/30 2155
l 138 105524

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

URGENT!
Cherchons pour une mission tempo-
raire (env. 3 mois)

| laborantine médicale
Contactez sans tarder C. Chenin.

440-007.527-001/4x4

/ \
Nous cherchons pour missions de
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs:

manœuvres, aides monteurs
mécaniciens, électriciens
électroniciens
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse. Excellentes
conditions d'engagement, hô-
tel payé. Contactez-nous sans tar-
der, nous vous renseignerons volon-
tiers au 032/93 48 82. , 1610,



D. Aydin Entreprise de peinture
Réfection de façades

Rénovation d'appartements

Crêt-Rossel 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 23 76

132-500855

Violences
dans les

banlieues
Deuxième nuit

d'affrontements à
Mantes-La-Jolie

Des affrontements ont opposé di-
manche soir des groupes de
jeunes gens, parfois armes de
cocktails molotov, à la police à
Mantes-La-Jolie (banlieue pari-
sienne), pour la deuxième nuit
consécutive. Par ailleurs, un des
six jeunes gens interpellés dans la
nuit de samedi à dimanche est
mort hier après-midi à la suite
d'une crise cardiaque.
Plusieurs coktails molotov ont
été lancés sur les forces de l'or-
dre et la mairie annexe du quar-
tier du Val Fourré, où se sont
déroulés les incidents. Une ca-
mionnette de ramassage d'or-
dures a été incendiée. Un véhi-
cule volé contenant plusieurs
bouteilles de gaz également vo-
lées a été retrouvé par la police.

Cinq jeunes gens, âgés de plus
de 18 ans, ont été interpellés,
dont deux de nationalité maro-
caine et un de nationalité algé-
rienne. Les nouveaux incidents
ont éclaté alors que le quartier
était entièrement quadrillé par
les forces de l'ordre. Malgré
cette présence policière, une cen-
taine de jeunes, disséminés en
plusieurs bandes «très mobiles»,
selon la Préfecture, ont com-
mencé à harceler les policiers
vers minuit. Le calme est revenu
dans la cité vers 4h00, alors
qu'un important dispositif poli-
cier restait en place, (ats)

Vote sans surprise en Géorgie
Zviad Gamsakhourdia élu président de la République

Donné grand favori par de
nombreux observateurs,
Zviad Gamsakhourdia a
été élu hier, à une très large
majorité, président de la ré-
publique soviétique de
Géorgie. D a fêté son
triomphe avant même la
publication des résultats,
en passant en revue sa nou-
velle garde nationale dans
la capitale Tbilissi. La
Géorgie est la première ré-
publique soviétique à élire
son président au suffrage
universel.

Crédité de plus de 86% des voix
selon les résultats quasi-défini-
tifs rendus publics hier par la
commission électorale géor-
gienne, Zviad Gamsakhourdia a
assisté dimanche soir à Tbilissi
au défilé d'un millier de mem-
bres de sa garde en tenue de
combat verte et en béret.

Connu pour ses penchants à
l'autoritarisme, présenté par ses
admirateurs comme «le glaive
dégainé de la Géorgie», le nou-
veau président a pour sa part
souligné lundi au cours d'une
conférence de presse qu'il
«n'existe pas de dictateur qui ait
organisé une élection libre com-
me je l'ai fait». M. Gamsa-
khourdia a par ailleurs révélé à
cette occasion son admiration
pour les anciens présidents amé-
ricain et français, Ronald Rea-
gan et le Général Charles de
Gaulle. «Ce sont mes modèles»,
a-t-il ajouté.

Le plus proche concurrent de
Zviad Gamsakhourdia, le diri-
geant du mouvement «Renais-
sance et Concorde», Valerian
Advadze, n'a obtenu que 7,8%
des suffrages. Tous les candidats
sans exceptions avaient axé leur
campagne électorale sur la
marche à l'indépendance totale
de la Géorgie, devenue di-
manche la première république
soviétique à élire son président

au suffrage universel. Les
Russes éliront un président à
leur tour le 12 juin.

L'INDÉPENDANCE
EN POINT DE MIRE

Ancien prisonnier politique et
écrivain de 52 ans, Zviad Gam-
sakhourdia a dénoncé au cours

de la campagne électorale l'atti-
tude des minorités ethniques de
Géorgie, dont les Ossètes, les
Abkhazes et les Adjariens , qui
ne veulent pas faire partie d'une
future Géorgie indépendante.

C'est à l'égard du Kremlin et
de Mikhaïl Gorbatchev que le
langage de Zviad Gamsakhour-

dia est le plus violent. Le nou-
veau président géorgien avait
décrété le 15 avril la désobéis-
sance civile de la Géorgie face au
pouvoir de Moscou, montrant
qu'il avait une conception
«musclée» de l'indépendance de
sa république et du pouvoir en
général, (ats)

Rééquilibrage
électoral

en Espagne
Neuf ans après son arrivée au
pouvoir en 1982, le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE),
avec 38,5% des suffrages, reste
toujours la première formation
politique en Espagne à l'issue des
élections locales de dimanche.
Mais la nette montée de l'opposi-
tion de centre-droit tend à «équi-
librer» le paysage politique de ce
pays, estimaient hier les observa-
teurs.

Certains dirigeants conserva-
teurs évoquaient leur «victoire
morale», malgré le fait que le
PSOE reste la première forma-
tion politique. Car avec près de
25% des voix, le Parti Populaire
(PP, conservateur) a amélioré de
5 points son score des précé-
dentes élections locales de 1987.
Mais surtout, le PP a obtenu la
majorité dans 22 capitales de
province (contre 9 en 1987), no-
tamment à Madrid et il pourrait
contrôler celles de Valence et de
Séville, jusque-là dans les mains
des socialistes.

Ces élections ont également
été marquées par le bon score
d'Izquierda Unida (IU, gauche
unie, groupée autour du parti
communiste), qui passe de 6,9%
à 8,5% des voix et l'effondre-
ment du Centre démocratique
social (CDS), qui chute de 10%
à environ 3% des suffrages, (ats)

La Suisse devrait paver
Raccordement aux lignes du TGV français

Espérez-vous que notre beau pays
suisse romand soit un jour relié
directement au réseau français
des TGV, les trains de l'avenir?
En ce qui concerne Lausanne-
Vallorbe, la réponse est définiti-
vement négative. En ce qui
concerne la création d'un vrai
TGV entre Genève et Mâcon - ce
qui mettrait la ville du bout du lac
à 2 h 30 de Paris - on peut légiti-
mement avoir de très gros doutes.
Reste la surprise, issue il y a quel-
ques jours d'une conférence de
presse surréaliste sur le schéma
directeur du réseau TGV fran-
çais: l'inattendue liaison Cham-
béry-Genève.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Conférence de presse surréaliste,
parce que convoquée par deux
ministres (Louis Besson pour les
transports et Jacques Chérèques
pour l'aménagement du terri-
toir) qui, au moment où ils ter-
minaient leurs savants exposés...
n'étaient plus que des ministres
en sursis, Rocard ayant annoncé
sa démission en cours de séance.
Surréaliste aussi parce qu'on
nous a sorti des cartons un sché-
ma des futures TGV qui n'est ni
daté, ni estimé véritablement.

Surréaliste encore, parce que le
trait de crayon reliant sur le pa-
pier Chambéry à Genève doit
beaucoup à l'influence de l'ex-
ministre Besson, par ailleurs...
maire de Chambéry. Aujour-
d'hui que Louis Besson, comme
bien d'autres rocardiens, est
tombé dans les oubliettes (il
n'aura été ministre que six
mois), il y a de fortes chances
pour que son successeur, l'excel-
lent Paul Quilès qui n'a aucun
lien politique avec la Savoie, di-
minue le rôle-clé que son prédé-
cesseur avait accordé à Cham-
béry dans le développement des
TGV. Ainsi va le choix des
grandes options...

UN TRAIT
HYPOTHÉTIQUE

Pour en revenir à nos préoccu-
pations, admettons que nos
autorités, Ogi en tête, plus les
Genevois, quelques Vaudois et
les Haut-Savoyards, ont obtenu
une jolie satisfaction morale en
voyant s'inscrire dans les sché-
mas directeurs ce très hypothéti-
que trait bleu qui relie, sur le pa-
pier, Genève à Mâcon. Hypo-
thétique, car il est clair dans l'es-
prit des gens de la SNCF et du
Ministère des transports que
cette ligne ne sera construite que
si les Suisses la payent de leur
poche. «Si vous tenez absolu-

ment à relier Genève au réseau
TGV déjà existant entre Lyon et
Paris, nous n'y voyons plus d'in-
convénients, me disait un res-
ponsable SNCF. Mais ce tron-
çon n'étant pas rentable - en
fonction de son très gros inves-
tissement - ce n'est pas nous,
France, SNCF, qui le finance-
ront. «Voilà qui est clair. Pas
d'argent (suisse), pas de TGV!
Or, l'investissement se situe à 3,5
milliards de nos francs, dans le
meilleur des cas; au rythme où
sont prises les décisions impor-
tantes à Berne et dans nos can-
tons ces temps-ci, Swissair et
Air-France ont encore de beaux
jours devant elles pour leurs vols
Genève-Paris.

ÉCHEC ADMIS
Dans le dernier «Domaine pu-
blic», une excellente étude sur
les liaisons entre la Suisse et le
TGV admettait le quasi échec de
Genève-Mâcon, mais fondait
beaucoup d'espoir sur ce surpre-
nant tronçon Genève-Chambé-
ry qui devrait permettre de re-
joindre Paris, avec détour par
Lyon, en gagnant tout de même
30 minutes sur le trajet actuel.

J'ai dit plus haut les raisons
de douter de la réalité de ce pro-
jet , dû principalement au for-
cing de dernière heure d'un lob-
by politique local qui vient de

perdre toute influence. On peut
toujours espérer, mais ce ne se
fera pas demain, ni même après-
demain.

Ce qui frappe, par ailleurs,
dans le schéma directeur des
TGV français, c'est que malgré
tout, la France reste conceptuel-
lement un pays qui n'imagine
pas autre chose qu'un réseau en
étoile, essentiellement centré sur
Paris. Si un homme d'affaires
lyonnais veut traiter un dossier à
Bordeaux, il doit remonter à Pa-
ris avant de redescendre sur la
côte aquitaine. Plus tard - mais
quand? cela n'a jamais été préci-
sé - il pourra peut-être passer
par Perpignan et Carcassonne.
A l'exception d'une ligne Rhin-
Rhône qui relierait Strasbourg à
Dijon, les concepteurs de la
SNCF et les politiques ont tissé
la traditionnelle toile d'araignée
louis-quatorzième dans laquelle,
que ce soit par la route, le rail ou
les airs, Paris reste le passage
obligé de tout déplacement im-
portant à l'intérieur de l'Hexa-
gone. Pas une transversale Est-
Ouest au sud de la Loire.
Etrange conception de l'interdé-
pendance des provinces et de la
stimulation des métropoles ré-
gionales. Si l'on songe à l'Eu-
rope qui devrait se construire, ça
donne un peu froid dans le
dos. R. By.

Opposition
muselée

Les Géorgiens ont reconduit
Zviad Gamsakhourdia dans ses
fonctions de président. Il in-
carne le renouveau, les visées in-
dépendantistes de la Républi-
que. Cependant, si Gamsa-
khourdia a rassemblé la majori-
té des suffrages, il est l'objet de
sérieuses critiques de fa part
d'une opposition qui a eu toutes
les peines à se faire entendre

pendant la campagne électorale.
Les électeurs géorgiens n'ont
pas pu exercer leurs droits dans
le respect des règles démocrati-
ques.

Gamsakhourdia a une fâ-
cheuse propension à considérer
tout opposant comme ennemi
potentiel de la Géorgie. Dès
lors, cette tendance a fortement
conditionné les élections: non
seulement les autres candidats
ont subi une campagne de presse
diffamatoire, mais Gamsa-
khourdia a de fait refusé le dé-
bat électoral. Sans compter qu'il

s'obstine à nier l'existence de
septante-trois prisonniers politi-
ques pourtant incarcérés sur ses
ordres, selon Georgui Tchan-
touria, président du Parti natio-
nal démocratique.

Les électeurs ont placé à la
tête de la Géorgie un fervent
partisan de l'indépendance de la
République, un thème qui ras-
semble une forte majorité. S'ils
ont fait le choix de l'indépen-
dance, les Géorgiens n'ont pas
pour autant élu un démocrate!

Simone ECKLIN

Hfl*9 f M OC ~T~ m\\\

EU I HQUVj Qfo VW M* 7p to"* RI
Sj| \J9 Mg)IJ \ l̂fj 0 pâefess/'M44e/s fca44*A«e*çû#fi//iMeAtu/s/ùf/ 60/e/ 'te âùlB OPO ! I
H Vflfl _ ^̂ _ ^̂ ___ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂  ̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmmmm ^̂^̂ MM| HMMM| ^̂ M H f̂l
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YOUGOSLAVIE. - Les
présidents des six républiques
de la fédération yougoslave
ont annoncé hier leur volonté
de rétablir l'unité du marché
yougoslave en supprimant
tous les actes légaux arrêtés au
niveau local qui paralysent de-
puis un an ce marché et le
fonctionnement de la fédéra-
tion.

ÉCOLOGIE. - Des mili-
tants écologistes réunis à Le-
ningrad ont décidé hier de
créer un Parti vert russe pour
protéger l'environnement de
leur République pendant la pé-
riode de transition vers l'éco-
nomie de marché.

BALEINE. - Lors d une
conférence internationale sur
la chasse à la baleine, l'Islande
a demandé la levée de l'inter-
diction de la chasser qui la
frappe depuis cinq ans, affir-
mant que les troupeaux
avaient eu le temps de se re-
constituer.

mm> EN BREF—H

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

Paiement après résultats

M. SAVANE
Grand marabout, voyant, médium. Résoudra vos
problèmes amour, affection retrouvée. Fidélité
entre époux, mariage, chance, protection contre
les dangers, désenvoûtement, examens,
concours, travail. Succès en sports, affaires,
commerce, vente rapide, retour immédiat de la
personne que vous aimez. Travail sérieux. Résul-
tats garantis. Reçoit tous les jours de 8 à 20 h.

Grand-Rue Voujeaucourt
F-25420 Voujeaucourt

S 0033/81 98 53 98. Bus 11
' 132-500231
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Nous avons besoin de vos voix pour L exposition et ia fêteàio «aSion
. de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! we» *»* dates suivantes:
Samedi 25 mai 1991

En mars, nous avons suggéré à toutes les associations de Suisse carouge Nyon
de se présenter dans des expositions régionales et de soumettre au Monthey
public un projet, soit pour leur propre association, soit d'utilité vendredi 31 mai 1991 (19.00 à 21.00 h)
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la Delémont saignelégier
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de Fwentru 

Tavannes

15 000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront samedi r iuin 1991
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des Buiie Payeme
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage crans-Montana Porrentruy*

. s z> Delémont* Saignelégier*
dans tOUte la SuiSSe. La Chaux-de-Fonds St-lmier
„ „ . . A , . .. t j. La Neuveville Tavannes*Maintenant, les associations vont se présenter et montrer Moutier* verbier
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15 000 francs Neuchâtel * 16.00 à 21.00 h
mis en jeu. Dimanche 2 juin 1991 (10.00 à 12.00 h)

Delémont Saignelégier
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet, Moutier Tavannes
mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions Porrentruy

en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les châvanneŝ reŝ enens
travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre côté, nous samedi 22 juin 1991
avons pensé aux boissons et aux divertissements. vniars-sur-ciâne

Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons Ron̂ nt
97""17"T

avec plaisir votre visite et votre vote. Samedi 13juUlet 1991
Châtel-St-Denis
En automne
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Paquet fiscal: NON merci !
NON à une hausse programmée des impôts
NON à un paquet définitif qui ne tient pas compte

de l'évolution européenne *
NON à un compromis qui ne satisfait en fait personne
Renvoyons aux Chambres fédérales sa copie: votons
NON au nouveau régime financier!

Resp.: J. V. Bourquin, Neuchâtel
450-1346 n

Edgar
Bonjour

n'est plus
Décès

de l'historien
d'origine

neuchâteloise
L'historien Edgar Bonjour est dé-
cédé dimanche soir à Bâle dans sa
93e année après une courte mala-
die, a indiqué son fils hier à
l'ATS. Rendu célèbre par son
rapport de 1970 sur la politique
étrangère de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale, qui
fait partie de son «Histoire de la
neutralité suisse» en neuf vo-
lumes, le professeur Bonjour a
enseigné à l'Université de Bâle de
1935 à 1968.
Né le 21 août 1898, Edgar Bon-
jour est originaire de Lignières
(NE) et a passe son enfance a
Berne. Après ses études aux uni-
versités de Berne, Genève, Paris
et Berlin, il devint professeur au
gymnase littéraire de Berne et
vice-directeur des Archives fédé-
rales en 1932.

Après l'obtention de son doc-
torat en 1933 à Berne, Edgar
Bonjour fut nommé en 1935
professeur ordinaire d'histoire
suisse et d'histoire moderne gé-
nérale à l'Université de Bâle. Il
occupa ce poste jusqu 'à sa re-
traite en 1968. Docteur honoris
causa de l'Université de Neu-
châtel et de la Haute Ecole de
Saint-Gall, Edgar Bonjour a fait
l'objet de plusieurs autres dis-
tinctions.

L'HISTORIEN
DE LA NEUTRALITÉ

Son «Histoire de la neutralité
suisse» constitue son œuvre ma-
jeure. Le premier des neuf vo-
lumes de cette somme est paru
en 1946. En 1962, le Conseil fé-
déral le chargea de rédiger un
rapport sur la politique étran-
gère de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Pour lui permettre de réaliser
son travail, le gouvernement
l'autorisa à consulter les docu-
ments des archives fédérales
protégées par le délai légal de 50
ans. De ce travail résulta le volu-
mineux «rapport Bonjour»
(1500 pages) qui fut publié en
trois volumes en 1970 et qui fit
suite aux trois premiers tomes
de son «Histoire de la neutralité
suisse». Les trois derniers vo-
lumes, qui parurent entre 1974
et 1976, contiennent une série de
documents rassemblés sur ce su-
jet par le professeur. Parmi les
nombreux autres ouvrages du
professeur Bonjour , il faut citer
son «Histoire de la Suisse au
XIXe et XXe siècles» (1937) et
plusieurs publications sur la
guerre du Sonderbund.

Il a aussi publié les écrits his-
toriques de Friedrich Schiller
(1944/45). Sous le titre «La
Suisse et l'Europe» sont parus,
entre 1958 et 1977, cinq volumes
contenant l'ensemble de ses
études et conférences. A la mé-
moire de sa fille décédée jeune,
Edgar Bonjour a fondé en 1968
la «Fondation Christine Bon-
jour», qui a pour but d'encoura-
ger les études historiques, (ats)

Edgar Bonjour était I histo-
rien de la neutralité suisse.

(Keystone)

Creys-Malville: Genève entendu à Paris
Le Conseil d'Etat français annule partiellement un décret

Le Conseil d'Etat français, la
plus haute juridiction administra-
tive française, a annoncé hier à
Paris l'annulation partielle du dé-
cret du gouvernement français du
10 janvier 1989, fixant les condi-
tions du redémarrage du surgéné-
rateur nucléaire français de
Creys-Malville. Le gouverne-
ment genevois, qui était intervenu
à ce sujet, a fait part de sa satis-
faction.

Creys-Malville: le Ministère français a fait preuve d'excès de pouvoir en autorisant la
remise en route du surgénérateur. (ASL/archives)

Le Conseil d'Etat français a an-
nulé partiellement hier le décret
du 10 janvier 1989 qui avait
autorisé le Ministère de l'indus-
trie à fixer les conditions dans
lesquelles le surgénérateur de
Creys-Malville devait être remis
en service. En conséquence, Su-
perphénix a fonctionné «illéga-
lement» depuis la fuite de so-
dium dans la cuve principale du
barillet en mars 1987. Le gou-

vernement genevois s'est félicité
de ce «succès judiciaire majeur».

Il a constaté dans un communi-
qué qu 'il n'existe plus aujour-
d'hui de décision gouvernemen-
tale ou administrative valable
permettant le redémarrage de
Superphénix qui est actuelle-
ment à l'arrêt suite à de nou-
veaux problèmes.

Le fonctionnement du surgé-

nérateur a neutrons rapides
avait été interrompu en raison
des problèmes techniques de
mars 1987 et les pouvoirs pu-
blics avaient décidé de modifier
certaines caractéristiques
concernant le système d'achemi-
nement et de stockage du com-
bustible, modifications qui
avaient été autorisées par le dé-
cret du 10 janvier qui prévoyait
que le fonctionnement du réac-
teur pourrait être autorisé dans
certaines limites pendant la ré-
paration du système.

«EXCÈS
DE POUVOIR»

La ville de Genève ainsi que plu-
sieurs organisations dont le
Fonds mondial pour la nature,
«l'appel de Genève», «Contra-
tom», la Frapna et la Société
pour la protection de l'environ-
nement avaient saisi le Conseil
d'Etat pour «excès de pouvoir».

Ces organisations estimaient
que le décret aurait dû prescrire
les conditions de remise en
marche de la centrale.

Le Conseil d'Etat estime que
le décret avait pu légalement
«modifier les caractéristiques
techniques des installations de
base (...) sans être précédé d'une

enquête publique», précise son
communiqué.

En revanche, il considère que
le gouvernement français dans
l'article 3 du décret «n'avait pas
défini avec suffisamment de pré-
cision les modalités et condi-
tions auxquelles devait être su-
bordonnée la décision ministé-
rielle remettant en exploitant le
réacteur». Le décret se bornait à
fixer la durée de la mise en ex-
ploitation et son point de dé-
part.

UNE AUTRE
APPROCHE

Compte tenu de l'annulation de
l'article trois, «les décisions
prises (...) autorisant la remise
en service du réacteur jusqu'au
1er septembre 1989, la poursuite
de son fonctionnement au-delà
du 1er septembre 1989 et la
montée en puissance de la cen-
trale par paliers successifs jus-
qu'à 100% ont été à leur tour
annulées».

Le gouvernement genevois es-
père que les autorités françaises
reconsidéreront maintenant leur
approche du dossier et renonce-
ront à poursuivre une expé-
rience qui a suscité de légitimes
inquiétudes chez les populations
voisines, (ap)

Début d'année en demi-teinte
Ascom Holding: une amélioration attendue

Plus 3,4 pour cent. Telle est la
progression du chiffre d'affaires
d'Ascom pour le premier trimes-
tre 1991. Le holding suisse espère
toutefois améliorer ses résultats
dans la seconde partie de l'année;

Le chiffre d'affaires d'Ascom
Holding SA a progressé de
3,4% au cours des quatre pre-
miers mois de 1991, à 900 mil-
lions de francs. Le président du
comité de direction, Leonardo
Vannotti , a indiqué hier, au
cours de la conférence de presse
annuelle, que les perspectives
pour l'année 1991 sont «satisfai-
santes» et que le groupe de télé-
communication et de services
bernois «s'attend à une certaine
reprise de la conjoncture après
un premier semestre 1991 assez
morne».

«Jusqu'à présent , Ascom n'a
pas à se faire trop de soucis pour
ses carnets de commandes», a
déclaré d'emblée M. Vannotti,
«étant donné la hausse ininter-
rompue de la conjoncture
constatée depuis dix ans».

De janvier à fin avril 1991, les
entrées de commandes ont at-
teint 900 millions de francs, soit
quelque 100 millions de moins
que sur la même période de l'an*
rtéè précédente, qui avait été
particulièrement favorable, a
précisé M. Vannotti, entré en
fonction au début de cette an-
née.

SUPPRESSIONS
DE POSTES

500 postes ont déjà été suppri-
més en Suisse, soit la moitié du
total annoncé l'an dernier. Tou-
tefois, cette réduction d'effectifs
ne s'est traduite, compte tenu
des départs volontaires, mises à
la retraite anticipées et retraites
normales, que par «moins de
200 licenciements effectifs», a
précisé Fred Sutter, vice-prési-
dent du comité de direction du
groupe Ascom.

La tendance à la réduction
des effectifs en Suisse par rap-
port à l'étranger devrait se pour-
suivre, vu la politique d'interna-
tionalisation du groupe, a ajou-

te Hans Ulrich Baumberger,
président du conseil d'adminis-
tration. L'effectif en Suisse est
actuellement de 10.551 collabo-
rateurs sur un total de 16.114
dans le monde.

VERS LE MILLIARD
Pour 1991, le groupe Ascom
compte bien franchir la barre
des 3 milliards de chiffre d'af-
faires global (2,840 milliards en
1990), dont un milliard pour les
seuls pays de la CE. C'est en
tout cas ce que font espérer les
entrées de commandes et les
chiffres d'affaires enregistrés de-
puis le début de l'année, a en-
core déclaré Leonardo Vannot-
ti. La part de la CE au chiffre
d'affaires du groupe a été de
32% en 1990.

Grâce à une diminution des
coûts résultant des mesures
mises en oeuvre, la tendance à
l'amélioration du résultat opé-
rationnel devrait être mainte-
nue, a prédit Leonardo Vannot-
ti. (ats)

Ballet Bejart:
une soirée de solidarité

Le Béjart Ballet Lausanne dan-
sera le 7 juin dans cette ville en
faveur des populations kurdes et
irakiennes souffrant des consé-
quences de la guerre du Golfe,
ainsi que des victimes des inon-
dations au Bangladesh. La re-

cette sera intégralement versée à
la Chaîne du Bonheur.

Le spectacle comprend des
pièces du répertoire , ainsi qu'un
prologue créé pour l'occasion, a
indiqué hier le chorégraphe.

(ats)

Désarmement: deux initiatives en vue
Les deux initiatives fédérales «pour moins de dépenses militaires»
et «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» seront
lancées le week-end prochain. Les auteurs - le Parti socialiste
suisse avec l'appui de diverses organisations — espèrent obtenir les
100.000 signatures requises d'ici la fin de l'année.

Randa: le niveau de l'eau baisse
Le niveau de l'eau du lac qui s'est formé en amont de Féboule-
ment de Randa (VS) a encore diminué hier. Trois facteurs sont à
l'origine de cette baisse, a expliqué le porte-parole de l'état-ma-
jor de crise. Le premier est d'ordre naturel. La période de fonte
des neiges ne bat pas encore son plein et la température est tou-
jours fraîche dans la vallée. Avec la mise en service de nouvelles
pompes - plus de 20 unités sont actuellement en service - la ca-
pacité d'évacuation s'est en outre considérablement améliorée.
Le troisième élément est le pompage effectué par la Grande
Dixence sur des affluents de la Viège en amont de l'éboulement.

Romain Felber: peine réduite
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réduit
hier de quatre à trois mois de prison avec sursis de quatre ans la
peine infligée en janvier dernier par le Tribunal d'Echallens (VD) à
Romain Felber, fils du conseiller fédéral René Felber. Si l'un des
trois juges a été favorable à un acquittement tout en condamnant
moralement les agissements de l'ingénieur-agronome neuchâtelois,
ses collègues ont estimé qu'il s'était rendu coupable de gestion dé-
loyale en débauchant une partie du personnel de l'entreprise qu'il
dirigeait. Mais il n'a pas commis de délit en agissant de même
auprès du principal client de la société dépouillée.

Le TF dénonce des restrictions illicites
Les caisses-maladie ne peuvent
fixer un délai plus long pour dé-
missionner, lorsque l'assuré a
choisi la franchise annuelle à op-
tion. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral des assurances a
donné tort à la caisse Helvetia,
qui entendait subordonner dans
ce cas le droit de démissionner à
trois ans d'affiliation et un délai
de résiliation d'un an.
Selon les statuts de la caisse, les
assurés peuvent démissionner
pour la fin d'un mois, avec pré-
avis d'un mois. Lorsque le sys-
tème des franchises annuelles
avait été introduit pour les frais
médicaux et pharmaceutiques
en 1987, le comité central de la
caisse Helvetia avait fixé des
conditions de démission plus
restrictives pour les membres
ayant choisi la franchise à op-
tion.

Ce point du règlement de la
caisse n'avait pas été approuvé
par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, qui avait invité
la caisse à renoncer à un délai
différent du délai ordinaire.
L'exigence d'une affiliation de

trois ans avait toutefois été ap-
pliquée à un assuré vaudois, qui
voulait quitter la caisse pour en-
trer dans l'assurance collective
de son nouvel employeur.

Le Tribunal cantonal vaudois
avait donné en partie gain de
cause à l'assuré, en fixant un dé-
lai de démission d'un an, par
analogie avec les règles du Code
civil sur les associations. La
caisse Helvetia est en effet cons-
tituée en association, alors que
d'autres caisses sont des fonda-
tions ou des coopératives.

INTÉRÊT FINANCIER
Selon la Cour fédérale, la caisse
n'avait aucune raison de déro-
ger au règles générales du Code
civil, ni à ses propres règles sta-
tutaires. Prétendant empêcher
des abus lors de la conclusion de
contrats avec franchise à option,
elle ne faisait que défendre un
intérêt financier. En réalité , son
règlement ne cherchait qu'à
s'opposer au départ d'un assuré
pour une autre caisse ou une as-
surance collective, (ats)

Une caisse-maladie déboutée

A la suite d'une réduction du
portefeuille de commandes,
Oméga Electronics S.A. à
Bienne supprimera à peu
près 50 places de travail.
Tous les départements de la
société sont concernés.

L'entreprise s'efforcera de
trouver des solutions indivi-
duelles et de placer, dans la
mesure du possible, les colla,-
borateurs concernés dans
d'autres sociétés du groupe.

Oméga Electronics est af-
filiée à Technocorp Holding
S.A., lui fait également partie
du Groupe SMH. Ses activi-
tés s'étendent principalement
au domaine de l'affichage
électronique dans les stades
de sports, les aéroports et les
gares. La régression générale
de la conjoncture dans ces
domaines a provoqué une di-
minution marquante de la
demande dans tous les mar-
chés importants, (comm)

Suppression
de postes

chez Oméga
Electronics



m offres d'emploi

Vous qui recherchez un emploi
à mi-temps
Qui êtes une bonne secrétaire
Qui maîtrisez très bien l'allemand
Qui avez envie de vous investir

Nous avons un emploi
très intéressant
à vous proposer. Appelez sans tarder
Isabelle Koller pour un complément
d'information. 
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Conseils en personnel m Ê̂àm^BW

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

L'avenir est à vousl
Nous recherchons pour nos clients

• des mécaniciens faiseurs
d'étampes CFC

• des mécaniciens
de précision CFC

Travail intéressant dans diverses
branches de l'industrie de la montre et de
la mécanique.
Contactez Patrice Blaser ou
Steve Scheidegger qui vous ^_

_--̂ "V
en diront plus. —--"""""'Z oïl

\2363J2A

Conseils en personnel m^̂ mmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-126IO

( ^Entreprise
de constructions métalliques,
région Est de Neuchâtel,
cherche:

serrurier-constructeur
Expérience du métier
et de la lecture de plans.
Langue française et allemand oral.
Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons: place de travail inté-
ressante dans un atelier moderne.
Salaire et prestations sociales
actuels.

Faire offre sous chiffres V 28-703245 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. Discrétion et réponse assurées.\ J

Apprenez l'allemand et faites l'expérience à nos frais !
2 (monteurs) électriciens

1 serrurier
1 mécanicien

Travaillez en suisse alémanique avec un salaire extra, logement
payé et contribution aux frais de transport.
0 01/432 56 56, Reelpart AG. Demandez M. Lùdi.

681-438

Nous cherchons tout de suite

une jeune fille
au pair

ménage et 2 enfants. Environ une
année. Nourrie, logée.
(p 038/46 12 87 dès 19 heures.

28-501802

/

Jours de fête à Lucerne.
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Du 12 au 23 juin, 70 000 gymnastes se rencontreront à Lucerne à l'occasion
de la 71e Fête fédérale de gymnastique. Du défilé au bouquet final , les spectateurs
pourront assister à des concours et exhibitions en ville et dans la périphérie de
Lucerne. Cette grande fête de la gymnastique sera l'un des événements majeurs des
festivités du 700e anniversaire de la Confédération. L'Union de Banques Suisses
fournit aussi une importante prestation sur le plan de l'organisation notamment.

Réussir ensemble. (,.fe BSJS^suisses

-H-7187/J« d>

Nous sommes à la recherche de:

I • bijoutier
l • acheveurs

- boîtes
- cadrans
- bracelets
Nous vous donnerons volontiers I
plus de renseignements lors de i
notre entretien.

470-584

\ /TP? PERSONNEL SERVICE I
! ( " / i\ Placement fixe et temporaire I
I 

VN >̂*V> Voue [ulur emploi lui VIDEOTEX a OK « I

REVOR Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

- régleur CNC
- mécanicien boîtier
- bijoutier acheveur
- polisseur complet
Place stable, salaire en fonction
des capacités.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 27 88

132-12647

Nous recherchons:

technicien
R/TV

expérience indispensable dans
la réparation et le dépannage de
téléviseurs, vidéos, etc.

OK Personnel Service
<p 039/23 05 00

470-584

Société d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds organise
un cours d'accordéon et cherche
des

personnes
sachant jouer

et voulant faire partie d'un groupe sym-
pa, ainsi qu'

un bassiste et
un batteur

S'adresser à M. Charles Haldimann,
<p 039/28 66 92 ou à
Mlle Anne Freitag, p 039/28 17 25.

132-500858
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120 — 130 —
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ 0nce 3.98 4.13
Lingot/kg 181.— 196.—

Platine
Kilo Fr 18.160.— 18.460.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.450.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 24.5.91
B = cours du 27.5.91

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

A B
Kuoni 20600.— 20600.—
Calida 1515— 1550 —

CF. N.n. 1075.- 1075.—
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossaif p. 390 — 390 —
Swissair p. 720.— 725.—
Swissair n. 625.— 615.—
LEU HO p. 1520.- 1580.-
UBS p. 3730.- 3770-
UBS n. 765.- 770-
UBS b/p 147.— 149.50
SBS p. 329.- 333.—
SBS n. 288.— 291.-
SBS b/p 299.— 302.-
C.S. hold. p. 2020.— 2050.-
C.S. hold. n. 385.— 385.-
BPS 1415.— 1425.-
BPS b/p 128.- 128.—
Adia Int. p. 795- 790.—
Elektrowatt 2960— 2960.—
Forbo p. 2230.— 2230.-
Galenica b/p 330— 330 —
Holder p. 4900.— 4980 —
JacSuchard p. 7800.— 7810.—
Landis n. 1100.— 1110.—
Motor Col. 1460.— 1450.—
Moeven p. 4720.— 4700.—
Bùhrle p. 500.— 500.—
Bùhrle n. 153.- 153 —
Bùhrle b/p 195— 192.—
Schindler p. 5640.— 5650 —
Sibra p. 340— 340 —
Sibra n. 325.— 325.—
SGS n. 1625— 1605.-
SMH 20 180- 180.—
SMH100 555.— 560.-
La Neuchât 880.— 880.—
Rueckv p. 2920.— 2940.—
Rueckv n. 2410— 2440.-
W'thur p. 3990.— 4040.—
W'thur n. 3320.- 3340.-
Zurich p. 4740.- 4780 —
Zurich n. 4080.— 4180 —
BBC l-A- 4420.- 4440.-
Ciba-gy p. 2730.— 2740.—
Ciba-gy n. 2340.— 2350.—
Ciba-gy b/p 2320.- 2330.-

Jelmoli 1520.- 1470.-
Nestlé p. 8630.— 8670.-
Nestlé n. 8510— 8550.—
Nestlé b/p 1660.— 1665.-
Roche port 7890 — 7800 —
Roche b/j 4830.— 4890.—
Sandoz p. 2550.— 2570 —
Sandoz n. 2400.— 2400.—
Sandoz b/p 2290.— 2290.—
Alusuisse p. 1135.— 1145.—
Cortaillod n. 6100.— 6100.—
Sulzer n. 4570.— 4650.—

A B
Abbott Labor 75— 75.—
Aetna LF cas 56.50 59.50
Alcan alu 28.25 28.75
Amax 33.50 32.50
Am Cyanamid 92.50 93.50
AH 51.75 52 —
Amoco corp 72.75 73.50
ATL Richf 173.50 175.-
Baker Hughes 38.75 38.50
Baxter 50.25 50.50
Boeing 67.— 67.50
Unisys corp 5.70 5.70
Caterpillar 67.75 67.50
Citicorp 22.75 22.75
Coca Cola 80— 80.50
Control Data 15.25 15.50
Du Pont 63— 63 —
Eastm Kodak 59.50 59.75
Exxon 85— 84.50
Gen. Elec 104.50 105.50
Gen. Motors 56.25 57.25
Paramount 54.— 53.25
Halliburton 61.— 61.75
Homestake 20.25 20.50
Honeywell 82.— 81.75
Inco Itd 46.25 46.75
IBM 152.50 152.50
Litton 117.— 117.—
MMM 127 — 127.-
Mobil corp 94.50 94.—
NCR 149.— 149.—
Pepsico Inc 46.75 46.50
Pfizer 85- 84.75
Phil Morris 98.25 98.25
Philips pet 36.— 36.50
ProctGamb 120.— 119.—

Sara Lee 55.— 56.25
Rockwell 37.25 38.25
Schlumberger 87.— 87.75
Sears Roeb 55.25 55.50
Waste mgmt 56.50 57.—
Sun co inc 45.25 46.50
Texaco 92.50 93.—
Warner Lamb. 106.50 105.—
Woolworth 43.50 43.50
Xerox 80.50 82.50
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 47.25 47 —
Amgold 92.50 90.50
De Beeis p. 34.25 34.—
Cons. Goldfl 30.50 31.—
Aegon NV 89.50 89.75
Akzo 82.— 81.50
ABN Amro H 28.75 28.75
Hoogovens 43.75 44.—
Philips 23.50 23.75
Robeco 74.50 74.25
Rolinco 73.50 73.25
Royal Dutch 117.— 117.50
Unilever NV 117.50 119.50
Basf AG 216.50 220.—
Bayer AG 245.— 248.—
BMW 480- 478.—
Commerzbank 235.— 238.—
Daimler Benz 615— 620.—
Degussa 298.— 298.—
Deutsche Bank 567.— 570.—
Dresdner BK 338.— 330 —
Hoechst 227.— 236.—
Mannesmann 245.— 243 —
Mercedes 500.— 505 —
Schering 685— 693.—
Siemens 534.— 537.—
Thyssen AG 194.- 193.-
VW 330.- 330-
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 15.— 15.25
Sanyo electr. 6.30 6.10
Sharp corp 16.— 16.50
Sony 63.50 63.50
Norsk Hyd n. 43.25 44-
Aquitaine 89— 88.50

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec. 2J
Gen. Motors / \,
Halliburton \fHomestake "¦
Honeywell CC
Inco Ltd
IBM 2
ITT 

QLitton Ind JJ
MMM Z
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck

Sun co
Texaco Inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc 3Polaroid Q,
Raytheon uj
Ralston Purina ce
Hewlett Packard -̂Texas Instrum fr
Unocal corp ~
Westingh elec ^
Schlumberger

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1560.— 1540.—
Canon 1490.- 1480.-
Daiwa House 1940.— 1920.—
Eisai 1860.— 1850.—
Fuji Bank 2790.- 2760.-
Fuji photo 3340.— 3340.—
Fujisawa pha 1780.— 1770.—
Fujitsu 1120.— 1090.-
H itachi chem 1250.— 1250.—
Honda Motor 1310— 1310.— '
Kanegafuji 703.— 701 —
Kansaiel PW 2860.— 2810.—
Komatsu 1500.— 1480.—
Makita Corp. 2030.— 2010.—
Marui 2180.— 2180.—
Matsush el l 1650.— 1640.—
Matsush elW 1600.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 811.— 801.—
Mitsub. el 755.— 745.—
Mitsub. Heavy 759.— 765 —
Mitsui co 775.— 780.—
Nippon Oil 1040.— 1050.—
Nissan Motor 740.— 745 —
Nomura sec. 2120.— 2110.—
Olympus opt 1150.— 1140.—
Ricoh 740.— < 743.-
Sankyo 2400.— 2430.—
Sanyo elect. 608.— 597.—
Shiseido 1970.— 1970.—
Sony 6080— 6080.—
Takeda chem. 1580— 1580.—
Tokio Marine 1310— 1320.—
Toshiba 780.— 775.—
Toyota Motor 1800.— 1800.—
Yamanouchi 2660.— 2610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.41 1.49
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.4325 1.4675
1$ canadien 1.2475 1.2775
1£ sterling 2.4875 2.5475
100 FF 24.77 25.37
100 lires 0.1125 0.1165
100 DM 84.60 85.80
100 yen 1.043 1.057
100 «. holland. 75.05 76.25
100 fr belges , 4.10 4.18
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.04 12.18
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7355 1.7595

| ! p| Office des poursuites
Ijjy de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement

en propriété par étages (PPE)
au Landeron

Le mercredi 19 juin 1991, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre admi-
nistratif, rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1 er rang, de la part
de propriété par étages suivante (appartement de 3 pièces et dépendances) appar-
tenant à l'hoirie Szuts Laszlo, au Landeron, et Mme Sieglinde Szuts, rue Pont-de-
Vaux 36, au Landeron, copropriétaires chacun pour %, savoir:

Cadastre du Landeron
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 7273/S - LE PONT DE VAUX: PPE. copropriétaire de la parcelle 7251
pour 43/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
- 3e: appartement est de l'entrée ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une

salle de bains, un W.-C, un balcon - surface indicative 92 m" - plus le local
annexe suivant:

- Rez: Annexe SI, cave de 4m*.
L'appartement mis en vente est composé de 3 chambres, cuisine agencée, un
W.-C., une salle de bains et un balcon. Il dispose d'une place de parc. Il est libre
immédiatement. Adresse: rue Pont-de-Vaux 36, au Landeron:

Estimation cadastrale (1982): Fr. 165000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 290000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:
Parcelle 7251 - Le Pont de Vaux, bâtiments et places-jardins de 2662 m*.
Assurance incendie (1990): Fr. 2945000.- + 50%.
L'immeuble, construit en 1974, divisé en propriétés par étages en 1981, comprend
28 appartements, ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude,
buanderies avec machine à laver et tumbler, locaux de séchage, locaux à vélos,
caves.
Il est situé à l'extrémité est de la localité du Landeron, rue Pont-de-Vaux 36,38 et
40, près de La Neuveville, à 5 minutes en voiture du centre de chaque localité. Il
bénéficie d'une vue imprenable sur le lac de Bienne.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi que de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier
dont des extraits sont déposés à notre Office, au rapport de l'expert, ainsi qu'au
règlement de la propriété par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés â l'Office soussigné dès le
27 mai 1991.
La part de copropriété formant la parcelle 7273/S sera vendue d'une manière défi-
nitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège social à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 5 et 12 juin 1991, de 14 à
15 heures.

•¦'  >•¦• • 1 

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<f> 038/22 3241 ou 223249. OFFICE DES POURSUITES • • '*'*""

Le préposé:
Y. Bloesch

28-122

A vendre, 15 km sortie autoroute, Baume-
les- Dames, ferme à rénover située dans
un petit village calme. Cuisine, 3 pièces,
W.-C, cave, grange, écurie, grenier, toit et
murs en très bon état. Prix: FF 200000.-,
frais de notaire compris. Schmit immob.
V 0033/84 30 09 42 3-8403

A remettre à La Chaux-de-Fonds

EXCELLENTE AFFAIRE

de remise en forme, bonne clientèle,
loyer bon marché, idéal pour esthéti- s
cienne ou coiffeuse. Prix de vente §

Fr. 30 000.- 038/42 50 30 8
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4* 4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement luxueux: volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de

. Bit - 1  moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,

jîirjfiiiTjïT Que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
/lEHEÏB l̂ mérite vraiment l'admiration Magic • l'attrait magique de la
f f̂f ĵ ĵm,mr\ e)uon lui Porte: décoration spé- liberté.

«ET! K grés, bouclier de protection avant, |OI WTWË llfSÎlPlBÏImmm̂mBBm^B^m̂̂ ' marchepieds, jantes en alliage lOU^U B \UM ËJ
Isuzu Troopw 4x4 «Comtort- 5 portes, Fr. 37975.-. léger Ct pneUS larges. A l'Inté- Chez votre agent OPEUISUZU.

6-591



Paquet fiscal avec TVA
Nouveau régime des finances fédérales

Le «nouveau régime des fi-
nances fédérales», soumis à
l'approbation du peuple et des
cantons ce week-end, ne brille
pas par sa simplicité. Formel-
lement, le vote concerne l'in-
troduction en Suisse d'une
nouvelle forme d'imposition
indirecte, la TVA (taxe à la
valeur ajoutée) en remplace-
ment de l'actuel IChA (impôt
sur le chiffre d'affaires). Mais
le Parlement a voulu coupler
cette modification de la Cons-
titution fédérale avec deux ré-
visions de lois: celle sur les
droits de timbre et celle sur
l'impôt fédéral direct. Si la
TVA est acceptée le 2 juin, ces
révisions entrent automati-
quement en vigueur; sinon,
tout tombe à Peau.

Apres deux tentatives malheu-
reuses (1977 et 1979), Tin traduc-
tion d'une TVA revient aujour-
d'hui devant le peuple. Ce
n'était pas l'objectif initial du
Conseil fédéral qui, par crainte
d'un nouveau refus populaire,
ne proposait qu 'une modernisa-
tion de l'IChA: extension de cet
impôt à l'ensemble des énergies
(pas seulement les carburants) et
à certaines prestations de ser-
vices (pas seulement l'industrie)
et, surtout, suppression de la
taxe occulte.

LE «REFLEXE EUROPÉEN»
Rappelons que, dans l'IChA ac-
tuel , la taxe occulte consiste en
une taxation à la fois du produit
vendu au détaillant ou au
consommateur et des moyens de
production ayant servi à sa
confection (par exemple le mé-
tier à tisser pour une entreprise
textile). Il en résulte un renché-
rissement du produit fini , qui
entrave la concurrence (notam-
ment pour l'exportation).

Le Parlement a voulu aller
plus loin que le Conseil fédéra l.

en misant sur un «réflexe euro-
péen» qui n'existait pas encore
en 77 et 79. Puisque, de toute
façon, la compétence de la
Confédération à prélever
l'IChA échoit à fin 1994 et qu'il
faut bien la renouveler (ce ré-
gime provisoire dure depuis la
guerre), profitons de l'occasion
pour nous montrer Européens
en prévoyant, pour 1995, l'in-
troduction d'un véritable impôt
sur la consommation sous la
forme d'une TVA - analogue à
celle en vigueur chez nos voisins.

TVA À 6,2%
Le Conseil fédéral assume au-
jourd'hui les décisions du Parle-
ment. Le texte soumis au peuple
comprend les nouveautés princi-
pales suivantes:
- La compétence fédérale à pré-
lever l'impôt de consommation
sera définitivement ancrée dans
la Constitution (fin du régime
provisoire)
- L'impôt ne sera plus perçu au
seul stade final (lors de la vente
au consommateur) mais à tous
les stades de la chaîne économi-

que, de la matière première au
produit fini. Avec, à chaque
stade, la possibilité de déduire
l'impôt facturé au stade précé-
dent. C'est la technique TVA.
- Sont inclus dans ce système de
déduction préalable les achats
des moyens de production, ce
qui évite le cumul d'impôt, donc
supprime la taxe occulte.

par François NUSSBAUM

- Les énergies seront taxées, ain-
si que la plupart des prestations
de services, jusqu 'ici exonérées.
L'importance économique
croissante du secteur tertiaire
nécessitait sa soumission à l'im-
pôt.
- La TVA sera de 6,2% du chif-
fre d'affaires (à noter que, chez
nos voisins, les taux varient en-
tre 14 et 20%). Pour les produits
de consommation courants (ali-
ments, médicaments, journaux ,
etc), figurant jusqu 'ici sur une
«liste franche», le taux sera de
1,9%. Une dérogation tempo-
raire est prévue pour l'hôtellerie
et la restauration qui paieront.

durant cinq ans, une TVA de
4% , avant de passer à 6,2%.
- Si le financemen t de l'AVS
rencontre des difficultés , le taux
de TVA peut être relevé jusqu'à
7,5% ( + 1,3%), avec l'accord
du Parlement.

LA PLACE FINANCIÈRE
SUISSE

La mise au point de cette for-
mule de TVA n'a pas été sans
mal au Parlement. Car les
Chambres voulaient faire passer
rapidement une révision de la loi
sur les droits de timbre. Révi-
sion qui comprend toute une sé-
rie d'allégements fiscaux sur les
opérations bancaires, dans la
mesure où ces opérations ont
tendance aujourd'hui à s'effec-
tuer à l'étranger (notamment
Londres et Luxembourg). Il
s'agissait donc de renforcer la
place financière suisse grâce à de
meilleures conditions fiscales.
- Mais ces mesures entraînent ,
pour la Confédération , un man-
que à gagner qu'il fallait com-
penser, au moins partiellement.
C'est pourquoi d'autres droits

de timbre sont maintenus, intro-
duits ou réintroduits - ceux qui
n'ont pas (ou peu) d'influence
sur la concurrence internatio-
nale. C'est ainsi qu'entre autres,
les papiers monétaires seront
exonérés de droits de timbre,
alors que les primes d'assu-
rance-vie seront taxées (à 2,5%).

ENTREPRISES RICHES
ET PAUVRES

Parallèlement , le Parlement de-
vait mettre une dernière touche
à la révision de l'impôt fédéral
direct (IFD). Les deux Cham-
bres s'opposaient depuis de
longs mois sur une dernière di-
vergence: fallait-il imposer le bé-
néfice des personnes morales
(sociétés de capitaux, coopéra-
tives) selon un taux fixe de 8%
ou conserver le système à trois
paliers qui calcule l'impôt en
fonction de l'intensité du rende-
ment? La première solution fa-
vorise les entreprises disposant
de fonds propres limités mais
imposerait davantage les socié-
tés fortement capitalisées (ban-
ques et assurances, notamment).

Entre les intérêts divergents
de l'industrie, des banques, des
arts et métiers, des consomma-
teurs et de la Confédération, les
quatre grands partis politiques -
radicaux, socialistes, démo-
chrétiens et démocrates du cen-
tre - ont réussi à élaborer un
compromis: d'accord avec une
TVA élargie aux services et aux
énergies, mais à la double condi-
tion que personne ne s'oppose
aux allégements des droits de
timbre ni à l'impôt fédéral direct
de 8% sur les bénéfices des per-
sonnes morales.

Ces trois volets sont aujour-
d'hui liés dans l'arrêté fédéra l
soumis au peuple. Cette tactique
a permis d'éviter le lancement de
référendums sur les droits de
timbre ou sur l'IFD. Mais, in-
versement, ces modifications lé-
gislatives ne peuvent entrer en
vigueur que si la TVA est accep-
tée le 2 juin. F. N.

Oui à la prévoyance
Francis Matthey

La Suisse va au-devant d'obli-
gations à la fois coûteuses et
inévitables. Dans la mesure où
ces tâches sont d'intérêt natio-
nal , ce sera à la Confédération
de les assumer. Pour le conseil-
ler national Francis Matthey
(socialiste neuchâtelois), la ré-
forme fiscale proposée donne
précisément à la Confédération
les moyens dont elle a besoin,
sans charger le consommateur.

COMPROMIS
NÉCESSAIRE

Aucune réforme fiscale n'a de
chance d'aboutir sans l'accord
des grands partis politiques;
l'effort de compromis était donc
nécessaire, affirme Francis
Matthey. Dans le cas présent,
de larges milieux y trouvent leur
compte : du côté de l'économie,

l'industrie voulait la suppres-
sion de la taxe occulte et les
banques demandaient un allé-
gement des droits de timbre.

Elles ont eu gain de cause.
Les socialistes, quant à eux, ré-
clamaient satisfaction sur deux
principes: l'ancrage durable
dans la Constitution de l'impôt
fédéral direct et d'une large im-
position indirecte des activités
économiques. La réforme ré-
pond également à ces vœux.

PREVOIR
L'AVENIR

La Confédération doit en effet
pouvoir compter sur des re-
cettes sûres pour envisager
l'avenir. Car de lourdes tâches
l'attendent: le maintien des
prestations AVS malgré le vieil-
lissement de la population,
l'aide au développement du
tiers monde et aux pays de l'Est,
la promotion des transports
(Transversales alpines, Rail-
2000), la recherche et la forma-
tion.

Quant aux autres points de la
réforme (suppression de la taxe
occulte et allégement des droits
de timbre), ils peuvent être pré-
sentés comme des concessions
importantes de la part de la
gauche. Mais celle-ci, ajoute
Francis Matthey, est consciente
que de telles mesures sont de
nature à améliorer la compétiti-
vité de l'économie suisse: capa-
cité concurrentielle accrue pour
l'industrie d'exportation, ren-
forcement de la place financière
suisse. Globalement, ces me-
sures contribuent à la sauve-
garde de l'emploi et à la crois-
sance. Pour un canton comme
celui de Neuchâtel , c'est impor-
tant.

UNE PRIORITE
Pourquoi ne pas avoir proposé
une TVA avec des taux plus eu-

ropéens et , en compensation,
une réduction de l'impôt fédéral
direct? Parce que la priorité al-
lait à l'ancrage constitutionnel
de ces deux grands impôts, ré-
pond le député socialiste. Rien
n'empêchera, dans une phase
ultérieure, de procéder à des
adaptations d'ordre quantitatif.

Pour l'heure, ajoute-t-il , l'im-
pôt fédéral direct joue un rôle
important sur plusieurs plans.
D'abord il tient compte de la si-
tuation personnelle et familiale
du contribuable (contrairement
à l'impôt indirect). En exoné-
rant les bas revenus et en taxant
proportionnellement davantage
les hauts revenus, l'IFD consti-
tue une sorte de correctif social
à la rigidité de l'impôt indirect.

Mais il faut surtout rejeter
l'idée d'arrière-garde qui
consiste à vouloir confier l'im-
pôt direct aux cantons et l'im-
pôt indirect à la Confédération,
affirme Francis Matthey. Une
répartition rationnelle des
tâches ne va pas du tout dans ce
sens: c'est aujourd'hui à la
Confédération d'assumer le fi-
nancement des assurances so-
ciales, de la recherche et de la
formation, comme des grands
projets ferroviaires.

UNE OPPOSITION
PEU COMPRÉHENSIBLE

Francis Matthey comprend mal
l'opposition de certains milieux
économiques, comme le Vorort
de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie. L'effort qui a
présidé à l'élaboration du com-
promis démontre bien qu'un
projet plus conforme aux voeux
du Vorort se serait heurté à des
oppositions irréductibles et
n'aurait eu aucune chance.

Non au marchandage
Jean Guinand

«Mauvais compromis, mar-
chandage, procédé machiavéli-
que, marché de dupes»: le
conseiller national Jean Gui-
nand (libéral neuchâtelois) ne
manque pas de qualificatifs
pour dénoncer l'amalgame fis-
cal présenté par le Conseil fédé-
ral. Il précise d'emblée qu'il est
hautement favorable à l'intro-
duction d'une TVA et d'un rap-
prochement avec l'Europe -
mais pas dans ces conditions.

Le compromis élaboré par le
Parlement - avec la complicité
du chef des Finances Otto Stich
- ne satisfait personne, assure
Jean Guinand: l'industrie se ré-
jouit de l'abolition de la taxe oc-
culte mais digère mal le main-
tien tel quel et l'ancrage définitif
dans la Constitution de l'impôt
fédéral direct ; la gauche souhai-
tait cet ancrage mais admet dif-
ficilement la suppression de
droits de timbre (en faveur des
banques) et la pression accrue
sur le consommateur par l'im-
position indirecte.

UN MARCHANDAGE
PRÉCIPITÉ

Par un marchandage précipité et
une gymnastique juridique, on
en est arrivé à un amalgame que
la population comprend mal, es-
time le député neuchâtelois. Ce
procédé machiavélique est desti-
né à pousser un maximum de
gens à accepter la TVA. même
en y étant opposé. Mais l'inverse
peut aussi se produire: lui-même
votera «non», bien que favora-
ble au principe de la TVA.

L'introduction d'une TVA
doit être présentée plus claire-
ment (curieusement , le sigle
«TVA» ne figure nulle part dans
l'arrêté fédéral). En outre, si on
se veut Européen, il faut imagi-
ner une fiscalité qui soit vérita-
blement comparable à celle de la

Communauté européenne. Or,
que nous propose-t-on? Une
TVA qui conserve le taux actuel
de l'IChA (6,2%), alors que les
taux européens se situent entre
14 et 20%! Il était possible, se-
lon Jean Guinand , de fixer un
taux atteignant - du moins dans
un premier temps - 10 voire
12%. Et pour compenser cette
augmentation de charge fiscale,
on aurait pu (enfin) réaménager
l'impôt fédéral direct, c'est-à-
dire le limiter à son rôle de soli-
darité et de péréquation finan-
cière intercantonale.

Mais le députe libéral précise
qu 'il ne serait pas raisonnable de
supprimer totalement l'IFD.
Les cantons n'ont en effet que
l'imposition directe pour faire
face à de lourdes tâches et se
trouvent déjà au maximum de
leurs possibilités (par exemple
dans le domaine universitaire).
Ils doivent pouvoir bénéficier
d'une marge de manœuvre grâce
à l'impôt direct puisqu 'ils ne re-
tirent rien de l'imposition indi-

recte. Par ailleurs, le projet fédé-
ral inclut la possibilité de relever
le taux de TVA pour voler au se-
cours de l'AVS si celle-ci ren-
contre des difficultés de finance-
ment (en raison du vieillisse-
ment de la population). Louable
en soi, admet Jean Guinand,
cette bonne intention n'a pas sa
place dans un article constitu-
tionnel sur l'imposition indi-
recte.

REGRET
En tant que Romand, Jean Gui-
nand regrette qu'on n'ait pas
porté une plus grande attention
à la plate-forme établie par deux
périodiques romands, l'un de
gauche (Domaine public), l'au-
tre de droite (Entreprise ro-
mande). Ces deux journaux
avaient publié conjointement le
même texte qui aurait pu servir
de base à un réel consensus. Ce
texte préconisait une TVA à des
taux euro-compatibles, une di-
minution de l'IFD et une affec-
tation de l'éventuel supplément
de recettes au subventionne-
ment de l'assurance-maladie. Il
faudra bien, tôt ou tard, revenir
a ce projet, dit-il.

Selon Jean Guinand , un
«oui» le 2 juin ne résoudra pas
les problèmes de la fiscalité en
Suisse. Et un «non» risque fort
d'être interprété comme un refus
de rapprochement avec l'Eu-
rope. C'est le côté machiavéli-
que de ce compromis, s'insurge-
t-il. Mais rien n'est catastrophi-
que, conclut le député. Un refus
le 2 juin obligera le Conseil fédé-
ral à proposer une solution tran-
sitoire (il ne peut se passer des
recettes de l'IChA et de l'IFD) et
la voie sera libre pour remettre
l'ouvrage sur le métier. Avec
l'espoir que, cette fois, on tra-
vaillera à une solution reposant
sur un large consensus.

Les mots d ordre
Le noyau des partisans de la ré-
forme des finances fédérales se
trouve chez les quatre grands par-
tis politiques qui ont concocté le
compromis entre TVA, droits de
timbre et impôt fédéral direct.
L'opposition vient d'autres partis
(à droite comme à gauche) et de
grandes organisations économi-
ques.
POUR LE «OUI»:
Parti radical démocratique (PRD)
Parti socialiste (PSS)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Union démocratique du centre
(UDC)
Parti évangélique et populaire
(PEP)
Alliance des indépendants (AdI)
Union syndicale suisse (USS)
POUR LE «NON»
Parti libéral (PLS)
Parti du Travail (PdT)
Parti des automobilistes (PdA)
Démocrates suisses (ex-Action na-
tionale)
Parti écologique suisse (PES)
Parti radical neuchâtelois
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie
Union suisse des arts et métiers
(USAM)
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

,(FSCRH)

Quelques chiffres
• Selon le Conseil fédéral, l'en-
semble de l'opération est financiè-
rement neutre. L'élimination de la
taxe occulte (-2 milliards pas an)
est compensé par la nouvelle im-
position des services (+ 1 .4 mil-
liard) et des énergies ( + 350 mil-
lions), et des biens courants
(+500 millions). Le détail du cal-
cul laisse toutefois apparaître un
supplément de recettes de 600 ral-
lions. Mais la révision des droits
de timbre se soldera, elle, par un
trou de 500 millions.
• Le Conseil fédéral a calculé que
les conséquences de la réforme sur
le budget des ménages seront insi-
gnifiantes : les prix renchériront de
moins de 1 %.
• En comparaison internationale .
la charge fiscale en Suisse est rela-
tivement faible: 33% du produit
intérieur brut. Ce rapport est de
55% en Suède, de 44% en France,
de 37% en Allemagne, en Grande-
Bretagne et en Italie. Le Japon
(31%) et les Etats-Unis (30%)
sont en-dessous (chiffres de 1988).
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers
appartements neufs
de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140-de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

^BI8|ÉB8B|

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

avec plan sanctionné
pour 10 appartements.
Libre de baux.
Prix: Fr. 920 000.-.
<p 038/53 44 45

450-1022

^̂  | 
Le Locle,

g- f""1
 ̂ centre ville

r ' ~—m A LOUER
superbes appartements
restaurés avec goût et originalité.
Surface environ 130 m2, 5 pièces.
Cuisine entièrement équipée avec

lave-vaisselle et lave-linge.
Salon avec cheminée. Deux salles d'eau.
Tout le confort moderne avec chauffage
et production d'eau chaude individuels.

Cave. Ascenceur.
Pour visites et renseignements,
GÉRANCE CHARLES BERSET

Bournot 25 Le Locle <f> 039/31 34 14
V 470- 119001 y

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦IPI
A louer
à La Chaux-de-Fonds

chambres
meublées
avec frigo, part à la salle de
bains et aux W.rÇ.,. .,..
Libres tout, de s_ujte.
jp 038/53 44 45

450-1022%¦¦¦¦¦¦¦¦ /

m immobilier

Cherche à acquérir
fonds de commerce

(Petit restaurant), si possible à la cam-
pagne.
Ecrire sous chiffres T 132-702080 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE 

Election à Courgenay
le Conseil scolaire de Courgenay qui
siégeait le 21 mai 1991, a procédé à
l'élection d'une maîtresse d'école en-
fantine pour la période de la rentrée de
cette année au 31 juillet 1992.
Parmi les cinq candidates, c'est Mlle
Françoise Houriet de La Chaux-
de-Fonds qui a obtenu ce poste.

132-500842

VOTRE AVENIR
PAR TÉLÉPHONE

Voyance en direct
Egalement sur rendez-vous

, V 027/36 63 53
V 243-685966 J

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché S

Route du Valanvron - <P 039/28 33 12

• mini-annonces

Dame cherche à faire HEURES DE
MÉNAGE. 0 039/2842 89, heures repas.

132-500703

Jeune étudiante. Portugaise, GARDE-
RAIT ENFANTS la journée.
f- 039/23 77 09, heures repas.

132-500850

Jeune fille. EXPÉRIENCE COMPTABI-
LITÉ, cherche emploi. Libre tout de suite.
Etudie toutes propositions.
g 0033/81 43 73 68 23.900,7,

Jeune homme, 23 ans, célibataire, avec
permis C et D, cherche place CHAUF-
FEUR INTERNATIONAL
<P 0033/81 64 24 84. ,32-500846

COIFFEUSE DIPLÔMÉE cherche extra.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres H 132-701973 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SECRÉTAIRE COMPTABLE, expéri-
mentée, cherche poste à responsabilités
dans petite ou moyenne entreprise. Ecrire
sous chiffres 28-900175 à Publicitas, 2400
Le Locle.

Jeune femme, CFC, cherche emploi
SECRÉTAIRE/EMPLOYÉE DE BU-
REAU. Ecrire sous chiffres H 132-702168
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Jeune homme, expérience dans organisa-
tion, distribution personnel, parc automo-
bile, matériaux divers, cherche poste au
DISPATCHING d'une entreprise dynami-
que. Date entrée à convenir. Ecrire sous
chiffres Q 132-702007 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Homme, dans la soixantaine, cherche
emploi CHEZ UN AGRICULTEUR dans
le canton de Neuchâtel aux alentours de
La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite ou
à convenir. Faire offre sous chiffres D 132-
702214 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
g 039/28 70 32 ,32-500719

Jeune homme cherche EMPLOI EN
USINE à 50%. Ecrire sous chiffres P 132-
701723 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à 50%, le matin. Secrétariat
ou autre domaine. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire à Mlle M. Scandurro, Serre
34, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.50072e

jeune homme sobre et soigneux cherche
CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉ.
<p 039/26 82 66 ,32.1263s
Jeune stagiaire économiste cherche UNE
CHAMBRE à louer du 14 juin au 8 sep-
tembre 1991 à La Chaux-de-Fonds.
<P 038/24 77 31, demander Isabelle, le soir.

132-500844

PARENTS I Avez-vous besoin de parler
de vos enfants ? PARENTS-INFORMA-
TION vous écoute: lundi 18 - 22 h; mardi,
mercredi 9 - 1 1  h; jeudi 14 - 18 h.
0 038/25 56 46. 25390

OISONS DE TOULOUSE à vendre.
<p 039/35 14 86 28.900174

CHIOTS BEAUCERONS, 2 mois, pure
race, sans papiers. Ç"> 039/31 14 86

28-900173

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Fr. 840-
<p 039/23 34 56 ou 039/23 32 40

132-5000°r>

Urgent l A louer, La Chaux-de- Fonds, quar-
tier Abeille, 1% PIÈCE. Fr. 514.-
•f 039/28 71 33 ,32-500852

A louer LOCAL, 30 m2, avec vitrine, rez.
Midi 1, Le Locle. Fr. 450.-
7> 039/28 34 35 ,32-500804

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1% PIÈCE
MEUBLÉE, tout de suite ou à convenir.
T 039/28 02 63, soir. ,32-500592

A vendre, centre La Chaux-de-Fonds,
SUPERBES LOCAUX MODERNES
pour bureaux, cabinets, etc. Ecrire sous
chiffres V 132-702129 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, proximité campagne, bus, alimenta-
tion. Fr. 915.-. <p 039/23 20 73, matin,
S0lr- 132-5O0B53

A vendre, 15 km de La Chaux-de-Fonds,
VILLA MITOYENNE, 6 pièces, calme,
ensoleillée, balcon, terrasse, garage, terrain
attenant, g 039/41 23 68 ,32-500783

A louer CENTRE DU LOCLE pour le 1er
juin, 2 ATTIQUES de 3 pièces, tout
confort, avec cheminée, Fr. 1100.- +
Fr. 170.- de charges. <P 038/31 60 56 stric-
tement pendant les heures de repas

28-501365

Si particulier souhaite louer APPARTE-
MENT TRANQUILLE à personne conve-
nable et sans problème, je cherche 2 pièces,
non meublées, cuisine, salle de bains. Cen-
tre, ouest La Chaux-de-Fonds, un apparte-
ment sans bruit. Ecrire sous chiffres F 132-
701478 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SUD FRANCE. Appartement dans villa,
50 m plage, g 038/31 22 30 28.259

CAMP D'ÉTÉ DU GROUPE SCOUT
SAINT-HUBERT au Tessin du 5 au
15 août: ouvert à tous les enfants d'environ
12 à 15 ans. Renseignements: p 039/28 82 45
ou 039/26 53 60 132-500551

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE
PRONUPTIA, longue traîne, cerceaux,
42-44. f- 039/26 79 01 ,32-500527

VÉLO COURSE CONDOR, neuf.
g 039/28 51 44 ,32 -500057

A vendre VÉLO HOMME DOLOMITE.
3 vitesses. Fr. 60.-. <p 039/28 75 62

132-500B43

A vendre SUBARU JJUSTY, 1990.
<P 039/28 51 44 ,32-500067

A vendre FORD TAUNUS 2000 GXL,
coupé, 1973, 68000 km, en parfait état,
sans corrosion. Prix intéressant à discuter.
<p 039/26 79 68 ,32-500861

A vendre TENTE REMORQUE Bantam 6
places. Utilisée 1 fois. <f> 039/51 10 56 aux
heures des repas. 132-500803
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Bonnes
performances

Meeting
de Saint- Imier
Samedi, à Saint-Imier, les
athlètes ont trouvé d'assez
bonnes conditions malgré
une bise parfois excessive
à l'homologation de per-
formances.
Ce fut notamment le cas pour
le champion suisse Olivier Ber-
ger (CEP Cortaillod) en lon-
gueur où il bénéficia de 3,2 m
de vent favorable lors de son
meilleur essai à 7 m 11. Deu-
xième avec un bond de
6 m 46, le Chaux-de-Fonnier
Yves Hulmann semble retrou-
ver la forme.

Au saut en hauteur, c'est
Pierre Monnat, de l'Olympic,
qui s'est montré le meilleur en
maîtrisant 1 m 89, alors que
son camarade Yves Hulmann
franchissait 1 m 83.

La cépiste Sylvie Moulinier a
remporté le concours du dis-
que avec , 48 m 86, affichant
par là une belle régularité. Lé-
ger recul pour la Chaux-de-
Fonnière Barbara Kullmann
qui devait se contenter de
36 m 78.

Chez les hommes, Alain
Beuchat a eu un excellent es-
sai à 48 m 90, devant son ca-
marade Jerry Fahrni 43 m 56,
qui ne semble pas trop accuser
son passage à l'Ecole de re-
crues. Débâcle pour P.-A. Ein-
berger qui n'a pu faire mieux
que 36 m 60, une performance
qu'il devrait faire oublier pro-
chainement. (Jr.)

¦? ATHLETISME1 I

Joli succès
LesYellowJackets

voient rose!

tà> BASEBALL ¦¦

Le beau temps enfin reve-
nu, les spécialistes du ba-
seball ont pu reprendre
leur championnat. Same-
di, en première ligue, les
Yellow Jackets de La
Chaux-de-Fonds ont rem-
porté une belle victoire.
En effet, la formation dirigée
par Pascal Lamanna a dominé
les Knights de Genève sur le
score de 20-12. Voilà qui va
faire grincer des dents du côté
du jet d'eau...

C'est dans la seconde partie
du match que les joueurs lo-
caux ont forgé ce précieux
succès, qui leur permet d'oc-
cuper la tête du classement et,
par conséquent, de nourrir des
ambitions certaines pour la
suite de la saison. (Imp)

Sport-Toto
7 x 13 Fr. 7.037,70

171 x 12 Fr. 288,10
1.615 x n Fr. 30,50
8.466 x 10 Fr. 5,80

Toto-X
9 x 5  Fr. 4.733,80

695 x 4 Fr. 61,30
12.552 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
330.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 917.024.90
6 x 5+cp| Fr. 58.959,70

164 x 5 Fr. 5.591 ,60
8.674 x 4 Fr. 50.—

152.679 x 3 Fr. 6 —

Joker
9 x 5  Fr. 10.000.—

26 x 4 Fr. 1.000.—
402 x 3 Fr. 100 —

3.696 x 2 Fr. 10 —
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 725.000 francs.
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Peter Lônn ne devrait plus porter les couleurs xamaxiennes la saison prochaine. (Galley)

SI CE N'EST TOI...
Les temps sont durs du côté de
La Maladière. Où certains
spectateurs sont manifeste-
ment en retard de quelques
paies. Ainsi ce brave homme
qui l'autre jour se remémorait
le bon vieux temps: «Ce Ben
Haki, il ne vaut plus rien...» Ze
Maria, lui, ne s'est pas posé la
question.

LA CHASSE
EST OUVERTE

Si l'on en croit Gilbert Facchi-
netti. Peter Lônn ne sera plus
Xamaxien la saison prochaine.
Autre «tuyau» livré par le boss
des «rouge et noir». Je club, est
à la recherche d'un avant-cen-
tre. «Pour l'heure, nous som-
mes en contact avec un Britan-
nique, un Hollandais et un...
troisième.» On n'en saura pas
plus. Reste que la chasse est
bel et bien ouverte, (jfb)

LE «COW-BOY» DÉGAINE
A la mi-temps du match Cor-
taillod - Serrières, le score
n'était que de 1 -0 en faveur
des champions neuchâtelois.
Un des proches de Cortaillod
s'est alors exclamé, peu après
le début de la seconde pé-
riode: «Heureusement que le
cow-boy a raté tout ce qu'il
voulait, car sinon...» Il faisait al-
lusion au centre-avant serrié-
rois Yves Forney, qui en avait
en effet gâché de belles occa-
sions aux 8e, 17e, 36e et 46e
minutes. Le «cow-boy» en
question a-t-il entendu la re-
marque? Toujours est-il qu'il
n'a pas tardé à faire parler la
poudre: 2-0 à la 63e et 3-0 à la
69e. Avec le bonjour de celui
qui tire plus vite que son om-
bre!

PRÉSENTS AU BON
MOMENT, MAIS...

Jean-Philippe Decastel n'était
pas le plus heureux des hom-
mes au terme de la rencontre.
Pourtant, son équipe, malgré
la défaite, venait d'assurer son
maintien en deuxième ligue.
Mais le manque d'agressivité
de ses gars ne passait pas chez
l'entraîneur des Carcouailles:
«Heureusement que Boudry a
joué le jeu en battant Fontaine-
melon. Car un match de bar-
rage pour désigner l'éventuel
troisième relégué aurait été pé-
nible. Enfin, nous restons:
c'est le principal. Mais je n'ad-
mets pas l'attitude de certains,
que ce soit à l'entraînement ou?
en match. Dans le fond, le seul
point positif du deuxième tour
aura été notre présence aux
bons moments. Autrement dit
à Audax (1 -1 ), à Bôle (1 -1 ), à
Boudry (0-0), contre Haute-
rive (1 -1 ), et surtout à Fontai-
nemelon (victoire 5-2). Ce
match a constitué le tournant »
Pourquoi se plaindre, alors..? .

POTENTIEL OFFENSIF
IMPRESSIONNANT

A l'opposé, l'entraîneur serrié-
rois Pascal Bassi était satisfait
de la «générale» de son équipe
avant les finales: «Nous au-
rions même pu inscrire six
buts, voire davantage» com-
mentait-il avec raison. Mais ce
manque de réalisation n'irï-
quiète-t-il pas le boss des «vert
et blanc» à une semaine du
premier match contre Stade
Nyonnais? «Non. Nous avons
quand même marqué trois
buts, ce qui n'est jamais facile
à Cortaillod. Et la bonne tenue
de tous à l'entraînement me

rassure.» On pourra ajouter
que, sur l'ensemble de la sai-
son, Serrières a inscrit 58 buts,
soit une moyenne par match
de 2,64. Les chiffres sont élo-
quents... (rt)

LA FINE BOUCHE
Près de 3300 spectateurs ont
assisté samedi soir à la rencon-
tre entre Delémont et Marti-
gny. Un chiffre à rendre jaloux
plus d'un caissier de Ligue na-
tionale B. Toutefois, le prési-
dent jurassien Yves Maître ne
tombait pas dans l'euphorie:
«J'aurais été extrêmement sa-
tisfait avec 4000 personnes

^payantes, étant" entendu que
"tes enfants jusqu'à l'âge de 16
ans bénéficiaient de l'entrée
gratuite pour cette partie. Je
suis sûr que l'on va pulvériser
ce chiffre lors du second
match des finales.»

A témoin que le football
draîne encore les foules dans la
vallée de Delémont: le match
d'appui qui s'est disputé di-
manche à Courrendlin et qui
opposait Courroux à Develier a
attiré pas moins de 1000 per-
sonnes. Joli.

DRÔLE D'AMBIANCE
Malgré la foule considérable
qui s'était massée à La Blan-
cherie et malgré la victoire
fleuve obtenue par les SR De-
lémont, l'ambiance n'était pas
des plus folles dans le stade.

Beaucoup regrettaient le
bon temps du Parc des
Sports... D'autres, encore plus
nostalgiques, n'arrivaient pas à
s'imaginer un match de finale
sans la présence de la désor-
mais très célèbre Fanfare du
Simplon. Eh oui, les temps
changent...

Aux dernières nouvelles,
cette fameuse clique de joyeux
lurons pourrait renaître de ses
cendres. A Martigny déjà?

LES PRIX AUSSI
Lors des matches de finale, les
prix sont imposés par Berne.
En général, c'est deux francs
plus cher qu'à l'accoutumée.
Delémont n'a pas échappé à la
règle.

Les tenanciers de la buvette
ont probablement eu vent de
cette augmentation des tarifs.
Du coup, ils en ont fait de
même avec les demis de blanc.
Il suffisait d'y penser.

REMETTRE
LES PIEDS SUR TERRE

«Le plus dur cette semaine, ce
sera de faire comprendre aux
gars qu'ils doivent revenir sur
terre. Qu'ils se mettent dans la
tête que rien n'est joué. D'ail-
leurs, je préparerai le match re-
tour de Martigny comme si on
avait fait 0-0 à l'aller» confia
Jean-Marie Conz après la
douche.

Afin de ne rien négliger, les
Delémontains mettront ven-
dredi déjà le cap sur le Valais.
La rencontre est agendée sa-
medi à 18 heures.

DIGNES DE LA LN
Splendide, le cadre du Stade
de Lussy à Châtel-Saint-De-
nis. Typiquement «campa-
gnard» et chaleureux. Pour la
presse aussi, des installations
nettement supérieures à la
moyenne pour la première li-
gue. «Dignes de la Ligue natio-
nale» nous glissa un confrère.
Juste.

AFFLUENCE DÉCEVANTE
Un peu à l'instar de leurs ho-
mologues jurassiens, les diri-
geants de Châtel-Saint-Denis
ont été un tantinet déçus par
l'affluence de dimanche (1050
spectateurs), «Pour un match
de finale et avec le temps, on
pouvait s'attendre à mieux» a
déclaré un responsable fri-
bourgeois. Et d'affirmer que
«de toute façon, il y aura bien
plus de monde à Colombier.
Oh, pas parce que les Neuchâ-
telois possèdent un public fi-
dèle, mais bien plutôt parce
que 500 à 600 supporters fri-
bourgeois effectueront le dé-
placement.»

REVOIR LA CASERNE
Dimanche soir, à la buvette de
Châtel-Saint-Denis, alors que
«ça descendait sec» à certaines
tables, quelques quidams
n'ont pas hésité à affirmer
qu'ils prendront dimanche ma-
tin déjà la direction de Colom-
bier. «Histoire d'aller revoir la
caserne» a plaisanté l'un d'eux.

A chacun ses goûts.

leurs quitter le terrain avant la
fin du match. Ce furent Zaugg
et Thévenaz, deux anciens élé-
ments de NE Xamax. Comme
quoi, Roger Làubli ne fait pas
de favoritisme.

TROP MODESTES
Rolf Finger, entraîneur de-
Schaffhouse, déclarait à l'issue
de la rencontre que son club
n'avait pas les moyens finan-
ciers de monter en LNA. Nous
ajouterons qu'il n'a non plus
pas les infrastructures néces-
saires. Les installations du
stade de la Breite sont, en effet,
beaucoup trop modestes pour
accueillir un match à ce ni-
veau. C'est un peu comme si le
FC Superga décidait de mon-
ter en LNA.

BIEN ORGANISÉ
Si au niveau des infrastruc-
tures le FC Schaffhouse n'a
pas la taille d'un club de LNA,
son organisation est, elle, par-
faitement à la hauteur. Une
feuille de match avec la com-
position exacte - eh oui ! - des
deux équipes est remise à la
presse et de plus, son pro-
gramme est on ne peut plus
complet. On trouve tous les
classements de Ligue natio-
nale et ceux des juniors du
club. A l'issue du match, une
conférence de presse est
même organisée. De quoi faire
pâlir quelques grands clubs du
pays.

QUEL SERVICE
Faisant également partie de
l'organisation, le service de la

Sergio Ribeiro: vainqueur à l'applaudimètre, mais
bredouille quand même. (Henry)

HEUREUSE INITIATIVE
Tous les supporters châtelois
désireux de suivre de visu le
match de dimanche à Colom-
bier (16 h) pourront le faire
sans débourser le moindre ko-
pec.

Le club fribrougeois met en
effet à disposition de tous ses
amis un transport par cars gra-
tuit pour suivre ce choc au
sommet.

Sympathique, non? (gs)

APPLAUDISSEMENTS
On vous disait hier que le FCC
n'avait pas été ridicule à
Schaffhouse. Sa prestation fut
par moments si bonne que
quelques-uns des 1723 spec-
tateurs présents se mirent à ap-
plaudir les Chaux-de-Fon-
niers. C'est Ribeiro qui sortit
vainqueur à l'applaudimètre
lorsqu'il tenta une belle reprise
à la 17e minute. C'est assez
rare pour que ce soit signalé.

PAS DE FAVORITISME
Si Ribeiro méritait des applau-
dissements, on connaît d'au-
tres joueurs du FCC qui ne fu-
rent pas aussi bien inspirés.
Deux d'entre eux durent d'ail-

buvette est très soigné. Des
charmantes demoiselles vien-
nent servir les «bratwurst» avec
un sourire qui en a fait craquer
plus d'un samedi soir. Ainsi,
quelques Chaux-de-Fonniers
essayèrent de négocier un
transfert avec une desdites ser-
veuses. Mais personne n'a
réussi à avoir les coordonnées
de la belle. Il y a des soirs com-
me ça... (je)

ÇA GLISSE POUR VOUS...
Tous les passionnés de ski - ils
sont nombreux croit-on savoir
- se l'arracheront. «Ski 91»,
l'ouvrage de documentation
officiel de la Fédération suisse
de ski, édité en faveur de la
Fondation sportive suisse,
vient de sortir de presse. Der-
nier-né d'une série commen-
cée en 1974, ce recueil est dis-
ponible pour le prix de 138
francs à Sport suisse édition et
diffusion SA, rue Boissonnas
9, 1227 Genève-Acacias. «Ski
91», ce sont 228 pages, dont
144 de photos couleur, 72
pages de textes et 12 pages de
statistiques. Bref: un ouvrage
qui a sa place dans toutes les
bibliothèques ou presque.

(Imp)
Yves Forney: le «cow-boy» a dégainé au bon moment.

(Henry)

L/éçho du week-end



Les narcisses
du diable
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Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Pendant cette danse langoureuse,
Odette observa Henri Girard , accou-
dé au bar, dégustant un whisky. Il lui
fit un petit signe discret pour venir le
rejoindre. Décidément, cet homme
était fort sympathique, et la femme
se demanda ce que la police pouvait
bien lui vouloir. Il n'avait rien d'un
malfaiteur.

Ayant accepté l'invite, Odette al-
lait atteindre le bar, lorsqu'un inci-

dent éclata sur la piste. Un individu
était en train de s'en prendre à un
couple. De ses deux bras, il tentait de
décoller les danseurs, soudés l'un à
l'autre. Odette eut un sursaut d'éton-
nement en découvrant que l'agres-
seur n'était autre que Roger Froide-
veaux. Revêtu de son tablier de cui-
sine et au comble de l'excitation, il
s'agrippait à Monique et à son entre-
prenant cavalier.

Surpris, les couples alentour s'ar-
rêtèrent de danser. Monique ayant
reconnu son prétendant , recula de
quelques pas. Les deux hommes se
retrouvèrent face à face, et Froide-
veaux, fou furieux, lança une gifle à
l'étranger. Mais ce dernier, qui de-
vait avoir une certaine expérience des
rixes, répondit par un fulgurant coup
de poing en plein visage de son agres-
seur. Froideveaux tituba, en se te-
nant la mâchoire. Aussitôt des hom-

mes encerclèrent les deux antago-
nistes, pour les empêcher de repren-
dre la bagarre.

Monique se réfugia auprès de son
amie.
- Qu'est-ce qui lui prend? s'excla-

ma-t-elle. Il est devenu dingue!
- Il n'aura pas supporté de te voir

danser avec un autre, murmura
Odette, histoire de dire quelque
chose.

Des amis de Froideveaux le sou-
tinrent par un bras, et l'emmenèrent
du côté des cuisines. En s'en allant , il
jeta un regard lourd de reproches en
direction de Monique...

De son côté, l'étranger avait re-
joint son acolyte au bar où, pour se
donner une contenance, il comman-
da une consommation.
- Roger est complètement à côté

de ses pompes, fit Monique, encore
toute bouleversée par l'incident.

Et d'ajouter:
- En tout cas, il ne faut pas qu 'il

s'imagine revenir vers moi!
Odette aussi, avait été bouleversée

par cette scène. Elle avait toujours
pensé que .Monique et Froideveaux
n'étaient pas faits l'un pour l'autre.
Monique était la spontanéité même,
tandis que Roger était un type ren-
fermé, voire taciturne. D'ailleurs,
dans ce qui n'avait été pour l'instant
qu'une amourette, du moins aux
yeux de Monique, c'était Froide-
veaux qui avait pris toutes les initia-
tives. La jeune femme avait suivi pas-
sivement... La réaction , ce soir-là, de
cet amoureux exclusif avait de quoi
inquiéter. C'était un jaloux , et de tels
hommes vous rendent la vie impossi-
ble. Monique méritait mieux.
- Tu as raison de prendre tes dis-

tances, fit Odette, ce type n'est pas
fait pour toi. (A suivre)
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AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours" Heures Place de tir ( Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: fass - troq 8,3 cm
explosifs et grenades à main
à l'endroit prescrit. MÏS6 en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon. 10.05.91 Office de coordination 1

220-82063

• offres d'emploi

Nous cherchons pour Neuchâtel, une excellente

vendeuse
en parfumerie

active et expérimentée, connaissant les grandes mar-
ques. Place stable bien rétribuée avec responsabili-
tés. Horaire de travail et date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références sous
chiffres 450-3127 à ASSA Annonces Suisses
S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Renley Watch SA La Chaux-de-Fonds
recherche:

un chef de production
disposant de quelques années d'expérience dans le sec-
teur horloger. De bonnes connaissances d'anglais sont
indispendables;

ouvriers, ouvrières
en horlogerie
pour pose de cadrans-aiguilles et emboîtage
Expérience d'au moins 3 ans exigée

Veuillez faire parvenir vos offres écrites à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
<p 039/31 64 81
ASM traitera tous les dossiers avec la plus stricte confi-
dentialité.

28-14235

URGENT
Cherche:

SERVEUSE
et EXTRA

connaissant
les deux services.

Tél.
039/41 11 23

132-500854

Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
cherche

sommelière
cp 038/53 34 55

Publicité intensive. Publicité par annonces

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée à convenir:

une employée de bureau
pour son service de comptabilité

Exigence souhaitée:
CFC d'employée de commerce ou titre
équivalent.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leur offre de services
avec un curriculum vitae.

28-1398
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MIEUX SE CONNAÎTRE
Samedi 31 août 1991,
patinoire de Tramelan

Grande fête de l'amitié
entre l'Oberland et le Jura bernois

Participation de nombreux groupes musicaux

Inscription pour le repas de midi: plat bernois Fr. 15.-
à retourner jusqu'au 15 juin 1991 à Mme ANDRÉ Anne-Marie,
Deutes 8, 2720 Tramelan
Inscription au repas de midi du 31 août 1991
Nom: Prénom:

Adresse:

Nombre de personnes:

Date: Signature:
470-1221



Le groupement
junior

chaux-de-fonnier
n'existe plus

La nouvelle est tombée
hier soir: le groupement
junior chaux-de-fonnier a
cessé d'être. Même si l'en-
tente a toujours présidé en
deux ans de collaboration,
les responsables des qua-
tre derniers clubs concer-
nés ont choisi de ne pas
poursuivre leurs efforts.
Ce groupement junior, destiné
à raffermir les bases du football
chaux-de-fonnier, est né en
1989. Et, des six clubs de La
Chaux-de-Fonds, seul Le Parc
n'était pas entré en matière.

L'année dernière, de nou-
velles directives de l'ASF
avaient contraint les instiga-
teurs à revoir leur jugement.
D'une part, les clubs de Ligue
nationale ne pouvaient plus en
faire partie, de l'autre, le nom-
bre de clubs impliqués ne de-
vait pas dépasser quatre.

Etoile s'étant spontanément
retiré - vu son faible contin-
gent de juniors - et le FCC
ayant obtenu une dérogation
auprès de l'ASF, La Chaux-de-
Fonds, Deportivo, Superga et
Floria étaient repartis à l'assaut
d'une nouvelle saison en été
1990.

ACCORD EN COMMUN
Las, il a fallu dresser un constat
d'échec. Le désistement de
Deportivo - «Il nous était hu-
mainement impossible de
continuer à fournir les efforts
nécessaires» - a créé un dés-
équilibre trop important, le
FCC devenant le seul grand
fournisseur du groupement.

«Mais nous arrêtons d'un
commun accord, a expliqué
Jean-Jacques Delémont. Et
nous le regrettons sincère-
ment: je pense que le bilan au-
rait été plus favorable en trois à
cinq ans de travail, car une col-
laboration est nécessaire au
sein d'une ville, voire d'une ré-
gion, pour assurer la compétiti-
vité des équipes seniors.»

QUI SAIT...
Cet avis était corroboré par Gé-
rald Fornachon, président de la
commission juniors de l'ANF:
«Cette rupture fait mal au
cœur, et il est dommage
qu'une telle construction n'ait
pas réussi à s'établir à La
Chaux-de-Fonds. L'avenir
passe en effet par les associa-
tions.»

Président du groupement,
Enzo Leonini (Superga) allait
dans le même sens: «Je crois
que nous ne sommes pas assez
mûrs pour vivre en commu-
nauté à La Chaux-de-Fonds.
Mais je ne désespère pas: dans
quelques années, on y revien-
dra certainement. Sinon, les
petits clubs ne pourront plus
survivre.»

Même avis chez Claude
Zùrcher, responsable techni-
que: «Je suis bien évidemment
déçu. Car les résultats obtenus
en deux ans étaient annoncia-
teurs de lendemains heureux.
Mais je n'ai pas peur: le travail
effectué au niveau des juniors
F, E et D est génial. On a réussi
quelque chose, même si tout
n'est pas encore acquis.»

Retour à la case départ,
donc. Car les portes ne sont
pas fermées entre les clubs, et
la collaboration continuera à
s'effectuer. Pour autant que ce
que l'on appelle l'esprit de clo-
cher ne prévale pas... R.T.

C'est fini Confiance aux héros de Sofia
Sélection suisse avant le match contre Saint-Marin
Ulli Stielike n'a pas atten-
du la prochaine journée du
tour final de LNA, ce ven-
dredi 31 mai, pour commu-
niquer la liste des sélec-
tionnés en vue du match
Suisse-Saint-Marin, du
mercredi 5 juin à Saint-
Gall, qui se déroulera dans
le cadre du tour élimina-
toire du championnat
d'Europe (groupe 2).

Le coach helvétique s'apprête
à reconduire, selon toute vrai-
semblance, la formation qui
décrocha une sensationnelle
victoire à Sofia, contre la Bul-
garie (3-2) le 1er mai dernier.

On note cependant le rappel
d'Alain Sutter. Le gaucher de
«GC» remplace le Lucernois
Baumann dans le groupe des
seize mais le défenseur de l'AII-
mend est retenu comme joueur
de piquet. Le Jurassien de Lu-
gano, Sylvestre, et l'ailier de
Lausanne, Douglas, sont éga-
lement de réserve, au même ti-
tre que Thomas Bickel. Le stra-
tège du Hardturm revient en
quelque sorte par la petite
porte.

Le fait le plus marquant est
l'absence de tout représentant
du brillant vainqueur de la
Coupe de Suisse, le FC Sion.
L'éviction d'Alain Geiger était
cependant attendue, après l'at-
titude renonciatrice du Valai-
san avant le déplacement en
Bulgarie.

En revanche, les Sédunois
sont représentés en force (qua-
tre joueurs) au sein de la sélec-
tion des «moins de 21 ans» qui
disputera un match représenta-
tif le mardi 4 juin à Tuggen
contre la sélection olympique
égyptienne. Les deux héros de
la finale du lundi de Pentecôte,
David Orlando et Alexandre
Rey, composeront la force de
frappe de l'équipe de Marcel
Cornioley.

LES SÉLECTIONS

Suisse A. Gardiens: Huber
(Lausanne/5 sélections), P.
Walker (Lugano/10). Ar-
rières: Egli (NE Xamax/63),
Herr (Lausanne/18), Hottiger
(Lausanne/14), Ohrel (Lau-
sanne/2), Schepull (Ser-
vette/15). Demis et atta-
quants: Aeby (Lausanne/3),
Bonvin (NE Xamax/21), Cha-
puisat (Bayer Uerdingen/13),
Hermann (Servette/112),
Knup (Lucerne/17), Koller
(Grasshopper/44), A. Sutter
(Grasshopper/22), B. Sutter
(NE Xamax/48), Turkyilmaz
(Bologna/27). De piquet :
Bickel (Grasshopper/25),
Brunner (Grasshopper/31),
Douglas (Lausanne/1), Bau-
mann (Lucerne/14), Sylvestre, s
(Lugano/2). ¦ 

i
«Moins de 21 ans». Gar-

diens: Delay (NE Xamax),
Dumont (FC Fribourg). Ar-
rières: Biaggi (Sion), Char-
voz (Sion), Reich (FC. Bâle),
Sforza (Grasshopper), M. Wal-
ker (Lugano). Demis et atta-

Stéphane Chapuisat devrait être â l'aise contre Saint-Marin mercredi prochain. (Lafargue)

quants: Comisetti (Malley),
Fink (Wettingen), Isabella
(Lausanne), Mazenauer (FC.
Zurich), Orlando (Sion), A.

Rey (Sion), Ro. Rothenbùhler
(NE Xamax), Thùler (FC. St-
Gall), D. Wyss (FC. Aarau).
De piquet Brunner (Winter-

thour), Hôhener (Brùhl St-
Gall), Froidevaux (NEXamax),
Liniger (FC Bâle), Quentin
(Sion). (si)

C'est bientôt la fête
pour la FSG Corcelles-Cormondrèche

GYMNASTIQUE M

Fiche
signaléti que

Nom de la section: FSG
Corcelles-Cormondrèche.
Année de fondation:
1892.
Président de la section:
Eric Jeanneret.
Moniteurs: Sylvain Jean-
neret. s
Nombre de membres:
51.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés: 10.
Disciplines auxquelles la
section participera:
sprint, jet du poids, saut en
hauteur, saut en longueur et
1000 mètres.
Jour de passage: samedi
22 juin.
But de cette participa-
tion : parvenir à 112 points.

(Galley)

Le défenseur yougoslave
Dusko Radinovic, victime
d'une petite élongation der-
rière la cuisse droite, n'est
pas certain de pouvoir tenir
sa place mercredi soir dans
les rangs d'Etoile Rouge, à
Bari devant l'OM.

Radinovic
incertain

Match international
à Tramelan

Les inconditionnels du
football ne manqueront
pas de se rendre ce soir à la
Place des sports de Trame-
lan.

Sur le coup de 18 h 30 en effet,
ils auront l'occasion d'assister
à un match représentatif des
écoliers, qui opposera la
Suisse à la France. Les équipes
sont formées de jeunes nés en
1975,76 et 77. Les stars de de-
main, en fait... (Imp)

Relève à l'œuvre

Diplôme de Krol non valable selon l'ASF!
L'ASF a avisé le FC Ser-
vette qu'elle ne recon-
naissait pas le document
envoyé par la Fédération
néerlandaise concernant
la reconnaissance du titre
d'entraîneur à l'ancien
international hollandais
Ruud Krol (42 ans).

Les dirigeants du club gene-
vois ont pris acte de cette fin

de non-recevoir. Le Hollan-
dais ne succédera donc pas à
Gilbert Gress, lequel devien-
drait la saison prochaine le
responsable technique du Ra-
cing de Strasbourg (D2)€ dont
l'entraîneur est Léonard
Specht.

Le président Richard Am-
brosetti et ses collaborateurs
étudient une liste de 10 can-

didats potentiels tous dési-
reux de prendre en main le
Servette 91 /92. La reprise de
l'entraînement est fixée au
mardi 25 juin avec un stage
de préparation à Crans-Mon-
tana, du 1 er au 10 juillet.

La première rencontre ami-
cale aux Charmilles est fixée
au samedi 13 juillet, avec la
venue de l'AS Monaco, (si)

Servette «bec de gaz»
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Pour fêter son jubilé, la famille Rothenbùhler
se fera un plaisir de vous offrir:

MERCREDI 29 MAI f O _C #*? \
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• offres d'emploi

ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvelle entreprise d'installations électriques,
cherche collaborateurs intéressés et capables d'assu-
mer les responsabilités d'une entreprise.
Exigences :
Age idéal: 28 - 40 ans.
Contact aisé avec la clientèle.
Etre en possession d'un CFC de

monteur-électricien
De très bonnes connaissances pratiques des installa-
tions électriques et téléphoniques concession B.
Une parfaite maîtrise du dépannage en tout genre.
De très bonnes connaissances des métrés, offres
d'installations électriques et téléphoniques.
Si vous êtes ce ou ces collaborateur(s) et suffisam-
ment motivé(s) pour vous créer une situation inté-
ressante, alors faites votre offre sous chiffres
Y 132-702128 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

132-500836

. ' . . tu -

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

M écaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28
9 038/25 28 25 9 031 /55 77 44

V
 ̂

450-154 y

Nivarox-Far SA
IjjUES

Afin de renforcer nos effectifs de personnel qualifié, dans le
département TECHNIQUE/MÉCANIQUE au Locle, nous
offrons les places suivantes:

un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN ÉTAMPES
ayant quelques années d'expérience dans l'horlogerie ou la
micromécanique;

un MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
capable de travailler de façon autonome;

un OUVRIER SPÉCIALISÉ
EN DÉCOUPE
avec bonnes connaissances des étampes, pour réglage,
affûtage, suivi de production;

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pouvant justifier de quelques années de pratique dans
travaux d'usinage, montage, dépannage.

Places stables et travail intéressant.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
écrite avec curriculum vitae ou de prendre rendez-vous
pour un entretien. Tél. 039/34 7 7 22.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle. A l'ait, de M. E. Rochat, chef du personnel.

Réussir sur marchés internationaux de —KTIT/TB
l'horlogerie et de la microélectronique exige mg^ t̂Bmm
de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! «70-212FONDATION SUISSE

POUR LES TÉLÉTHÈSES
Mettre la technologie au service des personnes handicapées.
Si vous avez envie de partager ce but, nous cherchons un

COLLABORATEUR ou une

COLLABORATRICE
pour installer sur le territoire suisse des adapta-
tions permettant à des personnes handicapées
d'utiliser l'ordinateur.
Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- salaire selon compétences;
- horaire libre.
Nous demandons:
- formation d'informaticien ou d'électronicien;
- intérêt pour les problèmes techniques et sociaux;
- bonnes connaissances en informatique personnelle;
- expression indispensable en français et en allemand;
- savoir travailler de manière indépendante (externe);
- voiture.
Ce poste comporte:
- conseil et formation des utilisateurs;
- installation et suivi du matériel sur place;
- participation à des expositions et démonstrations;
- administration de son secteur.
Entrée en fonction: à convenir.
Cela vous intéresse ? Alors demandez d'éventuels ren-
seignements complémentaires à M. Valentin Basilidès,
95 038/304 320 ou mieux encore: faites directement votre
offre de service à la Fondation pour les téléthèses,
Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel 6.

28-501124

I î 1LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS...
...VOUS, vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient les
suivantes:
- assistante d'un conseil-clients
- réception des appels téléphoniques
- travail à l'écran
- divers travaux de bureau.
Nous vous imaginons:
- de langue maternelle française avec maîtrise de la

langue allemande
- si possible expérience sur PS 2 IBM
- dynamique et sachant travailler de façon auto-

nome
- en possession d'un CFC de commerce ou éven-

tuellement de bureau.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impres-
sion que ce message vous concerne, n'hésitez pas à
nous le faire savoir en adressant les documents
usuels, accompagnés d'un photo à:

PUBLICITAS
M.-A. Oltramare

Place du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds
\  ̂

132-12536 y

• offres d'emploi

Pour le bâtiment nous engageons .
: des:

- menuisiers
- maçons |
- serruriers I

I
On vous renseignera lors de votre I
visite à notre agence.

«70-584

\ fT f O  PERSONNEL SERVICE I
l*_fk\  Ploiement fixe et temporaire 1
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gggp̂  Fiesto XR2i- 104 CV
^mĥBmmâami^̂  sport et luxe, tout y es t . .  .
Système de freinage antiblocant, train roulant sport, jantes alu, vitres teintées. Radio/cassette , etc.
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PARTNER

BB 107,av. L.-Roben, la Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché |

_____________ IBl___|[Jj Chaux-de-Fonds S
Nous engageons, au début du mois d'août 1991,

un(e) apprenti(e) droguiste
Lieu de l'apprentissage: Droguerie Coopérative, rue Francillon 21,
2610 Saint-Imier.
Durée de l'apprentissage: du 1er août 1991 au 31 juillet 1995.
Niveau scolaire: école secondaire; section moderne, classique ou scientifi-
que.
Possibilité d'effectuer un stage de quelques jours.
Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de M. A. Casa-
grande, droguiste responsable, Droguerie Coopérative, 2610 Saint-Imier,
9 039/41 24 55. Une offre écrite, avec curriculum vitae détaillé et les copies
des derniers bulletins scolaires, sont à adresser à: COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-12081



La journée des Italiens
Giro: Chioccioli nouveau maillot rose
La deuxième étape du Tour
d'Italie a été marquée par
deux victoires italiennes.
Celle de Gianni Bugno
dans le premier secteur ,
courue le matin entre 01-
bia et Sassari, sur une lon-
gueur de 127 km et celle
également du surprenant
Gianluca Pierobon dans le
second secteur , un contre-
la-montre long de 7,7 km.
Au classement général,
leur compatriote Franco
Chioccioli, qui avait en-
dossé le maillot rose de
leader le matin déjà, de-
vance désormais Bugno de
5 secondes et Chiappucci
de 11 secondes.

Gianni Bugno, le vainqueur du
dernier Giro, a enlevé le pre-
mier secteur en s'imposant
d extrême justesse au sprint
devant Chioccioli, annoncé
vainqueur dans un premier
temps avant que l'examen de
la photo-finish confirme la vic-
toire du numéro un mondial.

Chioccioli, déjà troisième de
la première étape, a cependant
endossé le maillot rose de lea-
der après ce premier tronçon et
l'a conservé en s'octroyant la
troisième place du contre-la-
montre, sur un parcours acci-
denté dans sa partie terminale.
«Coppino» (ainsi surnommé
en Italie pour sa ressemblance
avec Fausto Coppi) a fait jeu
égal - malgré une chute au dé-
part ! - avec l'Espagnol Marino
Lejjareta et le Français Jean-
Fançois Bernard, à cinq se-
condes de Pierobon, victo-
rieux pour la première fois de
sa jeune carrière (24 ans).

Agé de 31 ans, Chioccioli
est professionnel depuis 1982.
Il a terminé le Giro par deux
fois (1988 et 1989) à la cin-
quième place et a porté à plu-
sieurs reprises le maillot rose.

Le Français Philippe Casa-
do, vainqueur de la première
étape, a été lâché dans la der-
nière côte du parcours , à 5 ki-
lomètres de la ligne, suite à
l'accélération de Claudio
Chiappucci. Ce dernier a de
nouveau attaqué à l'approche
de l'arrivée, située sur les hau-
teurs de Sassari et a été contré
par Gianni Bugno et l'Améri-
cain Greg LeMond, en tête du
premier peloton.

FIGNON PÉNALISÉ
Les autres prétendants du Giro
ont été davantage distancés,
excepté Marino Lejarreta, en
grande forme au sortir de la
Vuelta, qu'il a terminé en troi-
sième position huit jours aupa-
ravant. Les autres Espagnols,
Federico Echave et Pedro Del-
gado ont cédé respectivement
15 et 17" à Chioccioli.

Le Français Laurent Fignon,
qui a faibli sur la fin, a été en
outre pénalisé de 20" par les
organisateurs du tour. Le jury a
en effet sanctionné le compor-
tement de sa voiture d'équipe,
laquelle est montée à sa hau-
teur pendant la course. Il
compte désormais 50" de re-
tard sur Chioccioli.

Greg LeMond, quant à lui,
n'a été distancé que de 8" par
le porteur du maillot rose. En
prenant la huitième place d'un
exercice qui, il est vrai, lui
convient particulièrement,
l'Américain a confirmé sa

bonne forme actuelle malgré
quelques petits problèmes:
après s'être coupé légèrement
à une main, il s'est plaint d'une
allergie durant l'étape en ligne.

Le Suisse Daniel Steiger a
été victime d'une noire mal-
chance. Dans la demi-étape du

matin , alors qu'il se battait
pour l'unique prix de la mon-
tagne de la journée, Steiger a
été contraint de changer une
roue crevée. Dans le contre-la-
montre, Steiger a terminé à
25" du vainqueur, Daniel Wy-
der à 42", Fabian Fuchs à

V 14" et Jôrg Muller à V18".
Au terme de la double étape.
Steiger concède finalement un
retard de 1 '26" . Au classement
général, Jorg Muller, le meil-
leur Suisse, occupe la 63e po-
sition à V20" de Chioccioli.

(si)

Gianni Bugno a déjà affirmé ses prétentions hier... (Widler)

Le CIMCF à l'aise
Grande fête populaire de natation à Renens

t> NATATION mmmmmX

Ce week-end, Renens-Na-
tation organisait son 21e
meeting réunissant près de
650 nageurs venus s'af-
fronter, pour la première
fois de l'année, en piscine
de 50 m ouverte, pour plus
de 2000 épreuves.
Aucune course de relais orga-
nisée cette année, mais essen-
tiellement des engagements
individuels en 100 m (50 m
pour les petits) dauphin, dos,
brasse et crawl.

L'on doit signaler d'emblée
l'excellente organisation du
club invitant, qui a non seule-
ment eu l'élégance de convo-
quer un soleil particulièrement
radieux, mais est parvenu, en
ce début de saison, à porter la
température de l'eau à un ni-
veau très satisfaisant.

LE SAMEDI
AUX PETITS

Le samedi, réservé aux tout
jeunes nageurs, trois médailles

ont été remportées, soit deux
d'argent en faveur de la très
jeune et talentueuse Carine
Montandon (1981 ) en 50 m
dauphin et 50 m dos, alors que
Laure Pelletier (1980) a rem-
porté une médaille de bronze
en 100 m dos.

Ces résultats classent, chez
les tout jeunes, le CNCF au
10e rang sur 33.

DIMANCHE EN FORCE
Le dimanche, les «grands» du
CNCF ont attaqué en force et
ont remporté treize médailles
(5 d'or, 4 d'argent, 4 de
bronze), tout en se classant par
équipe au 3e rang derrière le
Genève-Natation, mais en se
faisant «coiffer», pour un seul
point, par le Vevey-Natation.

Lorine Evard (1975) a rem-
porté deux médailles d'or (100
m dauphin et 100 m brasse)
alors que son frère Cédric
Evard (1972) remportait une
médaille de bronze en 100 m

brasse. Manon Wenger (1976)
a, à elle seule, remporté trois
médailles, soit deux d'argent
en 100 m dauphin et dos et
une de bronze en 100 m libre.

Valia Racine (1978), a rem-
porté sa «presque» tradition-
nelle médaille d'or en 100 m
brasse alors que le jeune Lio-
nel Voirol (1978) s'affirme de
plus en plus au CNCF et
confirme ici par une médaille
d'argent en 100 m brasse.

«RAFLE»
DES SŒURS HEHLEN

On ne saurait évidemment pas-
ser sous silence l'étonnante
performance des sœurs Hehlen
qui, à elles seules, ont ramené
cinq médailles au CNCF. Karin
(1974) a en effet récolté une
médaille d'or en 100 m brasse
et deux de bronze en 100 m
dauphin et libre alors que sa
sœur Emmanuelle (1976)
s'octroyait une médaille d'or
en 100 m brasse et une d'ar-
gent en 100 m libre.

Excellente performance
d'ensemble qui est de bon au-
gure pour les prochaines
échéances à venir, (eb)

Emmanuelle Hehlen: de l'or et de l'argent à Renens. (Henry)

Net et sans appel
La Suisse perd contre la Bulgarie

lÊm> VOLLEYBALL i

L'équipe suisse masculine
s'est inclinée face à son
homologue bulgare dans
le cadre du tour qualifica-
tif du championnat d'Eu-
rope à Athènes.
La Bulgarie s'est en effet impo-
sée sur le score sans appel de
3-0.

La Bulgarie et la Grèce sont
qualifiées pour le tour final en
Allemagne, du 7 au 15 septem-
bre prochain. Ce mardi, la

Suisse rencontre la Belgique
pour le compte du dernier
match de ce tour qualificatif.

Athènes. Championnat
d'Europe. Tour qualifica-
tif. Bulgarie - Suisse 3-0 (15-
6, 15-5, 15-12), Grèce - Hon-
grie 3-0 (15-9, 15-6, 15-3).
Classement (après 3 mat-
ches): 1. Bulgarie 6 (9-1). 2.
Grèce 6 (9-1). 3. Hongrie 5
(5-9). 4. Belgique 4 (5-8). 5.
Suisse S (0-9). (si)

Chaux-de-Fonniers retenus

__? ESCRIME \

La sélection suisse pour Budapest
La Fédération suisse a pro-
cédé aux sélections en pré-
vision des championnats
du monde qui se déroule-
ront à Budapest du 13 au
23 juin. Si elle a renoncé à
retenir des spécialistes du
fleuret, elle a en revanche
sélectionné une équipe de
cinq filles pour la compéti-
tion à l'épée. Avec six
épéistes, ce sont donc
onze tireurs que la Suisse
alignera en Hongrie.
Soucieuse de préserver les
chances de qualification pour
les JO de Barcelone - seules
les douze premières nations
décrocheront leur ticket - la
Fédération suisse a donc sélec-
tionné une équipe d'épéistes
complète parmi laquelle on dé-
nombre trois Chaux-de-Fon-
niers, Michel Poffet, Cyril Leh-
mann et André Kuhn.

Sixièmes lors des Mondiaux
de Lyon l'an dernier, les Hel-
vètes devraient logiquement
trouver place dans le bon wa-
gon. «La qualification n'est pas
certaine, estime toutefois Ni-
colas Loewer, membre du co-

mité de sélection. En retenant
six tireurs, nous n'avons pas
créé un événement. Simple-
ment, nous avons joué la carte
de la sécurité dans la mesure
où l'on ne sait jamais ce qui
peut arriver lors de la compéti-
tion individuelle.»

Sans trahir un secret, il appa-
raît qu'André Kuhn a été rete-
nu dans l'optique de l'épreuve
par équipe. Il ne devrait donc
en principe pas tirer en indivi-
duel.

A noter enfin que quel que
soit le résultat de Budapest,
c'est le Comité olympique
suisse qui décidera en dernier
ressort d'une participation aux
JO. Mais là non plus, les
épéistes helvétiques n'ont pas
trop de soucis à nourrir.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs. Epée: Nie
Bùrgin, Olivier Jaquet, Cyril
Lehmann, Gérald Pfefferlé, Mi-
chel Poffet et André Kuhn.

Dames. Epée: Anja Straub,
Michèle Wolf, Isabelle Pentuc-
ci, Gianna Bùrki et Françoise
Blum. (Imp)

2e étape. 1er tronçon,
Olbia-Sassari (127 km):
1. Bugno (It) 3 h 21'32"
(37,810 km/h, 12" de boni-
fication). 2. Chioccioli
(lt/8"). 3. Pulnikov
(URSS/4"). 4. Boyer (Fr).
5. Petito (It). 6. Cassani
(It). 7. da Silva ( Por). 8.
Kvalsvoll (No). 9. Chiap-
pucci (It). 10. Bortolami
(It) tous même temps.
2e étape. 2e tronçon.
Contre-la-montre indi-
viduel (7,7 km à Sassa-
ri): 1. Pierobon (It) 10'09"
(moyenne de 45,517
km/h). 2. Lejarreta (Esp) à
5". 3. Chioccioli (It). 4. Ber-
nard (Fr), m.t. 5. Chiapucci
(It) à 8". 6. Bugno ( It) à
10" . 7. LeMond (EU) à
13" . 8. Jaskula (Pol) m.t. 9.
Ghirotto (It) à 14" . 10. Pul-
nikov (URSS) à 15" .
Classement général: 1.
Chioccioli (It) 8 h 09'28".
2. Bugno (It) à 5". 3.
Chiappucci (It) à 11" . 4.
Lejarreta (Esp) à 12" . 5.
Bernard (Fr) à 12" . 6. Pul-
nikov (URSS) à 18" . 7.
Jaskula ( Pol) à 19" . 8. Le-
Mond (EU) à 20". 9. Ghi-
rotto (It) à 21". 10. Bortolo-
mi (It) à 23". (si)

Classements
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L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a remporté le
championnat PGA britan-
nique, épreuve du circuit
professionnel dotée de
500.000 livres (1,5 million
de francs) sur le parcours
anglais de Wentworth (Par
72).
Ballesteros s'est imposé au
premier trou du barrage face à
Colin Montgomerie, les deux
joueurs ayant terminé avec un
total de 271, soit 17 sous le
Par, après que l'Ecossais ait re-
monté un handicap de trois
coups sur «Sève» (67 contre
70) qui occupait la tête avant
ce dernier tour.

Ballesteros a ainsi mis fin à
une longue période d'insuc-
cès.

Wenworth (GB). Cham-
pionnat de la PGA. Classe-
ment final: 1. Ballesteros
(Esp) 271 (67-69-65-70)
vainqueur en barrage. 2. Mont-
gomerie (Eco) 271 (69-66-
69-67). 3. Darcy (Irl) 272. 4.
Langer (Ail) 273. 5. Faldo
(Ang) et Parnevik (Su) 274.

(si)

«Seve» de retour!
Victoire de Ballesteros

à Wentworth

Fort Worth
sourit à Purtzer
Fort Worth (1,2 million de
dollars) : 1. Tom Purtzer
(EU) 267 2. Scott Hoch
(EU) et David Edwards
(EU) 270 4. Mark Calca-
vecchia (EU) et Freed Funk
(EU) 271.

•

golf

Avec vous
dans

l'action

HiflÉ

Prophète en son
(beau) pays
Tour de Grande-Bretagne.
Première étape (Bridlington
- Hull, 142 km): 1. Chris
Walker (GB) 3h33' 54". 2.
Zbigniew Spruch (Pol). 3.
Jan Bogaert (Bel). 4. Si-
meon Hempsall (GB). 5.
Jon Clay. tous m.t.

cyclisme

Chez les espoirs
La Ligue nationale annonce
que le championnat des
«espoirs» 91 /92 débutera le
week-end des 3 et 4 août
91.



L'un passe, l'autre casse!
Roland-Garros: Hlasek OK, Rosset k.-o.

«Cet après-midi, j ai ete
chanceux. Très chan-
ceux...». André Agassi a
poussé un gros soupir de
soulagement. Face à Marc
Rosset sur le court central
de Roland-Garros, le nu-
méro 4 mondial est revenu
de l'enfer pour s'imposer
finalement en quatre man-
ches, 3-6 7-5 6-4 6-3 en
2h'16". Cueilli à froid par
un Rosset que l'on n'espé-
rait pas dans d'aussi belles
dispositions, le «kid de Las
Vegas» a frôlé le k.-o...

Seulement, Marc Rosset n'a
toujours pas le profil d'un véri-
table exécuteur. Au moment
de porter le coup décisif, le Ge-
nevois hésite. Ainsi après une
première manche remportée
sans bavure 6-3, Rosset a gal-
vaudé quatre balles de... dou-
ble-break à 4-2 et surtout servi
pour le set à 5-4. «Si je gagne
ce deuxième set, je vois mal
Agassi revenir dans le match»,
glissait Rosset.

«Avec davantage de
confiance et de victoires sur
terre battue, je n'aurais pas
laissé filer ce match», poursui-
vait Rosset. «Mon regret es-
sentiel vient de ma trop grande
retenue sur mes quatre balles
de double break. J'aurais dû
prendre l'initiative pour le for-
cer à tirer un passing gagnant».

Si sur deux d'entre elles il n'a
rien pu faire, Marc se souvien-
dra encore longtemps de cette
faute directe en coup droit, et,
surtout, de ce passing en re-
vers qu'il ajustait mal. «En re-
vanche à 5-4, avec un tel re-
lanceur en face de moi, je ne
m'en veux pas trop...»

Une fois revenu à un set par-
tout, André Agassi n'a plus lâ-
ché sa proie. Comme par ma-
gie, le protégé de Nick Bolle-
tieri avait retrouvé toute sa
confiance, toute sa concentra-
tion et toute sa hargne. «Au dé-
but, Rosset m'a débordé. Il ne
m'a pas permis de m'exprimer.
Mais après le deuxième set, j'ai
joué très bien. Fort bien mê-
me».

Après la perte de ce deu-
xième set qu'il n'aurait jamais
dû perdre, le Genevois n'était
plus le patron sur le court.
Agassi dictait sa cadence, pro-
voquait les fautes. Rosset a en-
tretenu l'illusion jusqu'au bout
grâce a l'efficacité de son ser-
vice (16 aces, 30 services ga-
gnants). Agassi forçait la déci-
sion sur deux breaks, au neu-
vième jeu du troisième set, et
au sixième du quatrième.

Sevré de victoire sur le Cir-
cuit depuis le 14 avril (succès
contre Claudio Mezzadri à Bar-
celone), Marc Rosset a, para-
doxalement, peut-être retrou-
vé avec ce match une petite
parcelle de confiance. «En
jouant comme je l'ai fait au-
jourd'hui, je suis convaincu
que j 'aurais battu plus de la
moitié des joueurs présents
dans ce tableau de Roland-
Garros».

HLASEK
SANS COUP FÉRIR

Après une semaine fructueu$e
à Dùsseldorf, Jakob Hlasek a
fêté une victoire attendue dans
son premier tour contre l'Amé-
ricain David Pâte (ATP 90). Le
Zurichois, qui n'a jamais été
réellement inquiété, s'est im-
posé en trois manches, 6-4 6-
1 7-5, après 1 h 34' de jeu.

Marc Rosset à terre: tout un symbole, quoique le Genevois n'ait pas démérité face à
Agassi. (AP)

Mercredi au deuxième tour,
le Zurichois s'attaquera à l'un
des favoris du tournoi en la
personne du Catalan Emilie
Sanchez (ATP 11), victorieux
6-2 6-3 6-2 du Suédois An-
ders Jarryd (ATP 36).

Actuel meilleur joueur mon-
dial de double, David Pâte se
savait égaré sur la terre battue
de Roland-Garros. Malgré un
court et des balles rapides, le
Californien livrait une bataille
perdue d'avance. Son manque
de régularité à l'échange face à
ce H lasek très mordant a repré-
senté un handicap insurmon-
table.

«Je savais que ce premier
tour était idéal. J'ai bien joué,
je me suis bien concentré»,
soulignait Hlasek. Face à Pâte,
'fe Zurichois ne s'est pas
contenté uniquement de spé-
culer sur l'erreur adverse. «Je
me suis efforcé d'être agressif.
Car contre Sanchez, il est im-
pératif que j'attaque».

Le Zurichois ne formulera
aucun complexe devant le ré-
cent vainqueur des Internatio-
naux d'Italie. «Nous avons tou-
jours eu des matches serrés»,
glisse-t-il. Sur la terre battue,
les deux hommes comptent
d'ailleurs une victoire chacun.

McENROE OUT

Pour sa 9e participation aux
Internationaux de France -
qu'il n'a jamais gagnés et qu'il
ne gagnera jamais, - McEnroe,
32 ans, a opposé une farouche
résistance au Soviétique André
Cherkasov, 20 ans,,vainqueur
en quatre sets 2-6,6-4,7-5,7-
6.

Pour sa 12e apparition à Ro-
land-Garros - qu'il n'a jamais
gagné et qu'il ne gagnera ja-
mais, - Connors, 38 ans, 324e
mondial, a éliminé son compa-
triote Todd Witsken, 27 ans, en
trois petits sets 6-3, 6-3, 7-5.

(si)

Chaux-de-Fonniers en évidence
? BADMINTON t

La Winex-Cup 91 de bad-
minton réunissait ce
week-end à Bâle l'élite
suisse des catégories B, C
et D. Forte d'une quinzaine
de têtes, la jeune et talen-
tueuse délégation chaux-
de-fonnière a dû cette
fois-ci se contenter des
places d'honneur avec
deux demi-finales et qua-
tre quarts de finale à son
actif. Le résultat d'ensem-
ble s'avère satisfaisant,
mais quelques zones d'om-
bre entachent le tableau
masculin.

En catégorie B et C, Anne Cor-
nali a signé un petit exploit en
se hissant en demi-finales. Elle
confirme ainsi sa progression
spectaculaire depuis le début
de saison et elle n'en restera
pas là si elle consent à parfaire
sa condition physique.

Les demi-finales du mixte
ont également été à l'heure
chaux-de-fonnière avec la pré-
sence de Laurent Biéri (C1) et
Catherine Tripet (B2), bien
disciplinés et dignes des es-
poirs placés en eux par l'entraî-
neur Ging.

Un résultat qui devait mal-
heureusement hypothéquer
l'efficacité en simple de Lau-
rent Biéri que l'on avait vu plus
percutant et mieux inspiré. Lio-
nel Grenouiller sauvait quel-
que peu la face de l'équipe lo-

cale en atteignant les quarts de
finale.

Les joueurs D étaient égale-
ment aux prises et les Chaux-
de- Fonnières Sabrina Cortese,
Christine Schnegg, Valérie Co-
dina et Myriam Farine ont dé-
fendu leurs couleurs jusqu'au
stade des quarts de finale du
simple et du double dames.

(jpr)

Demi-finales des Chaux-
de-Fonniers. - Catégorie
B-C: simple dames: Gross
(Bâle) Cornali (La Chaux-de-
Fonds) 10-12 11-911-2.

Double mixte: Fischer-
Gasser (Neumùnster) - Biéri-
Tripet (La Chaux-de-Fonds)
15-12 15-4.

Statu quo à l'ATP
Aucun changement n'est intervenu dans les vingt premiers du
classement ATP publié lundi, un seul tournoi ayant eu lieu la
semaine dernière, à Bologne. Côté suisse, Jakob Hlasek a
conservé son vingtième rang tandis que Marc Rosset a perdu
quatre places et se retrouve désormais 33e.

Du beau monde à Gstaad
Les organisateurs de l'Open de Suisse, qui aura lieu à Gstaad
du 6 au 14 juillet, annoncent l'engagement de l'Espagnol
Emilio Sanchez (ATP 11 ). Ce dernier rejoint ainsi sur la liste
des engagés son compatriote Sergi Bruguera (ATP 5), le
Français Guy Forget (ATP 7), le Yougoslave Goran Ivanisevic
(ATP 8) et l'Allemand Michael Stich (ATP 12).

tennis

Deux de plus!
__? BASKETBALL

Massimo Isotta et Andréa Sîviero à Union NE
Le visage d'Union NE, ré-
cemment promu en Ligue
nationale A, prend genti-
ment forme. Après le dis-
tributeur international Ro-
bert Margot, deux autres
«grosses pointures» por-
teront le maillot unioniste
la saison prochaine: An-
dréa Siviero et Massimo
Isotta.
Les contrats d'un an avec op-
tion pour deux années supplé-
mentaires ont été signés hier
en fin d'après-midi aux Pati-
noires du Littoral. Et l'expé-
rience de ces deux joueurs sera
à coup sûr profitable au club
neuchâtelois.
Pour Andréa Siviero (1965,
195 cm), il s'agit d'un retour
aux sources. Le Tessinois d'ori-
gine avait en effet déjà joué à
Union NE jusqu'en 1986, an-
née où il tentait le grand saut
en LNA (FR Olympic).

«Ma place de prédilection se
situe à l'aile, précise le Tessi-
nois d'origine. Mais en cinq
saisons passées à Fribourg, j'ai
joué un peu partout. Pourquoi
avoir choisi Union NE? Tout
simplement parce que les diri-
geants sont ambitieux. Et puis,
j 'aurai un rôle différent que par
le passé: je devrai mettre mon
expérience au profit de
l'équipe. C'est un challenge
motivant.»

Autre Tessinois, Massimo Isot-
ta (1964, 185 cm) renforcera
donc lui aussi l'équipe neuchâ-
teloise. «J'avoue que la venue
d'Andréa Siviero est pour
beaucoup dans mon choix. Il a
su me convaincre. Mais l'en-
thousiasme des dirigeants et le
fait de jouer dans un club néo-
promu qui en veut sont deux
éléments qui ont également
pesé dans la balance.»

Distributeur ou arrière, Mas-
simo Isotta a lui aussi une
grande expérience de la LNA.
Il a ainsi joué jusqu'en 1986 à
SAM Massgno. Après quoi, il a
opté pour Vevey (86-88), s'en

Un jo li coup pour Union NEI De gauche à droite: Julio Fer-
nandez (directeur technique), Massimo Isotta, Andréa Si-
viero et Bernard Moral (futur président). (Schneider)

est retourné à SAM une sai-
son, avant de débarquer à FR
Olympic (89-90). La saison
dernière, pour des raisons
d'études, il a été prêté par le
club fribourgeois à Marly (pre-
mière ligue).

Ses études terminées - «il ne
me reste que mon mémoire à
faire» - l'aîné des Isotta, qui a
été international en 88-89,
viendra donc s'établir à Neu-
châtel.

Assurément, Bernard Morel
et les dirigeants unionistes ont
déjà frappé fort. Et ce n'est pas
fini... R.T.

Principaux
résultats

Internationaux de
France à Roland-Gar-
ros. Simple messieurs,
1er tour: Agassi (EU/4)
bat Rosset (S) 3-6 7-5 6-4
6-3. Bruguera (Esp/5) bat
Davis (EU) 6-2 6-2 6-1.
Chang (EU/10) bat Sieme-
rink (Ho) 6-2 6-0 6-3. De-
laître (Fr) bat Perez-Roldan
(Arg) 6-3 6-1 6-1. Filippini
(Uru) bat Fromberg (Aus)
6-4 3-6 6-1 6-2. Lundgren
(Su) bat Volkov (URSS) 6-
3 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 7-5.
Arias (EU) bat Rebolledo
(Chi) 6-0 3-6 6-0 6-2.
Kùhnen (Ail) bat Raoux
(Fr) 4-6 6-2 6-4 6-4. E.
Sanchez (Esp/11) bat Jar-
ryd (Su) 6-2 6-3 6-2. Age-
nor (Hai) bat Matsuoka
(Jap) 6-3 6-7 (4/7) 6-3.
Forget (Fr/7) bat Washing-
ton (EU) 7-5 2-6 7-5 1-6
7-5. Yzaga (Per) bat Tus-
lane (Fr) 6-1 4-6 6-4 6-2.
Hlasek (S) bat Pâte (EU)
6-4 6-1 7-5. Pioline (Fr)
bat Gilbert (EU/16) 6-4 2-
6 6-1 6-1. P. McEnroe
(EU) bat Bloom (Isr) 7-5
6-4 7-6 (7/5). Stich
(AII/12) bat Pearce (EU)
6-3 6-3 7-5. Cherkasov
(URSS) bat J. McEnroe
(EU) 2-6 6-4 7-5 7-6
(7/0). Connors (EU) bat
Witkens (EU) 6-3 6-3 7-5.
Simple dames, 1 er tour:
Huber (AII/16) bat Garrone
(It) 6-3 6-3. Capriati
(EU/10) bat Piccolini (It)
6-2 7-5. Zvereva
(URSS/15) bat Faber (EU)
6-0 6-0. Suire (Fr) bat Pa-
radis (Fr) 6-2 6-3. Graf
(Ail) bat M. Maleeva (Bul)
6-3 7-6 (8/6). Stafford
(EU) bat Tanvier (Fr) 6-2
6-1. Temesvari (Hon) bat
Miyagi (Jap) 6-1 6-3. Fer-
nandez (EU/4) bat Roma-
no (It) 6-3 6-0. (si)

TF1
00.15 Au trot !

A2
14.15 Tennis, Roland-Garros.
19.15 Le tour des courts.
22.35 Tennis, Roland-Garros.

FR3
11.00 Tennis, Roland-Garros.

TSI
15.30 Cyclisme, Giro.

RAI
15.30 Cyclisme, Giro.

ZDF
11.00 Tennis, Roland-Garros.
23.55 Tennis, Roland-Garros.

Eurosport
Reprise des émissions dès
19.30. Programme non com-
muniqué.

SPORTS À LA TV

La seconde journée du Giro, divisée en deux demi-étapes, a été favorable
aux coureurs italiens. Bugno et Pierobon ont en effet remporté les deux
tronçons, alors que leur compatriote Franco Chioccioli s'emparait du
maillot rose de leader.
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La journée des Italiens



Les
entreprises

s'essoufflent
Santé

économique
neuchâteloise:

«l'après-vacances»
sera décisif

Effritement des marges à l'ex-
portation, commandes et réserves
de travail à la baisse, chômage en
hausse: les résultats du «Test
conjoncturel» neuchâtelois de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie et du Ser-
vice de statistique cantonal, pu-
blié en mai et portant sur le pre-
mier trimestre de l'année, confir-
ment la détérioration du climat
économique neuchâtelois. Et la
situation n'a guère évolué positi-
vement depuis fin mars: «l'activi-
té économique est incertaine et
chaotique», confirme le chef de
l'économie publique Pierre Du-
bois. «L'après-vacances» sera dé-
cisif.
La répercussion du renchérisse-
ment sur les coûts, l'augmenta-
tion des frais financiers et l'im-
possibilité d'adapter les prix,
n'épargnent pas les entreprises
neuchâteloises dont les marges
se réduisent parfois de façon très
sensible. Une situation qui en-
trave considérablement la
conclusion de nouvelles affaires.

DÉGRADATION
De fait, durant le premier se-
mestre 91, la dégradation de la
marche des affaires de l'indus-
trie neuchâteloise se poursuit et
le manque de nouvelles com-
mandes continue à se répercuter
sur les réserves de travail. Même
si inter et intra-sectoriellement,
les entreprises sont touchées de
manière différente. Pendant le
même laps de temps, l'utilisa-
tion des capacités techniques de
production a encore globale-
ment diminué pour s'établir à
85%. Quant au nombre de chô-
meurs, il a augmenté de façon si-
gnificative: ils étaient 1521 chô-
meurs complets à fin mars
contre 763 une année aupara-
vant. «Et le mouvement s'est
poursuivi en avril avec 200 nou-
veaux chômeurs annoncés dont
nous avons cependant pu repla-
cer 160 personnes», confirme le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Même tendance au chapitre
du chômage partiel qui concer-
nait 31 entrep rises pour 324 per-
sonnes touchées et 18*924
heures chômées à fin mars.

RELATIF OPTIMISME
Le «Test conjoncturel» fait état
d'un relatif optimisme des entre-
preneurs durant le premier tri-
mestre concernant les entrées de
commandes espérées. «Depuis,
le déclic souhaité ne s'est en fait
pas produit» , commente Pierre
Dubois, «l'état d'incertitude
perdure. Globalement , la situa-
tion est difficile, particulière-
ment dans les secteurs de la
construction et des machines-
outils. L'horlogerie étant quant
à elle inégalement freinée».

Mais , parce que les «bonnes»
années n'ont pas suffi à combler
l'appauvrissement subi durant
les crises de la fin des années 70
et du début des années 80, les
entreprises neuchâteloises ne
sont pas aptes à supporter très
longtemps cette situation écono-
mique «chaotique»: «Nous les
encourageons à recourir au chô-
mage partiel pour leur permettre
d'épargner leurs réserves et
d'être à même d'investir quand
le travail reprendra. Mais s'il n'y
a pas une amorce de reprise
après les vacances, il faudra s'at-
tendre à des licenciements...»

(comm-cp)

Au royaume des aveugles,
les meilleurs vins sont rois!

Chasselas et Œil de Perdrix du canton
goûtés à La Chaux-de-Fonds

Fidèle de Bacchus, le dégustateur utilise ses yeux, son
palais et son nez pour noter les vins testés. (Impar-Gerber)

Véritable messe des vins de
Neuchâtel! La section chaux-
de-fonnière de la Société
suisse des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs a organisé
hier une grande dégustation
ouverte au Chasselas et à
l'Œil de Perdrix. A huis-clos
et à l'aveugle, une vingtaine
de spécialistes ont goûté au
millésime 1990 des crus pré-
sentés par 34 vignerons du
canton. La première cuvée de
cette manifestation a tenu
toutes ses promesses: un bon
point pour la sauvegarde du
terroir!

«Vous n'avez pas encore rejoint
les beurres!». Le président du
jury et du comité d'organisation
de cette manifestation, M. Jean-
Michel Humbert , s'est réjoui de
la typicité des vins neuchâtelois

goûtés par des experts hier au
Restaurant des Endroits à La
Chaux-de-Forids. Pour sa part,
le Conseiller d'Etat , M. Michel
von Wyss, a souligné «qu'il était
très important d'assurer la pro-
motion des produits du terroir».

Pour sa première édition,
cette dégustation à l'aveugle et à
huis-clos a réuni 34 des 77 vigne-
rons-encaveurs du canton. Ces
derniers ont soumis 34 Chasse-
las et 24 Œil de Perdrix à la sa-
gacité de professionnels de la
vigne, de journalistes et de re-
présentants des cafetiers-restau-
rateurs.
UN SURVOL DU VIGNOBLE
Ces spécialistes ont ainsi survolé
le vignoble neuchâtelois de Vau-
marcus au Landeron, en passant
notamment par Cortaillod, Au-
vernier et Saint-Biaise. En bons
chevaliers du taste-vin. ils ont

éliminé les produits les moins in-
téressants par le biais de simples
appréciations.

Les appellations survivantes
ont ensuite été notées selon les
tabelles traditionnelles par une
«table ronde» composée d'une
femme, Mme Catherine Michel
de la Radio Suisse Romande, et
de 4 hommes. Ces 5 élus ont
donc dû juger l'aspect (couleur
et limpidité), l'odeur (netteté et
intensité), le goût (attaque , évo-
lution, fin de bouche, équilibre
et structure), ainsi que l'impres-
sion générale (typicité) que dé-
gageaient les crus finalistes.

LES VINS RETENUS
Après une demi-heure de dégus-
tation et de cogitation , le jury a
retenu 3 Chasselas et 3 Œil de
Perdrix (voir tableau), honorant
ainsi d'un diplôme de «vrais»
vins de Neuchâtel. ALP

Les «Ceps 1991»
! - • ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Chasselas Vigneron encaveur Provenance Appellation
Cep d'or S. Châtenay S.A. Boudry Neuchâtel blanc «Goutte d'or»
Cep d'argent H.-A. Godet, Prieuré Auvernier Neuchâtel
Cep de bronze U. Ruedin & Fils Cressier Cressier Valentin

Oeil de Perdrix 1990
Cep d'or Caves de la Béroche Saint-Aubin La Béroche
Cep d'argent Jean Rindlisbacher Le Landeron Oeil de Perdrix «Neuchâtel»
Cep de bronze J.-J. et J.-D. Perrochet Auvernier Auvernier

L'Europe a des racines neuchâteloises
L'archéologie mérite bien un musée cantonal

Des Montagnes au fond de notre
lac, le canton s'inscrit comme une
carte de l'Europe préhistorique.
L'archéologie neuchâteloise offre
une richesse rare, mais mal mise
en valeur. Une fois de plus, la
Confédération lui donne un coup
de pouce. Et financera les aména-
gements de base pour le futur mu-
sée cantonal.

Les réalisations routières dont
notre canton foisonne ont per-
mis de fouiller systématique-
ment notre lointain passé. Neu-
châtel a abrité les Néanderta-
liens dans les grottes du Val-de-
Travers. Les Cro-Magnons
appréciaient les abris-sous-
roche du Doubs aussi bien que
les grèves du lac où ils bâtirent
des huttes. Les Néolithiques «la-
custres» ont semé leur blé sur la
forêt défrichée, préparant le ter-
rain des bergers et métallurgistes
du Bronze. Arrivèrent les Celtes

avec leurs tombes monumen-
tales et les ponts de bois. Le Val-
de-Ruz, le Littoral et l'Entre-
Deux-Lacs sont ponctués de
fermes et maisons de maître ro-
maines. Les «Barbares» de Ger-
manie se sont installés à côté au
début du Moyen Âge.

Civilisations de Cortaillod,
d'Auvernier, de La Tène... Les
riches trouvailles en terre neu-
châteloise ont défini des mo-
ments de l'histoire européenne.
L'apparition des premiers vil-
lages, les débuts de la métallur-
gie, le second âge du fer...

En 1979 déjà, les députés
Rémy Scheurer et Pierre
Duckert demandaient par mo-
tion la création d'un musée ar-
chéologique digne du patri-
moine cantonal. Un Groupe
d'étude pour un musée d'ar-
chéologie a posé les bases d'un
projet. Le concours internatio-
nal qui a suivi en 1987 a permis

de choisir entre 47 projets. En
1989, le Grand Conseil a oc-
troyé 1,3 million et nommé une
Commission d'étude et de cons-
truction. Le rapport final date
de 1990. Il prévoit jusqu'au scé-
nario de l'exposition du futur
musée, à Hauterive, à côté du
lieu mythique de La Tène. Placé
face au lac, puis face au Jura, le
public découvrira les «événe-
ments» comme les grands cam-
pements de Monruz et Cham-
préveyres, les villages du Bronze
final (proto-urbanisme d'il y a
trois mille ans), les célébrissimes

trouvailles de La Tène, la Bar-
que romaine de Bevaix...

LA CONFÉDÉRATION
PAIE LES BASES

Reste à soumettre le projet au
Grand Conseil, puis au peuple,
l'année prochaine. 40 millions
figuraient à la planification fi-
nancière. Des participations
sont espérées du côté des cons-
tructions universitaires, de la
protection des biens culturels,
des routes fédérales. Et d'une
fondation à naître ces pro-
chaines semaines. Elle s'appuie

sur une Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchâtel forte de 900 membres
(le plus fort contingent suisse
par rapport à la population can-
tonale), le Cercle neuchâtelois
d'archéologie (420 membres) et
la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie (2600 membres).
Une récente bonne nouvelle: le
budget des routes nationales
prend à sa charge l'aménage-
ment du rivage et la mise en
forme du terrain à construire.
Une contribution de quelques
millions. AO

1992: une intention...
Le futur Musée d'archéologie
relève du Département des tra-
vaux publics.

Jean Claude Jaggi, conseil-
ler d'Etat , reconnaît son inten-
tion de venir avec ce projet de-
vant le Grand Conseil l'année
prochaine. Mais précise que la
décision incombe au Conseil
d'Etat.

Le financement du Musée
n'est pas assuré. Des discus-
sions sont en cours avec la
Confédération.

Le canton n'aura à suppor-
ter que les 40 millions inscrits à
la planification financière , le
reste est cherché ailleurs.

AO

Rétrof iction
d'avenir

En cette année du 700e anniver-
saire de la Conf édération, à la
veille de la Grande Europe Unie,
chacun s'inquiète de «ses raci-
nes». Parf aitement d'actualité
donc, le musée destiné à explici-
ter le «d'où venons-nous?» qui
brûle toutes les lètres...

Depuis 1962, le Musée d'ar-
chéologie - seul musée cantonal
avec celui, militaire, du Château
de Colombier — off re trois pe-
tites salles d'exposition. Ni
cave, ni grenier, ni places de
parc. Les routes nationales qui
ont lézardé notre canton ont

permis  d'explorer aux f rais de la
Conf édération les sites qui se-
raient recouverts. Trente mil-
lions de subsides en 26 ans pour
des collections dont le volume a
décuplé !

Actuellement, le Musée a dû
remédier à l'étroitesse de ses lo-
caux en essaimant. Il est disper-
sé (laboratoires, ateliers, dé-
pôts...) en neuf points diff érents.
Jusqu'au Val-de-Travers, qui a
reçu la Barque de Bevaix...
L'Université, pour qui l'archéo-
logie représente un point f ort,
une réf érence au niveau suisse,
est victime des mêmes carences.
L'enseignement ne peut pas ex-
p lo i t e r  les richesses cantonales à
leur juste valeur.

Le projet de nouveau musée à
Hauterive permettrait de décu-

p ler  le nombre de visiteurs. Il
comporte quelque 2000 m2 d'ex-
position, 670 m2 de dépôts, 300
m2 pour l'Institut de préhistoire,
420 m2 pour les laboratoires et
ateliers, 230 m2 pour l'accueil,
160 m2 pour l'administration,
300 m2 pour les locaux techni-
ques et services, un appartement
de 130 m2 pour le gardien-
concierge. Â l'ouest du musée,
un parc archéologique de 6600
m2 ouvrirait sur La Tène, site
mythique.

Michel Egloff, conservateur
du Musée, le présente comme
une «rétrof iction» f ondée sur la
science, l'art et la technique. In-
tégrant l'explication des mé-
thodes de recherche à la présen-
tation des documents.

Anouk ORTLIEB

Frontière jurassienne:
ogives nucléaires retirées

• Lire en page 28
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A la salle polyvalente de
CORTAGORA de CORTAILLOD
Le 30 mai 1991 dès 20 heures:

super loto
du FC Cortaillod

Système fribourgeois.
Abonnement Fr. 13.-.
ROYALE et SUPER ROYALE
à Fr. 2.- et Fr. 3.-.

Viandes, vins, corbeilles garnies, etc.
Valeur des lots Fr. 8000.-. „ „,__

28-501577
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Maître opticien
Av. L-Robert 23
f .  039/ 23 50 U A

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

28 012448

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois.
Bas prix.
Case postale 147
1073 Savigny

450-100.574/4x4

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - ? 039/23 75 00
28-012428

|— AVIS PUBLIC™!
Nous exposons et vendons

I TRES BEAUX TAPIS I
I PERSANS ANCIENS I

et quelques contemporains

d'origines Privées de Téhéran, Tabriz,
Meshed et autres provinces voisines

Comme les demeures Persanes ont plusieurs locaux très
spacieux il s'ensuit que nous n'offrons pas uniquement

des petites et moyennes dimensions

mais aussi
des pièces exceptionelles
en grandes dimensions

(250 x 350 et pus)

souvent propriété de la même famille
depuis plus d'une génération

et acquis aux anciens prix de l'époque
Ceci explique le prix étonnament bas qui ne reflète pas

l'excellente exécution à l'ancienne.

VENTE ET RENSEIGNEMENTS

I Restaurant de l'Ancien Stand I
1 La Chaux-de-Fonds Ë

82. RUE PIAGET

Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 1991
ouvert tous les jours de 14 à 21 heures

Samedi 1er Juin de 9 à 17 h

(Vente aux horaires de magasins)

TOUS LES TAPIS SONT D'ORIGINE CERTIFIEE

BROKERCO S.A.
6900 Lugano. Via Vignola 15 .- Tel. 091 . 51 27 81 - Fax 091 . 51 28 39

Une société dont le but est de mettre en rapport Vendeurs et
Acheteurs par la voie la plus directe et économique possible

24 240 I

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3- 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 34 35 9,.27

Garderie i
Les Gnomes- \ .
La Chaux-de-Fonds Jfl\J k

Encore de |||i|
la place MMI
Veuillez inscrire vos fl
enfants au plus vite. H

Ouvert pendant
les vacances <p 039/23 66 78

V 132-12617 /̂

'Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 14 57
' ""¦"" 28 012704

Danse de salon
Cours de danse pour débutants et avancés

DÉBUTANTS:
dès jeudi 30 mai 1991 à 20 heures

PERFECTIONNEMENT:
dès vendredi 31 mai 1991 à 20 heures

Rock'n roll, valse, tango, fox.
cha-cha-cha, rumba, samba, etc.

10 leçons de 2 heures Fr . 100-
Etudiants. apprentis, AVS Fr. 80-

Ambiance super sympathique
dans un local adapté de 100 m2 avec parquet.

Les cours sont conduits par:
DANIEL GILLIAMD et THIERRY SPRING

Inscriptions:

Chr. Matthey - m m - mwmw
Boulevard des Eplatures 19, La Chaux-de-Fonds

'.'039/266 777 
^*x*



Ouvrier parmi
les autres

Installation du pasteur
Werner Habegger au Grand-Temple

La paroisse du Grand-Temple a
procédé dimanche à l'installation
du pasteur Werner Habegger et
du Conseil de paroisse. La céré-
monie, différée en fonction de
rachèvement des travaux effec-
tués au temple, présidée par le

Le pasteur Werner Habeg-
ger, un cheminement re-
marquable. (Impar-Gerber)

pasteur Vanderlinden, s'est dé-
roulée en présence de Mme Jo-
sette Held, vice-présidente du
Conseil synodal.
Né et élevé à Moutier, institu-
teur, en particulier pendant
douze ans dans l'enseignement
spécialisé des enfants et adoles-
cents à problèmes, Werner Ha-
begger est l'exemple type de ce
qu'on appelle une vocation tar-
dive. Il a fait ses études de théo-
logie à Neuchâtel, suivies d'un
stage à St-Jean. Sa consécration,
en septembre dernier, l'a fait
pasteur du Grand-Temple de-
puis octobre 1990. En consé-
quence des engagements pris
lors de la consécration, le pas-
teur Vanderlinden, modérateur,
a procédé dimanche à l'installa-
tion officielle de Werner Habeg-
ger, qui a assuré la prédication
dominicale.

Le Conseil de paroisse, prési-
dé par Mme France-Dominique
Studer, composé de 23 conseil-
lers et conseillères, dont trois
nouveaux, issus des élections du
5 mai dernier, ont été installés
au cours de la cérémonie.

D. de C.

A la mode du Soleil
Vingt ans pour la Boutique du 3e âge

Quand on fait dans l'accueil cha-
leureux et qu'on habille aussi les
cœurs, on est toujours à la mode.
Bien dans le vent, la Boutique du
3e âge fête ses vingt ans. Toute
l'année à venir est sous le signe de
la fête.
Parmi les 22 équipières à l'œu-
vre, il en reste 9 de la première
heure, toujours enthousiastes.
Avec les nouvelles venues, elles
ont surtout donné une âme à ce
lieu privilégié où les grands-ma-
mans et grands-papas s'habil-
lent à bon compte et en toute
quiétude.

En 1971, la création de la
B3A et de l'Accueil du Soleil ré-
pondait à un réel besoin. Le
chiffre d'affaires d'un demi-mil-
lion de francs - dont le bénéfice
est distribué à des institutions
sociales - a grandi avec le suc-
cès. Outre les achats d'habits, les
visiteurs viennent taper le carton
à l'Accueil, partager chaque
mois d'hiver un repas dominical
et profiter des diverses activités
et cours dispensés. Les locaux
sont de plus prêtés à diverses au-
tres associations. C'est plein de
vie, rue de la Serre 67 et ça bou-
gera encore plus durant cette an-
née de festivités qui commence
avec une journée portes ou-
vertes ce week-end, se poursuit
en juin avec l'assemblée générale
et la présentation de films, sou-

La BSA est une boutique coquette qui a déjà vingt ans d'âge. (Impar-Gerber)

venir des débuts. Puis tour du
canton des animatrices,
concours de photos sur la bouti-
que ou librement inspirées, mar-
ché du bouton et autre concours
sur l'utilisation détournée des

cravates complètent le pro-
gramme qui se termine avec un
concert des Gais Lutrins et du
collège musical en décembre.
«On n'a qu'une fois vingt ans»
disent la présidente Mme Josette

Bauer et la vice-présidente Mme
Thérèse Jacot. (ib)
• B3A, portes ouvertes vendre-
di 30 mai de 14 à 17 h et samedi
1er juin de 9 à 11 h et de 14 à 16
heures.

Le Conseil général
examine les comptes

Le Conseil général se réunit ce
soir à 18 heures pour la tradi-
tionnelle séance des comptes.

Il nommera également la
commission du budget 1992 et

renouvellera son bureau. S'il lui
reste un peu de temps à disposi-
tion, le législatif étudiera di-
verses résolutions et motions
pendantes, (c)

Catéchumènes célébrés
Premières communions aux Planchettes

Les six jeunes catéchumènes en présence du pasteur Rosat.
(privée)

Six jeunes gens et jeunes filles de
la paroisse des Planchettes-
Bulles-Valanvron ont effectué
leur première communion der-
nièrement, au Temple des Plan-
chettes.

L'église était comble pour les
entourer dans cet engagement
spirituel. Amis, connaissances et
parents ont partagé et participé
avec émotion au culte du pas-
teur Rosat, qui a instruit les ca-

téchumènes pendant près d'un
an.

Avant cette première commu-
nion, les jeunes gens ont ratifié
les vœux de leur baptême, alors
que l'un d'entre eux était bapti-
sé. Les noms des catéchumènes
sont: Frédérique-Marie Wasser,
Laurent Aellen, Frédéric Ben-
ninger, Fabrice Lambercier, Sé-
bastien Monnier et Olivier Mos-
set. (yb)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Pharmacie d'office: Henry,
L.-Robert 68, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
0 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:

{P 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.

SERVICESRespectons la nature
Elle a besoin de nous

Même si la chaleur a fait défaut
en début mai, le printemps est
arrivé et la vie animale est en
pleine effervescence.

Les oiseaux ont commencé
leurs nids, les chamois et les liè-
vres mettent bas, les chevreuils
arrivent à la fin de la gestation,
les renardeaux commencent à
sortir leur museau des tanières.
La campagne de vaccination

contre la rage s'est déroulée, elle
a été effectuée par des forestiers,
cantonniers, agents et chas-
seurs; malheureusement, la rage
a réapparu dans notre canton,
en particulier dans le district de
La Chaux-de-Fonds; il n'y a pas
de panique à avoir mais il faut
prendre des précautions et sur-
tout rendre attentifs les enfants
à ne point toucher les animaux

morts ou vifs. Alors motards,
cyclotouristes et autres prome-
neurs, évitez les endroits sensi-
bles (forêts, haies, etc).

Et vous, chasseurs, agricul-
teurs, cavaliers, touristes, tenez
vos chiens ces 6 à 8 prochaines
semaines, vous éviterez acci-
dents ou risques et vous contri-
buerez à la préservation de notre
belle faune neuchâteloise. (dl)

Denis Marthe...
... f onctionnaire d'exploitation
au service des bagages de la
gare de La Chaux-de-Fonds
qui termine aujourd'hui même
sa 40e année de service.

Entré aux CFF le 28 mai
1951, il y a accompli toute sa

carrière en gravissant les diff é-
rents échelons qui l'ont
conduit au poste actuel.

C'est un agent très capable,
sérieux et toujours disponible
et quia toujours été très appré-
cié pour sa précieuse collabo-
ration, (comm)

La 37e édition a bien vécu!
Fête villageoise ce week-end à La Sagne

Photo de famille des nouveaux citoyens. L'ambiance était au rendez-vous de cette 37e édition de la fête villageoise de
La Sagne. (Henry)

Le village de La Sagne était en
fête ce week-end. Bals, anima-
tions diverses et réception des
nouveaux citoyens ont ponctué ce
rendez-vous annuel. La 37e édi-
tion a bien vécu, place à la 38e!

La fête villageoise et de jeunesse
a démarré vendredi soir déjà
avec le bal mené par «Les Vita-
mines». Le samedi matin ,
l'heure était au rallye en forêt. Il
a permis à tous les élèves de me-
surer leur participation sportive
et leurs connaissances.

A la halle des fêtes, un nom-
breux public a assisté à une dé-
monstration de tennis de table.
Le club local avait invité le
champion suisse «senior» Da-
niel Passer, de Peseux, qui a ain-
si pu rencontrer, au cours de
parties amicales, les membres
locaux. Disco, jeux, bars aux
fruits exotiques, stands de gri-

mage: le préau du collège s'est
animé l'après-midi de plusieurs
divertissements organisés à l'at-
tention des jeunes, avant le bal
de samedi soir emmené par l'or-
chestre «Les Vitamines».

Pour la première fois, un ser-
vice de bus gratuit a permis à
ceux qui le souhaitaient de ren-
trer en fin de soirée sur La
Chaux-de-Fonds... en toute sé-
curité!

NOUVEAUX
CITOYENS

Dimanche en fin de matinée, La
Sagne a reçu officiellement ses
nouveaux citoyens. A cette oc-
casion, le président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin,
leur a adressé quelques mots en
soulignant que le 700e anniver-
saire de la Confédération devait
avant tout se vivre dans les
cœurs. Orateur de la journée, M.

Jacques de Montmollin, député
et animateur de la Bulle, a pré-
senté les futures représentations
de «L'Orestie» qui marqueront,
à Cernier, la célébration du 700e
dans le canton. Face à l'Europe
de 1993, il a souhaité voir se dé-
velopper une solidarité, une uni-
té cantonale «pour la richesse de
notre avenir».

C'est le nouveau président du
Conseil général, M. André Bot-
teron, qui a remis ensuite une at-
tention aux treize nouveaux ci-
toyens, Laurence Hirschi, An-
nouck Perret, Nathalie Péter,
Vincent Cassi, Claude-Alain
Currit, Rolf Hugi, Adrian Lanz,
Jann Lùthi, Stéphane Maire, Sé-
bastien Matile, Bastien Oreiller,
Nicolas Wagner et Pascal Wa-
gner.

A la fin de la cérémonie, le
pasteur Monin a souhaité que ce
départ dans la vie civique soit

une joie pour tous ces jeunes et il
les a engagés à faire preuve de
sens du devoir et des responsabi-
lités.

Après le concert-apéritif don-
né par la fanfare L'Espérance,
dirigée par M. Jean-Claude
Rosselet, le public a pu assister,
en début d'après-midi, au tradi-
tionnel lâcher de ballons et par-
ticiper au grand bal mené par les
cinq musiciens professionnels de
l'orchestre «Schwarzwald
Echo».

La Fête villageoise s'est ter-
minée par un bal costumé au
cours duquel la clique locale fit
une apparition remarquée avant
la traditionnelle soupe à l'oi-
gnon.

La 37e édition a bien vécu,
rendez-vous à l'année pro-
chaine!

(dl-Imp)

Regards sur la ville. - Vous rêvez
de tourner un film? Le club des
«Ciné-vidéo amateurs des Mon-
tagnes» vous en donne la possi-
bilité.

Ouvert à tous ceux que le
film , la vidéo, passionnent, un
concours est organisé sur le
thème «Regards sur la ville de
La Chaux-de-Fonds». L'énoncé

du concours, quelques idées pra-
tiques concernant la prise de
vue, le scénario, les enchaîne-
ments, ainsi que les informa-
tions générales seront données
mercredi 29 mai, 19 h 45, à la Bi-
bliothèque, département audio-
visuel, 3e étage, où ont lieu, le
dernier mercredi de chaque mois
les séances du club. (DdC)



Sous
le signe
du 700e

Manifestations
pour tous les âges
offertes par l'ADL
De l'avis du président de la ville
Jean-Pierre Tritten , l'Associa-
tion de développement du Locle
(ADL) a connu un très solide re-
démarrage depuis l'automne der-
nier, dès qu'Antoinette Grezet en
a repris la présidence. «Pour le
Conseil communal, il y a là une
nouvelle dynamique qui est à sa-
luer», a t-il expliqué lors de la
dernière assemblée générale de
cette association.
Dans son rapport , la nouvelle
présidente a retrace les princi-
pales activités organisées par
Î'ADL sous son mandat. A
commencer par l'animation
«vin chaud gratuit» mise sur
pied lors des nocturnes de dé-
cembre dernier, la présence ac-
tive lors du passage sur les hauts
du Locle de la MegaMicro et la
participation à la rédaction du
nouveau guide officiel des Mon-
tagnes neuchâteloises auquel
l'ADL a apporté de nombreuses
modifications concernant la
Mère-Commune.

Financièrement l'Association
prit part à la Nuit tropicale du
petit Nouvel An, soutenu la ré-
impression des prospectus «Jura
neuchâtelois» et fait un don au
Club alpin suisse en faveur de sa
cabane alpine du Monte Leone.

ANIMATIONS
Tournant ses regards vers l'ave-
nir, Mme Grezet a expliqué que
l'ADL envisage, en collabora-
tion avec les commerçants, des
animations en ville.

La part principale de l'activité
de cette année, avec un solide
budget à l'appui , se placera dans
le cadre du 700e anniversaire de
la Confédération. A ce propos,
l'association a mis sur pied une
série de manifestations gratuites
à destination de tous les âges.

En commençant par un spec-
tacle de marionnettes pour les
petits, les 5 et 12 juin prochain.
Ce sera ensuite une fête du 1er
août plus étoffée, avec des feux
d'artifices très fournis et un
changement de l'emplacement
de la célébration. Elle aura en ef-
fet lieu sur la place Bournot où
la tradition avec le feu sera re-
nouee.

Beau cadeau aux ados, le 7
septembre, avec une disco sur le
Communal animée par Over
Night Production et pour la pre-
mière fois au Locle un laser
show.

La journée officielle du 700e
sera célébrée au Locle le 28 sep-
tembre. A cette occasion, une
cantine sera dressée au centre-
ville et les habitants accueille-
ront ceux de St. Margrethen.

Enfin , en faveur des aînés,
l'ADL offre la participation
d'un petit chœur d'enfants lors
de la fête de Noël de ceux-ci.

LE COMITÉ
Le bilan financier de l'ADL s'est
soldé par un bénéfice de 1300
francs, portant son capital à
48.900 francs. Aux côtés de
Mme Grezet, présidente, le co-
mité est composé de J.-Pierre
Tritten , vice-président; Fran-
çoise Roche-Mérédith , secré-
taire ; Philippe Senn, caissier;
Jean-Bernard Aellen, J. Brul-
hart , Françoise Duvanel, Nicole
Froidevaux, Bernard Jacot-, Mi-
chèle Kohli et Françine Robert .

(jcp)

Huit rats, un lapin, une vie de chien...
Quart monde pas coloré au Correctionnel

Le quart monde sans rien de pit-
toresque hier matin au Tribunal
correctionnel du Locle. Avec un
jeune prévenu en uniforme de zo-
nard, accompagné de son chien
qui l'attendait dehors. Sans ar-
gent, sans boulot, des copains pas
super-fiables, pas bien méchant,
mais multi-récidiviste... Il a pris
quatre mois ferme, principale-
ment pour avoir usé et abusé
d'une carte de crédit appartenant
à son ex-copine.

Le jeune prévenu, L. R., sem-
blait avoir gardé le meilleur de
son affection pour son chien, et
s'inquiétait de son sort s'il devait
retourner en prison. D'un autre
côté, il avait laissé au bon vou-
loir de ses copains huit rats et un
lapin enfermés dans son appar-
tement où ils ont fini par s'entre-
dévorer ou sont morts de faim.

«Je ne suis pas particulièrement
porté sur l'amour des rats, mais
ce sont des animaux comme les
autres, et je suppose qu 'ils ont
dû énormément souffrir», com-
mentait Thierry Béguin.

Personne, paraît-il , n'était
responsable de cette histoire. Ni
L. R. qui avait déménagé en
laissant l'appartement à son ex-
amie, et les animaux aux bons
soins d'un copain qui «m'a pro-
mis devant témoins de s'en oc-
cuper». Ni un deuxième copain
qui lui aussi avait dit que c'était
ok. Ni l'ex-amie qui était allergi-
que aux rats, «je m'en occupais
au minimum», mais qui avait
averti un gendarme, affirmait-
elle. Tout ce monde a d'ailleurs
déserté l'appartement en y lais-
sant les bêtes. «Ils juraient qu'ils
ne pouvaient pas vous attein-

dre», ajoutait Jean-Louis Duva-
nel à l'intention du prévenu qui
rétorquait que «quand ils
avaient besoin de moi, ils sa-
vaient assez où me trouver!»

FACILE,
PAS CHER...

Mais ce qu'on reprochait pour
l'essentiel à L. R., c'était d'avoir
obtenu pour plus de 4000 francs
de marchandises, de l'essence en
général, en utilisant une carte de
crédit établie au nom de son ex-
amie et en signant les factures de
son nom à elle (et avec son
consentement). Alors qu'il sa-
vait bien qu'il ne pourrait jamais
rembourser. Autrement dit , il
s'était rendu coupable d'escro-
querie et de faux dans les titres.
En outre, L. R. avait encore à
son actif des délits du genre
conduite sans permis, sans assu-

rance, sans ceinture, consom-
mation de stups, etc.

Sans emploi , aux services so-
ciaux , L. R. affirmait cependant
que son ancien employeur lui
devait plus de 8000 fr. de sa-
laires impayés. Mais sans avoir
fait les démarches nécessaires
pour les récupérer. Un flou qui
se retrouvait dans toutes ses dé-
clarations. Pour les dates, même
chose. Pour se fixer des repères,
il faisait pitoyablement réfé-
rence à un précédent séjour à
Bellechasse...

UNE GRANDE
LÉGÈRETÉ

«Le prévenu bricole» résumait le
procureur, qui pour l'essentiel
retenait les faits contenus dans
l'arrêt de renvoi. M. Béguin ci-
tait une expertise datant de

1986, dont «le pronostic assez
sombre s'est réalisé», et tenant
compte de antécédents du pré-
venu, Thierry Béguin demandait
6 mois d'emprisonnement , le
sursis étant exclu vu les peines
purgées auparavant.

Une peine que le tribunal a ré-
duite, compte tenu «d'une
grande légèreté du côté des dif-
fuseurs de cartes de crédit». Ver-
dict : 4 mois ferme, 300 fr.
d'amende, 1520 fr. de frais. Le
Tribunal a renoncé à ordonner
une arrestation immédiate.

CLD

• Composition du tribunal: pré-
sident, Jean-Louis Duvanel; ju-
rés, Daniele Leimgruber et De-
nis-André Perret. Ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur
général. Greff ière, Simone Cha-
patte.

Pas moins de 14 distinctions
et 25 mentions fédérales

Tir en campagne au pistolet
Mercredi, vendredi et samedi
derniers la Société de tir au pisto-
let a organisé le tir en campagne
au stand des Jeanneret du Locle.
Les résultats suivants ont été en-
registrés lors de cette compéti-
tion.

RÉSULTATS
1. Société de tir au pistolet du
Locle.- Moyenne de section:
71,074 points. 97 tireurs: 13 dis-
tinctions fédérales, 23 mentions
fédérales.

2. Société de tir Les Brenets.-
Moyenne de ' section: 66,250
points. 9 tireurs : 1 distinction fé-
dérale, 2 mentions fédérales.

Individuels. 50 mètres.- 80, Jean-
Philippe Monard ; 79, Bertrand
Mollier et Jacques-Alain Perrin;
77, Maurice Perrenoud; 76, Mi-
chel Jeanneret; 74, Clément Zill;
73, Jean-Philippe Peçon,
Charles Jean-Mairet, Ricardo
Blanco, François Eisenring; 72,
Pierrot Fleury, Michel Gui-
nand; 70, Pierre Voisin; 69, Oli-
vier Gsteiger, Pierre-Alain Oes,
Licio Faedo; 68, Jean-Maurice
Huguenin, Frédéric Sommer,
Gianni Danzinelli; Claude Boi-
teux; 67, Francis Maillard; 66,
René Tissot.
25 mètres.- 173, Jean-Pierre Hu-
guenin, Lucien Fort ; Lucien
Schneider. (comm/Imp)

Accueil sympa à la gare
Pas de buffet... on se débrouille autrement!

Voici belle lurette que le buffet de
la gare du Locle a fermé ses
portes. Plus possible dès lors pour
les voyageurs qui ne font qu'une
courte halte dans la Mère-Com-
mune de prendre un café ou un
rafraîchissement. Pour l'accueil
d'un groupe de septante per-
sonnes samedi, sur le coup des
neuf heures, le chef de gare Alain
Ribaux s'est débrouillé autre-
ment.

Les CFF organisent régulière-
ment des «voyages accompa-
gnés» en Suisse ou à l'étranger.
Us sont ouverts à tout un chacun
et permettent de visiter une ré-

gion inconnue et d'y goûter les
spécialités du cru. Les partici-
pants de la course de samedi se
sont rendus sur les bords de la
Bourgogne, plus particulière-
ment à Chablis. Partis de Bienne
à l'aube, ils auraient fait tout le
trajet sans rien pouvoir avaler
en route si...

Si Alain Ribaux n'avait pas
eu cette chouette idée: «Lorsque
j'ai appris que le train passait
par Le Locle, j'ai souhaité mar-
quer le coup et offrir à tout le
monde café et chocolat. Sans
commodité de style buffet, j'ai
voulu montrer que l'on pouvait
s'y prendre autrement». Aussi-

tôt dit , aussitôt fait; et l'initia-
tive a été superbement appré-
ciée.

GRÈVE DISSUASIVE
Seule inquiétude des organisa-
teurs, la grève du personnel de la
SNCF (Société nationale des
chemins de fer français). «Quel
soulagement de voir arriver la
«Micheline», cette automotrice
qui effectue le parcours du Locle
à Besançon», confie encore M.
Ribaux. Ce débrayage des gens
d'outre-Doubs a pourtant été
dissuasif dans le sens où il a pro-
voqué le désistement de beau-
coup de participants, (paf)

Le hall de la gare a servi de buffet. Et pourquoi pas... (Favre)

Une visite qui fait chaud au cœur
Vingt-cinq «stimulés» français découvrent Intermedics S.A.

Quelque 35 personnes, hommes
et femmes, membres de l'Asso-
ciation des porteurs de stimula-
teurs cardiaques de la région
française «Nord, Pas-de-Ca-
lais», visitaient vendredi la firme
locloise Intermedics S.A., spécia-
lisée dans la fabrication de tels
appareils.

C'est précisément pour venir dé-
couvrir l'entreprise locloise que
ces «stimulés» ont organisé en
Suisse un voyage de quatre
jours, réservant à Intermedics
S.A. leur première visite. Celle-
ci s'est déroulée sous la conduite
du directeur de l'entreprise, An-
dré Haemmerli. La journée s'est
poursuivie l'après-midi par la
découverte du MIH de La
Chaux-de-Fonds, alors que le
lendemain ils ont mis le cap sur
Lausanne.

De l'avis des membres de
cette association, qui compte
quelque 420 personnes pour la
seule région «Nord, Pas-de-Ca-
lais», une telle visite est rassu-
rante, à voir «le soin, le sérieux,

et la précision» apportes dans la
fabrication de stimulateurs. Un
autre visiteur a estimé qu'après
avoir parcouru les ateliers «hy-

per-propres» de l'entreprise lo-
cloise, il avait acquis une «ga-
rantie supplémentaire quant à la
sécurité de sa vie future».

Car il faut savoir que de tels
appareils ne sont pas unique-
ment implantés sur des per-
sonnes d'un certain âge, mais

que des gens jeunes encore,
souffrant de divers troubles car-
diaques, sont aussi obligés d'être
«stimulés», (jcp)

Les visiteurs à l'issue de la visite de l'entreprise. (Impar-Perrin)

CELA VA SE PASSER

Les ACO à l'honneur
Deux soirées ACO (activités
complémentaires à option),
auront lieu ce soir et demain
soir, de 19 h 15 à 21 h 15 au
collège Jehan Droz, avec les
élèves de l'Ecole secondaire
du Locle. Le public pourra
assister à des démonstrations
dans les domaines théâtre et
danse de salon , et à la pré-
sentation d'activités aussi di-
verses que le cinéma, les
échecs, l'escalade ou la cui-
sine. A signaler aussi que le
Musée d'histoire naturelle
sera ouvert. (Imp)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res cç 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: £) 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , 'p 34.11.44. Permanence
dentaire: <? 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE

A ; i
Bonjour, je m'appelle

NADINE
j 'ai montré le bout de mon nez

le 25 mai 1991
pour la plus grande joie

de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Anne et Michel
NICOLET - CHEVALLEY

Grande-Rue 45
2316 Les Ponts-de-Martel
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chèques fidélité E9
Jusqu'aux vacances:

ouvert le mercredi
après-midi

Grand choix, service personnalisé
470-253

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

Jaluse 2
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80
Fax 039/311 000

• spectacles-loisirs
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Mercredi 29 mai à 20 heures
A la salle du Musée - Rue Marie-Anne-Calame 6

Le Locle

Conférence du Professeur François Jequier:

«La concurrence
stimule la fabrication
des ébauches à la fin

du X VIIle siècle,
du Locle à Fontainemelon,
en passant par Beaucourt»

Entrée libre
V 28 - 14218 y

?*???< VILLE DU LOCLE
œhi mm. .
m par|?ment

des jeunes
Conformément au règlement du Parlement des jeunes, adopté par le
Conseil général du Locle le 17 mars 1989, il convient de désigner, par le
biais d'un élection ouverte:

26 membres
Nous rappelons la teneur des articles suivants:
Art. 3 - Le corps électoral est composé de jeunes en âge de scolarité secon-
daire (12 à 16 ans).
Art. 4 - Pour les élections ouvertes, les jeunes de 13 à 15 ans (année civile)
sont éligibles.
Art. 6 - Les candidatures sont déposées à la Chancellerie communale trois
semaines avant les élections.
Art. 7 - Chaque groupement, société, équipe de copains, de quartier du
Locle peut présenter ses candidats.

L'élection ouverte aura lieu:
le mercredi 19 juin 1991. de 14 à 17 heures à l'Hôtel de Ville

En conséquence, les jeunes désirant figurer sur une liste soumise à une élec-
tion ouverte doivent faire acte de candidature dès à présent mais au plus
tard jusqu'au 3 juin 1991.
Ils s'annonceront à la Chancellerie communale (guichet No 20, 1 er étage).
Toute demande de renseignement est également à formuler à cet endroit où
le règlement du Parlement des jeunes peut être consulté.

Le Conseil communal
28-14003(05)

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

0 039/31 15 05
132-12385

Restaurateur veuf
fin de la cinquantaine, cherche
compagne, tout âge, pour rompre
sa solitude.
<p 025/81 22 20

, 36-507655 V̂BHPP̂ 450-616

to 

frères
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I—P3 MOIaffluai
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteur en chauffage
qualifié
¦ 28-14145

f f i s l
I UHER/

Les professionnels des équipements de télécommuni-
cations cherchent, pour compléter leur équipe de vente,
un

REPRÉSENTANT
qui se verra confier les tâches suivantes:
- responsable de la vente pour la Suisse;
- soutien et conseil à nos clients, prospection de nou-

veaux clients;
- participation aux expositions et congrès.

Profil du candidat:
- formation de base technique en électronique, avec

expérience dans le domaine des télécommunications
et de la vente;

- bilingue français/allemand;
- avoir de l'initiative, de l'entregent.

Nous offrons:
- activité indépendante, intéressante et variée;
- mise au courant approfondie en Suisse et en Alle-

magne auprès de notre siège principal.

Ce poste correspond à vos aspirations, alors adressez-
nous votre dossier ou téléphonez à:

ATIS UHER SA
UHER INFORMATIQUE SA

Service du personnel
2046 Fontaines - <? 038/53 47 26

28-420
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tifc S!tVB*Vàé%foif*4S,Sc§| 3»It£WtOE9Mi&r

f . r

I l ^rf̂  1 j
A louer au Locle dans différents quartiers

appartements
de 1,3, 4 et 5 pièces

tous rénovés, avec confort.
Loyers: de Fr. 550.- à Fr. 1800.- + charges.

Disponibles: de suite, ou pour le 1er juillet
¦ ou date à convenir.

Liste détaillée, renseignements et visites sur
demande à:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière f '
Avenue Léopold-Robert 23-25 j? I
2300 La Chaux-de-Fonds 2|

m Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

¦ Q$$f' ** '̂ f .... . . . ,̂.

, ; , , 

Casino-Théâtre
LE LOCLE —

Vendredi 31 mai à 20 h 30

SINOPIA
H ENSEMB LE DE DANSE fjjg

La voix humaine - Fragment d'incertitude en doute
Underground II

Location: Simone Favre, tabacs-journaux, Daniel-JeanRichard 33
Le Locle, <~f> 039/313 266

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14288

*̂ £̂z £̂2L^̂ S^̂ m m̂\£Llm\

Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36

COIFFURE

NEW HAÏR

Caria Angelucci
4, rue du Tertre - 2400 Le Locle

<P 039/31 57 17
SOLARIUM

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger
Le Locle - f) 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

¦

p P̂RESsma
•LE SnVOIRÎER'\ v>
MmeG.Trovato-Ruede la Banque 13
Le Locle - <P 039/31 87 87
Dépositaires:
- Boutique de la Jaluse
- Kiosque des Jeanneret
Prix - Qualité - Service

F. KNELLWOLF

I 
Serrurerie

Automatisation
Joux-Péiichei 3 Soudures spéciales

ÏÏÏwnTM Dépannages industriels

039/31 67 67
Des professionnels en ligne

Electricité - Téléphone •
Rue de l'Avenir 11
2400 Le Locle
Tél. 039/31 67 67
Installations téléphoniques
Réseaux informatiques
Centraux domestiques ou industriels
Téléfax

A Pharmacie

 ̂
fe- Coopérative
W Rue du Pont 6

^^̂  ̂ Le Locle

des services...
des conseils...

Cl. Gruet,
pharmacien

US O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  '

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

„ h poiv COUTANT \

-^VEÏSVOIB
ET CON»P*REZ

Miéville
Grand-Rue 26 - Le Locle - ,' 039/31 36 48

|DR omboival S.A.

Commerce de boisson
du Val-de-Ruz

Route de Neuchâtel 5
2053 Cernier
<f> 039/534 863

Le p 't i t  Raris

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 65 33



Cussey sur Lison: des sauveteurs
ont réussi à libérer le spéléologue

Les 80 sauveteurs du spéléo-se-
cours-français ont réussi a ex-
traire hier soir Stéphane Goy de
la résurgence de La Goulue, à
Cussey sur Lison près de Quin-
gey. Ce jeune spéléologue de 17
ans était prisonnier d'un boyau
depuis samedi soir. Georges Pey-
ronne, le préfet de région, s'est
rendu sur place pour prendre des
nouvelles du jeune bisontin et féli-
citer les secouristes.
Il était temps, grand temps. Au-
tour de la résurgence et au vil-
lage tout le monde était exténué
en fin d'après-midi. Dans la ca-
vité la journée a été intermina-
ble. Libéré des écailles de pierre
qui lui immobilisaient la taille,
dimanche soir vers 23 heures,
Stéphane Goy n'était pas au
bout de son calvaire. Pour accé-
der à la cheminée, un endroit
plus vaste où il a pu recevoir des
soins et se restaurer, le jeune
homme a été tiré par les sauve-
teurs à l'aide de sangles.

PLUS DE 30 HEURES
DEBOUT

Il était tétanisé par le froid et par
plus de 30 heures de station im-
mobile dans son étau de pierre.
A nouveau les artificiers ont dû
faire parler les explosifs et les
marteaux piqueurs afin de fran-
chir une vingtaine de mètres. La
progression était extrêmement
lente, parfois plus d'une heure
pour avancer d'un mètre ou
deux. Dans la cheminée, un mé-
decin a pu examiner la victime
qui s'est alimentée et changée.

Depuis samedi soir il n'avait
pas dormi et le praticien a exigé

qu'il se repose avant de franchir
les quarante derniers mètres qui
le séparaient de la sortie. Là en-
core, le boyau n'exédait que ra-
rement les cinquante centimè-
tres de diamètre.

PRES
DES DÉFLAGRATIONS

Malgré le travail de préparation
réalisé la veille les sauveteurs ont
dû faire exploser cinq étroitures
que le jeune homme ne parve-
nait pas à franchir en rampant.
Des opérations particulièrement
délicates dans la mesure ou il se
trouvait à proximité des défla-
grations.

Enfin peu après 18 h 30 son
casque est réapparu à flan de fa-
laise, dans cette minuscule fente
qui sert de sortie à la résurgence.

Son père et sa mère qui l'at-
tendaient depuis le début avec
l'angoisse qu'on imagine, ont eu
du mal à contenir leur émotion.
Le jeune homme a tout de suite
été pris en charge par les méde-
cins du Samu et transporté au
CHR de Besançon.

Compte tenu de son état de
fatigue et des épreuves endurées,
il devrait rester quelques jours à
l'hôpital pour se remettre de son
traumatisme. Un nouveau sau-
vetage qui pose une fois de plus
le problème des risques pris par
les spéléologues et l'importance
des secours nécessaires. Sté-
phane était parti samedi avec un
de ses camarades du groupe spé-
léologique du Doubs pour ex-
plorer La Goulue et tenter de
découvrir une voie incon-
nue. (P.Sch.)

La fin du calvaire Feu vert pour un itinéraire
Projet d'une route à grand gabarit

Montbéliard - Pontarlier
Le dynamisme de la région est le
souci principal des politiciens.
Georges Gruillot, président du
Conseil général du Doubs, est
venu hier à Maîche prendre la
température du canton et donner
des informations concernant un
projet d'une route des Microtech-
niques bis entre Monbéliard et
Pontarlier. La question d'un ly-
cée a également été traitée.

«L'œil du maire, c'est très im-
portant , il a une responsabilité
de surveillance du tissu local»,
assure Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général du
Doubs, venu justement hier à
Maîche pour prendre le pouls
du canton et répondre aux ques-
tions, concernant notamment la
demande d'un lycée, le souhait
d'une route des Microtechni-
ques bis entre Montbéliard et
Pontarlier, ou encore le dévelop-

pement industriel. Paul Bobil-
lier, conseiller général, a intro-
duit les débats en observant une
«certaine inquiétude quant à
l'avenir du secteur». Un senti-
ment partagé par les maires de
Charquemont et Damprichard ,
cosignataires d'une lettre du
Conseil général, dans laquelle ils
considèrent «qu'il est grand
temps d'inverser la vapeur, si on
ne veut pas devenir un désert ru-
ral».

Ces élus assortissent leur cri
d'alarme de quelques proposi-
tions, susceptibles, selon eux,
d'enrayer notamment l'hémor-
ragie des jeunes vers d'autres
bassins d'emploi. Ainsi, ils réitè-
rent la demande d'un lycée, déjà
formulée et défendue par Joseph
Parrenin, observant que «200
adolescents ont quitté l'an der-
nier les trois cantons de Maîche,
Le Russey, St-Hippolyte pour

poursuivre leurs études ail-
leurs». A ce sujet , le maire et
conseiller régional de Thiebou-
hans, estime que, «si l'on attend
toujours d'avoir les effectifs exi-
gés pour ouvrir, on ne fera
rien», ajoutant , «un lycée peut
créer cette dynamique pour ap-
peler une population et des en-
treprises à s'implanter».

UNE ROUTE,
UN STIMULUS

L'installation d'entreprises nou-
velles et particulièrement d'in-
vestisseurs suisses, constitue
d'ailleurs un souci majeur des
maires de Charquemont et
Damprichard .

Aussi, le maire de Maîche
constate que pour l'instant, l'ab-
sence de projet routier adapté
oppose un frein à ce développe-
ment économique, sollicitant le
Conseil général pour l'ouverture

d'une route à grand gabarit sur
l'axe Montbéliard - Pontarlier ,
calquée sur le modèle de la liai-
son en cours entre Besançon et
Le Locle. Jean Coste, directeur
général des Services du départe-
ment, a assuré le maire, qu 'une
somme sera inscrite au budget
92 pour l'étude d'un itinéraire
prévisionnel entre Montbéliard
et Pontarlier.

En outre, le Conseil général
sera attentif à ménager la meil-
leure desserte possible de
Maîche depuis Fuans en quit-
tant la route des Microtechni-
ques.

Le département s'est déclaré
conscient également en ce qui
concerne la réalisation d'un
échangeur sur l'autoroute A36
au niveau de Vougeaucourt
pour orienter directement le tra-
fic vers le Haut-Doubs. (pr.a.)

C'était l'ami des étoiles
Pierre Antoine Mougin: un curé passionné d'astronomie
Né à Charquemont en 1735,
Pierre Antoine Mougin est
nommé curé de Grand-Combe-
des-Boisen février 1761. Durant
les mois d'hiver, la neige très
abondante rend la circulation
difficile. L'été, les travaux des
champs absorbent l'activité de
ses paroissiens. Ainsi, l'abbé
Mougin profite de ces circons-
tances favorables pour s'adon-
ner à l'astronomie et devenir ,
l'ami des étoiles du ciel franco-"
suisse. - .

«Quand l'abbé arriva à
Grand-Combe-des-Bois, il y
avait 120 ans que le village avait
été incendié et ses habitants
massacrés par les troupes de
Saxe Weimar, au temps que l'on
appela «le temps des Suédois»,
relève l'abbé Verdant de Villers-
le-Lac qui vient de publier un
opuscule en mémoire de son
confrère astronome. Bernard
Maillot, maire de
Grand'Combe, montre sur no-
tre photo le balcon d'où le père
Mougin scrutait le «ciel pro-
fond» pour voir au-delà de no-
tre galaxie.

Dès 1766, il entre en relation
avec le grand astronome fran-
çais Jérôme De Lalande. Les
archives de Grand-Combe-des-
Bois conservent encore la lettre
par laquelle le célèbre astro-
nome lui adresse ses compli-
ments les plus flatteurs pour ses
observations et lui annonce l'en-
voi d'un grand télescope et des

Le presbytère avec le balcon d'où le prêtre scrutait le cos-
mos, comme le montre Bernard Maillot, maire de
Grand'Combe. (Impar-Prêtre)
instruments d'optique indispen-
sables pour opérer avec préci-
sion.

«A partir de ce moment, va
commencer une correspondance
suivie, jusqu'à la mort de La-
lande en 1807. C'est une corres-
pondance entre savants. Ils col-
laborent surtout dans l'étude

des comètes», signale l'abbé
Verdant.

SAVANT D'ENVERGURE
Le 19 janvier 1783 depuis son
presbytère qui fait face au ha-
meau suisse de «La Joux Derriè-
re», P. A. Mougin observe une
éclipse du soleil invisible à Paris.

A un savant de cette envergure,
Lalande n'hésite pas à tracer un
programme d'action fort éten-
du. L'abbé s'attelle à la besogne
et trois ans après, il pouvait en-
voyer ses calculs qui occupent
107 pages dans «La connais-
sance des temps de 1775». Le
prêtre astronome publia plu-
sieurs ouvrages de référence,
mais dut interrompre ses re-
cherches durant la Révolution.
U regagna sa paroisse le 27 mai
1789 après un séjour de deux
ans «sous surveillance» auprès
de sa famille à Charquemont.

Le père Mougin colle de nou-
veau son œil contre le télescope
et, devenu correspondant du bu-
reau des longitudes, il permet à
la commune de Grand-Combe-
des-Bois de figurer avec sa lon-
gitude (4°27' est) et sa latitude
(47'8? nord ) dans les annuaires
du dit bureau.

Le 7 août 1814, l'Etat dai-
gnait enfin s'occuper de ce mo-
deste savant pour reconnaître
ses mérites. Le comte de Scey
délivrait à l'abbé Mougin le bre-
vet du Lys pour son dévoue-
ment au roi et M. Mougin si-
gnait le serment obligatoire «Je
jure fidélité à Dieu et au Roi
pour toujours».

A son deces en 1816, a l'âge
de 81 ans, ses instruments d'as-
tronomie devinrent la propriété
des observatoires de Genève et
de Turin.

Pr.a.

Grand Prix des villes sportives
L équipe de Morteau, invitée
d'honneur au Grand Prix des
villes sportives suisses, allait au
Locle pour participer, modeste-
ment, sans complexe, mais sans
illusion non plus. Les 13 athlètes
de la seule délégation française
sont rentrés samedi soir avec
une seconde place au classement
général.

Il a manqué deux petits points
aux vaillants sportifs mortua-
ciens pour prendre la première

place à Bulle, encore qu'il aurait
été inélégant de frustrer la Suisse
d'une victoire sur son propre
terrain , même si nos amis helvé-
tiques sont très fair-play. Dans
les différents registres de la
confrontation , la délégation
française a signé quelques belles
performances, réalisant les meil-
leurs résultats de la compétition
en vélo avec Gilles Marguet, en
escalade avec Thierry Grezet,
ainsi qu'en ski à roulettes avec
Pascal Moyse. Mais, l'avantage
de Morteau à l'issue des
épreuves d'extérieur, s'est envo-
lé après les lancers-francs de vol-
leyball et la natation, Bulle re-
prenant alors un court avan-
tage, mais décisif pour le résul-
tat final.

La réputation de la ville invi-
tée d'honneur aura donc été plus
qu'honorablement défendue.

(pr.a)

Morteau
brillant second
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• offres d'emploi

Nous recherchons pour un poste I
temporaire de longue durée pou- ,¦ vant déboucher sur un engage- I
ment fixe, une:
réceptionniste-

I téléphoniste
français, allemand, anglais

I
pour les tâches suivantes:
- saisie sur ordinateur;
- traitement de texte;
- responsable d'une centrale

téléphonique de 20 lignes.
Si ce poste vous tente, appelez
sans tarder Josiane Jacot.

470-584

\(7 f0  PERSONNEL SERVICE I
: l"Vk\  Placement fixe et temporaire I

•̂mW^̂ mWf y 0)>e  f ulur emp |0i ,ur VIDEOTEX * OK t I
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Vous êtes en 

congrès à Londres, votre conjoint a

tm T ïmm été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou Individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI!

j\ mmmmm ^^mmwx!Si5S!S&ÇÊ5mm\

TOUBINfi CLUB SUISSE ) U IA DIFFÉRENCE /Sfcj
La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22 ^S  ̂g

f \
F O Y E R  En vue de ,a Prochaine ouverture

de son Foyer, rue des Moulins
£r à La Chaux-de-Fonds,

-̂̂  
La Fondationf\ ^BB

^ Foyer-handicap
V BB engage:

HANDICAP
MONTAGNES NEUCHATELOISES

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
DES INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

DES VEILLEURS(EUSES) à 75%
DES AIDES-SOIGNANTS(ES)

Nous demandons::
- intérêt marqué pour un travail auprès des personnes handicapées physiques; •
- désir de collaborer au sein d'une petite équipe.
En principe les postes proposés sont à temps complet, quelques postes peuvent être envi-
sagés à 50%.
Entrée en fonction: décembre 1991 ou janvier 1992.

UN MAÎTRE SOCIO-PROFESSIONNEL
Nous demandons:
- une personne formée ou au bénéfice d'une expérience pédagogique et professionnelle dési-

reuse de travailler avec des personnes handicapées physiques;
- des aptitudes à créer et gérer un atelier informatique;
- de bonnes aptitudes à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: 1er décembre 1991.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
Nous demandons:
- une personne formée désireuse de travailler avec des adultes handicapés physiques et en

mesure d'offrir soutien et conseils à l'équipe soignante;
- des aptitudes à créer et â animer un atelier d'activités pour des résidents internes et externes;
- de bonnes capacités de collaboration au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction: 1er décembre 1991.

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps partiel

UN(E) SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel

UNE ÉCONOME à 50%
UN AIDE-CONCIERGE à 100%

DES AIDES DE MAISON à 100%
DES AIDES DE CUISINE à 50%

DEUX LINGÈRES à 50%
Nous souhaitons:
- des personnes ayant une qualification professionnelle en rapport avec les postes offerts;
- si possible une expérience professionnelle et le désir de travailler en contact avec des

personnes handicapées physiques;
- une bonne capacité de collaboration au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction: décembre 1991 ou janvier 1992.
Nous offrons:
- salaires et prestations prévues pour ces fonctions selon les nonnes ANEMPA;
- participation à une expérience nouvelle, chargée de défis.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents d'usage sont à adres-
ser à M. F. Kneuss. directeur, rue du Vieux-Cimetière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 8 juin 1991.

132-12843

L'ÉTAT DE |̂ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle de La Chaux-
de-Fonds, par suite de démission ho-
norable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale;
- habile dactylographe;
- bonne orthographe;
- connaissances de moyens informa-

tiques;
- discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 5 août 1991.
Possibilité de se renseigner à l'Office
d'orientation, rue du Parc 53, à La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 3018.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

Médecin dentiste cherche

apprentie aide
en médecine dentaire
Ecrire sous chiffres R 132-702136 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Nous engageons pour le mois i
d'août une

! secrétaire ,
i médicale i

Connaissances requises:
- excellente dactylographie;
- dictaphone;
- traitement de texte;
- réception - téléphone;
- tenue du livre

de rendez-vous.
Si vous êtes intéressée, prenez i
contact avec Josiane Jacot.

470-584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I¦ ( VI  .T Platement fixe et temporaire I
^̂ ^^̂  ̂ Voir» lulm emp loi mr VIDEOTEX » OK » *

m~W DÉPARTEMENT
« DES TRAVAUX PUBLICS

Il 11 Service des ponts
^3—W et chaussées

Suite à la démission honorable du
titulaire, le Seryice des ponts et
chaussées cherdhe '̂ ri

cantonnier
rattaché à la division d'entretien
111 / cantonnement No 65 - Centre
d'entretien du Crêt-du-Locle.
Entrée en fonction: 1er août
1991 ou date à convenir.

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

d'une robuste constitution;
- être domicilié à La Chaux-de-

Fonds ou au Locle.
Traitement: légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin
1991.

28-119

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

LA MECANIQUE DE PRECISION
Nous sommes mandatés par une entre-

• prise qui fabrique* des composants
mécaniques HAUT DE GAMME.
Afin d'assurer la relève, nous recher-
chons le futur

CONTREMAÎTRE
de fabrication

Nous nous adressons è un mécanicien
qualifié, désireux d'être formé, afin
d'être apte à organiser et diriger un
groupe d'une trentaine de collabora-

• teurs. .' ¦ '¦ . .. ' .'
¦".- [

:
. . ..

La maitriàe de la langue allemande est
indispensable. Votre sens des re-
sponsabilités et vos qualités de
dirigeant font de vous le profession-
nel que nous désirons rencontrer.
Contactez, sans tarder, Gianfranco
DI ROCCQ afin de fixer une entrevue.
En tout discrétion. *

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
h'ue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 265001
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I Nous cherchons pour corn- I
I mencer tout de suite ou à I
I convenir des

i collaboratrices i
I de bonne présentation, dési- I
I rant se réaliser avec succès I
I dans un domaine varié et I
I passionnant au sein de notre I
I service externe.

I Permis de conduire obliga- I
I toire.

I Veuillez nous contacter au I
| 038/21 15 81.

*M\ 22-3594 MB*

Pour notre bureau à Delémont, nous cherchons lïf nb  ̂\!  ̂̂ Af
pour 3-4 mois une ¦Vl N̂ jÉP?'̂  N
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La maîtrise
des

incertitudes
L'Université

accueillera demain
les PME

Le 6e colloque du Groupement
romand pour le développement et
la gestion des petites et moyennes
entreprises se déroulera demain à
l'aiila de la Faculté des lettres.
Un thème particulièrement at-
tractif a été choisi par les organi-
sateurs: «La maîtrise des incerti-
tudes».
Le programme proposé par le
Groupement romand pour le
développement et la gestion des
PME ne sera pas essentiellement
théorique, mais largement do-
miné par des témoignages vécus.
Des intervenants de qualité ont
été choisis pour développer les
différentes facettes socio-écono-
miques du thème choisi.

Le professeur Maurizio Rosa,
de l'université de Bologne, s'at-
tachera à l'évolution historique
des pertes de maîtrise et à
l'émergence de nouvelles valeurs
«sociétales». Patrick de Laubier.
professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Genève, proposera
une analyse socio-économique
sur un thème très général: «Les
idées mènent le monde».

Dans l'après-midi, la parole
sera donnée à Jean-Philippe Ru-
dolf, doctorant en économie ré-
gionale à l'Université de Neu-
châtel, qui développera plus
particulièrement les causes et les
effets des crises sur l'entreprise.
Guy Mettan, rédacteur en chef
adjoint du futur «Nouveau quo-
tidien romand», fera référence
aux critères et aux choix qui ont
conduit à la création d'un nou-
veau journal. Enfin, le profes-
seur Stéphane Garelli, de l'Uni-
versité de Lausanne, proposera
une réflexion sur les valeurs pas-
sives ou dynamisantes des choix
stratégiques, (at)

Apprendre et réapprendre
La nécessaire formation continue des ingénieurs

Fini le temps où les connais-
sances acquises sur les bancs
d'école suffisaient à mener une
carrière professionnelle de bout
en bout Aujourd'hui, dans le
monde de la microtechnique,
l'évolution rapide des technolo-
gies oblige l'ingénieur moderne
au recyclage permanent. Mais
si le besoin de formation conti-
nue pour les professionnels se
fait de plus en plus ressentir, en-
core faut-il que de l'autre côté
l'offre s'étoffe et que les menta-
lités évoluent...

Outre la formation continue
proposée par les universités ou
les hautes écoles et écoles techni-

ques - à travers des séminaires
que l'on peut suivre en temps
qu'auditeur, à Neuchâtel - la
Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM), l'Association suisse
pour la recherche horlogère
(ASRH) et l'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel (IMT) organisent, à
titre individuel ou en collabora-
tion, des cours ciblés de forma-
tion continue. Ces cours sont ré-
gulièrement mis sur pied, à l'ins-
tar de cette 6e journée de syn-
thèse et de réflexion du cycle
«Les nouveaux matériaux»,
mise sur pied par les trois insti-
tutions, qui se tiendra le 20 juin

à l'aula des Jeunes-Rives et
consacrée cette année aux «ma-
tériaux sur mesure».

DES CARENCES
MANIFESTES

Mais si la sensibilisation à la for-
mation continue existe de ma-
nière générale, les carences dans
l'offre et son soutien sont aussi
manifestes. «On peut estimer
que la part financière dévolue à
la formation continue repré-
sente 10% du soutien accordé
par la Confédération et les can-
tons aux écoles d'ingénieurs et
aux hautes écoles», relève André
Beyner, de l'ASRH, «c'est insuf-
fisant dans un domaine tel que

la microtechnique où les techno-
logies évoluent très vite». Il n 'y a
cependant pas que les moyens
mis à disposition qui peuvent se
révéler insuffisants, les mentali-
tés aussi constituent souvent un
frein: «dans les entreprises, le
court terme masque parfois. les
nécessaires considérations du
long terme», commente Jacques
Durand de l'IMT, «il y a là un
pas à faire pour que l'on laisse
assez de temps libre aux ingé-
nieurs pour pouvoir se recy-
cler». «Et puis, une fois l'argent
trouvé, les professionnels libé-
rés, reste encore à savoir qui va
dispenser ces cours de formation
continue et comment», renchérit

Marcel Ecabert , directeur de la
FSRM. Et c'est aussi pour pou-
voir palier un manque chroni-
que d'enseignants spécialisés
que la FSRM a entrepris de
mettre sur pied un système de
modules d'enseignement en pui-
sant dans le réservoir que consti-
tuent les spécialistes actifs dans
l'industrie. Les destinataires de
cette nouvelle forme de cours -
établissements de formations,
organisateurs de cours, indus-
tries - peuvent ainsi composer à
loisir un programme de modules
en fonction de leur besoins spé-
cifiques. Une idée «révolution-
naire» en matière de formation
continue des ingénieurs, (cp)

10.000 badges
à la boutonnière!

Le comité d'Orestie 91 - fête po-
pulaire (manifestation-phare du
700e dans le canton de Neuchâ-
tel) vient de mettre en circula-
tion les 10.000 badges qui seront
vendus au profit des quelque 60
sociétés (chorales, fanfares,
groupes de théâtre et autres so-
ciétés de musique et de folklore)
qui participeront à la grande
fête du 12 au 16 septembre pro-
chain (week-end du Jeûne fédé-
ral) à Cernier. Le badge donne
un droit d'accès gratuit à tous
les concerts et spectacles des so-
ciétés neuchâteloises.

Le badge sera disponible dès
ces prochains jours sur plusieurs
points de vente dans le canton,
notamment dans les succursales
de la Banque Cantonale, parte-
naire officiel de la fête popu-
laire. On le touvera aussi à l'ad-
ministration des trois villes prin-
cipales du canton ainsi que dans
certains commerces. Différentes
sociétés les vendront également.
Le comité souhaite aussi trouver
de nombreuses entreprises qui
accepteront d'en acheter un
pour chacun de leurs employés,
une manière concrète de prou-

ver leur soutien à la manifesta-
tion.

Le badge donne aussi droit à
l'utilisation d'un bus aller-re-
tour à Cernier depuis Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds ou les
parkings de la fête. L'entrée aux
spectacles L'Orestie et Les Cra-
pauds (Opéra Décentralisé),
ainsi qu'à l'unique concert du
saxophoniste Garbarek et au
spectacle de danse Harold et
Maude (Sinopia) n'est pas com-
prise dans le prix du badge. Des
places pour ces spectacles pour-
ront être réservées dans les suc-
cursales de la SBS (Ticket Cor-
ner), (comm)

L'art en culotte courte
Neuchâtel: des écoliers peignent une fresque

Sous la conduite de leur profes-
seur Gino Pozzetto, les 21 élèves
d'une classe de 5e année de
l'école de la Promenade-Nord, à
Neuchâtel, ont peint une fresque
sur le fond du préau intérieur de
leur bâtiment scolaire. L'œuvre
a été vernie hier en fin d'après-
midi, en présence des représen-
tants de l'autorité communale
et, bien entendu, de ses auteurs.
La fresque couvre une surface
de 120 m2 et a été réalisée essen-
tiellement durant les dernières
vacances de Pâques.

(cp-photo Comtesse)

Le soleil sur les tambours
25e festival des fanfares bdudrysannes

Magnifique concert vendredi
soir, qui a attiré trop peu de
monde, pour lancer le 25e festi-
val des fanfares du district de
Boudry, à Auvernier. La splen-
dide fanfare valaisanne devrait
revenir chez les Perchettes, heu-

reusement. Une émission excep-
tionnelle - par sa qualité notam-
ment - sur les ondes de la radio
romande avec le kiosque à musi-
que samedi matin. Et un défilé
ensoleillé qui a conduit six fan-
fares - Auvernier, Bevaix, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod et
Peseux - à l'hémicycle des rives
pour un concert d'ensemble.
Suivi d'une soirée musicale pour
boucler un anniversaire mené...
tambour battant!

(ao-photo Comtesse)

Pinces
en flagrant délit

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 3 heures du matin,
intrigués de voir dans la rue des
Sablons deux individus pousser
des bicyclettes sur lesquelles
étaient accrochés des sacs rem-
plis de marchandises, des poli-
ciers de la ville en patrouille ont
procédé à un contrôle.

Il s'est avéré que les marchan-
dises en question provenaient
du cambriolage d'un supermar-
ché perpétré la même nuit.

Les deux personnages, un
jeune homme de vingt ans sans
profession et un autre homme
de 27 ans sans emploi, domici-
liés tous deux dans le canton de
Neuchâtel, ont été arrêtés et
transmis à la police de sûreté,

(comm-cp)

La sécurité privilégiée
Etude de circulation au Landeron

Vitesse excessive et parcage sauvage rue du Faubourg: des
chicanes seront créées ainsi qu'un parking au nord de la
rue. (Comtesse)

L'ouverture prochaine du collège
secondaire «Les deux Thielles» g
incité les autorités landeronnaises
à empoigner la question de la sé-
curité routière sur le trajet gare-
centre scolaire.
La première mesure, en voie
d'achèvement, a été l'aménage-
ment d'un carrefour sur la route
principale. La deuxième vient
d'être présentée lors d'une
séance publique; elle concerne le
secteur gare-rue du Faubourg.

Dans le projet , un trottoir
sera créé au sud de la rue de la
Gare et celui de la rue du Fau-
bourg sera prolongé jusqu'au
nord. La circulation sur le par-
cours rue du Faubourg sera mo-
dérée, avec des places de parc si-
tuées alternativement d'un côté
et de l'autre de la rue.

Deux parkings seront créés
dans cette zone: 22 places provi-
soires au sud de la gare et 57
places au nord de la rue du Fau-

bourg. Pour éviter que les auto-
mobilistes accèdent à celui du
Faubourg par la petite rue de la
Citadelle, il sera interdit de l'em-
prunter depuis la route princi-
pale en venant de l'est, de même
qu'il ne sera désormais plus pos-
sible de tourner vers l'est depuis
cette ruelle où des obstacles se-
ront disposés sur le trottoir pour
empêcher le parcage.

Enfin , le trottoir sera élargi et
un îlot sera créé au nord de la
voie du chemin de fer, au débou-
ché du passage sous-voie sur le
carrefour route de Lignières-rue
des Flamands, (at)

Du soleil et des oiseaux
Le Panda-Club propose des découvertes

A pied ou à vélo, les jeunes mem-
bres du Panda-Club sont invités à
participer à des activités qui leur
feront découvrir quelques mer-
veilles de la nature.
Nul n'ignore aujourd'hui les dif-
ficultés d'approvisionnement
qui résultent de l'utilisation
d'énergies non renouvelables.
Pour y remédier, la recherche
s'est notamment tournée vers la
«domestication» de l'énergie so-
laire, aussi vieille que le monde.
Le Panda-Club propose une ap-
proche de cette technologie
d'avenir à ses jeunes membres.
Ils pourront participer à une vi-
site d'Infosolar et d'Infoénergie .
à Colombier, le 5 juin prochain.

Dans l'agenda des activités à
venir, une visite de nichoirs pour
passereaux a été fixée le 19 juin,
à Montmollin. Les jeunes parti-
cipants auront l'occasion d'ap-
prendre comment se dévelop-

pent les oiseaux, notamment les
sitelles et les mésanges qui peu-
plent abondamment nos jardins
et forêts. Ils seront aussi amenés
à découvrir les différents types
de nichoirs et les aménagements
particuliers que chaque espèce y
apporte.

Un week-end à vélo, à l'île
Saint-Pierre, emmènera les
jeunes amoureux de la nature
sur les traces de Jean-Jacques
Rousseau. Le programme de
cette randonnée prévoit l'obser-
vation des poissons et la décou-
verte des oiseaux au crépuscule
et à l'aube. La nuit du 15 au 16
juin se passera à la belle étoile,
dans un environnement paradi-
siaque. Une torrée et la lecture
des «Rêveries» de Rousseau
contribueront encore à l'harmo-
nie de ces instants. A.T.
• Adresse utile: Catherine Dey,
Jules-Baillods 17,2108 Couvet

Plateau libre: dès 22 h. Twist of
Fate.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<f> 25.10.17.

SERVICES
263 trous au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
telle a été l'estimation de M. Fabien WAELTI, à Genève, qui, félicité par
M. Jacques Hainard et M. Guy Weber, gagne le premier prix du concours, un
voyage et un séjour à la Guadeloupe, offert par Wagons-Lits TRAVEL à
Neuchâtel. Le baladeur Sanyo offert par TÉLÉFAVRE va à M. H. Preioni à
Dijon et le bon offert par SCARLETT BEAUTÉ à Mme Janine Weber à
Neuchâtel. Trois autres concurrents reçoivent des publications du Musée.
(Photo A Germond. Neuchâtel). _ ._ .„.28- 501B18
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Initiative maintenue à Cernier
Les socialistes persistent avec «60 logements à loyer modéré»

Contre l'option «30 logements a
loyer modéré jusqu'en 2001», qui
s'est dégagée des récents débats
au Conseil général de Cernier, la
section locale du Parti socialiste
a confirmé, hier, le maintien de
son initiative demandant que le
chef-lieu «construise ou favorise
la construction de 60 logements à
loyer modéré sur le territoire
communal , jusqu'en 1995». C'est
le souverain qui tranchera entre
les deux variantes , en votation
populaire.

L'initiative socialiste , «Des loge-
ments moins chers: simplement

justes», déposée le 17 octobre
dernier , préconisait la variante
de «60 logements jusqu 'en
1995»: le contre-projet du
Conseil communal proposait
celle de «60 loaements jusqu 'en
2001».

Le 2 mai dernier en séance du
Conseil généra l, radicaux et li-
béraux se liguaient pour modi-
fier le contre-projet du Conseil
communal. Résultat , ce n'est
pas la construction de 60 loge-
ments, mais de 30, que la com-
mune doit encourager, et ce jus-
qu 'en 2001.

«On n'a pas tiré sur la ficelle ,
notre initiative est tout à fait rai-
sonnable!». Déçus de voir leurs
propositions réduites à une peau
de chagrin, les socialistes persis-
tent avec l'option «60 logements
à loyer modéré jusqu'en 1995».

ENGOUEMENT
Moni que Bcrlani-Matile ,
Pierre-André Chautems et Ber-
nard Soguel ont expli qué, hier,
le maintien de l'initiative socia-
liste. «Nous avons obtenu 325
signatures, sans insister, en
moins de 5 semaines. Cet en-
gouement de près d'un tiers du

corps électoral, prouve que le
problème du logement est ard u,
aussi à Cernier».

Les initiants souhaitent dés-
amorcer le problème du délai,
fixé à 1995 dans l'initiative. «Il
ne faut pas y voir matière à refu-
ser l'initiative. Construire pour
1995 sera un peu court , mais
nous voulons qu'une procédure
soit engagée de manière irrémé-
diable à ce moment-là».

Ils considèrent la variante de
30 logements comme très nette-
ment insuffisante. «Si l'on

compte dans les 30 logements, la
vingtaine d'appartements pour
personnes âgées projetés à La
Pomologie, il ne resterait que 10
unités pour les familles!»

Soixante leur paraît un seuil
plus raisonnable.«Ces 60 appar-
tements représentent 35% des
prévisions de construction fixées
comme objectif de développe-
ment pour Cernier».

Dans son rapport l'exécutif
communal estimait à 72.000
francs annuels une éventuelle
intervention financière de la

commune. Somme à mettre en
parallèle avec de nouvelles ren-
trées fiscales.

D'AUTRES MOYENS
D'INTERVENTION

Et les initiants précisent que la
commune a d'autres moyens
d'intervention. On pense no-
tamment aux terrains qui vont
être soumis à un plan de quar-
tier, comme au Bois-Noir ou à
Mantel Nord , «où l'Etat
n'autorisera le dézonage que s'il
a la preuve qu'on y construira
de l'habitat à loyer modéré».

(ds)

On rénovera Grand-Rue 8
Crédit voté à Chézard-Saint-Martin

Largement bénéficiaires, avec un
excédent de recettes de plus de
437.826 francs, les comptes 1990
de Chézard-Saint-Martin ont
passé hier soir sans escarmouche
l'épreuve de l'examen par le légis-
latif. Pas superstitieux pour un
sou, les conseillers généraux, qui
tenaient pour la première fois
séance dans leur nouvelle salle du
centre communal, ont pris
connaissance de 13 rapports de
commissions et ont accepté le
crédit de 800.000 francs sollicité
pour la réfection de l'immeuble
communal de la Grand-Rue 8.

Au projet de rénovation exté-
rieure du locatif de la Grand-
Rue 8, élaboré en 1990, le
Conseil communal a préféré une
enveloppe globale, incluant des
réaménagements intérieurs afin
de mieux rentabiliser l'immeu-
ble.

Hier soir, il sollicitait 800.000
francs, pour permettre la créa-
tion de deux appartements de
deux pièces dans les combles,
l'installation du chauffage cen-

tral et l'agencement de quatre
cuisines.

Denis Robert et Sophie Ro-
bert (soc) ont tous deux déploré
les augmentations de loyer qui
découleront de cette rénovation.
Ils se sont dits préoccupés par
l'effort financier que certains lo-
cataires, des rentiers AVS, de-
vront fournir.

Le groupe radical a également
souhaité que l'on préserve un
caractère social à ce bâtiment,
en acceptant toutefois la de-
mande de crédit.

SOUTIEN SOLLICITÉ
Le dossier fait l'objet d'une de-
mande d'aide fédérale et l'exécu-
tif sollicitera également un sou-
tien au niveau cantonal. Cette
aide ne sera accordée que si la
commune fourni un effort équi-
valent à celui du canton, pour
diminuer les loyers. A titre indi-
catif, un trois pièces devrait
avoisiner 650 francs par mois.

Par 19 voix contre 3 opposi-
tions, les 800.000 francs ont été
octroyés. On rénovera, (ds)

Comptes 90 devant le législatif de Couvet
Les conseillers généraux de Cou-
vet se réuniront le vendredi 7 juin
pour examiner les comptes 90,
bouclant avec un bénéfice de
30.000 francs, ainsi que diverses
demandes de crédits dont une de
631.000 francs pour l'acquisition
d'une station électrique.

Alors que le budget prévoyait
un déficit de 277.000 fr, les
comptes 90 laissent apparaître
un bénéfice de 30.234 fr pour un
total de recettes de 5.144.128 fr
(+ 11,7% par rapport aux
comptes 89) et de charges de
5.113.982 francs (+ 11,6%).

Une amélioration provenant es-
sentiellement des rentrées fis-
cales qui se sont accrues de
610.000 francs , soit 17% de plus
qu 'en 89.

CRÉDIT
DE 631.000 FRANCS

Plat de résistance du menu de
cette séance du législatif: le cré-
dit de 631.000 fr que l'exécutif
envisage d'utiliser pour l'acqui-
sition de la station électrique M.
T. «Dubied» et pour financer les
travaux d'amélioration des ins-
tallations et de la distribution
nécessaires. Un achat qui per-

mettrait non seulement à la
commune d'avoir le monopole
de la distribution d'énergie élec-
trique ainsi que la responsabilité
technique des installations , mais
qui lui permettrait aussi d'éta-
blir un bouclage au profit du vil-
lage et de la zone industrielle
ainsi qu'une application d'un
seul tarif de vente de l'énergie
électrique aux industries impor-
tantes.

Le législatif devra encore rati-
fier une demande de crédit de
98.000 fr pour la construction
d'un trottoir sur un tronçon de
la route de la Nouvelle Censière.

Somme à laquelle s'ajoute un
montant de 101.000 fr pour l'ac-
quisition du terrain nécessaire à
cette construction.

Outre les nominations, dont
celle du bureau du Conseil géné-
ral, le législatif devra se pronon-
cer sur la création d'un poste
d'administrateur communal et
d'un autre poste de préposé à la
sécurité publique. Enfin , une de-
mande d'autorisation de vente
de trois parcelles de terrain
d'une surface totale de 2660 m 2
à 25 fr lui sera soumise par l'exé-
cutif, (cp)

Une forêt à acheter
Val-de-Travers

Prochaine séance du législatif de Môtiers
Menu «arboricole» pour les
conseillers généraux de Môtiers
qui se réuniront vendredi pro-
chain en séance: outre les
comptes 90 à ratifier, c'est carré-
ment une forêt de 170.815 m2 que
l'exécutif leur proposera d'ache-
ter. Et pour rester dans ce cadre
sylvicole, le conseil communal
proposera aussi de procéder, de-
mande de crédit à l'appui, à la ré-
fection du chemin forestier de la
Vieille Côte.

Si le législatif l'accepte, le patri-
moine forestier de la commune
de Môtiers s'agrandira des
170.815 m2 de la forêt «Vers
chez Bordon» pour passer de
171 à 188 hectares. L'exécutif se
propose en effet d'acheter cette

parcelle pour la somme de
307:000 fr, frais notariaux com-
pris, à l'hoirie Du Pasquier qui
en est l'actuelle propriétaire.

Constituée presque exclusive-
ment de résineux (épicéas et sa-
pins), cette forêt a été exploitée
pour la dernière fois il y a 14
ans. Les arbres trop élevés qui la
constituent risquent à la longue
de porter préjudice à son rajeu-
nissement et à sa production li-
gneuse. Selon les estimations,
une coupe dans les plus brefs dé-
lais de 1000 m3 pourra être pré-
levée.

RÉFECTION
DU CHEMIN FORESTIER

Autre sujet «arboricole» de la
soirée: la réfection du chemin

forestier de la Vieille Côte forte-
ment endommagé par les pluies
diluviennes de février de l'an
passé qui ont rendu ses 1510 mè-
tres impraticables au transport
des bois par camions. Sa remise
en état coûtera 87.000 francs.
Des subventions cantonale et fé-
dérale devraient alléger de près
de 40.000 fr la facture à la
charge de la commune.

Les comptes 90, qui se soldent
par un bénéfice de 80.000 fr,
alors que le budget prévoyait un
déficit de 38.000 fr pour un total
de charges de 2,576 millions, se-
ront soumis aux conseillers gé-
néraux au cours de la même
séance. L'exécutif se propose
d'utiliser 79.000 fr de ce bénéfice

pour des amortissements sup-
plémentaires.

Le législatif aura aussi à se
prononcer sur trois autres de-
mandes de crédit: 19.000 fr pour
la réfection d'un mur derrière
l'Hôtel de District et 53.000 fr
pour le remplacement de la
chaudière dudit hôtel, 22.000 fr
pour l'installation d'un éclairage
public à la Grand-Rue. Enfin ,
outre diverses nominations dont
celles du bureau du Conseil gé-
néral et de la Commission finan-
cière, une demande de cession
gratuite d'un terrain de 20 m2
par la commune aux Transports
régionaux neuchâtelois sera
soumise aux conseillers géné-
raux, (cp)

Et tout sous le soleil
Ribambelle de manifestations dans le district

La journée de samedi dernier a
été marquée par de nombreuses
manifestations, au Val-de-Ruz,
qui ont toutes connu un beau suc-
cès.

La piscine d'Engollon a ouvert
pour la première fois ses portes
et, à Boudevilliers, les dames de
la couture ont organisé leur tra-
ditionnelle foire qui s'est dérou-
lée autour du collège, où quel-
ques bancs avaient été installés.
Mais c'est â l'intérieur que l'on
trouvait les bonnes choses, où
de délicieuses pâtisseries-mai-
sons étaient servies.

La paroisse de Fontaineme-
lon-Les Hauts-Geneveys orga-
nisait, elle, son traditionnel
grand marché, qui d'automnal
est devenu un rendez-vous de
printemps. Dès 7 h 30, on pou-
vait prendre son petit-déjeuner
au collège des Hauts-Geneveys,
alors qu'à Fontainemelon la
place du village étaient investie
par des bancs offrant légumes, '
fleurs et autres spécialités.

Enfin à Valangin, la foire aux
puces a attiré la foule des grands
jours, dans le Bourg et autour de
l'Eglise, (ha)

Les puces de Valangin, a I instar d autres manifestations dans le district, ont attiré les
curieux ce week-end. (Schneider)
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Augmentation du poids des Impôts directs
(par rapport au PIB) durant les 20 dernières années
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Comparée à d'autres pays, la Suisse a enregistré
un accroissement du taux de la charge fiscale
supérieur à la moyenne durant les 20 dernières
années. En comparaison internationale, le poids
accordé chez nous aux impôts directs est de plus
trop élevé par rapport à celui des impôts indirects.

Comité neuchâtelois contre
le nouveau régime des finances
fédérales:
Resp.: Philippe BOILLOD 4601346

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, ^ 

111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
Cf i 53.34.44. Ambulance: «p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f j  63.25.25. Ambu-
lance: f i  117.

SERVICES 
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• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

BBHHMHHnHHHHHHHHH i Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
| CUISINE OU BAIN
BBBBHB avec notre spécialiste! HHHUOHHHHB
• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

PUSC Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370

MM Bienne, rue Centrale 36 032 238877 ¦¦
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616

L 05-2569/4x4 ,

m immobilier

PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
Surface de 200m2 à 1450m2 par étage, divisible au gré du preneur.
• Proximité de l'autoroute de contournement • Possibilités de dépôts en sous-sol
• Quai de déchargement avec monte charge (4t) • Parkings intérieur et extérieur

de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an |
A / j m  disponibles tout de suite. Contactez-nous dès maintenant pour plus da renseignements. -
f\VL AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL S.A. - Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40

6 %% lettres de gage
série 260,1991-2003, de fr. 300000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 100,5 %

Souscription jusqu'au 3 juin 1991, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 20 juin 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourse de Bâle, Berne, Genève et Zurich

Numéro de valeur 048.984 ;

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Cède:

BAIL, CENTRE VILLE
La Chaux-de-Fonds

Loyer modéré, aménagé
(mobilier, téléphone, photocopieuse, etc.).

Petite reprise justifiée.
Tél. 022/731 61 38 18 3726

A vendre à l'ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds

terrain de 1700 m2
en zone d'habitat collectif en ordre
dispersé.
Renseignements sous chiffres 470-652 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

470-119

— ||r-s—g
CONSTRUCTION GÉRANCIA &

HJMONUMATiM BO LLIGER SA
Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"
3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 </i PIECES + GARAGE +
LOCAL DE /EUX • PARCELLES -800 m*

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580'000.- et 590 000.-
28-192 MEMBRES

SNGOI

7̂i * ^T
l||SlTf 1 ACCESSIBLE

— EHE3P / A\\\
A vendre en PPE \ Vt&*° iffiâ,
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble en voie de
finition, non loin de la gare

3 pièces
mansardé, avec balcon

Mensualité «PROMOTION 91»

dès F r. 1347.-
Garage collectif disponible

28-440

_ a GÉRANCE
^  ̂il CHARLES BERSET
jf ' = ""=3 LA CHAUX-DE-FONDS= == 0 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

local individuel
de 140 m2, chauffé, sanitaires

et petite maison
sans confort, 80 m2 sur 2 étages,
transformations à convenir avec

le propriétaire, conviendrait à petit
artisan ou société

magnifique appartement
?¦' de 3!4 pièces, entièrement remis ¦
ixi à neuf, cuisine agencée avec bar,

rue du Parc

studios
meublés ou non, tout confort, rues

du Parc et de la Confédération

vitrines
d'exposition, rue de la Serre

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A Saint-Imier en face de la Gare
nous louons pour tout de suite ou
date à convenir

atelier
120 m2, se prêtant comme bu-
reaux, atelier de bricolage, centre
culturel entrepôts, etc.
Loyer: Fr. 400 - + charges.

Renseignements et visite par:

Etudes immobilières mm—\ mm ma

+BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^
+4

2502 Bienne 3 032 22 04 42 ^^mm^̂
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm\\̂ ^ *

f \A vendre à Saint-Biaise

Grande villa résidentielle
de construction récente.
Prix de vente: Fr. 1450000.-
A vendre à Cressier

Villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de salon, garage, per-
gola, galetas et grandes caves.
Prix de vente: Fr. 560000.-
IMARCO SA
Rue de la Gare 10, 2074 Marin
<p 038/33 55 55

. 460-360 j

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre jÉI m ¦/
souffle... ;fiSÉp " A . "¦ '¦

. . .  chèque-automobile
postale

. . .  chèque-interrail m. . .  chèque-maison de
vacances * % ,

... chèque-restaurant r - \

. . .  chèque-sports et ' V
loisirs V j

*800 logements de vacances REKA C \
en Suisse à des prix très intéressants. -, % .i j

Py|| 
Le chèque REKA

k̂ très attrayant/

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case pos tale. 3001 Berne. Tél. 031 2155 66

4x4 _
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Pour un droit à l'information
Le canton de Berne pourrait faire œuvre de pionnier

Berne pourrait être le premier
canton suisse à obliger ses admi-
nistrations cantonales et commu-
nales à informer les citoyens en
toute transparence. Le projet de
loi qui donne au public un vérita-
ble droit à l'information est sou-
mis jusqu'à la fin mai à la consul-
tation des milieux intéressés. Il
soulève certes des critiques et des
inquiétudes, mais n'a pas déclen-
ché de tempête.

Roger de DIESBACH

Ulrich Zimmerli, conseiller aux
Etats et professeur de droit ad-
ministratif , préside la commis-
sion d'experts qui a concocté ce
projet de loi: «Des partis politi-

ques se posent des questions et
des privés crient au scandale.
Mais il y a beaucoup d'incom-
préhension et de méconnais-
sance. Le droit à l'information
créé par ce projet connaît des ex-
ceptions. Il n 'empêche ni la pro-
tection des données personnelles
ni le secret des tribunaux ou des
procédures administra tives.»

Certains milieux se deman-
dent pourquoi Berne devrait
être le premier canton à intro-
duire ce droit; ils émettent des
réserves à l'idée d'ouvrir encore
l'information; ils craignent une
surcharge pour l'administra-
tion. D'autres estiment que le
canton lèse la souveraineté com-
munale en imposant son droit à
l'information aux communes.
Et les feuilles officielles se bat-

tent pour préserver leurs privi-
lèges.
POUR AMÉLIORER L'ÉTAT
La commission d'experts a tra-
vaillé selon le principe suivant:
«Une politique d'information
ouverte crée la transparence et
la confiance envers l'Etat et ses
autorités.»

Le projet oblige d'une part les
autorités à informer d'office sur
leurs activités; d'autre part , il
donne à tous les citoyens le droit
de consulter les dossiers officiels
et d'obtenir gratuitement des in-
formations dans tous les do-
maines de l'administration, y
compris dans les organisations
mixtes comme la Banque Can-
tonale ou les Forces motrices
bernoises.

Le journaliste Denis Barrelet ,
spécialiste du droit de la presse,
est membre de la commission
d'experts. Il explique: «Un droit
à l'information modifie l'état
d'esprit de l'administration. Dès
l'instant où un fonctionnaire
sait que son interlocuteur exerce
un droit qu'il peut faire valoir en
justice si les choses tournent
mal, il ne le traite pas comme un
quémandeur importun. Actuel-
lement, l'administration a pris
un poids énorme. Introduire un
droit à l'information est le
contrepoids indispensable de
l'accroissement de l'Etat.»

INFORMER N'EST
PAS ENTRAVER

Mais un tel droit ne constitue-t-
il pas une entrave à l'activité de

l'Etat? Non répond Denis Bar-
relet. D'ailleurs, il existe en
Suède depuis 1766 et aux Etats-
Unis depuis 1967.

Actuellement, l'administra-
tion estime que ses activités sont
secrètes et admet des exceptions
en faveur de la transparence. Le
droit à l'information inverse ce
principe: il oblige l'administra-
tion à travailler dans la transpa-
rence en gardant exceptionnelle-
ment certains secrets afin de per-
mettre à l'Etat de fonctionner.
La loi bernoise cite en effet une
liste assez grande d'exceptions
qui permettent le silence: lors-
que la publication prématurée
de documents de travail internes
pertuberait le processus de déci-
sion, que la sécurité publique est
en jeu, que l'information pour-

rait casser le secret profession-
nel, etc. La loi prévoit la dési-
gnation d'un médiateur chargé
d'éviter une légion de procès
contre l'administration.

Denis Barrelet est enthou-
siaste. Il y a des années, consulté
par le Valais, il avait déjà propo-
sé un droit à l'information. En
vain. A Berne en revanche, la
commission d'experts était una-
nimement acquise à un tel droit;
y compris Daniel Eckmann , fu-
tur chef de presse du DMF, qui
s'est nettement engagé pour ce
droit. Et sur le plan politique,
l'idée a déjà fait un pas: la com-
mission du Grand Conseil ber-
nois chargée de préparer la nou-
velle constitution cantonale a dé-
cidé l'an passé d'y faire figurer le
droit à l'information. (BRRI)

Moutier en accepte le principe
Contrat de rattachement avec le canton du Jura

Contre l'avis de la minorité anti-
séparatiste, le Conseil de ville de
Moutier a accepté hier soir, par
23 voix contre 15, le principe d'un
contrat de rattachement de la
ville au canton du Jura. Ce
contrat, établi en collaboration
avec le canton du Jura, devrait
permettre au peuple jurassien et à
la population prévôtoise d'être in-
formés sur les modalités et les
conséquences du rattachement de
la ville de Moutier au canton du
Jura.

Les termes du contra t devront
être rédigés par une commission
paritaire comprenant des repré-
sentants des partis politiques lo-
caux - les antiséparatistes ont
cependant refusé d'y siéger - et
une délégation du Parlement ju-
rassien.

Après le rejet de la proposi-
tion du Conseil municipal d'or-
ganiser un nouveau plébiscite
pour l'ensemble du Jura franco-
phone, les élus autonomistes
souhaitent que les citoyens de

Moutier puissent se prononcer
une nouvelle fois sur leur sort , a
expliqué le maire de Moutier
Jean-Rémy Chalverat.

Après avoir tenté de retire r
cette question de l'ordre du jour ,
les porte-parole des partis anti-
séparatistes ont déclaré qu'une
telle démarche était une erreur
politique , économique, stratégi-
que et juridique. Selon eux, elle
viole la souveraineté cantonale
bernoise et trahit la fidélité
confédérale, (ats)

Il faut se parler
Présentation-discussion sous

la Bulle à Renan
Faut s'parler. But premier de la
Bulle, se parler, échanger, com-
muniquer! Il reste à faire pour at-
teindre ce but, au vu du peu de
personnes qui se sont déplacées
pour cette première présentation-
discussion à la Bulle, à Renan,
jeudi soir.
Cependant, malgré la «min-
ceur» du public, la discussion a
été nourrie, voire très animée.

La Fête des quatre cultures
était au programme. Une bro-
chette de responsables des pro-
jets conçus pour les manifesta-
tions «éclatées» du 700e, ont
donné des informations quant
aux expositions de peinture,
sculpture et architecture qui se
tiendront dans les cantons de
Neuchâtel et Berne.

La peinture de 17 artistes
suisses qui ont répondu positive-
ment sur 24 interpellés, sera pré-
sentée sous le titre «Extra mu-
ros» au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
et au Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne. Ces artistes
ont été choisis comme représen-
tants du mouvement contempo-
rain artistique actuel. Critère
qui a provoqué une certaine ani-
mation dans le débat , car, com-
ment l'établir? La question est là
et reste en suspens.

La sculpture sera présente à
Bienne, au Pasquart et en ville.
D'autre part, à Saint-Imier, des
sculpteurs suisses, uniquement,
exposent , disposant chacun
d'un «volume» individuel et fai-
sant preuve de démarches di-
verses et, semble-t-il, assez sur-
prenantes.

Quant a 1 architecture, elle
sera représentée en 12 sites de la
ville de Neuchâtel, par 12 archi-
tectes suisses âgés de 30 à 40 ans,
peu ou pas connus. Leurs tra-
vaux, grandeur nature, seront
démolis à la fin de l'exposition.

Tout cela représente évidem-
ment un énorme budget dans le-
quel dons et subventions pren-
nent une part importante.

Notons que c'est l'image de
l'art contemporain qui y est
mise en évidence et non l'image
d'une Suisse qui a 700 ans d'âge.

(hh)

Les artistes
à la question

Les artistes à la question, tel
sera le débat public oganisé
sous la Bulle, ce soir à 20 h
30. Il mettra fin aux manifes-
tations diverses organisées à
Renan durant cinq jours.

L'animateur en sera M.
François Hainard, profes-
seur de sociologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Ce débat mettra en ques-
tion les incompréhensions
entre Art contemporain et
public, permettant à tous de
poser des questions. Un for-
mulaire à disposition sur les
lieux de l'exposition de
Saint-Imier, peut servir de
base.

Artistes et responsables
des milieux culturels partici-
peront à ce débat public. En-
trée Libre, (hh)

En route pour une nouvelle saison
La piscine de Tramelan a ouvert ses portes

Depuis samedi, les amateurs de
baignade ont repris le chemin de
la piscine du Château, située en
pleine nature, dans un merveil-
leux cadre de verdure. Malgré
une légère hausse des tarifs, l'ac-
cent a été mis sur l'accueil.

Les utilisateurs disposent d'une
surface de 30.000 m2, répartie en
zones de repos et emplacements
réservés aux jeux. Bassin olym-
pique, bassin de réception pour
le plongeon, bassin d'apprentis-
sages à deux niveaux et trois pa-
taugeoires pour les petits sont à
dispositions des utilisateurs. La
splendide oeuvre de Duarte sert
également comme installation
de jeux pour les enfants.

Il y a vingt ans que la piscine
de Tramelan est en service. Si
certaines améliorations seront
apportées ces prochaines an-

nées, les installations actuelles
permettent toujours de prati-
quer la natation dans d'excel-
lentes conditions.

Cette année, le gardien res-
ponsable Roger Reber sera se-
condé par Jean-Luc Mercerat de
Malleray, qui remplace Claude-
Alain Berberat. L'accueil à la
caisse sera assuré par Mme An-
dreazzi et Mlle Christine Acker-
mann alors que la responsabilité
du restaurant sera une fois de
plus assumée par René Bau-
mann.

Les membres de la Société
suisse de sauvetage collaborent
à la surveillance des bassins les
samedis et dimanches.

La piscine est ouverte comme
suit: avant-saison de 10 h à 19 h
en semaine et de 9 à 19 h les sa-
medis et dimanches. En saison
(fin juin , juillet et début août) de

9 à 19 h. En cas de temps magni-
fique prolongation jusqu'à 20 h.
Il est évident qu'en cas de mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques, cet horaire est sujet à mo-
difications.

Une légère hausse des tarifs a
été prévue. Les abonnements
sont à retirer dès à présent à la
caisse de la piscine (apporter
une photo). Les abonnements
de famille sont également vala-
bles pour les utilisateurs des vil-
lages voisins.

Relevons que le 24 août, le 2e
triathlon de la piscine sera orga-
nisé en collaboration avec l'Uni-
hockey. La FSG prévoit en ou-
tre de remettre sur pied ses acti-
vités «aqua gymn».

Le projet du toboggan est mis
en veilleuse mais il n'est pas
abandonné pour autant, (vu)

Objection
de conscience
à Saint-Imier

Espace Noir propose, de-
main mercredi dès 20 h 30,
une conférence-débat placée
sur le thème de l'objection de
conscience et du projet Bar-
ras. Jean-Marc Suierlan, pré-
sident de l'Association suisse
romande des objecteurs de
conscience, présentera un ex-
posé sur le sujet. Ensuite la
discussion sera largement
ouverte à toutes questions et
opinions. L'entrée à cette
soirée est bien évidemment
libre, (de)

Sonceboz: le canton
, et l'EEE

La perspective des grandes
échéances européennes re-
présente un domaine qui
nous concerne tous très di-
rectement. Le canton de
Berne, désireux d'offrir aux
milieux économiques l'appui
permanent d'un service spé-
cialisé, a ouvert, l'année der-
nière, le Service cantonal de
coordination de l'intégration
européenne.

Or l'Union du commerce
et de l'industrie (UCI) et la
Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois ont invi-
té, ce soir mardi 28 mai à 18 h
15 à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz, Bernard Mùnger,
responsable du canton pour
les problèmes liés à l'intégra-
tion européenne. Il s'expri-
mera sur le thème «L'espace
économique européen
(EEE): les conséquences
éventuelles pour la Suisse en
général et le canton de Berne
en particulier», (comm)

CELA VA SE PASSER

Premiers COUDS de pioche
Mont-Soleil : c'est parti pour la centrale solaire

Les travaux de construction de ce
qui sera la plus grande installa-
tion-pilote et de démonstration
photovoltaïque d'Europe, à sa-
voir la fameuse Centrale solaire
du Mont-Soleil, commencent ces
jours. Le chantier débutera par
l'ancrage des supports de pan-
neaux solaires, dont la surface to-
tale atteindra, rappelons-le, quel-
que 4000 à 5000 mètres carrés.
Avec l'installation des panneaux
préfabriqués de cellules solaires,
les premières parties de l'instal-
lation seront visibles dès la fin
de l'été. Conçue par un groupe-
ment d'entreprises du secteur de
l'économie électrique et soute-
nue par la Confédération et le
canton de Berne, la centrale de-
vrait être mise en service officiel-
lement au printemps de l'an pro-
chain.
La durée nécessaire à la mise en
place des fondations, pour la
structure porteuse, est estimée à
trois mois. Ainsi, les panneaux
préfabriqués de cellules solaires

- en assemblage modulaire - de-
vraient être montés vers la fin de
l'été, sur une vingtaine de ran-
gées de supports en aluminium.

Le câblage du champ de pan-
neaux solaires, ainsi que l'instal-
lation de l'ondulateur - qui
transformera le courant continu
produit par la centrale en cou-
rant alternatif conforme au ré-
seau - marqueront l'achèvement
de la première phase des tra-
vaux. Une première phase qui
constituera le gros œuvre de la
centrale.

Au chapitre des finances, on
rappelera que des 8,2 millions de
francs devises pour l'installation
uniquement, quelque 3,5 mil-
lions résultent des panneaux de
cellules solaires.

Rappelons enfin que la pro-
duction annuelle moyenne de
cette centrale est estimée à
720.000 kilowatt/heures; ce qui
portera le prix de revient du ki-
lowattheure de courant solaire à
environ 80 centimes, (comm)

Ce n 'est qu'un tout petit début. D'ici quelques mois, les premières parties définitives de la
Centrale photovoltaïque de Mont-Soleil seront visibles sur ce site. (Impar Egaler)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: >' 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
? 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<f > 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den >' 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geerine
y 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48 ; J.
von der Weid, p  032/97.40.30.

Renan, pi. de la halle de gymnas-
tique: La Bulle, 20 h 30, débat
«Les artistes à la question».

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES



Enfin du concret
Politique du logement: lacune bientôt comblée
Bien que la loi sur I amélioration
du logement ait été adoptée en
mars 1988, le canton du Jura ne
dispose toujours pas de moyens
concrets aptes à encourager la
construction de logements à
loyers modérés, ni la réservation
de terrains à bâtir. Cette lacune
sera comblée quand le Parlement
aura adopté le décret de réserva-
tion de terrains à bâtir et le décret
encourageant la construction de
logements à caractère social.

Il existe déjà une loi fédérale
d'aide au logement. Depuis
1979, elle a été appliquée dans le
canton du Jura à la construction
de 219 logements représentant
22,6 millions. La Confédération

a alloué 3,8 millions, le canton
1,3, les communes 0,7, soit en
tout 5,8 millions.

L'aide à l'équipement de ter-
rains, dans 29 cas, a atteint 1,6
million. La construction et la ré-
novation de logements a touché
elle 700 cas, soit un investisse-
ment de 180 millions et des sub-
ventions de 33 millions, avec des
cautionnements portant sur 25
millions.

Des mesures communales en-
courageant le logement ont été
prises notamment à Delémont,
Porrentruy, aux Bois, aux Breu-
leux, aux Pommerais, au Noir-
mont, à Lajoux, à Muriaux et à
Saignelégier.

Un des deux décrets concerne

l'aide à l'équipement de terrains
à bâtir. Cette aide concerne le
cautionnement en 2e rang et une
subvention à fonds perdu. Elle
peut être attribuée à des com-
munes ou à des coopératives
sans but lucratif. Elle se monte à
3% du prix d'achat du terrain et
est attribuée pendant 5 ans. Elle
n'est pas remboursable, si des
logements à caractère social
sont construits.

DES CONDITIONS
Dans une ordonnance, le Gou-
vernement pourra assortir l'aide
de l'Etat de conditions, telles
que la fixation d'un délai d'équi-
pement, la constitution d'un
droit de préemption en faveur

de l'Etat ou de la commune,
avec fixation du prix de vente. Il
est enfin prévu que l'Etat ac-
corde des cautionnements jus-
qu'à un montant maximal glo-
bal de dix millions de francs.

Selon les plans financiers, un
montant de 100.000 francs, cor-
respondant à l'acquisition de
27.000 m2 à 100 francs, a été
prévu en 1991. La construction
de quelque 250 logements pour-
rait en tirer profit.

Dans un prochain article,
nous présenterons le second dé-
cret relatif à la construction et à
la rénovation de logements qui
intéresse plus directement les lo-
cataires. V. G.

Premier trimestre record
Cap des 18.000 nuitées franchi

Le tourisme jurassien a enregis-
tré un nouveau record de nuitées
hôtelières, lors du premier tri-
mestre de 1991. Le nombre des
nuitées a en effet pour la pre-
mière fois passé le cap des 18.000
et a atteint 18.146. Même durant
l'année record de 1986, il n'avait
été que de 17.589 et avait à peine
dépassé les 15.000 en 1988 et
1989.
Le résultat des Franches-Mon-
tagnes a été toutefois influencé
négativement par les mauvaises
conditions d'enneigement, puis-
qu'on n'a enregistré que 5425

nuitées, contre une moyenne su-
périeure à 6000 dans le passé.

En revanche, le district de De-
lémont dépasse les 7000, avec
7049 et celui de Porrentruy enre-
gistre 5672 nuitées, ce qui est
très satisfaisant.

Etant donné que les mois esti-
vaux enregistrent plus de la moi-
tié des résultats hôteliers du
Jura, la bonne occupation du
premier trimestre ne permet pas
encore d'affirmer que l'année
1991 marquera un nouveau re-
cord annuel, après celle de 1990.

(vg)

Confiance en l'avenir
Assemblée du HC Franches-Montagnes

Une trentaine de Membres du
Hockey-Club Franches-Mon-
tagnes se sont réunis en assem-
blée générale à Muriaux, sous la
présidence de Marc Am. Leurs
dirigeants ont exprimé leur satis-
faction à l'issue d'une bonne pre-
mière saison en 2e ligue alors que
le mouvement junior a continué
sa progression.

Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par Marie-France La-
chat, le président Arn a présenté
son premier rapport d'activité.
La saison écoulée a vu le club
poursuivre sa progression aussi
bien pour la première équipe,
sous la direction de l'entraîneur
compétent qu'est Hugo Leh-
mann, que pour le mouvement
junior qui bénéficie d'un enca-
drement efficace. Le club entre-
tient de bonnes relations avec la
commune de Saignelégier et le
centre de loisirs auquel il a loué
486 heures de glace ce qui repré-
sente une dépense de 40.000
francs. Grâce au Puck d'or
(37.300 francs) et au But-Club
(25.000 francs) les finances sont
saines. Le journal constitue une
carte de visite appréciée pour le
club qui se présentera également
au concours ouvert aux sociétés
régionales par la BPS, dans le
cadre de CH-91.

Responsable des actifs,
Claude Jeanbourquin a égale-
ment exprimé sa satisfaction et a
donné connaissance du rapport
de l'entraîneur Lehmann (ab-
sent). Celui-ci a insisté sur la né-

cessité de mettre sur pied une
deuxième équipe plus compéti-
tive et a demandé aux joueurs de
s'engager de manière beaucoup
plus sérieuse. La première a
connu des débuts difficiles en 2e
ligue avant de réaliser un excel-
lent second tour pour terminer
au 4e rang avec vingt points.
Jean-Daniel Aubry, responsable
de l'équipe de réserve, s'est dit
satisfait du résultat de la saison,
mais déçu de la manière puisque
sa formation n'a assuré sa place
en 3e ligue que lors de la der-
nière rencontre.

Pour François Jobin la saison
des juniors a été digne d'éloges.
Les six équipes ont cumulé les
places d'honneur: juniors B, 1er
rang; novices A, 2e rang; minis
B, 3e rang; moskitos B, 1er
rang; piccolos A vainqueurs de
tous leurs tournois; piccolos B,
2e de leur tournoi. L'entraîne-
ment physique bat son plein
pour les six formations juniors
qui participeront au prochain
championnat.

Les comptes présentés par
Sylvie Houser et Benoît Bouve-
rat bouclent avec un bénéfice de
8900 francs malgré près de
160.000 francs de charges.

DÉMISSIONS
Mis à part les démissions de
Jean-Daniel Aubry et de Claude
Jeanbourquin, le comité a été ré-
élu; Marc Arn, président; Ro-
mano Catella, vice-président;
Liliane Juillerat, secrétaire, Ma-
rie-France Lâchât, secrétaire
des verbaux; Benoît Bouverat et

Sylvie Houser, finances; Phi-
lippe Miserez, chef du matériel;
François Jobin, responsable ju-
niors; Raymond Fornasier,
école de hockey et vétérans;
Christophe Vonlanthen, infor-
matique. L'assemblée a décidé le
principe de la création d'une
commission technique formée
notamment des responsables
des diverses équipes. Au nom
des arbitres, M. Francey s'est
plaint de l'attitude de certains
joueurs et notamment des ju-
niors. Il a incité parents et diri-
geants à leur inculquer le respect
des directeurs de jeu.

A noter que le président Ara
s'est prononcé en faveur d'une
troisième patinoire dans le can-
ton à condition toutefois de pro-
céder auparavant au désendette-
ment du centre de loisirs des
Franches-Montagnes, (y)

Le 700e en point de mire
A l'instar des autres unités de
l'armée, le régiment d'infanterie
9 participe cette année à des
tâches d'utilité publique lors de
son cours de répétition en Valais.
700e anniversaire de la Confédé-
ration oblige!
Mobilisés du 27 mai au 15 juin
prochain en Valais dans la ré-
gion comprise entre Sion et La
Forclaz, les 2500 hommes du ré-
giment d'infanterie 9, dirigés
pour la deuxième année consé-
cutive par le colonel Walter von
Kaenel de Saint-Imier, effec-
tuent leur cours de répétition à
l enseigne au /uue anniversaire
de la Confédération. Selon les
vœux du département militaire
fédéral, cet événement doit être
en effet ressenti d'une manière
particulière par la troupe. D'où
l'idée d'une journée de commé-
moration ad hoc. Les soldats du
rgt inf 9 la célébreront le 30 mai
prochain dans les secteurs de
cours par la visite de lieux histo-
riques, d'entreprises ou d'insti-
tutions en rapport avec les acti-
vités de défense générale ou en-
core par des excursions dans des
sites géographiques marquants.

Autre manière de saluer l'an-
niversaire du pays, la troupe
manifestera son esprit commu-
nautaire en participant à des
tâches du ressort de la collectivi-
té. Cet engagement d'une durée
de deux jours s'effectuera au

profit d'une commune du lieu de
stationnement. Il pourra notam-
ment prendre la forme de tra-
vaux pour la sauvegarde de l'en-
vironnement ou à caractère so-
cial.

Autre volet de cet engage-
ment civil, le rgt est appelé à œu-
vrer en faveur du refuge Pierre-
dar dans le massif des Diablerets
(réfection d'un chemin), de la ré-
novation du chalet d'alpage de
Croix (Torgon) et des travaux
d'infrastructure à l'occasion du
second tir cantonal jurassien à
Bure.

VIVE LE SPORT!
Encadré par les traditionnels
exercices de mobilisation/démo-
bilisation, ce cours 91 est placé
en outre sous le signe du tir et de
l'instruction. Les efforts princi-
paux porteront notamment sur
les exercices de combat avec tirs
du groupe à la compagnie et
l'entraînement physique quoti-
dien. Pour ce faire, la marche de
service prévoit l'exercice du
sport tous les jours à partir de 16
h. Une initiative qui devrait per-
mettre une bonne préparation
au test de course sur 12 minutes
auquel chaque soldat, sous-offi-
cier et officier est astreint cette
année. Gageons que l'agréable
climat valaisan contribuera à al-
léger l'effort des soldats spor-
tifs... (sp-rgt inf 9)

Le régiment 9 mobilisé

Transferts
Le HC Franches-Montagnes
annonce l'arrivée des joueurs
suivants: Olivier Borruat
(Moutier), Cédric Linder
(Star Chaux-de-Fonds),
Jacky Bader (Les Ponts-de-
Martel), Sergio Di Sigismon-
do (Saint-Imier).

Deux joueurs formés par
le club ont été prêtés pour
une année au HC Moutier. Il
s'agit de Michael Gillet et du
gardien Nicolas Steiner. En-
fin, Philippe Vallat cessera la
compétition, (y) Nouvelle association

A l'initiative de M. Pierre
Christe, médecin à Delémont,
l'Association des traumatisés
crânio-cérébraux s'est consti-
tuée lundi à Glovelier.

Elle entend réunir non seule-
ment les victimes de trauma-
tismes crâniens mais également
leurs proches, afin d'examiner
ensemble les moyens d'accom-
pagner les traumatisés sur le
chemin d'une convalescence et
de la guérison, chemin qui est

parfois long et semé d'em-
bûches.

La création de cette associa-
tion part du constat que les
structures médico-sociales ac-
tuelles ne permettent pas de ré-
soudre les problèmes qui se po-
sent à ce type de malades, qu 'ils
aient été victimes d'un accident
ou d'une maladie. Les accidents
de la route augmentent considé-
rablement le nombre des trau-
matisés chaque année, (vg)

Séduction et envoûtement
Gabele expose ses toiles à Grandgourt

L'artiste noirmontain Jurg Ga-
bele a accroché une bonne tren-
taine de toiles aux cimaises de la
galerie Soreba à Grandgourt.
Dans une salle et dans deux corri-
dors un peu étroits, les œuvres de
Gabele séduisent et parfois en-
voûtent
Certaines, pourtant, peuvent
laisser indifférent comme ces
nomenclatures de papillons
pour lesquels Gabele manifeste
une véritable prédilection, ce qui
ne suffit pas à notre sens cepen-
dant à donner à ses œuvres un
pouvoir d'attraction, ni d'émo-
tion. La portée symbolique du
papillon est certes indéniable,
mais le chromatisme peu mar-
qué des grands tableaux tend à

l'atténuer au lieu de la mettre en
valeur.

En revanche, dans quelques
collages textiles, acryl sur tissu,
Gabele témoigne de la richesse
de ses tons et de l'infinie variété
qu'il sait produire. Des tableaux
même petits gagnent en profon-
deur et deviennent saisissants.
Sur le plan technique, l'exécu-
tion est parfaite, quel que soit le
support des couleurs, ce qui dé-
montre que Gabele est non seu-
lement talentueux, mais égale-
ment minutieux.

HYPERRÉALISME
Telles sont aussi les reproduc-
tions photographiques hyper-
réalistes qui nous montrenj des

visages souvent connus sous des
jours inhabituels, ce qui pousse
puissamment à la réflexion.

Gabele montre enfin plu-
sieurs paysages forestiers qui dé-
gagent des sentiments apaisants
et pleins de jouissance. Très ap-
précié, le château, acryl sur toile
de grand format, d'une compo-
sition très équilibrée et fort évo-
catrice, signes de qualités artisti-
ques parfaitement maîtrisées.

V. G.

• Exposition Gabele, Galerie
Soreba, Prieuré de Grandgourt.
Tous les jours de 9 à U h 30 et
13 h 30 à 17 h, samedi et di-
manche 15 à 18 h. jusqu 'au 2
juin.

SAIGNELÉGIER

Peintures et dessins de Marie-
Thérèse Jobin ornent en toute
modestie les murs du Foyer St-
Vincent de Saignelégier. Les œu-
vres réalisées dans un style naïf
s'accompagnent aussi de
poèmes. M.-T. Jobin a en effet
reçu le 2e prix de poésie libre
1990 des Jeux floraux du Pays
basque, prix qui lui a été accor-
dé, sous le patronage des minis-
tères français de la Culture et de
l'Education, par l'Etrave (Re-
vue des arts et des lettres). L'ex-
position est visible jusqu'au 30
juin , (ps)

Exposition
au Foyer

Saint-Vincent

Le Jura apaisé
Ogives nucléaires retirées

à la frontière
Les ogives nucléaires Pluton
entreposées sur . la place
d'armes de Fougerais-Bou-
rogne, à 13 km de la frontière
jurassienne, ont été retirées, car
elles ne répondent plus aux exi-
gences stratégiques et techni-
ques de l'heure. Les installa-
tions d'entreposage serviront à
l'agrandissement de la caserne
de Fougerais.

Cette nouvelle réjouira les Ju-
rassiens, car ils nourrissent de-
puis plusieurs années des
craintes au sujet de cet entre-
posage nucléaire qui, en cas de
conflit, aurait pu être la cible
d'un ennemi informé, ce qui
aurait mis gravement en dan-
ger la population avoisinante,
dont celle du Jura . En 1981, le
député Alexandre Voisard

avait interroge le Gouverne-
ment à ce sujet. Il n'avait pas
obtenu les informations per-
mettant de dissiper les
craintes. Depuis lors, l'Etat-
major cantonal de conduite
(en cas de catastrophe) s'était
soucié de ce danger. Un sys-
tème d'alarme avait été mis au
point , ce qui constituait déjà
une précaution. Mais tout
danger potentiel n'était pas
écarté.

Le retrait des ogives nu-
cléaires apaise enfin les
craintes dans le Jura et c'est
tant mieux, surtout que la po-
pulation jurassienne n'a ja-
mais été informée des mesures
qui seraient prises ou à pren-
dre en cas d'accident ou de dé-
flagration à Fougerais.

V. G.

LES BOIS

Vendredi après-midi et samedi
matin s'est déroulé aux Bois le
traditionnel marché aux fleurs
de la société d'embellisement.
De très nombreux amateurs se
sont rendus au Bas-du-Village
où un abri attenant à la remise
communale avait été dressé
pour l'occasion.

Plus de trente sortes de
plantes décoratives ont été pré-
sentées. Trois commerces de la
région ont proposé également
du matériel de jardinage, des ar-
bustes, du terreau , etc.

Le soleil aidant , ce marché a
rencontré un franc succès, de
sorte que les organisateurs ont
été pleinement récompensés de
leurs efforts, (bt)

Marché aux fleurs
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LES BREULEUX. - Mme Va-
lérie Erard, née Aubry, est décé-
dée subitement à l'âge de 91 ans.
Née aux Breuleux, la disparue a
passé sa jeunesse au Locle et au
Peu-Chapatte.

Après un apprentissage de
couturière à Bâle, elle a épousé
Ariste Erard, ingénieur en génie
civil, au service de l'Etat. Le

couple s'est établi à Montfau-
con. Au décès de son mari, Mme
Erard est revenue vivre dans son
village natal.

Parlant parfaitement le pa-
tois, elle a animé par ses his-
toires les rencontres des patoi-
sans du village. Mme Erard qui
n'avait jamais été malade s'oc-
cupait encore de son ménage et
de ses courses, (y)

CARNET DE DEUIL SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51.22.28; Dr Bloudanis,
p 51.12.84; Dr Meyrat ,
cf l 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.



Maintenant, l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4

Monsieur et Madame René Steinweg-Challand;
Madame Ruth Steinweg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Steinweg-Glassey

et leurs enfants;

Madame Alice Schneider, à Fleurier, et famille;

Les descendants de feu Ludwig Steinweg.

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

Madame

Martha STEINWEG
née SCHNEIDER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa
80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1991.

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

Domicile de la famille:
M. et Mme René Steinweg-Challand
1er-Août 20.

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

NEUCHÂTEL J.

Madame Hélène Delley-Bavaud, ses enfants
et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Paul Delley-Montavon

et leurs filles Géraldine et Carole,
Mademoiselle Claudine Delley;

Madame Josiane Nicolet et ses filles Valérie et son fiancé.
Pascale et son ami;

Mademoiselle Anne-Marie Delley et son ami,

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

Monsieur

Louis DELLEY
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 70e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 27 mai 1991.
(Denis-de-Rougemont 16)

Repose en paix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Nicolas de Vauseyon, mercredi 29 mai. à 9 heures suivie
de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
R.l.P.

Veuillez penser au Service d'aide familiale. Le Locle
(cep SBS 23-278-0 compte E8-114.663.0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Madame Gertrude Bandelier-Fleischmann, à Neuchâtel;

Madame Andrée Bandelier, à La Chaux-de-Fonds
et ses enfants:
Madame Françoise Bandelier, à Cully,
Madame Danielle Bandelier, à Stabio;

Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur André Matile, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques Fleischmann,
à Le Mont-sur-Lausanne et leurs enfants,

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

Monsieur

Jean BANDELIER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 88 ans, après
une courte maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 27 mai 1991.
(Pierre-de-Vingle 18)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 30 mai, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Maximine Viatte-Froidevaux:
Marcel-André et Marguerite Viatte-Friche,

Martine et son ami Pascal,
Muriel et son ami Hervé;

Jacqueline et Bruno Sottas-Viatte:
Nathalie et son ami Dominique;

Les descendants de feu Ali Viatte-Donzé;
Les descendants de feu Numa Froidevaux-Chapatte,

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

Monsieur

Marcel VIATTE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui lundi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 mai, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 139.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT, section
de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue

Monsieur
Gérard BERGER
fonctionnaire de messagerie

survenu le 22 mai 1991.
Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présen-
tons à sa famille l'expression

de notre profonde
sympathie.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

IN MEMORIAM

Nedia GUYE
née BELGOT-JUCHLI
1990-28 mai-1991
Une année tragiquement

ta vie prenait fin.
Notre chagrin

tragiquement est sans fin.
Ta famille, tes amis

132-500887

LES VERRIÈRES Une flamme s'est éteinte
dans notre famille.
Il nous reste tout ce que son cœur
a semé de bonté.

Monsieur Willy Dumont-Richard, aux Verrières;
Madame et Monsieur Francis Montandon-Dumont,

à Couvet;
Madame et Monsieur Jean-Claude Erb-Dumont,

aux Verrières, leurs enfants aux Verrières et à Genève;
Madame et Monsieur Roland Jeanjaquet-Dumont,

aux Verrières, leurs enfants, petits-enfants
aux Verrières et à Fleurier;

Madame et Monsieur Jimmy Nowacki-Dumont,
aux Verrières, et leurs enfants aux Verrières;

Monsieur et Madame John Richard, aux Taillères,
leurs enfants, petits-enfants,

et arrière-petits-enfànts";
Madame Pierrette Rosat, à Zofingue, ¦¦

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants

de feu James Richard-Matthey de L'Endroit;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

de feu Paul Dumont-Huguenin-Dumittan,

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

Madame

Suzanne DUMONT
née RICHARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et tante,
que le Seigneur a rappelée à Lui, dans sa 71 e année, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LES VERRIÈRES, le 27 mai 1991.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le culte sera célébré au Temple des Verrières, mercredi
29 mai à 13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière des
Verrières.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur Willy Dumont
Grand-Rue 68
2126 Les Verrières.

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

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.
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Monsieur Francis Guyot:
Madame Dolly Guyot, à Bienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
de feu Karl Schwob-Hâring;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Elisabeth Guyot-Meyer,

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

Madame

Marie GUYOT
née SCHWOB

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 75 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 mai 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 29 mai, à 14 h, au Temple
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La
Résidence, Côte 22.

Domicile de la famille: Petits-Monts 8
2400 Le Locle

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

28-14004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR MARCEL WERMEILLE
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, envois de fleurs et dons.
Sa gratitude va tout particulièrement à M. le Dr Boegli et
au personnel de l'Hôpital de Saignelégier.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
SAIGNELÉGIER, mai 1991. 14

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR WILLIAM DUCOMMUN
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, soit par leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don ou leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

NEUCHÂTEL

Motard blessé
Un accident de la circulation est
survenu sur la rue de Monruz, à.
la hauteur du magasin Denner,
hier à 17 h, entre une voiture et
une moto, ceci dans des circons-
tances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté à l'Hô-
pital des Cadolles le motard, M.
E. C, de Neuchâtel, blessé.

Passager blessé
Hier à 9 h 10, un accident est sur-
venu sur le quai Philippe-Suchard
à la hauteur du Restaurant Le
Joran entre deux voitures, dans
des circonstances non encore éta-
blies L'ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles le passa-
ger d'un des véhicules soit M. T.
M. J., de Neuchâtel, pour un
contrôle.

LE PRÉ-DE-SUZE

Conducteur blessé
Un automobiliste de Cernier, M.
J. C. S., circulait hier peu avant
17 h de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Au lieu-dit Le
Pré-de-Suze, il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui a alors
heurté les rochers sur sa droite.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Appel aux témoins
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, a endommagé
une voiture Opel Kadett rouge,
stationnée sur la rue du Parc, à
la hauteur du No 79, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

FAITS DIVERS 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)233476
Le Locle ,' (039) 311442

LA SOCIÉTÉ DETIR
«LA DÉFENSE»

a le profond regret de
faire part à ses membres

et amis du décès de
Madame

Marie-Jeanne
BOISSENOT-CLAUDE

mère de notre dévoué
caissier

Georges Boissenot
28-800095
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8.55 Les annonces de Lyliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliani
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 L'homme

qui a tué John Lennon
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 Catherine,

il suffît d'un amour
Film de B. Borderie.

17.00 Les Babibouchettes
17.10 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h OS
L'ange du mal
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Blair Brown, Lynn Red-
grave, David Carradine, etc.
Une petite fille de 9 ans, Ra-
chel , est très éveillée et pleine
de ressources ; mais elle est
aussi, parfois, curieusement
dépourvue d'émotions.

21.40 Viva
Mozart superstar.

22.30 Case postale 387
22.50 TJ-nuit
23.00 Terreur froide

Téléfilm de W. Craven,
avec M. Beck, B. Straight ,
P. Sorvino , etc.
Miles Creighton est
congelé depuis deux ans.
Atteint d'un mal incurable ,
le seul espoir de ses
proches était de faire appel
à cette nouvelle science du
froid pour conserver le
corps du malade.

0.35 Bulletin du télétexte

I C I «J Téléciné

14.00 Noce blanche
Drame français de Jean-
Claude Brisseau, avec Va-
nessa Paradis, Bruno Cre-
mer et Ludmila Mikael
(1989).

15.30* Cinépanorama
François Chalais reçoit
Marie-José Nat.

16.05 Les violons du bal
Comédie dramatique
française de Michel
Drach, avec Marie-José
Nat, Jean-Louis Trinti-
gnant et Gabrielle Doul-
cet (1973). Autobiogra-
phie douloureuse de Mi-
chel Drach qui valut à
Marie-José Nat le prix
d'interprétation à Cannes.
Sincère et émouvant. :

17.50 Pas de roses pour OSS 117
Film policier franco-ita-
lien de André Hunebelle,
avec John Gavin (1968).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
La fille
des collines
Mélodrame français de Robin
Davis, avec Florent Pagny,
Nathalie Cardone et Tchky
Karyo (1989). Image superbe
et ambiance fifties pour un
mélo rural qui finit bien et qui
prouve que la générosité est
parfois récompensée...

21.45 Le grand frisson
Comédie américaine de
Mel Brooks, Madeleine
Kahn et Harvey Korman
(1978). Une parodie lou-
foque des films d'Hitch-
cock qui ravira les fans du
maître du suspense. Pour
les autres, ils apprécieront
une véritable histoire de
fous!

23.15 La main droite du diable
Drame américain de Costa
Gavras, avec Debra Win-
ger(1988).
(* en clair)

France 1

7.00 Une première
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

del'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée vacances
17.30 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le béhete show
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Tapis vert
r' ¦""¦.' ' ¦ ¦¦ ¦ ' -

A20 H50

Huit d'ivresse
Film de Bernard Nauer
(1986), avec Thierry Lher-
mitte , Josiane Balasko, Michel
Blanc, etc.
La rencontre insolite d'une
fille paumée et d'un animateur
vedette de jeux télévisés.
Durée: 90 minutes.

22.25 Ciel, mon mardi
Avec Ariette Laguiller.

0.15 Au trot
0.20 Journal
0.45 Mésaventures (série)
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjé demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Les aventures de

Caleb Williams (série)
4.15 Histoires naturelles

Le prince de la brousse : le
Kenya.

5.35 Mésaventures (série)¦• '*¦

<f mmm+ Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Mozart.
11.30 Motus

Jeu avec T. Beccaro .
12.00 Dessinez, c'est gagné

Avec Judith Magie , Chris-
tine Bravo. Jean-Hugues
Ang lade , Cyril Neveu.

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.15 Tennis

Internationaux de Fiance à
Roland-Garros.

19.15 Le tour des courts
Présenté par Gérard Holtz.

20.00 Journal

A20 H45

Pour la peau
d'un flic
Film d'Alain Delon ( 1981).
avec Alain Delon , Anne Paril-
laud , Michel Auclair , etc.
Un éx-policier, devenu détec-
tive privé, enquête sur la dis-
parition d'une jeune aveugle.
Durée : 110 minutes.

' ' •

22.35 Tennis
Morceaux choisis.

23.25 De sable et de sang
Film de J. Labrune (1987),
avec S. Frey, P. Catalifo ,
A. Dussolier , etc.
La rencontre et l'étrange
amitié entre un radiologue ,
ennemi juré de la tauroma-
chie , et un torero victime
d'un accident.
Durée: 100 minutes.

1.05 Journal
1,25 Jazz à Antibes

La fusion de quatre élé-
ments : réunis pour la pre-
mière fois, Jack Dejoh-
nette , Herbie Hancock ,
Dave Holland et Pat Me-
theny. ,

u; ii
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7.30 Continentales
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Information
Le moutard en vacances.

12.40 Journal régional
12.45 Journal national
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Louis Hcmett.

... . i

A 20 h 45
L'été
de Miss Forbes
Téléfilm de Jaimc Humberto
Hermosillo , avec Hanna Schy-
gulla , Francisco Gattorno.
Alexis Castanares, Victor Cé-
sar Villalobos.
Deux garnements découvrent
les côtés pervers de leur gou-
vernante chargée de les sur-
veiller en l' absence de leurs
parents.

22.15 Soir 3
22.40 Spécial régions
23.35 Eurotops

Hit-parade européen.
0.30 Espace francophone

Avec Mounsi.
D'origine kab yle , ce chan-
teur et écrivain beur à
succès publie prochaine-
ment son deuxième roman
Ballade électrique.

0.55 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les espions
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

TB m% La Cinq

7.20 Youpi!
8.35 Parlez-moi d'amour

Avec le sculpteur César.
9.00 Coups de griffes
9.40 Mathias Sandorf

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.30 Arabesque

Le dragon chinois.
14.25 L'inspecteur Derrick

La mort de l'usurier.
15.30 Soko, brigade des stups

Scandale.
16.20 Youpi, l'école est finie!
17.25 StarTrek

Cour martiale.
18.15 Mission casse-cou

La difficile entente.
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Black Mie-Mac

Film de T. Gilou.
22.30 Ciné S
22.45 Félicitie

Film d'A. Damiano.
0.25 Le journal  «le la nui t

/K\
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le retour

de l'incroyable Hulk
22.20 Le droit de mourir

Téléfilm de G. Schaefer.
0.10 6 minutes

¦ST^SSuisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Fyraabig.
15.20 Time out. 15.50 Prima vista.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Das Spielhaus. 17.15
Bildbox. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die gluckliche Famille. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Derrick. 21.05 Kas-
sensturz . 21.30 Ubrigens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.25 Der Club.
Nachtbulletin.

TvG Internacional
8.00 Programa informativo. 9.00
TV educativa. 12.00 Noticias.
12.05 La hora de... 13.05 De par
en par. 14.30 El bosque sagrado.
15.00 Telediario. 15.30 La familia
Feliz. 16.20 La memoria fertil.
17.30 Estadio-2. 18.00 Noticias.
18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT, 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario.
21.00 Primera funciôn. 22.40 La
voz humana. 23.15 A debate. 0.05
Diari o noche.

^ARDY  ̂ Allemagne 1

14.30 George. 15.00 Tagesschau.
15.03 Ailes Banane. 15.30 Aus
lauter Liebe. 16.00 Tagesschau.
16.03 Boing ! 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nur kei-
ne Hemmungen. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Kontra-
ste. 21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau. Û.35 Zuschauen , entspan-
nen , nachdenken.

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 15.55 La
grande école des musiciens. 16.50
Grand format: The French. 18.55
De Gaulle ou l'éternel défi . 19.55
Le dessous des cartes. 20.00 Live.
21.00 Xeres (opéra). 0.05 Le des-
sous des cartes. 0.10 Dance of
darkness.

^§jp  ̂Allemagne 2

11.00 ZDF-Sport extra. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.30 ZDF-Spezial.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Unter
Wasser rund um die Welt (film).
23.55 ZDF-Sport extra. 0.15
Heute.

Ŝs- V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 Nautilus. 14.30 Ca-
polavori da grandi musei. 14.50 I
fi gli di Chocky. 15.15 Alfazeta.
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 II meraviug lioso circo del
mare . 17.30 Favole popolari un-
gheresi. 17.35 Ducktalcs. 18.00 A
corne animazione. 18.05 Fuga con
Lucifero. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.25 Piccoli crimini in grandi cit-
tà. 22.25 TG-Sera . 22.50 L'orec-
chio (film). 0.20 Teletext notte.

FTIJ Allemagne 3

19.30 Schlagzeilen. 20.00 Die selt- !
samen Methoden des Franz Josef I
Wanninger. 20.30 Bizz . 21.00
Nachrichten. 21.15 Mark(t) und
Pfenning. 22.00 La fami glia
(film). 0.05 Les opéras du Baro- ]
que. 0.35 Schlagzeilen.

RAI itaiie1
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Gli occhi dei gatti. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Occhio al biglietto.
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Cronache italianc. I
15.00 Quarantesimo parallèle , j
15.30 74.mo Giro ciclisto d'Italia. j
17.00 L'albero azzuro . 17.30 Car-
toni animati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Giroscopio. 18.45 Trent 'anni dél-
ia nostra storia. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 TG sette. 21.40 Eccez-
ziunale... veramente (film). 22.45
TGl-Linea notte. 0.10 TGl-Not-
te. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Mezzanotte e dintomi. 0.40 DSE.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

mï^ , „ ..
VV>y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16J05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

) £â Espace 2

i 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

Cx/49 Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
| genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
i Gold im Mund. 8.00 Espresso.
! 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
| 10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.

12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30

! Abendjournal. 19.15 Platzkon-
\ zert. 20.00 Singt mit 1991. 21.15 A

la carte. 23.00 Tonspur. 1.00
! Nachtclub.

l*BÎI France musique

j 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le

I

' concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de De Gri-
gny, Boyvin , Bach , etc. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz : Sun Ra.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique de Berlin. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

I /V>̂ >V\Fréquence Jura

j 8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
i Revue de presse. 8.45 Cette an-
I née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
j Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.

10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
I quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-

portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

'-fcpOjgRadio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20. 15 Hea-
vy métal fusion.

TV - À PROPOS

Dès septembre 1991 , «CP 387»
sera plus riche, plus long, dispo-
sant d'un peu plus d'argent pour
faire mieux, du moins ce qu 'il en
reste quand la pomme est rongée!
L'émission a donc bonne cote au-
près de la direction des pro-
grammes. Tant mieux pour Mon-
nat/Herbez...

Le 1er mai dernier , dans un
texte un peu «sec», nous déplo-
rions que «CP 387» se transforme
en une émission de variétés plutôt
que de contact avec les téléspecta-
teurs.

Notre rubrique compte heureu-
sement quelques fidèles lecteurs,
qui ne sont pas forcément d'ac-
cord avec nous. Daniel Monnat ,
parmi eux . défend la conception
de son émission. Il vient de nous
écrire sans aigreur, en un dialogue
ouvert mais sans «gag». Il souligne

que les correspondants de «CP
387» posent rarement des ques-
tions puisque «dans leur grande
majorité, ils nous communiquent
leurs appréciations».

En ses débuts, «CP 387» servait
de justification pour les program-
mateurs. Ce n'est que pus rare-
ment le cas maintenant , si la direc-
tion , transformée en téléspecta-
teurs attentifs «prend bonne note
des suggestions et critiques expri-
mées».

Daniel Monnat défend ses
choix: «Pour enrober ce courrier
des téléspectateurs, nous avons
choisi l'option difficile de l'hu-
mour et j 'ai la faiblesse de penser
que ce choix a permis un certain
succès de l'émission».

Revenant sur un exemple que je
citais début mai, M. Monnat af-
firme «que les animateurs du

«Journal romand» admettent
qu 'ils doivent faire un effort poui
mieux articuler». Mais cela s'est
.probablement passé hors-antenne,
car le soin physique des articula-
tions dans un gymnase avec agrès
n'est en effet que peu convention-
nelle réponse au troisième degré!

Donc «CP 387» s'en tient à son
effort direction humour plutôt que
dialogue. Il ne faut pourtant pas
négliger ce dernier , puisque «cette
émission vous donne la parole».
Les explications données sur le
bon usage du bi-canal qui permet
de suivre une émission soit dans la
langue originale, soit dans celle de
traduction sont bonnes.

Claude Torracinta. qui prati que
le sérieux avec sérieux , s'y ex-
prime... en ang lais... pour annon-
cer sa préférence pour la version
ang laise de «Twin Peaks».

Bon usage est aussi fait de l'hu-
mour pour annoncer le 2007e épi-
sode du feuilleton «Râles sur une
chaîne sportive»!

Plusieurs téléspectateurs ont
adressé à «Tell quel» leurs félicita-
tions pour une déjà lointaine émis-
sion sur une famille nombreuse va-
laisanne. Entouré de trois femmes
voilées et de nombreux enfants ,
Daniel Monnat apporte sa contri-
bution à cette forme de familles de
plus en plus rares. C'est donc un
«gag».

Reste à se demander si cette
forme d'humour convient à l'es-
prit de l'émission citée et à la sensi-
bilité de ses admirateurs...

Fredd y LANDRY

• TSR - «CP 387», reprise ce soir
à 22 h 30

Dialogue avec «CP 387» I



A la découverte
de la civilisation étrusque

Voyage exclusif pour les lecteurs de L'Impartial
«Mare nostrum», notre mer di-
saient les Romains en parlant de
la Méditerranée. Europa nos-
trum , notre Europe auraient-ils
pu ajouter puisque à l'époque de
sa pleine puissance la civilisation
romaine dominait presque entiè-
rement l'Europe. Mais sait-on
qu 'avant Rome l'Italie avait abri-
té une autre grande civilisation,
les Etrusques? Cette année, pour
ses lecteurs, L'Impartial , a déci-
dé d'organiser un voyage exclusii
tout au long de la route des Etrus-
ques, voyage dont la logistique a
été confiée à l'agence Croisitour
de La Chaux-de-Fonds.
Première bonne surprise le jour
du départ, ce 23 avril, lorsque
nous sommes arrivés à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, le di-
recteur des ventes de la compa-
gnie Alitalia, qui assurait le
transport des participants entre
Genève et Rome, nous a non
seulement accueilli fort genti-
ment mais en plus nous a fait bé-
néficier de ses larges connais-
sances du pays Etrusque. En ef-
fet , M. Tumbarello, féru d'his-
toire, a facilité notre approche
de cette civilisation.

Point de départ réel de ce
voyage Rome la ville éternelle. U

va de soi que nous ne pouvions
passer à côté des richesses fabu-
leuses de cette capitale. Aussi,
deux jours durant , nous avons
grâce à une guide, découvert le
Colisée, le Circo Massimo, la
Basilique de San Giovanni in
Laterano, le forum, la Piazza
Venezia. Une excursion nous a
permis de voir Tivoli et de visiter
la célèbre villa Adrienne. Et puis
bien sûr ce fut aussi le moment
de retrouver , sur place, cette
gastronomie italienne si riche de
diversité .

Afin de nous permettre de dé-
couvrir tout à loisir ce pays
étrusque, un car de la compa-
gnie chaux-de-fonnière Giger
nous attendait à Rome. Il a été
notre moyen de transport du-
rant tout ce voyage.

Le jeudi 25 avril , nous avons
donc quitté Rome pour nous en-
foncer dans ce pays étrusque qui
recouvre notamment les pro-
vinces d'Ombrie et de Toscane.
Premier arrêt obligé, Tarquinia ,
petite ville qui abrite un musée
remarquable mais surtout qui
compte la plus importante
concentration de nécropoles
étrusques, on en dénombre en
effet plus de 10.000. Première

surprise aussi, ces tombes dont
toute tristesse est bannie, dé-
montrent à l'envi que les Etrus-
ques privilégiaient la joie de vi-
vre. Il suffit pour s'en rendre
compte de voir les fresques mari;
gnifiques qui les décorent.

Le lendemain notre péri ple
nous a emmené notamment à la
ville morte de Bagnoreggio, fon-
dée par les Etrusques et aban-
donnée en 1695 à la suite d'un
tremblement de terre . Puis dé-
part pour Orvieto, célèbre pour
son implantation sur le plateau
d'un rocher isolé mais surtout
connue pour son vin blanc. Il va
de soi que nous n'avons pas
manqué cette découverte vini-
que.

Samedi 27 avril , nous quit-
tons l'Ombrie pour rejoindre les
douces collines de Toscane,
pour nous remplir les yeux de
ses paysages, pour découvrir ces
fermes fortifiées aux fenêtres ar-
rondies nichées au sommet de
collines entre des rangées de cy-
près et de pins parasol. Après
une centaine de kilomètres par-
courus dans cette toscane bai-
gnée d'une lumière à nulle autre
comparable, nous sommes arri-

ves a Sienne, la ville où sont nées
les corporations ouvrières , la
grande concurrente historique
de la célèbre Florence que nous
découvrirons plus tard . Bien sûr
nous avons pris le temps de nous
plonger dans l'atmosphère par-
ticulière de cette superbe cité
médiévale parfaite ment conser-
vée et mise en valeur.

Mais qui voyage en Toscane
ne peut ignorer la ville des Médi-
cis: Florence. Capitale des arts
plastiques , haut lieu de la pein-
ture par sa célèbre galerie des
Offices, le cité rayonne encore et
toujours du talent du grand Mi-
chelangelo. Ses statues, notam-
ment le David , les palais su-
perbes, le Palais Pitti par exem-
ple, le Ponte Vecchio, et le
Dôme, tout en marbre blanc et
vert , son baptistère avec les célè-
bres portes du Paradis sculptées,
tout cela fait régner à Florence
le sentiment que l'on se trouve à
la source d'une grande civilisa-
tion.

Lundi 29 avril, à regret nous
partons de Florence. En rejoi-
gnant la plaine du Pô, nous nous
arrêtons à Bologne où nous visi-
tons le centre historique. Puis ,

départ pour Parme, la cité du
jambon que l'on ne présente
plus. Charmante ville qui a servi
de point de départ pour deux
autres excursions à Ferrure et
Mantoue. De retour à Parme ,
un superbe repas de clôture de
cette découverte du pays étrus-
que nous a permis, une Ibis en-
core, d'apprécier les saveurs gas-
tronomiques et viniques de ce
pays béni des dieux.

Enfin le 2 mai. il a fallu reve-
nir. Un mot encore . L'organisa-
tion d'un voyage culture l reste
un pari qui ne peut être gagné
qu 'après coup. Aujourd'hui
nous pouvons affirmer que le
pari , a été largement gagné. En
effet le groupe des participants a
parfaitement joué le jeu. Nous
avons été accompagnés par des
gens intéressés, disponibles,
agréables et très gentils, ils ont
ainsi contribué à faire de cette
découverte du pays des Etrus-
ques une parfaite réussite, qu 'ils
en soient remerciés et notre sou-
hait est bien qu'ils gardent, com-
me nous, un souvenir lumineux
de cette escapade italienne.

LAC

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h , Prcdator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 18 h 30,
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h , 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol , I. Hup-
pert) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h, Merci la
vie (B. Blicr , C. Gainsbourg,
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 20 h 30, Mon-
sieur Qui gley l'Australien (S.
Winccr , T. Scllcck) 16 ans; 17
h 45, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou , Gong Li)
VO. 16 ans; 2: 15 h, 20 h.
Danse avec les loups (K.. Cost-
ner) 12 ans; 3:15 h , 17 h 45, 20
h 30, Class Action (M. Apted)
12 ans; 18 h. Le maître du logis
(C.-Th. Dreyer).
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30, In
bed with Madonna , 16 ans.
Biq: 15 h. 17 h 45, 20 h 30,
(toutes les séances en V.O.
angl.) Henry V (K. Branag h)
12 ans.
Palace: 15 h, 18 h. 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Merci
la vie (B. Blier) 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
bûcher de la vanité (B. de Pal-
ma, T. Hanks, M. Griffith) 16
ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les
secrets du docteur Apfelglùck
(Th. Lhermitte) 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1940 - L'armée belge capi-
tule devant la Wehrmacht: les
troupes franco-britanniques
évacuent Dunkerque.

1934 - Naissance, au Cana-
da , des sœurs Dionne, les pre-
mières quintuplées connues.

1926 - Une dictature mili-
taire est instaurée au Portugal.

1919 - L'Arménie proclame
son indépendance.

1907 - Violents incidents â
Béziers. Narbonne et Mont-
pellier par suite de la mévente
du vin.

1871 - La Commune de Pa-
ris s'achève par la répression
de la «Semaine sanglante».

1864 - L'archiduc autri -
chien Maximilien arrive à
Vcra Cruz, afin de prendre le
titre d'empereur du Mexique.

1812 - Par le traité de Buca-
rest , avec la Turquie, la Russie
obtient la Bessarabie, mais se
désiste de ses revendications
sur la Moldavie et la Valachie ;
la paix permet au tsar d'inter-
venir contre Napoléon.

Ils sont nés
un 28 mai

- Joseph Guillotin , inven-
teur de la guillotine (1738-
1814)

William Pitt. homme poli-
tique anglais (1759-1806)

Edouard Bénès, homme
d'Etat tchécoslovaque (1884-
1948)
- L'écrivain anglais lan Fle-

ming (1908-1964). (ap)

EPHÉMÉRIDE

TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20 h 30.
concert Pierre Bachelet.

AGENDA CULTUREL
ENVIRONNEMENT

du 20 mai au 26 mai 199 1

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et 138
ug/m3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 31 fois.

Quant â l' ozone, les moyennes horaires ont varié entre 10 et 168
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 43 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• uu m ' = microerumme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

( transmis par le Service cantonal de la protection de rcnvimnnemc.nl )

La qualité de Pair

A L'AFFICHE

«La belle au bois dormant»
Roland Petit

et le Ballet national de Marsei lle éfm\\
«La belle au bois dormant», ver-
sion revue et corrigée par Roland
Petit, comme le célèbre choré-
graphe en a la manière, sera sur
la scène du Théâtre de Beaulieu ,
dimanche et lundi, dansée par le
Ballet national de Marseille et
ses solistes.

Au début du siècle, Winsor Mac
Cay, précurseur de la bande des-
sinée, a inventé , sur fond de
building new yorkais . un gigan-
tesque conte de fée réunissant , à
lui seul, tous les symboles des
contes déjà connus. Le choix de
Roland Petit était fait. Il a voulu
rencontrer «La belle», celle de
Mac Cay qui lui a tant plu. Il a
pour la rejoindre , imaginé un roi
qui fume le cigare , une reine qui
arrose ses tleurs. une sorcière à
transformation qui a mille tour
dans son sac. des palais en bé-
ton...

Les Ballets de Marseille ont
été créés en 1972. Très vite , sous
l'impulsion de Roland Petit , une
compagnie s'est structurée dans
le cadre de l'opéra. Le public a
rap idement adhéré et devant la
qualité du travail accompli, Va-
léry Giscard d'Estaing. alors

président de la République, a
décidé d'accorder au Ballet de
Marseille , le label de «national».

Le succès de la compagnie est
tel, qu 'elle est invitée dans le
monde entier de Moscou à Ma-

m̂0m\
drid. de Londres à Los Angeles.
Ce fut la première compagnie
française a recevoir une invita-
lion du Met de New York en
juillet 1983. Une date histori-
que.

DdC

• Théâtre de Beaulieu ,
Lausanne
Dimanche 2 juin , 18 h
Lundi 3 juin , 20 h.

ÉCHECS

Chronique
No 142

Chaque soldat recèle un bâton
de maréchal dans sa giberne.

Les Blancs au trait l'ont bien
compris , dans celle partie
Ajanski-Popov jouée â Boras en
1980.

Un stratagème ori ginal vient
à bout de la résistance noire et
provoque l' abandon immédiat.

Comment faut-il jouer'.1

Solution de la
chronique No 141

l...Tgl + !! 0-1. Si 2. Txg l
Dxf3+, ou 2. Rxgl Tg8 + ,
suivi du mat.

A l'aile, du nouveau
(degres-neures neDdomacaire s un)
Semaine du 13.5.1991 au 20.5.1991

Littoral + 8.9 (1533 DH)
Val-de-Ruz + 7.8 (1719 DH)
Val-de-Travers + 6.5 (1934 DH )
La Chx-de-Fds + 4.6 (2252 DH)
Le Locle + 5.2 (2159 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
ici. (038) 22.35.54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le dilemme de Phnom Penh
Entre réduction de l'aide soviétique
et blocage des crédits internationaux

L'impact de la diminution de
l'aide soviétique sur l'état écono-
mique du pays est un véritable di-
lemme pour le Cambodge, non-
reconnu sur la scène internatio-
nale, banni de l'accès aux crédits
internationaux, et de surcroît en
guerre. Le pays est véritablement
pris en tenailles. Mao Thora, di-
recteur du Commerce extérieur
cambodgien, souligne que l'état
des relations économiques bilaté-
rales khméro-soviétiques est ac-
tuellement dans une phase de né-
gociation.
«Moscou veut réduire son assis-
tance, surtout pour les produits
qu'elle importe et les marchan-
dises de qualité, produits phar-
maceutiques et pétrole. Nous
discutons du volume de cette di-
minution, que nous désirons
maintenir au niveau de 1990».
Moscou, selon toute vraisem-
blance, souhaiterait pour sa part
l'abaisser un peu plus encore.
Face aux difficultés de l'URSS,
Phnom Penh a d'ores et déjà
pris les devants dès les années
1988-1989, en favorisant l'ou-
verture de son économie. Avec
succès? «L'implantation de so-
ciétés privées, les investisse-
ments étrangers ont été encou-
ragés depuis 1989. Des joint-
ventures ont été créées avec le
Japon, plusieurs sociétés de Sin-
gapour et indonésiennes procè-
dent à des études dans divers
secteurs - fabrication de moto-
cyclettes, exploitation d'essences

précieuses. Une compagnie
française s'intéresse à l'exploita-
tion des produits de la mer^ et
Peugeot a manifeste sa volonté
de recréer une société mixte».

DISTORSIONS
INÉVITABLES

Mao Thora, plutôt que de libé-
ralisation économique, préfère
parler de l'autonomie financière
accordée aux entreprises d'Etat:
«Nous rencontrons beaucoup
de difficultés pour atteindre no-
tre but , le manque de cadres et
des difficultés techniques en par-
ticulier. Un exemple: les prix
fixés pour certains produits par
le ministère du Plan ne corres-
pondent pas à ceux du marché.
Mais la transition d'une écono-
mie centralisée à une économie
de .marché provoque inévitable-
ment ce type de distorsions». La
maîtrise de l'inflation semble
avoir rencontré un certain suc-
cès, affirme le directeur du
Commerce extérieur. Entre 1985
et 1990, la valeur du riel a dimi-
nué de plus de dix fois. «Au-
jourd'hui , nous avons stabilisé
la situation». De fait , à fin mars,
l'écart entre le cours officiel et
celui du marché noir était prati-
quement insignifiant.

«LE BLOCUS NE
FONCTIONNE PAS»

Sur les implications de la non-
reconnaissance du régime en
place, le directeur du Commerce

extérieur lance - avec audace,
compte tenu des propos tenus
par d'autres officiels et les rési-
dents occidentaux - que «le blo-
cus ne fonctionne pas. Même la
France ne nous fait pas de diffi-
cultés en matière d'échanges
commerciaux»... Phnom Penh
espère être en mesure d'exporter
du riz dans un proche avenir,
après avoir atteint une autosuf-
fisance approximative. Deux
millions d'hectares environ sont
aujourd'hui cultivés, contre 2,5
millions avant 1970. Pour
l'heure, le Cambodge se
contente d'écouler quelques
produits manufacturés (timbres,
pneus et sandales), ainsi que
bois, caoutchouc, soja, poisson
et haricots. Les recettes à l'ex-
portation s'élèvent à 200 mil-
lions de dollars, réparties à parts
égales entre pays socialistes et
capitalistes. Au chapitre des im-
portations, Phnom Penh impose
des droits de douane variant en-
tre 3% et 5% sur les matières
premières, à titre d'encourage-
ment. Mais ils ascendent à
100% pour les produits de luxe.

THAÏLANDE:
WATT AND SEE

A l'instar de ses deux frères
d'armes idéologiques, le Cam-
bodge commence à prendre
conscience de son appartenance
à un monde économique asiati-
que pavé de réussites éclatantes.
Le récent coup qui a chassé le

premier ministre thaïlandais
Chatichai Choonhavan, en fé-
vrier, inquiète le Cambodge.
Chatichai s'était fait l'avocat de
la transformation du Sud-Est
asiatique d'une zone conflic-
tuelle en un espace commercial.
Le rapprochement économique
opéré entre Phnom Penh et
Bangkok à la faveur de ce pro-
cessus a subi un temps d'arrêt.
Le Cambodge, sur la défensive,
attend de voir d'où vient le vent.
«Nous ne savons pas comment
les relations khméro-thaïlan-
daises vont évoluer. Un comité
mixte avait été créé pour définir
la nature de nos relations écono-
miques. Pour le moment, Bang-
kok reste notre deuxième parte-
naire commercial. Regardez les
marchés. Les biens de consom-
mation, les cosmétiques, les
conserves, les jouets... Tout cela
vient de Thaïlande». Au classe-
ment des partenaires commer-
ciaux, Bangkok se situe cepen-
dant après Moscou et Singa-
pour, mais avant le Vietnam».

LE VIETNAM...
Précisément, le grand voisin...
«Les relations économiques
avec le Vietnam sont normales.
Elles entrent dans le cadre tradi-
tionnel des relations qu'entre-
tiennent nos deux peuples».
Succinct, le directeur du Com-
merce extérieur n'a rien à ajou-
ter à ce chapitre.

P. Br.

«Qui tient Battambang gagne la guerre»
L'économie, terrain prépondérant dans l'issue du conflit cambodgien

«Nous, devons battre les Khmers
rouges sur le terrain de l'écono-
mie». Chay Song Heng était étu-
diant en droit lors de la prise du
pouvoir par les Khmers rouges,
en 1975. Des bancs de la faculté,
il s'est brutalement retrouvé dans
les rizières. Trois années d'une
vie d'esclave, à se remplir l'esto-
mac de tout ce qui lui tombait
sous la main, feuilles, herbes,
rats. A l'image du Cambodge
tout entier, ce fonctionnaire du
ministère des Affaires étrangères
appréhende comme la peste un
possible retour des Khmers
rouges au pouvoir, à la faveur
d'hypothétiques élections tenues
dans le cadre du plan de paix.
Chay Song Heng juge que le ter-
rain de l'économie sera prépondé-
rant dans l'issue d'une guerre ci-
vile qui ronge la quasi-totalité du
territoire.

Le conflit cambodgien est quoti-
diennement perceptible. Sur
l'aéroport de la capitale Phnom
Penh, entre l'arrivée ou le départ
de deux (rares) avions civils, les
Migs décollent sans disconti-
nuer. Direction: les régions
frontalières de la Thaïlande
(Battambang, Sisophon) où se
manifeste le gros des trois fac-
tions en guerre contre le régime
en place. Si la guérilla est active
dans l'ensemble du territoire ou
presque, la province de Battam-
bang revêt une importance par-
ticulière pour les uns et les au-
tres. Fertile, elle est le grenier à
riz du pays, au point «qu'elle
pourrait nourrir toute la popu-
lation cambodgienne», selon
Chay Song Heng. «Qui tient
Battambang gagne la guerre».
Le volet militaire du conflit se
double d'une facette économi-
que déterminante, les parties an-
tagonistes l'ont bien compris.

COLORATION
ÉCONOMIQUE

LIBÉRALE
Le premier ministre Hum Sen,
mis à l'index de la communauté
internationale, s'essaie à gagner
la reconnaissance politique du
régime par le biais de la libérali-
sation économique. Il n'avait
d'ailleurs pas le choix: Moscou
a d'autres chats à fouetter que
de payer sans ciller les factures
de ses protégés. Le désengage-
ment soviétique a conduit
Phnom Penh à s'éloigner, dès
1989, des rivages incertains

d'une économie centralisée.
Pour lui donner une forte colo-
ration libérale, sans pour autant
renoncer au contrôle ultime de
l'Etat. «Le Cambodge est en
transition vers une économie de
marché. La croissance thaïlan-
daise impressionne les diri-
geants, qui savent pertinemment
que des changements économi-
ques sont indispensables. Leur
problème, c'est qu'ils ne savent
pas comment empoigner cette
mue, faute de cadres».

Diplomate sans en porter le
titre officiel (son pays ne recon-
naît pas le régime mis en place
par les Vietnamiens en 1979), ce
résident juge le Cambodge com-
me étant «le plus avancé des
trois pays d'Indochine», au sens
de l'ouverture. A l'appui des
signes annonçant la transforma-
tion, la nouvelle Constitution
(1989) n'accole par exemple plus
au Cambdoge l'étiquette de
pays socialiste. Le système du
parti unique demeure, néan-
moins...

TANGIBLES
AU QUOTIDIEN

Les mesures décrétées par
l'équipe Hum Sen «ont libéralisé
l'économie à peu près à 100%»,
note quant à lui le responsable
d'une officine de l'ONU: décol-
lectivisation de la terre - dont le
produit appartient aux paysans,
instauration de la liberté de
commerce, encouragement du
secteur privé, liberté des tran-
sactions... Les effets de la muta-
tion, pour l'heure, n'ont pas en-
core accouché des résultats es-
comptés, en termes d'investisse-
ments étrangers plus
spécifiquement. La non-recon-
naissance du régime et l'état de
guerre endémique gangrènent le
Cambodge, et expliquent aisé-
ment le refus opposé à l'obstacle
par la plupart des sociétés étran-
gères. Une stagnation aggravée
par le robinet désespérément sec
de l'aide internationale, qui
contraint Phnom Penh à gérer
une situation de pénurie chroni-
que. Les carences sont tangibles
au quotidien: coupures inces-
santes d'électricité (les centrales
fonctionnent aux huiles lourdes,
dont le Cambodge s'acquitte dé-
sormais en devises fortes auprès
de son fournisseur soviétique),
absence répétée de papier ou en-
core vente limitée de carburants
à usage civil, sont là pour rappe-

ler - et c'est un euphémisme
l'acuité du problème.

ÉCONOMIE PARALLÈLE
En revanche, le train de mesures
tendant à la libéralisation a sti-
mulé l'émergence d'une écono-
mie parallèle florissante. Ouvert
totalement sur la fraude, le
Cambodge n'est pas en mesure
de contrôler le phénomène.
Mais le veut-on seulement...
Phnom Penh regorge de pro-
duits de contrebande - parfums,
alcools, cigarettes - introduits
essentiellement de Thaïlande.
Pour le plus grand bonheur de
quelques-uns, qui exploitent
éhontément les occasions qu'of-
fre cette période troublée. Les
fortunes rapidement acquises
s'affichent dans les rues de la ca-
pitale, sous la forme de voitures
européennes de haut de gamme.

La circulation de l'argent se
perçoit encore dans les restau-
rants du boulevard Achar-
Mean, au centre-ville. Là, tous
les jours, des tablées de Cam-
bodgiens arborant haut et clair
aux doigts et au poignet leur
réussite dorée ripaillent, litre de
whisky américain ostensible-
ment exhibé. La bouteille - une
vingtaine de dollars - équivaut à
quelques mois du salaire d'un
policier, qui touche officielle-
ment un peu plus d'un dollar et
demi mensuellement. Le tarif est
le même pour les enseignants.
Le premier flanque moult
amendes aux carrefours pour
compléter son revenu, le second
déserte ses cours pour se muer
en cyclo-pousse...

UNE INFIME MINORITÉ,
«Une famille de quatre per-
sonnes a besoin de quarante
mille riels par mois - un peu plus

Les étals de viande au marché central de Phnom Penh. Absolument toutes les parties de
l'animal sont vendues. Et consommées. (Photos PBr/RN)
de 100 francs suisses - pour vi-
vre décemment». Lapidaire, le
constat de Chay Song Heng ex-
plique le haut degré de corrup-
tion régnant dans l'administra-
tion. Au Cambodge (il en va de
même au Laos et au Vietnam),
la majorité urbaine entretient en
plus de son emploi officiel (si
elle en a un) deux, voire trois ac-
tivités annexes (élevage de pou-
lets ou de porcs, placements mo-
destes rendus possibles grâce à
l'argent reçu de la famille qui a
fui le pays). Inutile de songer à
survivre sans cela. Car l'exemple
clinquant des néo-fortunés de
Phnom Penh ne touche, comme

toujours en pareil cas, qu'une
infime minorité de la population
cambodgienne.

ÉCHÉANCE:
LE LENDEMAIN

Agricole à raison de 90%, le
Cambodge offre au regard des
campagnes n'incarnant qu'une
subsistance à court terme. Ma-
jeur, le problème de l'irrigation
se greffe à ceux des variations
climatiques, des techniques ru-
dimentaires de culture, du man-
que d'investissements gouverne-
mentaux. Ajoutée à l'hémorra-
gie démographique des années
Pol Pot, la conscription vorace

qu'exigent ces temps de guerre
prive le secteur primaire de l'es-
sentiel de sa force vive de travail.
Les échéances, ici, s'arrêtent au
lendemain, sans plus.

AU BORD
DE LA FAILLITE

«Plus d'un demi-million de per-
sonnes, dans la capitale, ne sont
pas en mesure de se garantir
avec certitude un revenu quoti-
dien. C'est-à-dire environ la
moitié de Phnom Penh», dé-
plore un fonctionnaire interna-
tional. «Le pays est presque en
faillite».... conclut-il.

Pascal BRANDT

Les vendeuses de thé et de fruits ne redoutent pas de de-
meurer sous un soleil de plomb dès heures durant. Pour une
recette aléatoire, parfois.

ouvert sur... le Cambodge


