
Le trafic à la mode A et B
Berne veut introduire des mesures provisoires

Un Alphons Egli peut en cacher
un autre. Depuis la tentative mal-
heureuse de cet ancien conseiller
fédéral, on n'a plus sérieusement
envisagé de limiter la vitesse sur
les autoroutes au-dessous de 120
km/h. Flavio Cotti, son succes-
seur au Département de l'inté-
rieur, revient aujourd'hui à la
charge: un essai sera tenté en juil-
let-août dans certains cantons,
dans le cadre de la lutte contre le
smog estival.

De Berne:
François NUSSBAUM

Les cantons sont priés de dési-
gner, d'ici au 7 juin , les tronçons
d'autoroutes sur lesquels il
convient d'abaisser les vitesses à
100 km/h pour les voitures de
tourisme et à 70 km/h pour les
camions. L'essai pourra débuter
le 1er juillet et sera limité à deux
mois.

PEU ENTHOUSIASTES
Contrairement à son prédéces-
seur, Flavio Cotti a évité de
donner à cette décision un ca-
ractère de «diktat» fédéral. «De
nombreux cantons ont souhaité
l'adoption , à titre préventif, de
mesures saisonnières destinées à
combattre le smog estival; la dé-
cision de principe, prise aujour-
d'hui par le Conseil fédéral , ré-
pond à ce vœu», indique le com-
muniqué publié hier.

Ces cantons coopératifs , au
nombre de 18, sont tous aléma-
niques, à l'exception de deux
cantons bilingues (Fribourg et
Berne). Certains réclament des
mesures durables, d'autres pré-
fèrent une mise à l'essai. Les Ro-

mands, généralement réfrac-
taires aux mesures limitatives
prises dans le domaine routier ,
pourront se soustraire à l'expé-
rience; prudemment, Berne
n'oblige personne.
Flavio Cotti a expliqué que le
smog estival nécessitait des me-
sures supplémentaires à celles
prises dans le cadre de la lutte

contre la pollution atmosphéri-
que. Si on s'attaque au trafic
routier , c'est que des études ten-
dent à démontrer que le smog
est composé principalement
d'ozone, lui-même résultat de
l'action des rayons solaires sur
des polluants , comme les hydro-
carbures et les oxydes d'azote
(NOx).

Les hydrocarbures provien-
nent essentiellement des sol-
vants et détergents utilisés dans
l'industrie, l'artisanat et les mé-
nages. Les NOx, eux, sont dus
avant tout au trafic. C'est donc
ce dernier point que visent les
mesures annoncées lundi.

Leur efficacité devra faire
l'objet d'analyses. On sait seule-

ment , pour l'instant , qu 'une ap-
plication de ces limitations esti-
vales de vitesse permettrait de
réduire les émissions de NOx
d'environ 4% , si elles étaient ap-
pliquées sur l'ensemble du ré-
seau- autoroutier. Selon toute
probabilité , un tiers du réseau
sera soumis à ces limitations cet
été. F. Nb.

Le test
algérien

Effervescence.
L'Algérie vit au rythme de la

campagne électorale. Une cam-
pagne dominée, pour l'instant,
par les appels à la grève géné-
rale lancés par les intégristes du
FIS (Front islamique de salut).
La tension monte. Les pre-
mières élections libres, agen-
dées au 27 juin prochain, appro-
chent.

Plus de cinquante partis ba-
taillent pour obtenir des sièges
dans la nouvelle assemblée. Ce
scrutin devrait pourtant débou-
cher sur l'émergence du bipar-
tisme. Une bipolarisation qui
bénéficiera, selon toute vrai-
semblance, aux islamistes et au
FLN (Front de libération natio-
nal) qui dirige l'Algérie depuis
l'indépendance.

Les islamistes risquent toute'
fois de payer cher leurs louvoie-
ments durant la guerre du
Golfe. Financés par l'Arabie
Saoudite et le Koweït, ils n'ont
guère osé afficher clairement
leurs intentions. Bien qu'oppo-
sés à la présence d'étrangers
dans les Veux saints, leurs diri-
geants ne se sont pas pour au-
tant alignés aveuglément sur
Saddam Hussein. Une position
que la base n'a peut-être pas di-
gérée.

Quant aux autres partis, Us
paraissent, selon certains son-
dages, complètement dépassés.
A commencer par celui de l'an-
cien chef de l'Etat, Ahmed Ben
Bella, dont les opinions déma-
gogiques déplaisent. Son hosti-
lité au FLN effraye, d'ailleurs,
une bonne partie de l'électoral
anti-islamiste. Il ne devrait pas
obtenir plus d'un pour cent des
voix... La Bérésina serait à la
hauteur de la mégalomanie du
personnage.

Le dirigeant du Front des
forces socialistes (FFS), Hocine
Ait Ahmed, s 'en tire mieux.
Lui, qui ne veut «ni d'une Répu-
blique intégriste, ni d'un Etat
policier», pourrait profiter du
mécontentement général. Bien
implanté dans tout le pays, le
FFS espère que les votes des
modérés se reportent sur lui.

Les balbutiements de la cam-
pagne électorale en Algérie sont
à la mesure des espoirs que fon-
dent beaucoup de Maghrébins
sur l'émergence de la démocra-
tie. Car à l'heure où l'Afrique
noire avance à pas de géant vers
le multipartisme, les pays du
Maghreb sont toujours la proie
de régimes autoritaires. Une si-
tuation qui contrecarre les am-
bitions d'une région de plus en
plus tournée vers les pays de
l'Europe méditerranéenne.

L'Algérie constituera, dans
ces conditions, un premier test.
Une radicalisation politique ris-
que de porter un coup fatal au
développement de toute cette
partie du continent africain.

Daniel DROZ

La capitale chinoise sous haute surveillance
Il y a deux ans, l'armée écrasait le printemps de Pékin

Les autorités chinoises ont placé
Pékin sous haute surveillance
pour le deuxième anniversaire de
l'intervention sanglante de l'ar-
mée sur la place Tiananmen , qui
mit fin au mouvement étudiant
pour la démocratie. Le dispositif
de sécurité a été renforcé, en par-
ticulier près des universités, pour
prévenir toute manifestation à la
mémoire des centaines de vic-
times de l'écrasement du «Prin-
temps de Pékin», selon des
sources chinoises et des témoins.

Hier matin , des policiers ont fer-
mé au public les 40 hectares de
la place Tiananmen sur laquelle

ont retenti des coups de canon
en l'honneur du premier minis-
tre jamaïcain , Michael Manley,
en visite à Pékin.

Dans l'après-midi , sur la
place rouverte au public , des
touristes chinois se prenaient
mutuellement en photo devant
le monument aux Héros du peu-
ple, là où les étudiants contesta-
taires s'étaient regroupés en
1989 avant l'assaut de l'armée.
«NOUS N'OUBLIONS PAS»
Des étudiants ont déclaré avoir
reçu l'ordre de ne pas parler aux
étrangers et avoir été mis en
garde contre toute participa-

tion , même passive, à des mani-
festations à la mémoire des vic-
times de 1989.

Du fait de ces mises en gard e
et du renforcement du dispositif
de sécurité , la plupart des cam-
pus étaient calmes.

Des étudiants ont toutefois
cassé et jeté par les fenêtres des
bouteilles lundi soir pour pro-
tester contre le dirigeant chinois
Deng Xiaoping, dont le nom se
prononce comme les mots «pe-
tite bouteille» (xiaoping), selon
des témoins.

Un autre incident s'est pro-
duit mardi dernier , quand des
étudiants de l'université de Pé-

kin ont brièvement dévoilé une
affiche proclamant «Nous n'ou-
blions pas le 4 juin» et ont distri-
bué des tracts invitant à célébrer
la mémoire des victimes de 1989.

DES MILLIERS
DE VICTIMES

Selon la version officielle, 3000
civils ont été blessés et plus de
200 personnes tuées, dont 36
étudiants , lors de l'assaut de
l'armée contre les contestataires
de la place Tiananmen , la nuit
du 3 juin 1989 et le 4.

Mais des opposants , des di-
plomates et des témoins esti-
ment que ce bilan est beaucoup

plus lourd et que plusieurs mil-
liers de personnes ont peut-être
été tuées.

Des opposants ont déclaré
qu 'ils avaient reçu la visite de
policiers qui leur avaient de-
mandé de se tenir à l'écart de
troubles éventuels. Plusieurs op-
posants ont dit avoir été mena-
cés de détention.

Des renforts de police gardent
les princi pales routes depuis plu-
sieurs jours. La police surveille
également les journalistes étran-
gers, qui ont permis au monde,
en juin 1989. de connaître l'am-
pleur de la répression.

(ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: belles éclaircies en
plaine , plus nuageux sur le relief.
Vents modérés du secteur ouest
en montagne.

Demain: temps en partie enso-
leillé et probablement sec. Jeudi ,
temps nuageux et par moments
pluvieux.
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Fête à souhaiter mardi 4 juin: Saturnin 

La ville de Neuchâtel a décidé de licencier 35 personnes, dont 33 femmes, occupées dans les buanderies
des Hôpitaux de Pourtalès et dés Cadolles. Ces licenciements annoncés hier par le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier sont motivés par des raisons «techniques et financières». Les deux buanderies
de la ville cesseront leurs activités le 31 décembre. La fermeture des buanderies des deux principaux
hôpitaux de la ville devrait entraîner une économie des frais d'exploitation de 500.000 francs. L'Etat a
exigé des mesures d'économie s'élevant à 1,2 million de francs pour le budget d'exploitation des
hôpitaux pour 1991. fc_ 1 "7

Ville de Neuchâtel : licenciements
dans les hôpitaux
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Le
Parlement
encerclé

Lituanie :
les militaires
soviétiques
en action

Le Parlement lituanien a été
encerclé hier soir par des mili-
taires soviétiques et des gardes
de sécurité lituaniens ont été
arrêtés, a annoncé le président
lituanien Vytautas Landsber-
gis dans un appel télévisé à la
population , diffusé tard dans
la soirée.
«La situation est menaçan-
te» , a déclaré M. Landsber-
gis. avant d'appeler la popu-
lation à se rendre au Parle-
ment ,  «au moins pour servir
de témoin», selon des journa-
listes locaux. Le président a
ajouté que «l' armée occupe la
ville, tient l' aéroport et les
gares et le Parlement est en-
cerclé» .

Selon le centre de presse du
Parlement lituanien , joint par
téléphone , des barrages de
militaires ont été installés
dans toute la ville, dont trois
autour de l'immeuble du Par-
lement , dans le centre de la
capitale lituanienne. Chaque
barrage comprend une quin-
zaine de soldats qui vérifient
les identités , a ajouté le porte-
parole du Parlement , souli-
gnant que «c'est un nombre
insuffisant pour prendre le
Parlement d'assaut , mais leur
nombre augmente très vite» .
AFFLUENCE MILITAIRE
Une journaliste locale a vu de
nombreux soldats soviéti-
ques dans l'aéroport de Vil-
nius, ainsi que de nombreux
camions militaires sur la
route de l'aéroport au centre
ville. Selon la BBC à Lon-
dres, la radio lituanienne a
interrompu ses émissions
après avoir annoncé l'encer-
clement du Parlement par les
soldats soviétiques.

Des milliers d'habitants de
Vilnius ont commencé à
converger vers le Parlement ,
a ajouté le porte-parole du
Parlement. Darius Suiedclis.
Tous les employés du Parle-
ment ont été rappelés à leur
poste ainsi que les députés , et
le Conseil de sécurité litua-
nien est réuni depuis 20 h lo-
cales, a ajouté M. Suiedelis ,
précisant qu 'une centaine de
personnes se trouvaient en
milieu de nuit dans l'enceinte
du parlement.

M. Landsbergis a appelé
dans son allocution télévisée,
diffusée de l'intérieur du Par-
lement, la population à pas-
ser la nuit autour de l'immeu-
ble ou devant son poste de té-
lévision. Les studios de télévi-
sion de Kaunas . la deuxième
ville de la république , sont
prêts à prendre le relais de
ceux de Vilnius en cas de cou-
pure des émissions , a précisé
le président lituanien.
GORBATCHEV À OSLO

M. Landsbergis a ajouté qu 'il
avait tenté sans succès de
joindre par téléphone le mi-
nistre soviéti que de la Dé-
fense. Dmitri lazov. le com-
mandant de la garnison de
Vilnius , le colonel Vladimir
Ouskoptcik, et les autorités
militaires de la Balti que.
«Aucun d'eux n 'est joignable
et on sait bien que le prési-
dent Gorbatchev n'est pas
là», a-t-il ajouté.

Mikhaïl Gorbatchev doit
quitter Moscou demain pour
se rendre à Oslo, où il doit
prononcer son discours de ré-
cip iendiairc du Prix Nobel de
la Paix , puis en Suède pour
des rencontres officielles. M.
Landsberg is avait quant à lui
prévu de se rendre aujour-
d'hui en Pologne, pour y ren-
contre r le pape Jean-Paul II
qui effectue une visite de neuf
jours dans son pays natal.

(ats, af p)

Les Khmers rouges rejettent un accord
La rencontre intercambodgienne de Djakarta compromise

Le prince Sihanouk a annoncé
hier que l'accord intervenu la
veille avec M. Hun Sen, à savoir
qu 'il accepte de se voir confier la
présidence du CNS (Conseil na-
tional suprême qui doit agir en
tant que gouvernement de transi-
tion), avait été rejeté par les
Khmers rouges. Les chances de
succès de la nouvelle rencontre
intercambod gienne de Djakarta
paraissaient fortement compro-
mises.

Les discussions, qui associent le
gouvernement de Phnom Penh
et son opposition dirigée par le
prince Sihanouk au sein du
Conseil national suprême
(CNS). se sont achoppées sur
deux points essentiels. La direc-
tion et l'élargissement du CNS
ainsi qu 'une série d'amende-
ments à l'avant-projet de plan
de paix de l'ONU que le premier
ministre cambodgien Hun Sen a
déposé. Cet avant-projet de-

mande une nouvelle Ibis la men-
tion explicite du génocide dans
tout accord politi que destiné à
ramener la paix au Cambodge .

SON SANN AUSSI
Les milieux proches des deux
coprésidences ont confirmé l'op-
position manifestée par les
Khmers rouges dès dimanche
soir. Ils ont souli gné qu 'elle
n 'avait pas été la seule au projet
Sihanouk-Hun Sen puisque
l'ancien premier ministre Son
Sann , dirigeant du FNLPK , une
autre composante de la résis-

tance, s'y était également asso-
cié.

INACCEPTABLE
Le CNS, créé en septembre

1 990 dans le cadre du plan de
paix de TON U, associe six mem-
bres , du gouvernement de
Phnom Penh et six représen-
tants de l'opposition (deux par
faction) . Cette instance , qui doit
incarner la souveraineté du
Cambodge jusqu 'à des élections
organisées par les Nations
Unies , se voit également confier
le siège du Cambodge à l 'ONU.

Dans l'entourage des deux co-
présidents , on considérait hier
que les amendements au plan de
paix officiellement déposés par
Phnom Penh dimanche soir sur
la table des négociations étaient
«totalement inacceptables pour
l' opposition» . Ces amende-
ments réclament notamment la
création d'un tribunal interna-
tional pour juger les Khmers
rouges et l'inscription dans la
Constitution de garanties empê-
chant un nouveau génocide.

(ats . alp )

Khieu Sampan, un des dirigeant khmer rouge. Son mouvement rejette tout accord conclu
par le gouvernement cambodgien et les autres mouvements de résistance. (AFP)

La France présente son plan
Désarmement: Paris signera un traité

La France a annoncé hier sa «dé-
cision de principe» de signer le
traité de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP), dans le
cadre du «plan global de désar-
mement» présenté par le prési-
dent François Mitterrand.

Rendu public par le service de
presse de la présidence de la ré-
publique , le «plan global de dés-
armement» concerne l'ensemble
des armements, conventionnels
et dits de destruction massive et
«suppose une action sur trois
plans: catégoriel, régional et
mondial».

La France «souhaite que tous
les Etats adhèrent» au TNP,
tout en soulignant que «le re-
cours à l'énergie nucléaire à des

fins pacifiques se justifie». La
France est, parmi les cinq puis-
sances nucléaires, le dernier
pays avec la Chine à ne pas
avoir encore signé ce traité, en-
tré en vigueur en mars 1970 et si-
gné par 142 pays, tout en se
conformant à ses prescriptions
depuis 1976.
SUS À L'ARME CHIMIQUE
«Les arsenaux nucléaires exis-
tants doivent être ramenés au
plus bas niveau compatible avec
le maintien de la dissuasion», es-
time Paris. M. Mitterrand avait
indiqué que le plan français se-
rait «complémentaire» à la pro-
position lancée la semaine pas-
sée par le président George Bush
pour un contrôle des armements

au Proche-Orient. Sur le plan
catégoriel, ce plan vise «l'élimi-
nation de l'arme chimique, la
prohibition de l'arme bactério-
logique, le désarmement nu-
cléaire, la surveillance des tech-
nologies balistiques et le
contrôle des exportations d'ar-
mements conventionnels qui ne
doivent pas contredire la re-
cherche d'un équilibre des forces
au niveau le plus bas».

LES CLASSIQUES
En matière de vente d'armes
classiques, les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité qui en sont aussi les «pre-
miers producteurs», devront dé-
finir lors de leur prochaine réu-
nion à Paris début juillet «des rè-

gles de retenue». La France
soutient la proposition du Pre-
mier ministre britannique John
Major de la création d'un «re-
gistre international des ventes
d'armes», dont la tenue serait
confiée au secrétaire général des
Nations Unies.

Pour la France, des «agences
régionales de transparence»
pourraient être créées qui se-
raient destinées à recueillir des
informations sur les capacités et
l'état des forces et sur le mouve-
ment des forces armées. M. Mit-
terrand estime qu '«il convient
de préserver ou d'instaurer par-
tout , région par région, l'équili-
bre des forces, dans le respect du
droit de tous les Etats à la sécu-
rité», (ats , afp)

mm> LE MONDE EN BREF
KOWEÏT. - M. Walter
Kalin, professeur de droit inter-
national à l'Université de
Berne, a été désigné par la
Commission des droits de
l'Homme des Nations Unies
comme rapporteur spécial sur
le Koweït occupé. Son mandat
sera d'examiner la situation
des droits de l'homme au Ko-
weït lors de l'occupation ira-
kienne.

RAID. - Quatre appareils de
l'armée de l'air israélienne ont
bombardé hier une position
palestinienne située près du
port de Saïda, dans le sud du
Liban, a rapporté la police.
C'est le dixième raid israélien
au Liban cette année.

CEAUSESCU. - Nicu
Ceausescu, 40 ans, fils cadet
de l'ancien dictateur roumain
Nicolae Ceausescu, a été
condamné en appel, hier à Bu-
carest, à 16 ans de prison pour
«génocide» par la section mili-
taire de la Cour suprême de
justice.

IRA. -Trois membres de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) ont été tués hier par les
forces d'élite de l'armée britan-
nique et une importante explo-
sion s'est produite dans une
scierie près d'une base aé-
rienne militaire: le redouble-
ment des violences en Irlande
du Nord intervient alors que
les pourparlers sur l'avenir de
la province semblent être dans
l'impasse.

ÉMEUTES. - Depuis la se-
maine dernière, des incidents
graves, des émeutes et des af-
frontements se multiplient au
Kurdistan irakien, opposant
des Kurdes inquiets de l'éven-
tuel départ des troupes alliées
aux forces régulières ira-
kiennes.

CHINE. - Jiang Qing, la
veuve de Mao Tsé-Toung,
s'est pendue à la fin du mois de
mai, croit savoir le magazine
new-yorkais Time. Les autori-
tés chinoises se refusaient hier
à confirmer ou à démentir cette
information.

OEA. - La XXIe Assemblée
générale de l'Organisation des
Etats Américains (OEA) a été
inaugurée hier à Santiago du
Chili, au niveau ministériel des
pays d'Amérique Latine, des
Caraïbes, des Etats-Unis et du
Canada. C'est la première fois
que l'OEA se réunit au Chili de-
puis 1973, date du putsch du
général Augusto Pinochet.

PAPE. - Le pape Jean-Paul
II, a prédit hier un renouveau
religieux en Union soviétique
devant plus de 100.000 per-
sonnes, dont plusieurs milliers
de catholiques ukrainiens ve-
nus à sa rencontre en Pologne.

YOUGOSLAVIE. - Les
ministres des Affaires étran-
gères de la CEE ont profité hier
d'une réunion informelle de
deux jours à Dresde pour lan-
cer un avertissement à la fédé-
ration yougoslave menacée de
dislocation et définir des re-
commandations pour la pour-
suite de l'aide européenne en-
vers Belgrade.

ÉRUPTION. - Un policier
a péri hier dans sa voiture de
patrouille engloutie dans une
coulée de lave crachée par le
Mont Unzen, un volcan situé
sur l'île de Kyushu, dans le sud
du Japon. Selon les autorités,
au moins 20 personnes ont été
blessées par cette éruption et
28 autres sont portées dispa-
rues.

INCULPÉE. - Barbara
Anna Kistler, une Suissesse de
35 ans arrêtée il y a deux se-
maines à Istanbul, a été incul-
pée hier d'appartenance à une
organisation illégale par la
cour de Sûreté de l'Etat d'Is-
tanbul, a-t-on appris de source
judiciaire.

OUA. - Le président nigé-
rian Ibrahim Babangida a ou-
vert hier après-midi à Abuja
(Nigeria) le 27e sommet de
l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), placé sous le
signe de l'unité économique ,
avec la signature dans la soirée
du traité instituant la Commu-
nauté économique africaine.

Restrictions
envers l'URSS

levées
Le président américain George
Bush, notant les progrès faits par
Moscou en matière d'émigration,
a prorogé hier pour un an une
suspension de restrictions au
commerce avec l'URSS, prenant
ainsi ce qui devait être la pre-
mière d'une série de mesures
d'aide aux réformes dans ce pays.
La décision du président améri-
cain doit encore être approuvée
par le Congrès.
M. Bush a annoncé dans une
lettre au Congrès qu 'il proro-
geait pour un an la levée de
l'amendement Jackson-Vanik à
la loi commerciale américaine,
qui sanctionne les pays n'ayant
pas de politique libérale en ma-
tière d'émigration. Cette exemp-
tion permettra à l'URSS de
continuer de recevoir certaines
garanties de crédits américaines.

Le porte-parole de la prési-
dence américaine , Marlin Fitz-
water, a précisé dans un com-
muniqué que le nombre d'émi-
grants soviétiques était passé de
2000 en 1986 à 370.000 en 1990.
«L'administration (américaine)
estime que cette tendance posi-
tive se poursuivra», a-t-il décla-
ré. Le Parlement soviétique a
approuvé le mois dernier une loi
libérale en matière d'émigration
qui doit prendre effet au début
de 1993.

LA BULGARIE AUSSI
M. Bush a également prorogé
hier la suspension de l'amende-
ment Jackson-Vanik pour trois
autres pays qui faisaient partie
du bloc soviétique: la Bulgarie ,
la Tchécoslovaquie et la Mon-
golie. La Tchécoslovaquie dis-
pose déjà de la MFN et la Mai-
son-Blanche a indi qué que la
Bulgarie et la Mongolie en béné-
ficieraient dès que leurs Parle-
ments auront ratifié un traité
commercial avec les Etats-Unis.

(ats, afp)

Bush fait
un geste

Espoirs
Grandiose, le royaume d Ang-
kor, f ondé au lXe siècle, ré-
sonne comme le symbole de
l'unité des Khmers, qui f orment
le 93% de la population cam-
bodgienne.

Depuis douze ans, le Cam-
bodge est déchiré par une
guerre civile. Les négociations
de paix, ouvertes à Djakarta,
sont l'espoir de tout un peuple,
lassé de la tramée d'horreurs et
de misères que la poudre tire
derrière elle.

En ces moments décisif s , No-
rodom Sihanouk reste un per-
sonnage incontournable. En un
demi-siè.cle, il a accédé par qua-
tre f ois au pouvoir. Proposé à la
présidence du Conseil national
suprême (CNS), chargé de gui-
der le pays jusqu'à d'éventuelles
élections générales, il est à nou-
veau aux avant-postes. La
tâche qui l'attend n'est pas sim-
ple.

Durant trois ans, allié straté-

gique des Khmers rouges au
sein de la coalition rebelle, No-
rodom Sihanouk pourra-t-ii
amener les diff érents belligé-
rants à un compromis de paix?
Depuis le rejet, hier, par ses
«protégés» rouges, des amende-
ments au plan de paix proposés
par le gouvernement de Phnom
Penh, les chances d'une solution
pacif ique s'amenuisent.

Les Khmers rouges, honnis
par tous, après les atrocités
commises sous la dictature du
sanguinaire Pol Pot, sont mar-
ginalisés par les autres parties
en présence. S'ils ressortent in-
satisf aits des discussions, ils ris-
quent de reprendre les hostili-
tés, ainsi qu'ils en ont brandi la
menace.

Dans un ultime sursaut d'es-
poir, le peuple cambodgien at-
tend des dirigeants politiques
qu 'ils f assent preuve d'autant de
clairvoyance que leurs ancêtres,
af in qu 'un Cambodge uni et
prospère renaisse, digne des bâ-
tisseurs du Temple d'Angkor.

Jacques METTRAUX



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.
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Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

28 000398

Nom: 
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Adresse: 
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Région Neuchâtel, à louer pour des
raisons de santé

laiterie-alimentation
très bon magasin, excellent chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffre 450-3132 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

4x4

A vendre à Bevaix

terrain
de 4000 m2

en zone locative avec vue
sur le lac.
Ecrire sous chiffres
K 028-704319 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A louer a Saint-Imier:

• tout de suite

studios
Loyer dès Fr. 520-

• 1er juillet 1991

appartement VA pièces
Loyer Fr. 895 -

• 1er juillet 1991

appartement 4% pièces
Loyer Fr. 1060.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<f Natel 077/37 27 18
450-1076 .

Salvan - Les Marécottes
Il nous reste quelques beaux

appartements et chalets
à louer pour vos vacances d'été.

Téléphone 026 611577.
36-351/4x4
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Route sèche ou humide: ovec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garantit un freinage /Vf^,
intégrale permanente, vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l'intérieur de la voi- f i m  14*TÉf \  S
en sécurité. Le visco-coup leur répartit auto- à la route la puissance disponible. Une ture ne laisse tien non plus ou hasard , KnAfl _̂f M ±
matiquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le vous pouvez vous installer en toute décon- y \B CT/ J
moteur dans un rapport équilibré entre les moteur boxer 1.716V: 97 kw/132 ch-DIN, traction dans les sièges sportifs Recaro de \T~~^ /̂
roues avant et arrière. Ainsi, dès que les un couple maxi de 151 Nm à 4600 t/min. l'Alfa 33 16V Permanent 4.
roues avant patinent, une force de traction et une vitesse de pointe de 195 km/h. Son prix: Fr. 29 200 - £Z^&L>fuzô&i tmne /akvgtlej

^immobilier m autos-motos-vélos

Vends propriété à MAÎCHE DOUBS
(France) 12 km de la frontière, très
bien exposée dans village, maison sur
3 étages, (300 m2 habitables + dépen-
dances) dans très beau parc arboré de
9600 m2, proposé à FF 1 700 000.-.
fj Maître Faivre-Pierret
<p 0033/81 64 04 52. H.B.

450-1606

A louer
à La Chaux-de-Fonds

bureau
surface 30 m2, rez-de-chaus-
sée accès direct à l'Avenue
Léopold-Robert très bon
état, Fr. 700.- par mois. Ecrire
sous chiffres L 132-702619 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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A remettre à
La Chaux-de-Fonds

institut
de beauté

avec sauna
et solarium.

Excellente affaire.
Bonne clientèle.

Prix exceptionnel.
p 038/42 62 70

450-065
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||M_nj*l ACCESSIBLE I
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A vendre en PPE t̂fv°^?Xjà La Chaux-de-Fonds\ .̂ P*0̂

dans immeuble début du siècle,
rénové avec goût,
quartier tranquille et arborisé

51/2 pièces, 133 m2
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 2076.-
Garage inclus

28-440

' m*m divers

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

T 039/28 34 35 9t .27

• gastronomie
* '—— v

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché £

Route du Valanvron - ," 039/28 33 12

L'annonce,
reflet vivant
du marché

r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance »
+ Leasing j°
Tirage 28 <°

_ 2520 La Neuvevillê

# divers

/°"\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
i V VI * Faculté des sciences
- ' *"
\v l_l/ / Jeudi 6 juin 1991 à 16 h 30
'''vn wn*° au grand auditoire de l'Institut de physique

Présentation publique'de la thèse de doctorat de M. Xiao-
Ming Tang, physicien diplômé de l'Institut d'ingénierie
hydraulique et électrique de Wuhan:
La diffusion de l'hydrogène et la formation de sili-
ciure dans a-Si:H

Le doyen: Cl. Mermod
28-64

m offres d'emploi

liïil
W VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

Concession de maître ramoneur
Par suite de démission du titulaire pour raison d'âge, le
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel met au
concours la concession de maître ramoneur pour le secteur
ouest du territoire communal.
Les candidats devront être au bénéfice de la maîtrise fédé-
rale.
Le service de prévention de la Police du feu se tient à dispo-
sition pour fournir tout renseignement (<p 038/20 72 40).
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, devront
être adressées à la direction de la Police du feu, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 juillet 1991.
Entrée en fonction: 1er mars 1992.

Conseil communal
28-501407

L'annonce, reflet vivant du marché

m divers
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Fini les poils „
¦ grâce à ?
¦ l'épilation \
S électrique -¦ D
° Système unique ¦

d'épilation définitive ¦
g 132-12396 fj

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr. 29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hard top,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.
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Les communistes contrôlent la République
Le pouvoir s'accommode de l'islam renaissant en Ouzbékistan

Les communistes sont toujours
au pouvoir en Ouzbékistan. Et
plutôt bien installés. S'accommo-
dant d'un islam renaissant, les
autorités excluent toute discus-
sion avec l'opposition locale.
Mais outre les problèmes politi-
ques, le désastre écologique est
imminent, la mer d'Aral lente-
ment se meure.

De notre correspondant
en Union soviétique:

Patrick CHABOUDEZ

Dans un salon de thé du vieux
Tachkent , cinq patriarches ouz-
beks, calottes sur la tête, obéis-
sent aux rites immuables de la
causerie et du jeu de cartes. A
deux pas, dans la mosquée du
quartier , des dizaines d'enfants
font la prière du soir. Au bas de
la même rue, le marché couvert
regorge d'épices, de soie, de
fraises à trois roubles le kilo (80
à Moscou!) qui étonnent le visi-
teur de passage.

Terre d'abondance, de ri-
chesses naturelles, l'Ouzbékis-
tan est aussi terre de contrastes,
car plus qu 'aucune autre répu-
blique de l'Union , elle a terrible-
ment souffert des diktats de la
planification centralisée. La
monoculture du coton imposée
par Moscou a des conséquences
dramatiques. A quelques cen-
taines de kilomètres de la capi-
tale ouzbéque, la mer d'Aral est
en train de mourir. Dans la val-
lée de la Fergana, plus au sud,
des enfants récoltent durant des
heures le coton dans des champs
empoisonnés par les défoliants.

UN HAVRE DE PAIX
En 1989, après les graves inci-
dents inter-ethniques de Ferga-
na et d'Osh, qui ont fait plu-
sieurs centaines de victimes,

l'Ouzbékistan semblait prêt à
s'enflammer. Aujourd'hui pour-
tant Tachkent apparaît comme
un havre de paix. Rafik Safarov,
le rédacteur en chef de la «Prav-
da Vostoka», l'organe officiel
du PC Ouzbek, avance son ex-
plication: «Contrairement à
Moscou ou ailleurs, le Parti a
commis moins de fautes ici. Il a
su prouver son autorité de ma-
nière concrète: en augmentant
les salaires, les retraites, en don-
nant des terrains aux gens».
L'omniprésence du PC en tout
cas est manifeste.

Les élections du printemps
dernier (lors desquelles fraudes,
refus d'enregistrer des candidats
de 1 opposition et manœuvres
d'intimidation n'ont semble-t-il
pas manqué) ont abouti à un ré-
sultat paradoxal en période de
perestroïka: sur les 500 députés
du Soviet suprême d'Ouzbékis-
tan, 473 sont membres du parti
communiste. Il s'agit d'un re-
cord en URSS. Par ailleurs,
toutes les manifestations et ras-
semblements publics sont ac-
tuellement interdits en Ouzbé-
kistan. Les lois sur la liberté de
la presse ou le multipartisme
existent, mais seul le parti com-
muniste est enregistré jusqu'à
présent; quant aux publications
de l'opposition, elles n'ont pas
encore reçues l'aval du comité
d'état sur la presse.

RESTER AU POUVOIR
Et pourtant ce parti omnipré-
sent semble étrangement «dési-
déologisé».

Selon Muhamad Salik, dépu-
té, et président du mouvement
d'opposition «Erg», «il y a long-
temps que le parti ne se réclame
plus du dogme marxiste-léni-
niste. Pour lui, il n'y a qu'une

seule idéologie: rester le plus
longtemps possible au pouvoir».
N'ayant pas accès aux médias
officiels, subissant de nom-
breuses pressions, les mouve-
ments d'opposition semblent
avoir pour le moment assez peu
d'influence sur la population.
Ainsi «Erg» (Liberté) fondé en
1989, et qui se déclare en faveur
de l'indépendance totale de
l'Ouzbékistan, ne compte guère
plus de 7000 membres.

«La perestroïka n'a pas en-
core eu lieu ici; l'appareil du
parti décide toujours de tout.
Pour le gouvernement, l'impor-
tant c'est de nourrir les gens;

mais on ne peut pas faire des ré-
formes économiques sans avoir
parallèlement une réelle démo-
cratisation de notre société» es-
time pour sa part, l'académicien
Beckjan Tasmukhamedov, co-
président de «Berlik» (Unité).
Plus largement représenté avec
environ 500.000, ce mouvement
voit toutefois sa marge de ma-
nœuvre sérieusement réduite en
raison de l'interdiction des réu-
nions publiques.

RÉSURGENCE
Si le dialogue est inexistant entre
le PC et l'opposition , les rela-
tions sont par contre nettement

meilleures entre les dignitaires
religieux et le pouvoir. L'islam ,
longtemps considéré par les
communistes comme une su-
perstition à éradiquer , connaît
une résurgence rapide en Asie
centrale. Chaque semaine, plu-
sieurs nouvelles mosquées s'ou-
vrent en Ouzbékistan (80 il y a
trois ans, plus de 500 aujour-
d'hui). Sans parler des simples
locaux de prière qui ont fait leur
apparition dans la plupart des
entreprises d'Etat.

«Depuis un peu plus d'une
année, le pouvoir est beaucoup
plus tolérant à notre égard» pré-
cise Mohammed Zakhir , un des

adjoints du grand mufti. Très
évasif, il ne donnera cependant
pas plus de précisions sur les
rapports actuels entre le PC et
les religieux. «Tout parti qui fait
du bien au peuple reçoit notre
soutien». Mais la crainte du fon-
damentalisme islamique est sou-
vent évoqué à Moscou. «A tort ,
estime Mohamed Zakhir , car
nous n'approuvons pas la créa-
tion de partis musulmans». Un
discours empreint de prudence,
signe peut-être du compromis
passé avec le pouvoir: la liberté
religieuse contre la non-ingé-
rence dans les affaires politi-
ques. P. C.

Islam Karimov: l'homme fort
Encore inconnu de la majorité
des soviétiques il y a deux ans,
Islam Karimov est devenu un
personnage national de premier
plan lors du 4e Congrès des dé-
putés du peuple de l'URSS, en
décembre dernier, quand il a sé-
vèrement critiqué la politique de
Mikhaïl Gorbatchev. Il fait par-
tie de cette nouvelle génération
de dirigeants d'Asie centrale,
bien décidée à faire entendre la
voix de leurs républiques jus-
qu'ici totalement dépendantes
de Moscou. Cet économiste de
52 ans cumule depuis le prin-
temps 1990 les fonctions de pré-
sident de la république et de pre-
mier secrétaire du PC ouzbek; à
ce titre, il est également membre
du Politburo à Moscou. Ren-
contre avec Islam Karimov.

UN MOUVEMENT
IRRÉVERSIBLE

A propos des relations entre le
centre et les républiques, son.
avis est clair: «La souveraineté'

dont parlent de nombreuses ré-
publiques est irréversible.
L'Ouzbékistan a très largement
voté pour l'Union (93%), mais il
doit s'agir d'une Union d'Etats
souverains et égaux en droit.
Certaines questions doivent être
déléguées au centre, comme la
défense, la recherche spatiale, la
lutte contre la criminalité. Mais
nous voulons avoir le droit par
exemple de gérer nos propres
ressources. Actuellement, pour
vendre 100 tonnes de coton à un
de nos partenaires, il nous faut
courir dans les bureaux de Mos-
cou pour demander les autorisa-
tions; c'est une des aberrations
du système de planification cen-
trale.»

Islam Karimov est d'autre
part le premier président ouzbek
à entretenir de bonnes relations
avec les leaders religieux: «On a
longtemps eu des préjugés néga-
tifs envers l'Islam; comme on ne
connaissait pas la vie religieuse,
on la niait. La liberté de cons-

cience n'existait pas et, pratique-
ment, les mosquées ont été fer-
mées. Mais depuis 1989, on a
changé de point de vue et on col-
labore désormais avec les reli-
gieux.

Notre politique à cet égard se
résume en une phrase: chacun
laisse l'autre s'occuper de ses
propres affaires. Je dois dire que
le rôle de la religion a tendance à
augmenter.»

LES VICES
DU MONOPOLE

Autre sujet brûlant dans cette
république, où seul le Parti com-
muniste est enregistré officielle-
ment, la question du multipar-
tisme: «Je connais les vices du
monopole d'un parti unique, le
risque de dérive vers la dictature
par exemple, c'est pourquoi
nous sommes prêts à avoir de la
concurrence, mais avec des
forces politiques sérieuses et qui
représentent une couche impor-
tante de la société. Il faut que ces

partis respectent la Constitu-
tion; or maintenant, ils veulent
tout détruire et leurs leaders
cherchent la confrontation pour
satisfaire leurs ambitions per-
sonnelles.»

Islam Karimov ne s'en cache
pas, c'est un pouvoir fort, voire
autoritaire, qu 'il estime appro-
prié à l'Ouzbékistan: «Toute dé-
mocratie a besoin d'ordre et de
discipline. Des conditions de vie
correctes sont aussi indispensa-
bles. Un proverbe chez nous dit
que «même la musique, les Ouz-
beks l'écoutent avec leur esto-
mac». Par contre, il ne doit pas y
avoir de dogmes idéologiques
dans l'économie. Tous les types
de propriété doivent être possi-
bles. Prochainement le Parle-
ment d'Ouzbékistan va adopter
des lois facilitant les investisse-
ments étrangers. Mon slogan:
une discipline sévère, un pou-
voir fort, et une grande liberté
économique.»

P. C.

L'Aral, (p)eau de chagrin se meure
Aperçue de l'avion qui relie
Moscou à Tachkent, la mer
d'Aral se dessine peu à peu sous
une fine poussière de sel. Elle est
désormais sur le point d'être
coupée en deux par une bande
de sable qui chaque jour gri-
gnote du terrain. Les cercles
concentriques qui entourent la
mer, parfois à 70 ou 80 km des
rives actuelles, marquent les
étapes d'un rétrécissement
inexorable.

La triste litanie des chiffres
donne la réelle mesure de la ca-
tastrophe. Jusqu'en 1962, le ni-
veau de la mer d'Aral atteignait
53 m, pour un volume d'eau to-
tal de 1064 km3. L'industrie de
la pêche était florissante, la ré-
gion propice à l'agriculture . En
1990, le niveau a baissé jusqu 'à
38,5 m et le volume n'est plus
que de 400 km3. Aujourd'hui,

les ports de pêche sont au milieu
des sables, les cargos achèvent
de rouiller au soleil et les pois-
sons ont disparu de la mer
d'Aral. Les eaux sont massive-
ment polluées par les pesticides
et les engrais chimiques. Quant
à la production agricole dans le
bassin de l'Aral, elle chute cha-
que année de 15%.

RÉSERVE DE SEL
Les rives desséchées de l'Aral
sont devenues de véritables ré-
servoirs de sel qui, soufflé par les
vents, est dispersé sur des dis-
tances énormes, plusieurs cen-
taines de kilomètres parfois. Se-
lon les experts, de 75 à 100 mil-
lions de tonnes de sel sont ainsi
libérés chaque année dans l'at-
mosphère. Avec des conséquen-
ces tragiques pour la santé de 6
millions de personnes touchées

par ce drame écologique: la
mortalité infantile dans cer-
taines régions proches de la mer
d'Aral dépasse les 60 pour 1000
(moyenne des pays développés:
moins de 10 pour 1000), en rai-
son notamment des maladies
des voies respiratoires.

Les causes d'un tel désastre
sont multi ples. L'indifférence
des autorités, la gestion pour le
moins négligente des réserves en
eau, l'utilisation insensée de pes-
ticides et de défoliants, et bien
sûr la monoculture du coton,
grand consommateur d'eau.
Une culture imposée par Mos-
cou dans les années 60, et dont
l'Ouzbékistan ne tire aucun bé-
néfice puisque le 90% de la ré-
colte est acheté par le centre à
des prix dérisoires et exporté
hors de la république.

Depuis une année, l'Ouzbé-

kistan semble sérieusement déci-
dé à réagir. Une commission du
Parlement de la République, qui
s'occupe des questions écologi-
ques et dé l'utilisation des res-
sources naturelles, vient d'éla-
borer un concept pour la conser-
vation de la mer d'Aral. Parmi
les mesures proposées: diminuer
la surface des terrains irrigués,
réviser la stratégie agricole en di-
minuant notamment de moitié
la production de coton, utiliser
les surfaces ainsi libérées pour
des cultures moins hydro-
phylles: la vigne, les figuiers, les
abricotiers ou encore l'élevage,
et enfin améliorer les canalisa-
tions et les techniques d'arro-
sage.

MAINTENIR LE NIVEAU
«Toutes ces mesures doivent
permettre de maintenir le niveau

minimum de la mer d'Aral»,
précise Abdullakhat Djalikov, le
président de cette commission.
«Mais il faut pour cela économi-
ser 30 km3 d'eau, alors que l'an-
née dernière la mer d'Aral n'a
reçu que 7 km3». C'est dire
l'ampleur de la tâche. Et plu-
sieurs voix en Ouzbékistan pro-
posent des projets plus radicaux
comme le détournement des
eaux de certains fleuves sibé-
riens, malgré les risques de nou-
veaux déséquilibres écologiques.

L'idée n'est pas nouvelle,
mais après d'âpres débats, le
projet avait été enterré en 1988.
Le président ouzbek Islam Ko-
rimov estime pour sa part «qu'il
s'agit d'une question vitale.

Avec la croissance démogra-
phique importante en Asie cen-
trale, les économies d'eau ne

suffiront pas». Et d'ajouter:
«Nous fournissons en coton
toute l'Union soviétique, pour-
quoi n'aurions-nous pas droit
en retour à l'eau de Sibérie?»

UNE GOUTTE D'EAU
Mesures radicales pour écono-
miser l'eau ou détournement des
fleuves sibériens: tous ces pro-
jets nécessitent des investisse-
ments considérables évalués à
plusieurs dizaines de milliards
de roubles qu 'il paraît bien diffi-
cile de trouver dans la situation
économique chaotique que
connaît actuellement 1 URSS.

La seule décision concrète
prise jusqu 'ici a été la réduction
de la culture du coton: de 6 mil-
lions de tonnes en 1984 à 4,6
l'année dernière. Une goutte
d'eau. P. C.
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La Chaux-de-Fonds
A proximité des voies

de communication, une

vaste maison
familiale

de construction ancienne.
Aménagement soigné, 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <? 039/23 78 33
470-119

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 AN Ŝ

A vendre

baraque
de chantier

en bois. 6 m x 10 m par élé-
ments de 1 m. 2 portes et 3 fenê-
tres, toit 2 pans. Prix de base
Fr. 4000.-, pris sur place à discu-
ter selon équipement intérieur
(rayonnages, étagères, néons,
prises électriques, etc.).
V 038/30 30 13

450-1592



Demande à acheter

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

28-501489
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Il tissus-rideaux
¦ I prix modestes
If confection de rideaux à
¦ f prix de revient
il nouveau: |

11/ duvets et oreillers |

| meâeaa^¦ M tissus et rideaux SA B̂B%r¦ H La Chaux-de-Fonds
¦ fi Av. Léopold-Robert 40 -,
¦ ¦ Aussi à Bâle. Berne, Bienne, Fribourg,̂
IB Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, 

^^*MM Winlerthour « J

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

• demandes d'emploi

Ingénieur ETS en mécanique
dans la quarantaine, cherche poste à
responsabilité dans la région. Etudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres
R 132-702435 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.



Aide massive aux universités
Le Conseil fédéral propose de débloquer

2,3 milliards de francs pour 1992-95
Locaux suroccupés, manque de
professeurs, recherche peu coor-
donnée, relève pas assurée, étu-
diants mal logés: le système uni-
versitaire ne parvient pas à assu-
mer son développement. Le
Conseil fédéral a proposé hier au
Parlement de débloquer, pour la
période 1992-95, la somme de
2,297 millions de francs au titre
de l'aide aux universités. Par rap-
port aux années précédentes,
l'augmentation est de 44%.

Depuis le début des années sep-
tante, le système universitaire
doit faire face à un double impé-

ratif: accueillir un nombre crois-
sant d'éudiants ( + 70% en dix
ans) et diffuser un enseignement
toujours plus performant.

De Berne
François NUSSBAUM

La Confédération et les cantons
ont fourni de gros efforts en fa-
veur des universités mais cela
n'a pas suffi. La loi sur l'aide
aux universités, dont la révision
s'est achevée en mars dernier,
entrera en vigueur en 1999.
L'occasion est bonne pour ré-

clamer aux Chambres fédérales
des fonds supplémentaires, no-
tamment pour les universités
cantonales.

UN TIERS
DE FEMMES

Les crédits demandés se mon-
tent , au total, à 2,297 millions de
francs, dont 1,793 au titre de
subventions de base (exploita-
tion des universités). Les
tranches annuelles augmente-
ront progressivement de 408 à
490 millions. Parallèlement , les
investissements . universitaires
bénéficieront d'un crédit d'enga-

gement de 400 millions , dont 92
réservés exclusivement à la cons-
truction de foyers d'étudiants.

SUBVENTIONS
INDIRECTES

Autre difficulté soulevée par le
Conseil fédéral: plusieurs cen-
taines de professeurs prendront
leur retraite au cours des pro-
chaines années. La relève doit
être assurée de manière à renfor-
cer la coordination dans le corps
professoral et à promouvoir
l'engagement de femmes: le
Conseil fédéral souhaite un quo-
ta féminin d'un tiers. Crédit pro-

pose: 130 millions , dont 104 aux
universités cantonales.

A côté de ce soutien direct , les
universités cantonales bénéficie-
ront , ces quatre prochaines an-
nées, de subventions indirectes
d'environ 1 milliard de francs ,
grâce aux établissements et pro-
grammes de recherche financés
ou soutenus par la Confédéra-
tion. Il s'agit notamment du
Fonds national , de la Commis-
sion pour l'encouragement de la
recherche scientifique , des pro-
grammes communautaires
COST. EUREKA , CERN ,
ES A, etc. F. N.

Crossair: le juste choix
Ouverture d'une ligne sur Londres-Stansted

Se rendre à Londres en avion est
devenu une véritable corvée, tant
les risques de retard provoqués
par la congestion du trafic en vol
et au sol se sont aggravés.Heath-
row et Gatwick débordés, les
autorités de l'aviation civile bri-
tannique placent les plus grands
espoirs dans le troisième aéroport
de la capitale: Stansted. C'est
cette destination que dessert quo-
tidiennement la compagnie régio-
nale suisse Crossair depuis le 13
mai.

Il était temps d'intervenir et les
responsables du contrôle aérien
de la région londonienne ont
sans doute été les premiers à ap-
plaudir l'inauguration , par la
reine en février dernier , du nou-
veau terminal de Stansted; un
pur chef-d'œuvre architectural
qui offre des espaces incroya-
bles. Il faut dire qu 'avec 1,1 mil-
lion de passagers enregistrés en
1990, il est loin d'avoir atteint sa
pleine capacité évaluée à 1,5 mil-
lion de passagers cette année
( + 35%), huit millions d'ici cinq
ans et... 15 millions en l'an 2000.

A titre de comparaison, l'aé-
roport de Genève reçoit 6 mil-
lions de passagers et ceux de

Londres-Heathrow et Gatwick,
respectivement 41 et 21 millions!

Même si Crossair, désormais
en pleine propriété de Swissair,
a réalisé à fin 1990 son premier
exercice négatif (-7 millions) de-
puis sa fondation , en 1979, la
dynamique compagnie régio-
nale bâloise n'a pas freiné ses ar-

deurs en ajoutant une seconde
destination britannique. Le
choix de Stansted est opportun.

11 est gage d'un service de qualité
et d'un accès rapide à la capitale
par le biais du Stansted Express
qui vous amène, directement et
en 38 minutes, à Liverpool
Street. M.S.

Le BAe 146 de Crossair se pose désormais a Londres-
Stansted du lundi au vendredi. (Imp)

Nomination d'un Suisse
à l'ONU

La Commission des droits de l'homme des Nations-Unies a dési-
gné Walter Kaelin, 40 ans, professeur de droit international pu-
blic à l'université de Berne, comme rapporteur spécial sur le Ko-
weït occupé. Ce choix a été approuvé par le Conseil économique
et social de l'ONU. Walter Kaelin a pour mandat d'examiner la
situation des droits de l'homme au Koweït .

Nouveau responsable de presse
aux PTT

La direction des PTT a nommé M. Claude Gisiger (38 ans), de
Neuchâtel, au poste de porte-parole pour la Suisse romande et le
Tessin, a annoncé la régie hier. Il succède à M. Gérard Bersier, qui
a dû renoncer à ses activités pour raison de santé.

Impôts: harmonisation dès 1993
Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1993 et au 1er janvier
1995 les dates d'entrée en vigueur de deux lois destinées à har-
moniser les impôts directs aux trois échelons: fédéral, cantonal
et communal.

Asile: pétition de l'UDC
Une pétition munie de plus de 100.000 signatures, lancée par
l'UDC du canton de Zurich, a été déposée hier au Palais fédéral.
Elle exige que le Conseil fédéral prenne des mesures urgentes en
matière d'asile. Ses auteurs menacent de lancer une initiative po-
pulaire si le gouvernement n'agit pas.

Saint-Gall: drame de la route
L'excursion à vélo d'une famille de cinq personnes dimanche
dans le canton de Saint-Gall s'est terminée tragiquement. Un
automobiliste arrivant à grande vitesse a dérapé dans une
courbe et les a heurtés de plein fouet. Une fille de six ans a été
tuée dans l'accident et les quatre autres membres de la famille
ont été grièvement blessés. Le chauffard a pris la fuite , mais a pu
être intercepté et arrêté un peu plus tard.

18 millions de francs
pour l'UNICEF

La Suisse versera 18 millions de francs au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF). Le Conseil fédéral a en effet dé-
cidé de poursuivre son soutien et a confirmé l'annonce provisoire de
cette contribution pour 1991, faite à New York en octobre dernier.

ONU: experts suisses disponibles
Le Conseil fédéral a décidé de donner suite à une requête des
Nations Unies en mettant à disposition cinq experts en armes
chimiques , qui seront engagés en Irak pour plusieurs semaines à
partir de mi-juin.

Tessin: trafic d'armes
La «Guardia di finanza» italienne (police financière) a découvert ,
cachées dans le coffre d'une voiture circulant à Côme, trois mi-
traillettes et plusieurs munitions. Selon la police, les armes, décou-
vertes dimanche, avaient été achetées la veille chez un armurier
luganais.
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Reste à apporter des preuves
Procès d'Edmond Safra contre «L Hebdo»

Jacques Pilet, ancien rédacteur
en chef de «L'Hebdo» et le jour-
naliste Jean-Claude Buffle, accu-
sés d'avoir diffamé le banquier
genevois Edmond Safra, ont été
autorisés par le Tribunal de po-
lice de Genève d'apporter la
preuve que leurs affirmations,
contenues dans trois articles pu-
bliés dans l'hebdomadaire en
1989 et 1990, sont conformes à la
vérité.
Selon le jugement du tribunal ,
daté du 31 mai et rendu public
hier, les juges estiment en effet
que les deux journalistes ont
écrit leurs articles dans le but
principal d'informer le public.
«Il est indéniable que la collecti-
vité publi que et notamment ge-
nevoise a intérêt à savoir si un
banquier établi dans cette ville

est mêlé à des infractions graves,
soit à un trafic de stupéfiaats*;
précise en outre le jugement du
tribunal.

Ces constatations ont conduit
le tribunal à estimer que les pré-
venus ont agi avec un motif suf-
fisant et que «le dessein de dire
du mal d'autrui n'est que subsi-
diaire». Les deux journalistes
pourront tenter de prouver non
seulement l'existence des soup-
çons contre le banquier mais
également l'existence des faits
fondant ces soupçons. Ils ont
jusqu 'au 15 juillet 1991 pour dé-
poser leur liste de témoins. Le
procès devrait ainsi pouvoir se
dérouler à la fin de l'été ou au
début de l'automne.

M. Buffle a estimé que la déci-
sion du tribunal était la seconde

Victoire remportée par 'lès jour-
nalistes dans cette affaire. Un
premier succès a déjà été enre-
gistré par les prévenus lorsque le
procureur général a estimé que
les accusations relevaient de la
diffamation et non de la calom-
nie, a précisé M. Buffle.

C'est un éditorial signé par
Jacques Pilet et deux articles ré-
digés par Jean-Claude Buffle,
parus dans «L'Hebdo» des 5
mai 1989 et 19 avri l 1990, qui
sont à l'origine du procès en dif-
famation intenté par M. Safra.
Le patron de la National Repu-
blic Bank of New York (Suisse)
SA y est notamment dépeint
comme un banquier «soupçon-
né de s'intéresser au trafic de la
drogue ou au blanchissage de
narcodollars». (ats)

Le Conseil fédéral émet des réserves
Le Conseil fédéral a publié hier
son avis sur la réforme du Parle-
ment proposée par la commission
Hubacher. Il prend acte avec sa-
tisfaction de ce projet tout en
émettant quelques réserves. II es-
time en particulier que la réforme
du Parlement ne doit pas être dis-
sociée de celle du gouvernement,
actuellement aussi à l'étude.

Le rapport de la commission
présidée par le conseiller natio-
nal Helmut Hubacher (ps/BS) a
été publié le 16 mai. Il porte no-
tamment sur trois points: créa-

tion d'un plus grand nombre de
commissions permanentes,
meilleure rémunération des dé-
putés, renforcement de l'infra-
structure du Parlement.

Le Conseil fédéral approuve
ces trois points, mais émet des
réserves sur la formule envisagée
pour la rémunération, qui risque
de créer de nouvelles inégalités.
Quant au montant prévu pour
la rétribution d'un collabora-
teur pour chaque député, il pré-
férerait l'affecter au renforce-
ment des secrétariats des grou-
pes.

Le problème des locaux reste
aussi sans solution. Il faut des
locaux supplémentaires pour les
parlementaires, mais aussi, sou-
ligne le Conseil fédéral, pour la
presse parlementaire : ceux dont
elle dispose actuellement repré-
sentent le strict minimum.

Le Conseil fédéral formule
enfin une objection majeure
quant au projet de renforcement
du rôle du Parlement dans le do-
maine de la politique extérieure,
car il redoute une confusion
inadmissible des compétences de
l'Exécutif et du Législatif, (ats)

Réforme du Parlement: oui, mais...

Avoirs Marcos en
Suisse: recours de
la défense retirés

Les Philippines vont recevoir très
prochainement toute la documen-
tation bancaire concernant quel-
que 320 millions de dollars (plus
de 400 millions de francs) déposés
par la famille Marcos en Suisse.
Me Bruno de Preux, avocat en
Suisse de la famille de l'ex-dicta-
teur, a annoncé hier à Genève
qu'il avait retiré tous les recours
encore pendants dans cette af-
faire, ce qui lève les obstacles à la
transmission de ces pièces à Ma-
nille.

Les renseignements recueillis à
Zurich et Fribourg, concernant
les avoirs déposés dans ces can-
tons par les Marcos, ont déjà été
transmis aux Philippines. En re-
vanche, les documents recueillis
à Genève n'ont pas encore pris
le chemin de Manille. La famille
Marcos et ses proches avaient en
effet déposé un ultime recours
contre leur transmission devant
la Chambre d'accusation de Ge-
nève. Ce dernier recours devait
être plaidé hier après-midi à huis
clos. Il a été retiré hier matin par
Me de Preux, au nom de ses
clients.

Me Bruno de Preux précise
que ses clients «retirent aujour-
d'hui tous les recours pendants
en Suisse visant à s'opposer à la
communication de toute docu-
mentation bancaire aux autori-
tés philippines». «Ce retrait ne
signifie pas admission des ga-
ranties imposées par le Tribunal
fédéral (TF) et prétendument
fournies par les autorités philip-
pines en vue de l'obtention du
transfert des documents», pré-
cise l'avocat.

«Ce retrait ne signifie pas da-
vantage admission par les mem-
bres de la famille Marcos des re-
proches qui sont formulés
contre eux par les autorités phi-
lippines. Ce retrait ne signifie
pas non plus que les membres de
la famille Marcos renoncent à
leurs droits. En particulier, celui
de rentrer dans leur pays pour se
présenter devant leurs juges
dans le délai d'un an fixé par le
TF le 21 décembre 1990», pré-
cise encore le communiqué de
Me de Preux.

PLUS DE PRETEXTE
Le communiqué envoyé par
l'avocat dit en guise de conclu-
sion: «Ainsi, les autorités philip-
pines ayant pris connaissance de
toute la documentation ban-
caire, n'auront plus de prétexte
pour justifier l'absence de toute
procédure pénale contre la fa-
mille Marcos aux Philippines».

ATTENTE
Le 21 décembre dernier , le Tri-
bunal fédéral (TF) a accepté le
principe de l'entraide judiciaire
demandée par les Phili ppines en
1986. Le TF a soumis ce prin-
cipe à l'engagement par le gou-
vernement philippin de respec-
ter, dans la procédure pénale
qu 'il doit ouvrir contre les
proches du président décédé, les
exigences de la Constitution
suisse et de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne les quel-
que 320 millions de dollars dé-
posés en Suisse par Marcos et
les siens, ils resteront bloqués en
Suisse et ne seront remis aux
Phili ppines qu 'au terme d'un ju-
gement pénal. Jusqu 'à présent
les Philipp ines n'ont pas engagé
de procédure pénale contre les
Marcos. (ats)

Soulagement
à Manille

Au premier jour de la session
d'été, le Conseil national a
consacré pratiquement toute sa
séance d'hier à l'examen de di-
vergences avec le Conseil des
Etats.

Il a notamment pris les déci-
sions suivantes:
• Relations sexuelles: Il a dé-

cidé que les relations sexuelles
entre jeunes ne seraient plus pu-
nissables pour autant que la dif-
férence d'âge entre les parte-
naires ne dépasse pas trois ans.
• Sociétés anonymes: Il a fait

un pas en direction du Conseil
des Etats en adoptant plusieurs
solutions de compromis dans les
divergences qui séparent encore
les deux Conseils au sujet du

droit des sociétés anonymes. La
discussion a surtout porté sur le
transfert des actions nomina-
tives.
• Droit foncier rural: Il a

maintenu la plupart des diver-
gences qui séparaient sa version
de celle du Conseil des Etats sur
le droit foncier rural. Il a en par-
ticulier maintenu sa version
concernant le «prix surfait»
d'une entreprise agricole, qui at-
tribue au Conseil fédéral la com-
pétence de définir précisément
ce principe.

En début de séance, le Conseil
national avait rendu un éloge
funèbre à l'ancien président du
Conseil des Etats Marius Lam-
pert, récemment décédé, (ats)
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La face cachée d Espacité
'j ç\  Chaux-de-Fonds: la place Sans-Nom livrée aux bulldozers

Les travaux prépara-
toires du projet chaux-
de-fonnier Espacité, de-
visé à 50 millions de
francs, sont pratique-
ment terminés. Après la
démolition de la Brasse-
rie de la Petite Poste
agendée à demain, il ne
restera plus aucun obsta-
cle matériel sur et sous la
place Sans-Nom. Les
bulldozers pourront alors
commencer le gros œu-
vre, soit le terrassement
de ce no man's land.
Pour autant que tout se
déroule selon les prévi-
sions, cette seconde
phase des travaux de-
vrait s'achever à la fin de
l'année.
Avant de pouvoir entamer véri-
tablement les travaux d'Espaci-
té, il a fallu préparer le terrain...
Pour cela, des hommes ont dé-
tourné depuis cet automne les
conduites d'eau, de gaz et de
chauffage urbain, ainsi que les
câbles électriques et de télé-
phone qui se trouvaient sous la
place Sans-Nom. Après une
pause hivernale, ils ont repris
leur travail de fourmi, terminé
ces déviations et détruit la fro-
magerie Sterchi.
UN PROJET QUI CREUSE
Pour faire véritablement table
rase, il ne reste plus aujourd'hui
qu'à abattre la Brasserie de la
Petite Poste, une démolition qui
devrait d'ailleurs débuter de-
main déjà... Ensuite, les bulldo-
zers pourront entrer en scène
pour effectuer le terrassement de
la place.

Derrière des palissades de
chantier munies de trous de ser-
rures pour curieux (une idée de
l'architecte Jacques Richter), la
fouille démarrera du côté est (à
proximité de Pod 2000) pour se
terminer à l'ouest de la zone dé-
gagée. Un énorme trou d'envi-
ron 7 mètres de profondeur sera
creusé et une paroi «berlinoise»
(un mur de 30 cm d'épaisseur)

Place Sans-Nom f TT
En attendant un trait de génie, la play V-' ¦*-.

renforcera son pourtour. u& qui-L-'-l—fi-VJL
face cachée d'Espacité abritera d'
ainsi deux étages de parking en . ^T j j j
sous-sol d'une capacité totales J J \̂J _L.
d'environ 220 places.

Pour autant que tout se ^O T"1 "T\T_?"\ /[
roule selon les prévisions, r_, jj  X JL/JC/lVl
seconde phase des travar
vrait s'achever à la fin ' T T-< _- TT TT-
née. Si bien qu'après^ # ]^\^ J J (J 1.velle hibernation , lef

£ïtfHT C'EST DEMa savoir les cor 1 5 ^^ K^ -"~* J—'J- ' ¦*-¦
tour cylindriq' .̂h.u.e, du j -ATN . LE 5 JUI

La Chaux-de-Fords

Pour associe" les éco-
liers et étudiants au
projet de Parlement
des jeunes un ques-
tionnaire eur a été
soumis.
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Les jeunes ont la
fibres civique
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Les Ponts-de-Martel
:

L'imposante ferme
sise au lieu-dit la
Combe-Varin sur la
comrrune de Travers

jet qu surplombe la
vallée des Ponts-de-
Marte, a été la proie
des fammes hier en
fin d'.près-midi.
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Une ferme
ravagée
par le feu

Haut-Daibs

Les véritables razzias
effectuées dans les
sous-bois du départe-
ment du Doubs en vue
d'ure exploitation
corrmerciale des
chanpignons et au-
tres jonquilles ont fait
bouillir le sang du pré-
fet Georges Peyronne,
qui a décidé de sévir.
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Le préfet
voit rouge

Canton de Neuchâtel

Dès demain, le canton
de Neuchâtel procé-
dera à sa 9e campagn-*
de vaccination des_
nards. S

I ISfesi

Nouvelle cuisine
antirabique

Méièo - Lac des
Quelques brouillards matihaux brenets
sur le Plateau , sinon le temps res- 748.98 m
tera généralement ensoleillé.

————
Demain:

Lac de
Ensoleillé et doux , quelques bancs Neuchâtel
de brouillard matinaux sur le Pla- .,„ „<,
teau. —- 
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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 collaborateurs(s) et suffisam-
ment motivé(s) pour vous créer une situation indé-
pendante, alors faites votre offre sous chiffres
Y 132-702128 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. Discrétion assurée.

> l'IMNI lMI 11 ¦ ¦¦> . I l  , M IMI..IMI . MIMIM..II III. ..II..II I....HH ! . il I ¦¦ ¦ 
'.' I- ' ! I|

I

/ du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines \
'¦J cherchent pour leur buanderie à repourvoir le poste ym

/de lingère responsable.!
Ce poste à temps complet doit être pourvu

dès le 1er août 1991 ou à convenir.
i'\ La préférence sera donnée à une personne JE\ de nationalité Suisse avec CFC. /

|fk Les renseignements sont à demander JM

lâbw à l'intendante (tél. 038/53.34.44) Jj$
;;:̂ sjLes offres écrites sont à adresser à/ Ŝ'

- \ la Direction de l'Hôpital. ^S

Entreprise artisanale
cherche

employé(e) de bureau
à mi-temps

P 039/23 1313
132-12667

| Un travail motivant dans
i une entreprise de la région, I
¦ nous cherchons

j dessinattur(trice) !
! de machine !
| ou I

! dessinateir(trice) i
j en microtechnique j

N'hésitez pas, contacter
Tiziana Bruni ou Christophe
Meyer.

410-471

I
I (IfO PERSONNEL SERVICE I
: 1 "jf k\ Platement fixe é temporaire I

>̂mW^m\  ̂ Voire Fu t ur amploi sur IDEQT EX f OK » '

Votre année
en Suisse allemande
Nous cherchons pour divers travaux:

2-3 électriciens
2-3 serruriers/ferblantiers
Nous vous offrons:
- emploi fixe;
- un salaire favorable
- l'organisation et le paiement d'une

chambre;
- une contribution aux frais de

déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'alle-
mand pendant le travail, appelez le no
01/945 08 70 et demandez M. Lùdi. Il
s'occupera de vous également le samedi
matin de 10 h à 12 heures.

581-306

m finance ' ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ '

nniA/ inniPQ  ̂ 31.5.91 3027,50 71 mar u JL- 31.5.91 H24,40 
* //Q  ̂

Achat 1,4775UU VSI JUIlItS T 3691 3035,33 _Cl/#I/UfI ? 3.6.91 1123,80 g U& T Vente 1,5125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 17.350.— 17.600.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 97— 102.—
Souver. $ new 123.— 133.—
Souver. $ old 123 — 133.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.25
Lingot/kg 193 — 208.—

Platine
Kilo Fr 18.030.— 18.330.—

CONVENTION OR

Plage or 17.700.—
Achat 17.350.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT

Mai 1991: 245

A = cours du 31.5.91
B = cours du 3.6.91

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

A B
Kuoni 20500.— 20500 —
Calida 1450— 1450.—

C F. N. n. 1025.- 1025.—
B. Centr. Coop. 810.— 810 —
Crossair p. 380.— 400.—
Swissair p. 765.— 770-
Swissair n. 620.— 630.—
LEU HO p. 1600.- 1670.—
UBS p. 3760— 3750.-
UBS n. 784.— 778 —
UBS b/p 149.- 149.50
SBS p. 341.- 337.-
SBS n. 294.- 294.-
SBS b/p 304- 302.-
CS. hold. p. 2040.- 2020.-
C.S. hold. n. 373.- 375.-
BPS 1450.- 1455 —
BPS b/p 131.— 131.—
Adia Int. p. 790.— 780.—
Elektrowatt 2950.— 2960 —
Forbo p. 2290.- 2310 —
Galenica b/p 336.- 335.-
Holder p. 4950.- 4970.-
Jac Suchard p. 8400.— 8350 —
Landis n. 1145.— 1130.—
Motor Col. 1450.- 1470 —
Moeven p. 4540.— 4460.—
Bùhrle p. 495.— 485.—
Bùhrle n. ' 151.— 151.—
Bùhrle b/p 190.— 185 —
Schindler p. 5600— 5550.—
Sibra p. 345.— 345.—
Sibra n. 330— 330 -
SGS n. 1710— 1750.—
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 574.— 581 .—
La Neuchât. 880.— 870.—
Rueckv p. 3030.— 2980 —

-i Rueckv n. 2440.— 2400.—
W'thur p. 4100 — 4060 —
W'thur n. 3340— 3340.—
Zurich p. 4900— 4850 —
Zurich n. 4110.— 4090 -
BBC l-A- 4670— 4630.—
Ciba-gy p. 2950 — 2940.—
Ciba-gy n. 2570.— 2550.—

J Ciba-gy b/p 2530.- 2530.-

Jelmoli 1460.— 1460.—
Nestlé p. 8950.— 8770.—
Nestlé n. 8800 - 8630 —
Nestlé b/p 1710.— 1690.—
Roche port. 7780.— 7850.—
Roche b/| 4870 — 4890-
Sandoz p. 2570— 2530.—
Sandoz n. 2390.— 2370.—
Sandoz b/p 2300.— 2300.—
Alusuisse p. 1160.— 1165.—
Cortaillod n. 6200.— 6250.—
Sulzer n. 4730.- 4720.-

A B
Abbott Labor 77.— 76.50
Aetna LF cas 61 50 62.50
Alcan alu 30— 31.50
Amax 36.— 37.—
Am Cyanamid 95.50 96.75
ATT 54.75 55.-
Amoco corp 75.— 77.25
ATL Richf 179.50 184.—
Baker Hughes 39.50 42 —
Baxter 51.50 51 —
Boeing 71.25 73 —
Unisys corp 5.85 5.95
Caterpillar 72.75 77 —
Citicorp 23.50 24.25
Coca Cola 84.25 85 —
Control Data 16.75 16.75
Du Pont 69.50 71.25
Eastm Kodak 62.25 63 —
Exxon 85.50 86.50
Gen. Elec 112.— 115.-
Gen. Motors 62.25 64.50
Paramount 57.75 59.50
Halliburton 64.— 67.50
Homestake 21.50 22.25
Honeywell 88.75 93 —
Inco Itd 48.50 52 —
IBM 153.50 159.—
Litton 119.— 122.—
MMM 136- 142.—
Mobil corp 95.75 97.75
NCR 154.50 157.50
Pepsico Inc 46.75 47 —
Pfizer 87.50 88.—
Phil Morris 100.50 101.50
Philips pet 39.— 40.50
ProctGamb 125.50 126.50

Sara Lee 58.50 60.50
Rockwell 40.25 41.25
Schlumberger 91.75 95.25
Sears Roeb 58.75 60.25
Waste mgmt 60— 61.50
Sun co inc 48.75 48.50
Texaco 94.— 96 —
Warner Lamb. 107.50 107.50
Woolworth 46 .— 50 —
Xerox 85- 85.25
Zenith el 10.25 11 —
Anglo am 47.25 48.50
Amgold 97.25 99.75
De Beers p. . 34— 34.50
Cons. Goldf I 31 .50 33.—
Aegon NV 91.25 92.25
Akzo 86— 86 .25
ABNAmro H 29.50 29 —
Hoogovens 46.75 46 .75
Philips 23.75 24.—
Robeco 76.25 77.—
Rolinco 75.50 76.25
Royal Dutch 120.— 122.—
Unilever NV 124 — 126.50
BasfAG 221.- 218.50
Bayer AG 248.50 246.50
BMW 483 — 493 —
Commerzbank 230.— 228.50
Daimler Benz 646.— 646.—
Degussa 305 — 308 —
Deutsche Bank 581 .— 578.—
Dresdner BK 328.- 331.—
Hoechst 234 — 232 -
Mannesmann 235.— 235.—
Mercedes 526.— 530.—
Schering 701 — 704.—
Siemens 553— 547.—
Thyssen AG 188 — 186.—
VW 338 — 336 —
Fujitsu Itd 1175 11.75
Honda Motor 14.25 15.—
Nec corp 15.75 15.75
Sanyo electr. 6.20 6.25
Sharp corp 16.75 17.-
Sony 67.25 67.50
Norsk Hyd n. 44.75 45.50
Aquitaine 91 - 93.50

A B
Aetna LF& CAS 41 54 41%
Alcan 21/4 21%

' Aluminco of Am 715a 71% P
i Amax Inc 24% 25% F
• Asarco lnc 24% 25% F
! ATT 37% 36% F
i Amoco Corp 52- 52% F
i Atl Richfld 123% 123% 1

Boeing Co 495» 48% l
i Unisys Corp. 3% 3% V

Can Pacif 17% 18% £
i Caterpillar 51% 53%

Citicorp 16% 16%
l Coca Cola 57% 56%
i Dow chem. 55% 56%
i Du Pont 47% 47%

Eastm. Kodak 42% 43% I
• Exxon corp 58% 58% I
i Fluor corp 50% 50%

Gen. dynamics 38% 39%
i Gen. elec. 77% 77% t

Gen. Motors 43% 43- C
Halliburton 44% 45% t

i Homestake- 14% 15% £
Honeywell 63.- 63% F

l Inco Ltd 35% 35% F
i IBM 106% 106% F
I ITT 61% 62% f

Litton Ind 82% 82% F
I MMM 95% 95% F

Mobil corp 65% 66% t
NCR 105% 105.- |i
Pacific gas/elec 25% 26.- t
Pepsico 31% 30% H
Pfizer inc 58% 56% f
Phil. Morris 68% 66% t
Phillips petrol 27% 27% F
Procter & Gamble 85% 83% P
Rockwell intl 28.- 27% f
Sears. Roebuck 40% 40% P

- F
i Sun co 32% 32% F

Texaco Inc 64% 65% F
¦ Union Carbide 20 - 20% P
i US Gypsum 2- 2.- C

USX Corp. 25% 25% F
I UTD Technolog 46% 47.- £
I Warner Lambert 71% 69% î
I Woolworth Co 33% 34% £

Xerox 58- 57% £
I Zenith elec 7% 7% 1
1 Amerada Hess 53% 53% 1

Avon Products 44% 44% 1
i Chevron corp 73% 74% 1
i UAL 154.- 155% ï

Motorola inc 71% 7054
Polaroid 25% 25%
Raytheon 84% 85%
Ralston Purina 54% 53%
Hewlett Packard 54% 54.-
Texas Instrum 39% 40.-
Unocal corp 25% 26%
Westingh elec 29% 30%
Schlumberger 64% 64%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

_^___T _̂H
A B

Ajinomoto 1570.— 1590.—
Canon 1510— 1540.—
Daiwa House 1990.— 1990.—
Eisa! 1840.- 1840.-
Fuj i Bank 2800.— 2790.—
Fuji photo 3400.— 3500 —
Fuj isawa pha 1820— 1860.—
Fujitsu 1130- 1130.—
Hitachi chem 1260— 1260.—
Honda Motor 1350.— 1420 -
Kanegafuji 713.— 713 —
Kansai el PW 2940 - 2920.-
Komatsu 1550.— 1590.-
Makita Corp. 2090.— 2040.—
Marui 2160.- 2200.-
Matsush el l 1680.— 1680.—
Matsush el W 1640.— 1620.—
Mitsub. ch. Ma 870.— 870 -
Mitsub. el 756 - 751.—
Mitsub. Heavy 748— 750 —
Mitsui co 799.- 802-
Nippon Oil 1060— 1070.—
Nissan Motor 748.— 760 —
Nomura sec. 2170.— 2160.—
Olympus opt 1190— 1180.—
Ricoh 765.— 770.—
Sank yo 2410- 2450.-
Sanyo elect. 594 — 592 —
Shïseido 1890.— 1910.—
Sony 6300- 6330.—
Takeda chem. 1630.— 1630 —
Tokio Marine 1350 — 1340 —
Toshiba 784.— 790 —
Toyota Motor 1800— 1820 -
Yamanouchi 2720.- 2730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.45 1.53
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1071 0.1220
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 75.24 75.26
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 ', .45
100 schilling aut. 12- 12.20
100 escudos 0.90 1.13

DEVISES

1$US 1.4775 1.5125
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.4925 2.5525
100 FF 24.88 25.48
100 lires 0.1131 0.1171
100 DM 84.75 85.95
100 yen 1.0705 1.0845
100 fl. holland. 75.15 76.35
100 fr belges 4.11 4.19
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.07 12.21
100 escudos 0.965 1.005
1 ECU 1.743 1.767



EMO
Exposition européenne

de la machine-outil
PARIS

En avion -Vols les 5,7 et 10 juin 1991
Aller et retour

Les Eplatures-Paris-Les Eplatures
Fr. 795.- par personne

Aller ou retour simple course, Fr. 400.- par personne.

Départ des Eplatures à 7 h 15, arrivée à Paris à 8 h 45.
Départ de Paris à 18 h 30, arrivée aux Eplatures à 20 heures.

L'aéroport de Toussus-le-Noble est utilisé
(environ 10 km sud-ouest de Paris).

Réservation aux Eplatures, $ 039/26 82 55, fax 039/26 79 00.
470 320

Dans un environnement conjoncturel nébuleux
La 9e EMO ouvre ses portes aujourd 'hui à Paris

L'EMO 91, l'exposition mondiale de la machine-outil ,
ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, un événement capi-
tal auquel participent plus de 150 entreprises suisses dont
une quinzaine de notre région. L'EMO est à la machine-
outil ce que la Foire de Bâle est à l'horlogerie: une vitrine
incontournable qui permet aussi de se confronter à la
concurrence mondiale et de mesurer son niveau technolo-
gique. Largement exportatrice et naviguant dans un envi-
ronnement conjoncturel nébuleux, l'industrie suisse des
machines doit aujourd'hui faire face à une augmentation
des coûts, à la pression élevée de l'inflation et à la problé-
matique des taux de change. Les commandes et les ré-
serves de travail sont en recul. Autant de facteurs aggra-
vants qui rendent la présence à l'EMO indispensable.

Les fameuses têtes angu-
laires de Pibomulti. la plus
grande mesure 1.5 m de
haut.

Malgré une tendance à la baisse,
l'industrie suisse des machines a
réalisé un bon résultat l'an pas-
sé. Selon les statistiques de la
Société suisse des constructeurs
de machines (VSM), les expor-
tations ont progressé de 5,3% à
39,2 milliards de francs , les en-
trées de commande de 7,2% à
25,4 milliards alors que le quota
d'exportation a passé de 64 à
64,3%. Au plan mondial, la pre-
mière branche de notre industrie
d'exportation s'est située au sep-
tième rang des grandes nations
exportatrices.

Par Mario SESSA

Au revers de la médaille de ce
panorama satisfaisant à fin
1990, on enregistrait déjà un net
recul des réserves de travail qui
passaient de 7,2 mois, à fin 1989,
à 6,1 mois! Au terme du premier
trimestre de cette année, la ten-
dance au recul s'est encore

confirmée, la réserve s'élevant ,
en moyenne nationale , à 5.8
mois. N

MOROSITÉ
Les différentes branches de l'in-
dustrie des machines n'ont pas
toutes été touchées de manière
uniforme. Un recul supérieur à
la moyenne concerne les sec-
teurs fortement exportateurs, la
machina-outil, les instruments
non-électriques et les machines-
textiles, ces dernières étant par
ailleurs confrontées simultané-
ment à une phase cyclique de
baisse conjoncturelle pronon-
cée, selon le VSM.

La morosité du marché s'ex-
plique par le tassement de l'éco-
nomie mondiale, voire la
franche récession, qui provoque
immanquablement une nette di-
minution des commandes pro-
venant de l'étranger. L'excellent
niveau des commandes natio-
nales, par le biais du secteur pu-
blic notamment, supérieur de
20% aux chiffres du premier tri -
mestre 1990, n'a pas suffi à com-
penser l'étiolement du marché
extérieur. Mais la chute a été
amortie d'autant.

DANS LA RÉGION
L'industrie régionale n'échappe
pas au phénomène et affiche un
profil plat pour les entreprises
actives ' dans . un segment très
spécialisé, où la concurrence est
plus neutre, alors que d'autres
«souffrent», pour utiliser une
image parlante du constat de
baisse induit par la conjoncture.
Dans ces conditions les stocks

La 200-400 CNC de Voumard figurera en bonne place à l'EMO.

s'accumulent et l'emploi est dé-
sormais menacé.

Les chefs d'entreprises et les
directeurs commerciaux des so-
ciétés que nous avons contactés
dans la région sont unanimes
vis-à-vis de l'EMO: il faut être
présent , un peu comme à Can-
nes, dira même l'un d'eux, mais
il ne faut pas forcément s'y ren-
dre avec l'idée d'y réaliser immé-
diatement des affaires et de si-
gner des contrats.

L'EMO est une vitrine extra-
ordinaire, on y présente ce qu 'il
y a de mieux dans tous les do-
maines de la machine-outil et
des machines spéciales, on noue

des contacts, on établi des liens
quelquefois durables , on «exis-
te» à la face du monde. Les
contrats «tombent» souvent de
manière inattendue en ce qui
concerne les nouveaux clients
«séduits» par une technologie
particulière , pour le solde, ce
sont les fidèles clients qui renou-
vellent ou agrandissent leur parc
de machines.

INDICATEURS
La crise que traverse aujour-
d'hui la machine-outil est un
phénomène cyclique que la psy-
chose de la Guerre du Golfe et
les réticences à investir péjorent
encore. Quant aux pays de l'Est,

il s'agit-là d'un marché bien ou-
vert, mais ils n'ont pas les
moyens de payer... La crise sec-
torielle de l'industrie de l'auto-
mobile, un véritable indicateur
conjoncturel pour la plupart des
constructeurs de machines actifs
dans l'Arc jurassien , freine aussi
les investissements, la moderni-
sation des parcs de machines est
retardée en fonction d'autres
priorités.

Un panorama quelque peu
sombre, mais qui n'entame rien
de l'optimisme des entreprises
financièrement saines et de tous
ceux qui ont fait les bons choix
technologiques.

M. S.

Les produits régionaux à la Foire de la machine-outil
Par sa dimension et son aura,
1600 exposants de 35 pays,
l'EMO reste indiscutablement
LA foire mondiale de la machine-
outil. Les entreprises de la région
actives dans ce secteur y partici-
pent régulièrement , une occasion
de lancer les nouveaux produits,
de confronter les idées et les
avances technologiques ou, plus
simplement, de réunir ses clients
et partenaires lorsque la société
fait aussi de la sous-traitance. En
avant-première, quelques expo-
sants régionaux nous présentent
leurs machines:

L'entreprise chaux-de-fonnière
Voumard présentera deux lignes
de produits , avec cinq machines
au total , les rectifieuses de la
gamine 200 et 400 CNC ainsi
que les nouvelles 100 et 110
CNC. Pour M. Pegard, sous-di-
recteur , l'entreprise a perfec-
tionné la facilité d'emploi de ses
outils; la programmation, le ré-
glage, le maniement ont été sim-
plifiés dans un double objectif
de rapidité et de sécurité d'em-
ploi.

Dans une machine aussi so-

phistiquée qu 'une rectifieuse ,
l'élément essentiel est la broche.
Une production propre chez
Voumard qui les a voulues plus
compactes mais néanmoins
adaptées- à des cadences de pro-
duction plus rapides. Les péri-
phéri ques d'alimentation en
pièces ont aussi été adaptés aux
nouveaux besoins du marché.

La maison Dixi, au Locle, ex-
posera , entre autres, un centre
d'usinace de haute précision , le
Dixi 280 TPA/100-S. une ma-
chine de construction rigide à
deux montants et bras longitu-
dinal équipée d'une table rota-
tive de précision. C'est la plus
petite machine du fabricant lo-
clois dans sa nouvelle généra-
tion de produits. Le centre d'usi-
nage exposé est pourvu d'un
système de palettisation qui se
distingue par une double station
de dépôt parallèle installée à
l'extrémité du banc.

Le changeur d'outils automa-
tique est composé d'un magasin
à chaîne, il peut contenir cent
outils. Un centre développé
dans le soucis de résoudre les
multiples problèmes d'usinage

dans les domaines industriels les,
plus divers.

GRANDE VITESSE
Champion de la fraiseuse-alé-
seuse de précision, mais aussi du
développement de centres d'usi-
nage et cellules flexibles, le grou-
pe Aciera (Aciera-Le Locle et
Wyssbrod-Bienne) sera de
l'EMO avec ses produits
conventionnels (fraiseuses, per-
ceuses, etc) et ses nouvelles frai-
seuses F450 et F454 à com-
mande numérique. Le groupe
joue l'usinage à grande vitesse
(UGV), une philosophie que
l'on retrouve dans toute la
gamme des machines spéciales,
dont la fameuse F555-UGV
pour le copiage numérique de
formes tridimensionnelles sans
contact , son développement est
aujourd'hui terminé, selon M.
Hasler.

Dans les machines plus impo-
santes, le centre d'usinage CU
315/5-UGV qui permet un usi-
nage sur cinq faces en un seul
serrage, reste un outil de haute
technologie amélioré encore par
sa capacité «grande vitesse».

Centre d'usinage Dixi 280 TPA. le plus petit de la nouvelle génération Dixi.

Pour l'entreprise Alessio, au
Locle, spécialiste des systèmes
modulaires de fixation (Albloc),
mais très performant aussi dans
la révision et la modernisation
de machines, ainsi que dans le
développement d'appareils spé-
ciaux, comme les appareils de
préréglage Dialession 2001-S,
l'EMOest un passage obligé, il a
permis par le passé de nouer des
liens précieux et de consolider
l'assise d'une PME régionale qui
a une activité de sous-traitance
non négligeable, nous a précisé
M. Rollet.

NOUVEAUTÉS
La maison Esco, aux Geneveys-
sur-Coffrane , est parvenue à dés
innovations décisives dans sa
nouvelle génération de décolle-
teuses CNC, son centre de dé-
colletage Esco CD-10, de
conception modulair e, travaille
comme une machine-transfert
offrant 22 postes d'usinage et
quatre opérations simultanées.
Présentée en première mondiale
à l'EMO, cette machine est le ré-
sultat du mariage d'une techno-

logie de pointe à un principe
éprouvé et orignal qui est le dé-
colletage en couronne , les outils
tournent autour de la matière .
Le but ultime est bien entendu
de garantir la plus grande préci-
sion tout en améliorant la pro-
ductivité.

Le géant de Moutier , Tornos-
Bechler, présentera lui aussi
deux nouveautés mondiales: les
tours automatiques mono-
broche ENC-262 et multibroche
SAS 36 DC. Ces nouveaux tours
sont des évolutions techni ques
des produits actuels. Pour son
directeur général , M. Suchet. la
clé du succès d'une machine ne
s'arrête pas à ses performances
et à sa technologie , nous les
avons depuis longtemps, mais
passe désormais par la recherche
d'un design moderne, «expres-
sion extérieure de notre techno-
logie» .

L'entreprise reste, contre
vents et marées, le premier fabri-
cant européen de tours automa-
tiques.

Depuis sa fondation , en 1979.
Pibomulti. au Locle, n 'a cessé de
se diversifier et d'étendre sa
gamme de produits qui équipent
les centres d'usinages et ma-
chines-outils suisses et étran-
gères. Pour sa cinquième partici-
pation à l'EMO, l'entreprise
présente une gamme inédite
d'appareils: des multipli cateurs
de vitesse, des têtes angulaires
développées pour répondre à la
généralisation de l'usinage des
pièces en un seul serrage et des
tètes multibroches alj ant de
quelques centaines de grammes
à plusieurs centaines de kilos!

A La Chaux-de-Fonds, Al-
mac, spécialiste des machines
CNC spéciales au sein du grou-
pe Greub, ira a Paris avec son
centre d'usinage cinq axes multi-
broches Almac CU 2005 que
l'on peut qualifier de «petit, pré-
cis et complexe». De conception
modulaire , prévu pour l'usinage
très précis de pièces complexes ,
ce centre s'inscrit dans le cré-
neau bien national des besoins
du secteur de la micromécani-
que. M.S.
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PLÂTRIER (7 ans d'expérience), cherche
emploi, La Chaux-de-Fonds ou environs.
Permis G valable. 7* 0033/81 68 09 43,
aprèS 18 h 30. ,37-500889

Jeune homme, sérieux , diplômé, 3 ans ex-
périence CHERCHE EMPLOI SEC-
TEUR COMPTABILITÉ connaissance
compta générale, paie, informatique.
' 0033/81 67 35 58 132.50080a

Jeune homme, 23 ans, célibataire, avec
permis C et D, cherche place CHAUF-
FEUR INTERNATIONAL.
,'0033/81 64 24 84. „,_

Jeune fille, 18 ans, connaissances en infor-
matique, cherche PLACE D'APPREN-
TISSAGE D'EMPLOYÉE DE COM-
MERCE. Ecrire sous chiffres P 132-
701482 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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.

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er juillet ,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIECES
rénovés, cuisine agencée, cheminée, jardin
et garage. / 039/28 40 42

132-500174

Cherche à louer
LOCAL POUR ATELIER DE DÉCO-
RATION, BIJOUTERIE, 50 80 m2.
, ' 039/42 57 22 ou 077/37 21 52

132-500963

Jeune fille cherche APPARTEMENT
2 PIÈCES, prix modéré, y' 039/26 41 01,
dès 1 9 heures. 132-500977

A louer, Numa-Droz 99, La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT MEUBLÉ
2% PIÈCES, agencé. Fr. 1010.-, charges
comprises. Libre tout de suite.
* 039/28 31 53, le soir. 132-500979

A louer tout de suite: APPARTEMENT 2
PI ÈCES, cuisine agencée, cheminée, pou-
tres. Loyer charges comprises: Fr. 625.-.
Meubles, reprise possible. Ecrire sous chif-
fres O 132-702680 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LA CHAUX-DE-FONDS, À LOUER
2Vz pièces. Fr. 950.- + charges.
,' 038/33 73 80 a5o- iooi84

A louer LOCAL, 30 m2, avec vitrine, rez.
Midi 1, Le Locle. Fr. 450.-
•r 039/28 34 35 ,32-50080.
Si particulier souhaite louer APPARTE-
MENTTRANQUILLE 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.

SI TU ES SOIGNÉE et non fumeuse d<
35 à 45 ans, et si tu ne désires pas être
seule, un cadre aisé t'attend pour te rencon
trer et rêve de te rendre heureuse. Ecris sou;
chiffres L 028-703954 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAH/3
type Porta Tone PSR-90 avec pieds e
housse. <p 039/28 17 51, après 19 heures

132-500951

UN PARAPENTE neuf, deux vols (Aile;
de K. Jenair). Au plus offrant.
^ 038/57 24 77 132-500901

MOBILIER COMPLET, LIVRES
VAISSELLE, ETC. Bas prix, samed
8 juin de 9 à 17 heures, Parc 155,1 er droite
La Chaux-de-Fonds. 132-50077;

BROUILLY, appellation contrôlée. A ven
dre solde de cave. Prix à discuter,
p 038/31 54 49 ou 038/61 35 49.

28-119:

JANTES ALUMINIUM AVEC PNEUS
205/60-13, quatre trous, prix intéressant
/ 039/26 90 73 132-50003*

VÉLO HOMME, vélo enfant, 1 jeu foot
bail, tables, y' 039/37 15 92

23-80010C

A louer GENTILS CHEVAUX POUR
PROMENADES INDIVIDUELLES.
¦r 039/28 78 50 ,32-500145

VOTRE AVENIR PAR LES CARTES.
ANGELA. p 039/23 97 66

132 500103

A vendre AUDI 100 AVANT TURBO
DIESEL, 86000 km, expertisée, options,
prix à discuter, (fi 039/26 90 73

132-500084
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Lugano : evviva la musica !

*^Sul-a-k̂ ^̂ -L. ¦*̂ m\mY -i-^HfiHHMhhfe V̂ SKra^ Ĵ̂ ^K M̂-HJSKP-»*™..^̂  vP_, -^BEa™̂ ' JB-tàfl W wf --

ï _4^̂ t̂"' : :^Él_^Wn__ _̂_A^̂ _̂H_ iv\*- WmmWmK '̂L mmmmmi &ÊMmmWÊk\ S 'H& ^V :;:5»lJ|t «j'- Ĵ BKllsM
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Le grand défilé des corps de musique du samedi 22 juin sur les quais de Lugano sera
le premier grand moment de la 29e Fête Fédérale de Musique, à laquelle participe-
ront 22 000 musiciens. Les concours entre musiques de cuivre, harmonies et fanfares
promettent d'être passionnants. Cette fête est parrainée notamment par l'Union de
Banques Suisses.
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C'est bientôt la fête pour la FSG Fontainemelon
*B> GYMNASTIQUE \

(Schneider)

Bronzés!
H» JUDO BÉMflMrWfil

Chaux-de-Fonniers
en forme

Dimanche fut un jour bien
rempli pour les membres
du Judo-Karaté-Club La
Chaux-de-Fonds, puisque
10 judokas se sont dépla-
cés au tournoi national de
Martigny et 2 karatékas à
celui de Meyrin.
A Martigny, ce sont plus de
400 combattants, venus de
toute la Suisse, qui se sont af-
frontés durant la journée. Deux
judokas chaux-de-fonniers se
sont mis particulièrement en
évidence: Raphaël Grand s'ad-
jugea la 3e place dans la caté-
gorie «écoliers 50 kg», et Thier-
ry Girardin une 3e place dans
sa catégorie des «espoirs 71
kg» et une 3e place dans la ca-
tégorie supérieure des «juniors
71 kg». A noter aussi les belles
performances de Dave Schlir-
tig et Florian Martin qui se sont
hissés à la 5e place de leur ca-
tégorie respective.

EN KARATÉ AUSSI
A Meyrin, pour la deuxième
participation de notre club à
un tournoi, les deux karatékas
chaux-de-fonniers se sont
bien comportés. En effet, Cé-
dric Berruex s'est adjugé la 3e
place dans la catégorie des
«mi-lourds». Frédérique Go-
gniat, elle, s'est fait éliminer,
après une belle prestation.

(db)
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Tournoi fédéral
des sélections

minis
En décidant de faire le dé-
placement de Winter-
thour , la sélection neuchâ-
teloise était bien décidée à
prouver sa combativité et
son envie de jouer à ses en-
traîneurs et son responsa-
ble.
Bien en leur en prit, car le bas-
ket présenté fut de bonne qua-
lité et joué dans un esprit tout à
fait fair-play. En gagnant ses
trois matches assez facilement
(69-37, 68-18 et 99-19), les
minis terminèrent premiers de
leur groupe.

Alors que tout le monde s'at-
tendait à jouer la finale contre
le premier de l'autre groupe, les
organisateurs, très mal inspirés
durant le week-end, prétendi-
rent qu'il n'y en avait pas et
que l'important était de partici-
per.(comm-sch)

Fête gâchée L'écho cio week-end
COMME

AU BRÙGGLIFELD
Il y avait peu de monde samedi
soir à La Charrière, mais les
quelques supporters argoviens
qui avaient fait le déplacement
se sont distingués. Ils . ont
d'abord commencé par accro-
cher leurs drapeaux sur les bar-
rières du stade. Et il n'y en avait
pas qu'un. Ensuite, ils ont don-
né de la voix pendant tout le
match. Comme le Fan's club
du FCC brillait par son absen-
ce, le stade chaux-de-fonnier
ressemblait plutôt au Bruggli-
feld. Cela n'a pourtant pas
gêné les joueurs chaux-de-
fonniers qui ont donné une
leçon de football à Aarau. On
pouvait d'ailleurs s'y attendre
puisque cette saison les «jaune
et bleu» jouent mieux à l'exté-
rieur...

SINGES OU GORILLES?
Lesdits «supporters» argoviens
doivent avoir quelques ten-
dances racistes. On en veut
pour preuve leur attitude en-
vers Winston Haatrecht. Ainsi,
chaque fois que le capitaine
chaux-de-fonnier avait le bal-
lon, on entendait ces énergu-
mènes imiter le cri du singe. A
voir ces hooligans - car c'est
ainsi qu'ils se sont comportés -
casser des bouteilles, menacer
les spectateurs chaux-de-fon-
niers et saccager une des bu-
vettes du stade, on peut se de-
mander qui sont les singes.
Quoique ces Argoviens-là res-
semblaient plutôt à des go-
rilles. «Ouh, ouh...»

QUEL CULOT
Reparlons football, car pen-
dant ce match entre le FCC et
Aarau, on a vu beaucoup de
choses prometteuses. On
pense surtout à la prestation
du jeune Alexandre Marchini
(il est né le 26 avril 1972). Ce
junior du FCC a même fait
preuve de beaucoup d'audace
en bousculant Roger Wehrli à
la 7e minute avant de s'empa-
rer du ballon. L'entraîneur-jou-
eur argovien en resta assis et
l'arbitre Ruedin joua du sifflet.
Mais avouez qu'il faut avoir
une sacrée dose de culot pour
bousculer un monstre du foot-
ball suisse lors de sa deuxième
apparition - la première com-
me titulaire-dans un match de
Ligue nationale.

DÉPART EN VACANCES
Les supporters chaux-de-fon-
niers qui étaient absents same-

di soir et qui n'ont donc pas vu
évoluer Alexandre Marchini ne
le verront pas cette saison.
Tout simplement parce que ce
junior est part i quinze jours en
vacances et ne jouera pas le
mercredi 12 juin contre Locar-
no. Qui a dit que les absents
avaient toujours tort?

BACHMANN S'EN VA
Puisque l'on parle beaucoup
de départs et de transferts ces
temps-ci, sachez que Laurent
Bachmann ne restera pas au
FCC, même s'il a disputé deux
excellents matches contre
Schaffhouse et Aarau dans
les buts chaux-de-fonniers.
«Certes, admet-il, mais je sais
que si je reste, je vais encore
faire du banc la saison pro-
chaine. Et à 27 ans, après deux
saisons comme gardien rem-
plaçant, je n'en ai vraiment
plus envie.»

RIBEIRO ET BACHMANN
EN DEUXIEME LIGUE?

Cela dit, ceux qui voudront re-
voir «Bacchus» dans ses oeu-
vres le retrouveront certaine-
ment sur un terrain de deu-
xième ligue. Reste à savoir
dans quelle équipe. Vous vou-
lez une piste? Alors cherchez
plutôt du côté de Bôle, Haute-
rive ou Cortaillod. Signalons
d'ailleurs que Patrice Muller, le
portier des Carcouailles, n'a
pas réussi à s'entendre avec
ses dirigeants et qu'il est donc
sur le marché. Quant à Sergio
Ribeiro, qui quittera certaine-
ment le FCC (pour des raisons
professionnelles), on devrait
également le retrouver dans un
club du Bas du canton la sai-
son prochaine.

UNE SORTIE MANQUÉE
Si, dimanche à Colombier, lors
du match retour des finales de
première ligue, la fête n'a pas
été aussi belle que le souhai-
taient les dirigeants colombins,
il y a un joueur qui a passé un
après-midi encore plus noir.
C'est d'Alexandre Boillat qu'il
s'agit, lui qui a été fleuri avant
la rencontre pour son dernier
match avec Colombier. Mal-
heureusement pour le capi-
taine colombin, qui partira à
l'étranger, sa sortie a été man-
quée puisque, blessé à l'arcade
sourcilière droite, il n'a joué
que 18 minutes contre Châtel-
Saint-Denis. Quelle poisse!

LIESSE SUR UN BALCON
Si les Colombins n'ont pas fait
la fête, les Châtelois présents -

Alexandre Marchini: un culot payant. (Galley)

il y en avait quelque centaines
- aux Chézards ont dignement
célébré leur victoire. Les jou-
eurs de Nicolas Geiger ont ain-
si entonné des chants de vic-
toire sur le balcon de la buvette
du stade neuchâtelois, tandis
que leurs supporters les imi-
taient plus bas sur la pelouse.

«J'espère que le balcon va te-
nir» s'inquiétait un dirigeant
colombin. Heureusement, tout
se déroula sans mal. (je)

SUPERGA:
DU CHANGEMENT

Ça bouge vraiment du côté des
clubs de deuxième ligue. Ainsi
l'entraîneur de Superga Jean-
Marc Jaquet a-t-il décidé
d'interrompre son activité à la
tête de l'équipe italo-chaux-
déifonnière. Pour le rempla-
cer: Pierre-André Lagger, qui a
fonctionné comme coach de
Noiraigue ces cinq dernières
saisons. Adriano Ripamonti
sera donc seul à la barre des
Néraouis. Lagger ne viendra
pas les mains vides à Superga:
les anciens Loclois Emmanuel
Lagger et Max Frizzarin joue-
ront en effet du côté du Centre
sportif de La Charrière la sai-
son prochaine. «Nous es-
sayons de monter la meilleure
équipe possible, précise
Pierre-André Lagger. C'est ain-
si que je suis encore en contact
avec quatre à cinq autres jou-

eurs. J'aimerai encore un dé-
fenseur, un milieu de terrain et
un attaquant.»

FASEL AU FCC?
Si on murmure pas mal de
choses au niveau de la deu-
xième ligue, il en va de même
pour la LNB. Ainsi Daniel Fa-
sel, l'ancien défenseur xa-
maxien actuellement à Wettin-
gen, pourrait porter les cou-
leurs du FCC la saison pro-
chaine. Roger Làubli: «Il va de
soi que Fasel m'intéresse.
D'autant qu'il n'a pas de club
pour le prochain championnat.
Mais ce n'est qu'un nom parmi
d'autres. Nous allons déjà
avoir des discussions cette se-
maine avec nos joueurs. Et
nous verrons bien par la suite.»

(rt)
CADEAUX

EN TOUT GENRE
Soirée cadeaux l'autre soir à
Sion lors de la venue de NE Xa-
max. Magnums aux prési-
dents, spécialités régionales
aux joueurs, chacun en a reçu
pour son grade. A noter que
Gilbert Facchinetti n'a pas fait
le déplacement les mains
vides. Avant le coup d'envoi, il
a remis à son homologue valai-
san un fanion dédicacé pour le
récompenser de la victoire du
FC Sion en Coupe de Suisse.
André Luisier a promis qu'il
rendrait la pareille le jour où

NE Xamax triomphera au
Wankdorf.

MANQUE DE PUNCH
Dans l'affrontement qui l'op-
posait à Delémont pour le
compte des finales de promo-
tion en LNB, Martigny a singu-
lièrement manqué de punch.
«Ah si Martelli avait été là» se
lamentaient les rares suppor-
ters octoduriens. Figurant sur
l'impressionnante liste des
blessés de Martigny, Paolo
Martelli n'est autre que le frère
de Mauro, dont les exploits sur
les rings ne sont plus à conter.

AUX PETITS SOINS
Les footballeurs de Delémont
sont aux petits soins. Afin de
préparer au mieux leur match
face à Martigny, ils ont mis le
cap sur le Valais vendredi ma-
tin déjà. S'ils ont suivi les évo-
lutions de leurs homologues
sédunois et xamaxiens la
veille, les «jaune et noir» ne se
sont pas abaissés aux mêmes
besognes. Ainsi, si les onze ti-
tulaires ont reçu un petit ca-
deau - liquide à en croire la
forme de l'emballage - avant la
rencontre, ils ont laissé le soin
aux remplaçants de les rassem-
bler sur le banc de touche. En
comparaison, les acteurs de
Tourbillon avaient fait le mé-
nage eux-mêmes la veille au
soir. Si après cela les SRD
n'accèdent pas à la LNB... (jfb)

Sport-Toto
7 x 13 Fr. 6.717.60

293 x 12 Fr. 160.50
3 560 x 11 Fr. 13,20

20.933 » 10 Fr. 2,20

Toto-X
4 x 5 + cpl Fr. 5 800,10

60 x 5 Fr. .583,30
2.754 x 4 Fr. 12,70

27.259 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 420.000 -

Loterie suisse
à numéros
Jackpot Fr 3.096.250,80

1 x 6 Fr. 824.800.10
7 x 5 + cpl Fr. 49.714,40

186 x 5 Fr. 4.434,40
9.934 x 4 Fr 50.—

164.284 x 3 Fr . 6.—

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.—

40 x 4 Fr . 1.000 —
380 x 3 Fr . 100 —

3.689 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 100.000 francs, (si)

m» GAINS Vmmmmmmt¦
; Fiche signalétique
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Nom de la section: FSG
Fontainemelon.
Année de fondation: 1891.
Président de la section: Gé-
rard Perrin.
Moniteur: René Lauener.
Nombre de membres : 15.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes ac-
tifs engagés: 8.
Disciplines auxquelles la
section participera: esta-
fette-navette, 400 mètres, saut
en longueur et 3000 mètres.
Jour de passage: vendredi
21 juin entre 16 et 20 h.
But de cette participation:
faire (entre 117 et 11 8 points)
un bon résultat pour célébrer le
centenaire de la société et être
la meilleure section neuchâte-
loise comme ce fut le cas en
1984 à Winterthour.
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A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve, ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs, une grande liberté dans l' aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l'autoroute N9.

Pour visiter et louer

ĤG__v TX> JACQUES-H. BEAUSIRE
B (h  l'X R E G 'E l r - IMO B II - 1E R E S. A.

j L m W  CENTRE ARTEVIL
j_̂  . Zone industrielle D

\ 

Retraites i844 VILLENEUVE .
\PopulaireS Tél. (021) 960 12 25 /

22-16 710 /

Publicité intensive, Publicité par annonces

m
P@[°ITABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAG ES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

X 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22

I

Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin 

^

• autos-motos-vétos

EN CONTACT DIRECT AVEC
LE GRAND AIR:

CHRYSLER LEGARON
CABRIOLET GTC V6.

1 i— wnk

Quelques secondes suffisent pour découvrir le plaisir de rouler en
cabriolet: • capote à commande électro-hydraulique , avec lunette
arrière chauffante , en verre • moteur VB 3 litres 1100 kW/136 CV-DINI
• traction avant • boite automatique à 4 vitesses , direction assistée
• airbag côté conducteur 1+ Fr. T400.-I • sièqes recouverts de cuir
• radiocassette stéréo • verrouillage central des portes • régulateur
de vitesse • LeBaron Cabriolet GTC Fr. 45'B00.-. A découvrir abso-
lument - volant en mains!
CHRYSLER! *rîw*nt» iètiult tn Itttvr drCHflTSUfl: gjilni *
s-fe imm gèfl**fi~jnt_Onicxil1OO0HmrlHnn-*dt7*ni

*?/ /. î rsîjpnH t_f CHRYSLER
Wm "Tiri 'Z ___£___J THE NUMBER 1 FROM THE USA

EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 039/28 66 77 2aa4093i7

m offres d'emploi

Entreprise de la place,
branche horlogère
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou micromécanicien

ayant quelques années d'expérience, capable de
travailler de façon indépendante, pour ce poste à
responsabilités.
Salaire motivant, prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien écrire
sous chiffres L 132-702688 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



La logique est respectée
Roland-Garros: les favoris expéditifs dans les derniers quarts

Après Guy Forget victime
de ses nerfs, Henri Leconte
de ses jambes, Fabrice
Santoro (ATP 50) a quitté
Roland-Garros par la pe-
tite porte. L'espoir de Tou-
lon a été balayé 6-3 6-1 6-2
par l'Allemand Michael
Stich, sans aucun doute la
tête de série (no 12) qui, il
y a huit jours, apparaissait
la plus vulnérable.
Diminué par des ennuis intesti-
naux - «J'ai dû appeler le mé-
decin à 3 h du matin» expli-
quait-il - le jeune tricolore n'a
pas eu l'ombre d'une chance.

En fait, le public du Central a
assisté à un combat déséquili-
bré entre un poidscoq et un
mi-lourd. Usant avec bonheur
de l'enchaînement... retour-vo-
lée, l'Allemand - dont, l'assu-
rance grandit au fil des se-
maines - a constamment dicté
sa loi. Même en pleine santé,
Santoro n'aurait pu infléchir le
cours de ce match.

STICH FAVORI
Mercredi, dans un quart de fi-
nale que personne n'attendait,
Michael Stich, déjà pratique-
ment assuré de figurer parmi
les «top-ten» au prochain clas-
sement ATP, partira très nette-
ment favori face à Franco Da-
vin (ATP 69), le dernier «gau-
cho».

Le lifteur de Buenos Aires a
pris le meilleur en quatre sets
sur l'Alsacien Arnaud Boetsch
(ATP 140). Travaillant dans le
registre de Mancini et de Pe-
rez-Roldan, mais avec moins
de puissance, Davin a pour
l'instant remporté quatre suc-
cès sur des joueurs qui ne sont
pas des attaquants.

Contre Stich, lequel cher-
chera bien sûr à prendre le filet
à tout moment, Davin devra
cette fois armer des passings
gagnants.

UN SOMMET ?
Le second quart de finale du
haut du tableau sera peut-être
l'un des sommets de la quin-
zaine. Entre la volée de Stefan
Edberg et le coup droit de Jim
Courier, le spectacle sera ga-
ranti.

Deux jours après son «pote»
Andrei Chesnokov, Andrei
Cherkasov (ATP 17) a dû dé-
poser les armes devant le nu-
méro un mondial. Victorieux
en trois manches (7-6 6-4 6-
3), après avoir écarté une balle
de premier set, Stefan Edberg a
accordé un nouveau récital à
ses fans. Le double champion
de Wimbledon est vraiment ir-
résistible dès qu'il dépasse le
carré de service. Sa volée est
un «must».

Si le soleil ne revient plus sur

Stefan Edberg: un nouveau récital sur la terre battue parisienne. (AP)

Paris, Jim Courier (ATP 9)
peut pourtant inquiéter Ed-
berg. Opposé au surprenant
qualifié Todd Martin (ATP
243), Courier a travaillé en
force pour conclure en trois
manches.

FORGET-HLASEK
ÉCRASÉS

Guy Forget et Jakob Hlasek ne
sont toujours pas compétitifs
en double sur la terre battue.
Têtes de série no 5, le Marseil-

lais et le Zurichois ont été bat-
tus 6-2 6-1 en 51 minutes (!)
par la paire formée du Batave
Tom Nijssen et du Tchécoslo-
vaque Cyril Suk. Forget a per-
du son service à deux reprises,
Hlasek à trois reprises, (si)

«Pas un outsider»
Jakob H lasek est résolu à gêner André Agassi
«Il est faux de prétendre
que je n'ai rien à perdre
contre Agassi. Non, je ne
me considère pas comme
un outsider. La seule chose
que je risque de perdre,
c'est une place de demi-fi-
naliste.» A la veille de son
quart de finale contre le
«kid de Las Vegas», Jakob
Hlasek tenait le langage
d'un homme gonflé à bloc.
Pour lui, ce match contre
Agassi n'est pas une finali-
té.
Même s'il est conscient de la
force d'Agassi, Jakob Hlasek
ne formule aucun complexe.
«Contre André, il est important
de ne pas se laisser dicter son
rythme. Il faut impérativement
le bouger, le contraindre à se
déplacer sans cesse. Je crois
qu'il n'est pas à l'aise en dé-
fense pure.»

ROSSET : «AGASSI
EST LE FAVORI»

Pour Marc Rosset, sans aucun
doute la personne la plus avi-

sée pour présenter ce match,
ce plan «anti-Agassi», proposé
par Hlasek, tient la route. «Seu-
lement, il faudra un tout grand
Jakob, explique le Genevois.

Contre un tel relanceur, Hlasek
commettrait une faute en insis-
tant avec son enchaînement
service-volée.

«L'autre problème auquel il
aura à faire face réside dans la
variation du tennis d'Agassi,
poursuit Rosset. Il ne place ja-
mais la balle deux fois au
même endroit. D'autre part, la
hauteur de son lift va gêner Ja-
kob qui aime frapper ses coups
à plat. Agassi couvre parfaite-
ment le court et pose très bien
son jeu. Il est vraiment impres-
sionnant. Pour moi, c'est lui le
favori numéro 1 du tournoi.»

Il reste a espérer que le re-
tour à la fraîcheur annoncé
pour cette seconde semaine
sur Paris n'empêchera pas le
Zurichois de mettre en prati-

que sa tactique. Avec des
courts moins rapides qu'en
première semaine, il ne pourra
pas s'exprimer pleinement ....

LUMINEUX
SOUVENIR

Même si, lors de son entrée sur
le court, il aura enfoui dans un
coin de sa mémoire le lumi-
neux souvenir de sa victoire
(6-3 6-2) face à Agassi au
Masters 88 sur le «suprême»
du Madison Square Garden de
New York, Jakob Hlasek fera
face, sur le plan émotionnel, à
un petit péril.

Jamais il n'a quitté le Central
de Roland Garros en vain-
queur. A deux reprises, en
1988 face à Yannick Noah et
en 1989 contre Alberto Manci-
ni, «Kuba» n'avait pu masquer
une certaine crispation dans ce
cadre aussi imposant. «Au-
jourd'hui, il est temps que cela
change» clame-t-il comme
pour se donner du courage.

(si)

André Agassi impressionne tout Paris. Mais pas forcémen t Jakob Hlasek... (ASL)

m*> BASEBALL MM

Première ligue:
victoire

des «Jackets»
• INDIANS LAUSANNE -

YELLOW JACKETS
CHX-DE-FDS 9-27

Les Yellow Jackets chaux-
de-fonniers ont fait très
fort cette semaine à Lau-
sanne.
Ils se sont en effet livrés à une
véritable démonstration de
frappe à la batte, accomplis-
sant ainsi leur meilleure perfor-
mance de la saison.

Pensez: les Indians lausan-
nois peuvent compter sur l'ap-
port de deux Américains, et
disposent de surcroît d'un en-
traîneur professionnel du Nica-
ragua ! Ce brillant succès per-
met aux Yellow Jackets de
prendre le large au classement,
et de compter désormais trois
victoires en autant de matches.

En LNA, les Artfullboys de
Neuchâtel se sont par contre
inclinés, à domicile, contre les
Hound Dogs genevois.

Ligue nationale A: Artfull-
boys Neuchâtel - Hound Dogs
Genève 13-17. Coconuts Zu-
rich - Hawks Rohr 19-18.
Challengers Zurich - Lions Zu-
rich 11-10. Hound dogs -
Flyers Therwil 19-11.

Classement: 1. Hound
Dogs 9-0. 2. Hawks et Coco-
nuts 5-2. 4. Barracudas Zurich
4-4. 5. Flyers et Challengers 2-
5. 7. Lions 1 -5. 8. Artfullboys
1-6. (sp-si)

Superbe
résultat

Résultats
Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Stich
(AII-12) bat Santoro (Fr)
6-36-1 6-2. Edberg (Su-1)
bat Cherkasov (URSS) 7-6
(7-4) 6-4 6-3. Davin (Arg)
bat Boetsch (Fr) 7-6 (7-2)
4-6 6-3 6-1. Courier (EU-
9) bat Martin (EU) 6-2 6-3
6-3. Les quarts de finale:
Edberg-Courier, Stich-Da-
vin, Hlasek-Agassi, Chang-
Becker.
Double messieurs. Troi-
sième tour: Nijssen-Suk
(Ho-Tch) battent Forget -
Hlasek (Fr-S, 5) 6-2 6-1.
Tournoi junior féminin.
Premier tour: Fauche (S)
bat Burzagli (Bré) 6-1 6-3.

AUJOURD'HUI
Central. Dès 11 h: Agassi
- Hlasek, suivi de Sabatini -
Novotna, suivi de Chang -
Becker, suivi de Seles -
Martinez.
Court no 1. Dès 11 h:
double messieurs, suivi de
Sanchez - Fernandez, suivi
de Tauziat - Graf. (si)

TSI (Chaîne sportive)
11.00 Tennis internationaux

de France.
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
19.00 Tennis internationaux

de France.

A2
14.15 Tennis internationaux

de France.
22.30 Tennis internationaux

de France.

FRS
11.00 Tennis internationaux

de France.
13.00 Tennis internationaux

de France.

ARD
11.00 Tennis internationaux

de France.
20.15 Sportschau.

SPORTS À LA TV

athlétisme

Les organisateurs du traditionnel meeting de Lausanne, qui
aura lieu le 10 juillet au stade de la Pontaise, ont engagé les
deux premières stars de leur réunion. Il s'agit de l'Américain
Cari Lewis (sur 200 m) et de la Jamaïcaine Merlene Ottey
(sur 100 m).

Premières étoiles

- i&(KSHBHÉâiï_8_$ifâ^golf

Après avoir remporté un tournoi début mai, puis le British
PGA, l'Espagnol Severiano Ballesteros vient de remporter le
Masters Britannique, à Woburn. Avant cette série, l'Espagnol
ne s'était plus imposé depuis 14 mois.

«Sève» sévit

hockey sur glace

Après avoir connu les pires difficultés lors des tractations
concernant les transferts des Soviétiques Ramil Juldaschev et
Valeri Schirjajev, qui ont finalement signé pour trois saisons
au HC Bienne, le HC Davos, néo-promu en LNB, aura tout de
même ses deux Russes: il s'agit de Jevgeni Popischin et Ser-
ge! Jaschin, issus du Dinamo de Moscou.

Salades russes...

automobilisme

Le Français Didier Auriol (Lancia) est arrivé en tête de la pre-
mière étape du Rallye Acropole, à Eratini, précédant de 14" le
Finlandais Juha Kankkunen (Lancia) et de 39" un autre pi-
lote finnois, Markku Alen (Subaru).

Auriol leader

Le Bayer Uerdingen s'est séparé hier soir de son entraîneur
Timo Konitzka avec effet immédiat. Le club de Krefeld a esti-
mé que les conditions n'étaient plus remplies pour que Ko-
nietzka puisse diriger l'équipe lors des deux dernières rencon-
tres de championnat.

Gomes arrête
L'international portugais Fernando Gomes, 34 ans, double
soulier d'or en 1983 et 1985, a décidé de mettre un terme à 17
ans de carrière, dont il avait accompli l'essentiel avec le FC
Porto, qu'il avait quitté pour le club espagnol de Sporting Gi-
jon avant de revenir ces deux dernières saisons au Sporting
de Lisbonne.

Konietzka limogé

boxe

Le champion du monde des poids super-welters (WBC),
l'Américain Terry Norris, a certainement mis fin à la carrière de
son compatriote Donald Curry, en battant ce dernier, à Palm
Springs (Californie), par k.-o. à la huitième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds.

Taylor vainqueur
A Palm Springs, un autre Américain, Meldrick Taylor, a
conservé son titre de champion du monde des poids welters
(WBA), en battant, aux points en douze reprises, le Vénézué-
lien Luis Garcia.

Norris condamne Curry
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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 des 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 30 18.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 juin 1991.

28-119
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PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
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PARTNER
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IB 107, av. L.-Rohen. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décolleteur

Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
mmmmm ^MMMMM ^aMWmmmBMWMmmmmmM
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NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
programmeur(euse)
analyste
(à temps complet)
à l'Office de la statistique scolaire, à Neu-
châtel, suite à la démission honorable de
la titulaire.

Exigences:
- formation commerciale ou technique

accomplie,
- certificat ou diplôme d'études en infor-

matique,
- bonnes connaissances de l'ordinateur

personnel et de ses applications en
MS-DOS,

- expérience de travail sur VAX,
- intérêt à utiliser les moyens modernes

qu'offre l'informatique aux fins bu-
reautique, statistique et pédagogique
du Département de l'instruction publi-
que.

Les candidat(e)s pourront s'adresser à
M. Marc Humbert, directeur de l'Office
de la statistique scolaire, téléphone
038/22 32 93, pour tout renseignement
complémentaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er août 1991 ou
date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 7 juin
1991.

un(e) archiviste-
documentaliste
au Service des archives de l'Etat, par
suite du départ à la retraite du titulaire.

Exigences:
- formation de documentalise ou titre

équivalent,
- intérêt pour la documentation admi-

nistrative et la bibliothéconomie,
- sens de l'organisation et goût pour

l'informatique,
- facilité de contact et esprit d'initiative.

Tâches :
- réorganisation et coordination de la

documentation du service,
- participation à l'informatisation du ser-

vice,
- gestion des imprimés,
- organisation de l'accueil et de la salle

de lecture.

Travail dans des locaux entièrement ré-
novés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre 1991.

Délai de postulation: jusqu'au 20 juin
1991.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service des archives de l'Etat, M. M.
Tribolet, ou de son adjoint, M. J.-M.
Barrelet.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
au Service des ponts et chaussées, office
des routes cantonales, à Neuchâtel, afin
de réaliser des études et travaux routiers.

Le domaine de la construction des routes
vous intéresse. Vous avez un diplôme
d'ingénieur ETS en génie civil et êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, avez l'esprit d'initiative, du goût pour
l'emploi de moyens informatiques et ne
craignez pas d'assumer vos responsabili-
tés. Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable. Alors,
vous êtes la personne que nous nous ré-
jouissons d'engager.

De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage mais ne constitue pas une
condition.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 7 juin
1991.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>§-

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

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

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

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

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

L'ÉTAT DE 
 ̂

B^MEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel, par suite de
départ.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique,

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au
12 juin 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limi te indi qué e
dans l'annonce.

28-119

Boulangerie-pâtisserie
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.

Horaire: jeudi-vendredi 15 h 15 à
18 h 30, samedi 7 h à 13 heures.
S'adresser à M. J.-François Boillat,
Numa-Droz 112. v' 039/23 15 29

132-500971

Du 22 juillet au 9 août 1991
Nous recherchons

machiniste-
expérimenté
pour une mission sur pelle Poclain.

Contactez sans tarder -̂̂ ~~̂ \
Patrice Blaser. ^̂-~~̂ ^^

tl*\
132-12610 \ <1*X Qv V^J

Conseils en personnel *********
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12010

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

boulanger-pâtissier
Congé le dimanche et un lundi sur
deux. S'adresser à:

Boulangerie-Pâtisserie
J. Knoepfel, 2105 Travers.
<P 038/6310 22

28-501979



Chioccioli en rose sur ses terres
L'étape du jour du Giro pour l'Italien Casani

L Italien Franco Chioccioli
est arrivé dans sa belle ré-
gion de Toscane avec le
maillot rose du Giro sur les
épaules, au terme de la
huitième étape, gagnée à
Prato par l'Italien Davide
Cassani.

Le coureur de Pian di Sco, une
petite localité près d'Arezzo, a
conservé le commandement
du Tour d'Italie pour la troi-
sième journée consécutive. A
31 ans, il se découvre une vo-
cation de leader au point de
donner des regrets à Stefano
Del Tongo, le patron du grou-
pe du même nom, qui parraine
son équipe.

Classements
Huitième étape. Citta di
Castello - Prato (163
km): 1. Cassani (It) 4 h
15'44" (39,651 km/h, 12"
de bonification). 2. Manto-
van (It) m.t. (8" de bon.) 3.
Fontanelli (It) à 2" (4" de
bon.) 4. Lietti (It). 5. Ghi-
rotto (It). 6. Botteon (It). 7.
Galleschi (It). 8. Calcaterra
(It). 9. Suykerbuyk (Ho),
tous m.t. 10. Cipollini (It) à
8".
Classement général: 1.
Chioccioli 39 h 13'00". 2.
Lejarreta à 8". 3. Chiappuc-
ci à 57". 4. Pulikov à 59". 5.
Bugno à 1*03". 6. Giova-
netti (It) à T23". 7. Lelli
(It) à T24". 8. Gaston
(Esp) m.t. 9. Giupponi (It)
à1'27". 10. Kvalsvoll (No)
à 1'28". (si)

Ce dernier a été impression-
né par les succès de Franco
Chioccioli et de son coéquipier
Mario Cipollini. Et il aimerait
convaincre ses frères , qui diri-
gent le groupe avec lui, de ne
pas arrêter la compétition.

VAINE POURSUITE
A Prato, une-ville industrielle
de 150.000 habitants, située
dans l'ouest de Florence, Cip-
pollini n'a pu lutter cette fois
pour la victoire d'étape. Il s'est
montré le plus rapide du pelo-
ton, mais pour la 10e place. La
poursuite menée par ses co-
équipiers dans le final s'est ré-
vélée insuffisante pour rejoin-
dre le groupe de neuf coureurs
échappés à moins de 20 km de
l'arrivée et tous intéressés à la
réussite de cette fugue.

LA COTE
DE BUGNO

Davide Cassani, 30 ans, un des
titulaires habituels de l'équipe
nationale italienne dans le
championnat du monde sur
route, s'est montré le plus ha-
bile. Il a anticipé le sprint en
suivant son compatriote Mario
Mantovan, qui avait attaqué
sous la flamme rouge et s'est
adjugé la première victoire
d'étape de sa carrière dans le
Giro.

L'allure rapide en fin d'étape
a provoqué une belle bataille
en queue de peloton. Une cas-
sure a rejeté à deux cents mè-
tres des derniers rangs un
groupe comprenant notam-
ment l'Américain Greg Le-
Mond, le Vénézuélien Leonar-

do Sierra , le Portugais Acacio
Da Silva et le Français Ronan
Pensée. LeMond a subi, de
surcroît , le handicap d'un inci-
dent mécanique, à dix kilomè-
tres de l'arrivée, et a dû chan-
ger de vélo en toute hâte. Dans
l'affaire , il a perdu 23 secondes
sur le groupe des favoris, ce
qui le relègue à 4'14" de Fran-
co Chioccioli et 3'11 " de Gian-
ni Bugno avant les principales
difficultés du Giro.

Après cette étape de plaine,
menant le Giro de l'Ombrie à la
Toscane sous un ciel lourd et
générateur d'averses, la cote
reste favorable à Bugno. Le
numéro un mondial n'a fait jus-
qu'à présent aucune erreur, si-
non peut-être celle d'avoir lais-
sé l'Espagnol Marino Lejarreta
prendre 50 secondes dans
l'étape de Scanno dans les
Abruzzes. Il est sur le point de
réussir la première partie de
son projet, arriver premier au
terme du long contre-la-mon-
tre, mercredi à Langhirano,
sans le moindre handicap sur
ses rivaux directs.

CHIAPPUCCI
AUX AGUETS

Mieux: il a pris un net avan-
tage sur Greg LeMond et Lau-
rent Fignon, lequel se ressent
toujours de sa douleur à la
cuisse gauche. Mais son rival
national, Claudio Chiappucci,
est toujours là, six secondes
devant lui. Et la menace espa-
gnole, représentée par Marino
Lejarreta et Pedro Delgado, se
fait plus précise.

Mardi aura lieu la 9e étape,
longue de 229 km entre Prato

Davide Cassani, les deux mains tendues vers la victoire.
(AP)

et Felino, près de Parme. Le
Giro franchira le Passo di La-
gastrello (1200 m), un col de

première catégorie dans lequel
Fignon avait abandonné l'an
passé, (si)

Marie frappe d'emblée
Rominger gêné par la pluie au Dauphiné

A Chamonix, le prologue
du Dauphiné libéré a vu la
victoire du Français Thier-
ry Marie qui devance lar-
gement le Suisse Tony Ro-
minger au terme des 10 km
de l'épreuve.

Rominger se montrait quelque
peu contrarié. «Perdre contre

Marie, c'est possible. Mais, il
eut fallu les mêmes conditions
de course pour les deux.»

Tel ne fut, en effet, pas le
cas. Si Thierry Marie s'est élan-
cé sur chaussée sèche et s'il
n'a essuyé que quelques
gouttes de pluie en fin de par-
cours, Tony Rominger a, lui.

Les mauvaises conditions météo ont contrarié le Suisse
Tony Rominger. (AFP)

reçu, par instants, un vrai dé-
luge sur son casque. «Sincère-
ment, j'évalue mon passif à
vingt secondes.

«J'aurais, cependant, pu gla-
ner quelques secondes supplé-
mentaires. Mais, je vise le clas-
sement final et, en consé-
quence, sur la chaussée dé-
trempée, j'ai refusé de prendre
tous les risques.

»Je veux absolument avoir
ma dixième victoire en poche
au bout du Dauphiné.»

HANDICAP
POUR MOTTET

Le calcul est vite fait: une vic-
toire d'étape et le classement
final, et le tour est joué. Pour le
général, le Suisse est idéale-
ment placé.

Egalement sous le déluge, le
grand favori désigné Charly
Mottet (25e) a lâché 31 se-
condes par rapport au Suisse.
En revanche, certains Colom-
biens ont étonné. Lucho Her-
rera a fini 18e (à 27" de Ro-
minger), juste derrière son
compatriote Alvaro Mejia.

CLASSEMENT
1re étape (contre-la-mon-
tre à Chamonix, 10 km): 1.
Marie (Fr) 12'32"79 (mo-
yenne 47/808 km/h). 2. Ro-
minger (S) à 18". 3. Simon
(Fr) à 27". 4. Museeuw (Be)
m.t. 5. Colotti (Fr) à 33". 6.
Ekimov (URS) à 35"; 7. Jala-
bert (Fr) à 36". 8. Jdanov
(URS) m.t. 9. Moreau (Fr) à
37". 10. Sean Yates (IdN) à
39". 11. Van Hooydonck (Be)
à 40". 12. Moreels(Be) à 41".
13. Gayant (Fr). 14. Krieger
(Ail) à 43"; 15. Lino (Fr) à
44". (si)

Préparation à l'Admiral's Cup
La flotte Corum engagée à Kiel

*m> VOILE mmmmWB *mm\

Sur le plan d'eau de Kiel, se
dispute une régate du
championnat du monde
des 50 pieds, le champion-
nat du monde des Two
Tonners (45 pieds) et la
Bit-Cup avec la série ve-
dette des One Tonner (40
pieds) alignant onze na-
tions pour 17 voiliers.

Peu de bateaux dans chaque
série, mais de qualité! L'équipe
de France, sponsorisée par .la
firme horlogère chaux-de-fon-
nière Corum était présente au
grand complet. «Corum Sa-
phir» n'a pas pris le départ du

circuit des 50 pieds au grand
dam de ses équipiers.

Bitburger Two Ton Cup
1991. 1re régate: 1. La
Rouge (It), 8,25. 2. Rubin XII
(RFA), 7,00. 3. Unibank
(Dan), 6,00. 4. Wings of Ora -
cle (GB), 5,00. 5. Corum Ru-
bis (Fr), 4,00. (comm)
Bit-Cup, One Tonner.
Classement final: 1. Brava
(It), 5,60. 2. Fort Pendennis
(GB), 16,00. 3. Zurich Forsik-
king (Dan), 19.00. 4. Abap
(RFA), 24,700. 5. Corum Dia-
mant (F), 25.00. 17 classés,

(comm)

mmm̂ ilmmm\
l ill il Û présent, les signes du futur

Challandes reste
à Yverdon
Le FC Yverdon et l'entra-
îneur Bernard Challandes
ont reconduit le contrat qui
les lie pour une année sup-
plémentaire.

Cruyff : non
à l'OM
Le Hollandais Johan Cruyf,
entraîneur du FC Barce-
lone, champion d'Espagne
en titre, a décliné une offre
de l'Olympique Marseille,
selon la presse catalane.

Servette: Thissen
a signé
Moins de 24 heures après
l'annonce officieuse de
l'engagement du nouvel
entraîneur du Servette FC,
les dirigeants du club com-
muniquent que le Belge
Jean Thissen a signé hier
soir un contrat d'une année,
avec option pour deux sai-
sons supplémentaires.

Sinval se montre
Au stade Marassi de Gênes,
José Sinval a donné un
échantillon de son talent
aux observateurs des clubs
transalpins. L'ailier servet-
tien figurait dans une sélec-
tion brésilienne qui a battu
Genoa par 4-3 (3-0) en
match amical.

football

Manque de puissance
mm> AUTOMOBILISME mmmmmmmm—i—

Hurni handicapé à Hockenheim
Ce week-end à Hocken-
heim, le pilote neuchâte-
lois Christophe Hurni a dû
se contenter d'un modeste
onzième rang dans l'épreu-
ve comptant pour la Coupe
Renault Clio. «J'ai été han-
dicapé par un certain man-
que de puissance de mon
moteur». Et sur ce circuit,
qui est caractérisé par de
longues lignes droites, les
performances du moteur
se révèlent capitales.
Alors...
«Je n'étais pas content de mon
moteur après les dernières
courses. Je l'ai donné à refaire
chez un préparateur alémani-
que avant Hockenheim. Le ré-
sultat n'a pas l'air mal, mais il
manque encore des kilomètres
de rodage. C'est pourquoi j 'ai
éprouvé un peu de peine à sui-

vre le rythme dans les lignes
droites».

Ainsi, après avoir signé le
douzième temps des essais,
Hurni n'a pu s'améliorer que
d'une place en course. «Il y a
quinze jours, j'avais terminé
quatrième à Monza. Mais
c'était sous la pluie, dans des
conditions qui gomment les
différences de puissance. Tout
ceci donne à réfléchir. Avant la
prochaine course à Dijon, je
vais essayer de faire 2000 km
pour que le moteur soit rôdé.
J'en ai absolument besoin si je
veux arriver devant».

Reste que le Neuchâtelois
n'impute pas tout à la mécani-
que. «J'ai de la peine à analy-
ser si c'est le pilote qui n'est
pas au top ou la voiture».

L'avenir le dira peut-être...
Laurent WIRZ

*m> BICROSS mWm

4e manche du
championnat suisse
Arbon se trouvait être le
lieu de rencontre pour la
quatrième manche du CS
qui, pour certains pilotes,
représentait un facteur
important. A l'issue de
cette épreuve, chacun
était fixé quant à sa quali-
fication pour les cham-
pionnats d'Europe et du
monde. Le spectacle était
donc assuré.
Bien que la qualification des
Chaux-de-Fonniers était déjà
assurée, les grands du club se
sont une fois de plus défoncés
pour pouvoir monter sur les
trois premières marches du po-
dium.

PÉQUIGNOT FORT
Michael Bétrix, qui termina en
troisième position à l'issue de
la manche finale, semblait
avoir laissé son punch habituel
à la maison. Ainsi son com-
mentaire : «Je ne sentais pas
cette piste! J'essaierai de me
rattraper lors de la cinquième
manche qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds.»

Fredrik Weyermann s'est ha-
bitué à sa deuxième place et ne
voyait pas la raison d'y chan-
ger quelque chose: il termina
donc deuxième. Après s'être
blessé sérieusement lors d'un
entraînement, David Da Pieve
a pu se lancer à fond dans
cette épreuve, qui lui a permis
d'obtenir la troisième place en
«20"» et la quatrième en «Crui-
ser».

Le vétéran du club, Laurent
Péquignot, a fait fort. Il a dé-
montré qu'il était toujours
dans la course, puisqu'il s'est
hissé sur la deuxième marche
du podium, ce qu'il ne lui était
plus arrivé depuis belle lurette.
J.-L. Gfeller, quant à lui, a re-
pris la compétition après un ar-
rêt d'une année suite à un acci-
dent. Malgré le fait qu'il ne se
soit pas qualifié pour la finale,
il n'a pas perdu beaucoup, et
avec quelques entraînements
intensifs, il réussira à nouveau
à faire partie du peloton de
tète.

Bjbrn Weyermann termina
huitième, tandis que les deux
frères Marti ne dépassaient pas
trois manches de qualifica-
tions, (sp)

Bon et
moins bon



Un rôle
nouveau

Pascal Vallat
entraîneur-joueur

aux Breuleux
Premier départ au FC La
Chaux-de-Fonds: le défen-
seur Pascal Vallat a décidé
d'abandonner sa carrière
en Ligue nationale B. Le
Jurassien - il a fait toutes
ses classes à Saignelégier-
se lance ainsi dans une car-
rière d'entraîneur-joueur,
aux Breuleux (3e ligue ju-
rassienne).

Pascal Vallat quitte donc La
Charrière après quatre saisons
passées sous le maillot «jaune
et bleu». «A 26 ans (réd: il les a
fêtés le 7 février dernier), j'ai
préféré redescendre en troi-
sième ligue plutôt que de ne
pas être certain d'être titulaire à
plus haut niveau.»

PLUS LE MÊME
PLAISIR

Son activité professionnelle- il
s'occupe avec son frère de l'ar-
rondissement de sépultures à
Saignelégier et aux Breuleux -
lui causait également de plus
en plus de difficultés: «C'est
bien simple: je n'arrivais plus à
récupérer. Et je n'avais pas en-
vie de poursuivre ma carrière
au FCC sans pouvoir m'inves-
tir à 100%.

»De plus, le football de Li-
gue nationale, en Suisse, ne vit
pas une période vraiment heu-
reuse, poursuit Vallat. Il y a
trop de petits détails qui m'em-
pêchent d'éprouver un réel
plaisir pour que je continue.»

Pascal Vallat, qui habite aux
Breuleux depuis quelques
mois, se lance donc un peu
dans l'inconnu: «Je me suis
bien occupé des juniors D bre-
lotiers cette saison. Mais en
troisième ligue, tout sera diffé-
rent. Je suis en contact avec
quelques joueurs de la région,
et le contingent existant est de
toute manière déjà de bonne
valeur. Nous sommes donc
ambitieux: nous viserons la
deuxième ligue la saison pro-
chaine!»

Pascal Vallat a signé pour
une année aux Breuleux: «Il
sera assez tôt d'envisager la
suite des opérations à ce mo-
ment-là.» Quoi qu'il en soit,
bon vent! R.T.

Pascal Vallat sous le maillot
du FCC: une image bientôt
enterrée. (Schneider)

Faire parler la poudre !
Objectif simple pour la Suisse contre Saint-Marin

Qui aurait osé penser que
le Suisse - Saint-Marin de
demain soir serait d'une
telle importance dans l'op-
tique de la qualification
pour l'Euro 92? Pas grand
monde, assurément! Et
pourtant, cette rencontre
revêt un aspect capital.
Pour la bande à Stielike,
qui reste encore auréolée
de son exploit bulgare, il
s'agira de ne pas rater son
coup face aux modestes
amateurs de la petite répu-
blique et de conserver
(voire de renforcer) ses
chances de finir en tête du
groupe.

par Laurent WIRZ

Car depuis Sofia, la cote de la
Suisse est remontée en flèche,
telle celle de l'or à chaque crise
internationale! De plus, le ca-
lendrier semble plutôt avanta-
ger la «Nati», qui reçoit Saint-
Marin et l'Ecosse avant d'aller
en Roumanie. Donc, si elle fait
le plein à domicile, elle peut
caresser les rêves les plus fous.

Sur l'Espenmoos saint-gal-
lois, la partie de demain devrait
- en toute logique - s'apparen-
ter à une simple formalité. La
Suisse paraît nettement supé-
rieure à son adversaire, et ce
sur tous les plans. En plus de
son avantage technique et tac-
tique, les gars d'Ulli Stielike se-
ront motivés et gonflés à bloc.
Ce qui ne sera pas forcément le
cas des «Titani»...

BILAN ÉDIFIANT
Ces derniers présentent en ef-
fet un bilan édifiant dans ces

éliminatoires (les premiers
auxquels ils participent) : cinq
matches, cinq défaites, goal-
average de 1 -18! Et encore, le
seul but de Saint-Marin a été
marqué contre la Roumanie
sur penalty, par Pasolini.

Dans la sélection désignée
par Giorgio Leoni, on remar-
que l'absence de la seule «ve-
dette», Massimo Bonini (ex-
Juventus, actuellement Bolo-
gna), qui est blessé. Un seul
joueur évolue dans une équipe
italienne professionnelle: il
s'agit de Mauro Valentini (17
ans), qui porte les couleurs de
Rimini (série C2). Pour le
reste, les sélectionnés partici-
pent tous au championnat de
Saint-Marin.

Jusqu'ici, les représentants
de la république des bords de
l'Adriatique n'ont joué qu'une
fois hors de leurs bases. Ils
s'étaient lourdement inclinés
6-0 à Bucarest. L'objectif des
Suisses sera de faire au moins
aussi bien.

FORMATION OFFENSIVE
Au match aller, les Helvètes
avaient gagné 4-0 (3-0). A
l'issue du match, on faisait un
peu la fine bouche, car on avait
l'impression que l'addition au-
rait pu être plus élevée si la se-
conde mi-temps avait été dans
la lignée de la première.

Or, avec le recul, on remar-
que que personne n'a fait
mieux que les Suisses à Serra-
valle. Les Roumains ont gagné
3-1, les Ecossais 2-0 et les
Bulgares 3-0. Voilà qui revalo-
rise le 4-0 de novembre der-
nier.

Adrian Knup inscrit le 3-0 lors du match aller. Récidivera-t-il demain? (ASL)
Mais demain, on attendra

une victoire plus nette encore.
Il s'agira de faire parler la pou-
dre, ceci afin d'avoir un goal-
average le plus favorable pos-
sible. Stielike alignera sans au-
cun doute une formation très
offensive, afin de faire voler en
éclat la défense hyper-renfor-
cée de Saint-Marin.

Devant le gardien Benedetti-
ni, les défenseurs ne reculeront
certainement pas face aux
interventions musclées pour
protéger le plus longtemps
possible leur sanctuaire. Dans
cette optique, il est à souhaiter

que l'arbitre (le Turc Erman To-
roglu) soit à la hauteur.

RETOUR
Par rapport à la Bulgarie, la sé-
lection n'a pratiquement pas
changé. On note juste le retour
d'Alain Sutter, qui a pris la
place de Baumann. La bonne
forme actuelle du joueur de
GC peut se révéler précieuse.
De même, les deux merce-
naires (Turkyilmaz et Chapui-
sat) auront à cœur de se mettre
en évidence à l'heure où leurs
clubs respectifs (Bologna et
Bayer Uerdingen) vont couler.

Il serait donc bénéfique et op-
portun pour les deux atta-
quants de se faire un coup de
pub en inscrivant quelques
buts...

D'autre part, Stielike comp-
tera encore une fois sur Adrian
Knup, qui présente la particu-
larité de marquer plus souvent
avec l'équipe nationale
qu'avec son club (Lucerne).
En 17 sélections, Knup a en ef-
fet déjà inscrit 12 buts, ce qui
représente un taux de réussite
plutôt exceptionnel. Espérons
qu'il poursuivra sur sa lancée
dès demain! L.W.

La métamorphose d'Alain Sutter
Le joueur de Grasshopper revient en forme

Avec sa longue chevelure
blonde, ses yeux bleus et
son bronzage de «Sunny-
boy», Alain Sutter a tout
du séducteur. Mais le mi-
lieu de terrain des Grass-
hoppers possède d'autres
atouts dans son jeu et spé-
cialement sur un terrain de
football. Artiste du ballon
rond, le Bernois fait
preuve d'une élégance et
d'un sens du jeu souvent
remarquables.

Après deux blessures et une
baisse de forme qui l'écartèrent
du cadre national, le citoyen
de Biimpliz a enfin reconquis
sa place au sein des meilleurs

joueurs du pays, confirmant
ainsi son immense talent.

Alain Sutter, qui effectua ses
débuts à 17 ans (0-0 à Copen-
hague contre le Danemark)
sous le maillot national,
compte 22 sélections en équi-
pe suisse et 2 buts marqués,
contre le Luxembourg en 1988
(4-1) et face à Saint-Marin
l'an dernier (4-0). Il devait
faire sa dernière apparition le
12 mars dernier face au Liech-
tenstein (6-0) avant de se voir
écarté par Ulli Stielike, qui le

Alain Sutter: son retour en forme n'a pas échappé à l'œil
avisé du sélectionneur. (Galley)

jugea hors de forme, pour les
rencontres face à la Roumanie
(0-0) et à la Bulgarie (victoire
3-2).

L'entraîneur de l'équipe suisse
estimait alors que, «Sutter de-
vait prendre plus de responsa-
bilités afin de ne pas demeurer
un éternel espoir», tandis que
le mentor des Grasshoppers,
Ottmar Hitzfeld, lui reprochait
de «ne pas tirer part i au maxi-
mum de ses immenses possibi-
lités».

Alain Sutter a bien digéré
son éviction temporaire du ca-
dre national: «Je ne suis pas
fâché contre Ulli Stielike mes
performances du tour final ne
furent pas fameuses et j'en suis
le premier conscient. Je man-
quais singulièrement d'agressi-
vité et de rythme après les deux
opérations chirurgicales subies
lors de la pause hivernale.
J'étais en retard dans ma pré-
paration et je peux donc tout à
fait comprendre le choix du sé-
lectionneur.»

COMBATIVITÉ
Alain Sutter se prépara indivi-
duellement pour le tour final.
«Je m'entrainais intensément
six heures par jour, effectuant
de la musculation ou de lon-
gues séances de jogging, afin
de retrouver au plus vite ma
condition physique. Mais il me
manquait la pratique du jeu et
le rythme que seule la compéti-
tion pouvait me redonner».

Ce n'est qu'au fil des mat-
ches disputés qu'Alain Sutter
allait retrouver la combativité
nécessaire. Tous les observa-
teurs sont unanimes a recon-
naître les progrès réalisés par le
Bernois dans ce domaine: il se
livre énormément, se bat avec
beaucoup de détermination
lors des duels, comble les la-
cunes de l'équipe et ne re-
chigne pas aux tâches défen-
sives.

Conséquemment, il semble

avoir retrouvé sa joie de jouer
et toute sa confiance. Il fait
preuve maintenant d'une
grande habileté et n'hésite pas
à prendre le risque de tirer au
but, même du pied droit. Ulli
Stielike se réjouit des disposi-
tions actuelles de Sutter:
«Alain semble avoir gagné en
maturité. Il est devenu beau-
coup plus fort mentalement».

Le Bernois sera-t-il titulaire
ce mercredi à Saint-Gall dans
le match comptant pour les éli-
minatoires de l'Euro 92 face à
Saint-Marin? Stielike ne s'est
pas encore prononcé. Alain
Sutter reste dans l'expectative:
«L'entraîneur décidera mais je
comprendrais tout à fait qu'il
donne la préférence aux «hé-
ros» de Sofia», (si)

C'est fixé
L'horaire des

finales de 1 re ligue
DEUXIÈME TOUR

Samedi 8 juin. 17 h: Brùtti-
sellen - Delémont. 17 h 30:
Brùhl - Châtel St. Denis.
Les matches retour auront lieu
le mardi 11 juin, à 20 h. Les
deux vainqueurs sont promus,
les deux perdants disputent un
barrage unique, sur terrain
neutre, le dimanche 16 juin.

(si)

G roggy
Lors de la séance d'en-
traînement de l'équipe
de Suisse, le Zurichois
Alain Sutter a reçu une
balle en plein visage et
s'est évanoui.
Dans l'après-midi, le joueur
s'est plaint de nausées,
mais le médecin de l'équipe
nationale n'a toutefois pas
diagnostiqué de commo-
tion cérébrale. Par précau-
tion, il a tout de même inter-
dit tout autre entraînement
dans la journée , (si)

Rominger contrarié
Le prologue de la course cycliste du Dauphiné libéré a été marqué par des
conditions atmosphériques changeantes. Ainsi le Suisse Tony Rominger,
qui espérait bien endosser le maillot de leader, a échoué dans ses prévisions
en raison d'un véritable déluge qui s'est abattu sur lui. Pour sa part, le Fran-
çais Thierry Marie, au bénéfice d'une route sèche, a remporté ce prologue
fait pour ses qualités de routeur. *¦ m*



Cadolles et Pourtalès: 35 licenciements
Neuchâtel : les buanderies des hôpitaux ferment au 31 décembre

Six mois de préavis. Les buande-
ries des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel - Cadolles et Pourtalès
- fermeront au 31 décembre 1991.
Une mesure qui touche 35 per-
sonnes, dont 33 femmes, 34 étran-
gers, non qualifiés. Elle permettra
d'économiser 500.000 fr par an.

Les responsables du personnel et
les syndicats ont été reçus à 15
heures. Les intéressés, prévenus à
16 heures. Conférence de presse à
17 heures. Séance du Conseil gé-
néral à 18 h 30... Douloureuses
séances d'information pour Jean-
Pierre Authier, conseiller com-
munal , responsable des hôpitaux
de la Ville et son équipe. Avec
préavis de six mois, 35 personnes
ont reçu leur congé, soit les em-
ployés des buanderies des hôpi-
taux de la Ville, service qui ferme-
ra au 31 décembre. 37 postes de
travail en 1990, deux départs
n'ont pas été remplacés.

Sur les 35 employés restants,
deux hommes, et on compte 34
étrangers. Une majorité de fem-
mes, non qualifiées, assurant par-

fois seules la charge d'une fa-
mille, de tous âges. Peu de départ
à la retraite anticipée. Il faudra
replacer (les buanderies offraient
un horaire «normal», rare dans
les hôpitaux), former (collabora-
tion avec le Centre professionnel
du littoral neuchâtelois)... Une

commission - syndicats , repré-
sentant du personnel, office du
travail , responsables du person-
nel , etc. - va tenter de trouver des
solutions individulisées. Des in-
demnités de trois à six mois de sa-
laire, en fonction de l'ancienneté
- jusqu 'à 32 ans de fidélité - se-
ront versées. Même si la personne
retrouve du travail à l'extérieur
avant la date limite du licencie-
ment.

CANTON COUPABLE
Cette mesure intervient pour plu-
sieurs raisons. A la base, l'aban-
don du projet cantonal de buan-
derie centralisée, en discussion
depuis dix ans. La Ville a laissé
vieillir ses installations. Les ou-
vriers travaillent dans des condi-
tions pénibles. Les machines
s'épuisent, tombent en panne.
Quatre millions seraient néces-
saires pour construire une nou-
velle buanderie, qui devrait être
rentabilisée avant la réalisation
du futur complexe hospitalier.
Impensable, affirme Jean-Pierre
Authier.

Deux entreprises vaudoises -

une privée, une dépendant des
hôpitaux vaudois - proposent à
la Ville de prendre en charge ce
linge... En économisant un franc
par kg par rapport au coût ac-

tuel, il en résulterait 2500 francs
de bonus quotidien , un demi-mil-
lion par an! Une rationalisa tion
intéressante. Les deux entreprises
envisagent à long terme de réali-

ser une «succursale» dans notre
canton , moyennant cinq tonnes
de linge à laver chaque jour,
contre les 2,5 apportées par la
Ville actuellement. AO

La fermeture des buanderies permettra d'économiser 500.000 francs. (Comtesse)

Dramatiques...
Président de la section Ville de
Neuchâtel du syndicat suisse
des services publics, Gérard
Sourget remarque que la si-
tuation n'est pas simple. Les
arguments des autorités sont
convaincants. Mais les 35 li-
cenciements restent dramati-
ques, surtout par la non-qua-
lification de ces employés.
«On a décidé de mettre le
maximum de partenaires
compétents autour d'une ta-
ble. C'est la première fois
qu'on se retrouve devant un
plan social de ce genre. Tout
le monde aura à cœur de réus-
sir au mieux s'il n'y a pas
d'autre solution, (ao)

Trois grandes priorités
Programme de législature du Gouvernement jurassien
Le Gouvernement jurassien in cor-
pore a présenté hier à la presse son
programme de législature 91/94
comme le prévoit la Constitution.
Trois priorités assortissent de ce
rapport soit au front la deuxième
Question jurassienne, puis la poli-
tique européenne et enfin le déve-
loppement de l'économie. Un pro-
gramme qui vise notamment à
poursuivre la politi que de rattra-
page du canton concernant les
voies de communication et le déve-
loppement des secteurs économi-
que, social et culturel.

«La deuxième Question juras-
sienne, celle dont la solution doit
conduire à la reconstitution de
l'unité de la patrie jurassienne,
restera la préoccupation politi-
que majeure du Gouvernement
pour la législature...» Telle est li-
bellée l'entrée en matière du pro-

gramme. Le ministre Gaston
Brahier a répété que le Gouver-
nement privilégiera le dialogue et
la concertation et qu'il souhaite
obtenir l'appui des autorités et de
toutes les forces vives du Jura .
Concernant la politique euro-
péenne, le Gouvernement tient à
ce que le canton du Jura se pré-
pare à s'intégrer au mieux à l'Eu-
rope de demain. Il souhaite
qu'une conscience européenne
soit développée dans les attitudes
de la population, des entreprises
privées et de l'administration pu-
blique jurassienne.

La politique de développement
économique sera poursuivie en
mettant un accent particulier sur
l'aspect qualitatif des postes de
travail. Pour le ministre de l'Eco-
nomie Jean-Pierre Beuret , cela si-
gnifie améliorer la qualité techni-
que de l'emploi mais également le

niveau des revenus qui reste en-
core et toujours dans le Jura un
des plus bas de Suisse.

Rappelons qu'entre 1979 : et
1989, la population du canton du
Jura a augmenté de quelque 390
habitants , que le revenu cantonal
a crû de 70% tandis que le revenu
par habitant a augmenté de plus
de 12.000 francs par an. Bien que
réjouissants, ces chiffres tradui-
sent une progression pourtant in-
férieure à celle observée en Suisse
durant la même période. Le can-
ton du Jura est résolument décidé
à sortir de sa marginalité en of-
frant sur place, à sa jeunesse, la
possibilité d'obtenir une forma-
tion de base solide, de disposer de
filières d'études intéressantes et
de poursuivre une formation per-
manente. GyBi

• Lire aussi en page 28

Casse dans les collèges
La Chaux-de-Fonds: les élèves se prennent en main

Au collège des Endroits à La Chaux-de-Fonds, les élèves ont formé un Parlement et ont
établi leurs propres règles de vie. (Impar-Gerber)

L'école vit avec son temps et ses
débordements. Les enfants, les
élèves aussi. Au-delà des connais-
sances qu'elle délivre, l'école
s'interroge. Qu'en est-il du res-
pect, celui d'autrui et de la chose
publique? Un concierge de col-
lège, en prise directe avec la ques-
tion, témoigne, tandis que des
élèves, sur l'initiative de deux ins-
titutrices, ont formé un Parle-
ment et érigé leurs règles de vie
au sein de leur école. Notre page
ouvert sur... l'école prolonge la
réflexion.
Concierge depuis 17 ans au col-
lège des Endroits à La Chaux-
de-Fonds, M. Jean-Pierre Lora
a déjà vu «défiler» un certain
nombre de générations d'élèves.
Quand , il y a quelques années, le
collège accueillait 500 élèves, le
double d'aujourd'hui, «nous
avions moins de problèmes de
casse», relève-t-il. Et de consta-
ter une nette évolution dans le
non-respect du matériel, un phé-
nomène plus aigu depuis deux
ans, estime le concierge.

«Les mentalités ont changé.
Les élèves sont beaucoup plus
vifs, plus ouverts qu'avant ,
ajoute M. Lora . Les enfants sa-
vent très bien ce qu'ils font.

Avant , c'était plus maladroit».
C'est surtout la tranche des

12-15 ans qui pose le plus de
problèmes au concierge des En-
droits. Quelques exemples: des
chasses d'eau et des siphons dé-
montés, des arrêts de portes abî-
més, des rampes d'escaliers ou
des bancs cisaillés , autant de
faits qui nécessitent des outils!
«Les dégâts sont là faits volon-
tairement», assure M. Lora ,
pour qui la bête noire est le cou-
teau.

Responsable du service de
conciergerie et d'entretien des
bâtiments de La Chaux-de-
Fonds, M. Michel Bressand
constate lui aussi une aggrava-
tion depuis trois ans environ.
Outre les réparations effectuées
par les concierges eux-mêmes,
une dizaine d'interventions par
mois sont nécessaires dans les 5
écoles secondaires de la ville.
«C'est vrai qu 'il y a quand
même pas mal de casse», avoue
M. Bressand, les écoles pri-
maires, professionnelles et de
commerce étant , de ce point de
vue, plus calmes.

Un règlement de collège peu
respecté, mal compris, parfois
contesté ou méconnu, des désor-

dres dans la cour de récréation,
des bagarres: face à ce constat ,
deux enseignantes de ce même
collège des Endroits , Mines Mo-
nique Gagnebin et Véronique
Maire , ont eu l'idée de créer un
Parlement des élèves, composé
de deux représentants par classe,
soit trente délégués âgés de 5 à
14 ans. «D'emblée, ils ont mar-
ché. C'est une bonne manière de
les responsabiliser», remarque
Mme Gagnebin.

En quatre séances, les élèves
ont établi un règlement de col-
lège et présenté à deux conseil-
lers communaux leurs souhaits:
«Nous avons été très surpris de
voir à quel point les enfants ont
été réalistes», souligne encore
l'enseignante.

Les élèves se prennent en
charge. Pour les récrés, par
exemple, une classe est respon-
sable durant une semaine de leur
bonne marche.

Mme Véronique Maire, ensei-
gnante, confirme l'impression
des élèves: «On y a gagné un cer-
tain espri t de collaboration» .

CC
• Ecouter également le repor-
tage sur le sujet, ce soir à 18 h 35
sur RTN 2001.

¦M surprise, ni originalité dans
le programme de législature
présenté hier à la presse par
l'exécutif jurassien. Les cinq
ministres en f i n  de règne, dont
dispose la République (pour au-
tant que l'aîné des ministres
Gaston Brahier ne rempile pas
à l'instar de Mitterrand), ont
probablement f ait preuve de
raison en tablant sur la conti-
nuité et le renf orcement des
mesures p r i s e s  ces dernières
années pour mettre la Républi-
que sur de bons rails.

La mise en p r i o r i t é  de l'ob-
jectif «Réunif ication» ou
«Deuxième Question juras-
sienne» est de bonne guerre.
Les cinq ministres, qui f urent

pour la plupart des combat-
tants de la première heure, se
doivent d'être ceux par qui ar-
rive au moins une ébauche de
solution à l'impasse de cette
Question qui inquiète la région
et titille la Suisse.

La «politique européenne»,
mise en deuxième priorité, sa-
tisf ait probablement le ministre
de la Coopération François La-
chat, mais posera question à
plus d'un citoyen de ce canton
si l'on sait que Monsieur et
Madame tout le monde deman-
dent une solution à leurs pro-
blèmes quotidiens avant de
pouvoir sereinement dessiner
leur maison au cœur de l'Eu-
rope. L'Europe une priorité:
oui... mais peut-être pas placée
avant celle du développement
de l'économie cantonale lors-
que l'on sait que les rênes de
l'intégration européenne sont

tenues par le Conseil f édéral.
Ap r è s  avoir croisé le f er avec
les écologistes pour imposer
une Transjurane rapide, mais
dévoreuse de paysages, le Gou-
vernement entend apporter sa
contribution (les esprits malins
entendront «contrition») à la
réconciliation de l'homme avec
son environnement. Des ac-
tions seront donc entreprises et
poursuivies dans les secteurs
des f orêts, de l'agriculture, de
l'élimination des déchets. Pas
trace pourtant de la création de
la Fondation de protection de
l'environnement, voulue par le
Parlement et qui f ut souvent
évoquée lors du.retrait de l'ini-
tiative «Trèf le à quatre f euil-
les». «Contrition» partielle ? Le
débat parlementaire, sur quel-
ques points chauds du pro-
gramme quadriennal, promet
d'être vif . Gladys  BIGLER

Fidélité -
continuité

La radio du Haut-Doubs en difficulté
• Lire en page 22
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RGD bientôt muette?
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ŜQ«Hn__H 9_L '1̂ _B' : .*> S_sH¦?*'v _R_£ïï- - :v„ >1HB î*Jle*' " 'Ara Mt> i
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Des wns somptueux, dans un excellent millésime:

bordeaux 1990!
Demandez nos offres en soucription:

bordeaux 1990
en primeur, 1re tranche
Notre nouveau
catalogue printemps 1991 est disponible

Nous vous l'adresserons volontiers sur simple demande
téléphonique ou lors de votre prochaine visite en
nos caves

132-1220
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Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
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Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple: s:„ » s,,.

P "..:#! . V' '¦-

3 kg de linge sec, jl§lg —fm. "M

très économique, I

Prix vedette OQO m
Location 42.-/m.* Vj J » ~

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec, très économique,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm.

Location m.* 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec, convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. __
H 64, L43, P 60 cm. Location m.* 32.-

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition ,
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé i
si vous trouvez ailleurs, dans les 

^5 jours, un prix officiel plus bas. <§
La Chaux-do-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bicnno . rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 033 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

$0»
| La qualité KODALUX

Des copies plus grandes et
plus belles à partir de vos négatifs
couleur 135 au prix des copies
standard9xl3

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
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Bonnes affaires chez Brugger
132-12192

I B]m\ PHOTO SERVICE

[ vm ̂ 31 Kodak

Chez votre spécialiste photo: la qualité labo Kodak

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mi*m ut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91 -695



La culture kurde
à travers l'histoire
Si le Kurdistan ne connaît pas
d'existence politique ou diplomati-
que, il a su, en revanche, préserver
au cours des siècles, à travers les
guerres et les répressions, une
culture propre et vivante. Profes-
scure de langue et d'histoire kurde
à l'Institut national de langues et
civilisations orientales à la Sor-
bonne, Mme Joye Blau, hôte hier
soir du Club 44, a évoqué «l'extra-
ordinaire vitalité» de la culture
kurde.
Le Kurdistan , ce territoire grand
comme la France, à cheval sur la
Tu rquie , l'Ira k, l'Iran et la Syrie,
«a façonné la vie et le tempéra-
ment des Kurdes, relève la confé-
rencière . De nombreuses et bril-
lantes civilisations s'y sont succé-
dé». Si l'origine des Kurdes est
histori quement mal définie , ils
font partie des peuples indo-euro-
péens. «C'est au moment de la
conquête de l'islam, note Mme
Blau, que les Kurdes entrent défi-
nitivement dans l'Histoire».
Avant de s'intégrer peu à peu
dans l'ensemble musulman.

Mais le Kurdistan non seule-
ment n'arrive pas à franchir
l'étape importante de la forma-
tion d'un Etat mais il est aussi vic-
time des guerres incessantes de ses
voisins , comme au XVIIe siècle
où il devient le champ de bataille
des Persans et des Turcs. Il
connaît la division (après la Pre-
mière Guerre mondiale notam-
ment), la répression (en Turquie
dès 1923 où la langue , les écoles,
le costume national sont prohi-
bés, où le mot kurde est rayé du
vocabulaire, où les villes et les vil-
lages sont débaptisés), les dépor-
tations et les espoirs déçus (com-
me en janvier 1946, en Iran , lors
de la proclamation de la première
Républi que du Kurdistan , dé-
truite moins d'un an après sa
naissance).

Chaque fois pourtant que l'his-
toire le lui permettra , l'intelli gent-
sia kurde saura redonner un nou-
vel élan à la langue et à la culture
de son peuple, exprimer sa per-
sonnalité et son droit à l'indépen-
dance. Aujourd'hui , et c'est un
phénomène récent, se développe
une littérature de l'exil dans les
journaux et les revues publiés
dans la diaspora.

Mme Joyce Blau voit dans la
culture et la langue le «lien le plus
fort qui unit ce peuple. Malgré les
divisions , mal gré les oppressions,
le peuple kurde fait preuve d'une
vitalité extraordinaire» . CC

Une vitalité
extraordinaire Mamans attendent enfants

Assemblée de l'association «Mamans de jour»
Mis sur les rails en août dernier,
le service «Mamans de jour»
roule pour 13 enfants avec une di-
zaine de foyers d'accueil. Les té-
moignages exprimés hier lors de
la première assemblée générale
disent la satisfaction unanime.
Même, il y a des mamans qui at-
tendent encore des enfants, mais
la prochaine rentrée scolaire an-
nonce des candidats.

L'année dernière se constituait ,
au niveau cantonal , une associa-
tion «Mamans de jour», définis-

sant les critères de fonctionne-
ment d'un accueil sur mesure
dans des familles. Depuis lors,
trois services sont entrés en
fonction , soit Neuchâtel , Bou-
dry et La Chaux-de-Fonds. Un
salaire horaire de 3 francs de
l'heure était déterminé pour les
mamans gardant des enfants,
alors que le prix pour les parents
plaçants varient entre 50 cen-
times et 3,60 francs, selon le re-
venu. L'Etat couvre les frais
fixes, salaires des animatrices et
locaux.

L'association de La Chaux-
de-Fonds a reçu des subventions
de Pro Juventute et de la Loterie
romande pour son envol. Son
compte de fonctionnement af-
fiche actuellement un déficit de
quelque 8000 francs. Les anima-
trices fonctionnent à temps très
partiel et font se rejoindre de-
mandes de placement et offres
d'accueil. Ces premiers mois
d'expérience soulèvent le pro-
blème de firrégularité; pour le
bien de l'enfant, l'accueil doit
être régulier chez ses parents de

jour et ne pas dépendre de
grand-maman qui débarque ou
de l'amie qui veut bien: de
même, la disparité géographi-
que entre parents plaçant et ma-
mans de jour complique la
tâche, la scolarisation de l'en-
fant impliquant un accueil à
proximité de son collège. C'est
ainsi qu 'une dizaine de mamans
sont encore sur la touche, quasi
toutes dans le même quartier.

Cette heureuse association a
vu un nombre inattendu de ma-
mans d'accueil ou mamans

plaçantes assister â son assem-
blée générale présidée par M.
Alain Schwaar , démissionnaire:
elle a agrandi son comité par of-
fres spontanées et a trouvé une
nouvelle présidente , en la per-
sonne de Mme P. Perrenoud.
Quelques instants d'échanges
ont permis de découvrir des ma-
mans très heureuses de part et
d'autre . I.B.
• Mamans de jour, rue du
Marché 4. tél. 28 27 48: nouvel
horaire de permanence: lundi,
mardi et jeudi de 9 à 11 h.

Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite , Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renscienera .
Hôpital: p 27.21.11.

SERVICES

«On ne danse jamais pour rien»
Les enfants burkinabé

rencontrent les écoliers chaux-de-fonniers
Les petits comédiens du Théâtre
des amis réunis ont quitté Ouaga-
dougou, comme des vedettes, fil-
més par la télévision et applaudis
par la foule. Les voilà messagers
de leurs traditions et porteurs de
beaucoup d'espoir. Avec les en-
fants d'ici, hier matin, le courant
a passé.
Resplendissante, Marna Kouya-
té a eu les mots brefs et justes
pour présenter sa troupe. Les
petites mains ont frappé les
«djembés», un fou-rire des musi-
ciens a trouvé son écho dans la
salle. C'était parti pour une
communication de rêve, les pe-
tits Noirs entraînant les petits
Blancs dans leur culture et sous
l'arbre à palabres de leur loin-
tain pays. Point besoin de disci-
pline, silence d'or pour les écou-
ter.

«Chez nous, on ne danse ja-
mais pour rien», a dit la Marna
adulée de tous. Voici donc une

Danse d'initiation, selon la
tradition burkinabé.

(Impar-Gerber)

danse d'initiation , celle de la
chasse ou de la force et d'acro-
batie. Renouant avec les gestes
de la simplicité, les jeunes spec-

tateurs ont spontanément tape
des mains et «collé» aux phrases
musicales. Ah! la belle leçon
d'histoire, de géographie et de
connaissance des autres par ces
gosses de 6 à 12 ans.

Durant toute la semaine, les
écoliers des classes primaires dé-
fileront pour applaudir le
Wamde, nom de la troupe. Une
partie d'entre eux auront le pri-
vilège de partici per à des anima-
tions l'après-midi.

Mais aussi, Marna Kouyaté
espère rentrer au pays avec un
pécule pour continuer son œu-
vre de sauvegarde des tradi-
tions, par et pour les enfants.
Les adultes sont invités samedi à
Beau-Site, dès 11 h, pour l'expo-
sition des travaux réalisés et
d'objets d'artisanat , ainsi qu 'un
repas africain; spectacle à 14 h
30. Tout le profit de cette jour-
née reviendra à la petite troupe.

(ib)

20 ans au bout du monde
Les Planchettes: les tenanciers

du restaurant du Châtelot en fête
Aidés de leurs quatre petits-en-
fants, M. Edgar Cosandier et sa
compagne, tenanciers du Res-
taurant du Châtelot, ont fêté il y
a une dizaine de jours le 20e an-
niversaire de leur installation.
En effet, c'est en mai 1971 que
M. Cosandier, jeune retraité,
passait son certificat de capacité
dans le but de reprendre le Res-
taurant du Châtelot, fermé alors
depuis quatre ans.

Ce restaurant a été construit
en 1731 et de nombreuses fa-
milles s'y sont succédé. L'une
d'entre elles y a vécu depuis le
début de la Première Guerre
mondiale jusqu'au début de la
Seconde.

L'un des enfants se souvient
qu'il se rendait à pied à l'école
des Planchettes... Cela deman-
dait 1 h 30 de «voyage», et né-
cessitait , selon la saison, une
lanterne pour s'éclairer le matin
et le soir. Pendant l'hiver, la ma-
man avait obtenu du canton
l'autorisation de faire la classe à
ses enfants. La famille vivait
non seulement du restaurant ,
mais aussi de la pêche, puisque
le poisson était abondant.

Actuellement de nombreux
pêcheurs s'adonnent à leur loisir
préféré, principalement dans le
lac du Châtelot, mais on voit
surtout beaucoup de prome-
neurs sur ces rives du Doubs.
Cette halte du Châtelot est donc
particulièrement appréciée puis-
qu 'elle permet de s'y désaltérer
et de s'y restaurer.

Seul un chemin pédestre per-
met d'accéder au restaurant de-
puis le barrage. M. Cosandier
s'est toujours occupé des trans-
ports de caisses. Depuis peu , il a
acheté un petit engin à chenilles
pour se faciliter la tâche.

Le restaurant est ouvert toute
l'année, même en hiver, alors

Amoureux du Doubs, le cou-
ple Cosandier tient depuis
20 ans le Restaurant du Châ-
telot.

que l'on ne compte que cinq à
six visiteurs par semaine. En re-
vanche, le récent week-end de la
Pentecôte a attiré quelque qua-
tre cent cinquante marcheurs.
En été, les tenanciers voient
beaucoup de monde, surtout des
courses d'école de Suisse aléma-
nique. Il faut dire que l'endroit
est particulièrement beau et sau-
vage.

C'est aussi un lieu du bord du
Doubs où le soleil brille tous les
jours de l'année (18 minutes au
minimum), contra irement aux
autres endroits de cette contrée.

Depuis son installation , M.
Cosandier a modernisé et agran-
di le restaurant , ce qui ne fut pas
chose aisée, au vu de sa situation
géographique. Il fait preuve de
beaucoup de dynamisme et ne
cache pas son attachement au
Châtelot. Il souhaite d'ailleurs y
fêter son 100e anniversaire! (yb)

Retour de l'enfant du pays
L'OCC en concert

à la Salle de musique
L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, sous la direc-
tion de P.-H. Ducommun, a
conquis le public, samedi soir à
la Salle de musique. A l'affiche,
un programme varié et un so-
liste de renom : le hautboïste Ro-
land Perrenoud. Les auditeurs
s'étaient déplacés nombreux
pour célébrer le retour d'un en-
fant du pays.

Comme hors-d'œuvre, l'ou-
verture de Nabucco, le célèbre
opéra de G. Verdi. L'orchestre,
en forme, a su rendre la verve de
la partition. Moment fort de la
soirée: le concerto pour haut-
bois de Richard Strauss. Roland
Perrenoud, hautbois solo à l'Or-
chestre de la Suisse romande de-
puis 1989, fut fidèle à lui-même.
Il s'est montré habile technicien
et d'une grande sensibilité musi-
cale.

Oeuvre tardive dans la vie du
compositeur, le concerto pour
hautbois a été créé en 1946.
Continuité thématique, unité de
caractère entre les trois mouve-

ments, telles sont les tendances
principales de ce concerto. Des
dialogues subtils s'installent en-
tre le soliste et les instruments de
l'orchestre, tantôt le violon ,
l'alto ou le violoncelle, tantôt les
instruments à vent. L'orchestre
chaux-de-fonnier a relevé le défi
avec brio. Roland Perrenoud fit
grande impression dans une ca-
dence expressive menée avec as-
surance.

En deuxième partie: la sym-
phonie no 3 de Beethoven dite
«Héroïque». Oeuvre imposante,
majestueuse, mêlant triomphe et
tragédie, à l'image de l'épopée
napoléonienne. Par ce choix,
l'OCC se plaçait devant ce qui
est plus qu'une gageure. Dom-
mage que toutes les difficultés
n'aient pu être surmontées. Un
choix moins gourmand portant
sur des œuvres davantage dans
les cordes de l'ensemble, qui re-
vêt nombre de qualités , serait
sans doute plus judicieux. Le
plaisir des musiciens et des audi-
teurs en serait à coup sûr aug-
menté, (mn)

L'échange pour stimuler la création
Philippe Boillat, l'artiste revenu du Québec

L '. ——————— ¦¦¦¦—il II i  ̂ : l

«Je vais pouvoir évaluer l'influence du milieu québécois...» (Impar-Gerber)

Sous le patronage du Conseil de
la Montérégie, région québé-
coise, et des Affaires culturelles
de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Boillat a séjourné huit mois à
Granby. L'objectif de l'entre-
prise, un échange, était de stimu-
ler la création des participants en
les plongeant dans de nouveaux
milieux. Opération réussie.

Arrivé en septembre dernier au
Québec, Philippe Boillat a logé
chez Yves Gendreau, sculpteur
et Danyèle Alain , peintre.

Mais les maîtres de céans
n'étaient plus là, ils avaient héri-
té, en échange, de l'appartement
de Boillat à La Chaux-de-
Fonds.

Et pendant que Philippe Boil-
lat emménageait dans l'atelier
des Québécois, le couple s'ins-
tallait dans l'un des ateliers pour

artistes du Bois-Noir, subven-
tionnés par la ville.

ÉVALUATION
Les uns et les autres ont eu l'oc-
casion de faire connaître leurs
travaux. Danyèle Alain a réalisé
des «installations in situ», Yves
Gendreau a exposé à la galerie
du Manoir. Quant à Philippe
Boillat, ses œuvres, acryl sur pa-
pier marouflé, ont fait l'objet
d'un accrochage dans une gale-
rie québécoise, manifestation à
laquelle ont pris part le vice-
consul de Suisse, des journa-
listes et des personnalités de la
région.

De retour en Suisse, Philippe
Boillat fait le point. Il va pou-
voir évaluer, avec recul, l'in-
fluence du milieu québécois sur
son travail. Ce qui l'a frappé?
«Il y a moins d'esprit compétitif

parmi les artistes. Les gens ont
davantage envie de faire les
choses ensemble, ce n'est pas le
cas chez nous...Une dizaine de
créateurs travaillent au «Haut
3e Impérial», le centre où j'avais
mon atelier, l'ambiance y est
très chaleureuse».

Chose certaine, Boillat a ap-
précié le fait de pouvoir se
consacrer, pendant huit mois, à
plein temps, à son art.

Aujourd'hui Boillat fait dans
le grand format, composé de
nombreux petits panneaux. Ça
et là reviennent des divisions
jaunes, vertes, une tour de châ-
teau, des personnages, le tout
morcelé. «J'avais envie de frag-
menter mon travail» explique-t-
ij . Si l'idée lui trottait par la tête
depuis un moment, c'est au
Québec qu'elle a pris forme.

D. de C.

Marché aux puces
Les éclaireurs du Vieux-Cas-
tel organisent , samedi 8 juin,
leur traditionnel marché aux
puces, à la Salle de l'Ancien
Stand , rue Alexis-Marie Pia-
get 82, de 8 à 17 h. Le ramas-
sage dans la ville a lieu de-
main , mercredi 5 juin , de 13
h 30 à 17 h. Tous ceux qui
ont envie de se débarrasser
de leur superflu peuvent met-
tre un linge à la fenêtre. Les
éclaireurs se chargent du
reste, (comm)

CELA VA SE PASSER

LA TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

cherche de la figuration
pour téléfilm. Tournage à

La Chaux-de-Fonds et environs
du 18 juin au 20 juillet 1991

Les personnes intéressées
sont priées de se présenter le

MERCREDI 5 JUIN
entre 17 et 20 h à la MAISON

DU PEUPLE 68. rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.



Sous le soleil exactement
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

Samedi matin au marché: les enfants ont aussi été de la partie.
(Favre)

Ah... il était temps!... pour les or-
ganisateurs et pour l'esprit de la
fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu que le soleil brille. Après
sept années mouillées, ils en
avaient assez de traîner leurs pa-
rapluies et de s'encombrer de
gros pulls, K-ways, cirés ou au-
tres impers. Le ciel les a enten-
dus, à en croire l'aspect bleu qu'il
a généreusement affiché ce week-
end. Dès lors, tout fut plus facile.
Bonjour les shorts et les tee-
shirts.

Dans un mélange d'odeurs, de
couleurs, de musique, les ingré-
dients nécessaires pour une fête
villageoise étaient réunis et al-
laient garder le même caractère
pendant trois jours.

Le bal du vendredi soir ou-
vrait cette manifestation avec les
Mark Leader's. Dans un réper-
toire d'actualité, ceux-ci allaient
rassembler sur le podium toute
la jeunesse du coin jusqu'au pe-
tit matin.

SUPERMARCHÉ
Samedi matin la cantine qui
avait remonté ses bâches sur

toute la partie sud , ouvrait sur le
marché inondé de soleil , offrant
aux visiteurs une dimension in-
habituelle. Dans cette ambiance
matinale gaie, devant les beaux
étalages proposés, les nombreux
badauds s'attardaient avant de
se désaltérer et de manger, en
toute convivialité.

Le soir, dès 21 h, l'orchestre
«les Vitamines» ouvrait la danse
sous la cantine. Un peu plus
tard dans la salle de gym, le
chanteur français Guy Roel et
ses musiciens faisaient un mal-
heur devant un public compact
et fort séduit par le rythm' and
blues. Au milieu de la nuit , il
était difficile de se frayer un che-
min parmi la foule.

LENZBOURG EN VISITE
Dimanche matin, tandis que les
drapeaux flottaient sur le village
encore calme, un grand car ar-
govien déchargea 40 musiciens
aux uniformes bleus, tous mem-
bres de la fanfare de Lenzbourg
et hôtes d'honneur de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu. Le
temps pour eux d'apprécier l'en-
droit et de se dégourdir un peu,

permit a la population d arriver
sur les lieux de la fête pour en-
tendre le concert-apéritif donné
par les deux fanfares. Dans ses
propos bilingues, Michel Vuille ,
président de la fanfare chaulière,
accueillit chaleureusement les
Lenzbourgeois et rappela avec
quel bonheur la fanfare avait
fait le voyage chez eux , il y a
deux ans.

Dans le but de promouvoir la
musique, et de rassembler des
langues et mentalités différentes,
M. Alain Perret , président de
commune, s'exprima lui aussi en
deux langues et salua par cet
échange une belle manière de fê-
ter le 700e de la Confédération.

Agrémentée par la prestation
de cette belle fanfare au carac-
tère solide et d'une musicalité
précise, la journée s'est déroulée
dans la bonne humeur, laissant
les grands converser à leur guise
tandis que les plus jeunes s'oc-
troyaient le manège, les autos
tamponneuses et le terrain de
football transformé pour la cir-
constance en course d'estafette.

L'édition 1991 restera dans
les mémoires, (df)

SAF: les liberaux-ppn
précisent leur position

Le récent refus, signifié par le
Conseil général, le 15 mai,
d'autoriser le Conseil communal
à adhérer à la Fondation pour
l'aide, les soins et l'action sociale
à domicile des Montagnes neu-
châteloises, a conduit les partis
politiques de la ville à réagir.

Le soir même, les socialistes dif-
fusaient un communiqué pour
dire leur dépit. En prévision de
la prochaine séance du législatif,
les popistes et les radicaux ont
déjà réagi en proposant un pro-"
jet d'arrêté et deux motions.

De leur côté, les libéraux-ppn
ne sont pas restés muets et ont
fait part de leurs considérations,
lors d'un contact avec la presse.
Ils n'ignorent pas que le Service
d'aide familiale du Locle est en
proie à des difficultés finan-
cières, ainsi qu'en faisait état le
rapport qui a été refusé. En ce
qui concerne l'aide prévue à
cette institution et qui s'élève à
93.000 francs, les libéraux-ppn
sont d'accord d'entrer en ma-
tière à la condition de disposer
d'éléments d'appréciation suffi-

sants, tels que des comptes,
avant de se prononcer.

RIEN À APPORTER
De l'avis des membres de ce par-
ti, le SAF (Service d'aide fami-
liale) - fondé le 1er octobre 1951
- n'a pas attendu le projet de la
Fondation pour collaborer avec
les autres institutions appelées à
en faire partie. Par ailleurs, ils
soutiennent que la fondation
prévue ne changerait en rien le
fonctionnement du SAF et celui
de toutes les institutions concer-
nées. Selon eux, un véritable re-
groupement et une restructura-
tion au sein d'une fondation de-
vraient conduire à une simplifi-
cation de la gestion de
l'ensemble des services concer-
nés.

A la suite de ce qu'ils considè-
rent comme un manque de
concertation , qui a conduit ce
projet à l'échec, les libéraux «ne
voient pas ce que, tant sur le
plan financier que sur celui du
fonctionnement, une telle fon-
dation pourrait apporter» .

(jcp)

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: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera . Permanence médicale:
cf i  31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.

SERVICES

Gymnastique au féminin
Démonstrations sportives et théâtre au Cerneux-Péquignot

En adoptant le rythme biennal
pour ses soirées, la Société de
gymnastique féminine a trouvé
une excellente formule. Une nou-
velle fois, un très nombreux pu-
blic s'est rendu aussi bien le ven-
dredi que le samedi à la salle
communale.
Ambiance chaude et familière
où, avec un plaisir évident,
mères et enfants, petites pupil-
lettes, pupillettes, dames et ac-
tives, ont offert par leurs presta-
tions un spectacle plein de fraî-

cheur, de couleurs, de rythmes.
Relevons spécialement le Boléro
de Ravel, une chorégraphie sim-
ple mais bien dessinée dans l'es-
pace par le groupe des dames, et
d'autre part, une musique de
Johnny Cleg sur laquelle les ac-
tives se sont déchaînées.

Une mention spéciale encore
pour la première partie de cette
soirée, avec la présentation du
mouvement d'ensemble que les
actives auront le plaisir d'exécu-
ter, en compagnie de milliers

d'autres sportives, lors de la
Fête fédérale de gymnastique de
Lucerne, le 15 juin prochain.

Après l'entre-acte, pour com-
pléter leur soirée, ces dames se
sont «commises» dans une sorte
de vaudeville campagnard, ex-
ploitant le thème d'une de-
mande en mariage. Scénario
malhabile, et c'est fort dom-
mage pour le travail de ce grou-
pe de sept actrices, dont cer-
taines ont démontré un certain
talent, (cl)

Communier avec son cœur
Fête de fin de catéchisme au Temple du Locle

Cérémonie particulière dimanche
au Temple du Locle. Il faut dire
que la paroisse célébrait ses 44
nouveaux catéchumènes qui,
pour l'occasion, avaient préparé
presque entièrement le culte.
Mime, chants et messages ont
constitué le principal du menu.
Une toute grande fête ensoleillée,
présidée par Laurence Bezençon
et consacrée à la paix dans le
monde.

Et des témoignages fort émou-
vants de quelques jeunes qui ont
découvert en Dieu harmonie et
bonheur: «Nous avons besoin
de sa confiance pour lui crier ce
que l'on a sur le cœur». «Il y
avait un vide, je n'avais rien
dans mon existence. J'ai trouvé
la joie et la vie; c'est génial.
Alors, cherchez! Je vous affirme
que ça en vaut la peine».

Pour montrer leur conviction,
ils ont imaginé un petit sketch
prouvant que personne n'est ex-
clu de l'église: «Ses portes sont
grandes ouvertes», a ajouté le
nouveau président du Conseil

de paroisse, François Aubert.
Le pasteur Espérance Julsaint a
salué «l'enthousiasme, la com-
préhension et l'attitude positive
des jeunes qui ont permis une ré-
flexion et un engagement de la
presque quasi totalité d'entre
eux; autant de fleurons tout
neufs».

—fcES 44 CATÉCHUMÈNES
Voici les noms de tous ces nou-
veaux catéchumènes: Yann

Bichsel, Evelyne Bitterli, Fanny
Bula, Antoine Bula, Sébastien
Carrel, Carole Cochand, Da-
mien Coste, Christelle Cressier,
Frédéric Dànzer, Céline Droz,
Claudia Duvanel, Chantai Fel-
ler, Hervé Fluckiger, Véronique
Froidevaux, Valérie Garret,
Thérèse Gilliard, Isabelle Gui-
nand, Christophe Gyger,
Mickaela Gygi, Noémie Helle,
Maude Henchoz, Marie-Lau-
rence Huguenin, Myriam Jean-

maire, Sabine Jeanrenaud , Mar-
tine Julsaint, David Kohli , Vin-
cent Léchaire, Valérie Liechti,
Emmanuelle Maire, Martine
Margairaz, Cliff Matthez, Na-
thalie Monard , Marie-Paule
Monnard , Christophe Perre-
noud , Johann Robert , Cloé
Scheurer, Paola Susin, Frédéric
Vaucher, Stéphane Vogel, Mi-
chael Vuille, Marylin Vuillemin,
Isabelle Vuilleumier, Michael
Wenger et Joël Zurcher. (paf)

Des catéchumènes prêts à entrer dans la vie active. (Favre)

Changements à la Paroisse
réformée évangélique du Locle

A la suite des récentes élections
paroissiales, le Conseil de la pa-
roisse de l'Eglise réformée du Lo-
cle vient de se constituer. Il sera
présidé par François Aubert. Par
ailleurs, ledit conseil s'est doté
d'une nouvelle organisation.

«Cette nouvelle organisation a
été mise en place afin de mieux
impliquer et responsabiliser les
conseillers dans les divers do-
maines d'activité de la paroisse,
d'alléger le fonctionnement du
conseil et de favoriser une prési-
dence collégiale entre le prési-
dent , les représentants de
l'équipe pastorale et les respon-
sables de groupe», explique le
nouveau président, François
Aubert.

QUATRE GROUPES
Relevons les grands principes de
la nouvelle organisation de ce
conseil, maintenant structuré en
quatre groupes. Soit: vie spiri-
tuelle; enfance et jeunesse; ser-
vice et témoignage; intendance.

La nouvelle structure prévoit
que chaque conseiller fait au
moins partie d'un groupe. Il est
précisé que chaque groupe
connaît, dans son secteur, une
grande marge d'initiative et de

responsabilité, qu'il se réunit ré-
gulièrement, informe le Conseil
plénier de ses activités et lui sou-
met les décisions qui ont des in-
cidences sur la vie paroissiale.

Ce même conseil nomme tous
les membres du bureau et coor-
donne les activités des quatre
groupes mentionnés plus haut.
Cette nouvelle organisation
mise en place pour quelques an-
nées fera l'objet d'une évalua-
tion, au plus tard, en automne
1994.

LES MEMBRES
DU BUREAU

Le bureau du Conseil paroissial
récemment constitué est compo-
sé ainsi: président , François Au-
bert; vice-président, Michel de
Montmollin, pasteur; secrétaire,
Daisy Sieber; caissière, Colette
Haesler; assesseurs, Paul Favre,
diacre et représentant du collo-
que pastoral; Francis Jean-
maire, responsable du groupe
«vie spirituelle»; Laurence
Bezençon, responsable du grou-
pe «Enfance, jeunesse»; Marie-
Claire Breguet, responsable du
groupe «service et témoignage»;
Yves-Alain Leuba, responsable
du groupe «intendance et comp-
tes», (jcp)

Foire
de printemps
à La Brévine

La traditionnelle foire de
printemps de La Brévine est
annoncée pour demain, mer-
credi 5 juin , dès huit heures.
Une bonne trentaine de mar-
chands et artisans se sont
d'ores et déjà inscrits. Les
conditions météorologiques
détermineront leur participa-
tion, (paf)

CELA VA SE PASSER

Hier peu avant 13 h, un début
d'incendie s'est déclaré au cam-
ping du TCS.

Pour des raisons non encore
déterminées, l'huile contenue
dans une friteuse installée de-
vant la buvette du camping s'est
subitement enflammée, commu-
niquant le feu à des appareils
ménagers et du mobilier. Tout
ce matériel a été détruit , alors
que la façade a été noircie par la
fumée.

Le Centre de secours du Locle
est intervenu pour circonscrire
ce début de sinistre.

Début d'incendie

mm VILLE DU LOCLE

ffiîffi PARLEMENT
**** DES JEUNES

ÉLECTION OUVERTE
DU MERCREDI
19 JUIN 1991
Le délai de dépôt des

candidatures est reporté au

VENDREDI
7 JUIN 1991

Prière de s'annoncer
â la Chancellerie communale,
guichet no 20, Hôtel de Ville

LE CONSEIL COMMUNAL
28-14003(05)

PUBLICITÉ =

Il existe un remède
contre
les ballonnements
et les flatulences
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à
sucer éliminent la formation
excessive de gaz dans l'esto-
mac. Ils agissent également
efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

«•7183/4*4



m Immobilier

r—...—— — .̂r--^
i l ^ËÎJA3 H
I A louer au Locle dans différents quartiers

appartements I
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 j
ou date à convenir.

Liste détaillée, renseignements et visites sur
demande à:
SOGIM SA I
Société de gestion immobilière I.
Avenue Léopold-Robert 23-25 ^1
2300 La Chaux-de-Fonds ™|

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

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
ISUBARÛ p rrp̂ Jjî̂ ^̂ f̂flJffllĴ SI

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

Le Locle A Ê̂ÊB\3 et 9 j u i n  199 1 rJV/\\uBi ll

I Cantonale ^̂ ^̂ ^̂ p !
Neuchâteloise des |jg g|̂
Accordéonistes mmmp 0̂̂

Samedi 8 j u i n  1991
11 h OO Casino-ThéâtreB ¦ j

Emission de la Radio Suisse Romande «Le Kiosque à musique»
20 h 15 Halle polyvalente du Communal

Spectacle avec notamment le Club d'accordéonistes du Locle et les Accordéonistes jurassiens
Prix d'entrée: Fr. 12.-, bal compris - Location: Simone Favre, tabacs-journaux, Le Locle

23 h OO Bal avec l'orchestre «Les Mark Leader's»

Dimanche 9 j u i n  1991
Dès 7 h OO Aulas de l'Ecole d'ingénieurs et du collège Jehan-Droz

Auditions (19 sociétés)

14 h OO Halle polyvalente du Communal j
Animation: Cortège - Remise de la bannière - Morceau d'ensemble

Dimanche Transport gratuit en bus depuis la place du Marché jusqu'aux salles des auditions et
à la Halle polyvalente du Communal, de 10 à 17 heures.

Organisation: Club d'accordéonistes du Locle - FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14234

V IK/// ^^  ̂ Boulangerie-Pâtisserie

Ym̂  
B. SCHERRER

'%>'' M.-A. Calame 15
Le Locle
/! 039/31 12 81

Nos spécialités:
— f lûtes au beurre
— pains aux fruits
— brioches parisiennes

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Travaux soignés

Jacques Piffaretti
& Fils

p 039/31 68 53
Envers 54 - Le Locle

Q incabloc
Rue de la Paix 129

Ch-2300 La Chaux-de-Fonds

u///B^gmms I
lll lllll l HERDG VINSSA
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
' 039/26 57 33

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général

Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle
? 039/31 35 93

^ iJHl Pneus

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
r 039/31 13 69

Q̂/ fUlns
Une spécialité

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE

— "-i n i . "

^  ̂ GarageCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
'¦(¦ 039/31 12 30

\ J \ \
I / JEAN-MARIE \ I¦ / HUMBERT \ |

Carrelages - Revêtements "I
I \ Chemin-Blanc 30 j '  I
I \ 2400 Le Locle /

V. 'P 039/31 58 08 . /
l j

% \ / I

ôoléton \jÊ2

Rue de la Paix 129
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

' KIOSQU E LE LUX >
13 ans déjà!!!

Je tiens à remercier tous mes clients, amis et connais-
sances, pour leur fidélité durant toutes ces années, et je
serai très heureuse de vous revoir au KIOSQUE DE LA
MIGROS, dont je reprends la gérance avec ma fidèle
remplaçante, Mme Droz, dès le 11 juin 1991.
A bientôt.

Mme Denise Heim
L 28-900189 j

Nous cherchons tout de I
I suite:

BBHSH un mécanicien-1
HHÎ B outilleur ¦

I avec CFC, pour mission I
I de 3 à 6 mois;

BBHBBB un régleur CNC I
H Bonne expérience

indispensable.

^r̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^ I Place fixe
tm i W A T f \ \\ si convenance.

L̂m̂m\mm*Âmlmf£m\\ Appelez
mÈmSutim Mario De Bortoli.

mMMMMMMmMmmm 470-136 |

9 divers

I tbemoise
B \V/ff0 La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

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

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

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

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
'f 039/31 31 55

28-14185

/̂WPÊ S Gerbergasse 17
MUSIQUE \KEr99jXml I llk 'nun d,en Tanneurs

WXfjSMjLmmmWm 2500 Biel-Bienne
Wim Jfl Tél - 032 22 93 13

Magasin de musique renommé, à Bienne, cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir, un

VENDEUR
Conditions:
- savoir jouer du piano, keyboard ou orgue électronique,

évent. guitare (amateur) ;
- perspicacité technique;
-aimer le contact avec la clientèle (mise au courant) ;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.
Nous offrons: la possibilité d'élargir vos connaissances
musicales et techniques ainsi qu'un travail varié dans un
cadre agréable, au sein d'une petite équipe.
Si ce poste vous intéresse, téléphonez à M. Krebs, il vous
renseignera volontiers. Tél. 032 229313.

06-1869/4x4

• spectacles-loisirs

Château des Monts, Le Locle

R A P P E L
Demain soir, 5 juin, à 20 h

Visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion du 250e

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Entrée libre
. 28-14218 ,

m gastronomie

^BRASSERIE ~"\
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES .»
RÉCEPTION J&h?\

ASCOT'S BAR >
&HAI_AV CGCISEJBE

JncûS et&rcwçeù âder/ier
DÉGUSTATION

SAUMON ET CAVIAR
jusqu'au 30 juin

ANIMATION MUSICALE
AVEC FRANCK

Marais 10 - Le Locle
<P 039/31 35 30

V 2814083^

m immobilier

A louer au Locle

magnifiques
appartements
cuisines agencées lave-vaisselle,
balcons, dans immmeuble rénové

2 pièces, loyers Fr. 920 - + charges
3 pièces, loyers Fr. 1120- + charges
5 pièces, loyers Fr. 1700 - + charges

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

GERANCE &j k PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

<P 039/31 16 16
' 28-14057

L'annonce,
reflet vivant du marché

$ offres d'emploi' " 7\ : 
CHERCHONS

UNE BARMAID
/ \

Se présenter ou téléphoner
/ au 039 2642 77 \

28-14069/4x4

• divers
:yy.;, :y, « Wv.:« .:.;.K. v*',;.;,:,;

P PEELING 1
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau
LIFTING

BIOLOGIQUE
(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<p 039/31 36 31
L̂ 

•" 140SO —A

m̂BMMÊm—tso-ets

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



,/!%, CARROSSERIE
|C OU CRET
f] René Todeschini
// Verger 22a , Le Locle / 039/31 55 24

Urgent. Cherche lOIlClS
Veuillez vous présenter ou téléphoner.

 ̂ 28-800067

J
 ̂
JOSEPH BAUME S.A.

mM MECANIQUE-E TAMPAGE
CH-2725 Le Noirmont Rue de la Rauracie

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un mécanicien faiseur d'étampes
(ou formation équivalente) pour s'occuper de notre
département étampage

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou de précisions
apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
Faire offres ou téléphoner à:
Joseph Baume S.A., 2725 Le Noirmont
r 039/53 1 3 56 - 039/53 14 47

470-100261

m 

Matériaux S.A.
Cressier
2088 CRESSIER

engage pour son futur dépôt à La Chaux-de-Fonds

MAGASINIER
Nous demandons:

- Très bonnes connaissances
des matériaux pour la construction;

- aptitude à travailler de manière
indépendante;

- date d'entrée: août 1991.

Nous offrons:
- Poste à responsabilité;
- salaire en conséquence;
- prestations sociales modernes.

Les offres sont à adresser:
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Service du personnel
Malpierres 1, 2088 Cressier

28-675

Bureau d'architecture de la place cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.
Occasion de travailler sur des réalisations
importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres R 028-704203 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

RGD bientôt
muette?

La radio du Haut-Doubs en difficulté
Dimanche dernier, lors de son
bulletin d'information de 20 h,
l'animateur et patron de RGD
(Radio Grande Diffusion), Hori-
zon 9, Jean-François Bland a
lancé un ultime cri d'alarme à
propos de la station installée aux
Arces et qu'il a fondée il y a envi-
ron 10 ans. Sans véritable sou-
tien, RGD fermera son studio et
le Val de Morteau sera plongé
dans le blanc radiophonique ré-
gional.
«Ras-le-bol» . Telle est l'expres-
sion qui revient le plus souvent
dans les propos de J. -F. Bland ,
fondateur de cette station de ra-
dio, qui avait d'abord vu le jour
dans une . discothèque de Mor-
teau, avant de se déplacer dans
un premier temps sur les hauts
de la «capitale» du Haut-
Doubs, pour ensuite gagner la
ferme des Arces où sont actuel-
lement logés les studios.

ÉCOUTÉE PAR
LES JEUNES

Largement écoutée par les
jeunes , les «ados», cette radio ,
qui tente de se profiler comme la
«radio du Haut-Doubs et des
Montagnes neuchâteloises»
connaît depuis quelques mois de
sérieuses difficultés financières.
D'où le dernier appel de son pa-~
tron , M. Bland qui a fixé une
sorte d'ultimatum à ses audi-

teurs. Si ceux-ci ne manifestent
pas leur attachement et leur sou-
tien (financier) à RGD, d'ici le
dimanche 9 juin , cette radio
bouclera définitivement ses an-
tennes.

«Ras-le-bol des dettes , des en-
nuis financiers , des promesses
de sponsors éventuels - suisses
notamment - non tenues» , ex-
plique M. Bland. Celui-ci tente
un barroud d'honneur , en orga-
nisant dimanche 9 juin , dès 8 h
une journée portes ouvertes aux
auditeurs et sponsors potentiels ,
avec vente de CD, de cassettes el
de badges de soutien.

Selon le résultat de cette opé-
ration il décidera le soir même le
sort qu 'il réservera à «sa» radio.
Promettant d'ailleurs lui-même
de l'annoncer en direct sur les
ondes à 20 h, soit le jour de ses
39 ans. Mais sans un généreux
sursaut des fidèles de la fré-
quence, il est fort probable que
RGD cessera d'émettre. «Ras-
le-bol de perdre de l'argent et de
se débattre au milieu des dettes ,
alors que beaucoup de gens me
doivent des milliers de francs» ,
s'insurge encore M. Bland , qui
relève aussi qu 'il doit faire face à
la concurence, de RTN 200 1 no-
tamment , dont il estime que les
moyens sont nettement supé-
rieurs aux siens, (jcp)

Deux candidats de choc
Morteau : suspense électoral

Côte à côte ici , lors d'une confé-
rence à Morteau, ils seront face à
face en mars prochain pour l'élec-
tion des conseillers généraux.
Claude Vermot, titulaire RPR du
siège depuis 1986, brigue un nou-
veau mandat, mais Roger Tochot
entretient encore un certain sus-
pense, parlant «d'éventualité au
cas où le besoin se ferait sentir».

Il est possible que le bouillant
président de l'Amicale des fron-
taliers veuille réserver un effet de
surprise, au moment jugé le plus
opportun , encore qu 'il ait déjà
annoncé son intention de se pré-
senter en février dernier , devant
plusieurs centaines de ses adhé-
rents. En tout cas, R. Tochot a
déjà choisi son camp, celui de la
neutralité politique , renvoyant

dos à dos la droite et la gauche.
11 dit ne rouler pour aucun parti ,
ni suivre aucun dogme. Il se dé-
finit tout de même comme «un
radical humaniste» . «Mon maî-
tre c'était Edgar Faure», avoue
aussi celui qui fut conseiller du
président pour les problèmes
frontaliers.

R. Tochot , qui reste encore
flou sur ses réelles intentions et
son programme, assure se «pré-
senter, au cas où, pour quelque
chose et non contre quelqu 'un» .

«SANS TOURNER
AUTOUR DU POT»

Pourtant (connaissant son
franc-parler et sa forte person-
nalité), sa campagne ne sera pas
molle, ni placée sous le signe de
la démagogie. Sur ce plan au

moins, on peut faire confiance
aussi à Claude Vermot , son
concurrent , pour orchestre r une
campagne qui ne laissera pas
place non plus à la monotonie!

A 68 ans, R. Tochot n'a rien
perd u de la fougue qui a caracté-
risé 30 ans de combat au service
des frontaliers.

C'est donc en tribun qu 'il se
présentera devant les électeurs ,
«sans tourner autour du pot». Il
situe son engagement politique
dans la perspective de la «dé-
fense des intérêts économiques ,
car les frontaliers sont le résultat
d'une politique industrielle dés-
équilibrée» . Il déclare vouloir
«essayer de faire venir des entre-
prises suisses», considérant que
«les investisseurs d'outre-Doubs
auraient confiance en quelqu 'un

qu 'ils connaissent» . Sa candida-
ture serait motivée aussi par le
souci de «contrer Genève»,
c'est-à-dire épargner à la région
frontalière du Haut-Doubs «le
système genevois qui a introduit
par exemple un doublement ,
voir même un triplement des
loyers».

Si R. Tochot persiste dans
son désir initial d'être candidat
l'an prochain , il connaîtra la
marche à suivre pour avoir tenté
déjà à deux reprises d'exercer
des responsabilités politi ques. Il
fut en effet candidat à la dépula-
tion sous l'étiquette mrg (mou-
vement des radicaux de gauche)
et postulant au conseil général ,
au nom de la défense des intérêts
locaux.

Pr.a

Besançon: «Les Corses»
expulsés des Assises

Depuis le début de son procès
«le gang des Corses» menace la
Cour d'assises du Doubs de
quitter l'audience. Hier , en dé-
but d'après-midi le président
Pontonnier a pris de vitesse les
accusés en les expulsant-.-H fau t
dire que le magistrat bisontin
avait fait une concession nota-
ble en acceptant de faire compa-
raître comme témoin , à la fin de
l'examen des hold-up, le juge
Bruel et le procureur Rognon ,
réclamés à corps et à cris par la
défense.

Il comptait sans doute apaiser
ainsi les accusés qui multi plient
les incidents d'audience. Au
point de bloquer complètement
les rouages de ce procès, vendre-
di, en quittant la salle puis en la
regagnant après qu 'un huissier
leur ait signifié leur convoca-
tion. Un petit jeu répétitif qui a
rendu impossible l'examen du
premier hold-up, commis début
85, à Poitiers.

Mais la conciliation du prési-
dent n 'était pas du goût des ac-
cusés, qui réclamaient la compa-
rution à la barre des deux magis-
trats «dès le début de l'examen
des faits» , donc hier. Ils ont à
nouveau menacé de quitter la
salle, mais le président Ponton-
nier , manifestement furieux , a
demandé aux gendannes de les

expulser purement cl simple-
ment en invoquant «le trouble
systématique causé, malgré des
avertissements réitérés».

Résultat, les quatre hommes,
un peu surpris de cette décision

-ferme, ont regagné la maison
d'arrêt et la Cour a pu commen-
cer à examiner les hold-up avec
une bonne journée de retard.
Première d'une longue série de
16 attaques de banques , celle du
Crédit agricole de la rue de Bel-
fort à Besançon a donné le ton
des futurs débats.

La culpabilité des Corses re-
pose en grande partie sur l'iden-
tification par les témoins et vic-
times. Et les faits remontent
tous à cinq ou sept ans. Rien
d'étonnant donc à ce que les
trois employés cités hier à la
barre ne se souviennent plus très
bien des visages ou aient du mal
à les reconnaître sur des photo-
graphies. Leur absence à la
barre ne facilite d'ailleurs pas les
choses.

Dans ce contexte , les avocats
ont la partie facile pour railler
l' accusation. Aujourd 'hui , «les
Corses» reviendront logique-
ment à l'audience et , sans doute ,
menaceront-ils de quitter à nou-
veau la salle. A moins que le pré-
sident ne les expulse avant...

P. Sch.

Une galerie qui prend
du galon

L'ami d'Henri Nallet expose à Maîche
La Galerie Bouton prend du ga-
lon en accueillant jusqu'au 22 juin
les dessins et aquarelles de
Georges Hosotte, un artiste de la
région d'Auxerre, passé maître
dans l'art de traduire avec mer-
veille la densité des paysages et
des personnages.

Né d'un père chef du Trésor
sous les ordres directs de Men-
dès-France, Hosotte entretient
aujourd 'hui une authentique
amitié avec Henri Nallet , le
garde des sceaux qui pose les
dernières virgules d'un livre té-

moignage à paraître sur le pein-
tre .

NE PAS MÉLANGER
LES GENRES

Hosotte arrive à Maîche après
deux expositions à Antibes et
Marseille. Ses œuvres ont fait
depuis 20 ans le tour du monde
et sont admirées en permanence
à Tokyo et aux Etats-Unis et
bien sûr à Paris, place Beau-
veau, où l'essentiel de sa pro-
duction est réunie.

A Maîche, Hosotte présente
aquarelles et dessins, mais l'ar-
tiste est tout aussi brillant dans
les huiles. Il a souhaité seule-
ment ne pas mélanger les genres.

RÉTROSPECTIVE
Aussi, les amateurs pourront
découvrir cette autre dimension
picturale de Hosotte à l'occa-
sion de la rétrospective de son
œuvre que lui consacreront
conjointement en 1993 la Gale-

rie Bouton et le Musée de Pon-
tarlier.

Les aquarelles de Hosotte
sont superbement travaillées,
resplendissantes, pleines de fra-
îcheur et de légèreté.

Hosotte a abordé l'art graphi-
que par le dessin , mettant son
talent au service des hôpitaux
pour y avoir séjourné à la char-
nière de l'adolescence et de l'âge
adulte.

UNE QUÊTE D'ABSOLU
La rencontre d'un ami dans les
années 75 a totalement boule-
versé son art. La quête de méta-
physi que et d'absolu , «de sa-
cré», observe Hosotte, a apporté
de la lumière et la paix dans ses
œuvres. Les écrivains Henri Vin-
cenot , Hervé Bazin , Jules Roy se
sont intéressés «au cas Hosot-
te», à son cheminement singu-
lier, lui consacrant plusieurs ou-
vrages, (pr.a.)

Ghaux-de-Fonnier
tué à Bellevesvre

Accident fatal, ce week-«nd,
pour un horloger de La
Chaux-de-Fonds, qui a trouvé
la mort lors d'une sortie de
route.

Aux confins du Jura et de
la Saône-et-Loire, samedi
vers II heures, Michel Rey-
mond a perdu le contrôle de sa
Volvo, près de Bellevesvre. La
voiture s'est encastrée dans un
arbre. Elle a aussitôt pris feu.
Lorsque les pompiers ont
réussi à éteindre l'incendie, il
était trop tard pour l'automo-
biliste mortellement brûlé.
Les gendarmes estiment qu'il
a dû s'endormir, alors qu'il
était sur le point d'arriver
dans sa résidence secondaire.

P.Sch

Quand
la musique

n'adoucit pas
les mœurs

Dimanche, la Fraternité de Vil-
lers-le-Lac et l'Harmonie muni-
cipale de Morteau participaient
au Concours national de musi-
que de Besançon; elles s'y sont
d'ailleurs distinguées («L'Im-
partial» du lundi 3 juin), la Fra-
ternité remportant le Prix de la
ville de Besançon, accédant à la
division excellence et l'Harmo-
nie de Morteau remportant un

premier prix. Du côté de Mor-
teau, le retour a été marqué par
un accueil chaleureux de la se-
conde société musicale de la
ville, «La Lyre», un déf ilé à tra-
vers Morteau et une réception à
la mairie par une municipalité
heureuse de voir les couleurs de
sa localité être mises en valeur
par la musique. Du côté de Vil-
lers-le-Lac rien de tel, après le
triomphe du palais des Sports de
Besançon, pas un chat pour ac-
cueillir ceux qui portent si haut
les couleurs de la cité. Pas un
mot, pas un geste du premier
magistrat de la commune, pas le
moindre petit signe d'amitié de
l'autre société de musique. Cha-
cun sait parf aitement dans quel

camp se situent les uns et les au-
tres, mais il semblait que de tels
antagonismes étaient passés de
mode. Il f aut croire que non,
mais, dans ce cas, l'entière res-
ponsabilité en incombe à ceux
qui détiennent en ce moment le
pouvoir politique à Villers-le-
Lac et qui sont les mêmes qui di-
rigent la seconde musique de la
ville.

Leur sectarisme n'est pas à
leur honneur, ils f ont même af -
f ront à leurs anciens qui, en
1962, après un autre concours à
Besançon, étaient venus accueil-
lir en musique la Fraternité qui,
à l'époque, avait également ob-
tenu un excellent résultat.

Roland VER Y

$ off res d'emploi

Tapis Vert
Tirage du lundi 3 juin:

as de pique
as de cœur

sept de carreau
sept de trè fl e

AJaccio
près mer et plage,
appartement 3 per-
sonnes; 425.-/570.-
semaine.

021 31223 43
Logement City
300 logements de va-
cances!

IB-UO-l '- ly-t

Problèmes
en tout
genre
commercial .

financier , juridique .
etc.

Nous vous
conseillons.

," 024/22 00 96
22-14657

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Morteau célébrera sa saucisse
les 27, 28 et 29 septembre, à l'oc-
casion d'une fête qui entend rap-
procher la ville de son produit
leader.

Les 24 fabricants de saucisse
de Morteau sous label se consti-
tueront officiellement à cette oc-
casion en confrérie et un
concours présidé par Jean-
Pierre Coffe (sous réserve) dé-
fenseur du goût français et la
«Madeleine Proust» désignera
les meilleurs produits. Durant
toute la durée de la fête, les com-
merçants seront invités à «pen-
ser saucisse» en décorant leurs
vitrines sur ce thème.

Une soirée de gala , une expo-
sition d'artisanat et de produits
régionaux , ainsi qu 'une prome-
nade en ville d'une saucisse
géante de 30 m salueront cet

-événement, (pr.a.)

La saucisse en fête
en septembre
à Morteau



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de rAgie«^stand - ̂ -M-- p,a9et 82 organîsé par |es Eclaireurs suisses - Brigade du Vieux-Castel Mercredi 

^^Q^^
30 à 17 h 30

de 8 à 17 heures Ramassage dans toute la ville Mettre un linge à votre fenêtre
132-500782

Bflp/ace j
m à̂j acouleu^

éb L̂ imm*tl f ÊÊMMMT Rénovation de façades , sans échafaudage, au
H H W,  

f̂*\l moyen d'une autonacelle

ï wir Bernard Rôôsli sa I
Y% Il Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale ? 039/26 58 56

B f̂/?*4-VSVÏÎ7T GYPSERIE - PEINTURE I
V X̂T r̂̂ ^1̂  REVÊTEMENT
f*&*tSV FAÇADE MINÉRALE
?. 039/28 24 42 ou ?- 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12748

~Z  ̂ TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉ
l« L/onçalves effectue tous travaux de:
__!̂ ____î I peinture.
Rue Guillaume-Farel 9 rénovation d'appartements

Neuchâtel réfection de façades
<p 038/31 94 75 ' 28-732

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale f$ç

I /raattoni ""< I
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

- • E G A R E R !  Plâtrerie Daniel EcaberI
UIB J . , ," Rue du Nord 159
—9 *\ Peinture 2300 La Chaux-de-Fcnds
zj  !:::::::: Tél. 039/23 io 05
<ci a:::::::: plafonds Fax 039/230 337 5
° *** ' ¦ Sl/spendus Brevet fédéral de contremaître S

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
grâce à notre peinture synthétique

I Rrtebagno I
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

2114 FLEURIER
28-1208

I CHARLY C AS INJ I
Peintures, papiers peints, crépis rustique

2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 $ 039/28 24 00
28-12771

|̂^̂ 
Bulles 22a

I ¦ attaneO J.-LOUIS 2309 La Chaux-de-Fonds
Hfc B̂ P U T R E R I E - P E I N T U R E  ;" 039/28 17 57

Papiers peints - Crépis
Faux plifonds - Façades Maison fondée en 1919

28-12751

m andrë lagger 3&n: 1
plâtrerie-peinture Repos 17 •̂ Sî '/ iJ

La Chaux-de-Fonds îhfj& ŝjSi
Membre de l'Association ^&S3 ;fe^Hi/

9f APMMDP cantonale neuchâteloise OQ fi"7 7R f v̂ ^ t̂ît'
MUlMIVIrr des maîtres plâtriers-peintres S.O U# # 0  %-r *̂

H 28-12760

I % offres d'emploi

I ECCO-:
T E M P O R A I R E

Mandatés par plusieurs sociétés de la
région yverdonnoise et neuchâteloise,
nous recherchons tout de suite ou à
convenir:

CHEF D'ATELIER
HORLOGER

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

ÉLECTRONICIEN
AUDIOVISUEL

INSTALLATEUR
SANITAIRE

FERBLANTIER-SERRURIER

SECRÉTAIRE COMPTABLE
avec connaissance

révision fiscalité suisse.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
G et S

Connaissance des langues, un atout.
Pour tous renseignements, je me ferais
une joie de vous répondre au
024/22 20 50, M. Ciavardini.

22-14041

M_jecoBB
~P̂  Postes fixes et temporaires j
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m immobilier

^CONSTRUCTION
• f SERVICE

EDMOND MAYE SA
' 

w m mi . _ ¦__ 
A _

A vindre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF &
COMMERCIAL RÉNOVÉ

8 ^parlements, 200 m2 de bureaux,
J nagasin, 5 garages, 4 places de

_ MEM.«̂  pire, ascenseur. s
SNGC r »

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1991 :

appartements 2 pièces
• Loyer dès Fr. 980.-

appartement TA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180-

appartement duplex
3J4 pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1280.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p Natel 077/37 27 18
450-1076

• divers

• • Utsîatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

CXXJ ¦ MmW WêMW;-.e:- \*rj x«^ JLW\
Service de l'hygiène m*
et de l'environnement ftp

s La. direction met au concours
un poste de |M

secrétaire m
à temps partiel, % à % de poste.
Fonctions:
Correspondance, comptabilité, clas-
sements et tâches d'organisation.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
équivalent, traitement de texte en E
informatique.
Traitement:
selon classification communale.
Entrée en fonction:
1er août 1991 ou à convenir.
Renseignements: Es
Dr J.-J. Miserez, chef du service,
<P 039/276 391 (bureau)
ou 233 415 (privé). -¦
Les offres manuscrites, avec curricu- j  ¦
lum vitae, sont à adresser à la direc-11
tion du Service de l'hygiène ^̂ Det de l'environnement , —̂**av. Léopold-Robert 36, —̂—X
2300 La Chx-de-Fonds ,̂ ^É
jusqu'au m̂m
17 juin 1991. ^mm

ezza VILLE
tiâfr DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
au concours
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

horticu Iteur (tri ce)
Bou D
Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la taille;
- apte à monter sur les échelles.

Traitement: selon classification
communale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements : M. B. Wille, chef
jardinier, cp 039/28 44 92, entre 16 et
17 heures.

Offre de service: service du person-
nel, passage Léopold-Robert 3, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 juin'
1991.

Direction des Travaux publics
132-12406

LA VIEILLE VILLE

I f̂tw Ŝî ^F:̂  ̂ de 

maillots 

de bain, bikinis,

nHBPfEn jSra ŵi|
mm/ÊÊÊ Jmmm *mmmm *—~ _^̂—< â 1

Im&^̂ rwÈm ART &M EUBLES DE FRANCE

'"«rpr ( ijiîlr̂ ^̂  '̂ 1 ~ ' Rue Nouve 7'
c"' 039/28 79 50

¦ cls B'il à> à votre $ti §S-*fi^!̂ ^  ̂1 V* service f*
*r^M ~̂ k BQTJGE !

A vendre

chargeuse
surpneusH ou g h 65
pelle 2 m3. Bon état, différentiel et
turbo changés en 1990, services et
réparations toujours effectués par
spécialistes.
Prix Fr. 21 500.-. <p 038/30 30 13

450-1592

•¦COGNE près de Crans CHALET *
•51/2 pièces avec terrain Fr. 380'000.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 |§



Nations à l'unisson
Festival choral international de Neuchâtel

Seize chorales participeront au
4e Festival choral international
de Neuchâtel qui se déroulera du
6 au 10 août Les concours seront
ouverts au public et des concerts
seront donnés au Temple du Bas
et dans quelques localités du can»
ton.
Le programme du prochain Fes-
tival choral de Neuchâtel a été
présenté hier soir à la presse par
Jean Ruch, président du comité
d'organisation. Seize chorales
sont attendues en provenance
des quatre coins du monde: Al-
lemagne, Argentine, Bulgarie,

Colombie, Hongrie, Pologne,
Suède, Tchécoslovaquie, URSS
(Russie, Estonie, Lettonie),
USA, Yougoslavie et Venezue-
la.

On attend 731 chanteurs et
accompagnants qui seront par-
tiellement accueillis chez l'habi-
tant ou logés dans divers points
du canton: cité universitaire,
Chanet, Institut catholique,
Maison de Champréveyres,
Ecole d'agriculture de Cernier,
dortoirs de Valangin, Cercle de
la voile, Chasserai et «Bon Lar-
ron» (Chaumont)...

Le concours de cette année
comprendra deux nouvelles ca-
tégories: chœurs déjeunes (de 10
à 30 ans) et chœurs de chambre
(quatre chanteurs par voix).
L'audition des chorales, publi-
que, se déroulera du mercredi au
vendredi et des concerts seront
donnés à Neuchâtel et dans
d'autres localités du canton à
partir du mardi et jusqu'au sa-
medi, jour de proclamation des
résultats.

Le directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel, François-
Xavier Delacoste, fera partie du

jury en compagnie d'un Améri-
cain et d'un Hollandais.

Le budget du festival a été
établi à 162.500 francs. Il com-
prend l'hébergement et les repas
des chanteurs (qui seront pris en
charge dès leur arrivée à Neu-
châtel), c'est-à-dire une somme
d'environ 12S.000 francs.

Il s'ajoute à cela 8000 francs
de prix, 8000 francs d'imprimés
et environ 15.000 francs de dé-
penses diverses. Les rentrées
d'argent sont attendues de part
et d'autre... (at)

Chômage partiel
chez EM

Microelectronic-1 Marin
Commandes en baisse dans le
secteur des circuits intégrés pour
les applications industrielles et
énorme pression sur les prix de-
puis le mois de février: EM
Microelectronic-Marin SA a re-
cours depuis hier au chômage
partiel. La mesure concerne 280
des 340 collaborateurs de l'en-
treprise du groupe horloger
SMH, principalement dans les
secteurs de production et pour
un taux moyen de chômage par-
tiel de 20%.

«Nous essayons cependant de
ne pas toucher les secteurs por-
teurs de la recherche et du déve-
loppement», relève le directeur
Mougahed Darwish. Durée en-
visagée? «De trois à quatre mois
selon l'évolution du marché,
mais l'entreprise, ses produits
ainsi que ses connaissances ne
sont en aucun cas remis en cause
et restent essentiels dans le mar-
ché induïriel», précise M. Dar-
wish. (cp)

Dimanche vers 17 h, le jeune J.
M. D. S. de Bevaix circulait à
vélo sur un sentier à la hauteur de
la route menant de Boudry à
Champ-du-Moulin. A un certain
moment, il a chuté et dévalé une
paroi rocheuse d'environ 80 m
pour terminer sa course sur le
sentier pédestre des gorges de
P Arcuse, soit 300 m après l'usine
électrique du Chanet Grâce i la
prompte intervention d'un prome-
neur, une ambulance a été immé-
diatement dépêchée sur place. Le
jeune J. M. D. S. a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès soutirant de
plusieurs fractures.

Gorges de PAreuse:
il dévale les rochers

Théâire antique
àl'Uni

Ricardo Curea et Denise
Perret, de la Fondation pour
la diffusion de la musique
ancienne, paieront de «Edi-
po Tirrano, « A. Gabrieli,
ou la tragédie grecque vue
par les musiciens de la Re-
naissance italienne» dans le
cadre du cycle de conférences
sur le théâtre artique et sa ré-
ception dans le. cultures eu-
ropéennes. Orginisée par le
Séminaire des sciences de
l'Antiquité , en ollaboration
avec le Séminare d'études
théâtrale, la conérence, pu-
blique, sera donrie vendredi,
à 17 h 15, à la sale RE48 de
la Faculté des Ietres (Jeunes
Rives), (at)

Rallye au Laideron
Un rallye de vieillis voitures
françaises se déoulera le
week-end prochain îu Lande-
ron. Le public est iwité à les
voir dans la vieille v.llesame-
di , dès 16 h et dimanch», dès
8 h 30. Le rallye se dérodera
dimanche de 9 h à 11 h sur
un circuit de 50 kilomètcs.

(tt)

CELA VA SE PASSER

Le 700e à pleines mains
120 enfants réunis à La Rouvraie

Les Eglises officielles de Suisse
ont commémoré avec les enfants
le 700e anniversaire de la Confé-
dération, dimanche. A La Rou-
vraie sur Bevaix quelque 120
Jeunes ont saisi la vie à pleines
mains.
Us étaient venus avec leurs fa-
milles: le Centre de colonies de
vacances de La Rouvraie débor-
dait de monde et d'activités.
Jeux dans les jardins, réalisation
de tentures - les quatre saisons -
en atelier, fondation d'un four à
pain (inauguration à la fin de
l'été) à côte du bâtiment princi-
pal. Sur le thème «Les mains»,
la fête a été... embrassée. Une
tresse géante pour le goûter et
une célébration œcuménique
ont terminé cette journée, orga-
nisée par les Eglises protestante
et catholique de la région (de
Boudry à la Béroche), l'Assem-
blée des frères de St-Aubin et
l'Armée du Salut. Jacques-An-
dré Calame, un des organisa-
teurs, se réjouissait du succès de
cette rencontre.

(AO - photo Pierre Bohrer)

Eau: oui à Bevaix
Bevaix soigne son eau de source
et lui offre un réservoir géant à
2,9 millions. Le Conseil général
a aussi accepté les autres crédits
à l'ordre du jour vendredi, pour
une nouvelle balayeuse, et des
réfections chemin des Basuges.
Il a accepté le règlement et plan
de quartier de la Rouvraie,
nommé une commission dite
«de logements protégés pour
personnes âgées et handica-
pées». Prochaine réunion le 28
juin, pour renouveler le bureau.

(ao)

La Rouvraie: patience
les colos...

Le Centre de colonies de va-
cances de La Rouvraie patiente
encore. Michel Kohler, prési-
dent, a bon espoir que la ville ac-
cepte de participer aux rénova-
tions. On lui a demandé d'atten-
dre la séance de juillet pour que
le Conseil général statue sur le
rapport de l'Exécutif, (ao)

La Béroche: 7266 francs
par élève aux Cerisiers

Un élève au Centre secondaire
des Cerisiers a coûté 7266 francs
en 1990. 752 francs de plus que
l'année précédente, 373 de plus
que prévu par le budget. Une
augmentation liée aux traite-
ments, aux frais généraux et aux
charges immobilières notam-
ment. Les comptes affichent un
total de 5.811.982 francs, contre
5.435.425 au budget, 5.387.531
aux comptes 1989. Le Centre se-
condaire de La Béroche a reçu
568 élèves en 1990, cinq de plus
qu'en 1989. (ao)

L'exécutif sur le gril
Neuchâtel: houleuse séance des comptes 90 au Conseil général

Par 34 voix, sans opposition,
mais après 4 heures de débats
«houleux» et un amendement re-
poussant l'examen du coût final
des piscines du Nid-du-Crô à une
séance extraordinaire (lire ci-des-
sous), le législatif de Neuchâtel a
accepté hier soir les comptes 90
du chef-lieu qui se soldent par un
déficit de 13,6 millions de francs
au lieu des 6,9 budgétisés. U a
aussi ratifié, par 17 voix contre
12, une modification du règle-
ment de commune visant à limiter
les compétences financières de
l'exécutif.

«Intolérable, crise de confiance,
dérapages inadmissibles»: les
qualificatifs ont fusé hier soir,
tant à gauche qu'à droite, pour
fustiger les nombreux dépasse-
ments de crédits partiellement à
l'origine du déficit des comptes
90. Les radicaux veulent voir
l'exécutif appliquer strictement
le règlement de commune. Com-
me les libéraux qui s'interrogent
en outre sur la nécessité de ren-
forcer les pouvoirs du directeur
des finances afin de lui permet-
tre de refuser tout dépassement
présenté par tel ou tel chef de
service. Pour la gauche enfin,

c'est la consternation et l'agace-
ment: «Le Conseil communal
s'est permis des libertés inadmis-
sibles dans la gestion des affaires
publiques».

André Buhler, nouveau prési-
dent de la ville (lire encadré), a
justifié partiellement ces dépas-
sements par «l'intérêt général et
des pratiques que l'on dénonce
aujourd'hui mais qui ne soule-
vaient aucune question il y a
quelques années». Même dis-
cours chez Claude Bugnon qui a
surtout rappelé les facteurs non
maîtrisables responsables en
grande partie de l'envolée du dé-
ficit 90 (taux d'intérêt, inflation,
13e salaire des fonctionnaires,
charges imposées, etc.).

A l'examen de détail des
comptes, les affaires culturelles,
avec un dépassement de 1,1 mil-
lion, et la police ont notamment
été mises sur la sellette. Les libé-
raux s'inquiètent, pour cette
dernière, du «malaise» révélé ré-
cemment, petits et grands faits à
l'appui, par le journal local.
«Des ragots indignes d'être re-
portés ici, nous ne sommes pas
dans un buanderie mais au
Conseil général!», a fulminé
Monika Dusong avant que

Biaise Duport ne relève que
«discréditer pareillement un
commandant de police est une
chose grave» et que la fameuse
pétition des policiers en colère
contre le style de commande-
ment de leur chef n'était tou-
jours pas sur son bureau...

C. P.
Les piscines

font des vagues
Procédure peu usuelle au législa-
tif: sur proposition du groupe
socialiste, une séance extraordi-
naire du Conseil général sera
convoquée le 24 juin prochain
pour traiter du dépassement de
crédit de près de 9,7 millions de
francs dans le décompte final
des piscines du Nid-du-Crô
(voir «L'Impartial» du 11 mai).
A cette date, rapport supplé-
mentaire exigé à l'appui, le
Conseil communal répondra
donc aux nombreuses questions
posées hier soir. Par la prési-
dente du groupe socialiste Mo-
nika Dusong d'une part qui,
s'interrogeant sur les compé-
tences financières du Conseil
communal, éventuellement ou-
trepassées, s'étonne tant de la
désinvolture de ce dernier que

de la confusion des comptes pré-
sentés et entend bien obtenir une
justification détaillée de tous les
dépassements. Par Pierre Au-
bert ensuite, au nom des libé-
raux, pour qui l'exécutif n'avait

pas le droit d'engager seul de
telles dépenses supplémentaires:
«Au point de vue pénal , dispo-
ser ainsi d'argent qui ne vous
appartient pas s'appelle gestion
déloyale».

Rappelons que le coût final
des piscines du Nid-du-Crô
s'établit à 27,5 millions de francs
pour une part de la ville estimée
à 10 mios au lieu des 3.1 budgé-
tisés en 87. (cp)

SERVICES
Plateau libre : dès 22 h. Nasty
Girls (funk-rock).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars , jusqu'à
21 h. Ensuite 9 25.10.17.

André Buhler: président à la puissance 4
Dans sa séance d hier matin, le
Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a procédé à la dé-
signation de son président et de
son vice-président pour l'année
administrative 91-92. Confor-
mément au cursus honorum
appliqué depuis 1960, date à la-
quelle on avait renoncé à une
durée de présidence excédant
l'année, c'est le conseiller com-
munal socialiste André Buhler
qui occupera pendant un an le
fauteuil présidentiel, succédant
ainsi au libéral Jean-Pierre Au-
thier. Biaise Duport assumera
lui la fonction de vice-prési-
dent. En 15 années passées à
l'exécutif, André Buhler, âgé
aujourd'hui de 56 ans, accède
ainsi à la présidence pour la 4e
fois.

Au cours de la même séance.

il a été procédé à la répartition
des sections et services pour
une période intermédiaire de
28 jours, soit jusqu 'à l'arrivée,
le 1er juillet , du radical Didier
Burkhalter qui remplacera le
conseiller communal Claude
Frey, démissionnaire après 16
années passées à l'exécutif.

Ainsi, Claude Bugnon reste-
ra aux commandes du départe-
ment des «Finances, office du
personnel, cultes, service des
assurances», André Buhler à
celles des «Services sociaux,
instruction publique, affaires
culturelles», Claude Frey aux
«Travaux publics, urba nisme,
forêts et domaines». Biaise Du-
port à la «Police, police du feu,
sports, tourisme et transports,
protection civile» et Jean-

Pierre Authier aux «Services
industriels, hôpitaux» , (cp)

André Buhler. (Comtesse)

Bevaix: un Doubs plein de force
Détail d'un mouvement d'eau
agrandi...

La photographie devient
toile, le courant emporte
l'image, l'esthétisme transcende
la réalité, l'hyperréalité...

Les photographies présentées
par Emil Salek à la galerie du

Tri-Na-Niole, à Bevaix, fixent le
Doubs dans une force surnatu-
relle. Les couleurs tra nsforment
le paysage. Une feuille cache le
lit de la rivière. La lumière im-
pose sa présence par delà le ca-
dre...

L'artiste a travaillé dans le

Doubs depuis cinq ans. En
grand format depuis 1988. Il a
préféré la photographie à la
peinture pour sa double ap-
proche: l'effet global , et le jeu
des détails, de près...

L'abstraction puisée à même
la forme, à l'hyperrèalisme. AO

• Vu son succès, l'exposition
est prolongée. Emil Salek, gale-
rie Tri-Na-Niole, à Bevaix, jus-
qu 'au 10 juin. Samedi et di-
manche de 10 h à 12 heures, de
13 h 30 à 20 h 30 et lundi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 18 h à
20 h 30.



Eaux troubles a Noiraigue
Vers une expropriation pour réaliser le captage

Noiraigue connaît des problèmes
d'alimentation en eau potable. En
novembre dernier, la situation
semblait se clarifier. Les négocia-
tions avec le propriétaire du ter-
rain sur lequel sera située la sta-
tion de pompage allaient bon
train. «Dans un esprit positif».
Pendant l'hiver, la situation s'est
dégradée. On parle maintenant
d'expropriation selon l'informa-
tion remise au législatif vendredi
dernier.
En 1987, les hydrologues son-
dent le secteur se trouvant au
pied du hameau de Vers-chez-
Joly, dans le cône de déjection
du Creux-du-Van. On y trouve
une nappe suffisamment impor-
tante pour alimenter Noiraigue,
l'eau est de qualité.

En octobre dernier, le Conseil
communal néraoui renoue le
dialogue avec Gilbert Déner-
vaud, propriétaire du terrain sur
lequel se trouve la zone de cap-
tage. La commune souhaite ac-
quérir 100 à 200 m2. Les négo-
ciations vont bon train, subsis-
tent quelques points de désac-
cord . M. Dénervaud refuse
notamment de voir travailler

l'entreprise Hamel & Fils SA sur
ses terres.

ON DURCIT LE TON
Une délégation du Conseil com-
munal rencontre M. Dénervaud
en mars dernier. Surprise. Cer-
tains problèmes qui semblaient
résolus sur le fond ne le sont
plus. Les deux parties durcissent
le ton.

Dans une lettre datée du 18
avril 91, la commune confirme
sa position. On n'impose pas sa
volonté aux autorités. Primo
pas question d'exclure l'entre-
prise Hamel. Seconde, M. Dé-
nervaud demande le terrain de
La Petite-Joux en dédommage-
ment. La commune n'est pas
d'accord de rompre un contrat
existant au profit d'un accord
avec lui.

A défaut du terrain susmen-
tionné, M. Dénervaud demande
le domaine des Oeillons. Ces
terres ne sont pas à louer, l'ac-
tuel bailleur n'ayant pas donné
sa dédite.

On lit plus loin: «Votre der-
nière proposition était de rache-
ter des terres de l'Etat , louées

par un de vos collègues, afin de
vous les remettre tout en éjec-
tant l'actuel exploitant» ...

«INTERLOQUÉS»
D'autre part , M. Dénervaud
souhaite vendre entre 40 et
70.000 fr ses «droits d'eau». «In-
terloqués par cette façon d'envi-
sager les choses», la commune
rompt les négociations. Et étu-
die «la possibilité d'introduire
une procédure reconnaissant
notre projet d'utilité publique et
d'acquérir ce droit d'eau à des
conditions normales».

Le droit d'expropriation ap-
partient à l'Etat mais peut être
conféré à une commune sur la
base d'une déclaration d'utilité
publique du Conseil d'Etat.
C'est ce que cherche à obtenir
Noiraigue. La procédure peut
durer plus d'un an.

Le Conseil communal estime
avoir fait «le maximum pour
que la population de Noiraigue
bénéficie d'une eau de qualité en
suffisance. L'histoire dira qu'un
seul homme s'y est opposé parce
qu 'il croyait être propriétaire
d'un droit d'eau». MDC

Le Vallon
fait-il relâche?

Campagne d'affiche pour le 700e
Depuis hier, la Suisse romande
découvre le 700e du Val-de-Tra-
vers, via 1300 affiches format
mondial. Et en tapant *relache #
sur le vidéotex , on connaîtra tout
des manifestations qui se dérou-
lent dans la région.

«On ne peut pas rivaliser avec ce
qui se fait ailleurs , question de
budget. Alors, nous avons pensé
à une autre forme de spectacle:
l' accueil. C'est l' utopie du
700c», explique Gérard Bétant.
La population du Val-de-Tra-
vers est cordialement invitée à...
inviter! Quelqu 'un , visiblement
étrange r à la région , vous de-
mande-t-il un renseignement?
Invitez-le à venir boire un verre
chez vous. Une manière de dire :
coucou , le Vallon existe même si
aucune grande fête du 700e ne
s'y déroule.

Coût du coup de pub: 35.000
francs. Quelques communes du
Val-de-Travers. le Centre cultu-
rel , le Club de promotion , la Ré-
gion et l'Etat ont participé au fi-
nancement de l'opération «Re-
lâche?». Et c'est la première fois
que le Val-de-Travers s'affiche
dans toute la Suisse romande.

Formule choc du président du
Centre Culturel , Jean-Patrice
Hofner: «C'est l'alka seltzer
après la gueule de bois culturel-
le», (mdc) Le Val-de-Travers se vend. (Impar De-Cristofano)

Les Bayards: l'abri PC refusé
Vendredi soir, le législatif des
Bayards a refusé un crédit glo-
bal de 1.080.000 fr pour l'édifi-
cation d'une halle de gym et de
l'abri PC par sept voix contre

deux. On ne veut pas de «ces
boîtes de conserve, de cette im-
bécillité, de cette connerie».
C'est clair à défaut d'être poéti-
que... Par contre, le Conseil gé-

néral a approuvé un crédit de
480.000 fr destiné uniquement à
la reconstruction de la salle de
gym démontable acquise en
Suisse alémanique, (mdc)

Amoureux du VTT
Troisième édition du Tour du Val-de-Ruz
Us étaient 25 dimanche dernier
sur la ligne de départ. Pour la
troisième édition, le Tour du Val-
de-Ruz a connu un joli succès, à
l'image du temps ensoleillé.
Amateurs de randonnées ou
sportifs émérites, ils étaient 25
dimanche dernier à participer au
troisième Tour du Val-de-Ruz
mis sur pied par Marc Béguelin.
Au guidon de leur vélo tous ter-
rains, ils sont partis de La Fon-
tenelle après avoir reçu les re-
commandations d'usage, res-
pect de la nature et sécurité.

Avant d'amorcer la descente
sur Montmollin et Valangin, les

participants ont gravi les 1320
mètres du Mont-Racine.

Puis ils sont remontés sur Fe-
nin où ils s'accordèrent une pau-
se amplement méritée, avec pi-
que-nique â la clé.

L'après-midi, le peloton a at-
teint Le Pâquier par La Côtière,
Les Vieux-Prés et la Montagne
de Cernier pour finalement re-
tourner à la case départ.

Le succès enregistré a
contraint les organisateurs à
programmer une quatrième édi-
tion au mois d'octobre. Avis aux
amoureux du VTT. (ha)

Cap vers le Sud
- Un catamaran

est sorti d'une grange de Savagnier
Santos Quintana, d origine es-
pagnole, mécanicien de préci-
sion, a mis cinq ans de ses heures
libres pour fabriquer un bateau.
Et pas n'importe lequel puisqu'il
s'agit d'un catamaran d'une lon-
gueur de 9,50 mètres et de 4,70
m de large. Il s'agit d'un voilier
avec moteur auxiliaire, d'inspi-
ration polynésienne dont les
plans ont été réalisés par un
arclùtecte anglais James
Wahrm.

Santos Quintana et son
épouse Marie-France ont mis
prés de 6000 heures de leurs loi-
sirs pour construire le bateau de
leur rêve. Ils l'ont commencé au
Locle et l'ont terminé dans une
grange à Savagnier.

Depuis Montbéliard où le ca-
tamaran sera acheminé par la
route, les jeunes mariés parti-
ront par les canaux jusqu'à la
mer puis, le nord de l'Espagne
où habitent les parents de San-
tos. Enfin , ce sera le grand large
avec cap vers le Sud... Bon
voyage, (ha-photo Galley)

Les absents
ont eu tort

Biathlon organisé par le Ski-club
Chasseral-Dombresson-Villiers

Le biathlon organisé dimanche
par le Ski-club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers promettait pour-
tant un parcours idéal. Seuls 35
concurrents étaient alignés au dé-
part. Les absents ont eu tort.

Au guidon de leur vélo, les par-
ticipants ont parcouru une dis-
tance de 15,5 km, bravant une
dénivellation de 360 m entre Sa-
vagnier, Villiers, Le Pâquier et
Les Bugnenets.

Pas de répit après cette pre-
mière étape, tous repartent pour
une course à pied de 10 km pour
atteindre Chasserai.

Les conditions de course
étaient parfaites, soleil et fraî-
cheur matinale. Le président du
comité d'organisation, Philippe
Matile, n'a pas caché sa décep-
tion , seuls 35 concurrents
avaient répondu présent à l'ap-
pel. Après l'effort , tous se sont

retrouvés dans la cour du col-
lège de Dombresson pour rece-
voir leur prix. Le record de la
course a été battu par Jean-
Pierre Wâhli, de Bévilard, qui a
terminé le parcours en 1 h 19'
44". Les résultats sont les sui-
vants:

Seniors: 1. Kurt Brunner,
Bienne, I h 22'10"; 2. Alain
Vuilleumier, Tramelan, 1 h
23'27"; 3. Denis Moser, Neu-
châtel, 1 h 24'57".

Populaires: 1. Jean-Paul
Wâhli, Bévilard, 1 h 19'44". 2.
Claude-Alain Roy, la Chaux-
de-Fonds, 1 h 21'14". 3. Phi- '
lippe Risler, Sonvilliers, 1 h
25'55".

Dames: 1. Anne Marchand,
Saint-Imier, 1 h 38'31". 2. Gene-
viève Grimm, Moutier, 1 h
57'16". 3. Jacqueline Hirt, Cor-
naux, 2 h 00'30". (ha)

Gymnastique
à Fontainemelon

Samedi 8 et dimanche 9 juin, la
Société de gymnastique de
Fontainemelon recevra 600
gymnastes pour leur fête can-
tonale. Les pupillettes débute-
ront leur concours samedi â 9
heures par les sauts en athlé-
tisme, lancers de balles et
courses. La journée de di-
manche sera réservée aux
concours de sections avec des

jeux, des estafettes et du fit-
ness. La proclamation des ré-
sultats est prévue pour 16 h 15.

(ha)
Concours agility

à Cernier
Pour la première fois, les Amis
du chien du Val-de-Ruz orga-
nisent un concours officiel agi-
lity. Il se déroulera dimanche 9
juin sur les terrains de gymnas-
ti que de Cernier. Les concours
débuteront à 9 h. (ha)

CELA VA SE PASSER

Le Conseil communal de Mont-
mollin a nommé un nouveau
chef de la protection civile en la
personne de P. Rossel, qui rem-
place J.-P. Rausis. Le nouveau
chef aura à s'occuper en priorité
de la prise en charge du tout
nouveau centre PC construit au
milieu du village , (jlg)

Nouveau chef PC
à Montmollin

Vendredj . dernier, le législatif
de Noiraigue devait procéder à
la nomination du cinquième
membre de l'exécutif. L'autori-
té était réduite à quatre depuis
le 8 mars, Eugène Christen
ayant abandonné son poste et
ses charges. En fonction de la
représentativité (le législatif est
composé de huit élus radicaux
et sept du Groupement néraoùi
(GN), le siège revenait au Parti
radical. Faute de candidat , le
poste n'a pas été repourvu.

C'était donc au Parti radical
de présenter un candidat. In-
trouvable. Il fut un temps pas
très lointain, où la chose était
facile, il suffisait d'obéir aux
ordres... Le Conseil communal
est donc toujours composé de
deux radicaux (Anne-Laure
Sunier et Eric Demarchi) et
deux membres du groupe villa-
geois (Pierre-Olivier Buschini
et Jean-Jacques Revaz).

Le poste de conseiller com-
munal à repourvoir a bien été

proposé au Groupement né-
raoui.

Mais les élus n'ont pas la
mémoire courte. Au début de
la législature, faisant fi de toute
proportionnalité, les radicaux
proposent cinq candidats pour
l'exécutif, contre deux au GN.
Finalement, quatre radicaux
passent la rampe. La manœu-
vre a réussi: exit Jean-Jacques
Revaz. Vendredi soir, on a ren-
du la monnaie de la pièce...

(mdc)

Conseil communal: la monnaie de la pièce
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Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf l  63.25.25. Ambu-
lance: p 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <j) 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: <p 117.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché



PII MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite, nous cherchons pour
nos stations d'épuration de Marin et de Cornaux un

mécanicien-
électricien
ou

électricien
ayant de très bonnes connaissances en mécanique.
Le candidat doit être en possession d'un CFC ou
d'un titre équivalent ainsi que du permis de conduire
pour voiture.
Il s'agit d'un emploi stable comportant des travaux
variés au sein d'une petite équipe.
Traitement et caisse de retraite selon barème de
l'Etat.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae doivent parvenir au Comité de direction de la
Châtellenie de Thielle, case postale, 2074 Marin-
Epagnier, jusqu'au 17 juin 1991.
Tout renseignement complémentaire peut être obte-
nu auprès de l'administration communale de Marin-
Epagnier, <p 3317 87 ou directement auprès du
chef de station, p 33 51 03

28-501930

nPSlProfessional l«i ^1 sports watches

^QP
DONT CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte crois-
sance, active dans le monde du sport, une des marques lea-
der en Extrême-Orient
Pour renforcer notre département logistique,
nous cherchons un(e)

RESPONSABLE DE STOCK
Tâches:
- participer aux activités de ce service;
- assurer le suivi du travail des équipes stock et emballage;
- tenue du stock produits terminés.
Nous demandons:
- dynamisme et sens des responsabilités;
- expérience de la gestion de stock si possible dans le do-

maine horloger;
- pratique d'un système informatique serait un avantage.
Nous offrons:
- poste à responsabilités;
- bonnes prestations sociales;
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les docu-
ments usuels à
TAG-Heuer SA, Champs-Montants 14a, 2074 Marin,
Service du personnel.

28-1225

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.
<P 01 /432 56 56, Reelpart AG. Demandez M. Lùdi.

681 -<138

HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES
Nous cherchons

une extra
<p 038/53 22 44 (matin)

450-122

(t)uc ... /fosr-j f -f 'f?} ' <$• ôee Ĵ. 'S/.

Numa-Droz 128
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche:

TOURNEUR
RÉGLEUR

sur CNC

MONTEUSE
VISI TEUSE

expérimentée sur boîtes or et argent.

Faire offre par écrit.
132-12626

Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance, du secteur micromécanique (domaine chirur-
gical, insensible aux fluctuations conjoncturelles) et
cherchons à renforcer notre département ASSU-
RANCE QUALITÉ, en engageant:

micromécanicien
ou

mécanicien
de précision

désirant prendre la responsabilité de ce service.
Tâches:
- élaboration des normes;
- conception des méthodes;
- contrôles qualité à tous niveaux;
- création des instruments favorisant l'autocontrôlé.
Nous souhaitons:

. - langue allemande parlée/écrite;
- goût prononcé pour travail méthodique et précis;
- persévérance et disponibilité;
- bon contact humain.
Formations externe et interne assurées.
Discrétion garantie. Il sera répondu à toute offre de
service. Excellentes prestations.
Faire offre sous chiffres 410-54508
à ASSA Annonce Suisses SA 2501 Bienne.

410-353

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

contremaître
de bâtiment
avec diplôme et références.

Nous souhaitons:
- indépendance;
- faculté de diriger;
- talent d'organisation.

Nous offrons:
- salaire correspondant à vos

capacités;
- possibilité de progression;
- prestations sociales

modernes;
- formation complémentaire.

Les candidatures seront adres-
sées à:
FRIBU SA
Entreprise générale
BIENNE/SAINT-IMIER ,
cp 032/25 00 20 - 039/41 45 81

6-1420

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Jacques Perroux

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

- Autrement dit , reprit Baumann,
je ne compe pas sur toi pour la virée?

- Ça te gêne de partir seul?
-Pas du tout. Je trouverai bien

une ou deux auto-stoppeuses pour
passer le temps!

Cela dit , l'homme déploya une
carte géographique de la région , étu-
diant quel itinéraire il était possible
de parcourir en l'espace d'un après-
midi.

Après quoi il se leva de table, ra-
massa nonchalamment son blouson
de cuir, et lança:
- Bye-bye. A ce soir!
- Tu ne prends pas le café? s'éton-

na Girard.
- Merci, je m'arrête en route.
Un instant plus tard , Henri Girard

entendit ronfler un moteur. Puis il
aperçut la BMW de Baumann qui
démarrait en trombe.

Nullement fâché de se retrouver
seul , Girard débarrassa la table, et
nettoya la vaisselle tout en écoutant
la radio... Il songea que, le lende-
main, les trois autres collègues al-
laient arriver. Tout était prêt pour les
recevoir. Ils pourraient donc rapide-
ment accomplir leur délicate be-
sogne. Aussitôt après, tout le monde
s'évanouirait dans la nature. Lui-
même retrouverait Paris, où d'autres
missions lui seraient confiées.

Jusqu'ici, celle-là s'était montrée
de tout repos. Elle lui avait permis de
découvrir cette magnifique région.
Et puis, il avait eu aussi beaucoup de
temps pour se livrer à son hobby:
l'écriture. Il espérait bien caser quel-
que part le scénario qu'il était en
train de terminer.

Un instant, l'homme éprouva le
désir de retrouver la jeune femme de
l'épicerie. Mais il y renonça immé-
diatement: tenter une manœuvre
d'approche la veille d'une délicate
opération n'était pas très réaliste.
Mieux valait remettre ça à des jours
plus calmes... Il se demanda pour-
quoi cette Odette Brosset continuait
de s'insinuer dans ses pensées. Etait-
ce parce qu'il traversait une période
de solitude? Etait-ce parce que cette
fille de la campagne, saine et sans dé-
tour , le désintoxiquait du milieu dans
lequel il baignait depuis plusieurs

mois? Sans pousser plus loin cette in-
trospection , Girard décida de se re-
mettre à travailler son manuscrit.

Les rayons du soleil entraient à
flots dans le living du chalet. L'écri-
vain amateur ouvrit toute grande la
porte-fenêtre qui donnait sur la ter-
rasse. Il sortit la table pliante entre-
posée sous l'avant-toit , et l'installa
en plein soleil. Puis il déploya un
vaste parasol orange... Quelques ins-
tants plus tard , l'homme était assis
en plein air , devant son bloc de pa-
pier, le stylo entre les doigts, et le re-
gard se promenant dans le vague, là
où bien souvent les idées abondent.

Si Henri Girard aimait l'écriture ,
c'est qu'elle lui permettait de voyager
dans l'imaginaire. En quelques mi-
nutes , il s'échappait de ce monde, et
pénétrait dans celui qu 'il était en
train de créer.

(A suivre)

• offres d'emploi

Cherchons un(e)

HBHHHJ répondant(e) M
pour une importante entre- I
prise du Locle.

Vous aimez le contact avec I
la clientèle, vous avez éven- 1
tuellement de l'expérience I
dans une fonction similaire. I
A cela s'ajoute le goût de I
décision et l'aisance à vous I
exprimer en allemand I
(schwyzertûtsch) et en I
français.
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rhabilleuf(se)s
Au bénéfice d'un certificat fédéra l

de capacité (CFC) ou d'une formation
équivalente.

Nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une équipe dynamique

et une ambiance de travail agréable.
Horaire libre et avantages sociaux étendus.

Lieu de travail:
47, route des Acacias, Genève.

Les personnes intéressées,
de nationalité suisse, ou en possession

d'un permis de travail valable ,
sont priées d'adresser leurs offres

avec curriculum vitae à:
VACHERON CONSTANTIN SA

Case postale 447, 1211 Genève 11
Tél. 43 36 50, à l'attention de M. Goy
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VITRERIE JOST
Rue Numa-Droz 185

2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait pour août

apprenti
techniverrier

un métier d'avenir...
Veuillez nous contacter par écrit ou

par téléphone au 039/26 40 77
132-12108
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Bon de participation

Pour le concert organisé par le carambole club Le
Pion rouge du samedi 15 juin 1991 à la salle de La
Marelle à Tramelan, dix places seront tirées au sort.

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant le vendredi 7 juin 1991 à: L'IMPARTIAL,
Service promotion , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis personnellement.

NAISSANCE

JT
¦rm CLINIQUE
JTU de la TOUR

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

JOAN
DANY

Papa et maman ont vu ma jolie
frimousse pour la première fois

le 2 juin 1991
Heinz et Paulette

AEMMER-KUCZKO
2616 Renan

132 12240

Journée de la forêt: un succès
Sonvilier : participation et intérêt considérable

A l'occasion de la Journée de la
forêt bernoise, samedi, le triage
forestier de la commune bour-
geoise de Sonvilier avait invité
tous ses concitoyens à venir s'in-
former, tout en ouvrant le dialo-
gue avec les professionnels. La
manifestation a été couronnée
d'un succès probant.

Par un temps idéal, les organisa-
teurs ont effectivement enregis-
tré une affluence remarquable,
le long de leur parcours en forêt.
Un parcours particulièrement
bien préparé, selon des visiteurs
unanimes, et riche en informa-
tions intéressantes. Incontesta-
blement, l'objectif «sensibilisa-
tion» a été atteint à Sonvilier, où
les participants, de tous âges,
ont appris à connaître les diffé-
rentes facettes de «leurs» forets,
depuis la détermination des es-
pèces à l'angoissant diagnostic
visuel du dépérissement, en pas-
sant par les diverses tâches des
forestiers notamment.

Pour nombre de visiteurs,
cette journée fut sans aucun
doute l'occasion unique d'ob-
server les tristement fameux
bostryches, dans des bocaux et
même à l'oeuvre!

Espérons que le dialogue en-
tamé à l'occasion de cette jour-
née particulière portera ses
fruits dans la vie de tous les
jours. Quoi qu'il en soit, samedi,
tout le monde avait de quoi se
montrer satisfait: les forestiers
qui ont pu faire connaître leurs
activités et partager leurs préoc-
cupations, les visiteurs qui ont

Devant un auditoire attentif et passionné, les explications du garde-forestier Pierre-Yves
Vuilleumier, au stand consacré notamment aux espèces de bostryches et au dépérisse-
ment des forêts. (Impar-de)

passé un excellent moment en
forêt, tout en glanant un grand
nombre d'informations suscep-
tibles de les rendre plus attentifs

et plus respectueux encore de ce
bien commun qu'est la forêt. Et,
résultat non négligeable, ce par-
cours balisé à travers leur com-

mune aura valu, à bien des par-
ticipants, de découvrir des
joyaux qui leur étaient, parfois,
inconnus, (de)

Le fonds LIM asséché
Douze demandes en suspens
dans la région Jura-Bienne

L'Association régionale Jura-
Bienne - région LIM recouvrant
les districts de Bienne, La Neuve-
ville et Moutier, ainsi que les
communes du Bas-Vallon, Corté-
bert compris - a tenu tout récem-
ment ses assises annuelles. L'oc-
casion de rappeler, notamment,
que le fonds LIM est à sec, ce qui
occasionne un sérieux retard
pour de nombreux dossiers. Pour
la région en question, douze dos-
siers demeurent en suspens, qui
totalisent des prêts espérés de
plus de 8 millions de francs.
Parmi ces demandes en suspens,
on relève notamment les projets
touchant au téléréseau et à
l'école primaire de Nods, au bâ-
timent polyvalent de Lamboing,
à la halle de gymnastique de
Corgémont et a la Maison du
peuple de Bienne notamment.
André Rothenbùhler, secrétaire
de l'association, a souligné que
deux projets seulement ont été
aceptés l'an dernier pour la ré-
gion. Des résultats modestes qui
ne correspondent pas à une
baisse des investissements, mais
sont dus au manque de liquidi-
tés de la Confédération. Et les
secrétaires régionaux jugent in-
suffisante la somme de 607 mil-
lions que le Conseil fédéral pro-
pose pour réalimenter le fonds
LIM. Ils ont écrit aux Chambres
pour demander une réalimenta-
tion de 900 millions.

Pour 1991, l'association s'est
fixé trois priorités, à savoir
l'achèvement du plan directeur

régional, la poursuite de l'étude
concernant les carrières et dé-
charges, ainsi que le début des
travaux sur la révision du pro-
gramme de développement.
Dans son rapport présidentiel,
Jean-René Carnal a rappelé no-
tamment les activités menées
l'an dernier, tout en tirant le bi-
lan chiffré depuis que l'associa-
tion est opérationnelle, soit en
1982: 57 projets acceptés, repré-
sentant un volume global d'in-
vestissements de 99 millions et
des prêts sans intérêt de 16 mil-
lions.

Plus avant, l'urbaniste bien-
nois Ueli Haag a donné des dé-
tails concernant le plan direc-
teur régional, entré dans sa
phase finale de réalisation et qui
devrait être approuvé par l'as-
semblée en novembre prochain.
Et de souligner que ledit plan
sera la référence nécessaire à
tout aménagement, en fixant les
objectifs de l'association, les
points de conflit et les instances
à consulter pour les résoudre.

Quant au dossier carrières/dé-
charges, Jean-Claude Crevoi-
sier, vice-président, a précisé no-
tamment que 10 communes et
11 bourgeoisies ont manifesté de
l'intérêt à l'étude, et y sont dé-
sormais associçes. L'aboutisse-
ment de l'étude - sites retenus
pour des décharges ou des car-
rières avec clé de répartition des
coûts - est prévu pour l'an pro-
chain, (comm-de)

MONT-CROSIN

Dimanche à 21 h 15, dans un vi-
rage en S, un chevreuil a sauté
sur la route au moment où arri-
vait une voiture . Le conducteur
de cette dernière a alors freiné et
donné un coup de volant à
droite. A la suite de cette ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise de
son véhicule lequel est sorti de la
route et a dévalé un talus avant
de terminer sa course contre un
arbre. Une personne a été bles-
sée.

Contre un arbre...
à cause d'un chevreuil

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: p 111. Hôpital et ambu-
lance: cp 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
cp 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

Concert en prélude à un tournoi
de carambole à Tramelan

Vincent Vallat en concert
le 15 juin prochain. (vu)

En prélude à son grand tournoi
de carambole «Top ton», qui se
déroulera le lendemain, le Pion
Rouge met sur pied samedi soir
15 juin à Tramelan une soirée
de variétés, pour laquelle
«L'Impartial» offre 10 places.
La salle de La Marelle va donc
vibrer avec le concours d'un
chanteur de la région qui, ac-
tuellement, jouit d'une grande
notoriété. Il s'agit de Vincent
Vallat et de son groupe, qui
font preuve de beaucoup d'ori-

ginalité dans leurs diverses
interprétations. L'ensemble est
parfaitement homogène et ne
laisse pas le public insensible
par ses chansons de chez nous,
de Bretagne ou du Québec.
Dans ses rangs, mentionnons
la présence du Tramelot Jean-
François Rossel.

Avec le soutien de -̂

«Les Pois», un groupe qui
n'est plus à présenter, anime-
ront également cette soirée. Le
batteur de ce groupe est égale-
ment Tramelot. II se nomme
Yanick Oppliger.

Le concert débutera à 21 h
alors que la danse est prévue
dès 23 h 30. Le Pion rouge et
son président Rolf Schùpbach
ont voulu offrir quelque chose
de nouveau , d'inédit et surtout
de bonne facture.

«L'Impartial» s'associe à ce
concert et tirera au sort 10
places parmi les bulletins de
participation reçus dans les dé-
lais. Une occasion de passer
une agréable soirée en bonne
compagnie, (vu)

Le Pion rouge innovePour la 40e saison!
Les génisses de Cormoret chez Hanna et Rudolf Kâmpf
Depuis samedi, les génisses de
Cormoret occupent leurs quar-
tiers d'été. Rendez-vous pris sur
la place de l'école, elles sont par-
ties de bon matin, en grand trou-
peau, pour rejoindre les pâtu-
rages de montagne où elles passe-
ront la belle saison, sous la garde
de Rudolf et Hanna Kâmpf. Un
couple expert en la matière, qui
accueille pour la 40e fois le bétail
en estivage!

Voici effectivement quatre dé-
cennies que les bergers de la
bourgeoisie veillent été après été
sur les génisses de Cormoret.
Les bêtes menées au pâturage,
éleveurs, bourgeois, bergers et
autres amis ont bien sûr fêté di-
gnement cet anniversaire, dans

une ambiance particulièrement
chaleureuse.

Cette année, les époux Kâmpf
ont à s'occuper au total de quel-
que 130 têtes de bétail. Parmi
celles-ci, 68 génisses de Cormo-
ret, une quarantaine de bovins
venus de Suisse alémanique -
qui prendront prochainement la
route des hauteurs - et, bien en-
tendu, le bétail qui leur appar-
tient, dont neuf vaches.

Auparavant installé dans
l'ancienne bergerie, plus isolée,
le couple vit depuis bientôt vingt
ans dans le nouveau bâtiment,
construit en 1971.

Ces fidèles bergers ont élevé
quatre enfants, sur des hauteurs
où ils apprécient tous de revenir
souvent, maintenant qu'ils sont

chacun indépendants et installes
en plaine.

UN DEMI-SIÈCLE
DE BÛCHERONNAGE

A relever qu'un des fils a suivi
les traces de son père, puisqu'il a
choisi la profession de bûche-
ron. Rudolf Kâmpf fut en effet
bûcheron de la commune bour-
geoise, durant non moins de 50
ans.

Quelques détails «techni-
ques» encore: le bétail en esti-
vage broute sur quelque 7,5 hec-
tares au total, divisés en quatre
pâturages, et dont la plus
grande partie est louée. Le do-
maine de la bergerie se monte en
effet à environ 5 arpents de
terre, (de)

Pour la 40e année consécutive, le bétail de Cormoret passera l'été sous l'excellente garde
de Rudolf et Hanna Kâmpf. (Impar-de)

Déjà 21 victimes
Drogue dans le canton

de Berne
Au cours des cinq premiers mois
de cette année, 21 personnes, à
savoir 5 femmes et 16 hommes
sont décédées des suites de
consommation de drogue dans
le canton de Berne (y compris la
ville de Berne). Le nombre des
décès se répartit comme suit: 1
dans le Jura bernois, 6 à Bienne
et dans le Seeland, 3 en Haute-
Argovie, 3 dans le Mittelland et
8 en ville de Berne.

Durant les cinq premiers mois
de 1990, le canton de Berne
avait enregistré au total 25 vic-
times de la drogue, (comm)

Claude Torracinta
à Moutier

Les différents épisodes qui ont
marqué la vie politique du
Moyen-Orient, depuis l'été
dernier , ont révélé un compor-
tement spécifique des médias,
certains événements et scènes
tragiques ayant été présentés
comme des feuilletons.

Face à cette situation , on est
en droit de se demander
quelles sont les influences
réelles exercées par les journa-
listes sur les lecteurs, les audi-

teurs et les téléspectateurs que
nous sommes tous, et s'inter-
roger sur les limites de l'infor-
mation, sur la frontière avec le
spectacle.

Pour engager la discussion
sur ce sujet , l'ADIJ a invité
Claude Torracinta , chef du
Département magazines et
culture de la TV romande. Il
prononcera demain soir à 19 h
30 à l'aiila de Chantemerle à
Moutier une conférence après
laquelle une large place sera
faite aux questions et à la dis-
cussion, (comm)

CELA VA SE PASSER



Quatre-vingts projets et des études
Le programme de législature 1991-1994 présenté hier par le Gouvernement

Au-delà de trois axes prioritaires,
le programme de législature
1991-1994 dresse un catalogue de
projets concrets. Il évoque aussi
des situations parfois oubliées,
comme la «régression de la soli-
darité entre les générations et la
distension des liens familiaux et
sociaux» qui poussent le Gouver-
nement à accorder «une attention
particulière aux victimes de ces
phénomènes: les personnes iso-
lées et marginalisées».

Parmi les projets, le traitement
des déchets et les soins des forêts
relèvent de la protection de l'en-
vironnement; le gaz naturel ,
l'approvisionnement électrique
et le chauffage à distance de
l'énergie. Dans le domaine édu-
catif, la prolongation des études
lycéennes à quatre ans, le Ser-
vice éducatif itinérant et un éta-
blissement de pédagogie cura-
tive à Delémont.

Outre les constructions
d'équipements et les aménage-
ments routiers ou ferroviaires,

citons une nouvelle carte ar-
chéologique, la mise -en valeur
de la collection des Beaux-Arts
(dans un musée?), une loi d'aide
aux musées, aide dépourvue de
base légale aujourd'hui , la re-
cherche de télétravail pour han-
dicapés.

LA MOTIVATION
ET LES RECETTES

La gestion du personnel préoc-
cupe les ministres: le suivi des
formations acquises, l'assouplis-
sement du système de l'échelle
des traitements afin de le moti-
ver davantage, la création d'une
«boîte des idées» et de cercles de
qualité. Le Gouvernement pro-
met une nouvelle fois la publica-
tion régulière de statistiques,
souci constant qui n'a jamais été
suivi d'effets jusqu 'à présent.

La crainte que les moyens fi-
nanciers ne freinent les velléités
de réalisation pointe: il s'agit
donc d'augmenter les recettes,
par l'adaptation (au renchérisse-
ment, pour le moins) des valeurs

officielles immobilières et de la
taxe sur les véhicules.

Longtemps oubliée, même la
fraude fiscale donnera lieu à un
rapport qui sera soumis au Par-
lement en vue de faire un bilan
et de définir une politique en la
matière. Deux études valent
d'être citées: une conception
globale des pistes cyclables et
des zones industrielles.

SILENCES INATTENDUS
Le programme a aussi ses si-
lences inattendus: les mutismes
au sujet de la loi de protection
de la langue française, de l'amé-
nagement d'une salle de specta-
cles à Delémont, d'un aéro-
drome en Ajoie et de la mise sur
les rails de la Fondation de pro-
tection de l'environnement vou-
lue par le Parlement cachent-ils
plus que des oublis?

Les députés, qui discuteront
du programme de législature,
auront donc de multiples motifs
de questionner ou de proposer
des amendements. V. G. Le Gouvernement jurassien in corpore a hier présenté son programme. (Impar-Bigler)

Rovistar S.A. en faillite aux Pommerats
La FTMH communique:
La FTMH a été tenue au cou-
rant des difficultés rencontrées
par l'entreprise Rovistar S.A.
des Pommerats. Elle regrette
qu'aucune solution n'ait été
trouvée par une reprise des acti-
vités dans de nouvelles condi-

tions. Les travailleuses et les tra-
vailleurs ont été informés de la
situation la semaine dernière par
le préposé à l'Office des pour-
suites M. Domont , en présence
de M. Boillat de la Caisse canto-
nale d'assurance chômage et de
M. Rossel de la FTMH.

Le syndicat, qui a été chargé
de la défense des intérêts des em-
ployés de Rovistar S.A., va tout
mettre en œuvre pour que cette
nouvelle faillite soit le moins
dommageable pour les per-
sonnes concernées en se mettant
à leur disposition, (comm)

La FTMH regrette

Adjudications en question
Travaux de la Transjurane

Deux interventions parlemen-
taires récentes du pdc traitent des
travaux de la Transjurane. Dans
une interpellation, le pdc soulève
la question de la sous-traitance de
travaux adjugés par le Gouverne-
ment dans la section 4 (tunnels)
de la N 16. Selon l'interpellation,
une part très importante de ces
travaux attribués à un consor-
tium sera sous-traitée à des entre-
prises extérieures au canton,
alors qu'ils auraient pu être réali-
sés par des entreprises de la ré-
gion.
Le pdc demande donc quelles
sont les entreprises en cause,
l'importance des travaux attri-
bués et la part sous-traitée et qui
sont les sous-traitants. Le Gou-
vernement savait-il qu 'il y aurait
sous-traitance, lors de l' adjudi-

cation? S'il a été trompé, des
mesures sont-elles envisagées en
vue de rompre les contrats d'ad-
judication?

Le groupe démocrate-chré-
tien revient encore à la question
d'un double tunnel sous le
Mont-Terri . Selon lui , les prévi-
sions de trafic sont telles que
l'aménagement de deux tunnels
se justifierait afin d'assurer la
fluidité du trafic. Afin de profi-
ter de l'infrastructure de cons-
truction actuellement sur place,
il faudrait entreprendre une
étude à ce sujet et présenter aux
autorités fédérales une demande
dans ce sens, dans le souci aussi
de préserver l'environnement et
d'accroître la sécurité routière.
Le coût financier d'un tel projet
n'est pas évoqué, (vg)

La bergerie de Sous-les-Craux
sera rénovée

Près de 150 ayants droit
à l'assemblée communale du Noirmont

L'assemblée communale extraor-
dinaire de hier soir, présidée par
M. Marcel Boillat, a connu une
belle affluence avec la présence
de 149 ayants droit. II est vrai
que le point 8 de l'ordre du jour,
concernant la bergerie de Sous-
les-Craux, avait de quoi intéres-
ser de nombreuses personnes.
A ce sujet, le Conseil communal
proposait deux variantes, soit la
rénovation et l'assainissement
de la ferme, soit la suppression
de la ferme et l'aggrandissement
de la loge à bétail. Finalement,
par 118 voix contre 4, c'est le
projet de rénovation de la berge-
rie de Sous-les-Craux qui a pas-
sé la rampe.

Le point 7 de l'ordre du jour ,
concernant l'introduction des

devoirs surveillés à l'Ecole pri-
maire, a été retiré en début d'as-
semblée.

La participation communale
à l'aménagement de places de
stationnement devant la fabri-
que Miiltietch a été approuvée
par 104 voix contre 4. Coût de
l'opération: 20.000 francs.

Par 106 voix contre 1, l'amé-
nagement d'un trottoir en bor-
dure de la route cantonale entre
Les Esserts et le pont du Peu-Pé-
quignot a été accepté. Il en coû-
tera 58.000 francs.

L'assemblée, par 101 voix
sans opposition , a également
donné son feu vert au crédit de
120.000 francs pour la réalisa-
tion d'un chemin pour piétons et
d'une piste cyclable, au nord de

la ligne des CJ au lieu dit «Sous-
le-Velle».

Feu vert a aussi été donné à la
pose de nouveaux candélabres
(35.000 francs).

Les deux demandes d'achat
de terrain pour la construction
de maisons familiales dans le lo-
tissement de La Perrière ont été
accueillies favorablement. Ainsi,
par 127 voix contre 0, l'assem-
blée a accepté de vendre 1150
m2 à 70 francs le m2 à M. Pa-
trick Braendle du Noirmont et
690 m2, toujours à 70 francs, à
M. Giovanni Corra de La
Chaux-de-Fonds.

Concernant enfin les en-
crannes, par 89 voix contre 10,
l'assemblée a décidé de les fixer
à 150 au lieu de 250 francs, (z)

Dix-huit lauréats
Nouveaux contremaîtres en métallurgie

fêtés à Porrentruy
La cinquième promotion de
contremaîtres de la métallurgie
a été fêtée mercredi dernier à
l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Porrentruy en présence
de M. Willy Jeanneret , directeur
de l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel et de
M. Guy Bédat, chef du Service
de la formation professionnelle,
ainsi que de M. Etienne Fueg,
directeur de l'Ecole.

Dix-huit lauréats dont une
femme ont reçu le diplôme de
contremaître, soit:
Yves Amman, Bassecourt ; Mi-

chel Bebber et Roland Butiko-
fer, Delémont; Pascal Chételat,
Moutier; Olivier Christe et
Alain Couche, Delémont; Pas-
cal Dupré, Courgenay; Maurice
Hulmann, Porrentruy; Bernard
Klay et Henri Koller, Delé-
mont; Claude Kundert, Chris-
tophe Messerli et Alain Meuret,
Bassecourt; Philippe Rossier,
Porrentruy; Daniel Scheurer,
Develier; Daniel Tournay,
Pleigne; Sonia Tournefier , Delé-
mont et Jean-Marc Willemin,
Bassecourt.

(comm.-vg)

Exposition Kirova
à Saignelégier

Artistes, amis des arts et person-
nalités étaient au rendez-vous,
samedi après-midi, pour le ver-
nissage de l'exposition de Liuba
Kirova, au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, à Saigne-
légier. Le journaliste Guy Curd y
a présenté de manière impromp-
tue et sympathique l'art de cette
artiste, qui selon lui , a su garder
toute la jubilation et la liberté
poétique de l'enfance, (ps)

Toute la jubilation
de l'enfance

LES BOIS

Si le temps le permet, la fanfare
des Bois entreprendra ces pro-
chaines semaines une tournée de
concerts à travers la commune.
Les musiciens joueront au vil-
lage le mercredi soir 5 juin , puis
dans les hameaux les mercredis
suivants. Ils seront au Boéchet
et aux Prailats le 12 juin , aux
Cerneux-Godat et à Biaufond le
19 juin , aux Rosées et au Peu-
Claude le 26 juin , et à nouveau
au village le 3 juillet , (bt)

En fanfarePrésentation de nouveaux véhicules
Lutte contre les incendies dans Les Franches-Montagnes
En 1989, afin de moderniser
l'équipement des corps de sa-
peurs-pompiers communaux,
l'Assurance immobilière du Jura
lançait une action spéciale pour
l'achat de véhicules d'interven-
tion subventionnés à 50%. Hier
soir, à Saignelégier, avait lieu une
première présentation d'engins,
avec intervention sur feux réels;
d'autres démonstrations de ce
genre se dérouleront ce soir à De-
lémont et demain à Porrentruy.

Il faut savoir qu'en 1979, deux
localités seulement - Porrentruy
et Delémont — possédaient des
véhicules. Au 31 mai 91, neuf lo-
calités jurassiennes possèdent ou
sont en train de passer com-
mande de tonne-pompes. Parmi
les propriétaires, l'on compte
Saignelégier et Les Bois. Autre
statistique: 14 communes juras-

siennes (dont Saignelégier, Les
Bois, Le Noirmont et Les Breu-
leux) sont équipées de véhicules
d'intervention; et 16 communes
(dont les quatre précitées franc-
montagnardes) ont du matériel
de protection de la respiration.

L'action a porté ses fruits
mais elle n'est pas terminée. Il
serait souhaitable, selon le vœu
du directeur de l'Ai, Pierre
Paupe, qu'une commune de La
Courtine (Lajoux ou Les Gene-
vez), une commune du Clos-du-
Doubs (Saint-Ursanne), Mont-
faucon et Saint-Brais s'équipent
également, en bons appareils
d'intervention.

L'achat d'engins perfection-
nés est en général très motivant
et stimule l'esprit d'animation
d'un corps de sapeurs-pom-
piers; d'autre part, la moderni-

sation du matériel permet une
rationalisation qui porte à ré-
duire l'effectif des hommes des-
tinés à combattre le feu. L'ac-
tion d'un petit nombre d'hom-
mes parfaitement instruits et uti-
lisant du matériel performant,
est de loin préférable à un gros
rassemblement de bonnes vo-
lontés équipées de matériel rudi-
mentaire. C'est pour l'heure
dans ce sens que s'oriente la po-
litique de l'Ai. Actuellement,
Porrentruy et Delémont possè-
dent chacune leur centre de ren-
fort; Les Franches-Montagnes
bénéficient de l'aide de ceux de
Tramelan et La Chaux-de-
Fonds.

Selon Pierre Paupe, il serait
en effet trop coûteux de devoir
assumer la gestion et la perma-
nence d'un centre de renfort
franc-montagnard, (ps)

Dix jours de prison ferme
Récidive d'ivresse au volant

devant la Cour pénale
La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a confirmé hier le jugement
de première instance prononcé en
février par le Tribunal de Delé-
mont qui avait condamné un au-
tomobiliste delemontain de 68
ans, prévenu d'ivresse au volant,
à une peine de dix jours de prison
ferme.
En septembre dernier, le préve-
nu était entré en collision avec
un autre véhicule. Il avait un
taux d'alcoolémie de l ,75%o.
Comme il avait déjà subi une
peine de sept jours de prison
avec sursis, deux ans aupara-
vant, en raison de faits identi-
ques, avec un taux d'alcoolémie
de l ,82%o, le Tribunal de Delé-
mont ne lui avait pas accordé un

nouveau sursis. Le prévenu
avait fait appel de ce jugement et
demandé de bénéficier du sursis.

Tout en se prononçant pour
le maintien de la condamnation,
le procureur a annoncé hier que
si le sursis était concédé, il ne fe-
rait pas appel. Mais cette rela-
tive clémence n'a pas été suivie
par le tribunal qui a maintenu la
peine ferme de dix jours d'em-
prisonnement.

Selon la Cour pénale, aucun
pronostic favorable ne pouvait
être fait quant à la volonté du
prévenu de ne plus conduire en
état d'ivresse. Par conséquent, il
a maintenu la peine ferme et mis
les frais à la charge du prévenu.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
'p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51.22.28; Dr Bloudanis ,
cp 51.12.84; Dr Meyra t,
cp 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (Q39)
51.12.03.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas, mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Josette Chollet-Hardy.
aux Geneveys-sur-Coffrane:
Régis et Anne-Marie Chollet-Fahrni et leurs enfants,

Loïc et Delphine, à La Chaux-de-Fonds,
Thierry et Emesolange Chollet-da Silva, au Landeron;

Madame Micheline Chollet-Moser,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles Tournier, Audivert, Hardy, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CHOLLET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 65e année, après une pénible
maladie.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 31 mai 1991.

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

Domicile de la famille: Les Geneveys-sur-Coffrane
RincheH.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t L e  
cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Monsieur André Dévaud:
Madame et Monsieur André Bonjour-Dévaud et leurs

enfants Catherine et Hubert,
Madame Marie-Thérèse Dévaud et ses enfants

Isabelle et Guy à Bienne,
Monsieur et Madame Victor Dévaud et leurs enfants

Véronique, Laurent et Michael, à La Sagne,
Madame Monique Keeping et ses enfants,

à Perth Australie;
Madame Marcelle Genoud-Nicolet, à Villarimboud;
Les familles de feu Robert Gendre,

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

Madame

André DÉVAUD
née Louise GENDRE

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
84e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 juin
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Bonjour
Charrière 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DE FELCO S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond CHOLLET
Nous garderons un souvenir ému de notre collègue

et collaborateur depuis 1984.
28-296

t 

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Ernst Roth:
Ernest et Michèle Roth-Djakovic et leurs enfants.

Isabelle, Jean-Daniel et Samuel,
Nathalie Roth et Thierry Bassani;

Monsieur et Madame Ludwig et Marie Troger-Arnaboidi,
à Steg;

Madame et Monsieur Alice et Werner Giger-Troger,
à Auvernier, et famille;

Monsieur Beat Troger et Madame Nelly Tortelly,
à Savagnier, et famille;

Madame et Monsieur Ida et Daniel Chavannon-Troger,
à Rolle, et famille;

Monsieur et Madame Walter et Lina Troger-Heynen,
à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Monsieur et Madame Hermann et Elsy Troger-Theler,
à Raron, et famille;

Monsieur et Madame Franz et Cécile Troger-Rotzer,
à Raron, et famille;

Monsieur et Madame Rolf et Carmen Troger-Overney,
à Saint-Prex, et famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anni Troger-Holzer,
à Steg, et famille;

Monsieur et Madame Hans et Rosa Roth-Steiner,
à Lutzenberg, et famille;

Madame Hanni Binz-Roth, à Cugy, et famille;
Madame Milli Burki-Roth, à Oberegg, et famille;
Monsieur et Madame Ruedi et Gerda Roth-Volk, à Bâle,

et famille;
Madame Lina Bànziger-Roth, à Wolfhalden, et famille;
Madame et Monsieur Hulda et Ernst Herzog-Roth,

à Frauenfèld, et famille;
Monsieur et Madame Willi et Elisabeth Roth-Specker,

à Emmingen/Allemagne , et famille;

Les descendants de feu Johannes Roth-Bânziger,

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

Madame

Olga ROTH
née TROGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie dimanche,
dans sa 62e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1991.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
jeudi 6 juin, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Pierre-Grise 27

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

Madame Charlotte Droz-Bernoulli:
Jean-Jacques et Françine Droz-Nicoud, à Bienne,
Isabelle Droz-Petry:

Manon Droz et sa fille, à Londres,
Lucienne et Peter Droz-Fritz, à Zurich.

Pierre et Sylvia Kartaschoff-Stigeler,
à Cormondrèche, et leurs enfants,

Rose-Marie et Max Berger-Kartaschoff, à Flùh
et leurs enfants,

Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff, à Bâle
et ses enfants,

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

Monsieur

Robert DROZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, gand-père,
arrière-grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1991.

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

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix chère et bonne

S - maman.

Madame et Monsieur Willy Hânni-Gindrat;
Madame Josette Guyot-Gindrat:

Monsieur Renaud Guyot,
Monsieur Frédéric Guyot;

Mademoiselle Yvonne Gindrat,

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

Madame

Werner GINDRAT
née Marguerite MARTIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 89 ans.

LE LOCLE, le 31 mai 1991.

La cérémonie a eu lieu le lundi 3 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 11
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé Le Châtelard,
cep 23-2303-3.

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

28-14004

CORMONDRÈCHE

Monsieur Jean-Louis Amez-Droz;
Monsieur et Madame Max Amez-Droz et Céline,

au Brassus:
Chantai et Laurent Binetti, à Bergdietikon,
Jean-Marc Amez-Droz, à Boudry;

Monsieur et Madame Philippe Amez-Droz et leurs enfants
Carole et Steve, à Dombresson;

Monsieur et Madame André Gafner, à Dombresson;
Monsieur et Madame Jacques Gafner, Carine et Julien,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jérôme Perreten, Delphine

et Valentine, à La Tour-de-Peilz:

Les descendants et les nombreux parents de feu Max et
Elise Monnier-Kernen, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite AMEZ-DROZ
née MONNIER

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 74 ans.

2036 CORMONDRÈCHE, le 3 juin 1991.
Préels 6.

Comme le père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés;
demeurez dans mon amour.

Jean 15: 9.

L'incinération aura lieu, jeudi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige,
cep 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS
TORPES, FRANCE

Madame Marie-Madeleine Reymond Maître:
Son fils Cédric,

Les familles Reymond, Maître, parentes, alliées et les amis
ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Michel REYMOND
survenu le 1 er juin 1991 dans sa 46e année.

Domicile de la famille: Numa-Droz 160
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-500992

LES PONTS-DE-MARTEL Comme l'argile est dans la main
du potier, ainsi vous êtes dans
ma main.

Jérémie 18.6

Madame Madeleine Ischer-Barrat, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Robert Barrât;
Madame et Monsieur Eugène Grimm-Barrat , leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fredy Steiner et leur fille, au Locle;
Madame Denysè Steiner, au Locle,

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

Madame

Suzanne BARRAT
née FAHRIMY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et belle-sœur, enlevée à leur
tendre affection dans sa 94e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 mai 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Merci à toutes les personnes l'ayant entourée durant ces
dernières années.

Adresse de la famille: Robert Barrât
Promenade 36
2316 Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
«Le Martagon», cep 23-808-7, Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES

1930
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Olga
ROTH

membre actif
et amie.

132-501013

ê 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Jean BANDELIER

membre vétéran,
entré au CAS en 1949

dont il gardera
le meilleur souvenir.

132-12324



Réfugiés et migrantsTV - À PROPOS

Eliane Baillif , à «Table ouverte»
(dimanche 2 juin 91). entourée de
trois journalistes . Mme Pasquali
(Le Courrier), MM. Maillard
(L'Hebdo) et Barrelet (24 Heures)
recevait le conseiller fédéral Arnold
Koller, pour parler de la politique
d'asile.

M. Koller fit I'efTort de s'expri-
mer en français , fort correctement ,
prouvant aussi sa bonne connais-
sance du dossier. D'esprit ouvert et
ferme, il confirme la vision souvent
claire qu 'un conseiller fédéral, pris
individuellement , a des affaires de
son département. Comment se fait-
il . dés lors, que le Conseil fédéra l en
son entier perde souvent cette luci-
dité, apanage de ses membres? Se
mettrait-il à gouverner la Suisse à
partir de sondages incitant à la pru-
dence?

Actuellement , avec le dossier des
réfugiés , cela va plutôt mal. Les de-

mandes, en forte augmentation ,
s'accumulent: les recours se font de
plus en plus nombreux: les services
de M. Arbenz , même renforcés , ne
suivent plus. «On court après» de-
vait reconnaître M. Koller...

CONTRADICTIONS
A «Table ouverte», il ne se trouve
personne pour relever des contra-
dictions. M. Koller affirme que si
5% des demandeurs d' asile reçoi-
vent ce statut , la proportion se
monte à 7% pour les Kurdes. Un
document préparé par la TV cite
bien ce 5%, mais parle de quatre
pour les Turcs. La différence pro-
vient-elle de la répartition entre
Kurdes et Turcs?

Le même document inséré dans
l'émission par la TV, porteur de
précieuses informations numéri-
ques, nous apprend que le coût to-

tal des réfugiés en Suisse s'élève à
800 millions: payés par la Confédé-
ration. En 1990, environ neuf cents
réfugiés ont obtenu le droit d'asile
politi que.

Mais voilà où les choses se gâ-
tent: le commentateur du docu-
ment estime que le réfugié accepté
coûte à peu près un million! Voilà
de quoi bêtement alimenter les «ro-
gnes» contre cette politique. Le cal-
cul «juste» eût consisté à répartir le
coût total sur l'ensemble de 60 à
80.000 demandeurs d'asile récents
et nouveaux , ce qui ramène le coût
«unitaire» à dix/ quinze mille francs
l'an. La TV ne doit pas alimenter la
xénophobie par une arithméti que
douteuse et tapageuse.

«VRAIS» et «FAUX»
Et , dans ce domaine où le consen-
sus face à la nécessité d'appliquer

une mauvaise loi et bientôt devoir
la changer , le vocabulaire peut faire
des dégâts insoupçonnés. On parle
ainsi de 5% de «vrais» réfugiés ,
traitant parfois les 95 autres de
«faux», ce qui imp li que une conno-
tation négative. Mais fuir la guerre
du Liban , par exemple, est parfaite-
ment honorable. M. Koller a donc
raison de proposer un autre voca-
bulaire , en parlant de «mi grants»
pour l'imposante majorité de ceux
qui viennent en Suisse, dans un
mouvement du Sud vers le Nord
riche, et bientôt de l'Est de l'Europe
vers l'Ouest. Pour eux . il faudra
trouver d'autres solutions que l' ac-
cueil «politi que», si souvent mis en
cause actuellement , et par ceux qui
trouvent que le pays manque de gé-
nérosité , et par ceux qui veulent
une Suisse chichement repliée sur
elle-même.

Freddy LANDRY

Un lilm de Dominique Othe-
nin-Girard (Suisse, 1985)
La «Série noire» a déjà révélé
au grand public le talent de
jeunes réalisateurs. Souvenons-
nous du premier film produit à
cette enseigne, «L'ennemi pu-
blic numéro deux», d'Edouard
Nicrmans. «Piège à flics» est
une double découverte: celle
d'un cinéaste qui n'a pas trente
ans lorsqu 'il tourne ce film et
celle de deux acteurs (Jean-Phi-
lippe Ecoffey et Wadeck Stanc-
zak) qui se sont hissés aujour-
d'hui au premier plan du sep-
tième art.

L'HISTOIRE
«Un beau crime est chose dé-
lectable», disait un humoriste
français. Telle pourrait être la
devise de Betts (Jean-Pierre
Ecoffey). A cette différence
près que Betts n'est pas un hu-
moriste. Pas dans le sens où on
l'entend, du moins. Betts com-
met des hold-up. Toujours
contre le même grand magasin.
Par défi. En face, la police, le
commissaire Keller (Roger
Jendl y). Un vrai flic , dur , effi-
cace, mais dépassé malgré tout
par ce criminel qui ne fait rien
comme les autres. Ce qu 'il
ignore, c'est que Betts a un pro-
jet grandiose: braquer un na-
vire-casino sur lequel les émirs
viennent claquer leurs dollars.
L'argent des hold-up est desti-
né à payer les spécialistes de
Carlin (J.-P. Malo). Un vérita-
ble commando de malfrats.

Pour mener à bien son entre-
prise, Betts a besoin de certains
renseignements. Il place sur la
route de Philémon Dupin (W .
Stanczak). jeune flic idéaliste et
sincère, la superbe Vivian
(Elise Caron). Philémon ne ré-
sistera pas longtemps; et au
moment crucial, un appareil
photo bien dissimulé prendra
les photos «artistiques» avec
lesquelles Betts le fera chanter.

• TSR, ce soir à 22 h 50.

Piège à flics

vï '̂ û 'p  Suisse romande

8.55 Les annonces de Ly liani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliani
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Tennis

(Suisse italienne).
11.00 Au-delà des 40cs rug issants

Documentaire .
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 Vent de panique

Film de B. Stora(1987),
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

! ) •̂ ™»™"î »«^̂  

A 20 h 05

Ballade
pour un traître
Téléfilm de Lawrence Gordon '
Clark , avec Elliott Gould, Pa-
trick Bergon , Lisa Harrow.
Au cours de la période de
Noël , à Londres, une bombe
explose devant un grand ma-
gasin du West.- End.

¦ 
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21.55 Viva
En marge de l'exposition
bâloise : Chilida , conqué-
rant du fer.

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.05 Piège à flics

Téléfilm de D. Othenin-
Girard.

0.25 Bulletin du télétexte

3L France

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)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le hébété show
20.00 Journal
20.40 Météo
2045 Tapis vert

A 20 h 50

Tchao pantin
Film de Claude Berri (1983)
avec Coluche , Richard Anco-
nina , Agnès Soral, etc.
Un solitaire se lie d'amitié
avec un jeune marginal. Lors-
que celui-ci est tué , l'homme
est prêt à tout pour le venger.
Durée: 100 minutes.

22.30 Ciel , mon mardi !
0.20 Au trot
0.25 Journal
0.50 TF1 nuit
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.10 Passions (série)
2.30 Histoires naturelles

La chasse sous terre.
3.00 Cités à la dérive (série)
3.50 ,Passions (série)
4.15 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures (série) . . . .

i Q2 Frame 2
6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin

Divertissement.
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série )

Brooke ne peut plus sup-
porter l 'hostilité de Stép ha-
nie à son égard. Elle en
parle à Rid ge qui n 'ose pas
prendre parti.

9.20 Matin bonheur
Eve raconte : Mozart.

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Générations (feuilleton)

L'état de Doreen est tou-
jours inquiétant , mais le
bébé se porte bien.

14.15 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

20.00 Journal

A20 H 45

Short circuit
Téléfilm de John Badham ,
avec Ally Sheedy, Steve Gut-
tenberg , Fisher Stevens.
Un robot , accidentellement
doté de vie et menacé de des-
truction , se réfugie chez une
jeune femme alors qu 'un jeune
professeur se lance à sa pour-
suite.

22.30 Tennis
Morceaux choisis.

23.15 Le sang du dragon
Film de T. Marakawa
(1984). avec H. Go. S. 1-
washita.
Après sept années passées
en prison pour homicide,
Toshio , 27 ans , est bien
décidé à rattraper le temps
perdu.
11 fait bientôt la connais-
sance de Teako , la proprié-
taire d' un ni ght-club.
Durée : 125 minutes.

1.00 Journal
1.20 Jazz à Antibes

Blood , Sweet and Tears.
.. ¦ 
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g» :a France

7.30 Continentales
7.50 Eurojoural
9.00 Euromag

10.00 Eurolax
11.00 Tennis

Internat ionaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Edition régionale
12.45 Journal national
13.00 Tennis

Internat ionaux de France à
Roland-Garros.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Gérard Blanc.

A 20 h 45
Barbe-Bleue
Téléfilm de Fabio Carpi , avec
John Gielguld. Susannah
York , Hector Alterio, etc.
On l' appelle Professeur et. à
83 ans, il est un psychanalyste
de grande réputation. Une
équi pe de télévision lui rend
visite pour un entretien qui
sera certainement son testa-
ment. L'œil vif et goguenard ,
le professeur annonce : «Je
vais vous donner un scoop: je
vais mourir» .

22.20 Soir 3
22.40 Spécial régions

Rock dans les al pes.
23.40 Eurotops

Hit-parade europ éen.
0.35 Espace francop hone
1.00 Carnet de notes

S. T.P.. interprété par Du-
cret-Emle'r.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Les espions
11.05 Spécial cinéma
11.55 Les jours
12.00 Tennis (DRS)
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

g5 La Cinq

8.35 Parlez-moi d'amour
9.05 Coups de griffes
9.35 SOS Fréquence 17

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.20 Le renard

Refroidissement en été.
14.25 L'inspecteur Derrick

Du sang clans les veines.
15.30 Soko , bri gade des stups

Psychotri p.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie!
17.35 La li gne de chance
18.00 Mission casse-cou

Tequila.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Les sous-doués en vacances

Film de C. Zidi.
22.25 Ciné S
22.35 Histoire d'O

Film de J. Jaeckin.
0.20 Le journal de la nuit

Qfû ****
7.10 Boulevard des cli ps
9.05 M6 bouti que
9.20 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
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
16.05 Bleu , blanc, clip
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 A toi déjouer , petit

Téléfilm.
22.25 Equalizer
24.00 6 minutes
0.05 Dazihao

mm<^m Suisse alémanique
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8.30 Schulfemschen. 11.00 Ten-
nis. 14.00 Schweiz aktuell. 14.25
Tell-Star. 15.20 Time out. 15.50
Prima vista. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Das
Spielhaus. 17.15 Triggs und
Gaggs. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die gliickliche Familie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz . 21.30 Ubrigens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Ratgeber.
22.55 Zichsti gs-CIub. Nachtbul-
letin.

i La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
World Philharmonie Orchestra.
17.20 Spécial animation. 19.00 De
Gaulle ou l'étemel défi. 19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 Live.
21.00 Le conte d'hiver. 0. 15 Le
dessous des cartes. 0.20 Le pavil-
lon aux pivoines.

\x£RZ&r Allemagne I

11.00 ARD-Sport extra : Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Sportschau.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Monitor. 21.42 Pro und
Contra. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Internationale
Tennis-Meisterschadften - von
Frankreich. 23.30 Eis (film). 0.10
Tagesschau. 0.15 Zuschauen , ent-
spannen,nachdenken.

_.

VvAf Suisse italienne

14.25 Ai confini délia realta. 15.15
Attenzione al biotopo ! 15.30 Ci-
clismo: Giro d'Italia. 17.00 Win-
netou , il mescalero. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Pér i ragazzi. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 21.25 Piccoli crimini
in grandi città. 22.25 TG-Sera.
22.45 La libertà e il paradiso
(film). 23.55 Teletext notte.

3̂SïS  ̂ Allemagne 2

16.35 Mein Vater wohnt in Rio.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Die Wichcrts von neben-
an . 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Petersburger
Nâchte (film). 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 Derzer-
schossene Traum von Marracue-
ne. 23.20 ZDF-Jazzclub. 0.05
Heute.

RAI ,ta,ic ¦
15.00 Quarantesimo parallelo.
15.30 74.mo Giro ciclisto d'Italia.
17.00 L'albero azzuro. 17.30 II
tesoro del Mississi pp i. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Giroscopio. 18.45
Trent 'anni délia nostra storia.
19.40 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 TG sette. 21.40 La
signera in giallo. 22.30 Tribuna
del référendum. 23.00 TG1 Linca
notte. 23.15 Nell ' anno di Mozart.
0.15 TG1-Notte. 0.45 Mezzanotte
e dintorni. 1.00 Spéciale ambien-
tevivo.

«J Allemagne 3

16.50 Ein dorf veràndert
sein Gesicht. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Welt
der Tiere . 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fur zwôlf. 19.30 Schlag licht.
20.00 Die seltsamen Méthoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Heinrich IV (film).
23.25 Die Oper des Barock. 23.55
Tips. 0.25 Schlagzeilen.

LVG 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
Diario noche.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/\ al-de-Travcrs: 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.

j 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Are-
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.

m%^
^N/̂ r 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
Saaa . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zaa. 17.30 Journal des régions.
I STOO Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Li gne de cœur. 23.3(1
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusi on.

%S^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 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 Maszazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein ^ feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitacls. 0.05 Nott urno.

N̂^  ̂
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittaasjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.3(1
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Sinct mit 1991. 21.15 A
la carte. 23.00 Tonspur. 1 .0(1

] Nachtclub.

Cm France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
jazz s'il vous plaît. 12.30 Chan-
teurs de demain. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Michel Petric-
ciani. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l' orchestre. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert du Quatuor
Arditi.  23.07 Poussières d'étoiles:
Bernard Parmeg iani.

/^^^VyvFréquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-

i née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
1 Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.

10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le

i zappeur fou. 18.30 Jura soir.
! 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
! 19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
| leur 3.

I ; 
jrffht,I cL-J 0=> Radio 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 v ieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.



Léger frein de la croissance
Le marché suisse de l'électronique domestique en 1990

Avec un chiffre d'affaires d'envi-
ron 2,1 milliards de francs, la
branche suisse de l'électronique
domestique a enregistré, en 1990,
un accroissement de 3,6%. Lors
de la dernière Fera, la branche
avait pronostiqué une augmenta-
tion de 5,5 à 6% sur la base des
chiffres du premier semestre. Se-
lon l'avis de la commission
d'étude de marché de l'AFRT
(Association des fournisseurs de
la branche radio-télévision), il

convient notamment d attribuer
ce coup de frein qu'a enregistré la
vente à l'évolution des taux hypo-
técaires, au renchérissement pré-
visible au cours de la seconde
moitié de Tannée ainsi qu 'aux ef-
fets du conflit du Golfe.

Les secteurs TV/vidéo ont parti-
cipé à raison de 56,7% à ce chif-
fre d'affaires global (57,25%
l'année précédente), l'audio réa-
lisant 43,3% (42,75%).

Téléviseurs
1990

Nombre de menaces possédant une TV
(Statistique des PTT) 2.435.106
Dont un deuxième appareil
(Estimation de l'AFRT) 600.000
Total des ménages
(Estimation de Î'AFRT) 2.597.000
Taux de saturation par ménage 93.7%
Taux de pénétration 1 .17

Magnétoscopes
Nombre de menaces possédant un magnétoscope
( Estimation de l'AFRT) 1.500.000
Taux de saturation par ménage 57,8%

Lecteurs CD
Nombre de ménages possédant un lecteur CD
( Estimation de l'AFRT) 1.300.000
Taux de saturation par ménage 50%

1,17 APPAREIL TV
PAR MÉNAGE

Avec 445.000 téléviseurs ven-
dus, la branche a enregistré en
1990 un accroissement du nom-
bre d'appareils vendus de 3,7%.
L'augmentation pratiquement
identique du chiffre d'affaires
(+  3.6%) peut être attribuée,
selon l' opinion de la commis-
sion d'étude de marché, à l' offre
supérieure en appareils de haute
valeur technique.

Les dimensions d'écran de 51
et 55 cm ont enregistré le plus
fort taux d'augmentation. Mais
il convient également de men-
tionner une progression mar-
quante des écrans de 37 cm,
ceux-ci étant principalement ac-
quis comme deuxième appareil.
Des quelque 2.4 millions de mé-
nages disposant d' un téléviseur
en Suisse, un quart d'entre eux
possèdent déjà un second appa-
reil. Selon l'évaluation de
l'AFRT , le taux de saturation se
situe à 94%, si bien que l'ensem-
ble des ménages suisses possè-
dent en moyenne 1.17 appareil.

MAGNETOSCOPES:
AMOUR TOUJOURS...

En 1990, ce sont pas moins de
49.000 magnétoscopes qui fu-
rent vendus en plus par rapport
à l' année précédente. Cette évo-
lution permet de conclure que le
magnétoscope a tendance à de-
venir une évidence au même ti-
tre que le téléviseur lui-même

Malgré un léger ralentissement, l'électronique de loisirs sé-
duit toujours de nouveaux adeptes. (SP/Computec)
l' est aujourd'hui. Trois ménages
suisses sur cinq (58%) possèdent
déjà un magnétoscope. A un ac-
croissement du nombre d'appa-
reils vendus de 20% en 1990
s'oppose une augmentation du
chiffre d'affaires de 7% seule-
ment , ce qui peut s'expliquer par
la part toujours croissante de
modèles bon marché.

Le domaine des caméscopes a
connu à nouveau une forte
croissance l'an dernier ( + 17%)
sur le plan du nombre d'appa-
reils vendus. Cette possibilité de
réaliser ses propres productions
vidéo attirent toujours vivement
le public.

HI-FI: NIVEAU ÉLEVÉ
Le chiffre d'affaires du secteur

Hi-Fi a crû de 8% par rapport à
1989. Les appareils de disque
compact (CD) contribuent dans
une large mesure à ce résultat ,
conformément à ce qu 'on enten-
dait (et notamment les lecteurs
CD portatifs et les radios-enre-
gistreurs avec lecteur CD). Se-
lon les évaluations de la com-
mission d'étude de marché, un
ménage sur deux dispose déjà
d'un lecteur CD. En outre , la
tendance nettement marquée
qui se manifeste envers les ins-
tallations compactes (mini et
midi) permet de conclure que de
multip les ménages disposent
d'installations compactes en
guise de second appareil.

(sp/afet)

Le Naufrage, une création
À L'AFFICHE

Deux adolescentes de La Chaux-
de-Fonds, piquées au virus du
théâtre par intérêt personnel et
par une expérience des ACO
Théâtre (Activités à options de
l'école secondaire) ont trouvé une
oreille accueillante au Théâtre-
Centre de culture abc. Leur envie
de jouer s'est concrétisée et jeudi
6 juin , elles seront sur la scène de
la petite salle pour la première du
«Naufrage» de Eric Westphal.

La structure mise en place au
Théâtre abc. depuis 1986. pour
accueillir les comédiens-ama-
teurs, a permis d'acquiescer à la
demande de Emmanuelle Theu-
rillat et Isabelle Fontaine. Plus
encore. Francy Schori a fourni
un encadrement adulte, avec
Daniel Hirschi à la mise en
scène. Annie Junod et François
Visinand . au jeu . Philippe Au-
berson et Anne Cavin pour les
éclairages et les costumes: lui-
même et Daniel Hirschi ont as-
suré la scénographie.

Il fallait encore trouver un
texte et l'accord s'est fait sur «Le
Naufrage» de Eric Westphal.
écrivain français; cela par l' att i-
rance née du climat d'étr'angeté
de l'histoire d' un couple de
jeunes gens. Pomme et Jimmy.
Dans un récit à la Beckett. les
acteurs inventent un jeu pour
tromper la mort , pour se jouer
d'une réalité que l' on devine
douloureuse, l' a chute brutale

Emmanuelle Theurillat à droite et Isabelle Fontaine embar-
quées dans l'aventure théâtrale. (SP/Catherine Meyer)

apporte réponse aux étranges
propos que metteur en scène el
scénographe ont voulu ludi ques,
vivants, collant à la jeunesse des
deux comédiennes.

L'entreprise est séduisante
par ce rapport de jeunes débu-
tantes à une équipe chevronnée
et par la prise en compte exi-
geante el l' encadrement expéri-

menté d'un projet juvénile.
Nouvelle facette d'un petit cen-
tre de création qui ne met jamais
l' audace sous le boisseau.

(comm/ib )
• Théâtre abc, La Chaux-de-

Fonds, jeudi 6, vendredi 7, sa-
medi 8 juin , 20 h 30;
dimanche 9, samedi 15 et di-
manche 16 juin , à 17 h.

ÉCHECS

Chronique
No 144

Partie Olal'sson-Timann . jouée
en 1972 à Reykjavik. " Les
Blancs au irait exp loitent  re-
marquablement leur paire de
pions passes liés et provoquent
l'abandon adverse au deu-
xième coup déjà, la suite étant
gagnante grâce à une jolie
pointe finale qui procure un
avantage matériel détermi-
nant. Que faut-il jouer et pour-
quoi?

Solution de la
chronique No 143

1 Ce7! Cxe7 (ou I... De4 2. Cxc6
Dxc6 3. Dxa7 + Rc8 4. cxb6
cxb6 5. Tf6!! gagne car si 5.
Dxb5 6. Txb6-r- et si 5... d6 6.
Txf7) 2. Dxa7+ Re6 3. Dxc7 +
Rxb5 4. Dxb6 + Re4 5. Da6 +
Rxb4 6. Tbl+ Rxc5 7. Db6+
Rc4 8. Db3 + Rc5 9. Db4 + Rc6
10. 1)1)6 mat.

Forts pions

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 18 h 30, Predator 2 (S.
Hop kins) 16 ans; 21 h. Les se-
crets professionnels du Doc-
teur Apfelclùck (T. Lhermitc)
12 ans.
Eden: 20 h 30. Danse avec les
loups (K.. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h , 20 h 45. Les
Doors (O. Stone) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Le silence
des agneaux (J. Demme. J.
Poster) 18 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
La reine blanche (Hubert , C.
Deneuve, R. Bohringer) pour
tous; 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Memphis Belle (Caton-Jones)
12 ans; 3: 15 h , 20 h 30, Merci
la vie (B. Blier , C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans; 18 h.
Jour de colère (C.-Th.
Dreyer).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30, In
bed with Madonna . 16 ans.
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 45.
(toutes les séances en V.O.
ang l.) J'ai engagé un tueur (A.
Kaurismaki) 16 ans.
Palace: 15 h , 20 h 30, Les
Doors, 16 ans; 18 h. Hot Spot
(D. Hopper) V.O. 16 ans.
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30, Pump
up the Volume (A. Moyle) 16
ans.
Studio: 15 h , 20 h 30, Le bû-
cher de la vanité (B. de Palma .
T. Hanks. M. Griffith) 16ans;
18 h, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou , Gong Li)
V.O. 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Mer-
ci la vie (B. Blier . A. Grinberg)
16 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans.

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h, «La petite pa-
trie» de C. Darbellay, par le
TPR.

EPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1948 - Mort de Louis Lu-
mière, chimiste et industriel
français , né en 1864, qui , avec
son frère , Auguste, inventa le
cinéma en 1895.

1946 - Le général Juan Pé-
rou devient président de la Ré-
publique argentine.

1944 - Les forces alliées font
leur entrée à Rome.

1943 - L'armée argentine
intervient à Buenos-Aires et
renverse le gouvernement du
président Ramon Castillo.

1942 - Début de la bataille
de Midway. dans le Pacifique:
la marine américaine infli ge les
premières défaites décisives
aux Japonais.

1936 - Formation d' un mi-
nistère Léon Blum en France.

Ils sont nés
un 4 juin

Le roi d'Ang leterre
George 111(1738-1820)

- L'économiste anslais John
Maynard Keynes (1883-1946)

Le philosophe français
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

L'actrice américaine Ro-
salind Russell (1912-1976).

(ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20.5.1991 au 27.5.1991

Littoral f 14.2 (634 DH)
Val-de-Ru/ + 13.4" (780 DH)
Val-de-Travers + 11.0 (1172 DH)
La Chx-de-Fds + 9.2 (1472 DH)
Le Locle + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel.
ici. (038) 22.35.54 .

ENVIRONNEMENT

du 27 mai au 2 juin 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 11 et 191
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 77 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 19 et 195
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 été dépassée de 63 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I ÎNO2 (Dioxyde d'azote)

• ug m3 = microeramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ-
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



L'enfant et la loi
Dès son plus jeune âge, l'en-
fant est confronté à un envi-
ronnement qui le contraint à
respecter certaines règles de
la vie familiale et de la vie
communautaire. Cet appren-
tissage ne va pas sans difficul-
tés. Et si le non-respect de
l'intégrité physique, de l'hon-
neur ou des biens d'autrui
(voies de fait, injures, dom-
mages à la propriété, vols par
exemple) se heurte avant tout
à la sanction des parents ou
des enseignants, il peut aussi
entraîner une réponse de la so-
ciété.
En Suisse, en effet , l'enfant est
punissable dès l'âge de sept ans
s'il commet un acte réprimé par
la loi. L'article 87 du Code pénal
le rend passible d'une répri-
mande ou d'astreinte au travail.

De 15 à 18 ans, le mineur passe
dans la catégorie des adoles-
cents, pour lesquels sont aussi
prévues l'amende et la déten-
tion.

Cette limite d'âge inférieure
de 7 ans est la plus basse des
pays occidentaux. Chez nos voi-
sins, l'enfant n'est généralement
punissable qu 'à partir de 12 ou
13 ans.

La plupart des juges des mi-
neurs suisses (dans le canton de
Neuchâtel les présidents des
Autorités tutélaires) considèrent
cette limite comme trop basse,
en observant à juste titre que
l'intervention des parents ou de
l'école suffit généralement à pré-
venir la récidive, et qu'une sanc-
tion pénale si précoce est sou-
vent choquante.

Ils observent aussi que les en-
fants en âge de scolarité pri-

maire ne commettent qu excep-
tionnellement des infractions
graves. 11 s'agit surtout d'actes
commis par négligence ou im-
prudence (en matière de circula-
tion routière par exemple), par
«jeu» (bris de vitres par projec-
tiles, incendies en s'amusant
avec des allumettes), et par envie
(vols à l'étalage). Les juges des
mineurs n'interviennent dès lors
que dans la mesure compatible
avec le respect de la sphère fami-
liale, et de la manière la moins
stigmatisante possible.

Sauf cas exceptionnel , un en-
fant en âge de scolarité primaire
n'est pas convoqué à l'audience.
S il doit l'être, c'est pour s'y voir
réprimander (avertir). L'aban-
don aux parents du soin de sé-
vir, prévu par le Code pénal, est
largement utilisé.

L'astreinte au travail est ré-
servée aux «aînés» (plus de 12-
13 ans). Elle se veut d'ailleurs
éducative: pour racheter sa
faute, le mineur doit effectuer
bénévolement une ou plusieurs
demi-journées de travail au ser-
vice de la collectivité (service
d'entretien des parcs et jardins
de la ville), d'institutions d'inté-
rêt général (maisons pour per-
sonnes âgées), ou d'organisa-
tions à caractère philanthropi-
que (Emmaùs par exemple).

Les objectifs éducatifs et pré-
ventifs du législateur sont égale-
ment illustrés par les mesures
pénales et civiles destinées à ai-

der et à protéger l'enfant, ainsi
qu 'à apporter un soutien à sa fa-
mille (assistance éducative, cu-
ratelle, placement en institution
spécialisée tels, dans le canton
de Neuchâtel, les centres péda-
gogiques de Dombresson et des
Billodes au Locle).

Le cadre légal étant succincte-
ment décrit, l'on n 'insistera ja-
mais assez sur cette évidence : le
développement harmonieux de
l'enfant est avant tout fonction
de l'environnement dans lequel
il grandit.

Or cet environnement est par-
fois hostile. Les praticiens cons-
tatent en particulier que de
nombreux comportements dé-
lictueux sont favorisés par les

déficiences du milieu familial
(manque d'amour et permissivi-
té des parents, difficultés conju-
gales). Comment s'étonner
qu 'un enfant ne respecte pas au-
trui si la violence verbale, voire
physique, est le mode de com-
munication usuel dans sa famil-
le?

Sur le plan social , tout n'est
pas parfait non plus. L'enfant
évolue dans des villes livrées à la
circulation. Il n'y trouve que dif-
ficilement l'espace pour jouer.
La télévision est devenue son
principal compagnon de jeu .
Mais elle est un compagnon
souvent perfide, qui utilise l'en-
fant comme un consommateur
(voir «Club Dorothée»), quand

elle ne lui impose pas des feuille-
tons ou bandes dessinées dé-
biles , faisant une large place à la
violence.

On pourrait citer d'autres
exemples. Mais une constata-
tion s'impose, en forme de
conclusion: pour apprendre le
respect à l'enfant, il convient
d'abord de le respecter et de l'ai-
mer. Dans leur grande majorité,
les parents, les enseignants et
tous ces bénévoles qui œuvrent
au service de l'enfance dans des
associations sportives et cultu-
relles, le savent et le démontrent.

Claude Bourquin
Ancien président de

l'Autorité tutélaire
de La Chaux-de-Fonds

L'école et
la chose publique

Durant fort longtemps, le rôle de
l'école a été exclusivement d'ins-
truire les élèves dans des do-
maines bien particuliers, appa-
remment immuables, selon des
méthodes précises, sécurisantes
pour les parents qui retrouvaient
dans les devoirs de leurs enfants
leurs propres souvenirs scolaires.
Puis des réformes ont été mises
sur pied, les programmes ont évo-
lué, changé, de nouvelles disci-
plines ont vu le jour. La façon
d'enseigner elle aussi s'est modi-
fiée, avec l'introduction de
concepts nouveaux, très facile-
ment accessibles aux enfants
mais beaucoup plus obscurs pour
les parents.

En 1984, le canton adoptait la
«Loi sur l'organisation scolai-
re», texte primordial par sa por-
tée dans les domaines aussi bien
pédagogique que social. L'arti-
cle 10, alinéa 2 de cette loi pré-
voit notamment que «Les écoles
primaires et secondaires contri-
buent , en collaboration avec la
famille, à l'éducation et à l'épa-
nouissement de l'enfant par le
développement de ses facultés,
de ses goûts et de son sens des
responsabilités».

Cet énoncé est particulière-
ment important puisqu 'il pré-
voit que l'école doit contribuer à
l'introduction de l'enfant dans
la société, cela en collaboration
avec la famille.

Mais si les buts sont idéale-
ment définis , les tâches ne sont
ni précisées, ni réparties, et une
forme de modus vivendi doit
peu à peu être définie.

Un des domaines importants
auquel doit être sensibilisé l'en-
fant est celui des règles de la vie
en société et du respect de la
chose publique.

Il appartient dès lors égale-
ment à l'école de se mettre à la
tâche et de sensibiliser les élèves,
dès leur plus jeune âge, à leur
appartenance à une société, elle-
même somme d'individualités et
de personnalités différentes.

Appartenir à une société

oblige à reconnaître l'existence
de celle-ci, à en accepter les rè-
gles, les droits et les devoirs.

Mais c'est aussi développer
une quantité de relations hu-
maines, riches d'échanges et de
dons, qui sont indispensables à
chaque individu.

Le .respect de la chose publi-
que, et par extension des institu-
tions, ne peut se développer que
si l'on connaît ces dernières et
que si l'on sait les utiliser.

Un collège de la ville a mis
tout récemment en place un par-
lement dans lequel , par le biais
de délégués élus, chaque classe
peut faire connaître ses souhaits
et ses besoins. Ces classes vont
de l'école enfantine à l'école se-
condaire. Des votes ont lieu, des
décisions sont prises à la majori-
té. Cette première initiation à la
démocratie est essentielle si l'on
souhaite que ces mêmes jeunes
s'engagent plus tard dans la vie
sociale de la cité.

Un parlement des jeunes est
également à l'étude, dans notre
ville, suite à une motion accep-
tée il y a quelques mois par le lé-
gislatif communal. Une pre-
mière enquête a montré, du
moins sur le plan théorique, un
intérêt certain de la part des
jeunes concernés. On ne peut
que s en réjouir vivement et sou-
haiter que ce parlement voie le
jour très prochainement.

Car la société de plus en plus
égoïste, de plus en plus repliée
sur elle-même dans laquelle
nous vivons, n'a pas d'avenir.
Seul un sens plus développé de
l'appartenance à une même
communauté, seule une respon-
sabilisation plus grande de cha-
cun pourront nous permettre de
valoriser les richesses maté-
rielles, morales et spirituelles si
importantes qui existent aujour-
d'hui , mais dont nous ne recon-
naissons pas la valeur et que
nous ne savons pas utiliser.

Jean-Martin Monsch
Président

de la Commission scolaire

Respect de l'autre, du bien
d'autrui, du bien collectif

Règles de vie en classe
Dans notre école comme dans la
société, les enfants devraient
être amenés à se comporter se-
lon certaines règles. Sans celles-
ci, la vie en communauté est ren-
due difficile. Dans nos classes,
nous sommes souvent confron-
tés à des problèmes éducatifs de
base qui nous font penser que
certains enfants ne connaissent
pas les règles de vie élémen-
taires.

Nous avons mis en évidence
10 points qui peuvent paraître li-
mités, mais qui sont le reflet
d'une attitude de respect.
- Emploi de formules de politesse

(remerciements, excuses...)
- Surveillance du langage (voca-

bulaire non grossier)
- Vouvoiement
- Déplacements calmes
-Lever la main pour demander

la parole
- Rangement des tables et ves-

tiaires
- Respect du matériel
- Attention des élèves avant une

explication
- Favoriser les relations directes

entre les élèves
- Respect de moments de silence

(écoute de l'autre, ...)
Puisque notre travail com-

prend aussi une part éducative,
nous avons essayé de la préciser
par ces points. Car, si pour la
part enseignement, nous avons
des buts et un horaire précis, il
n'en va pas de même pour notre
tâche éducative.

Nous avons distribué un
questionnaire concernant les rè-
gles de vie à une cinquantaine
d'enseignants, afin de savoir si
les exigences d'un maître à un
autre étaient très différentes.
Puis un questionnaire semblable
a été remis à une centaine de pa-
rents pour leur demander s'ils
trouvaient normal que l'école
demande aux enfants de respec-
ter ces règles et s'ils les faisaient
respecter à la maison.

Les résultats de l'enquête
sont, tant du côté des ensei-

gnants que du côté des parents,
similaires; la très grande majori-
té accorde une réelle importance
à ces points.

TOUT LE MONDE
EST D'ACCORD
ET POURTANT...

Nous avons de plus en plus de
peine à avoir une atmosphère de
respect et d'écoute dans nos
classes et en dehors.

A qui doit-on cela?
-Aux enseignants qui ne par-
lent de ces questions aux parents
que lors de gros problèmes?
- A certains parents qui n'ont
plus le temps de s'occuper cor-
rectement de leurs enfants?
- A la société qui suit diverses
idéologies et n'a plus une ligne
de conduite unique?
- A la mode qui n'est plus à la
sévérité?
- Aux images (réalité ou fiction)
qui reflètent justement le non-
respect de l'autre, la violence, le
désordre?
- Aux adultes qui ne sont pas
toujours des modèles?

Même si le monde et la société
sont quelque peu désorganisés,
notre devoi^d'adulte est d'insis-
ter sur ces quelques points es-
sentiels qui sont des jalons pour
l'enfant. Ces valeurs doivent
être transmises au plus vite.

Ce n'est pas parce qu'à 6 ans,
on entre à «la grande école», que
l'on doit commencer à être poli
et à respecter les autres... A cet
âgé, le train est déjà parti et l'en-
fant est quelquefois dans le
mauvais wagon!

C'est pourquoi , les gynécolo-
gues et les pédiatres pourraient
être aussi des ambassadeurs de
la première heure pour sensibili-
ser les parents aux problèmes
éducatifs. Il le sont d'ailleurs
déjà souvent.

Kathy WILDI
Sophie KERNEN

Anne-Christine VOIROL
Marie-France PERREGAUX

Les parents nous ont dit...
- Les adultes doivent servir d'exemple
- Ces quelques règles de vie nous paraissent élémentaires
- Nous sommes très surpris qu'un tel questionnaire nous soit

soumis
- Les parents et l'école doivent être solidaires
- L'école est impuissante s'il n'y a pas d'éducation à la maison
- Trop de relâchement dans l'éducation n'est pas rattrapable par

la suite
- La sévérité n'est pas à la mode
- Les parents et l'école doivent avoir des exigences communes
- Merci de nous poser ces questions et de tenir compte de nos

avis
- L'école doit être un complément à l'éducation familiale
- Ces questions sont un combat quotidien
- L'éducation doit être basée sur le respect adulte-enfant
- Ces valeurs sont à transmettre à nos enfants, ce sont des points

de référence importants
- La tâche première des enseignants, c'est l'enseignement
- Nous devrions donner plus d'importance au respect et moins à

l'ordre des choses
- Des parents devraient être inclus aux groupes de réflexion
- Nous aimerions connaître les résultats de l'enquête.

L'école vit avec son temps. Et dans son temps. Au-delà
des connaissances purement scolaires, elle est aujourd'hui
parfois appelée à participer à l'éducation des enfants. Par
le biais de notre journal et de RTN 2001, une septantaine
d'enseignants de l'école primaire et enfantine de La
Chaux-de-Fonds ont souhaité partager leurs préoccupa-
tions avec les parents et le public en général. Et débattre,
dans nos colonnes et sur les ondes, des problèmes aux-
quels ils se trouvent être confrontés. Après avoir abordé
l'école d'il y a cent ans, la problématique de l'éducation,
la violence des enfants et leur équilibre (nourriture, som-
meil et santé), ce quatrième volet aborde le thème général
du respect des autres et de leur environnement, (ce)

(1976) Entre la maison et l'écoie FR4TO

ouvert sur... l'école
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