
Satisfaction
sans surprise

Satisfaction sans surprise pour la direction du CSEM, à Neuchâ-
tel, qui s'est vu attribuer le crédit tel qu'inscrit dans le message aux
Chambres, 98,1 millions de francs qui ne comprennent pas le crédit
d'extension des locaux du centre. Berne n'interviendra pas dans ce
domaine.

Le solde de l'enveloppe «microtechnique», 13,9 mios, est allé à
la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM),
à Neuchâtel.

Le CSEM constitue un pôle essentiel de la recherche et du déve-
loppement de technologies pour l'industrie dans le secteur de la
microélectronique. A ce titre, il mérite d'être soutenu mais en
conservant son statut d'institution privée. Voilà qui résume la posi-
tion des experts chargés de guider les Chambres dans leurs «inves-
tissements» dans la recherche.

Directeur du CSEM, Peter Pfluger, nous a rappelé que ce crédit
allait être utilisé à raison de deux tiers pour financer les pro-
grammes de base et les travaux d'approche pour construire son
savoir-faire et l'offrir, à terme, à l'industrie. Le solde ira à l'acqui-
sition d'équipements lourds et au marketing qui doit mettre en va-
leur les productions «maison».

Quant à l'extension du centre, on espère disposer des indispen-
sables nouveaux locaux à fin 1993. Le financement, 80 mios, se
fera par voie d'emprunt, avec une aide du canton et grâce aux capi-
taux propres générés par la dernière augmentation de capital, (ms)

Bonjour!
ÉDITORIAL

L'information est une composante importante de
la rie sociale. Elle traduit les frémissements
autant que les brutalités, les émois autant que les
abois de tout ce qui vit, s'épanouit et se flétrit sur
la planète.

Rien n'est plus fluctuant que l'actualité. Elle est
une respiration permanente d'un bout à l'autre du
globe. La vague déferlante des nouvelles submerge
de plus en plus la réflexion et l'analyse dans les
médias.

Sous la pression des techniques de diffusion de
l'information, les habitudes de lecture ont changé
en quelques années: on veut lire plus de nouvelles
en moins de temps, sans se satisfaire pour autant
de l'éphémère... Singulier paradoxe!

Il ne nous appartient pas de juger en quoi les
nouveaux comportements des lectrices et lecteurs
sont positifs ou plus aléatoires. Nous devons nous
adapter à un état de fait. Mais, à tant courir la
primeur, nous en oublions tous que mieux vaut
être les meilleurs et, qu 'à dormir une nuit sur
l'événement, on y gagne souvent en qualité à
l'heure de la relater et de l'expliquer.

Aujourd'hui, L'Impartial, quotidien
neuchâtelois et jurassien, se présente dans un

nouvel habillage graphique traduisant un effort
rédactionnel accru pour faciliter la lecture.

Oh! rien de déroutant.
Nous ne sacrifions pas aux modes

boulevardières, ni quant au fond ni quant à la
forme. Nous faisons un gros effort d'adaptation
aux nouvelles habitudes de lecture qui induisent
de nouvelles formes d'écriture.

Un propos succinct permettant d'être
rapidement et complètement informé, voisine avec
des développements plus étayés de l'actualité. En
termes de métier, cela s'appelle «améliorer le
confort de lecture»... Pour autant, L'Impartial ne
cédera rien de sa rigueur ni de ses humeurs!

L'illustration est traitée dans un même esprit
de clarté sans évincer une part nécessaire
d'humour.

Au fil des mois qui ont précédé cette nouvelle
présentation, nous en avons méthodiquement
approché les grandes lignes afin de ne pas
dérouter le lectorat, dont nous savons qu'il goûte
peu d'être dérangé dans ses habitudes.

C'est pourquoi, si vous trouvez que L'Impartial
n'a pas beaucoup changé, vous nous adresserez le
plus amical des compliments.

L'IMPARTIAL

Crédits fédéraux pour l'encouragement à la recherche

Le Conseil des Etats a
voté hier, sans opposi-
tion, les 2,1 milliards de
francs que le Conseil fé-
déral propose d'allouer à
la recherche scientifique
pour les années 1992-95.
Sur ce montant, 112 mil-
lions sont prévus pour le
Centre suisse d'électro-
nique et de microtechni-
que (CSEM) de Neuchâ-
tel, qui constitue un des
pôles de recherche essen-
tiels en Suisse dans le do-
maine micro-électroni-
que.

Palais fédéral iZ^\
François NUSSBAUM W

La Suisse se trouve dans le pe-
loton de tête des pays de
l'OCDE en ce qui concerne
l'effort en matière de recherche
et développement. Mais cet en-
gagement provient aux trois
quarts du secteur privé. Le
Conseil fédéral observe «un
certain tassement», surtout en
ce qui concerne la recherche
appliquée et le développement.
LA MOITIÉ
AU FONDS NATIONAL
Les conditions-cadres ne
s'améliorent pas (manque de
personnel qualifié) et la Suisse
ne peut partici per pleinement
aux programmes de recherche
technologique de la Commu-
nauté européenne. Résultat: le
entreprises suisses dirigent
leurs activités de recherche vers
l'étranger.

Avec une enveloppe de 2,1 mil-
liards, le Conseil fédéral espère
redresser cette tendance. L'es-
sentiel de ce montant va au
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (1,25 mil-
liard) et aux quatre Académies
suisses des sciences naturelles
(27 millions), humaines (46
millions), médicales (8,2 mil-
lions) et techniques (6 mil-
lions). Quelque 360 millions
sont prévus pour des pro-
grammes prioritaires: techno-
logie de l'information, opti-
que, environnement, maté-
riaux, biotechnologie, infor-
matique.
CANCER
ET SIDA

En outre, des crédits spé-
ciaux soutiendront la re-
cherche sur le cancer et sur le

sida, ainsi que des programmes
technologiques en coopération
svec la Communauté euro-
péenne. C'est sur le montant
global de 254 millions proposé
à ce chapitre, que 112 millions
doivent revenir au Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique de Neuchâtel.
LE CSEM À l'ÉTROIT
Cette somme est celle qu'avait
demandée le CSEM. A un dé-
tail près: le centre de Neuchâ-
tel est à l'étroit dans ses locaux
et loue actuellement d'anciens
bâtiments industriels mal
adaptés. Il lui faut de nouvelles
surfaces. Une construction à
proximité immédiate coûterait
près de 80 millions. Le CSEM
avait donc demandé à la
Confédération d'en couvrir la
moitié.

Sur ce point , le Conseil fédé-
ral a refusé d'entrer en matière.
Selon lui , le CSEM doit rester
une institution du secteur pri-
vé, une vocation qui englobe
également sa gestion. Le finan-
cement de nouvelles construc-
tions doit donc être assumé par
les industries intéressées, no-
tamment par celles qui sont ac-
tionnaires de l'institution.
TRAITEMENT
DE FAVEUR
Pour le reste, souligne le
Conseil fédéral , le CSEM est la
seule institution qui se verrait
accorder l'intégralité des mon-
tants sollicités au titre d'aide
aux frais d'exploitation: «Ce
traitement de faveur se justifie
par l'enjeu industriel que re-
présente l'activité du Centre»,
dit-il.

Le CSEM, commente en-
core le Conseil fédéral, a su dé-
finir des objectifs précis, afin
de concentrer ses activités sur
certains axes. Les secteurs qui
seront particulièrement déve-
loppés concernent les sys-
tèmes, les capteurs, les radio-
communications et la télémé-
trie, l'instrumentation, la
conception de circuits, l'opti-
que diffractante , les fibres op-
tiques spéciales, la lithographie
à haute résolution, la connecti-
que, l'encapsulation, les traite-
ments de surface et la déposi-
tion de couches de diamants.
On abandonnera , en revanche,
l'électrochimie et les cérami-
ques fonctionnelles.

F. N.

• Lire également
notre commentaire en page 6

Des sous pour Neuchâtel

Conseil national

Le Conseil national a
entamé hier en fin de
matinée l'examen du
rapport du Conseil
fédéral sur la politi-
que suisse en matière
de sécurité. Au nom
de la commission,
Francis Matthey s'est
félicité de la façon
avec laquelle le
Conseil fédéral y
analyse les menaces.
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Sécurité
sur le grill

Albanie

Le gouvernement al-
banais a cédé à la
pression de la grève
générale. Il a démis-
sionné hier pour lais-
ser place à une coali-
tion d'unité natio-
nale.

Page 4

Démission du
gouvernement

Football

Pour l'équipe natio-
nale, les données du
problème sont claires
au moment d'affron-
ter Saint-Marin en
match éliminatoire
de l'Euro 92. Ce soir
à Saint-Gall, Tùrkyil-
maz (photo Lafar-
gue) et ses coéqui-
piers doivent gagner
et marquer des buts...

Page 9

Deux points
et des buts

Franches-Montagnes

Saignelégier, capi-
tale des tourbières.
Un centre national
de protection de la
nature pourrait y être
implanté et se spé-
cialiser dans la pro-
tection des tour-
bières.

Page 17

Saignelégier,
capitale des
tourbières
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Japon
Course à
la «voiture propre»
La course à la «voiture pro-
pre» est lancée et, fidèles à
leur politique de marché
forcée vers le succès, les
constructeurs japonais sont
résolus à bien se placer sur
ce marché de l'automobile
respectueuse de l'environ -
nement. Il sont déterminés
à gagner cet enjeu, écologi-
que certes, mais surtout lu-
cratif. Les nouvelles lois
antipollution, adoptées en
septembre dernier par la
Californie, le plus gros mar-
ché des Etats-Unis, encou-
rage les constructeurs à
produire des voitures «ver-
tes»

Corée du Sud
Agresseurs du premier
ministre en garde à vue
L'agression, lundi soir, du
premier ministre, M. Chung
Won-shik s'est soldée par
364 interpellations. Seuls
dix étudiants étaient tou-
jours gardés à vue hier. Ces
interpellations avaient été
décidées contre les étu-
diants qui, lundi, avaient
agressé le premier ministre
à coups de pied et de poing
et l'avait aspergé d'oeufs et
de farine.

Iran
Deuxième anniversaire
de la mort de Khomeiny
Plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, plus
d'un million selon les orga-
nisateurs, ont commémoré
hier à Behecht-e-Zahra
(sud de Téhéran) le deu-
xième anniversaire de la
mort de l'imam Khomeiny.

Afrique du Sud
Projets sur l'éducation
du gouvernement
Les écoles réservées aux
Blancs pourront subsister,
malgré la fin prochaine de
l'apartheid, a annoncé hier
le gouvernement. Ce der-
nier a dévoilé ses projets
pour améliorer l'éducation
des jeunes Noirs, en trans-
formant les divers services,
chargés précédemment de
s'occuper chacun de l'édu-
cation d'une race, en un
seul département.

Cambodge
Constat d'échec pour la
Conférence sur la paix
Il n'y a pas eu d'accord en-
tre les partenaires de la
Conférence internationale
sur le Cambodge. Après
trois jours de discussions,
les divergences sur le plan
de paix n 'ont pu être ré-
glées.

BRÈVES

Israël pilonne des bases palestiniennes
Raid meurtrier au sud du Liban

L'aviat ion israélienne a pilonne
hier des bases palestiniennes au
Liban-sud , faisant au moins 10
morts et 40 blessés, dont une dou-
zaine d'écoliers. Selon le Crois-
sant rouge palestinien, il y aurait
également une dizaine de dispa-
rus.
Le raid effectué par l'armée is-
raélienne hier au sud du Liban a
coïncidé avec le 9e anniversaire
de l'invasion du Liban par Is-
raël. C'est la deuxième attaque
aérienne en 24 heures et le 12e de
l'année. Lundi , les appareils is-
raéliens avaient détruit un bu-
reau du Fatah, faisant trois
morts et sept blessés. Hier , les
avions frappés de l'étoile de Da-
vid ont effectué 18 passages du-
rant plus de deux heures, lar-
guant des dizaines de bombes de
gros tonnage et des fusées à im-
plosion.

Selon des témoins, ils ont pris
pour cible des camps d'entraîne-
ment , des dépôts de munitions ,
des pièces d'artillerie situés à
l'intérieur ou à proximité de
trois villages proches de Saïda.
Les objectifs visés par Israël
étaient les positions de trois
mouvements palestiniens extré-
mistes et d'une milice sunnite li-
banaise: Le Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP) de Georges Habache, le
Fatah-Conseil révolutionnaire
d Abou Nidal, le Front démo-
cratique de libération de la Pa-
lestine (FDLP) de Nayef Ha-
watmeh et l'Armée populaire de
libération (APL) libanaise.

Les corps de deux combattants
du FPLP ont été retirés des dé-
combres de leur base de Mar-
jeyoun, la plus importante de
cette formation au Liban , dé-
truite dans le pilonnage de la
matinée , a-t-on appris auprès du
FDLP.

Le Fatah-Conseil Révolu-
tionnaire avait annoncé la mort
de quatre de ses membres dans
le bombardement de sa base à
Bqosta , alors que le Front Po-
pulaire de Libération de la Pa-
lestine a affirmé que la destruc-
tion de sa base dans ce secteur a
uniquement fait des blessés dans
ses rangs. Les raids d'hier ont
également blessé 24 civils liba-
nais, dont douze enfants âsés de
quatre a cinq ans.
VIOLATION
«Ces raids aériens sont le pré-
lude à une attaque israélienne de
plus grande envergure», a esti-
mé Zeid Wehbbeh, représentant
personnel de Yasser Arafat à
Saïda. Il a fait état de mouve-
ments de troupes israéliennes in-
habituels au Liban-sud.

De son côté, le gouvernement
libanais a condamné les raids is-
raéliens au, sud du pays et de-
mandé au Conseil de sécurité
«de prendre des mesures énergi-
ques» contre l'Etat hébreu.
«Cette attaque constitue un défi
flagrant au droit international et
aux conventions internationa-
les».

Les autorités libanaises insis-
tent une nouvelle fois pour que

le Conseil de sécurité fasse app li-
quer la résolution 425 qu 'il a
adoptée en 1978 demandant à
Israël de se retirer du sud du Li-

ban. Par ailleurs, le secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Fe-
rez de Cuellar . a «déploré la vio-
lation du territoire libanais par

Israël et les pertes en vie humai -
nes» , a précisé à New York son
porte-parole. M. François Giu-
liani. (ats . alp. reuter )

Saïda
Parmi les 40 blessés retirés des décombres, une douzaine d'enfants. (AP)

Addis-Abeba sous le choc
Un dépôt de munitions explose en Ethiopie

L'explosion d'un dépôt de mu-
nitions militaire, hier matin,
dans un quartier très peuplé
d'Addis-Abeba , situé à environ
2 km de la Place de la Révolu-
tion dans le centre ville, a fait
cinq morts et au moins cent per-
sonnes ont été hospitalisées, a-t-
on déclaré de sources officielles.

Selon ces sources, le bilan des
victimes devrait devenir «beau-
coup plus important». Les re-
cherches pour retrouver les vic-
times, qui n'ont pu commencer
que 10 heures après la première
explosion, en raison des incen-
dies et de plusieurs autres défla-
grations qui se sont produites
pendant les neuf heures sui-

vantes, pourraient prendre deux
jours.

Le 21 mai, une autre explo-
sion d'un dépôt de munitions
avait fait 800 morts, a annoncé
hier la Croix-Rouge éthio-
pienne.

John Mathai , un Kenyan de
34 ans, preneur de son de Vis-
news, figure parmi les victimes
des explosions d'hier. Pour sa
part, le photographe d'Associa-
ted Press, Norbert Schiller, a vu
«deux corps, de toute évidence
décapités par des éclats de mé-
tal».

Plusieurs pâtés de maisons se
sont effondrés et le feu s'est pro-
pagé à des habitations alentour

sur plus de deux kilomètres car-
rés. Des milliers de personnes
ont fui le quartier à la suite des
explosions qui ont commencé à
4 h 20.

«C'est un acte de sabotage,
c'est certain», a affirmé Tekle
Woin Assefu, chef des services
de secours au sein du gouverne-
ment intérimaire du Front dé-
mocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien (EPRDF).

Certains témoins ont vu des
tirs de RPG en direction du dé-
pôt, d'autres ont vu quelqu'un
lancer une grenade à main. Per-
sonne n'a revendiqué la respon-
sabilité de cette action, (ap)

L'Irak est exsangue
Dommages de la guerre

L'Irak est exsangue et revenu à
l'ère pré-industrielle. A la de-
mande de l'administration Bush,
la CIA a effectué un constat sur
les dommages de la guerre dans le
Golfe. Classé «top secret», un ré-
sumé du document a paru lundi
dans le quotidien «New York Ti-
mes».

De Washington iZZtk.
Claude FROIDEVAUX jjP
Autre point fort du rapport , le
stratagème que les forces alliées
ont mis en place lors du déclen-
chement des hostilités. La nuit
du 17 janvier dernier, l'aviation
américaine a déversé des mil-
lions de filaments métalliques de
l'épaisseur d'un cheveu sur les
usines électriques de l'Ira k , ainsi
que sur des endroits clé de son
réseau de distribution. Le gigan-
tesque court-circuit qui en est
résulté a plongé tout le pays
dans l'obscurité, «aveuglant» les
systèmes de défense.

Au niveau des pertes mili-
taires de Bagdad , le contre-es-
pionnage américain reste évasif.
Se basant sur des calculs empiri-

ques, il les a estimées - sur la
base du nombre de prisonniers
de guerre et du total des forces
irakiennes - à environ 100.000.
Un chiffre repris par le général
Schwarzkopf.

Du côté des civils, là aussi on
reste dans le vague. L'organisa-
tion Greenpeace a évalué entre 5
et 10.000 le nombre de morts.

Quant aux pertes financières,
la CIA avance le chiffre de 30
milliards de dollars qui s'ajou-
tent au 80 milliards de la dette
extérieure de l'Irak et au mon-
tant , non encore fixé , de la répa-
ration due au Koweït.
PRODUCTION
PÉTROLIÈRE
La CIA pense toutefois que
l'Irak sera en mesure de repren-
dre immédiatement la produc-
tion et l'exportation de son pé-
trole à raison d'un million de
barils par jour. Et de retrouver
son rythme d'avant la guerre,
soit trois fois plus, sans devoir
exécuter de coûteuses répara-
tions. La balle est toutefois dans
le camp de l'ONU et des Etats-
Unis qui ont, respectivement ,
voté et proposé les sanctions
économiques. CF.

La lave menace
Eruption volcanique au Japon

Le volcan du Mont Unzen (sud
du Japon) continuait hier de
cracher des cendres, des gaz et
des blocs de rochers tandis que
des explosions entravaient le
travail des secouristes japonais .
Ceux-ci avaient retrouvé quatre
cadavres et en avaient localisé
24 autres en fin de journée, mais
31 personnes, dont les vulcano-
logues français Maurice et Ka-
tia Krafft , étaient toujours por-
tées disparues. Les autorités mu-
nicipales ont annoncé hier que le
bilan des tués s'élevait à 32 per-
sonnes.

Une deuxième éruption s'est
produite hier et une quinzaine
de petits tremblements de terre
ont secoué la région au cours de
la nuit de lundi à mardi. Les

forces d'auto-défense japo-
naises, parties à la recherche des
disparus, ont dû rebrousser che-
min , le travail étant trop dange-
reux.

L'éruption du Mont Unzen
(1357 m) qui fut , il y a près de
200 ans, le théâtre de la plus im-
portante éruption volcanique ja-
mais enregistrée au Japon
(15.000 morts) , s'est caractérisé
par des coulées de laves et de
blocs de rocher déferlant à une
très grande vitesse - 200 km/h
-lundi , après la première érup-
tion.

La coulée incandescente a in-
cendié des dizaines d'habita-
tions el les autorités ont dû éva-
cuer quelque 5000 habitants.

(ap)

Chine

Jiang Qing, la veuve de Mao
Tsé-toung, s'est suicidée le 14
mai dernier à l'âge de 77 ans,
dans sa résidence de Pékin, a fi-
nalement admis hier le gouver-
nement , chinois par le biais de
l'agence officielle Chine nou-
velle.

La veille, le gouvernement
avait refusé de confirmer les in-
formations de «Time magazine»
selon lesquelles la veuve du
Grand timonier s'était pendue.
Il semblerait que Pékin ait voulu
retarder le plus possible cette
annonce en ce deuxième anni-
versaire du massacre du «Prin-
temps du Pékin».

Chine nouvelle n*a pas précisé
la manière dont elle s'était don-
née la mort, ajoutant simple-
ment que Jiang Qing était libre
depuis mai 1984 pour subir un
traitement médical.

Arrêtée peu après la mort de
Mao en 1976, la dirigeante de la
Bande des Quatre avait été
condamnée à mort en 1981. (ap)

La veuve
de Mao est
bien morte

Emeutes meurtrières
Les islamistes paralysent Alger

L'intervention des forces de l'or-
dre contre les partisans du Front
islamique du salut (FIS) a fait
hier «cinq ou six morts» dans les
rangs des manifestants à Alger,
ont affirmé des sources isla-
mistes. Le Ministère de l'inté-
rieur a confirmé qu'il y avait des
victimes, mais sans donner plus
de précisions.

La police algérienne a affronté à
coups de gaz lacrymogènes et de
canons à eau hier à Alger des
milliers d'islamistes qui lan-
çaient des pierres et réclamaient
l'instauration immédiate d'un
Etat islamique. Le ministre algé-
rien de l'Intérieur, Mohammed
Salah Mohammedi, a reconnu
dans la soirée qu 'il y avait eu des
morts et des blessés, sans en in-
diquer le nombre.

M. Mohammedi n'a pas non
plus indiqué si les victimes
étaient le fait des policiers. Il a
seulement précisé qu 'il y avait
un policier et plusieurs manifes-
tants parmi les personnes tuées.
Par ailleurs, le ministre a démen-
ti catégoriquement que les
forces de l'ordre aient fait usage

de balles réelles et a admis impli-
citement qu'elles avaient utilisé
des balles en caoutchouc.

Les forces de l'ordre étaient
intervenues pour empêcher la te-
nue,- mardi après-midi , d'un sit-
in pour protester contre l'éva-
cuation musclée la veille de deux
places publiques occupées par
les islamistes depuis onze jours.
MENACES DU FIS
De leur côté, les islamistes
avaient imposé la fermeture de
la quasi-totalité des commerces
du centre d'Alger et des quar-
tiers périphériques. Les comme-
rçants récalcitrants auraient été
menacés par des militants du
FIS, selon certains témoignages.

Ces derniers ont aussi réussi à
paralyser plusieurs lignes de
transport et ont fait pression
toute la matinée sur les entre-
prises pour qu'elles se mettent
en grève. Des orateurs islamistes
ont «maudit» les ouvriers et les
commerçants qui poursui-
vraient leurs activités malgré
l'appel du FIS. Entre deux lec-
tures du Coran, ils ont aussi ap-
pelé la malédiction de Dieu sur
les dirigeants algériens, (ats, afp)

2 mio
S

1900 .- Les forces
anglaises occupent
Pretoria en Afrique du
Sud.

1885 - La Grande-
Bretagne établit un
protectorat dans la
région du Niger.

1863 - Les troupes
françaises entrent dans
Mexico.
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMEN T
PAR HASARD. On peut trouver une foule de bonnes raisons pour expliquer le succès de la Vectra.
Par exemple, son design séduisant, sa technique moderne, son confort exemplaire, son comportement
routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet, la diversité des moteurs et des modèles pro-

* posés, y compris une version 4x4 sur demande. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
Chez votre distributeur Opel. 1

i

pif! frkét Ot**»"1
: " : OPEL ¦©¦ 42a

LE N> 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler. 6-595

f̂^SCHMIDT
C& (\&t Av. Champs-Montants 2, 2074 MARIN

Y^£) Tél. 038/33 
44 

02, Fax 038/33 39 76

Du 1er au 15 juin 1991
I CONCOURS *** TOMBOLA *** I

DES WEEK-ENDS À PARIS...
«Sans obligation d'achat!»
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apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert, \
- coin de jeux pour les enfants, !
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12433-10

UN NOUVEL ESPACE
POUR NOTRE PASSION

•1 T t , F , ,|,,|im|1
 ̂

Toute 1 équipe Ferraroli vous invite ...
m pour son inauguration HH?

J Y liiill
SAMEDI 8 JUIN 1991
DE 9 HEURES À18 HEURES
CENTRE ARTISANAL DES EPLATURES - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 039/26 82 52
132-12371

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discret
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-now.
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

11! Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. îffiËZ

Date de naissance Etat civil ZÈÈmriÊÊ^

Habitant depuis Tel m\W& >

i Profession Rei/. mens. . mWmzZ

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, JF ill ppiÉliliÉliliilililiÉlililiÉli
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 J?- | f Banque ORCA

I 
Intérêt annuel selon le montant et la durée jÊr̂  ' |||' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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j rance solde de dette. ?̂̂ 8$ÉÊÊF& Société affiliée de f'UB

Nouvelle garderie
d'enfants

à La Chaux-de-Fonds
Cf i 039/23 99 67

132-500995

Occasions photocopieurs
A4/A3 Zoom, avec garantie

Photocopieur couleur
super prix, 0 039/41 1410

470-1057
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Vendredi 7 juin 1991 à 17 h 15
Aula de l'université

Avenue du 1er-Mars 26

Leçon
inaugurale

de M. Michel Dubois, professeur
ordinaire de gestion d'entreprise
(finances), sur le sujet suivant:

La gestion
de portefeuille

et les enseignements
de la théorie
La leçon est publique

Le recteur
450-138 

r 
PROTOTYPISTE '
entreprend création boîtes de montres,
soudage de séries ou autres mandats.
Ecrire sous chiffres W 132-702665 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

V Â

Audi 200 Turbo
Quattro

juillet 1988, 42 300 km, climatisation,
noire métal

BMW 325 iX-4
automatique

octobre 1989,47 000 km, toit ouvrant,
vitres électriques, ordinateur, blanche

BMW 325 iX-4
septembre 1987, 61 500 km, rouge

GARAGE G. GRUET
Rue Haldimand 34, 1400 Yverdon,

<p 024/21 30 92
22-14301



Yougoslavie
Les Slovènes persistent
La République de Slovénie
a signifié hier au Parlement
fédéral yougoslave qu'elle
ferait sécession d'ici au 26
juin. Toutefois, son repré-
sentant à la présidence n'a
pas exclu la possibilité
d'accepter un compromis
sur une Fédération yougos-
lave «souple».

Allemagne
Les pannes du TGV
Une porte qui s 'ouvre, alors
que le train allemand à
grande vitesse (ICE) roule à
plus de 250 km/h. Une mo-
trice qui tombe en panne.
Les débuts de l'ICE, mis en
service dimanche dernier,
sont perturbés. A tel point
que la direction des che-
mins de fer a fait réviser
d'urgence les 25 nouvelles
rames.

Europe de l 'Est
L'OCDE signe
des accords
L'OCDE (Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économique) a si-
gné hier à Paris trois ac-
cords de partenariat avec la
Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie. Ils éta-
blissent le cadre d'une
«large coopération écono-
mique» avec ces pays de
l'ancien bloc communiste
en vue de leur adhésion fu-
ture à l'organisation. Les
trois pourront en outre bé-
néficier de l'appui logisti-
que de l'OCDE.

BRÈVES

Démission du gouvernement communiste albanais

Sous la pression de 19
jours de grève générale, i
le gouvernement commu- A
niste albanais a démis- M
sionné hier matin pourri
laisser la place à une co-m
alition d'unité nationale «
qui organisera de nou- ¦
velles élections générales 

^en mai ou juin 1992. ^
Cette démission a été ac-
ceptée par le président
Ramiz Alla.

Fatos Nano
Le premier ministre n'est resté qu'un mois au pouvoir. L'Albanie aura dorénavant un
gouvernement de coalition nationale. (AFP)

Le premier ministre Fatos Nano
a annoncé au Parlement alba-
nais, réuni en session de nuit ,
qu'il démissionnait un mois seu-
lement après son entrée en fonc-
tion. Son départ s'inscrit dans le
cadre d'un accord en six points

conclu entre le Parti du travail
(communiste) et quatre forma-
tions d'opposition et syndicats '
indépendants pour sortir le pays
de la crise politique et sociale.

Il met fin à 47 ans de pouvoir
communiste ininterrompu en

Albanie, alors que le pays des ai-
gles sort lentement du stalinisme
et de l'isolationnisme qui en
avaient fait le pays le plus pau-
¦ere'du continent européen.
«C'est une réelle victoire pour
notre parti, pour toutes les

forces démocrati ques et pour le
peuple albanais», a déclaré Sali
Berisha , chef du Parti démocra-
tique, principale formation de
l'opposition , joint par téléphone
depuis Tirana.

UNITÉ
NATIONALE

Il a dit s'attendre à la nomina-
tion d'un gouvernement d'unité
nationale dont les membres
quitteront leur parti politique
respectif. Leur mission, a-t-il
ajouté, sera de gouverner le pays
de 3,2 millions d'habitants jus-
qu'à l'organisation de nouvelles
élections en mai ou juin 1992.

Celles du mois de mai dernier,
le premier scrutin libre de l'Al-
banie d'après-guerre, avaient vu
une écrasante victoire des com-
munistes qui ont raflé les deux-
tiers des 250 sièges du Parle-
ment. Mais le succès du jeune
Parti démocratique dans les
principaux centres urbains et in-
dustriels du pays, y compris Ti-
rana et le port de Shkoder, por-
tait en germe la crise que 19
jours de grève générale auront
fait éclater.
GRÈVE
DES TRAVAILLEURS
La grève suivie par 350.000 tra-
vailleurs a virtuellement paraly-
sé l'économie. Onze jours de
grève de la faim, observée par
120 mètres de fond par une cen-
taine de mineurs de la houillère
de Valias, au nord de Tirana,
ont ajouté à l'urgence. De
source politique, on a déclaré
hier que les grévistes, qui récla-
ment de meilleures rémunéra-
tions et conditions de travail,
poursuivraient leur mouvement
au moins jusqu 'à la formation
du nouveau gouvernement.

(ats, afp, reuter)

Le dei niew bastion est tombé

Des manœuvres «prétexte»
Déploiement militaire en Lituanie

Des manœuvres de la garnison
de Vilnius ont servi de «prétex-
te» à la démonstration de force
des militaires soviétiques dans la
nuit de lundi à mardi dans la ca-
pitale lituanienne, a rapporté
l'agence soviétique TASS, citant
des «sources non-officielles».

«Le prétexte à la nouvelle
montée de tension dans la capi-
tale lituanienne a été l'entraîne-
ment des troupes de la garnison,
ayant quitté leur caserne avec
leurs armes», selon l'agence offi-
cielle soviétique.

En outre, «les observateurs
locaux notent la coïncidence de

cette montée de tension avec le
voyage prévu de M. Mikhaïl
Gorbatchev à Oslo et Stoc-
kholm», ajoute TASS. Le prési-
dent soviétique doit se rendre
aujourd'hui en Norvège pour y
prononcer son discours de réci-
piendaire du Prix Nobel de la
Paix, puis en Suède pour des en-
tretiens officiels.

Trois barrages ont bloqué en-
tre 22 heures et une heure du
matin les accès au bâtiment, tan-
dis que des camions militaires
chargés de soldats armés pre-
naient position de l'autre côté de

la rivière qui longe le Parlement.
Par ailleurs, des soldats armés se
sont déployés dans l'aéroport et
dans les gares.
INQUIÉTUDE
PRESIDENTIELLE
Les militaires n'avaient jamais
pris position aussi près du siège
de la direction indépendantiste.
Le président lituanien Vytautas
Landsbergis avait lancé un ap-
pel télévisé à la population , lui
demandant de venir passer la
nuit autour du Parlement pour
«protéger le pouvoir légalement
élu», (ats, afp)

Haro sur l'avortement!
Jean Paul II en Pologne

En dénonçant hier l'avortement,
qu'il a comparé à l'holocauste
perpétré par les nazis pendant la
Deuxième Guerre mondiale, le
pape Jean Paul II a abordé une
des questions les plus controver-
sées dans la Pologne de l'après-
communisme.

Le pape a jeté tout son poids
dans la bataille menée par
l'Eglise catholique de Pologne
pour l'abolition de la législation,
héritée du communisme, qui
autorise l'interruption volon-
taire de grossesse. Il a qualifié
l'avortement de «drame terri-
ble», qui avait créé un «vaste ci-
metière de vies avortées».

Si la majorité des 38 millions
de Polonais sont catholiques
pratiquants, près de 600.000
avortements sont effectués dans
le pays chaque année. Les son-
dages montrent que la popula-
tion y est plutôt favorable dans
certaines circonstances.

Le violent réquisitoire pro-
noncé par Jean Paul II devant
300.000 personnes venues
l'écouter dans la ville indus-
trielle de Radom, constitue la
deuxième condamnation de
l'interruption volontaire de
grossesse depuis son arrivée en
Pologne samedi.

(ats, reuter)

Ref rain
connu

ÉVÉNEMENT

Dernier bastion du stalinisme en
Europe, l'Albanie s'est enfin
engagée sur le chemin de la
démocratie.

Les communistes n'avaient
plus le choix. Il fallait tirer un
trait sur 47 ans de pouvoir sans
partage. Le peuple ayant perdu
patience, la répression devenait
une arme illusoire face à la
pression de la rue.

Réjouissons-nous donc
provisoirement de la
libéralisation politique du pays
des aigles. Provisoirement, car
le chemin qui mène à la
démocratie est semé
d'embûches. La démocratie ne
saurait se bâtir sans
développement économique.

L'Albanie, qu'on considère
comme le pays le plus pauvre du
continent, a malheureusement
trop longtemps vécu dans
l'isolement pour prétendre à un
redressement spectaculaire.
C'est à force de sacrifices et de
labeur qu'elle pourra atteindre
la maturité à laquelle elle
aspire.

L'Occident devra y prêter
main-forte, tant du point de vue
financier que technologique.

Dans le cas contraire, le
désespoir pourrait à nouveau
s'emparer de la population et
l'exode massif reprendre. Avec
son cortège de réfugiés, eux qui
embarrassent tellement les
nations nanties.

Le refrain reste le même pour
toute l'Europe de l'Est.

Dame! DROZ
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1945 - La commission
de contrôle alliée est
installée en Allemagne
divisée en quatre zones.

1827 - L'armée turque
s'empare de l'Acropole
et occupe Athènes.

1806 - Louis Bonaparte
monte sur le trône de
Hollande.

Vous n'ignorez certainement pas que Mais voilà du nouveau pour se procurer
VIDEOTEX vous permet, depuis chez vous, rapidement un appareil VIDEOTEX: vous
de payer des factures, consulter les allez au prochain PTT TELECOM-Shop et
horaires de vols, adresser des messages, parlez à l'un de nos spécialistes. Vous dési-
demander des numéros de téléphone, rez emporter votre appareil sur le champ?
comparer les offres de grands magasins, Rien de plus facile: glissez-le dans le beau
négociants en vins, petites annonces, sac de loisirs que nous vous
bureaux de voyages, etc. et de passer offrons - aussi longtemps PT
votre commande aussi vite. qu'il y en aura, bien sûr. L=g ^

j

! Le bon contact.. TELECOM
ui
en
O

PTT TELECOM-Shops: Rue du Temple Neuf 11,2000 Neuchâtel,Tél. 038/201575; Av. Léopold-
Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 039/2015 85; Av. D.-Jeanrichard 2b, 2114 Fleurier,Tél. 038/614678.

A vendre 2 Golf
GL 1600, 1984 et

1985, très soi-
gnées, 70000 et
90000 km. Fr.

7300.- et 7800.-
Garage du Jura

La Ferrière
(p 039/61 12 14

470-472001

pour Suisses,
étrangers, frontaliers,
problèmes financiers

Solutions rapides
B.A.P. Château 2
1870 Monthey
P 025/71 58 03

243-304605

BATEAU GLISSEUR
4 places

moteur Johnson
60 CV + remorque
de route. Etat neuf.

Fr.8 500.-
ou échange

contre voiture.
? 039/31 52 30

ou 077/44 13 31
28-900190
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rembourserai par mois env. Fr 

Ĵ̂ ilêlM ^̂ ^McMB^̂ f? f̂il A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Ipp -"̂  WmmA Banque Procrédit 039 - 23 1612
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V 'AB K \ **4 4* '?!»3!§SL*4 Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

I lî Km ^s" ' v '̂IPBr̂  
solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 — ^5 039/23 75 00
28-012428
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Horaire d'été

Lundi:
13 h 30-18 h 30

Mardi à vendredi:
8 h 30 - 12 heures
13 h 30-18 h 30

Samedi:
8 h 30-16 heures

non-stop

jPberli
O/P T I C I E N S

J.-L GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

132-12392

Maxi-cabas, mini-prix
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à suMe Sachet de recharge
Tous les caf és enj rams «French Dressin9»s § BùUZe-f i t, 600 ml ¦
M pa quet de 500 g m 7dl o Z %<r «'°r^ -̂ 1/.- de moins 
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Offre spéciale du 5.6 au 11.6 Offre spéciale du 5.6 au 11.6 Offre spéciale du 5.6 au 8.6 Multipack du 5.6 au 11.6 

Crème entière UHT Tous les fromages fondus Grapefruits Jaffa Tresella
en boîte ronde de 200-225 g *¦ mW JE

-^=̂ ,^̂ ^̂ .~,Z. -.50 de moins éStb ' ''un 15°g 2*20
V^mMtaQl l Exemple: 1/4 gras 9* ^  ̂

A .. 000 g 1.16,7) .
Grèffieerrtièr©«; V_J/|i -* «. -* itf* A partir de 2 emballages
Panna intera M o*n î lO liÉÉlÉ ^ÉyF ' 

^m 20° 9 2.60 AilV ;Sii *?# .... . . J.«.
?-"'•-«B (100 g 1.05) Ĥ : "ôïiun

^lta| '% Offre spéciale du ,5.6 au 11.6 
% ' Le Pot

~^%sî  |P Birchermuesli C CA-—Jm~r j/ «Reddy fit» „ , ,. J,JU
¦  ̂S* 5.40 

_^ 
le"fe, de ,k 9e",Ilg1.80 

J 
' .dk

I 2,5d, 3*5 2.90 9 BS*** 
Ucaba! de 2"3 ĝ 1.70 | j|S ^̂

Tous les produits de $W*^̂mÊÈ  ̂ glacés en emballage 4Tr "
petite boulangerie *' ~, multiple 1.30 de moins lp̂ r>M||g Vwprécuite -.50 de moins *

J Ï̂ÊL rf Exemple: Choquello 
 ̂ -> - 

~ 
"Î ^ÉExemple: ballons ,

^gQ ''' ' JP^Elf **F* 7x60 g 5.25 0.95 J| g

Multipack du 5.6 au 11.6 
"~:'"

~ Offre spéciale du 5.6 au 11.6 j T 
|

Pistaches Saucisse de veau B 
_ _ 

^  ̂
, au détail ou emballée sous vide

l'un 100 g 2.40 1.90 1,5kg 8.10 6.50 ! 
x^ ï OC

A partir de 2 emballages (1kg 4.33) I Les 100 g 1.60 i»m \mJ

,. „ . . Jusqu'au samedi 8 juin
Jusqu 'au samedi 8 j uin j û Samedl 8jum Poulet I
SVI-Steaky Jambon classe A I

surgelé de derrière, cuit 1 
frais de France

«Verdi» pièces de 1 ,2 ~ 1 ,A kg
pièces de 180 g environ ». 

^ft
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^<, LA CHAUX-DE-FONDS

VV^ MISE À L'ENQUÊTE
"" PUBLIQUE

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 151 RU : dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 51% au lieu
de 25%.
Art . 152 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation au sol 125% au
lieu de 90%
présentée pour le projet de construc-
tion d'un bâtiment locatif et commer-
cial après démolition du bâtiment exis-
tant, sur l'article 13607 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, rue Stavay-
Mollondin 10.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 24 juin 1991. délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
132 12406 Conseil communal

Les pneus qui rendent
la route plus sûre.

MARSHAL présente une nouvelle
génération de pneus'de qualité:

le 771 T et le 771 1770. Sûrs, solides
et avantageux, ils garantissent

un maximum de confort et
de sécurité sur toutes les routes.

Pneus MARSHAL: le bon choix.

Vente et montage:

Sporting Garage SA
Carrosserie

J.-F. Stich
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

P 039/26 44 26

13212001

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli- Paix 84 - f 039/23 92 20
28 012110

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. f 091/71 41 77

24-328



Expériences
scientifiques
Moins d'animaux
utilisés
En 1990, 1,04 million
d'animaux ont été utilisés
dans des expériences
autorisées en Suisse. Par
rapport à l'année précé-
dente, cela représente une
diminution de 50.075 ani-
maux ou de 4,6 %, a indi-
qué hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Alors que la
proportion de petits ron-
geurs a diminué, celle des
animaux de rente .s'est ac-
crue.

Verre usagé
Récolte record
Les Suisses ont établi un
nouveau record en 1990 en
récoltant 178.781 tonnes
de verre usagé, soit 8,9 %
de plus que l'année précé-
dente. Ce n 'est pas fini, la
tendance à la hausse se
poursuivra cette année, se-
lon le spécialiste Vetropack
Holding SA.

Bâle- Campagne
Fiches caviardées
Le canton de Bâle-Cam-
pagne n'a pas tardé, suite
au jugement du Tribunal fé-
déral. Il dévoilera aux inté-
ressés ses fiches, mais les
mentions de nature fédé-
rales ont été caviardées.
Tout cela s 'est fait avec la
collaboration du préposé
aux fiches de la Confédéra-
tion.

Pavillon suisse
à Séville
Une «cure de folie»
Le futur pavillon suisse de
l'exposition universelle de
Séville 1992 prend lente-
ment corps. La Muba, res -
ponsable du projet, a pré-
senté hier à Berne une part
de son contenu. Thème
principal: la culture. Mot
d'ordre: «cure de folie».
Quant au concepteur de la
«tour de papier», l'archi-
tecte Vincent Mangeât, il
ne participe plus au projet.

Vaud
Permis B pour Noah
Le joueur de tennis franco-
camerounais Yannick
Noah, installé depuis plus
d'un an à Glion-sur-Mon-
treux, a obtenu un permis
B. Toutefois, la procédure
n'est pas close et l 'Office
fédéral des étrangers suit le
dossier. Malgré un préavis
favorable du canton, il
s 'était heurté à un premier
refus des autorités fédé-
rales. Selon Berne, la
preuve de l'apport du
champion à l 'économie
suisse n 'était alors pas faite.

BREVES

Un monde en pleine mutation
Rapport du gouvernement sur la politique de sécurité

Les incertitudes qui caractérisent
la situation internationale, mal-
gré la réduction des tensions, ren-
dent indispensable le maintien
d'une politique de sécurité, dont
l'armée reste une composante es-
sentielle. C'est ce qu'a dit en
substance, hier, le président de la
commission Francis Matthey (ps,
NE) en présentant au Conseil na-
tional le rapport du gouverne-
ment sur la politique de sécurité.

Palais fédéral çZ\\
François NUSSBAUM W

Le Conseil national a juste eu le
temps d'entamer hier l'examen
du rapport du Conseil fédéral
sur «la politique de sécurité dans
un monde en mutation» . Un dé-
bat qui promet d'être nourri ,
une trentaine d'orateurs s'y
étant déjà inscrits. Président de
la commission préparatoire ,
Francis Matthey (soc, NE) a
déjà annoncé quelques réserves;
le rapport n'approfondit pas
suffisamment l'idée d'une sécu-
rité collective européenne.

Le rapport du Conseil fédé-
ral, a résumé Francis Matthey,
entend adapter notre politique
de sécurité, alors que nous nous
trouvons en pleine phase de
transition entre une période de
guerre froide (pénible mais clai-
rement définie) et une période
moins tendue, mais recelant de
plus grandes incertitudes. La
chute des régimes communistes

a calmé la tension Est-Ouest ,
mais l'envergure des difficultés
soviétiques ne rassure personne.
LA DÉMOGRAPHIE
DU SUD
En outre, si les menaces mili-
taires sont en réduction , des ris-
ques et des défis de nature diffé-
rente sont apparus et représen-
tent un danger potentiel pour
nos sociétés. Le président de la
commission a notamment mis
en relief l'explosion démogra-
phique dans le monde et les
mouvements migratoires qui en
résulteront immanquablement,
comme d'ailleurs les différences
de développement économique
et social entre les pays.

Il existe d'autres menaces en-
core : la résurgence des nationa-
lismes, l'intégrisme religieux, la
multiplication des conflits régio-
naux , la violence indirecte com-
me le terrorisme. Face à cette si-
tuation , la commission souscrit
à la nécessité d'une défense ar-
mée, telle que la définit le
Conseil fédéral.
PARTENARIAT
ET NEUTRALITÉ
Mais avec une réserve: les objec-
tifs de cette défense ne pourront
être réalisés dans l'isolement des
nations. L'intégration croissante
de notre pays à l'Europe impli-
que pour nous la solidarité en
matière de politique de sécurité
et de paix, a souligné Francis
Matthey. Il faut dès lors prolon-

Francis Matthey
«Il faut prolonger la réflexion sur la participation de la
Suisse à un partenariat de sécurité européen.»

(ASL/archives)

ger la réflexion (que le Conseil
fédéral ne fait qu 'esquisser) sur
la participation de la Suisse à un
«partenariat de sécurité euro-
péen», dans le cadre du concept
de la sécurité collective en Eu-
rope.

Mais il faut être conscient
qu 'un tel engagement touche la
définition de la neutralité. «On
ne peut s'empêcher de constater
que l'attitude de certains pays a
changé à l'égard de la neutralité
suisse et que, dans le nouvel or-
dre européen qui se construit , la
notion et le contenu de notre
neutralité sont appelés à évo-
luer», a relevé le député neuchâ-
telois.
MISSIONS
NON MILITAIRES
Autre réserve de la commission:
l'armée peut intervenir utile-
ment dans des cas de catas-
trophe mais il ne saurait être
question de lui confier des mis-
sions non militaires, comme sa
présence aux frontières contre
l'entrée de requérants d'asile.

Le débat se poursuit aujour-
d'hui. Une minorité de la com-
mission propose de renvoyer le
rapport au Conseil fédéral ,
considérant que le coût de la dé-
fense armée n'est plus en rap-
port avec la nature des menaces
actuelles. La majorité (16 contre
2) recommande de prendre acte
du rapport. F.N.

Folklore et avant-garde
au menu

Nouvelles collections Tissot

A l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération, l'entreprise
horlogère Tissot a décidé de lan-
cer deux nouveaux produits ins-
crits entre tradition et innovation.
Ils viennent couronner une année
1990 financièrement profitable et
devraient permettre à la maison
locloise d'atteindre un taux de
croissance de 15% cette année.
La marque n'a pour l'heure pas
subi d'effets conjoncturels néga-
tifs.

Au sein du groupe SMH , Tissot
affiche clairement sa position de
leader dans le segment des prix
intermédiaires, un marché diffi-
cile parce qu 'il privilégie le vo-
lume et génère des marges béné-
ficiaires limites. Alternative aux
produits venus d'Extrême-
Orient, le milieu de gamme à la
sauce Tissot se caractérise par
une qualité remarquable , une
technologie sûre et des prix at-
tractifs.

L'assortiment de l'horloger
loclois compte deux catégories
de produits: les robustes et clas-
siques montres sportives et l'élé-
gance mode.

Autour de ces gammes stan-
dards, on trouve des collections
plus innovatrices, en technique
ou en design , les montres en
pierre ou en bois RockWatch et
WoodWatch , ainsi que le mo-

dèle multifonctions ultra-mince
TwoTimer. On y ajoutera pro-
chainement une montre en céra-
mique.
EUROPE ET JAPON
Tissot est avant tout une mar-
que connue et diffusée en Suisse,
dont le chiffre d'affaires natio-
nal reste proportionnellement le
plus élevé, devant l'Allemagne.
L'Europe sera l'axe principal
d'expansion internationale avec
une sélection de pays asiatiques,
Japon en tête. Profilée dans ce
segment médian , la marque joue
avant tout sur l'attrait qu'exerce
en Asie les matériaux «exoti-
ques», pour l'horlogerie, que
sont la pierre et le bois.

La direction de l'entreprise a
choisi Sumiswald pour y dévoi-
ler, hier, ses deux dernières créa-
tions. Une WoodWatch dont le
cadran est décoré d'une sil-
houette miniature, découpée
dans du papier par l'artiste ber-
noise Barbara Seiler, et sa ver-
sion «industrielle», dont la sil-
houette est réalisée en laiton ou
en étain nickelé.

L'autre nouveauté est le mo-
dèle Viatech , une montre multi-
fonctions ronde, troisième géné-
ration du princi pe d'affichage de
la TwoTimer qui permet d'affi-
cher sept fonctions au moyen
d'une couronne unique. M.S.

Montres Tissot
Les silhouettes de papier qui habilleront les cadrans de
999 WoodWatch. (sp)

R +D: crédit de charité...
MAINTENANT

La Suisse se classe en tête des pays industrialisés
en pourcentage de la dépense intérieure brut de
recherche et développement. Autre perf ormance,
partagée avec le Japon, la part de f inancement
public de la recherche est la plus basse, avec
21%, alors qu'aux Etats-Unis, en France, en
Italie, l'Etat intervient à p lus  de 50% de la
dépense intérieure brut.

Lorsque Ton traduit en dollars ces
pourcentages honorif iques, on mesure alors
l'abîme qui nous sépare des pays avec lesquels
nous sommes en compétition économique sur des
projets de recherche et développement. Ce n'est
pas navrant, c'est suicidaire!

C'est une aff aire de proportion et, 40 f ois plus
nombreux que nous, les Américains ont aussi la
capacité d'investir 40 f ois plus en R +D dans des
projet s identiques aux nôtres.

Hier, le Conseil des Etats a f ait son aumône
aux chercheurs en octroyant un crédit de 2,11
milliards de f rancs pour l'encouragement à la
recherche durant les quatre prochaines années. Et
c'est là que réside toute la diff érence: en Suisse
on ne pratique que «l'encouragement» à la
recherche qui relève essentiellement du secteur
pri vé.

En 1989, l'économie suisse a dépensé 6,7
milliards de f rancs pour la recherche et le
développement , la Conf édération 1,2 milliard et

les cantons 450 millions. L'industrie chimique et
pharmaceutique couvre, à elle seule, quatre
cinquièmes des dépenses privées de recherche.

À titre de comparaison, l'ensemble de
l'investissement suisse en R+D correspond au
budget de recherche d'un grand groupe
internationnal, comme Général Motors ou IBM.

Alors, hier, en doublant l'attribution f édérale
dévolue aux chercheurs, le Conseil des Etats n'a
pas signé un eff ort prodigieux. Cela permettra au
mieux de maintenir notre niveau de connaissances
dans des secteurs techniques de pointe et encore si
nous trouvons les spécialistes étrangers pour nous
guider.

En attribuant 112 millions au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique, installé à
Neuchâtel, la Conf édération participe simplement
aux f rais de f onctionnement de l'institution qui a
pour ambition d'être un centre de compétence de
haut niveau dans le domaine de la recherche
app liquée et du développement en électronique et
en microtechnique.

Il semble simplement que Ton ait oublié
d'ajouter un zéro aux 112 millions qui ne
permettront que de suivre l'évolution
technologique, sans toutef ois participer à la
course concurrentielle internationnale
déterminante pour les années à venir...

Gil BA1LLOD

Suisse, planète inconnue
L'ignorance des Helvètes

y croyaient-ils vraiment? Tou-
jours est-il que les bons apôtres
du 700e avaient suggéré que les
Suisses fassent plus ample
connaissance avec leur pays.
C'est un bide; un de plus. Les
vacanciers ne sont pas disposés
à bouleverser leurs habitudes.
Ceux qui mettent le cap sur
l'étranger ne veulent pas se pri-
ver de rencontrer leurs compa-
triotes sur les plages méditerra-
néennes; ceux qui restent sur le
sol sacré de la patrie ont une
idée bien arrêtée et n'en vont pas
changer pour si peu.

La chronique de t k̂v
François GROSS *&
Il y avait une bonne dose de naï-
veté dans l'idée d'attire r en des
lieux historiques ou légendaires
les troupeaux vacanciers helvéti-

ques. Pourquoi grossir le flot
des Japonais ou des Allemands
au moment le plus fort - et le
plus cher - de la saison? Les
autoroutes ont mis à portée de
main les endroits qui passaient
autrefois pour reculés et diffici-
lement atteignables. Le Rùtli , la
chapelle de Tell? C'est la porte à
côté pour qui se lève tôt le matin
et tient à passer la nuit suivante
dans son propre lit. Le Suisse,
comme le Petit Prince, a vite fait
le tour de sa planète.
CANDEUR
Cette candeur ne condamne pas,
cependant , le projet. La Suisse
est exiguë mais incommensura-
ble est l'ignorance de ses habi-
tants sur elle. On ne va pas re-
gretter le temps où des institu-
teurs exigeaient des écoliers la
récitation par cœur de la liste des
fleuves, rivières, cols et som-
mets. La géographie a fait peau

neuve et les deux volumes du
Racine et Raffestin, sortis ré-
cemment chez Payot , en attes-
tent. Connaître mieux l'espace
dans lequel s'est organisée la
Confédération est un moyen sûr
de ne pas vivre idiot.
DANS L'ŒIL
Comment saisir les données des
discussions entre Bruxelles et
Adolf Ogi si l'on n'a pas, dans
l'œil, le couloir uranais et la Lé-
ventine?

Pourquoi se casser la tête à
lire une prose administrative sur
les projets de nouvelles traver-
sées ferroviaires des Alpes,
quand on ignore leur tracé sur le
terrain?

Cela est affaire de parents ,
d'écoles ou d'associations cultu-
relles mais n'a que peu de chose
à voir avec le 700e, dont le seul
sigle fait bientôt fuir les meil-
leures volontés. F. G.
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1849 - Création du TF.
L'un des organes du
nouvel Etat fédératif de
1848 fut le Tribunal fédéral
dont les principes furent
fixés le 5 juin 1849. Le TF
d'alors n'avait pas de
siège fixe et ses compé-
tences étaient peu éten-
dues. Ce n'était en outre
pas un organisme perma-
nent. Ses 11 juges et 11
suppléants pouvaient faire
partie de l'Assemblée
fédérale.
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NOTRE SOLUTION IDÉALE POUR LE VERSEMENT DE VOTRE SALAIRE

PAIEMENTS - ÉPARGNE JUSQUÀ 6% - CRÉDIT - CONSEILS
Simplifiés Plus d'intérêts Avantageux Personnalisés

ET
NOUS VOUS LAISSONS LES CLEFS DE NOS ESPACES LIBRE-SERVICE DE

6 heures à 24 heures

La' Chaux-de-Fonds, av.léopold-Robert 16-18 Le Locle, rue Henry-Grandjean 5

Avec ces cartes, retirer de l'argent, consulter la position de votre
compte n'est plus qu'une affaire de secondes.
Un avantage exclusif avec votre carte-client SBS; vous pouvez
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Comme on fait son lit, on se couche ! Pour votre santé' mettez tous les atouts
de votre côté et gagnez une semaine
de cure balnéaire gratuite à Abarto/Italie.
En nous retournant le talon ci-dessous, vous
participez automatiquement au tirage au sort.
Dernier délai pour l'envoi du talon: 28 juin 1991.
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Les métiers des techniques Pour concrétiser ton choix: les entreprises d'installation sanitaire
de l'habitat ouvrent la porte et de ferblanterie suivantes te donnent la possibilité d'acquérir
à de belles carrières une formation de base, sous la forme d'apprentissage de:

• Ferblantier durée s ans • Ferblantier/Installateur sanitaire durée 4 ans
• Installateur sanitaire durée 3 ans • Dessinateur en installation sanitaire durée 4 ans
NEUCHâTEL ET ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS Utilise la possibilité de faire un stage dans
Petrini Silvio, Valangin 038 3115 09 Corthésy SA, La Chaux-de-Fonds 039 2318 23 l 'une OU l'autre de C6S entreprises1
Luppi E. & Fils SA, Peseux 31 27 44 Girard A. SA, La Chaux-de-Fonds 28 26 91
Bauermeister & Mùller SA Neuchâtel 2517 86 Winkenbach SA, La Chaux-de-Fonds 26 86 86 ASSOCIATION CANTONALE
Moser F. SA Boudry 311256 Serena R, La Chaux-de-Fonds 26 05 56 NEUCHÂTELOISE
Gyger Gilbert, Savagnier 53 2817 DES MAÎTR ES FERBLANTIERSHildenbrand & Cie SA, Neuchâtel 25 66 86 FT APPAPFII I Fl IRQ
Matile Claude, Cernier 53 21 53 VAL-DE-TRAVERS 
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r „ il A A\ lî II Geiser R. Fils SA Fleurier 038 61 28 89 Par son président: M. Gilbert Gyger

Ortheb A. & Hirschy L, Cortaillod 4215 55 2065 Savagnier - Tél. 038/53 2817 450-423
Perrenoud SA, Saint-Aubin 5512 35 mm-m
Perret R. SA, Le Landeron 51 34 30 IAi
Richard Norbert, Cressier 47 12 42 LE LOCLE alUfr -— SS
Setimac SA, Neuchâtel 30 50 53 Soguel Gérard, Les Ponts-de-Martel 039 3712 36 iVS mVj
Sydler Pierre, Neuchâtel 25 63 93 Wagner Karl, Le Locle 31 28 23 ASMFA

Rôtisserie du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 98

vous propose
du 29 mai au 15 juin

son menu vietnamien I
servi uniquement en soirée

Réservation conseillée

Fermé le dimanche
132-12111

[ Publicité intensive. Publicité par annonces | "

F—¦—¦¦¦¦——— ^
f̂\0lhb%, Vinothèque

BtëfSS&ffl de la Charrière
\ri&W ££$$*» Rue de la Charrière 5
v»XTH;5̂ y 2300 La Chaux-de-Fonds

td (jRû̂  9 039/28 71 51
Fax 039/28 71 26

Des vins 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 1».,»

A vendre à 35 km de Belfort

BELLE FERME À RÉNOVER
Situation calme et ensoleillée, cuisine, 5
pièces, grange, écurie, toit et murs parfait
état Terrain 2645 m2. Objectifs à saisir!
Prix: FF 320 000.-. Frais de notaire compris.
SCHMIT IMMOB. ? 0033/84 30 09 42

3 8403 1
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LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

rp 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL (021) 20 88 61
.¦MM C^MI-l-M

A louer dès le 1 er juillet

appartements
de VA et VA pièces
David-Pierre-Bourquin 19
à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, écrire à
la fiduciaire Herschdorfer, faubourg
de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.

450-100610

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 17.300.— 17.550.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 97.— 102.—
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 125.— 135.—

Argent
$ 0nce 4,10 4,25
Lingot/kg 193.— 208.—

INDICES
3/6/91 4/6/91

Dow Jones 3035,33 3027,95
Nikkei 25912,60 25556,80
CAC 40 1866.— 1854,50
Swiss index 1123,80 1122,30

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

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CENTRALE COOPERATIVE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

3/6/91 4/6/91
Kuoni 20500- 20000.—
Calida 1450.— 1500.—

C. F.N.n. 1025— 1025.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 400.— 390.—
Swissair p. 770.— 770 —
Swissair n. 630.— 630.—
LEU HO p. 1670.- 1700.-
UBS p. 3750.- 3730.—
UBS n. 778.- 770.-
UBS b/p. 149.50 148.50
SBS p. 337.- 336.—
SBS n. 294.- 292.—
SBS b/p. 302 — 301 —
C.S. hold. p. 2020- 2020-
C.S. hold. p. 375.— 372.—
BPS 1455.— 1445.—
BPS b/p. 131.— 132-
Adia Int. p. 780.— 780 —
Elektrowatt 2960.— 2970.—
Forbo p. 2310.- 2300-
Galenica b.p. 335— 338 —
Holderp. 4970- 4840.-
Jac Suchard p. 8350.— 8330.—
Landis n 1130.- 1110.—
Motor Col. 1470 — 1460.-
Moeven p. 4460— 4410.—
Bùhrle p. 485— 480.—
Bùhrle n. 151 — 150-
Bùhrle b/p. 185.— 187.-
Schindler p. 5550.— 5410.—
Sibra p. 345.— 345 —
Sibra n. 330.— 330.—
SGS n. 1750.- 1760.—
SMH 20 180.- 180.-
SMH100 581.- 578.-
La Neuchât 870.- 870.—
Rueckv p. 2980.— 2970 —
Rueckv n. 2400 — 2420-
W'thur p. 4060.— 4050.—
W'thur n. 3340.- 3330.-
Zurich p. 4850— 4850.—
Zurich n. 4090 — 4070.—
BBC l-A- 4630.- 4660.—
Ciba-gy p. 2940.— 2930.—
Ciba-gy n. 2550.— 2560.—
Cioa-uy b/p. 2530.- 2520.-

Jelmoli 1460.- 1455.—
Nestlé p. 8770.— 8740.—
Nestlé n. 8630.- 8620.—
Nestlé b/p. 1690.— 1690.—
Roche p. 7850.— 7800 —
Roche b/j 4890.— 4870 —
Sandoz p. 2530.— 2530.—
Sandoz n. 2370.— 2370.—
Sandoz b/p. 2300.— 2290.—
Alusuisse p. 1165.— 1185.—
Cortaillod n. 6250.— 6200.—
Sulzer n. 4720.— 4750.-

3/6/91 4/6/91
Abbott Labor 76.50 74.75
Aetna LF cas 62.50 62.75
Alcan alu 31.50 31.75
Amax 37.— 37.—
Am Cyanamid 96.75 96.50
ATT 55- 55.50
Amoco corp 77.25 77.75
ATL Richf 184.- 184-
Baker Hughes 42.— 42.50
Baxter 51.— 50 —
Boeing 73.— 72.—
Unisys corp 5.95 5.80
Caterpillar 77.— 79.50
Citicorp 24.25 24.75
Coca Cola 85.— 84.—
Control Data 16.75 16.50
Du Pont 71.25 71.50
Eastm Kodak 63.— 64.—
Exxon 86.50 87.75
Gen. Elec 115.- 116.—
Gen. Motors 64.50 64.—
Paramount 59.50 58.25
Halliburton 67.50 67.75
Homestake 22.25 22.75
Honeywell 93.— 94.—
Inco Itd 52.— 52.50
IBM 159- 158.-
Litton 122.— 122.50
MMM 142.- 142-
Mobil corp 97.75 98.50
NCR 157.50 156 -
Pepsico Inc 47.— 46.50
Pfizer 88.- 85.—
Phil Morris 101.50-' 99.75
Philips pet 40.50 40.25
ProctGamb 126.50 124.50

Sara Lee 60.50 59.—
Rockwell 41.25 41.—
Schlumberger 95.25 95.—
Sears Roeb 60.25 60.—
Waste mgmt 61.50 60 —
Sun co inc 48.50 48.50
Texaco 96— 96.75
Warner Lamb. 107.50 104.—
Woolworth 50.— 51 .—
Xerox 85.25 86.-
Zenith e) 11.— 10.50
Anglo am 48.50 48.75
Amgold 99.75 99.—
De Beers p. 34.50 34.75
Cons. Goldll 33.— 33.—
Aegon NV 92.25 91.—
Akzo 86.25 85.25
ABN Amro H 29.- 28.75
Hoogovens 46.75 46.25
Philips 24.— 24.-
Robeco 77.— 77.25
Rolinco 76.25 76.75
Royal Dutsch 122.- 122.—
Unilever NV 126.50 126.50
BasI AG 218.50 216.50
Bayer AG 246.50 245.50
BMW 493.- 494.—
Commerzbank 228.50 224.—
Daimler Benz 646.— 644.—
Degussa 308.- 308.—
Deutsche Bank 578.— 574.—
Dresdner BK 331.— 328.-
Hoechst 232- 232 —
Mannesmann 235.— 235.—
Mercedes 530.- 523 —
Schering 704 - 699.-
Siemens 547— 541.—
Thyssen AG 186- 191.—
VW 336.- 333 —
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 15.— 15.—
Nec corp 15.75 15.75
Sanyo electr. 6.25 6.20
Sharp corp 17.— 16.75
Sony 67.50 67 —
Norsk Hyd n. 45.50 45.50
Aquitaine 93.50 92.50

3/6/91 4/6/91
Aetna LF& CAS 41% 41%
Alcan 2V/2 21%

Aluminco ot Am 71 % 72.-
Amax Inc 25% 25-
Asarco Inc 25% 25%
AH 36% 36%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 123% 123%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 3% 4%
Can Pacif 18% 18-
Caterpillar 53% 52%
Citicorp 16% 17%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon cotp 58% 58%
Fluor corp 50V. 49%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 77% 77.-
Gen. Motors 43- 42%
Halliburton 45% 45%
Homestake 15% 15%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 106% 105.-
ITT 62% 63-
Litton Ind 82% 82%
MMM 95% ' 95.-
Mobil corp 66% 66%
NCR 105.- 105.-
Pacific gas/elec 26- 26-
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 56% 56%
Phil. Morris 66% 67%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 40% 40%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 65% 64%
Union Carbide 20% 20%
uSGypsum 2.- 1%
USX Oxp. 25% 24%
UTDTechnolog 47.- 47%
Warner Lambert 69% 71%
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 53% 54%
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 74% 73%
UAL 155% 157%
Motorola inc 70% 69%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 85% 85%
Ralston Purina 53% 53-
Hewlett-Packard 54.- 54.-
Texas Instrum 40- 40%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 30% 30%
Schlumberger 64% 63%

(Werthein Schroder h Co.
Incorporated, Genève)

3/6/91 4/6/91
Ajinomoto 1590.— 1560.—
Canon 1540.— 1540.—
DaiwaHouse 1990.— 1950.—
Eisai 1840.- 1840.—
Fuji Bank 2790- 2750.-
Fuji photo 3500.— 3480 —
Fujisawa pha 1860.— 1880.—
Fujitsu 1130- 1130.—
Hitachi chem 1260.— 1210.—
Honda Motor 1420— 1420 —
Kanegafuji 713— 713.—
Kansaiel PW 2920- 2910-
Komatsu 1590.— 1570.—
Makita Corp. 2040.— 2090.—
Marui 2200.— 2190.—
Matsush el l 1680.— 1690.—
Matsush el W 1620.- 1620 —
Mitsub. ch. Ma 870.— 880 —
Mitsub. el 751 - 736.—
Mitsub. Heavy 750 — 742.—
Mitsui co 802.- 778.-
Nippon Oil 1070.- 1080.-
Nissan Motor 760.- 750-
Nomura sec. 2160.— 2150.—
Olympus opt 1180.— 1280.—
Ricoh 770.— 760.—
Sankyo 2450.- 2420.—
Sanyo elect 592— 586.—
Shiseido 1910.- 1900.—
Sony 6330- 6200.—
Takeda chem. 1630- 1590.—
Tokyo Marine 1340— 1320.—
Toshiba 790.- 789.—
Toyota Motor 1820— 1810.—
Yamanouchi 2730.— 2690.-

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 -.1070 -.1220

100 DM 84.25 86.25

100 fl. holland. 75.25 77.25

100 fr. belges 4- 4.30

100 pesetas 1.30 1.45

100 schilling auL 12.00 12.30

100 escudos 0.90 1.10

100 yens - -

DEVISES
1 $US 1.4725 1.5075

1 $ canadien 1.2875 1.3175

1C sterling 2.50 2.56
100 FF 24.90 25 .50
100 lires 0.1133 0.1173
100 DM 84.75 85.95

100 yens 1.0680 1.0820
100 fl. holland. 75.15 76.35

100 fr belges 4.1125 4.1925
100 pesetas 1.36 140

100 schilling aut. 12.07 12.21

100 escudos 0.9625 1.0025

1 ECU 1.7430 1.7670
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1977 - Le Suédois
Gunnar Nitsson remporte
le seul Grand Prix de sa
carrière en formule 1.
Sur sa Lotus Ford, il
devance Niki Lauda
(Ferrari) et Ronnie
Peterson (Tyrrel Ford) .

1983-L'athlète alle-
mand de l'Ouest Jûrgen
Hingsen bat le record du
monde du décathlon en
totalisant 8777 points.

Deux points et des buts !
Football - La Suisse reçoit Saint-Marin ce soir à Saint-Gall

Pour l'équipe nationale
suisse, les données du
problème sont claires au
moment d'affronter
Saint-Marin en match
éliminatoire de l'Euro
92. Il s'agit de gagner, de
marquer si possible
beaucoup de buts, et de
séduire. Vaste pro-
gramme s'il en est! Mais
la sélection dirigée par
Ulli Stielike paraît déte-
nir les moyens d'attein-
dre les objectifs fixés.
Cependant, il faudra se
méfier de l'excès de
confiance qui, parfois,
peut jouer de mauvais
tours aux équipes favo-
rites contre les «petits».

Par 
^Laurent WIRZ W

Car, et l'histoire l'a déjà montré,
affronter un adversaire sensible-
ment plus faible n'est pas tou-
jours synonyme de victoire fa-
cile ou de carton.

La physionomie de la rencontre
de ce soir ne devrait pourtant
pas réserver de surprise. La
Suisse va attaquer à outrance, et
Saint-Marin sera réduit à se dé-
fendre massivement.

«Nous allons évoluer de ma-
nière très offensive, avec beau-
coup d'attaquants et peu de dé-
fenseurs», confirme Andy Egli.
«Pour contourner le mur défen-
sif adverse, nous devrons soi-
gner le jeu sans ballon et déve-
lopper beaucoup de mouve-
ments sur les ailes. Il faudra aus-
si essayer de marquer le plus vite
possible, afin de briser un peu
leur résistance», poursuit le dé-
fenseur central de NE Xamax.
L'IMPORTANCE
DES BALLES ARRÊTÉES
Face à une défense qui sera se-
lon toute évidence super renfor-
cée et qui ne répugnera pas à uti-
liser la manière forte, le salut des
Helvètes passera peut-être par
une utilisation judicieuse des
balles arrêtées.

«Durant le stage, nous avons
beaucoup travaillé cet aspect-là.
Nous nous sommes exercés sur
les coups francs et les corners. Il

Andy Egli
La Suisse jouera l'offensive à outrance ce soir. (Lafargue)

serait bon de pouvoir exploiter
ces situations», estime Egli, dont
le jeu de tête pourrait bien se ré-
véler précieux dans la surface de
réparation adverse.
L'exploit de Sofia a-t-il eu des
répercussions sur l'ambiance du
stage? «C'est sûr que la
confiance est là. Tant physique-
ment que psychiquement, nous
sommes au point. On espère
bien jouer et faire un bon
match».
Au nivea u de la préparation .

Egli n'a pas constaté de change-
ment par rapport aux rencon-
tres précédentes. «Nous avons
préparé ce match comme les au-
tres. Nous savons qu 'il faut ab-
solument gagner, et essayer de
mettre le plus de buts possible».
Reste à appliquer tout cela sur
la pelouse...
TRAVAIL
PSYCHOLOGIQUE
Nous avons demandé à Roy
Hodgson comment un entraî-

neur abordait un match contre
une équipe supposée beaucoup
plus faible.
«Le travail est différent. Il faut
approcher la rencontre d'une
autre manière que contre une
équipe proche de notre niveau,
en insistant énormément sur le
côté psychologique. Je pense
qu 'Ulli fait cela, en plus de la
partie purement tactique dans
laquelle il faut exercer les phases
offensives et les balles arrêtées.
Sur le plan mental , il faut per-

suader les joueurs de ne pas se
laisser influencer par le public
s'ils peinent ou s'ils ratent quel-
ques occasions. L'important est
qu 'ils continuent à respecter les
consignes et à appliquer la
bonne tactique», estime le Bri-
tannique.
MOTIVATION
Selon Hodgson, les joueurs
suisses n'auront pas de pro-
blèmes de motivation ou d'excès
de confiance. «A ce niveau, cela
m'étonnerait que cela arrive .

C'est possible lorsqu'une équipe
de LNA affronte une première
ou une deuxième ligue en
Coupe, mais là je ne crois pas.
Car les deux points peuvent être
déterminants».

L'entraîneur de NE Xamax se
satisferait d'un succès suisse
avec trois buts d'écart. «Réaliser
un carton, c'est magnifique.
Mais c'est toujours très difficile
lorsqu'on le cherche. II faut en
premier lieu songer à gagner le
match. Le carton vient éventuel-
lement plus tard».

Mais gageons que personne ne
se plaindrait s'il arrivait ce soir
sur le coup de 22 h 15...

L.W.

Moins de 21 ans

• SUISSE - EGYPTE O-I (o-i)
La sélection helvétique des moins
de 21 ans va d'échec en échec. A
Tuggen, dans la campagne
schwyzoise, elle s'est inclinée 1-0
(mi-temps 1-0) face au team
olympique égyptien.
Comme à Sofia lors de leur der-
nière sortie, les protégés de Cor-
nioley ont été battus par la
marge la plus étroite après avoir
exercé une domination cons-
tante en seconde période.

Tuggen: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Steindl (Aut).
But: 23e Abo Greashe 0-1.
Suisse: Delay (46e Dumont);

Reich; Froidevaux (46e Ronald
Rothenbùhler), Biaggi, M. Wal-
ker: Isabella , Mazenauer (46e
Hôhener), Sforza, D. Wyss; A.
Rey, Fink (73e Liniger).

Egypte: El Sewerky; El Ga-
mal; Abou Zina, Al Hofi (74e
Sakr), Farouk, Youseff; Ibra-
him, Zenhom (65e Hamoda),
Rayan; Abo Greashe, Morcy
(85e Fathalla). (si)

Immérité

Le point
DÉJÀ JOUÉ
12.09.90
Suisse - Bulgarie 2-0
Ecosse - Roumanie 2-1
17.10.90
Ecosse - Suisse 2-1
Roumanie - Bulgarie 0-3
14.11.90
St-Marin - Suisse 0-4
Bulgarie - Ecosse 1-1
05.12.90
Roumanie - St-Marin 6-0
23.03.91
Ecosse - Bulgarie 1-1
St-Marin - Roumanie 1-3
03.04.91
Suisse - Roumanie 0-0
01.05.91
Bulgarie - Suisse 2-3
St-Marin - Ecosse 0-2

22.05.91
St-Marin - Bulgarie 0-3
CLASSEMENT
1. Ecosse 5 3 2 0 8 -4  8
2. Suisse 5 3 1 I 10- 4 7
3. Bul garie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 I 2 10- 6 5
5. St-Marin 5 0 0 5 1-18 0
À JOUER
05.06.91
Suisse - St-Marin
11.09.91
Suisse - Ecosse
16.10.91
Bulgarie - St-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bul garie - Roumanie

Football

i

; Outre le match
Suisse - Saint-Ma-
rin, cinq autres ren-
contres des élimina-
toires de l'Euro 92
sont agendées à ce
soir. Parmi celles-ci,
Pays de Galles - Alle-
magne et Norvège -
Italie.

Page 11

Italie
et Allemagne:
danger!

Tennis

Le miracle n'a pas eu
lieu, tant s'en faut!

j En quart de finale des
¦ Internationaux de
; France, le Suisse Ja-
kob Hlasek (photo
AP) a été littérale-
ment balayé par An-
dré Agassi, vain-
queur en trois sets et
1 h 15.

Page 15

Hlasek: une
exécution

Cyclisme

Alors que Massimo
Ghirotto s'envolait
en solitaire vers la
victoire, Greg Le-
Mond a craqué lors
de la neuvième étape
du Giro.

Page 13

Greg LeMond
craque
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Un visage plus offensif
Pas de problème pour Stielike

Plus court que ceux qui précédè-
rent les deux premiers matches de
l'année contre la Roumanie et la
Bulgarie, le stage d'Abtwil s'est
déroulé sans accroc à la grande
satisfaction d'Ulli Stielike.

Au cours de la conférence de
presse tenue à vingt-quatre
heures de la rencontre, le coach
national déclarait: «Face à un
adversaire qui adopte en perma-
nence un système défensif ultra-
renforcé, il importe d'attaquer
avec discernement. Au match
aller, nous avions eu la chance
d'ouvrir la marque rapidement
et de mener 3-0 à la pause. »

«Une victoire par trois buts
d'écart me satisferait déjà, pour-

suit Stielike. J'espère que Cha-
puisa t et Tùrkyilmaz saisiront
cette opportunité pour se mettre
en évidence. C'est leur intérêt
actuellement.

»Toute la préparation s'est
déroulée dans la bonne humeur
et sans incident. Depuis deux
ans que nous travaillons ensem-
ble, les joueurs connaissent mes
idées. Un climat de confiance
s'est instauré et le cadre des sé-
lectionnés ne change pratique-
ment plus» se félicitait le sélec-
tionneur.

A propos de la non-sélection
de Geiger, il précisait: «Alain
s'est fermé la porte en disant
qu 'il ne pouvait jouer qu'à une
seule place, celle de libero. Il est

d'ailleurs en contradiction avec
ce qu 'il déclarait autrefois.»

Stielike n'a pas encore voulu
lâcher les noms de ses titulaires.
ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: Huber; Hottiger, Herr,
Egli; B. Sutter, Hermann , A.
Sutter, Bonvin; Knup, Tùrkyil-
maz, Chapuisat. Remplaçants:
Walker, Schepull, Ohrel, Koller,
Aeby.
Saint-Marin (définitit ) : 1. Bene-
dettini; 6. Guerra; 2. Canti , 5.
Gobbi , 3. Montironi; 4. Zanot-
ti , 7. Malteoni , 8. M. Mazza. 10.
Francini , 11. Pasolini; 9. Bac-
ciocchi. Remplaçants: 12. Muc-
cioli, 13. Toccacelli, 14. Mularo-
ni , 15. Gualtieri, 16. Valentini.

(si)



retournez-le, vous verrez que le verre sans-gêne convient à la bière Warteck, évidemment, mais tout aussi bien aux plus fous des cocktails et des desserts.
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Qui 
va fa

ire 
partie de notre équipe de spécia

lis
tes?

"%M# • ¦¦ 
Contrôleur/- euse Distributeur/-trice

Vous vous occupez du contrôle de la fabrication depuis Vous planifiez, distribuez et surveillez l'avancement et le
le début jusqu'au montage avec relevés des statistiques. maintien des délais, suivez les opérations et préparez les
Si vous avez une formation professionelle ou de l'expérience livraisons. Si vous avez une formation professionelle ou de
dans ces domaines, nous vous offrons un travail très l'expérience dans ces domaines, nous vous offrons un travail f?

intéressant. très varié. ?
Toutes personnes intéressées peuvent s 'adresser à ^^^^JfJ^ZL^^ZZ: ̂O» ")Richard Weber à Corgémont , tél. 032/9715 61. les aptitudes requises pour nous aider à les réafcer. Appelez-nous! ™H7MI

Maçon CFC
M

24 ans, apte à prendre des responsabili-
tés, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres F 132-702690 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Chef d'exploitation avec maîtrise
fédérale de mécanicien en auto-
mobiles cherche

changement
de situation

Ecrire sous chiffres 22-152129
à Publicitas, 1401 Yverdon.

/ \URGENT

Graveur CFC, dessinateur,
styliste expérimenté

cherche changement de situation dans
secteur horloger, pour entrée immé-
diate (1er juillet 1991). Région: can-
ton de Neuchâtel, Bienne et environs.
Ecrire sous chiffres 28-800098 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

| L'annonce, reflet vivant du marché

^%IPLAGÊ§mnm LA ptACETTE> ,e Srand
\m\m wmMMf wmw «*B magasin des idées neuves

i où acheter est un plaisir, où
La Chaux-de-Fonds [ vendre dorme davantage

i de satisf action.

Pour compléter son équipe,
PLACETTE LA CHAUX-DE-FONDS cherche

nettôyeuses
quelques heures le matin.

4 Entrée: 1er juillet 1991.
Suissesses ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des presta-
tions optimales et rabais intéressants sur tous vos
achats.
Intéressées? Adressez-vous au responsable du per-
sonnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
f j  039/26 42 32.

' 132-12544

SECRETAIRE
poste à 50 %
demi-journée

Excellente maîtrise du français
Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

Ayant déjà travaillé sur PC.

Offre avec manuscrit à

JL "V ±VX TRADUCTION

B.P./ 2036 CORCELLES

28-502081

PLVGET
LA CÔTE-AUX-FÉES

cherche

un maître d'apprentissage
pour son atelier de formation
et un horloger complet pour
chronographes électroniques
Profil souhaité:
- horloger complet au bénéfice d'excellentes qualifications

horlogères
- expérience de plusieurs années
- ayant des aptitudes à diriger une petite équipe de jeunes

gens durant toute leur formation d'horlogers micro-
électroniciens

Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec la fonction

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Ces offres s'adressent aux candidats de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis de travail valable.

Les offres de service sont à adresser à:
Complications SA, à l'attention de M. Yves Bor-
nand, 2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400

| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

COMMENT GAGNER
DE L'ARGENT À DOMICILE
KANAK DIFFUSION vous pro-
pose un moyen d'allier
- votre intérêt pour LA MODE

ENFANTINE;
- votre goût des contacts;
- votre désir de gagner quelque

argent;
et tout ceci en restant
CHEZ VOUS!
Un job sympa, certainement di-
vertissant à gérer selon vos sou-
haits vous est offert. Alors si votre
curiosité est éveillée, contactez-
nous sans plus tarder au numéro:
<p 021/802 40 16.
ÉTALAGISTES BIENVENUS.

22-501782

r- *

Wir sind ein dynamisches zukunftsorientiertes
Unternehmen in der Bùro- und Informations-
technik.
Fur unser junges Team in der Abteilung Rech-
nungswesen suchen wir per Anfang Juli 1991
eine(n)

KREDITOREN - BUCHHALTER(IN)
Sie fûhren selbstândig die gesamte Kreditoren-
Buchhaltung auf Nixdorf Quattro 80. Nebst der
Rechnungskontrolle, dem Kontieren, Verbu-
chen und Ausfùhren der Zahlungen gehôrt
auch ein Teil des Operatings zu Ihren Aufgaben.
Sie haben einen KV-Abschluss oder Erfahrung
au diesem Gebiet und beherrschen die franzô-
sische Sprache mùndlich sehr gut. Englisch-
kenntnisse wàren von Vorteil.
Wir bieten Ihnen eigenes Bùro, gute Anstel-
lungsbedingungen und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Unsere Firma ist mit ôffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen (S-Bahn Zu-
rich Altstetten sowie Tram und Bus) und es hat
viele Einkaufsmôglichkeiten in der Nàhe.
Wenn Sie an einer abwechslungsreichen und
selbstàndigen Tàtigkeit mit vielen internen und
externen Kontakten interessiert sind, dann rufen
Sie Frau M. Freylinger an oder senden Sie ihr
am besten gleich Ihre Bewerbungsunterlagen
an die folgende Adresse:

J PFISTER-LEUTHOLD AG
^
^̂ ^̂  

Baslerstrasse 102
^̂ "%k 8048 Zurich
¦ AT | i 01 /492-36 30¦ mmW Bj

L« Pfi/ter-Lcuthold A

¦25222221
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\ f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre place stable à excellents

architectes + dessinateurs
Faire offres à Claude Rollier, archi-
tecte FAS-SIA-EPFL, avenue Du
Peyrou 12, 2000 Neuchâtel, tél. 038

V
24 06 07 ou 038 2417 34.
. 450-100.611/4x4^

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

cherche

BARMAID
Entrée immédiate.

Prendre contact avec Monsieur
Marc Morandi au 039/23 40 31

132-12178



Football
FCC: contrats
reconduits
Le FCC annonce que les
contrats de Mile Urosevic et
de Sandor Kincses ont été
reconduits pour la saison
prochaine. Pour ce qui est
du troisième étranger,
Winston Haatrecht, rien
n'est fait. Le club de La
Charrière et le Hollandais
sont actuellement en pour-
parlers. (Imp)

L'ANF frappe
Et pan ! Suite aux graves in -
cidents survenus lors du
match de troisième ligue
Corcelles - Centre portu-
gais du 26 mai dernier
(match arrêté en raison de
l'envahissement du terrain
par les supporters portu-
gais), le Comité central de
l'Association neuchâtelois
de football (ANF) a frappé
le club portugais d'une
amende de 2500 fr. (i). De
plus, le Centre portugais
devra assurer, à ses frais, la
sécurité par la force publi-
que lors de tous ses mat-
ches - a domicile comme a
l'extérieur - jusqu 'au 30
juin 92, et sera inspecté, à
ses frais également, à cha-
cune de ses sorties jusqu 'au
30 juin 93. (rt)

Schumacher raccroche
Harald «Tonr» Schumacher,
le célèbre gardien,allemand
de l'équipe de Fenerbahce
Istanbul, mettra très pro-
chainement un terme à sa
longue carrière, à l 'issue de
deux matches amicaux
contre le Real Madrid et
Bayern Munich. Sélection-
né à 76 reprises en équipe
nationale, Schumacher (37
ans) jouait depuis 1988 en
Turquie après avoir réalisé
une brillante carrière au
Bayern de Munich, au FC
Cologne et à Schalke 04.

Blanc à Napoli
Le libero de Montpellier-
Hérault et de l'équipe de
France Laurent Blanc (25
ans) a signé un contrat à
Naples pour les deux pro-
chaines saisons, avec op-
tion pour une troisième. Le
montant du transfert s 'élève
à 7,2 mio de fr. environ. Le
salaire du joueur est de l'or-
dre de 720.000 fr. par sai-
son.

Augenthaler blessé
Le 'capitaine du Bayern de
Munich Klaus Augenthaler
s 'est blessé au mollet droit
lors d'un entraînement et
devra renoncer à s 'aligner
samedi en championnat
d'Allemagne contre Nu-
remberg.

BREVES

Football - Cinq autres matches de l'Euro ce soir ili-i^l '¦ '/ 4 , :

Outre la partie que livrera la
Suisse face à Saint-Marin à
Saint-Gall (groupe 2), cinq au-
tres rencontres des éliminatoires
en vue de l'Euro 92 auront lieu ce
mercredi 5 juin. L'Allemagne et
l'Italie, notamment, livreront
deux matches très importants à
l'extérieur, respectivement face
au Pays de Galles et à la Nor-
vège.

L'Italie, en cas de victoire à Oslo
face à la Norvège, aura l'oppor-
tunité de prendre la tête du
groupe 3. Après des débuts la-
borieux dans ces éliminatoires
face à la Hongrie (1-1) et
l'URSS (0-0), les Transalpins -
qui comptent un point de retard
sur les Soviétiques - ne peuvent
se permettre un faux pas face
aux Norvégiens.

Avant le choc du 12 octobre
prochain à Moscou , dont l'issue
sera sans doute déterminante
pour désigner le qualifié de ce
groupe 3, la Squadra Azzurra
Soit impérativement comptabi-
liser un ou deux points en terre
Scandinave.

La tâche des Italiens, qui se-
ront privés de quelques pièces
maîtresses comme Baggio,
Giannini, Donadoni et Viercho-
wod (blessés), s'annonce pour-
tant ardue face à des Norvégiens
souvent redoutables à domicile.

L'ALLEMAGNE
SEREINE
Avant le match de tous les dan-
gers à 1'Arms Park de Cardiff,
les champions du monde alle-
mands sont sereins. Le coach
Berti Vogts pourra en effet ali-
gner sa meilleure formation face
aux surprenants Gallois. La dé-
fense germanique sera articulée
autour de Kohler et Buchwald,
qui effectueront leur retour sous
le maillot national après avoir
été écartés pour cause de bles-
sures.

En huit rencontres face au

Pays de Galles, les Allemands
n"ont jamais connu la défaite,
mais les Gallois ne feront sans
doute pas de complexes dans
leur jardin face à l'ogre germani-
que. Il est vrai qu'avec son re-

doutable duo d'attaquants
Hughes-Rush, le Pays de Galles
possède de sérieuses chances de
bousculer son adversaire et de
conforter sa position de leader
du groupe 5.

Pour la Hollande, championne
d'Europe 1988, une victoire en
Finlande lui permettrait de dis-
tancer son principal rival du
groupe 6, le Portugal. Après leur
défaite initiale face aux Lusita-

niens, les Hollandais se sont très
bien repris . dans ces élimina-
toires et devraient être en me-
sure de parvenir à leurs fins à
Helsinki.

La Tchécoslovaquie, qui se
déplace en Islande, doit absolu-
ment s'imposer si elle entend
contrecarrer la marche triom-
phale de la France, chef de file
incontesté du groupe 1. Avant
de recevoir les Français le 4 sep-
tembre prochain à Prague, les
Tchécoslovaques ' j tenteront
donc de raccourcir les distances
au classement afin de ne pas per-
dre tout espoir de qualification.

La dernière rencontre agen-
dée ce mercredi au programme
mettra aux prises le Danemark à
l'Autriche (groupe 4). Les Da-
nois, grâce à leur surprenante
victoire face à la Yougoslavie le
1er mai dernier à Belgrade (1-2),
se sont replacés dans la course
en tête. Les protégés de Richard
Môller-Nielsen ne peuvent ce-
pendant se permettre d'égarer
des points, (si)

A l'affiche
GROUPE 1
A Laugaral: Islande - Tché-
coslovaquie
GROUPE 3
A Oslo: Norvège - Italie
GROUPE 4
A Odense: Danemark - Au-
triche
GROUPE 5
A Cardiff: Pays de Galles -
Allemagne
GROUPE 6
A Helsinki: Finlande - Hol-
landeL'Allemagne à Cardiff

Thomas Hassler et ses potes n'ont pas droit à l'erreur. (Lafargue)

Italie et Allemagne: danger!¦ -4* ,' ĵ Cf ¦¦ ¦'- - :

Nette domination soviétique
I Athlétisme - Meeting de Bratislava

Les Soviétiques ont marqué de
leur empreinte la réunion de Bra-
tislava. Avec son chrono de
12"47 sur 100 m haies, Ludmilla
Naroshilenko a établi une meil-
leure performance mondiale de la
saison en même temps que le
chrono le plus rapide sur la dis-
tance depuis plus de deux ans. A

Bratislava
Serguei Bubka a passé 6 m. (Lafargue)

la perche, Serguei Bubka s'est
imposé avec 6 m avant de s'atta-
quer, en vain, à 6 m 08.

Serguei Bubka , sous une pluie
persistante, a entamé le
concours à 5 m 60, la hauteur à
laquelle son frère Vassili a été
éliminé, franchissant l'obstacle
sans encombre à la première
tentative. Le Soviétique a en-
suite passé 5 m 80 au deuxième
essai et 6 m au premier. A 6,08
m, une barre qui aurait repré-
senté un nouveau record du
monde, Bubka n'a échoué que
de peu lors de son deuxième
saut, faisant tomber la latte avec
les genoux. ,,

Les trois athlètes helvétiques
engagés à Bratislava n'ont pas
approché les limites de qualifi-
cation pour les mondiaux de

Tokyo. Dans sa série du 110 m
haies, le Jurassien Fabien Nie-
derhâuser, distancé dès les pre-
miers mètres, a été crédité de
14**21. Sur 5000 m, le Valaisan
Pierre Delèze - 7e - a réalisé une
meilleure performance suisse de
la saison en 14'00"55, mais il est
encore loin de sa meilleure
forme et du chrono exigé
(13'32") pour le Japon. Enfin ,
Rita Schônenberger a dû se
contenter d'un modeste 13"71
pour son 7e rang en finale du
100 m haies.

RÉSULTATS

Messieurs. 200 m (GP): 1 . Jeffer-
son (EU) 20"61. 400 m (GP): 1.
Hernandez (Cub) 45"37. 5000
m: 1. Omwoyo (Ken) Ï3'37"98.
7. Delèze (S) 14'00"55 (mps).
110 m haies: 1. Nehemiah (EU)
13"45. Série C: 1. Usov (URSS)
13**95. 3. Niederhâuser (S)
14**21. 400 m haies: 1. Harris
(EU) 49**25. Perche (GP): 1. S.
Bubka (URSS) 6 m. Longueur:
I. Starks (EU) 8 m 10. Triple
saut: 1. Protsenko (URSS) 17 m
24. Disque (GP): 1. Buncic (EU)
61 m 98. Javelot: 1. Zelezny
(Tch) 90 m 40.

Dames. 100 m: 1. Onyali
(Nig) 11"18. 1000 m (GP): 1.
Gurina (URSS) 2"38"81. Mile:
1. Keszeg (Rou) 4'32'"89. 100 m
haies: 1. Naroshilenko (URSS)
12**47 (mpm). 7. Schônenber-
ger-Heggli (S) 13"71. 400 m
haies (GP): 1. Ponomariova
(URSS) 54"68. Longueur: 1.
Drechsler (Ail) 6 m 82. 8. Schô-
nenberger (S) 5 m 86. Triple
saut: 1 . Kravets (URSS) 14 m 44
(mpm). Hauteur (GP): 1. Baba-
kova (URSS) 1 m 91. (si)

Un beau record
Planche à voile - 8e Translac

Disputée récemment au large de
Saint-Aubin, la Translac, régate
de planche à voile comptant pour
le Challenge du lac de Neuchâtel ,
a connu un franc succès.

Le manque de vent n'a malheu-
reusement pas permis aux
concurrents de battre le record
de la traversée - 29' 30" - établi
l'an dernier. Lors de la première
manche, en raison d'une bonne
bise, tous les espoirs étaient ce-
pendant permis. Hélas , lors du
retour , les effets d'Eole ont fai-
bli , contrai gnant les participants
à une belle empoignade de pum-
ping. Ce qui n'a pas empêché le
Bôlois Vincent Huguenin de

boucler son parcours dans l'ex-
cellent chrono de 35' 35".

Les vents capricieux ont tout
de même permis aux organisa-
teurs de lancer quatre manches
de course «racing», toutes rem-
portées par Vincent Huguenin.

Si le record de l'épreuve n'a
pas été mis à mal, les organisa-
teurs en ont en revanche enregis-
tré un autre , très réjouissant: ce-
lui de la partici pation. Ils étaient
en effet quarante-six , parm i les-

. quels un Italien et deux Fran-
çais, à se disputer la victoire
dans cette épreuve inoubliable.

Classement: 1. V. Huguenin.
2. P. Devaud. 3. F. Schneider. 4.
M. Koest. 5. P. Perret. Première
dame: K. Jaggi. (sp)

Objectif Europe!
Volleyball - Tournoi de Bâle

L'équipe nationale féminine de
volleyball tentera d'obtenir, lors
du tournoi de Bâle, du 5 au 9 juin,
sa qualification en vue des pro-
chains championnats d'Europe
qui se dérouleront en Italie, du 28
septembre au 6 octobre prochain.

Pour y parvenir, les protégées
du Canadien Lorne Sawula, qui
auront pour adversaires dans la
cité rhénane la Hollande, la Fin-
lande, la Bulgarie et le Luxem-
bourg, devront impérativement
se classer au premier ou au se-
cond rang.

La sélection suisse: Lara
Zehnder, Donja Timmer, Silvia
Meister (Montana Lucerne),
Miriam Seiler, Nicole Schârer

(Uni Bâle), Annalea Hartmann ,
Régula Stoller (VB Bâle), Betti-
na Roth (Bienne), Irène Grau-
wiler (BTV Lucerne), Barbara
Niiesch (Wattwil), Trix Brunner
(Saint-Gall), Christine Boss
(sans club).

Bâle. Tournoi qualificatif en
vue des championnats d'Europe.
Le programme des rencontres: 5
juin, 18 h: Bulgarie - Hollande.
20 h: Suisse - Finlande. 6 juin, 19
h: Finlande - Bulgarie. 21 h:
Suisse - Luxembourg. 7 juin, 19
h: Bulgarie - Luxembourg . 21 h:
Hollande - Finlande. 8 juin, 17
h: Suisse - Bulgarie. 19 h:
Luxembourg - Hollande. 9 juin,
14 h: Finlande - Luxembourg.
16 h: Suisse - Hollande, (si)

11 m
w**oco
Q.
C/>

Egli le nostalgique -
Dès 16 joueurs convo-
qués par Ulli Stielike,
seul le Xamaxien Andy
Egli est arrivé en retard
au lieu de rendez-vous, à
Abtwil (SG). Egli, qui
aurait dû se présenter à
19 h, est arrivé une demi-
heure plus tard. Mais
c 'était pour la bonne
cause: le stopper
neuchâtelois avait
manqué le bus après
avoir suivi le match
d'appui qui a vu la
relégation de son club
d'origine, Amriswil, en
troisième ligue, (si)
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/  Ceci est un grand événement pour nous... t̂ =

/ En ce laps de temps, notre commerce a connu un \

 ̂ / bon essor et une importante augmentation de notre \ =
m f fidèle clientèle. \ f

2 / Notre boutique a acquis une bonne renommée: la \ . =
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TOUT SUR PLACE ! |

A louer à Porrentruy, pour date à
convenir

bureau de 60 m2
situé en zone industrielle, ainsi que
nos

2 dernières surfaces
pour entrepôt ou garage, de 120 et
90 m- .

S'adresser à

_ ._ ,_«, SOCIÉTÉ
FIDEb FIDUCIAIRE
lllllltllllllilllllllllllllllllll
Rue des Tanneurs 5, PORRENTRUY
Tél. 066 664849 (heures de bureau)

14-14727/4x4

f -̂wTw mmV LA ^îiïs H îiT PROPRIETE
l||̂ î I I \* I ACCESSIBLE

A vendre en PPE V^ * 0\)\tt
eT,

à La Chaux-de-Fonds tf0" \V£>

dans petit immeuble en voie de
finition, non loin de la gare

3 pièces
mansardé, avec balcon

Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1347.-
Garage collectif disponible

¦2222222]
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie av 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

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

nous parvenir par écrit, 7 fours 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.

Etude d'avocats
cherche

secrétaire
dactylo

pour début août ou mi-août.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres U 132-702524
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

PARTNER

¦ f 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Pour l'un de nos clients de la ville,
nous recherchons

1 POLISSEUR
(avec 5 ans d'expérience minimum)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous

A 

avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information

_ en toute discrétion. 470-175

? Tél. 039/23 22 88

VACANCES 1991
Du 14 au 27 juil let (14 jours)

ROSAS/Costa Brava
en pension complète Fr. 1225.-

Du 21 juillet au 1 er août (12 jo urs)

LA NORVÈGE
en pension complète et chambre à 2 lits Fr. 2620.-

Du 4 au 11 août (8 jours)

DAVOS
en demi-pension et chambre à 2 lits dans hôtel *'

Fr. 995.-

Du 18 au 25 août (8 jours)

L'AUTRICHE IMPÉRIALE
en pension complète, chambre à 2 lits,

dans hôtel**** Fr.1065.-

Demandez notre programme détaillé .
Inscriptions et renseignements:

Z 038/53 17 07 (Cernier)
<P 038/45 11 61 (Rochefort)

28-661

M ŵéS 
Notre coin

lJZZ—-— aux bonnes affaires
1 canapé-lit Fr. 160 - au lieu
No 01, 150 x 65 cm de Fr. 2̂0 "̂

Tapis Luristan Fr. 340.- au lieu
No 1229, 130 x 200 cm de Fr.,540 "̂

Ensemble de jardin Fr. 170.- au lieu
4 chaises de Fr.JHÔ?=-
1 table ronde 0 70 cm
nappe et parasol

Tapis gazon Fr. 19.80 le m2

150 x 200 large

tipJSB ducommun sa
V " .,^mm^̂ ^^m  ̂Topls R i d e a u x

Bd des Eplatures 21
P 2304 la Chaux-de-Fonds
1 (039) 26 00 04
llll III Il ill Il

I ÂU TIGiROYAL Ĥ
FOURRURES ©c OLHRS

Depuis 18<?0

ÏWÊSèL CONSERVATION
\{m$m£r DE vos
W ^lî  FOURRURES

DANS DES LOCAUX
SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

CLAUDE MONNIER & FILS Hôpital 6, 2000 Neuchâtel
¦','¦ 2518 50

28-39

L'annonce, reflet vivant du marché 

________M____ME3__ i ma !¦____———



Cyclisme
FICP: toujours Bugno
Aucun changement n'est
intervenu pour les pre-
mières places au classe-
ment mondial FICP-Perrier
établi au 31 mai, où l'Italien
Gianni Bugno est toujours
solide leader. Meilleur
Suisse, Tony Rominger est
pointé au septième rang.

Judo
Trois podiums
Dix-neuf judokas d'Auver-
nier ont récemment partici-
pé au tournoi national de
Martigny. Trois d'entre eux
sont montés sur le podium:
Thierry Beausire, après un
parcours sans faute, a rem-
porté la catégorie «écoliers
-50 kg», Patrick Von Bùren
a terminé troisième dans la
même catégorie et Anouk
Paillard s'est également
bronzée en «dames - 60
kg». (Imp)

Karaté
Chaux-de-Fonniers:
bien
Les karatékas chaux-de-
fonniers se sont illustrés à
l'occasion du tournoi de
Meyrin, dimanche dernier.
En «benjamins II», Genea
Streit n'a perdu qu'en fi-
nale. En «cadettes», Cynthia
Streit s 'est quant à elle im-
posée, tandis qu'en «juniors
- 65 kg», Augusto Da Silva
a terminé à la troisième
place. (Imp)

BREVES

Greg LeMond craque
Cyclisme - Tandis que Ghirotto s'impose en solitaire au Giro

Greg LeMond en diffi-
culté, Claudio Chiappuc-
ci en attente. La neu-
vième étape du Giro, en-
levée par l'Italien Massi-
mo Ghirotto, a vu se
croiser les trajectoires
des deux premiers du
Tour de France 1990.
Pour l'Américain, la fin des 229
km séparant Prato de Felino est
apparue interminable. Une dé-
faillance, «inexplicable» de son
propre aveu, lui a fait perdre
plus de treize minutes (13'34"
exactement). Il a été distancé
dans le Passo di Lagastrello, un
col de première catégorie situé à
68 km de l'arrivée.

Pointé à 3*55" du groupe de
tête, comprenant notamment les
Italiens Franco Chioccioli, tou-
jours porteur du maillot rose,
Claudio Chiappucci et Gianni
Bugno, il a cédé plus de temps
encore dans la descente et les
faux-plats menant à la plaine du
Pô et, contrairement à l'habi-
tude, est apparu très contrarié à
l'arrivée.
HANDICAP
Dans le même temps, Claudio
Chiappucci a fêté le deuxième
succès d'étape de son équipe,
trois jours après celui du Sovié-
tique Vladimir Pulnikov.
«Chiappa» ne s'est pas ressenti
de sa chute de lundi et s'est pré-
paré au contre-la-montre de 43
km qui sera le premier grand
rendez-vous de ce Tour d'Italie.

Pour le leader de l'impres-
sionnante équipe Carrera, qui
peut compter aussi sur Vladimir
Pulnikov (4e du Giro 1990) et
sur l'Italien Flavio Giupponi (2e
en 1989), le test de Langhirano

sera décisif quant à ses chances
de remporter le Tour d'Italie.

Malgré ses progrès dans ce
domaine, il est encore handicapé
par rapport aux spécialistes et à
ses rivaux directs, à Gianni Bu-
gno en particulier. Le parcours,
souvent rectiligne et plat , n'est
pas fait , en outre, pour l'avanta-
ger.
DELGADO
IMPRESSIONNÉ
Pour Bugno également, l'étape
s'annonce importante. L'année
passée, il avait assommé ses ad-
versaires dans le contre-la-mon-
tre de Cuneo, placé à mi-Giro.
Sur 68 km, il avait distancé son
compatriote Marco Giovannetti
de l'39", Claudio Chiappucci de
3'57", Greg LeMond de 4' et
Marino Lejarreta de 4'37".

«C'est à Langhirano que
commence mon Giro» répète
Bugno. C'est donc là que l'Italie
espère en un exploit de son
champion, lequel insiste pour-
tant sur l'accumulation des diffi-
cultés dans les étapes suivantes,
à partir de Monviso vendredi.

Entre Prato et Felino (229
km), Bugno et Chiappucci ont

fait jeu égal. Ils ont franchi en-
semble le sommet du Passo di
Lagastrello (1200 m), en compa-
gnie de leur jeune compatriote
Massimiliano Lelli (23 ans), dé-
cidément très prometteur, de
Franco Chioccioli, du grimpeur
colombien Nelson Rodriguez et
des Espagnols Inaki Gaston et
Pedro Delgado, ce dernier tou-
jours aussi impressionnant d'ai-
sance.
ÉCHAPPÉE PAYANTE
Ils se sont ensuite observés, ce
qui a permis au Français Lau-
rent pignon, lâché dans la mon-
tée (2'20" de retard au sommet)
de revenir sur eux.

Ghirotto, pour sa part , a ten-
té sa chance à 60 km du but. Le
coureur de Trévise, déjà vain-
queur de deux étapes du Tour de
France (1988 et 1990), a mené à
bien son échappée solitaire. Un
petit groupe de contre-attaque,
conduit par l'Espagnol Federico
Echave et le Français Jean-
François Bernard n'a pu repren-
dre que quelques secondes au
puissant équipier de Chiappuc-
ci. (si)

Felino
Massimo Ghirotto a su s'échapper au bon moment. (ASL)

Classements
Neuvième étape. Prato - Felino
(229 km): 1. Ghirotto (It) 6 h
09'13", bon. 12" (moyenne
34,214 km/h). 2. Moro (It) à
31", bon. 8". 3. Bernard (Fr) à
34", bon. 4". 4. Vona (It) à
34". 5. Echave (Esp) m.t. 6.
Podenzana (It) à 1*28". 7.
Chiappucci (It). 8. Pulnikov
(URSS). 9. Fignon (Fr). 10.
Hernandez (Esp) tous m.t.
Puis les Suisses: 46. Fuchs m.t.
117. Mùller à 19'49". 122. Stei-

ger. 162. Wyder même temps.
Classement général: 1. Chioc-
cioli (It) 45 h 22T 3". 2. Lejar-
reta (Esp) à 8". 3. Chiappucci
(It) à 57". 4. Pulnikov (URSS)
à 59". 5. Bugno (It) à l'03". 6.
Giovannetti (It) à 1*23". 7.
Lelli (It) à l'24". 8. Gaston
(Esp) m.t. 9. Giupponi (It) à
1*27". Puis les Suisses: 32.
Fuchs à 6'16". 84. Mùller à

£ff lW' <i 89. Wyder à 43'. 97.
Steiger à 46'56".

Bras de fer engagé
Dauphiné Libéré - La guerre des nerfs

A Cluses, terme de la deuxième
étape du Dauphiné Libéré, le
classement général n'a pas subi
de grosses modifications. Thierry
Marie a conservé son maillot
jaune de leader devant Tony Ro-
minger. Mais l'étape n'a pas
connu un déroulement terne,
deux échappées l'ayant marquée.

Si la seconde fugue, déclenchée
à 55 km du but, a livré les quatre
premiers du classement de
l'étape, c'est surtout la première
attaque du jour qui a fait «jaser»
à l'arrivée. C'est en effet Charly
Mottet, habitant près de Cluses,
qui l'a mise en scène. Et ce, dès
le début de l'étape.

ROMINGER:
«IDÉAL POUR MOI»

«J'ai averti tout le monde, alors
que je roulais en première ligne,
racontera le leader de RMO. Je
voulais juste faire une prime à
Sallanches, et embrasser ma
femme. Comme j 'ai vu que le
peloton dormait, j'y suis allé.»
En 20 km de fugue, l'avance du
brave Charly allait monter à...
8'30". Mais son aventure n'ex-
cédera pas 90 km.

A l'arrivée, Tony Rominger
avait le rire aussi narquois que
Mottet : «Mottet est à rayer du
nombre des favoris. Dans une
course aussi éprouvante que le
Dauphiné, il payera à coup sûr
ses efforts.»

Rominger a agi en vrai pa-
tron, beaucoup plus calme que
d'habitude. «Je n'ai à aucun mo-
ment fait rouler mon équipe. La
situation était idéale pour moi ,
en laissant Mottet s'époumoner.

Cluses
Charly Mottet aurait-il pré-
sumé de ses ressources?

(Widler)

Et la poursuite ne nous incom-
bait pas.»

Seuls deux des cinquante-cinq
premiers du général manquaient
à l'appel du peloton: l'Allemand
Remig Stumpf et le Suisse Pas-
cal Richard. Tous deux figu-
raient dans un groupe de trente
coureurs, qui a terminé à près de
dix minutes du vainqueur. Par-
mi ce groupe se trouvait égale-
ment le Jurassien Jocelyn Joli-
don (105e).

CLASSEMENTS

Deuxième étape (Chamonix -
Cluses, 153,5 km): 1. Talen (Ho)
3 h 39*21" (moy. 41,987 km/h).

2. Ekimov (URSS). 3. Esnault
(Fr) à 1". 4. Cornillet (Fr). 5.
Museeuw (Be). 6. Jalabert (Fr).
7. Boden (Ail). 8. Kelly (Irl). 9.
Colotti (Fr). 10. Hundertmark
(Ail). Puis les Suisses: 42. Diem.
66. Rominger. 68. Winterberg.
76. Zimmermann tous m.t.
qu'Esnault. 105. Jolidon. 111.
Richard. 114. Holdener, à
9'57".

Classement général: 1. Marie
(Fr) 3 h 51*54". 2. Rominger à
18". 3. Ekimov à 26". 4. Simon
(Fr) à 27". 5. Museeuw m.t. 6.
Colotti (Fr) à 33". 7. Jalabert à
36". 8. Idanov (URSS) m.t. 9.
Moreau (Fr) à 37". 10. Yates
(IdN) à 39". Puis: 22. Mottet
(Fr) à 46". 33. Winterberg à 57".
65. Diem à l'15". 90. Zimmer-
mann à 1*41". 100. Richard à
10*52". 115. Holdener à 11'36".
120. Jolidon à 11'54". (si)

TdS: vedettes
Les organisateurs du 55e tour
de Suisse annoncent d'ores et
déjà une participation relevée.
Ainsi, l'Américain Greg Le-
Mond, le champion du
monde belge Rudy Dhae-
nens, le vainqueur de l'an
dernier Scan Kelly ainsi que
l'Italien Maurizio Fondriest,
le Britannique Robert Mil-
lar, les Hollandais Jean-Paul
van Poppel et Eric Breukink,
le Mexicain Raul Alcala, le
Canadien Steve Bauer,
l'Australien Phil Anderson et
l'Américain Andrew Hamps-
ten seront sur la ligne de dé-
part , (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
12.00 Tennis.
Roland-Garros.

TSI
20.20 Football. Suisse -
St-Marin.

TF1
23.55 Au trot!

A2
14.15 Tennis.
Roland-Garros.
22.15 Tennis.
Résumé Roland-Garros.

FRS
12.00 Tennis.
Roland- Garros.
13.00 Tennis.
Roland- Garros.

RAI
15.30 Cyclisme. Giro.
17.30 Billard. CM.
23.00 Mercoledi sport.

ARD
20.10 Football. Galles -
Allemagne.

ZDF
22.10 Tennis.
Résumé Roland-Garros.

Un test important
Hippisme - CSIO de Saint-Gall

Le CSIO de Saint-Gall, qui se
déroulera du 6 au 9 juin, consti-
tuera un test révélateur pour
l'équipe de Suisse dans l'optique
des importants rendez-vous du
CHIO d'Aix-la-Chapelle et sur-
tout des championnats d'Europe
par équipes de La Baule (Fr), qui
auront lieu en juillet prochain.

Deux mois après leur perfor-
mance décevante lors du CSIO
de Rome (7e place), les cavaliers
helvétiques auront à cœur de se
racheter dans leur jardin et de
tenir la dragée haute aux princi-
paux favoris de l'épreuve, la
Grande-Bretagne, la France et
l'Allemagne.

L'équipe suisse sera composée
à cette occasion de Thomas
Fuchs (Dollar Girl), de son frère

Markus (Shandor), de Willy
Melliger (Quinta) et de Stefan
Lauber (Lugana). Quant à Phi-
lippe Guerdat (Curtis) et Walter
Gabathiiler (The Swan), ils ont
été écartés par le chef d'équipe,
Fabio Cazzaniga, qui ne les es-
time pas assez compétitifs ac-
tuellement.

Le programme des épreuves.
Jeudi 6 juin: saut d'ouverture
(S/A) (trophée de Saint-Gall).
Vendredi 7 juin: steeple-chase
(barème C) et deux épreuves de
saut (trophée de Saint-Gall). Sa-
medi 8 juin: saut (S/A), steeple-
chase avec difficultés accrues
(barème C, trophée de Saint-
Gall) et saut par élimination.
Dimanche 9 juin: saut (aux
points) et Prix des nations (2
manches), (si)

Place aux grimpeurs
Trophée neuchâtelois ce soir

L'effort sera rude, mais bref. Ce
soir, les grimpeurs seront à la
noce - les autres à la peine - sur
les pentes menant à Sommartel.
Les 7,2 km du parcours reliant
Le Locle (Xidex) à Sommartel
offriront le plat de résistance de
la troisième épreuve du Trophée
cycliste neuchâtelois 1991.

Organisée par la Pédale locloise
et réservée aux élites, amateurs,
seniors, juniors et populaires,
cette épreuve débutera à 19 h 30.

Les meilleurs coureurs neu-
châtelois seront au départ. No-
tamment les Thurston, Froide-
vaux, Lazzarini, Steiner, Berger
et Roy, sans oublier le Chaux-

de-Fonnier Vallat, toujours à
l'aise en montagne. Cependant,
l'homme à battre sera de toute
évidence l'amateur élite Gilles
Froidevaux, un spécialiste de ce
genre d'épreuves.

Départ à la rue de la
Concorde - Combe-Girard
(parc Xidex). Le parcours em-
pruntera La Combe-Girard, La
Baume, Les Entre-deux-Monts,
le Communal de La Sagne pour
aboutir au Grand-Sommartel.

La distribution des dossards
aura lieu entre 18 h 45 et 19 h 15
au parc Xidex alors que la pro-
clamation des résultats se dérou-
lera dès 20 h 45 au Restaurant
du Grand-Sommartel. G. A.

13 </)

CC
O
Q.
O)

Fais comme j e  dis,
mais... - Samedi passé,
Winstpn Haatrecht a
comme d'habitude
passablement donné de
la voix. Une de ses
interventions orales a
d'ailleurs beaucoup fait
rire les spectateurs.
Steve n Eichelberger
s 'apprêtait à discuter une
décision arbitrale quand
son capitaine intervint et
lui lança: «Arrête de
discuter et jouel» Il aurait
aussi pu lui dire: «Fais
comme je dis, maïs pas
comme je fais.» (je)
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Centre ville

3 PIÈCES
tout confort. Libre tout de suite.
Avec ou sans garage. Ecrire sous chif-
fres 28-975203 à Publicitas,
2400 Le Locle.
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues B

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

La Gazette du régiment 8

Pages spéciales

Parutions :

et 3. 10 juïl et 1991

Délai de remise des annonces :
3 jours ouvrables

avant chaque parution

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

———————__——______—__-__—————-__________

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Cbaux-de-Fonds

28-12536

Définition: petit bout de chandelle, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 23

A Acte Cruelle Grenat O Occire
Alfa Cuivre Guider P Pluie
Amélioré Cupide L Lapis Poutre
Atlas Cyan Légende R Rayé

B Beauté D Désir Lierre Routine
Belote E Ecuyer Loggia S Satyre
Bout F Fidèle Louer Style
Brader G Galant Luge Suite
Brève Galop M Matou T Tenaille

C Carotte Gerbe Modiste Ténor
Centre Geste Mœlle V Valeur
Cobéa Gigot IM Nickel Vente
Créateur Goût

Le mot mystère ¦H:ii:iy.̂ i:__ _̂_i____!

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
'»' 039/26 92 39, le soir. 132-500888

Jeune femme, expérience vente-compta-
bilité. CHERCHE PLACE DANS
BUREAU. Entrée à convenir.¦' 039/26 04 10 132-500949

ESTHÉTICIENNE 2 ans d'expérience
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Z 039/26 81 74 heures repas.

132 500916

HORLOGER COMPLET, Français, cher-
che place pour début septembre. Ecrire
sous chiffres 28-900033 à Publicitas,
2400 Le Locle.

JEUNE FEMME, 5 ANS EXPÉ-
RIENCE CABINET COMPTABLE,
cherche emploi. ? 0033/81 67 19 23.
M. Bressand. <p 0033/81 88 56 21, après
19 heures. 132-50098?

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES complet, expérience, cherche
changement de situation. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres K 132-702728
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE DAME SUISSE CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ou nettoyages
bureaux, f 039/26 94 63, dès 11 heures.

132-501000

Garderie Les P'tits Loups cherche pour
août STAGIAIRE aimant les enfants.
g 039/26 40 55 132- 500809

Cherchons JEUNE FILLE AU PAIR
pour l'Allemagne à partir des mois de juillet/
août. Veuillez, s.v.p., téléphoner au numéro
0049/523 124 334 132-500867

JEUNE COUPLE CHERCHE FERME
À LOUER, Franches-Montagnes - Jura,
avec dépendances. <p 039/28 61 12

132-501005

40 km de La Chaux-de-Fonds, à vendre
VIEILLE FERME à finir de rénover.
Magnifique dégagement, terrain environ
2500 m2. Fr. 150000.-.

I Z 0033/81 49 22 66, après 18 heures en
semaine. 132-500935

< A louer. Promenade, La Chaux-de-Fonds,
I début juillet, 3 PIÈCES, cuisine agencée,
1 jardin. Fr. 1200.-, charges comprises.

<?> 039/28 63 38, heures repas.
132-50099-1

Famille, 2 enfants, cherche à louer
4% PIÈCES pour |e Ter août dans le vallon
de Saint-lmier. Loyer raisonnable.
Z 038/42 59 43 23.502030

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT
2% PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 730- par mois, charges com-
prises. 'P 039/531219 132-5oioo4

A louertout de suite à La Chaux-de-Fonds,
SUPERBE APPARTEMENT4 PIÈCES
avec cuisine agencée. Fr. 1450.-.
<p 039/28 16 06, dès 18 heures.

470-100283

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
DUPLEX 31A PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 1350.- + charges.
<? 039/28 64 46, heures repas.

132-501002

LA CHAUX-DE-FONDS, À LOUER
21/4 pièces. Fr. 950.- + charges.

>"
¦ 038/33 73 80 450-100134

SUPERBE SALON LOUIS XV velours
jaune, divan-lit, neuf, jamais utilisé.
Fr. 4000.-. (p 039/28 22 77, heures repas.

132-500720

NIKON F301, OBJECTIF 50/1.4. Cel-
lule Lunasix 3, parfait état. <p 039/23 68 79

132-500942

CHERCHONS
JEUNES VENDEURS(EUSES)
DE 12-15 ANS de billets de tombola,
contre rémunération, pour la Foire des Six-
Pompes du 14 juin, s'adresser à M. Hernan-
dez. Z 039/28 76 51 132-501005

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
travail rapide et soigné, deux grand bus,

• chauffeurs expérimentés et aides sont dis-

i

ponibles à prix intéressants.
<p~ 038/25 01 67 (TEEN p.d.t. Service).

28-5011)10

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
' 038/33 35 78 91-106

A vendre TOYOTA MR2, blanche, 1989,
25000 km, expertisée, avec auto-radio,
vitres électriques et hard-top. Prix à discu-
ter. ? 039/23 39 66, dès 19 heures.

I 470-100273

MOTO SUPER TENERE XTZ 750,
expertisée, 8700 km. Prix à discuter.-
f 039/31 37 30 23.900191



BRÈVES
Tennis
Lendl: rentrée
en douceur
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, actuel numéro trois
mondial, a effectué une
rentrée en douceur au tour-
noi sur gazon de Becken-
ham. Il s ést en effet imposé
en deux sets. 6-2 6-4, face
au j eune Britannique Jona-
than Haycock.

Hockey - TV-LSHG

La Société suisse de radiodif-
fusion (SSR) et la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) ont conclu un accord
en vue du championnat de li-
gue nationale des trois pro-
chaines saisons.

La LSHG encaissera la
somme de sept millions de
francs pour les droits de re-
transmission de dix-sept
matches de championnat de
LNA, des rencontres de
l'équipe nationale et de la
Coupe Spengler. La nou-
veauté consiste à diffuser en
direct les rencontres de
championnat qui se dispute-
ront à cette occasion le ven-
dredi soir. Cet arrangement,
qui entrera en vigueur dès
l'automne, stipule qu'une
rencontre de chacun des dix
clubs de LNA sera retrans-
mise au moins une fois dans
la saison, les sept autres mat-
ches seront désignés d'un
commun accord en fonction
de l'intérêt du championnat,

(si)

Sept millions

LNA en vue!
Rugby - RCC

Ce soir le grand soir? Sur le
coup de 19 h 30, le RC La
Chaux-de-Fonds recevra son
rival cantonal de Neuchâtel
pour le compte de Pavant-der-
nière journée du championnat
de LNB.

Ce match pourrait propulser
le RCC en Ligue nationale
A. Ni plus, ni moins!

«Le problème est simple,
résume le président Christian
Feuvrier. Il nous manque un
point pour être sûrs de mon-
ter. Mais rien ne sera facile.
Les Neuchâtelois du Bas
étant sauvés, ils évolueront
donc décontractés, sans pres-
sion. Mais je suis confiant.
Nous avons largement les
moyens d'aller cueillir notre
promotion.» (rt)

Hlasek: une exécution
Tennis - Internationaux de France à Roland Garros

Dans le Nevada d'André
Agassi, on appelle ça une
exécution parfaite. Com-
me le joueur de poker qui
quitte la table à la fois
dégoûté et plumé, Jakob
Hlasek a été pulvérisé
par André Agassi sur le
Central de Roland Gar-
ros. Battu 6-3 6-1 6-1 en
seulement 75 minutes
dans son premier quart
de finale d'un Grand
Chelem, le Zurichois a
vécu un véritable cauche-
mar.
Cinquante-deux fautes directes ,
huit jeux de service perdus sur
onze : de toute sa carrière , Jakob
Hlasek n'a reçu qu 'une seule
fois une telle gifle , l'an dernier
lors de son deuxième tour à
Wimbledon face à Ivan Lendl
où il avait marqué un jeu de
moins (6- 1 6-3 6-0). «J'ai com-
plètement raté ce match. Ce
n'était vraiment pas mon jour »
avouait-il.
TRIOMPHE MODESTE
Comme Marc Rosset huit jours
plus tôt sur ce même Central ,
«Kuba» avait choisi d'accepter
l'échange face au jeune Améri-
cain. «Contre André, on ne peut
pas faire service-volée. Il re-
tourne trop bien» expliquait-il.
Seulement, cette tactique a tour-
né court avec un Hlasek incapa-

Strambini:
non

Blessé à un pied depuis une
quinzaine de jours, Alexandre
Strambini a dû renoncer à
participer au tournoi juniors
de Roland Garros pour lequel
il avait été sélectionné par
l'Association suisse. L'espoir
franc-montagnard, qui vient
de fêter ses 16 ans, espère re-
prendre l'entraînement en
cette fin de semaine, (y)

ble de tenir la balle dans le
court. Comme dimanche face à
Miniussi. Hlasek était brouillé
avec son «timing» . «Je ne l'ai en
l'ait jamais trouvé» , lâchait-il.

Avec en face de lui un rival
aussi désorienté . André Agassi
avait , bien sûr , le triomphe mo-
deste: «Je m'attendais à un
match bien plus difficile. Mais
avec le nombre de fautes qu 'il a
commises, le score a défilé â une
vitesse incroyable. Je n 'avais
qu 'à remettre la balle dans le
court. Je pensais qu 'il prendrait
le filet plus souvent. Mais visi-
blement, il avait trop de respect
pour mon passing.»

L'HOMMAGE DU «K1D»
Si un Suisse devait inquiéter An-
dré Agassi à Paris, c'était bel et
bien Marc Rosset. Le protégé de
Nick Bollettieri le reconnaissait
volontiers . «Tout le monde pré-
tend que mes deux premiers sets
contre Rosset furent catastro-
phiques. Je ne suis pas d'accord.
Il était presque injouable avec
son service. Heureusement, il
n'a pas tenu la distance.»

LE CHOIX DES ARMES
Boris Becker est prêt pour écrire
le plus beau chapitre de sa car-
rière. Face à Michael Chang,
l'Allemand a été reçu 10 sur 10
lors de «son» test de vérité sur
terre battue. Victorieux 6-4 6-4
6-2 en 2 heures et 12 minutes,
«Boum Boum» a offert une
étonnante démonstration de
puissance sur le Centra l de Ro-
land Garros. Vendredi en demi-
finale, il tombera cependant
avec André Agassi sur le joueur
qui frappe le plus fort , le seul qui
apparaît capable de le contrer à
ce jeu-là. Mais Becker pourrait
bien évoluer dans un tout autre
registre pour s'imposer. Il a lé
choix des armes.

En demi-finale , «Boum
Boum» sera cependant condam-
né à faire encore plus fort. Après
son cavalier seul devant Jakob
Hlasek, André Agassi déborde
de confiance . «Je reste sur trois
victoires devant Becker» clame
le «kid». Le souvenir de sa demi-
finale victorieuse du dernier US
Open (6-7 6-3 6-2 6-3) l'amènera
sans doute à claquer encore plus
fort son coup droit, (si)

Roland Garros
André Agassi n'a pas laissé la moindre chance à Jakob Hlasek. (AP)

Sabatini: miracle
Si Steffi Graf, Arantxa San-
chez et Monica Seles ont accé-
dé sans difficultés aux demi-fi-
nales, Gabriela Sabatini, en re-
vanche, a bien failli faire son
deuil de ce Roland Garros
1991.

Face à la Tchécoslovaque
Jana Novotna, l'Argentine a
ençffet été contrainte d'écarter
defex balles de match dans un1 tlë:break du deuxième set
complètement fou avant de
remporter la manche décisive
sur le score sans appel de 6-0.
Un véritable miracle.

Finaliste du dernier Open
d'Australie, Jana Novotna a
essuyé l'échec le plus morti-
fiant de sa carrière. Avant de
se procurer deux balles de
match dans ce fameux tie-
break, elle avait servi à... trois
reprises pour le match. Mais la

peur de gagner - cette fois ce
n'est pas une image - devait la
paralyser. Sabatini a égale-
ment tremblé au moment
d'égaliser à une manche par-
tout. N'a-t-elle pas dû attendre
sa... septième balle de set pour
remporter ce tie-break 12-10,
dans lequel seize erreurs di-
rectes ont été commises de la
part des deux joueuses? En
demi-finale, Sabatini retrouve-
ra Seles. L'autre rencontre
constituera la revanche de la
finale 89 avec les retrouvailles
sur le centra l entre Graf et
Sanchez.

Championne de Suisse en ti-
tre, Christelle Fauche n'a pas
passé le cap des seizièmes de fi-
nale du tournoi juniors. La
Genevoise a été dominée sur le
score sans appel de 6-2 6-3 par
la championne de Hollande
Linda Niemantsverdriet. (si)

Résultats
Simple messieurs. Quarts de
finale: Agassi (EU/4) bat
Hlasek (S) 6-3 6-1 6-1.
Becker (All/2) bat Chang
(EU/ 10) 6-4 6-4 6-2.
Simple dames. Quarts de fi-
nale: Sabatini (Arg/3) bat
Novotna (Tch) 5-7 7-6 (12-
10) 6-0. Sanchez (Esp/5) bat
Fernandez (EU) 6-3 6-2.
Graf (All/2) bat Tauziat
(Fr/ 13) 6-3 6-2. Seles (You/ 1)
bat Martinez (Esp/7) 6-0 7-5.
Double messieurs. Quarts de
finale: Fitzgerald/Jarryd
(Aus/Su/9) battent Jensen-
/Warder (EU/Aus/15) 7-6
(7/4) 5-7 9-7. Frana/Lavalle
(Arg/Mex) battent Muller-
/Visser (AfS/7) 6-4 6-4.
Leach/Pugh (EU/3) battent
Nijssen/Suk (Ho/Tch) 6-4 1-
6 6-4. Connell/Michibata
(Can/6) battent Haarhuis-
/Koevermans (Ho/13) 6-2
7-5.

Elle va faire un bébé -
Debbie Flintoff-King,
médaille d'or du 400 m
haies à Séoul, a annoncé
mardi qu 'elle ne partici-
perait pas aux JO de
Barcelone car elle attend
un bébé. L'athlète austra-
lienne, 31 ans, devrait
accoucher en janvier
prochain. Elle ne partici-
pera pas non plus aux
championnats du monde
d'athlétisme à Tokyo
vers la fin de cette année.
Elle n'a pas encore
décidé si elle abandon-
nait définitivement la
compétition, (ap)
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C'est bientôt la fête
pour la FSG Geneveys-sur-Coffrane

Gymnastique

Nom de la section: FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Année de fondation: .
Président de la section: Jean-
Claude Guyot.
Moniteurs: Georges Feuz.
Nombre de membres: 34.

Fête fédérale 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 7.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera : agrès.
Jour de passage: 15 juin.
But de cette participation: se
faire plaisir.

(Schneider)

Fiche
signalétique



Les narcisses
du diable
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Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., V'ulliens

Les personnages qu 'il avait inven-
tés de toutes pièces se mettaient à vi-
vre; ils prenaient leur autonomie, tel
Pinocchio, la marionnette, qui finis-
sait par échapper à son sculpteur de
père... Quand les idées venaient , Gi-
rard ne voyait pas le temps passer.

Yeux dans le vague, stylo en l'air ,
l'écrivain aperçut deux silhouettes
qui venaient du village et s'appro-
chaient. Les chalets de villégiature

qui jouxtaient Les Cétoines étant
inoccupés, l'homme songa que ces
gens ne pouvaient être que de Suma-
rais. Il se remit sur son texte.

Lorsqu'il releva les yeux, après
quelques phrases, les silhouettes
s'étaient rapprochées suffisamment
pour lui permettre de reconnaître
qu'il s'agissait de deux femmes. Son
instinct de mâle se mit en éveil...
Quelques instants plus tard , il eut la
surprise de reconnaître Odette Bros-
set et son amie. Tout heureux , il se
demanda ce que venaient faire les
deux villageoises dans ces parages.

Se levant de sa chaise, il s'appro-
cha du bord de la barrière, et héla
joyeusement les promeneuses. Sur-
prises, elles se retournèrent.

- Vous profitez du soleil , lança-t-
il?
- Oui, répondit Odette. Ça fait

plaisir de retrouver les beaux jours!

En deux secondes, l'homme ébau-
cha un projet. Il ne fallait pas laisser
échapper une telle occasion.
- Accepteriez-vous un petit café?

proposa-t-il. On pourrait le boire en
plein soleil, sur cette terrasse.

Les femmes se consultèrent du re-
gard , et se firent l'une à l'autre un
signe affirmatif.
- C'est gentil , mais on ne voudrait

pas vous déranger, fit Odette.
-Vous ne me dérangez absolu-

ment pas ! Mon copain est parti , et je
n'ai rien à faire de particulier.

Pendant qu'il descendait leur ou-
vrir la porte, Henri Girard eut un
scrupule. Il pensa que ses chefs n'au-
raient pas approuvé qu'il fasse entrer
quelqu 'un dans le chalet. Mais il se
rassura vite: personne ne le saurait.
Et d'ailleurs , il n'y avait rien , là, qui
puisse alerter un visiteur. Tout le ma-
tériel se trouvait dans la cave.

C'est avec un évident plaisir que
les jeunes femmes prirent place sur
les sièges que Henri Girard installa
sur la terrasse.

Pendant qu'il s'en était allé prépa-
rer le café à la cuisine, Odette et Mo-
nique admirèrent la vue splendide
que l'on avait sur leur village depuis
cet endroit. C'était la première fois
que l'une et l'autre avaient l'occasion
de pénétrer dans un de ces chalets.
La plupart appartenaient à des parti-
culiers, qui venaient y passer leurs
vacances, et quelques-uns étaient gé-
rés par une société ayant son siège à
Fribourg.
' - Votre ami a quitté la région? de-

manda Monique , lorsque l'homme
apparut , portant un plateau avec
tasses et cafetière.

(A suivre)

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fug iés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-

titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
r 031/615320

Positions supérieures

Directeur/trice
pour la direction de la Bibliothèque

centrale de l'EPF-Lausanne, membre du ré-
seau automatisé des bibliothèques des insti-
tutions du domaine du Conseil des écoles po-
lytechniques fédérales (système ETHICS).
Formation universitaire, de préférence dans le
domaine des sciences et techniques, avec ex-
périence de la bibliothéconomie, de l'infor-
mation ou de la documentation et de la ges-
tion informatique. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Des qualités en matière de gestion,
de conduite du personnel et des contacts hu-
mains sont essentielles. Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une agronome
Collaborateur/trice de la Section de

l'élevage et de l'écoulement du bétail, notam-
ment pour les travaux en rapport avec des
mesures d'ordre économique et d'élevage
touchant le menu bétail, ou portant sur
l'écoulement du bétail dans le pays. Intérêt
pour les questions économiques, expérience
professionnelle dans le domaine de l'agricul-
ture et connaissances en informatique sont
jugés nécessaires pour pouvoir collaborer
d'une manière efficiente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
<f 031/612583

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS ou
chimiste
Responsable du domaine des armes

nucléaires et des armes chimiques au sein de
la section technique «Matériel spécial et de
protection ABC». Planifier, diriger et coordon-
ner le développement, les essais , l'évaluation
et l'acquisition de matériels de protection AC.
Diriger des groupes de travail du point de vue
de la planification, de la méthodique et de
l'organisation, pendant les phases de déve-
loppement et d'essais. Suivi technique du
matériel utilisé par la troupe. Evaluer et réali-
ser des propositions d'amélioration ou de
modification venant de la troupe. Collaborer
avec des services étatiques ou du secteur
privé en Suisse et à l'étranger dans les do-
maines des armes nucléaires et des armes
chimiques. Un ingénieur, de préférence élec-
tricien ETS ou un chimiste, si possible officie-
r AC, ayant des capacités d'organiser et de
négocier. Langues: le français , bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Un/une juriste au service
de la protection des
données
Participation aux travaux des com-

missions parlementaires lors de l'examen de
la loi sur la protection des données. Elabora-
tion d'avis de droit relatifs à l'application des
directives du Conseil fédéral applicables au
traitement des données dans l'administration
fédérale. Examen d'autres problèmes juridi-
ques. Champ d'activité très varié au sein
d'une équipe. Juriste intéressé/e par la pro-
tection de la personnalité et lés problèmes
liés â l'introduction de rinftjrmotiqtié dans
l'administration fédérale. Langues: Ija.lle-
mand, avec de très bonnes connaissances
d'une autre langue officielle et de bonnes
connaissances de l'anglais. La place est limi-
tée à 1 année avec possibilités éventuelles de
prolongation ou d'engagement définitif.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/614131

Un/une chef
a pour son service de catalogage de la
Bibliothèque centrale de l'EPF de Lausanne.
Poste à responsabilités au sein d'un réseau
de bibliothèques informatisé (ETHICS). Di-
plôme de bibliothécaire ABS ou EBG, expé-
rience du catalogage informatisé (règ les
ISBD/ABS) exigée; capacité d'animer une
équipe et maîtrise de l'allemand souhaitées.
Entrée en fonction: 1.8. ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne, f 021/6933985

Informaticien/ne
Nous cherchons un/une suppléant/e

du responsable pour le support aux utilisa-

teurs dans le domaine de la micro-informati-
que. Le/la titulaire sera également chargè/e
d'assurer l'échange d'informations entre utili-
sateurs, de planifier et coordonner leur for-
mation et de commander les matériels et lo-
giciels. Une formation d'informaticien/ne
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle tant sur Mainframe que sur micro-
ordinateurs et d'excellentes connaissances
des réseaux locaux (LAN) vous permettront
d'apporter support et conseil aux collabora-
teurs de notre office, dans un environnement
varié et exigeant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618627

Un/une ingénieur
agronome
Collaborateur/trice du groupe de tra-

vail de l'herbologie (cultures spéciales). Col-
laborer à l'exécution et à l'évaluation des es-
sais en champ portant sur la lutte intégrée
des mauvaises herbes dans les cultures ma-
raîchères, la lutte à l'aide de machines com-
prise, ainsi qu'à l'étude des effets primaires
et secondaires d'herbicides dans le cadre
d'essais en champ. Conseiller les praticiens
et les renseigner sur les mesures permettant
de lutter contre les mauvaises herbes dans
les cultures maraîchères. Un/une ingénieur
agronome spécialisè/e en herbologie ou en
cultures maraîchères. Langues: l'allemand,
connaissances du français et de l'anglais sou-
haitées. Entrée en service: 1er janvier 1992.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil, f 01/7836111,
K. Schàrer

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrante ifédièjraiè. Rédaction de
décisions et de rappJM^ 'è' l'intention du Dé-
partement, ainsirij|ie.:iiéjM£avis au Conseil fé-
déral et au Tribunal Referai. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, C 031/674780.
Rosemarie Monthoux

Professions administratives

Collaborateur/trice
pour la Section des immeubles. Ges-

tion indépendante de l'inventaire des repré-
sentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger. Traitement des données (TED), en-
voi des listes, exécution de la correspon-
dance ainsi que divers travaux administratifs
et de contrôle. Certificat de capacité d'em-
ployè/e de commerce ou d'administration, di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,¦C 031/6 13272

Collaborateur/trice de
secrétariat
Pour les services centraux de notre

office, nous cherchons un/une collaborateur/
trice capable d'assumer de manière indépen-
dante la dactylographie et la saisie d'une cor-
respondance souvent difficile et de textes
scientifiques/ principalement pour le compte
de la Direction. Vous organiserez, en outre,
les séances et les voyages de la Direction.
Vous aiderez aussi le responsable de la
comptabilité dans ses tâches multiples. Si
vous possédez une formation commerciale
ou équivalente,si vous avez une connaissance
pratique du TED et de bonnes connaissances
en langues, si la capacité de faire face à des
situations variées et le sens du travail en
équipe sont vos points forts, c'est bien volon-
tiers que nous vous présenterons plus en dé-
tail cette intéressante place à temps partiel!

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, f 031/618989

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du Service d'in-

formation de la troupe dans le domaine du
secrétariat et de la documentation. Dactylo-
graphier la correspondance de langue alle-
mande et française. Préparation et expédition
de la documentation à l'intention des écoles
et cours. Gérer les archives internes. Travaux
courants de secrétariat. Utilisation du sys-
tème de traitement de textes. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-

çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
S 031/673262

Collaborateur/trice
technique
pour l'atelier électro-médical et de

radiologie de la pharmacie de l'armée. Rem-
plaçant/e du chef d'atelier. Effectuer des tra-
vaux d'entretien et de réparation à l'atelier et
dans les installations du service sanitaire,
portant sur les appareils électro-médicaux
d'hôpital et des laboratoires ainsi que les sys-
tèmes de radiologie. Préparer les appareils
pour les services des formations sanitaires et
donner des instructions. Collaborer à la réali-
sation de brèves notes d'instruction. Tenir et
vérifier le fichier d'entretien. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien-électricien,
FEAM, électricien radio-télévision, mécani-
cien-électricien avec connaissances de l'élec-
tronique, perfectionnement et expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
? 031/673451

Magasinier/ère
Collaborateur/trice d'un grand ma-

gasin de matériel. Travaux variés de gestion
des stocks. Si possible, expérience du fonc-
tionnement d'un magasin. Formation profes-
sionnelle pas indispensable. Habitude de tra-
vailler de manière indépendante et précise.
Permis de conduire de la catégorie C est dé-
siré.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
£ 037/528161

Collaborateur/trice de
buanderie
Service des machines à laver auto-

matiques. Lavage et séchage de textiles de
toutes catégories. Collaboration à la prépara-
tion et à la réception de matériel de corps et
d'instruction général. Formation profession-
nelle pas indispensable; habileté manuelle
constitue toutefois un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Arsenal fédéral de Berne,
3000 Berne 22 05-2018/4*4

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice au
Service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office,
notamment en matière de chemins de fer , de
navigation et de services routiers. Instruire
les procédures et préparer les décisions. Trai-
ter avec les autorités et les parties, participer
aux visites des lieux et aux séances de conci-
liation, rédiger des avis. Collaborer à l'élabo-
ration et à la révision des lois et ordonnances
concernant les transports publics. Traiter des
questions dans le domaine du droit européen.
Jeune juriste justifiant d'études universitaires
complètes (brevet d'avocat souhaité). Lan-
gues: l'allemand ou l'italien, avec de très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargé/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S' 031/614433 ou
614454

Informaticien/ne
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Responsable de la mise en place et
de l'entretien d'un système informatique
étendu et moderne (bureautique avec UNIX/
Alis, LAN-TCP/IP, communication externe de
données; plus tard ORACLE). Installer, entre-
tenir et gérer le matériel ainsi que les pro-
grammes d'exploitation et d'application.
Conseiller et seconder les utilisateurs. Mettre
en œuvre les réseaux locaux. Coopérer dans
des groupes spécialisés. Introduire et assurer
la manutention d'applications techniques et
scientifiques. Expérience professionnelle, so-
lides connaissances TED; praticien/ne indè-
pendant/e. Faire preuve d'initiative et avoir la
faculté de travailler en équipe. Expérience

dans l'automation des bureaux et la direction
de projets. Informaticien/ne ou personne de
formation initiale technique/commerciale. Un
perfectionnement est possible en bureauti-
que ainsi que sur Alis et UNIX. Langues: l'al-
lemand ou le français avec des connais-
sances en anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool
prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées, expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression écrite. Habile né-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de "
collaborateurs qualifiés. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne,
provisoirement Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, f. 031/23 1233,
Madame Riedo

Un/une fonctionnaire
d'administration
à la Division du Domaine du ^ar-

rondissement des CFF, à Lausanne. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience dans le traitement de texte
(Visio 4). Bon/ne dactylographe. Aptitude à
tous les autres travaux d'un secrétariat. Lan-
gue maternelle française avec connaissances
étendues de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
25 021/3422402, M. Perret

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Suppléant/e du chef de
la ferblanterie
Formage mécanique de tôle sur les

différentes machines de formage , fabrication
d'éléments pour la construction aéronauti-
que, spationautique, de missiles et d'appa-
reils , assemblage de petites unités, traite-
ment thermique des tôles. Apprentissage
complet de ferblantier avec expérience pro-
fessionnelle. Aptitudes à la conduite du per-
sonnel indispensables.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
0 041/594425, M.Steinbrenner



La tourbe: un atout touristique
Centre national de protection de la nature aux Franches-Montagnes

Y aura-t-il bientôt au
cœur des Franches-Mon-
tagnes un troisième Cen-
tre national de protec-
tion de la nature, spécia-
lisé dans la protection
des tourbières? On en
parle sérieusement du
côté de Saignelégier,
chef-lieu franc-monta-
gnard qui possède la plus
belle tourbière de Suisse,
reconnue d'intérêt natio-
nal et prisée par les tou-
ristes: l'étang de la
Gruère et son environne-
ment.
A l'origine du projet, les natura-
listes francs-montagnards, en
collaboration avec la Ligue
suisse de protection de la nature,
qui verraient d'un bon œil
l'Ecole des Cerlatez - aujour-
d'hui désertée par les élèves - de-
venir ce troisième centre après
celui du glacier d'Aletsch en Va-
lais et celui de Champittet près
d'Yverdon. Ce centre compren-
drait un musée des tourbières,
des salles de cours et proposerait
des visites guidées et commen-
tées.

Le personnel du centre de-
vrait notamment être à même
d'assurer le suivi des tourbières
protégées. La Ligue suisse de
protection de la nature soutient
le projet, mais à l'instar du
WWF, ne souhaite pas devenir
le bailleur de fonds principal de
la future Fondation qui devra
trouver ses propres liquidités,
notamment pour le budget d'ex-
ploitation, évalué à quelque
200.000 francs par an.

Séduit par le projet , le maire
de Saignelégier, M. Pierre
Paupe, voit dans ce centre la
possibilité de poursuivre le déve-
loppement d'un tourisme doux
et adapté à la mentalité du lieu.
La population de Saignelégier
sera appelée à se prononcer en
septembre prochain sur les
conditions de vente de l'Ecole
des Cerlatez.
Depuis l'acceptation de l'initia-
tive de Rothenthurm en 1987,
les tourbières sont théorique-
ment protégées. Les hauts ma-
rais ont tous été répertoriés sur
le plan suisse et l'inventaire a été

Ancienne tourbière
Depuis 1987 les tourbières sont théoriquement protégées. (Impar-Gerber)
porté à la connaissance des can-
tons le 1er février dernier. Ac-
tuellement, l'inventaire des bas
marais est en voie de consulta-
tion sur le plan fédéral jusqu'à
fin juin , puis ce sera le tour des
«sites marécageux de beauté
particulière et d'importance na-
tionale» de faire l'objet d'un re-
censement particulier. Des
zones tampons périphériques
devront être déterminées pour
tous ces sites, de manière à les
soustraire aux apports de fertili-
sants et au piétinement du bé-
tail. Autant dire que les
Franches-Montagnes seront
pratiquement mises sous protec-
tion.

Pour Bernard Jacquat , res-
ponsable cantonal de la protec-
tion de la nature à l'Office des
eaux et de la protection de la na-
ture (OEPN), il faudra bien en-
core cinq ans avant que toutes
les zones sensibles soient mises
sous protection et leurs éven-
tuels propriétaires informés.
Côté paysan, «on attend de voir
venir», aucune information
n'ayant été donnée avant que les
inventaires définitifs soient éta-
blis. Cette perspective promet de
belles empoignades.
Les tourbières et marais neuchâ-
telois sont protégés par un dé-
cret de portée générale et d'inté-
rêt public. Comme chacun le

sait, la loi d application est en-
trée en vigueur en août 1990 et
depuis lors il ne se passe pas de
jour sans que les exploitants de
tourbières ne fassent entendre
leur voix. 16 personnes sont tou-
chées dans le canton de Neuchâ-
tel par les récentes mesures fédé-
rales et cantonales d'interdiction
et, à ce jour, aucune indemnisa-
tion définitive n'a pu être accor-
dée aux lésés, les partenaires
n'étant pas d'accord sur le mode
de calcul des indemnités.

Relevons que sur le plan can-
tonal, aucun projet officiel de
création de centre de protection
des tourbières n'est à l'étude.

GyBi

La B J colonise
Livres à La Chaux-de-Fonds

Salle d'attente = salle de lec-
ture! Forte de cette constata-
tion, la Bibliothèque des jeunes
(BJ) a décidé de prendre d'as-
saut les médecins, les dentistes et
les avocats de la ville pour leur
demander d'adhérer à une ac-
tion originale... Contactés, une
vingtaine de ces honorables pra-
ticiens ont dit oui à un essai
pour une période de trois mois
et accueillent donc depuis peu
une petite caisse colorée de la BJ
contenant 20 livres «vite lus».

La BJ a lancé cette opération
pour toucher des clients poten-
tiels hors de ses murs.

«Outre la publicité pour la
BJ, cette entreprise nous permet
de promouvoir une lecture de
qualité et de rendre plus dyna-
mique notre association», expli-

que la directrice de cette institu-
tion, Mme Dominique Thomi-
Baker. L'Association de la BJ a,
en effet, assuré le soutien logisti-
que de cette opération, en écri-
vant à la petite centaine de prati-
ciens de la ville et en déposant
les caisses dans les salles d'at-
tente.

Les vols et les détériorations
constituent les risques les plus
grands de faire capoter cette ac-
tion. La BJ a donc marqué de
ses couleurs les coffres en plasti-
que et apposé sur chaque livre
une étiquette , avec la mention:
«Ce livre appartient à la Biblio-
thèque des jeunes, merci de le
laisser ici».

A la rentrée scolaire, si le bi-
lan ce révèle positif , cette «dé-
centralisation» pourrait être
poursuivie, (alp)

Piscines en «eaux troubles»
Conseil général de Neuchâtel

Le 24 juin prochain, en séance
extraordinaire, le législatif de
Neuchâtel se penchera sur le dos-
sier des piscines du Nid-du-Crô
dont la facture finale présumée -
27,5 millions - est supérieure de
9,7 millions au montant budgéti-
sé. «Chaude» soirée en perspec-
tive. Et pas seulement pour le di-
recteur de l'urbanisme Claude
Frey qui était en charge du dos-
sier...

Lundi soir, les conseillers géné-
raux, toutes tendances confon-
dues, ont vertement tance l'exé-
cutif sur la manière dont le dos-
sier des piscines a été conduit:
compétences financières outre-
passées, information lacunaire
et même évocation de «gestion
déloyale».

Hier, lors de sa traditionnelle

conférence de presse, tenue par
les conseillers communaux An-
dré Buhler et Claude Bugnon,
l'exécutif a réfuté cette dernière
accusation. Il reconnaissait tou-
tefois que l'information qui au-
rait dû être faite sur l'aspect fi-
nancier du dossier des piscines
ne l'avait pas été. Un seul crédit
de 729.000 francs, sur les dépas-
sements de 9,7 millions , avait
fait l'objet d'un rapport à la
Commission financière.

Si, en la matière, l'application
peu rigoureuse du règlement
communal, de la part de l'exécu-
tif, peut expliquer le brusque ac-
cès de colère du législatif face à
la «douloureuse finale», les deux
élus ont aussi évoqué des pro-
blèmes de fonctionnement: «La
responsabilité du chantier était
assumée par le Département de

l'urbanisme de M. Claude Frey,
sur un cahier des charges établi
par le département des sports de
Biaise Duport. Tous deux
étaient d'ailleurs dans la com-
mission de construction», relève
Claude Bugnon. «Certaines dé-
cisions des sports ont pu avoir
une influence sur le coût final.
Le rapport que nous remettrons
le 24 juin apportera des répon-
ses».
QUEL POIDS FINANCIER?
Mais ce qui inquiète davantage
le grand argentier, c'est le poids
financier qu'auront les 9,7 mil-
lions sur le ménage communal
alors que l'assiette fiscale du
chef-lieu, a baissé, pour la pre-
mière fois depuis dix ans, en
pouvoir d'achat réel.

C. P.

Leur
austère
beauté...

REGARD

«Les tourbières représentent,
arec les prairies naturelles de
haute altitude, les derniers
paysages primitifs de notre
pays. Elles sont le refuge de
plantes rares qui ne sauraient
fleurir ailleurs. Chaque
tourbière représente un maillon
indispensable d'un réseau
d'échanges nécessaires à la
survie de l'ensemble. La
conservation des tourbières va
de pair avec le maintien de la
diversité génétique de notre
flore. Enfin, leur austère beauté
suffirait à elle seule à justifier
leur protection...» *

Voici résumées en quelques
mots, par Elisabeth Feldmeyer-
Christe Dr es sciences
naturelles, les raisons des
mesures importantes prises ces
dernières années dans notre
région pour protéger
définitivement les lieux humides
qui ont échappé au massacre de
l'exploitation agricole et
tourbière, après avoir mis des
millénaires à se constituer.

Les Francs-Montagnards
possèdent au cœur de leur rude
pays un joyau qu'ils ont à la
fois décidé de protéger et de
faire connaître au public,
comme on déguste une bonne
damassine. Si le Centre national
de protection de la nature voit
le jour aux Cerlatez, à deux pas
de l'étang de la Gruère, de ceux
de Bellelay, de Plain de Saigne,
des Royes, des Rouges-Terres,
des Embruns -j'en passe et des
plus chantants - ce sera
l'occasion pour les Taignons de
réconcilier, peut-être
définitivement, nature et
tourisme.

Gladys BIGLER

* «Les tourbières des Franches-
Montagnes, flore et végétation»,
d'Elisabeth Feldmeyer-Christe.
Actes 1990, Société jurassienne
d'Emulation.

Météo: Lac des
Brenets

Assez ensoleille en début de jour- .
née, puis ciel se couvrant et quel- • m
ques pluies probables dès la soirée.
Demain: Lac de
Temps changeant , quel ques pluies Neuchâtel
entrecoupées d'éclaircies. 429.30 m

Bassecourt

Un mois après la fail-
lite, le travail a repris
chez E. Piquerez S. A
à Bassecourt après le
rachat des actifs par
Monnier et DuRoy S.
A. 65 ouvriers sur
116 ont ainsi retrou-
vé leur emploi.
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Emplois
retrouvés chez
E. Piquerez S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de- Fonds

Michel Cugnet,
franc-maçon lui-
même, vient de pu-
blier un livre sur la
franc-maçonnerie en
Suisse et dans le

• Pays de Neuchâtel.

Page 19

Lumière sur la
franc-
maçonnerie

Le Locle

L'Amicale des den-
tellières du Locle, qui
fêtera ses dix ans
l'année prochaine, va
s'initier à la fabrica-
tion des «blondes»,
soit des dentelles
neuchâteloises ca-
ractérisées par leur
beauté et leur ex-
trême finesse.
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Blondes
dentelles
neuchâteloises

Toute la gamme des appareils téléphoniques et les services d'une entreprise spécialisée dans les installations de télécommunication 
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L'été en couleur
Liberté des formes

Avenue Léopold-Robert 73, shopping Aigle Corner
La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 55 52

 ̂
132-12476 f

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
 ̂

T J -8154

/ V
Marché aux puces
du Vieux-Castel

Ramassage des objets
aujourd'hui
Dans toute la ville

de 13 h 30 à 17 heures
k 132-500782 A

EH3 VILLE DE
IZA t̂ LA CHAUX-DE-FONDS
VmV MISE À L'ENQUÊTE
"" PUBLIQUE

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 151 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 28.3% au
lieu de 25%.
Art. 152 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation au sol 101% au
lieu de 90%
présentée pour le projet de construc-
tion d'un bâtiment locatif et commer-
cial après démolition du bâtiment exis-
tant, sur l'article 9514 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-
Marie Piaget 34.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions , passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 24 juin 1991. délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

Conseil communal
132-12406 
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CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE M
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r du 1er au 23 juin 1991
Rue David-Pierre-Bourquin 57a (parc Gallet)

CH-2300 La Chaux-de-Fonds, <p (ART'UP) 039/28 14 31
Du mercredi au vendredi: 14 h 30 - 20 h.

Samedi: 10 h - 12 h 30, 15 h - 19 h.
Dimanche: 10 h - 13 h, 15 h - 18 h. Ou sur rendez-vous.

Entrée: Fr. 5- (pendant les expositions)
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I La caméra vidéo 8 mm ultra-légère qui
I donne une image plus stable car on la tient
I en main comme des jumelles! Sensibilité
I 4 lux, zoom 8* , 2 vitesses, donc jusqu'à
I 3 heures d'enregistrement; télécommande
I à infra-rouge comprise.

,_./ 1 390.-* au lieu de 2290 -

TRÈS BONNE AFFAIRE
CHEZ BRUGGER: . ,

En magasin: "
grand choix dé caméras vidéo,
super offres dès 498 -,
aussi en location-vente.
132-12192 ^H ^^^mmml\ I
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SERVICE TRAITEUR
Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds
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Lumière sur les loges du canton

Histoire de la franc-maçonnerie

La franc-maçonnerie
suisse et neuchâteloise
n'avait, jusqu'ici, fait
l'objet d'aucune étude
historique accessible au
grand public. Fort de ce
constat, M. Michel Cu-
gnet, franc-maçon lui-
même, s'est attelé à la
tâche et a mis en lumière,
dans un ouvrage qui sort
de presse ces jours, deux
siècles et demi de vie
franc-maçonne.

L'ouvrage de M. Cugnet comble
un vide bibliographique. Si l'his-
toire de la franc-maçonnerie
suisse est mal connue des 5000
principaux intéressés, elle l'est
encore moins du public «profa-
ne». Il est vrai que des archives
parfois lacunaires et la légen-
daire discrétion qui entoure ha-
bituellement les loges, ont peut-
être contribué à cet état de fait.
LARGE PANORAMA
Avec son étude sur «Deux siè-
cles et demi de franc-maçonne-
rie en Suisse et dans le Pays de
Neuchâtel», l'auteur présente,
comme il le définit lui-même, un
«travail de compilateur» plus
que d'historien. Il ne cache pas
que, grâce à sa qualité de franc-
maçon, il a pu consulter des do-

cuments auxquels l'historien
«non initié» n'aurait pas eu ac-
cès. M. Willy Wyser, ancien
Grand Maître de la Grande
Loge Suisse Alpina et ancien
Vénérable de la loge chaux-de-
fonnière L'Amitié, relève dans la
préface que cet ouvrage «répond
à un besoin», celui de disposer
d'un large panorama sur les ac-
tivités et les personnalités qui
ont marqué la franc-maçonnerie
dans le pays.

Avant d'y porter son atten-
tion, M. Michel Cugnet rappelle

Le temple maçonnique de la loge L'Amitié
Michel Cugnet (en médaillon) est l'auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie en Suisse et dans le Pays de Neuchâtel.

(Impar-Gerber)

dans un premier chapitre les ori-
gines de la franc-maçonnerie,
ses buts et ses symboles, ses rè-
glements et ses constitutions,
son expansion dans le monde
jusqu'au début du XVIIIe siècle,
période qui voit apparaître la
franc-maçonnerie d'aujour-
d'hui.

Il évoque, dans une seconde
partie, le développement qu'elle

a connu en Suisse romande et
alémanique, au Tessin comme
dans les Grisons, les interdic-
tions dont elle fut frappée ici ou
là-au gré des dirigeants en place.
Enfin, un troisième et important
volet aborde le terrain neuchâte-
lois où la franc-maçonnerie,
souligne l'auteur, «n'a pas eu de
difficultés à s'installer, toujours
tolérée ou soutenue par le ré-
gime existant».

Mais l'auteur s'attaque aus-
si... aux attaques contre la franc-
maçonnerie, aux ragots et aux
mythes qui jalonnent son his-
toire (comme celui du sui-
cide... !), au secret que seule l'ini-
tiation peut transmettre, «puis-
qu'il est l'expression d'un vécu
personnel, unique et indicible».

L'ouvrage de M. Michel Cu-
gnet, publié sans aucun soutien

financier, a le mérite d'apporter
au lecteur une information
riche, agrémentée de nom-
breuses illustrations et réunie
pour la première fois en un do-
cument unique. Il devrait inciter
les historiens à poursuivre les re-
cherches pour déterminer et éva-
luer le rôle qu'ont joué les
francs-maçons et la place qu 'ils
ont occupée dans l'histoire du
canton et du pays. CC

Petite patrie au quotidien
Création du TPR à Beau-Site

Couloir tendu de rouge, enseigne
en clin d'œil nostalgique, un caba-
ret d'un nouveau type est installé
à Beau-Site. Délicieusement
vieillot, avec ses tables dispa-
rates, ses luminaires et ses décors
peints, c'est récrin imaginé par le
Théâtre populaire romand pour
la «Petite patrie» dont les person-
nages ont pris vie. Hier, soir de
première, le pari était gagné.

«Ici les gens croient à eux-
mêmes et ... à la banque» dit
l'étranger, écrivain noir, de cette
petite patrie dévoilée. Et nous,
nous pouvons croire à la magie

du théâtre. C'est pourtant sur la
corde raide que metteur en
scène, comédiens et musicien
ont évolué. Pas aisé en effet de se
saisir de textes d'une ét'rangeté
littéraire évidente, collant de
près aux gens d'ici qui se sont
prêtés au jeu de la rencontre
avec Claude Darbellay, écrivain
et Pablo Fernandez, photo-
graphe. Rappelons que ces
textes ont été publiés dans nos
colonnes de Singulier, sous la
rubrique «Gens». Ils sont de-
meurés tel, d'une ambiguïté lit-
téraire riche mais aussi propice
aux dérapages. Chacun les a évi-

tés. Cette patrie nouvelle est à la
fois la nôtre, dans les mots, les
expressions mais elle devient
universelle par la distance du
jeu, par sa provocation au rire.
Elle est aussi émouvante dans
ses accents d'authenticité, de dé-
rision dans les menus détails sa-
lutairement exacerbés.

Les trouvailles scéniques sont
nombreuses, acteurs évoluant
entre les tables des convives. Par
le geste, l'enchaînement des dia-
logues, ils ont porté les ruptu res
du texte, sauvegardé l'intérêt de
cette écriture particulière. Par-
fois, interprétant les person-

nages, parfois se distançant du
réalisme.

Charles Joris a donné une to-
nalité propre et juste à chacune
des neuf séquences, option bien
comprise par les acteurs Valérie
Aubert, Samir Siad, François
Timmerman et le musicien Ben
Jeger. L'atmosphère plaisante
du décor, l'implication réussie
des spectateurs et mille autres
qualités plaident pour rendre vi-
site de suite à cette petite patrie
qui a plu à son auteur. I.B.

• Ce soir encore, 20 h et jus-
qu 'au 16 juin.

AGENDA
Univers au Club 44
Invité par l'Union rationa-
liste de La Chaux-de-
Fonds, l'astrophysicien
français Evry Schatzman
viendra parler de l'expan-
sion de l'univers (thème de
l'un de ses derniers livres)
au Club 44, demain jeudi 6
juin à 20 h 30. (Imp)

Textes
de Clarice Lispector
Dans le cadre des manifes-
tations de la grève et de la
fête du 14 juin, la bibliothè-
que de la ville propose, jeu-
di 6 juin à 20 h, une lecture
publique des textes de Cla-
rice. Lispector, auteur brési-
lienne, par Dominique
Bourquin, comédienne.

(ib)

Violent feu de combles
Incendie à la rue de la Ronde

Un violent feu de combles s'est
déclaré, hier en fin de matinée,
dans les combles aménagées de
l'immeuble Ronde 39. Si la tren-
taine d'hommes sur place a pu
maîtriser le sinistre en moins
d'une demi-heure, le major Jean
Guinand, commandant du batail-
lon, pose néanmoins une ques-
tion: que se serait-il passé si l'in-
cendie avait eu lieu la nuit? Le lo-
gement comporte en guise de fe-
nêtre, des lucarnes étroites qui
n'auraient pu permettre, en cas
de nécessité, le sauvetage des ha-
bitants.

Le feu a pris dans les combles
aménagés en duplex. Une per-
sonne travaillant à proximité a
donné l'alarme à 10 h 56.

A l'arrivée des premiers se-
cours, le feu sortait par deux lu-

carnes situés sur le pan sud du
toit. Deux groupes de sapeurs-
pompiers sont venus en renfort.

Une équipe d'hommes, por-
tant des appareils de protection
contre les gaz, est intervenue à
l'aide d'une lance «pointée» sur
les combles, tandis que les im-
meubles no 37 et 41, contigus,
étaient l'objet d'une protection
particulière.
UNE VICTIME
Au total , 29 hommes ont été en-
gagés dans l'opération, y com-
pris la brigade de circulation,
chargée de boucler le secteur.
Les dégâts d'eau sont «insigni-
fiants», remarque le major Gui-
nand , l'étage situé directement
sous le logement des combles
ayant été protégé par des
bâches.

En revanche, tout le mobilier
du duplex a été détruit et la toi-
ture devra être refaite. Le mon-
tant des dégâts s'élève à 300.000
francs. Ce sinistre, dont les
causes sont encore indétermi-
nées, a fait une victime, un chien
asphyxié par la fumée.
ÉTROITESSE
DES LUCARNES
Après cet incendie, le major
Jean Guinand s'interroge: si le
sinistre s'était déclaré pendant la
nuit et avait surpris les habitants
durant leur sommeil (leur cham-
bre à coucher se trouvait à
l'étage supérieur du duplex), «il
aurait été très difficile d'effec-
tuer un sauvetage», précise le
commandant , l'étroitesse des lu-
carnes ne permettant pas d'éva-
cuer les locataires. CC

Soirée info

Terre des hommes œuvre, par-
tout dans le monde, pour aider
les enfants les plus défavorisés.
Présente en Israël depuis 18 ans,
cette organisation présentera un
exposé , jeudi 6 juin à 20 h, au
café de la Channe valaisanne.
Venu de Lausanne, un respon-
sable parlera donc de l'action de
Terre des Hommes au Moyen-
Orient. Ensuite, le Groupe des
Montagnes neuchâteloises de
cette association parlera de son
travail , ainsi que de son soutien
à la «Maison» de Massongex,
pour laquelle il récolte des fonds
depuis 25 ans. (Imp-comm)

Terre des Hommes
se présente

Les photos
de Mario del Curto

L exposition de photos,
vernie lundi dernier dans le
foyer de Beau-Site et ac-
crochée jusqu 'au 28 juin,
est le dernier épisode du
Prix du mécénat, décerné
récemment par Initiative
Privée. Le lauréat, Mario
Del Curto, photographe
vaudois, a conquis le jury
par sa série de portraits
d'artistes de l'art brut. Parmi
ceux-ci, Gaston Teuscher,
de Lausanne (photo Impar-
Gerber) qui dessinait lors
de ses voyages quotidiens
en train, (ib)

Parcours piégé!
Du 4 au 10 juin, environ
400 enfants du 1er degré
secondaire passent le tradi-
tionnel examen cycliste
préparé par la police locale.
Après la partie théorique
(test écrit), ces gosses de
11/ 12 ans doivent enfour-
cher leur vélo, se lancer
dans un gymkhana et effec-
tuer un parcours en ville.
Les meilleurs gagneront
une médaille et un certifi-
cat. Les suivants n'auront
droit qu 'au certificat. Quant
aux derniers, ils seront re-
convoqués... (alp)

BRÈVES

J~
Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

VICTORIA
Sabine

le 3 juin 1991

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

Danielle GENDRE
Av. Léopold-Robert 73

2300 La Chaux-de-Fonds

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu, 14-
ISh, ma-ve 10-12 h, 14-18 h ou sur
rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, P 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

• «LA PETITE PATRIE»
de C. Darbellay,
spectacle-cabaret
Beau-Site
20 h.

• «LIBRAXES» (jazz-rock)
Cave du P'tit Paris
21 h.

AUJOURD'HUI
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par les soins
esthétiques

NOUVEAU

PRESSOTH ÉRAPIE
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

Z 039/31 36 31
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^^WSïCfïï* Le modèle spécial pare-chocs rouge 
lui 

confi rent 
un look

SBr ĵfiîSr Peugeot 205 Look avec résolument jeune.
f̂SgBSSiK toit relevable en verre Son équipement de série comprend entre

*flmmw  ̂ est vraiment super-sympa: let autres un avertisseur de phares restés
the sun shine in! La Look est animée par un allumés, une lunette arrière chauffante et
moteur musclé de 1124 cm3 à injection un essuie-glace arrière,
monopoint développant 44kW/60cv Nous vous attendons pour un essai routier
(CEE]. Sa consommation: 5,8 petits litres de la Peugeot 205 Look,
aux 100 km (mixte FTP 75/HDC). Des Peugeot 205Look, 3 portes, Fr. 13 995.-.
sièges tendus de tissu mode, des bandes Financement et leasing avantageux par
latérales élégantes et une garniture de Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2CS LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel91 - 2°3 nn

PEUGEOT TALBOT HB

r
-, 
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Il ĵt-fe II
A louer au Locle

i Locaux commerciaux i
Plein centre ville.

Rez supérieur avec accès facile
pour chargements.
300 - 400 m2 en locaux de diverses grandeurs,
pouvant être encore divisés entre plusieurs
locataires selon les besoins.

Eclairage naturel maximum. Installations sani- j
taires adaptées aux activités d'un atelier ou i
d'un commerce.

Lourdes machines exclues, mais conviendrait ,
pour artisans, bureaux, expositions, magasins,
petite et moyenne entreprise de fabrication ou
de service, etc.

Entrée en jouissance et conditions à discuter.

Pour visiter et traiter:
SOC1M SA -
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 g |
2300 La Chaux-de-Fonds § I
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 1 '

Hl VILLE DU LOCLE
En prévision de mises à la retraite et pour compléter l'effec-
tif du Corps de police, le Conseil communal

met au concours

2 postes d'agent
la formation professionnelle

aux métiers de la police locale
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public
et de la tranquillité;

- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon ni-
veau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez
d'une bonne santé, si votre réputation est honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 21 juin 1991 à
la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonction:
1er octobre ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, ty 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

Mme E. Reinhard Le Locle
D.-Jeanrichard 27, Z 039/31 83 83

liquidation partielle
du 1 er juin au 1 er août 1991

de 30 à 50% de rabais
sur toute la marchandise

autorisée par la Préfecture
28-14109

A vendre directement
du propriétaire, dans
immeuble résidentiel

dans le centre
du Locle

3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr.
970.-/mois, indexé
sur l'indice suisse à
la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58000.-. 2 salles

de bains, cuisine
agencée vitrocérami-
que, lave-vaisselle,
lave-linge, séchoir,
ascenseur, place de
parc à disposition.

<p 021/964 39 34 le
soir, 077/28 21 55

442-171012

f \BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES *^RÉCEPTION M3̂çK
ASCOT'S BAR ¦ >

?/V\
LAV CfcCISEJfc e

Jw'coZe et^onpoù ̂ver/ier

Ascot's Bar du mardi au samedi
Apéritif

de la Croisette
30 grammes de caviar frais

Sevruga «Caviar House»
accompagné d'une coupe de

Champagne et de blinis: Fr. 39.-

%/lR HO^ f̂
Marais 10, Le Locle, <? 039/31 35 30

L 28-14083 _j

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Enchères publiques volontaires
de 4 garages

Route des Monts, Le Locle
Pi erre FAESSLER , notaire au Locle, fe ra vendre, au nom de Cora lie et
Ophélie GABUS , un bloc de 4 garages à voiture sis sur Les Monts, au
Locle et formant l'article 7225 du cadastre du Locle, le

mercredi 12 juin 1991, à 14 h 30
à l'Hôtel judiciaire. Le Locle,

1 er étage
Le dossier comportant les conditions d'enchères, l'extrait de cadastre, le
plan cadastral, peut être consulté dès ce jour en l'étude du notaire sous-
signé, Grande-Rue 16, au Locle.
Le Locle, mai 1 991 .

Par mandat : P . FAESSLER
28-14074

A vendre
VW Combi 2000
1978, 81 000 km,

boîte automa-
tique, très bon
état, 9 places.

Fr. 5900.-
Garage du Jura

La Ferrière
f 039/61 12 14

470-472001

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

JEANNE
Voyante-
médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et
précise de votre
avenir profession-
nel et sentimental,

etc.
Voyance sur photo.
¦fl 038/30 51 49.
Consultation

par téléphone.
Discrétion
assurée.

28-500460

A vendre VW
Polo Break 1300
1989. 40000 km.

Fr. 8600.-
Garage du Jura

La Ferrière
<p 039/61 12 14

470-4720O1

L'annonce,
reflet vivant

du marché

A
mmmwBttBÊl ŒSl Syndicat intercommunal

0̂mmwm ..̂ CTC;,»» 
po  ̂l 'alimentation en eau

/7 X\ du Val-de-Ruz et des

Montagnes neuchâteloises
S I V A M O

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisa tion du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission:

Travaux de génie civil , ainsi que la fourni ture et pose
de conduites en fonte auto-étanche de 0 400 mm
entre Pi erre -à- Bot et Fenin .

LOT 11:2200 m.
Les en treprises in téressées sont priées de s'inscri re
par écrit jusqu'au 21 juin 1991 auprès du bure au
H ydroclair , Ingénieurs Civils S.A ., rue Grise -Pierre 32,
2006 Neuchâ te l .

132-12393

m̂t Eglise évangélique libre__ Angle Banque/Bournot, Le Locle
I C C B Vendredi 7 juin à 20 heures
111L M. Jacques Guggenheim de Paris présen-

tera une conférence sur le thème:
Le profil du Messie dans la première alliance

28.14030 Invitation cordiale à tousl

Publicité intensive,,
Publicité par annonces

JHH VILLE DU LOCLE
*iffî Antennes paraboliques

Toutes les personnes qui ont posé des antennes paraboli-
ques sont priées de faire parvenir un dossier au bureau de
l'architecte communal. Ce dossier comprendra le plan de
situation, la description de l'antenne (dimension) ainsi que
3 photos prises sous un angle différent.
La pose de toutes nouvelles antennes de ce type
doit faire l'objet d'une demande écrite au Conseil
communal accompagnée des documents précités.

28-14003,02, LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant de campagne
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant: 2 salles, respectivement de 36 et 50 places, une
grande terrasse pour la clientèle , jeux pour enfan ts, parking , ainsi
qu 'un appartement de 6 pièces. Le tout entièrement rénové.

Accès facile par route goudronnée. Libre tout de suite. Chiffres d'af-
faires: Fr. 2000.- par jour travaillé. Conviendrait à couple dynami-
que .

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle, <p 039/31 71 31
28-14074

m̂m ŜÊ0 m̂* Place du Marché
1 JHR X&Bm Le Locle

I *  ̂ Magnifique
I appartement de 3 pièces
I Cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
I tout confort.

[
Libre: à convenir. 132-12033

BBIIII IIÉBBBBŜ S ' ' î i ^1Uni M 5WCCIF

La Commune des Verrières met en soumission les travaux
de génie civil pour l'épuration en système séparatif du
quartier de la Vy- Perroud.

Quantités principales:
Excavation machine 4200 m3

Tout-venant . 3200 m3
F. et p. PVC, 0 250 600 m
F. et p. PVC, 0 315 600 m
F. et p. PVC, 0 710 80 m

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 14 juin 1991 auprès du bureau Hydroclair
ingénieurs civils SA, Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

Conseil communal
28-502069 

^^

A vendre ou à louer
à Lignières/NE

VILLA
Belle situation.
Prix à discu ter.

M . Freddy Bonjour
<P 038/51 46 49
Natel 077/37 19 09

28-1011

A vendre
Centre ville de Neuchâtel

Immeuble
commercial
Bon état. Rendement 6%

Ecri re sous chiff res V 028 -704348 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

^CONSTRUCTION
bERVICE
EDMOND MAVE SA .

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 m2

• Surface utile: 355 nr' sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCI Prix: Fr. T350 000.-
28-192

Restent à louer aux Brenets

nos derniers
magnifiques

appartements
de 2, 3 et 4 pièces
Cuisines agencées avec lave-
vaisselle. Chauff age central .

Ent ièrement rénovés.
Poss ibili té d'assumer le service

Ide 

conciergerie.

Pour renseignements et
visites, p 038/31 82 80
(heu res de bureau). 4501302

^

A vendre à Fleurier, quartier résiden-
tiel plat, dégagement, tranquillité, à
5 minutes à pied du centre

villas jumelées
Grand living avec cheminée fermée,
poutres apparentes, 3 ou 4 cham-
bres, sous-sol entièrement excavé.

Conditions intéressantes (moins de
500 000 fr. l'unité, différents prix de
vente).

Aide fédérale à disposition.

Tél. 038 318438, le matin ou le soir.
450-000.535/4x4



Les blondes sont les plus belles
Dentelles neuchâteloises au Locle

Vous aimez les blondes?
Nous aussi. Non, on ne
parle pas de Madonna,
mais de quelque chose
d'infiniment plus subtil et
délicat: les dentelles neu-
châteloises. Ces mer-
veilles arachnéennes, qui
naissent d'un véritable
ballet de fuseaux, seront
de nouveau fabriquées au
Locle. Par la grâce de
ses dentellières.
Finies les soirées passées à tra-
vailler sous les lampes à eau. Les
gentilles dentellières ont aban-
donné leurs fuseaux , remplacés
par les produits du développe-
ment technique. Pourtant , en
1766, on comptait, au Locle,
726 ouvrières en dentelle pour
3095 âmes... Ce • savoir-faire
n'est pas pçrd« cependant ,
grâce, notamment, à l'Amicale
des dentellières du Locle, forte
de 26 membres, qui fêtera ses
dix ans l'année prochaine.
ARABESQUES FLEURIES
Une Amicale qui aime les «blon-
des», cette dentelle neuchâte-
loise caractérisée par ses arabes-
ques fleuries s'épanouissant sur
du voile plus fragile qu'une aile
de papillon. Nos dentellières lo-
cloises vont s'initier à cette mer-
veille, par le biais d'un cours or-
ganisé après les vacances d'été,
sous la houlette de Marie-

Louise Montandon, bien
connue des visiteurs du Château
de Valangin.

A l'époque, nous explique
l'une des dentellières, Evelyne
Progin , ces «blondes» se fabri-

quaient dans des caves, car le fil
était si fin qu 'il requérait un air
très humide pour ne pas casser!

Dentelles au Locle
Un art gracieux, de l'époque où l'on prenait le temps de vivre. (Impar-Droz)

On n en arrivera pas a ces extré-
mités lors des prochains cours.
DE FIL EN AIGUILLE
L'Amicale a été fondée en. 1982,
à l'initiative de Mmes Made-
leine Jeanneret et Marlyse Jean-
dupeux et, de fil en aiguille , elle
s'est étoffée. On n'y compte que
des dames pour l'instant , mais
les messieurs sont les bienvenus.
Un «dentellier» a même gagné
un prix à Saint-Ursanne, lors de
l'édition 1991 de la Journée de la
dentellière suisse, où nos repré-
sentantes locloises exposent aus-
si leurs œuvres.

Evelyne Progin et Anne-Ma-
rie Berthoud nous ont dévoilé
quelques arcanes de cet art qui
paraît si difficile. «Mais qui ne
l'est pas!, affirme Mme Progin ,
il y a des petites de 8 ans qui font
de la dentelle. Mais il faut être
patient , ça prend du temps!
Pour redéfaire, c'est point par
point». Ce n'est pas du tricot.
Certaines «piquées» prennent
jusqu'à 200 fuseaux , il s'agit
d'être à son affaire. «On ne peut
pas regarder la télé et faire de la
dentelle en même temps!»

Chacun peut s'essayer aux
«fleurs de Bruges», à la dentelle
russe ou à la dentelle «torchon»,
bien mal nommée. Les dentel-
lières du Locle prêtent leur ma-
tériel aux «profanes» et les gui-
dent sur le chemin de cet art qui
est aussi un art de vivre.

CLD
• Amicale des dentellières du
Locle, le lundi de 14 à 16 h, im-
meuble Marie-Anne Calame 2.

BRAVO À
Mme Angèle Durini et
M. P.-André Randin...
...des Ponts-de-Martel qui,
après respectivement neuf
ans de présidence et une
trentaine d'années de ser-
vice, se sont dégagés de
leurs responsabilités au sein
du ski-club de la localité.
Gérard Soguel a repris le
poste de président devenu
vacant, (sam)
Mme Germaine
Robert...
...domiciliée au Corbusier
21 qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, elle a reçu la
visite du président de la
ville, Jean-Pierre Tritten,
qui lui a exprimé les vœux
des autorités et de la popu-
lation locloises. Il lui a aussi
remis le traditionnel ca-
deau, (comm)

Fructueuse collaboration
L'Echo de l'Union et la Cécilienne au Temple

En cette dernière soirée de mai,
l'Echo de l'Union et la Céci-
lienne de La Chaux-de-Fonds
ont démontré, si besoin était,
que l'art choral pouvait tirer bé-
néfice, au même titre que n'im-
porte quel autre domaine (et
parfois même mieux!), d'une
volonté de collaboration régio-
nale.

Placés au parterre, sur des es-
trades portatives peu rassu-
rantes, les quarante choristes de
l'Echo de l'Union ont ouvert les
feux sous la direction précise et
claire de Raymond Oppliger. Le
programme, manifestement
conçu de manière à contreba-
lancer harmonieusement la se-
conde partie du concert, com-

prenait des œuvres de M.
Stampbach, Francis Chatellard
(curé de la paroisse catholique
chrétienne de La Chaux-de-
Fonds et homme de vaste
culture), Marcello Schubert et
Mozart. Attentifs et disciplinés,
les choristes sont parvenus à un
très louable résultat. On a ce-
pendant pu avoir le sentiment
que les pages de l'auteur de
l'Inachevée (Au village) et de ce-
lui de La Flûte enchantée (Can-
tate K 429, dite Hymne au so-
leil) n'étaient pas vécues au
même degré par chacun.

A l'occasion de son centième
anniversaire, la Cécilienne pré-
sentait, pour la première fois, les
fruits d'un intense travail, en

l'occurrence la Messe en do mi-
neur de Liszt (précédée de deux
chants de Gorczycki et Boller).
C'était là un pari audacieux qui
a été brillamment gagné car,
pour s'attaquer à une partition
pareillement semée d'embûches,
il fallait à Gérald Bringolf, di-
recteur, une rare détermination.
Cette extraordinaire partition,
sans doute bien en avance sur
son temps, a été recréée, vendre-
di soir, avec un engagement, une
cohésion et une sûreté impres-
sionnants (si ce n'est, dans les ul-
times mesures du Kyrie).

Bravo également à Roland
Châtelain, organiste, mis à rude
épreuve autant que le chœur, et
au quatuor de solistes, (jcb)

SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN

• AMIS DES CHIENS
LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements chaque sa-
medi, rendez-vous â 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 8 juin, dîner langues à
Roche-Claire à 12 h 15. Inscrip-
tions de suite, tél. 31.27.56. Sa-
medi 8 juin, Jura vaudois (fa-
mille), voir programme de la sec-
tion.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 7, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Inscription
pour la course du samedi 8, Mar-
chairuz-Mollendruz. Gardien-
nage: L. Matile, C. Bernard. Mar-
di 11, varappe dès 17 h au Soleil
d'Or.

• CHŒUR D'HOMMES
ECHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26 août
inclus. Reprise lundi 2 septem-
bre à 20 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Entraînements mercredi à 16 h
30 et samedi à 14 h au chalet.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 11 juin, bornes de Som-
martel depuis la Combe-Jeanne-
ret. Rendez-vous place parking
Bournot à 17 h 15.

• CONTEMPORAINES 1903
Mercredi 5 juin, dîner à la Croi-
sette, rue du Marais 10, à 12 h
15.

• CONTEMPORAINES 1924
Jeudi 6, sortie-promenade. Dé-
part à 10 h place du Marché.

• CONTEMPORAINES 1941
Vendredi 7 juin, apéritif dès 19 h
au Ranch.

• CONTEMPORAINS 1923
Mercredi 12 juin, visite du Pavil-
lon d'information J20 Tunnelo-
rama et des chantiers de la Vue-
des-Alpes. Rendez-vous à 8 h
au parc de la rue Bournot, dépla-

cement en voitures. Retour:
dîner facultatif.

• FMU LA MONTAGNARDE
Rencontre romande d'été aux
Prés-d'Orvin. Inscription tardive
au 039. 31.64.38.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Educa-
tion, défense, flair, agility, travail
sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31 .82.68. Nous acceptons tous
les chiens avec ou sans pedigree.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Assemblée mensuelle jeudi à 20
h au Café des Sports.

A nos lecteurs: pour raisons
techniques, notre rubrique «so-
ciétés locales mensuelles» pa-
raîtra exceptionnellement de-
main, jeudi 6 juin.

SOCIÉTÉS LOCALES

Une cantatrice chauve
depuis plus de 40 ans

Théâtre au Cerneux-Péquienot

Très heureuse initiative, de l'As-
sociation de développement du
Cerneux-Péquignot , que d'offrir
au public de la vallée une soirée
de théâtre contemporain.

Pour ce faire, ses responsables
ont fait appel au groupe de
«L'Atelier théâtre», créé voici
un an et demi par Claude Moul-
let, dans le but de faire découvrir
le monde du théâtre à de jeunes
comédiens.

Cette très jeune troupe pré-
sentera son premier spectacle,
«La cantatrice chauve», d'Eu-
gène Ionesco, pièce créée voici
plus de 40 ans et qui tient tou-
jours l' affiche au Théâtre de la
Huchette. à Paris. Cette œuvre

n'a pris aucune ride et, comme le
bon vin, se bonifie avec les an-
nées. Surtout quand elle peut
bénéficier d'une mise en scène
renouvelée, ce qui est le cas.

Il faut donc féliciter Claude
Moullet qui, avec ses six acteurs,
dont quatre néophytes, a évité
les pièges du «déjà vu». Le pu-
blic, espérons le nombreux , aura
le plaisir de voir à l'œuvre deux
jeunes de la vallée, Aline Moser
de La Brévine et Pierre Gauthier
du Cerneux-Péquignot, dans les
rôles du couple Smith, (cl)

• Rideau à la salle communale
du Cerneux-Péquisnot, vendre-
di 7 mars à 20 h 30.

L'armée sur les sentiers
Aménagement au Col-des-Roches

Depuis la fin de la semaine der-
nière et pour quelques jours en-
core, un détachement d'une
vingtaine d'hommes de la com-
pagnie PA 3/6 se charge de re-
mettre en état le sentier pédestre
dominant les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, afin
de permettre aux marcheurs de
rejoindre ce site depuis les
Roches-Houriet.

C'est notamment dans le but
d'améliorer l'accès piétonnier à
cette curiosité naturelle que les
travaux ont été entrepris. Le
coût du matériel a été pris en
charge tant par la commune du
Locle que par l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre
(ANTP). Un des membres de
cette association, M. Oberli,
était d'ailleurs également sur
place, ces jours, pour immédia-
tement mettre en place un bali-
sage adéquat. Ce tronçon de
chemin pentu d'environ 800 mè-
tres a été élargi et agrémenté de
solides marches de bois par les
soldats •

«L'idée générale, explique le
conseiller communal Rolf Gra-

ber, est de relier le chemin des
Crêtes, des Roches Voumard
aux Roches Houriet, avec un
passage obligé par les Moulins
souterrains». Autre souhait ex-
primé par cet élu loclois, «établir
une liaison pour marcheurs en-
tre le Col-des-Roches et le dé-
barcadère des Brenets, en pas-
sant par la Caroline», (jcp)

Sentier pédestre
L'armée manie pelles et
pioches. (Impar-Perrin)

Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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AGENDA
Fête cantonale
des accordéonistes
Samedi 8 et dimanche 9, les
accordéonistes neuchâte-
lois se retrouveront au Lo-
cle à l'occasion de leur 16e
fête cantonale. Celle-ci dé-
butera samedi à 11 h par
l'émission du «Kiosque à
musique» retransmis en di-
rect depuis le casino-théâ-
tre. Spectacle ensuite le soir
à la halle polyvalente du
Communal dès 20 h 15 et
journée d'audition des 19
sociétés, dimanche, avec
enfin dès 14 h cortège être-
mise de la bannière, (jcp)
Visite commentée
au Musée d'horlogerie
Ce soir, mercredi à 20 h,
nouvelle visite commentée
de l'exposition mise sur
pied au Musée d'horlogerie
du Château des Monts à
l'occasion du 250e anni-
versaire de la mort de Da-
niel JeanRichard. (Imp)
Ramassage de papier
«Poutzy», la mascotte pro-
preté de la ville du Locle, si-
gnale que le ski-club, en
collaboration avec les Tra-
vaux publics, organise, sa-
medi 9 juin, un ramassage
de papier, dès 7 h. Elle re-
mercie les habitants de pré-
parer leurs paquets et de les
déposer devant leur im-
meuble. (Imp)
Sur la place des Ponts
Samedi 8 juin, de 8 h 30 à
11 h 30, divers stands se-
ront dressés: pour la récu-
pération de l'aluminium,
une récolte de dons en fa-
veur du village roumain de
Salistea Noua et une vente
de pâtisseries au profit de
l'Armée du Salut, (sam)

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures V' 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
•$ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^ 

34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
*'31 1017.

SERVICES
• SPECTACLE DE MARION-

NETTES
présenté par la troupe CroquGui-
gnols
Cellier de Marianne
14 h 30 et 16 h.

LA BRÉVINE

• FOIRE DE PRINTEMPS
dès 8 h.

AUJOURD'HUI



La Route du Comté baptisée
Nouvelle formule à Morteau

La Route du Comté,
nouvelle formule, a été
baptisée au vin du Jura ,
lundi à Morteau. Nou-
veau dépliant de présen-
tation, adoption d'une
charte de qualité, effort
promotionnel à l'étran-
ger et mariage officiel du
fromage et du blanc
d'Arbois doivent stimu-
ler un produit touristique
tombé quelque peu en dé-
suétude.
La Route du Comté, qui s'étire
sur 100 km, doit redevenir le
moteur du développement tou-
ristique régional, en incitant un
maximum d'estivants à vivre un
pèlerinage aux sources d'un ter-
roir et de son artisanat. Le comi-
té régional de tourisme (CRT),
en liaison avec plusieurs parte-
naires, réédite un dépliant
«d'appel», entièrement revu et
corrigé.

Tiré à 80.000 exemplaires,
dont 20.000 en versions alle-
mande et anglaise, ce document
sera diffusé hors des frontières ,

le CRT ciblant par ordre chro-
nologique d'importance l'Alle-
magne, la Suisse, la Hollande , la
Belgique et l'Angleterre.

La Franche-Comté est une
valeur particulièrement en
hausse chez nos voisins suisses.
«Après l'Alsace, la Franche-
Comté est la région française la
plus sollicitée pour des de-
mandes de renseignements tou-
ristiques provenant de Suisse»,
explique M. Ambacher, direc-
teur du CRT.
SÉLECTION D'ARTISANS
La Route du Comté 91, qui
prend naissance à Saint-Hippo-
lyte, pour s'évanouir au sud de
Lons-le-Saulnier, irrigue 250
fruitières , s'engageant à ouvrir
leurs ateliers de fabrication aux
touristes.

Cet itinéraire de découverte
souligne également une sélection
d'artisans qui consentent un ef-
fort en direction de l'accueil du
public. De Yves Cupillard , fa-
bricant d'automates à Morteau,
à Maurice Monnier , émailleur
d'art aux Hôpitaux-Neufs, vingt
artisans ont souscrit avec leurs
collègues fromagers à la pre-
mière charte de qualité, instituée
par la Chambre de commerce,
sur la Route du Comté.

Soixante-six hôteliers restaura-
teurs jouent le jeu également , ac-
ceptant d'offrir une dégustation
de Comté et de vin blanc du
Jura à leurs clients. Ce geste

d'accueil vise à renforcer l'har-
monieux mariage entre le fro-
mage et le vin d'Arbois. Mais ,
pour tirer le meilleur profit de
cette association gastronomi-

que, il est recommandé de
consommer un Comté d'au-
tomne avec, de préférence, un
blanc sec, le Château-Chalons
étant le plus indiqué. Pr.a

La Route du Comté
Un itinéraire qui s'étire sur 100 km et irrigue 250 fruitières. (Impar-Prêtre)

BRÈVES
Vers une maison
du tourisme
à Pontarlier ?
Soucieux de bénéficier
d'une structure plus adé-
quate, pour développer
d'une manière performante
le tourisme du ' Haut-
Doubs, le Conseil général
et la municipalité de Pon-
tarlier ont proposé la créa-
tion d'une maison du tou-
risme au cœur de la capitale
du Haut-Doubs. Son nom
est déjà connu, soit la mai-
son du tourisme de la Haute
Vallée du Doubs. Mais au-
cune décision n 'a, pour
l'instant, été prise, même si
une telle structure apparaît
indispensable, (fb)

Nouvelle halte-garderie
Elle s'appelle Pirouette et
sera inaugurée le samedi 15
juin en présence du maire
de Pontarlier, M. Yves La-
gier. Pirouette est une
halte-garderie pour les en-
fants de 2 mois à 6 ans. Les
enfants y trouveront un ac-
cueil chaleureux, une équi-
pe dynamique et un lieu
d'éveil et d'épanouisse-
ment, (fb)

L'érotisme de Masson
I Musée Courbet à Ornans

Le Musée Courbet à Or-
nans s'ouvre à l'érotisme
torride d'André Masson.
Cinquante-six dessins où
s'entremêlent, s'interpé-
nétrent et s'entrelacent
des corps. Une exposi-
tion majeure, de dimen-
sion internationale qui
revient aux sources fé-
condes de sa création,
puisque c'est Courbet
lui-même qui inspira
l'œuvre de ce surréaliste.

Le Musée Courbet expose pour
la première fois en Europe le nu
scandaleux que peignit Courbet
en 1866. «Scandaleux», selon
«Le Figaro», qui a refusé de re-
produire cette semaine «L'Ori-
gine du Monde».

Le 8 juin , pour l'inauguration
de cet événement artistique ,

Jean-Jacques Fernier, le conser-
vateur d'Ornans, réserve un au-
tre scoop aux visiteurs, avec la
projection du film de Nelly Ka-
plan, «A la source, la femme ai-
mée». Film interdit par la cen-
sure, lors de sa sortie, en 1950, et
dont le scénario s'inspire des
dessins erotiques de Masson.

L'érotisme a-t-il sa place dans
la vénérable demeure de Cour-
bet.

Or, J.-J. Fernier répond sans
détour que Courbet lui-même,
«sans le dire», célébrait l'éro-
tisme.
«DE LA CHAIR,
PAS DES ROCHERS»
«Regardez, cette source de La
Loue peinte par Courbet, ce ne
sont pas des rochers, mais de la
chair» , m'assure J.-J. Fernier.
La Loue, c'est assurément la fé-
minité , à travers une rivière qui
aime être courtisée, cultivant la
dualité pour mieux séduire. Val-
lée envoûtante, irrésistible, elle

s'offre généreusement dans un
romantisme débordant.

Ainsi , Masson , qui portait
une immense admiration à
Courbet , réserva son premier
voyage à la vallée de La Loue,
lorsqu 'il acquit une voiture , en
1955. Ce séjour imprégna évi-
demment Masson de l'ambiance
et du décor qui avait nourri, des
décennies auparavant , la pein-
ture de Courbet. Cette féminité,
cette sensualité, qui se révéla à
Courbet à la vue de La Loue,
sortant de ce trou béant , amena
aussi Masson au frisson dans
une osmose et une complicité
rétrospectives avec le peintre
d'Ornans. La fusion artistique
entre Courbet et Masson s'est
opérée avec le fameux nu du
premier et le masque signé par le
second, reprenant l'exact tracé
du nu.

Ces deux monuments , côte à
côte au Musée Courbet , ne sont
pas seulement le prétexte à cette
exposition, mais en constituent

aussi l'achèvement et l'aboutis-
sement logique et naturel d'une
visite initiatique , d'où leur place
en fin de parcours de l'exposi-
tion. La présentation des dessins
est délicieusement et judicieuse-
ment organisée, de sorte que
l'attention et la tension du visi-
teur aillent crescendo.
AVERTISSEMENT
AUX ÂMES SENSIBLES
On commence par des œuvres
erotiques certes, mais relative-
ment «sages», puis les illustra-
tions se font plus gaillardes,
avec des accouplements fem-
mes-bêtes, avant d'entrer dans
une salle consacrée aux «fan-
tasmes des artistes». On y pénè-
tre par une petite porte étroite
surmontée d'un avertissement
aux «âmes sensibles....»

Alain PRÊTRE

• L 'exposition Masson est ou-
verte du 8 juin au 6 octobre
1991 chaque jour de 10 à 12 h
et de 14 h à 18 h.

TAPIS VERT
Tirage du mardi 4 juin:
roi de pique
roi de cœur
dame de carreau
dame de trèfle

Maîche

Le marché du résineux semble
devoir se ressaisir, après la vente
à Maîche, hier, de 38.000 m3 de
résineux, dont un reliquat de
chablis. Les coupes vendues au
prix moyen de 311 FF le stère
reviennent au cours du prin-
temps 1991. On espère une
confirmation de ce niveau lors
de la vente de 65.000 m3, le 25
juin prochain , à Pontarlier.

Deux pour cent de baisse, par
rapport à 1990, sur les coupes,
voilà donc une donnée objective
qui, si elle n'incite pas à l'eupho-
rie, signifie pour Michel Maire,
président des scieurs du massif
jurassien , que «le creux delà va-
gue est atteint. » «On peut se ré-
jouir que la baisse soit stoppée»,
abonde pour sa part Jean Tur-
berg, président des communes
forestières du Doubs, qui pro-
nostique un retour au même
prix que l'année dernière , dès cet
automne.

Les 31.000 m3 de coupes pro-
posés hier ont tout de même
laissé 14% d'invendus, (pr.a)

Le marché du
bois repart

Rédaction
SLM HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
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| des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous

' \ ' il i ^%v permet de vous apporter une solution optimale à vos problèmes! |
V -  K"->|| i M LJUEI Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé

%, ¦ \ mv> / tfc. * 
ou directement chez: 

¦il- 'S hmâsJ^̂ êmWm'' ~ "'* mWm/ BtmWmf mmWI Hffifi MHBH njn ¦fr"

MêÊÈÈ- M^BBSSSIEffi^

^
çOMB  ̂ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

„* y I ICQJ-"* 
Faculté des sciences

S I J ç Vendredi 7 juin 1991 à 17 heures
\ \J_J4 •? au grand auditoire

"¦"'¦vn n!**
0 des institut de biologie •*

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. André
Pittet, ingénieur chimiste diplômé de l'Université de Neu-
châtel:
Caractérisation et signification géochimique
des alcools libres, estérif iés et non estérif iés,
dans le sédiment du lac de Neuchâtel

Le doyen: Cl. Mermod
28-64

Jl STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

f ¦ BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258
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Vous êtes en quête d'un défi en
Extrême-Orient?

/ Responsable assemblage montres
et mouvements, ETA Bangkok

Ingénieur ou horloger avec Etes-vous intéressé? Pour de
formation complémentaire, vous plus amples renseignements, ap-
avez une certaine expérience dans pelez Rudolf Stampfli, directeur du
l'horlogerie. Vous avez des dons personnel, ou envoyez-lui directe-
d'organisateur et de planificateur et ment votre dossier de candidature,
vous êtes capable de motiver et de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, j

conduire un nombre élevé de 2540 Grenchen
managers et de collaborateurs thaïs. Réussir sur les marches intematio- [ S3rmJïïmJ
VOUS avez Une grande faculté naux * ''horlogerie et de la micro- BmmmUl

j ,  . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
d adaptation et Une bonne maîtrise diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
de l'anglais. 37-12126 nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

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

<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou date à
convenir

un polisseur(euse)
un acheveur
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C connaissant bien leur métier sont
priées de téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre
rendez-vous.

132-12244

Mandatés par une entreprise de la place en pleine
expansion nous recherchons des
mécaniciens moulistes
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens prototypistes

désireux de s'investir dans un environne-
8 ment mécanique d'avant-garde.
£ Notre client vous offre la possibilité de
» vous perfectionner et de suivre des

stages à l'étranger.

ĉ ĵ iîs—^ Vous désirez en savoir plus?
I&

 ̂
Alors contactez au plus vite

¦L M. Vuilleumier qui vous renseignera

- mmmm, 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Solution du mot mystère
LUMIGNONFritz-Courvoisier 61 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

une personne
responsable
Exigences: • bonne moralité

• connaissance des armes
• horaire flexible

Entrée en fonction à convenir
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 24 63 ou 039/28 67 33

132-12688

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
D 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement,
t'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance'1 
Tél.*

• Facultatif

A retourner à:
«(L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /^

m ^nlïVi lM
£̂ 

En tous points profitable:
^W l'abonnement!

Heureusement
qu'elle existe!

444 L'Aide suisse aux
[?&$) montagnards Z0|

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833

2 VW Coccinelle
1300 et 1302 S
1972 et 1973,

119000 et
71 000 km,

très bon état,
expertisées.
Fr. 5900.-
et 5600.-

Garage du Jura
La Ferrière

P 039/61 12 14
470-472001

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
au centre ville:

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 100 m2, libres.
<p 038/53 46 37

132-500997

O PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
Etes-vous un(e) CUISINIER(ÊRE) et voulez-vous faire CARRIÈRE ?
Nous sommes prêts à vous former pour le poste d'

assistant(e) restaurant
dans notre ENTREPRISE DE RESTAURANTS MANQUA.
Vos tâches futures comprennent:
- la présentation de la marchandise;
- contrôle de qualité;
- le contact clients;
- production + vente;
- la gestion personnel;¦:-: les travaux administratifs. »
Nous vous proposons un AVENIR

: dans une chaîne de restaurants dynamiques:
- d'excellents avantages sociaux;
- un salaire en rapport aux capacités, 13e mois;
- des rabais d'achats;
- des horaires de travail réguliers.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Intéressé(e)s?
Envoyez votre candidature au responsable du personnel de la Placette,
Mme J. Gfeller, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds.

-- . . 
- '•¦* '" 132-12544 

Privé vend,
à Martigny

immeuble
neuf

de 5 appartements,
entièrement loué.
Prix Fr. 1 500 000.-

Faire offres
sous chiffres

P 36-732441,
à Publicitas,

1920 Martigny.

^Bi r̂ l I f f^k*»
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Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

A vendre au Val-de-Ruz dans cadre
champêtre
SUPERBE GRAND APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 4% PIÈCES
d'architecture originale. Cheminée, grand
balcon, cave, ascenseur, 2 salles d'eau,
énergie solaire. Prix Fr. 425 000.- +
garage et place de parc. Réduction pour
décision rapide. Ecrire sous chiffres T132-
702640 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CASTEL REGIE
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

• Entièrement rénové,
cuisine agencée. "

Loyer:
Fr. 1070-, charges comprises.

Libre dès le 1er juillet.

Renseignements:
I p ChAtPrlIl

2034 Peseux, <f> 038/31 78 03
450-628

ZZ£Z MEMBRE SfjGCI E11III

A vendre

maison familiale
Excellente situation, quartier Joli-
mont, La Chaux-de-Fonds. Grand
séjour, 5 chambres, hall habitable,
cuisine, dépendances, garage
2 places, jardin environ 1800 m2.
Pour visiter et faire offre d'achat:
écrire sous chiffres M 132-702512
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour les mordus de la natation

^̂ mm :

E* OO-ri» TT»
Piscine avec armature tabulaire.
Grandeur 125 x165 cm. (Disponible
également dans d'autres dimensions.)

!

'"pj ^ é l .
FRANznriCARI. |23WEBERL2J

pour le plaisir de jouer
1

Magasins Franz Cari Weber: <=
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.
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À VENDRE

Centre ville

superbe
appartement
avec terrasse et comprenant:

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher.
Place de parc. Libre tout de suite.

Affaire à saisir.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, £> 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



Du Bronze final au Haut Moyen Age
Les fouilles archéologiques se poursuivent au Landeron

Les fouilles entreprises
Fan dernier par le Ser-
vice cantonal d'archéolo-
gie se poursuivent au
Landeron. La prépara-
tion du chantier a débuté
dans un site truffé de té-
moins recouvrant une pé-
riode d'occupation de
deux mille ans.
Avec pelles et pioches, trois
jeunes femmes creusent la terre
sous les regards ébahis des ou-
vriers qui travaillent , à quelques
mètres de là, sur le chantier mo-
derne qui s'est établi à l'empla-
cement des fouilles archéologi-
ques de l'an dernier. Aux «Ca-
rougets», le terrain sondé par les
archéologues doit céder la place
aux garages liés aux nouvelles
constructions.

HUIT TOMBES
DÉCOUVERTES

La première intervention du
Service cantonal d'archéologie,
sur ce terrain situé au nord du
Landeron, avait été motivée par
la découverte d'une villa ro-
maine à proximité du verger
voué à la construction. Lors des
fouilles, un extraordinaire entre-
lacs de périodes d'occupation
est apparu. Le mystère relatif à
certaines structures n'a d'ail-
leurs pas encore été élucidé. Pas-
cale Hofmann , responsable du
chantier, attend encore les résul-
tats de certaines analyses, no-
tamment celles des datations au
C14 qui ont été demandées à
l'Université de Berne.

Le site des fouilles
Le terrain est sondé avant le passage de la grue qui le décapera jusqu'à la couche archéolo-
gique. (Comtesse)
Au sud du chantier archéologi-
que, huit tombes ont été mises
au jour sans qu'il s'y trouve du
matériel permettant de les attri-
buer à une époque précise. Elles
se situent apparemment dans
une période allant du romain
tardif au Haut Moyen Age.

Des fonds de cabanes ont été
découverts à proximité des
tombes. Ces structures ont été
attribuées au Haut Moyen Age
sans qu'il ait été possible pour
autant d'en déterminer l'utilisa-
tion. Les avis penchent en fa-
veur d'ateliers qui auraient été

les annexes d'un bâtiment prin-
cipal, à trouver ou peut-être dé-
finitivement disparu avec la
construction de la rue des Ca-
rougets.

Une découverte exception-
nelle a été faite au nord de ces
fonds de cabanes. Il s'agit d'une

sépulture du Bronze linal. datée
grâce â une cérami que intacte
qui se trouvait contre Pavant-
bras du squelette. Six fosses ont
été par ailleurs mises au jour et
deux d'entre elles avaient été ru-
béfiées par le feu. Elles ont été
vra i semblablement creusées au
Haut Moyen Age pour servir de
silos.
APRÈS L'ÉPOQUE
ROMAINE
Des fondations en pierre conso-
lidées avec du mortier ont été
exhumées dans la partie nord du
site. Indatables. elles ont sans
doute servi de base à une cons-
truction en bois érigée après
l'époque romaine (dont on a par
ailleurs retrouvé un muret).

Le mobilier exhumé sur le site
était constitué â 80% de cérami-
ques gallo-romaines, le reste
étant attribué à une période pro-
tohistorique avec, en plus, quel-
ques tessons du Haut Moyen
Age.

En ouvrant un nouveau chan-
tier , contigu à celui de l'an der-
nier, le Service cantonal d'ar-
chéologie espère trouver des
nouvelles tombes et , si possible,
du matériel permettant de les
dater, dans le prolongement des
huit sépultures déjà exhumées.
L'autre moitié d'un fond de ca-
bane devrait inévitablement ap-
paraître sur le nouveau chantier.

Les surprises ne sont évidem-
ment pas exclues dans ce terrain
truffé de vestiges dont les plus
anciens ont aujourd'hui trois
mille ans d'âge...

A.T.

AGENDA
Neuchâtel
Développement
de l'Afrique

Le Centre d'études rurales
(CERES) de l'Institut de
géographie de l'Université
de Neuchâtel organise,
vendredi et samedi pro-
chains dès 9 h 15 à l'Aula
des Jeunes-Rives, un col-
loque sur le thème du «dé-
veloppement rural en Afri-
que tropicale (Sahel): qui?
quoi? comment?». Le jeudi
soir à 17 h 30, toujours à
l'Aula des Jeunes-Rives, le
professeur Aly Traore, de
l'Université d'Abidjan, don-
nera une conférence sur «la
problématique du dévelop-
pement en Afrique tropica-
le», (comm)

Neuchâtel
Les petites fugues

Le groupement des asso-
ciations et personnes inté-
ressées aux problèmes de la
circulation a invité, jeudi à
20 h 15 en la salle RN02 de
la Faculté des lettres. Es-
pace Louis-Agassiz, le pro-
fesseur François Hainard
pour présenter les tésultats
de sont enquête «Petites
fugues... profil, motivations
de départ et évaluation de
la ville et propension au re-
tour de ceux qui ont quitté
Neuchâtel». (comm)

Chaumont
Chatterie à visiter

La chatterie de la Société
protectrice des animaux «La
Taupinière» sera ouverte au
public samedi, à Chaumont
(au sud-est du carrefour
des routes, Chaumont-La
Dame et Enges-Savagnier).
Le fondateur et directeur du
zoo de la Garenne sera pré-
sent à cette manifestation
qui débutera à 10 h. A 15 h,
le public pourra suivre une
démonstration d'éducation
canine, (at)

Prendre les devants
Parents et ESRN au Landeron

L'association de parents qui s'est
créée à l'Est de l'Entre-deux-
Lacs a précédé l'ouverture du
nouveau Collège secondaire du
Landeron. Elle a pris les devants
afin d'être prête à offrir une aide
lorsque des problèmes surgiront.

Sans vouloir peindre le diable
sur la muraille, l'Association de
parents d'élèves du collège «Les
deux Thielles» (APE-2 Thielles)
s'est constituée pour mieux maî-
triser la situation lorsque s'ou-
vrira le nouveau Collège du
Landeron.

Elle a déjà pris des contacts
avec Marcel Doleyres, directeur
de l'ESRN pour l'Entre-deux-
Lacs, et se tient dorénavant à la

disposition des parents pour ré-
soudre diverses questions.

Lundi soir, le comité de cette
association a été constitué avec
des parents de Lignières, Cor-
naux, Cressier et Le Landeron.
La présidence a été confiée à
Raymond Vaucher qui a fait un
premier rapport d'activité alors
que la trésorière pouvait annon-
cer que les 525 francs de cotisa-
tions versés par les 35 membres
de l'association étaient toujours
intacts...

Des sujets de préoccupation
ont déjà été cernés. Il s'agit en
priorité des horaires scolaires
qui offrent une longue pause à
midi. Aucun réfectoire n'ayant
été prévu dans le collège, l'asso-

ciation s'interroge à propos des
enfants qui ne rentreront pas à
la maison, faute d'y trouver l'un
ou l'autre des parents. Une solu-
tion doit être trouvée entre des
familles d'accueil, l'ouverture
d'une salle ou l'entente avec un
restaurant de la place.
AIDE
L'association propose notam-
ment une aide aux parents pour
résoudre des problèmes liés au
respect mutuel entre enseignants
et écoliers, à la sécurité sur les
trajets scolaires, aux difficultés
liées à l'année d'orientation, au
redoublement volontaire, au
coût des camps de ski, etc.

A.T.

L'Université aux couleurs latines
Neuchâtel: nouvelle association d'étudiants

Les étudiants tessinois de l'Uni
de Neuchâtel forment, en nom-
bre, la troisième communauté es-
tudiantine après la neuchâteloise
et la jurassienne. Une raison par-
mi d'autres pour se regrouper en
association.

Constituée officiellement en fé-
vrier dernier, avec à sa tête un
comité de sept personnes, l'As-
sociation des étudiants tessinois
de Neuchâtel (ASTIN) regroupe
aujourd'hui une quarantaine de
membres. Soit près de la moitié
de la communauté estudiantine
tessinoise de l'Université de
Neuchâtel qui compte près de 90
membres, essentiellement des
étudiants en droit et en sciences
économiques. Et leur nombre va
croissant

Mais qu'est-ce qui attire donc
les latins helvétiques à Neuchâ-
tel. alors que l'on sait les «bas-
sins» universitaires de recrute-
ment du «triangle d'or», de Lau-

sanne et de Fribourg, nettement
plus attractifs, pour les étu-
diants tessinois? «D'abord l'am-
biance qui règne ici», répond
Davide Conconi, étudiant en
biologie et président de la toute
nouvelle association; «l'Univer-
sité de Neuchâtel, de par sa
taille, a su conserver un carac-
tère «familial». On peut discuter
avec les professeurs et les
contacts sont plus faciles. Pour
beaucoup d'entre nous, c'est un
point très important». Ensuite
la réputation des branches ensei-
gnées dans certaines facultés:
l'écologie de l'environnement ,
en biologie, et l'informatique.
Enfin, «en matière économique
et comparé à d'autres hautes
écoles, la brièveté des études
motive aussi le choix de beau-
coup», poursuit le président.

UN AUTRE VISAGE
Les buts de l'ASTIN? Récréatifs
d'abord par l'organisation de

soirées, mais les visées ne se limi-
tent pas là. Organisation de
conférences publiques, dès le se-
mestre d'hiver, avec des person-
nalités tessinoises, contacts et
collaborations avec les autres
associations tessinoises, estu-
diantines ou non , de Suisse ro-
mande et alémanique. L'ASTIN
veut faire connaître un autre vi-
sage du Tessin que celui véhiculé
habituellement à travers les cli-
chés touristiques. Et aussi servir
de carte de visite à l'Uni de Neu-
châtel auprès des étudiants tessi-
nois du niveau gymnasial:
«L'Aima mater neuchâteloise
n'est pas assez présente au Tes-
sin. Une meilleure information
doit être mise sur pied, c'est là
aussi une tâche à laquelle nous
allons participer en collabora-
tion avec le rectorat», explique
D. Conconi. (cp)
• Association des étudiants tes-
sinois de Neuchâtel (ASTIN),
case postale 89,2000Neuchâtel.

Rédaction
de NEUCHATEL
Tel: 038/2126 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS., ¦

Tél: 038/51 19 07

S
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Colombier
Jubilé et
premier drapeau

Une cérémonie toute de
chaleur et de sobriété a
marqué dernièrement, à
Colombier, le 50e anniver-
saire de l'association réu-
nissant hors du service les
incorporées du Service fé-
minin de l'armée de Neu-
châtel, du Jura et du Jura
bernois. A cette occasion, la
section a reçu son premier
drapeau, marqué aux armes
des trois cantons, (comm)

BRÈVES

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

• PHARMACIE D'OFFICE
Bomand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 21 h. Ensuite ? 251017.

SERVICES

•«MYTHOS. MONDES PRE-
MIERS»
par le Théâtre de La Poudrière
Cité universitaire
15 h.

• NASTY GIRLS (funk, rock)
Plateau libre
22 h.

• CONCERT-DÉMONSTRATION
du clavecin «Ruckers»
par P.-L Haesler
Musée d'art et d'histoire
de 16 h à 17 h.

AUJOURD'HUI

Sulzer Infra fête ses 150 ans à Neuchâtel

Cirque Valentino
Un symbole du travail
d'équipe. (Comtesse)

Sous le petit chapiteau du cirque
familial Valentino, Sulzer Infra
invitait ses clients, hier. Le cir-
que, symbole du travail
d'équipe, correspond à l'idéal de
l'entreprise qui fête ses 150 ans.

«Nous pensons que notre
tâche la plus importante est de
nous efforcer d'utiliser l'énergie
d'une façon rationnelle et non
polluante», a affirmé M. M. Ri-
ghetti, responsable de la succur-
sale neuchâteloise de Sulzer In-
fra . Il a souligné l'esprit
d'équipe, symbolisé par le cir-
que, qui correspond à l'idéal de
l'entreprise. «Ce sont nos colla-
borateurs qui représentent notre
avenir.»

Son discours s'adressait aux
clients réunis pour les 150 ans de
Sulzer Infra - chauffage, clima-
tisation - sous le petit chapiteau
du cirque Valentino, à Neuchâ-
tel.

Jonglage, équilibrisme, contor-
sionnisme, magie, rire, chiens
savants et otaries avaient déjà
beaucoup amusé les enfants
l'après-midi. AO

Un chapiteau bien chauffé



C'est la faute à «Vivian»
Forêts du Val-de-Travers: chablis en hausse

Le Val-de-Travers ne
produit pas de vin. Ce qui
ne l'empêche pas d'avoir
du chablis à revendre. En
1990, les peuplements
des forêts du district ont
quelque peu souffert des
forces de la nature. Prin-
cipal coupable, l'ouragan
«Vivian» et ses vents à
plus de 135 km/h.
Conséquence dans le 6e
arrondissement: près de
40% du volume total du
bois façonné est issu
d'exploitations forcées
(chablis).

Le 6e arrondissement comprend
les forêts des Verrières, des
Bayards, de La Brévine, de Tra-
vers, de Noiraigue, du Creux-
du-Van, des Jordans et du Sapel.
A sa tête, l'inspecteur Roger
Augsburger.

Les 27 et 28 février 1990, lors
du passage de l'ouragan «Vi-
vian», les vents ont soufflé à
près de 135 km/h. Us attei-
gnaient déjà 95 km/h le 26 dé-
cembre 1989 et 105 un mois plus

tard. Du coup, les exploitations
en forêts publiques représentent
153% des possibilités , avec un
dépassement de 214% pour les
pans boisés du Creux-du-Van.

Forêt de La Côtière
En 1990, le rendement par hectare a augmenté de 84% dans le 6e arrondissement.

(Impar-De Cristofano)

«Ces surexploitations. (...),
proviennent surtout du fait que
les coupes normales étaient qua-
siment terminées lorsque les
coups de vents précités sont sur-

venus» écrit l'inspecteur Augs-
burger dans son rapport annuel.
D'ailleurs , certains arrondisse-
ments, tels Travers et Le Sapel ,
ont renvoyé les coupes ordi-

naires pour traiter uniquement
le chablis.

Les forêts particulières
connaissent le même phéno-
mène. Les exploitations forcées
représentent près de 60% du vo-
lume des martelages, soit 13.830
m3. Les arbres déracinés ou cas-
sés en sont responsables pour
81%.
RENDEMENT EN HAUSSE
Les produits nets du 6e arron-
dissement se montent à un demi-
million de francs, près du dou-
ble par rapport à 1989. Seules
les administrations de Travers et
Noiraigue bouclent avec un dé-
ficit , essentiellement en raison
du renvoi des coupes.

Le rendement varie entre 159
fr par hectare pour les forêts du
Creux-du-Van à 617 fr pour
celles de La Brévine, avec une
moyenne de 315 fr pour l'arron-
dissement. En comparaison
avec les 170 fr de 1989, les
comptes forestiers accusent une
augmentation de rendement de
plus de 84%.

Les scieurs du Vallon ont
écoulé près de 22% des grumes
résineuses, alors qu 'en 1989,
l'inspecteur forestier déplorait le
faible taux d'utilisation (9,8%).
La création d'une nouvelle scie-
rie aux Bayards n'est pas étran-
gère à cet état de fait. MDC

Rousseau, un Suisse?
Nouvelle exposition à Môtiers

Jean-Jacques Rousseau, un
Suisse? C'est le thème de la nou-
velle exposition du Musée
Rousseau de Môtiers, vernie
vendredi dernier par François
Matthey, conservateur, et Jean-
Jacques Clémençon, président
de l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau.

Si on suit l'itinéraire de Jean-
Jacques Rousseau, on constate

que sur les 66 ans de sa vie, il en
a passé 22 en «Suisse». Les guil-
lemets sont de rigueur puisque
du vivant de Rousseau (1712»
1778), ni Genève ni Neuchâtel
ne font encore partie de la
Confédération. Cependant, ces
deux régions partagent les va-
leurs helvétiques.

Plusieurs vitrines composent
cette nouvelle exposition théma-

tique. Rousseau aimait la vie vil-
lageoise, il fit partie de l'Abbaye
de Môtiers et s'initia même à la
dentelle. Le philosophe a tou-
jours tenu à sa citoyenneté,
même lorsqu'il fut banni de Ge-
nève, (mdc)
• Môtiers, Musée Rousseau,
ouvert les mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 14 à 17 h. Visites
commentées.

L'heure de la récré
Ecole Normale à Chézard

«Les enfants ont subi nos rem-
placements pendant deux ans,
nous les remercions en leur of-
frant une journée au soleil et un
bon repas».

C'était toute la journée
l'heure de la récré, hier sur la
place du Boveret au-dessus de
Chézard-Saint-Martin, où la vo-
lée 1989-91 de la Formation
pour l'enseignement spécialisé
(F.E.S.) marquait d'une pierre
blanche le terme de deux années
de postformation.

Plus de 160 enfants, venus du
Jura, Jura bernois et Neuchâtel,
ainsi qu'une soixantaine
d'adultes - accompagnants, en-
seignants, représentants d'au-
torités scolaires - ont rejoint les
vingt futurs diplômés pour faire
la fête.

Certains profs de l'Ecole Nor-
male étaient derrière les casse-
roles, d'autres s'occupaient de
musique, de peinture, de gri-
mages, ou de contes.

Conçue comme un complé-
ment au volet méthodologique
de l'Ecole Normale, la Forma-

tion pour l'enseignement spécia-
lisé (F.E.S.) existe depuis 1975 et
s'adresse à des enseignants qui
seront appelés à l'avenir à prati-
quer en institutions spécialisées,
dans des classes d'adaptation ou
des classes d'accueil.

(ds-photo Schneider)

Des «petits» crédits aussi!
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Un crédit record de près de 9,5
millions de francs sera sollicité ce
soir pour l'extension du centre
scolaire de La Fontenelle (voir
«L'Impartial» du 30 mai). Mais
le Conseil intercommunal ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin, la
couverture du bassin de natation
et l'aménagement de la rue de
Chasserai nécessiteront d'autres
«petits» crédits.

La situation peut paraître para-
doxale. A l'heure où la plupart
des élèves vont quérir leur bus à
Cernier Centre, le comité sco-
laire présente une demande de
539.000 francs pour réaménager
la place sise au sud du collège, et
notamment permettre l'accès
des bus articulés.

Michel Rùttimann, directeur
de La Fontenelle, précise: «No-
tre priorité, dans le réaménage-
ment de la rue de Chasserai,
reste la création de places de
parc. La commune de Cernier
exige davantage de possibilités,
puisqu'en créant une salle om-
nisports, nous drainerons plus
de monde. Bien sûr nous en pro-

fitons pour améliorer l'accès des
bus, mais c'est plus une consé-
quence qu'une cause!».
PLUSIEURS CRÉATIONS
Les «courses écoliers» ont été
supprimées, reste que les VR
desservent toujours La Fonte-
nelle pour quelques courses à
destination des Bugnenets, ou
des Hauts-Geneveys à midi.

L'enveloppe financière de
539.000 francs devrait permettre
la création de 84 places pour les
automobilistes, l'élargissement
du trottoir et la réalisation d'une
piste cyclable, ainsi que l'amé-
nagement d'une boucle en sens
unique pour les bus.

En novembre dernier 135.000
fr avaient déjà été votés pour
l'acquisition des 2250 m2 de ter-
rain, nécessaires à l'agrandisse-
ment de la place.
PLANCHER «GONFLÉ»
Cloques et porosités sévissent à
la piscine du Centre scolaire de
La Fontenelle, au point que le
remplacement du plancher du

fond mobile, qui s'est considéra-
blement dégradé depuis 1972,
apparaît comme une nécessité.

Plutôt que d'engager 82.000
francs pour un nouveau plan-
cher en acier inox, le comité sco-
laire penche pour une alterna-
tive qui permettrait une écono-
mie d'énergie de l'ordre de 30%.

«La couverture submersible
que nous envisageons d'installer
remplit une double fonction. De
jour, elle repose sur le fond mo-
bile, faisant office de nouveau
plancher. Lorsque le bassin n'est
plus occupé, on regonfle la
structure, selon le principe du
sous-marin, et elle vient couvrir
le tout». Grâce à cette couver-
ture amovible, l'économie an-
nuelle en mazout est estimée à
1600 kg.

Bien sûr, le crédit est plus
conséquent que pour un simple
plancher, mais il rend possible
un subventionnement de l'Etat
(40%), s'agissant-là d'un nouvel
investissement. Des 116.500
francs sollicités, 70.000 revien-
draient à la charge de La Fonte-
nelle. D.S.

AGENDA
Le Louverain
Artisanat Indien
à découvrir
Le vernissage de l 'exposi-
tion d'artisanat indien a eu
lieu dimanche 2 juin au-
dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. L'association «Au
fils d'Indra» présente jus-
qu'à la fin du mois, au Lou-
verain, les broderies des
femmes des bidonvilles de
Madras. Ouvert tous les
jours de 9 à 16 h, ou sur de-
mande au (038) 57.16.66

(ds)

Une grande fête neuchâteloise
Orestie 91 à Cernier

Le Val-de-Ruz accueille le can-
ton, du 12 septembre au 6 octo-
bre, pour célébrer le 700e anni-
versaire de la Confédération. Ce
soir, la Fondation «Orestie 91,
fête neuchâteloise» et l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz don-

nent une soirée d'information
relative à cette fête cantonale
qui aura Cernier pour théâtre.

A 20 h 15, à l'aula du collège
de la Fontenelle, les organisa-
teurs, les producteurs et quel-
ques participants présenteront

les six manifestations internatio-
nales et professionnelles, les 60
productions neuchâteloises et
l'organisation mise en place
pour le grand rendez-vous de cet
automne.

(comm-ds)

Une participation record
Abbaye de Fleurier

Il y aura du monde dans les rues
de Fleurier samedi 29 juin, à
l'occasion du cortège de la jeu-
nesse de l'Abbaye. Le thème est
sans surprise : le 700e anniver-
saire de la Confédération.

«L'an dernier, nous avions
déjà beaucoup de monde avec
943 participants, explique
Yvette Pluquet, organisatrice du
défilé. L'édition 1991 atteindra

un record avec près de 1200 per-
sonnes.» Les huit musiques du
Val-de-Travers prendront part
au cortège, de même que les
clubs d'accordéonistes Areusia
et La Gàîté. Les organisateurs
peuvent également compter sur
la présence de la formation des
Armourins de Neuchâtel. Les
Mousquetaires seront aussi de
la partie avec deux canons...

(mdc)
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Boveresse
Un couple se tue
en Espagne
Un tragique accident de la
circulation a décimé une fa-
mille de Boveresse. Le 29
mai dernier, l'automobile
dans laquelle avaient pris
place M. André Fatton, 63
ans, et son épouse Rose-
marie née Elsener (64 ans),
s 'est retournée sur l'auto-
route entre Barcelone et
Valence. Le couple s'en al-
lait en vacances, (mdc)

Môtiers
Achat de forêt accepté
Vendredi dernier, le législa-
tif de Môtiers a accepté
l'achat de plus de 170.000
m2 de forêt, au lieu dit Vers-
chez-Bordon, appartenant
à l'hoirie Du Pasquier pour
un montant de 307.000 fr.
Les élus ont approuvé les
comptes 90 qui bouclent
avec un bénéfice brut de
80.000 fr, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de
38.000 fr. L'excédent a été
ramené à mille fr après
amortissements, (mdc)

Noiraigue
Suivez les numéros
Les maisons de Noiraigue
n'ont pas de numéro. Ce
qui ne facilite guère le tra-
vail des facteurs et autres li-
vreurs en tous genres. Ven-
dredi soir, le législatif est
venu à leur secours en ap-
prouvant la numérotation
des immeubles, (mdc)

Val-de-Ruz
Des élèves stressés?
Grâce au nouvel horaire des
Transports du Val-de-Ruz,
les élèves de La Fontenelle
semblent moins soumis au
stress pendant la pause de
midi. Désormais, tous bé-
néficient «d'une heure, au
minimum, entre le moment
où le bus les dépose dans
leur village et celui où il les
reprend», (ds)

BRÈVES

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie 'p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: y" 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

VAL-DE-RUZ



Office des poursuites et des faillites
District des Franches-Montagnes

Vente publique d'un séchoir à herbe
Mercredi 12 juin 1991, à 16 h, à l'Hôtel du Soleil, aux Genevez, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite
du Séchoir de la Courtine S.A., aux Genevez.

Ban des Genevez
Feuil. Cont Estimation
N̂  Lieu dit et nature a. ca. Val, off. Fr. da 

l'expert

1557 Pâturage du Bas, séchoir à herbe-
remise N° 72, assise, aisance, terrain 28.77 331300.- 322000.-

Assurance incendie (indice 110 AU): Fr. 812400.-.
Construit en 1972 avec raccordement électrique et au réseau d'eau communal, surface
utile au rez-de-chaussée 429 m2, ce bâtiment convient pour diverses affectations.
Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions de vente et
l'état des charges seront déposés à partir du 15 mai 1991. Les enchérisseurs devront
se munir d'une garantie bancaire et d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble le mercredi 15 mai et le jeudi 6 juin
1991, à 16 h précises.
Saignelégier, le 25 avril 1991.

Office des faillites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

Hé y opELe
GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL- LE LOCLE
Service de ventes: P.-A. Dumont
f 039/31 33 33

Championnat suisse
ËÊ mV MÊ m̂W mmmm. mmmm\ -mWde tandem 1991

p our aveugles
et malvoyants

La Chaux-du-Milieu
Samedi 8 juin 1991

Parcours: La Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péquignot
La Soldanelle - La Chaux-du-Milieu = 22 km

Elites: 5 tours, soit 110 km Départ: 12 h 30
Autres: 2 tours et demi, soit 55 km Départ: 12 h 45
Résultats et prix: 17 heures

CANTINE- BOISSONS - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
. 

¦

Animation musicale: Jean et son accordéon
et en soirée la famille Parel du Valanvron.

FA VOFUSEZ NOS ANNONCEURS
132-12851

tt CAFÉqi/t lûf i SMOURE...

1+
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
/ 039/26 44 88

uodal c h au f f ag e

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 51 73

f^̂ mi

./V ETANCHÉITÉ TOITS PLATS
i r

Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Avenir 16 - 2400 Le Locle
Hottes de cheminées en cuivre
Devis sans engagement

Ferblanterie
Matthey SA

Appareillage

Rue du Commerce 124a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 42

Alimentation générale

MICHEL | l jj=Él VUILLE
EPICERIE

La Chaux-du-Milieu
Q 039/36 11 23

Philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

OELVIA
ELVIA Société suisse d'assurances Zurich
Agence principale: La Chaux-de-Fonds
Daniel Berger, conseiller en assurances
Bureau:
Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 29 22, fax 039/28 29 39
Privé:
Ch.-l'Eplattenier12
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 38 36, fax 039/23 60 00

i

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

J-jTÉL. 039 /37  12 30/-

LA M0LTA-DESS0US 11
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

TV, radio, hi-fi, vidéo

Rue Ph.-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/28 21 40

A vendre à Bevaix

superbe
terrain
de 1900 m2

avec vue sur le lac, accès réalisés,
sanction préalable pour construction
de 6 villas mitoyennes.

Ecrire sous chiffres F 028-704350 â
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

À LOUER À CORGÉMONT
15 minutes de Bienne
pour le 1 er novembre 1991 :

divers locaux et surface
pour bureau, artisanat, industriel, dépôt, etc.
Dans bâtiment partiellement rénové.

Surface disponible à partir de 45 m2 ou plus.
Prix de location: de Fr. 35-à Fr. 115-le m2 /année.

- Divisible au gré du preneur
- Quai de déchargement avec accès pour camion
- Surface répartie sur 3 niveaux

Pour visite et renseignement:
HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Quart-Dessous - 2606 Corgémont
cp 032/97 26 27

470-1036

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous louons immédiatement ou
selon entente, à La Chaux-de-
Fonds, petit

restaurant
L'établissement se trouve dans la
partie sud-est de la ville, sur la
principale rue passante qui relie le
centre à Neuchâtel.
Le restaurant (façade comprise)
est entièrement rénové et peut
être repris avec l'inventaire.
Parterre : Restaurant de 40 places
environ.
1er étage: Cuisine, salle de 36
places environ.
2e étage: Appartement du tenan-
cier ou bureau avec bain, chambre
pour le personnel, machine à la-
ver, tumbler.
Sur désir: appartement de 2%
pièces avec cheminée.
Les intéressés s'adresseront sous
chiffres 06-711079 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

f «««£% . 1i JKmWr À LA SAGNE iVkŴ  1
I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I

situés dans petit immeuble à la campagne,
balcon dominant la vallée, ensoleillement
privilégié.
Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen-
cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 860.- + chauffage.

B̂ ^̂  ̂ 132-12033 jj|

¦ l̂lllJ^

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé et de bon rendement
prouvé.
Prix intéressant.
Bail à des conditions favora-
bles.
Date de reprise à convenir.
Faire offre sous chiffres M 132-
702303 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier

DEUX GARAGES
de 12,50 m de largeur sur 21 m de
profondeur.

UN GARAGE
de 22,50 m de largeur sur 21 m de pro-
fondeur avec un pont de déchargement.
Chauffage à air chaud.
- hauteur des garages 6 m, 4 m

sous vide;
- dégagement de 7 m devant

les garages;
- prix Fr. 900.- le m'.
A louer

UN LOCAL
de 13,80 m de largeur sur 13,50 m de
profondeur, 6 m de hauteur. 4,50 m sous
vide. Ecrire sous chiffres Q 132-702482
â Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

-



Un hommage et un document
Saint-lmier: «Aragon, des dessins pour mémoire»

Un ouvrage sur papier
couché, le premier
consacré à Henri Ara-
gon, le premier à réunir
ses plus beaux dessins à
la plume: le résultat de
l'admiration suscitée par
l'artiste-peintre auprès
de ses anciens élèves sor-
tira de presse cet au-
tomne, sous le titre «A-
ragon, des dessins pour
mémoire». Un hommage
que la volée 48 tenait à
lui rendre de son vivant
et qui réalise l'un de ses
vœux.
La Loire a ses châteaux, la ré-
gion a ses fermes du XVIIe siè-
cle: la comparaison d'Henri
Aragon, artiste-peintre îmenen,
prouve à l'envie l'amour qu'il
porte à ces vieilles bâtisses. Un
amour qui se désespère de les
voir disparaître, une à une...

Quelques anciens élèves de ce
professeur de dessin - le
«noyau» de la volée 1948 à
l'Ecole secondaire imérienne,
d'où l'appellation d'«Edition
48» choisie pour la cause - ju-
gent, eux, que le peintre est par
trop ignoré des milieux cultu-
rels. Aussi, l'hommage qu'ils lui
rendent se double d'un vœu réa-
lisé: pas loin d'une quarantaine
de dessins à la plume, représen-
tants d'anciens bâtiments, réu-
nis pour la postérité et pour le
plaisir des amateurs d'art et
d'histoire.
«On ne connaît vraiment , dans
la cité, que ce qu 'Aragon fut ef-
fectivement à Saint-lmier.- En

La Combe du Pelu
Une ferme de 1671 : un dessin à la plume signé Henri Aragon, qui figurera dans l'ouvrage réalisé par Edition 48 et qui
paraîtra cet automne.

occultant notamment son passé
parisien, sa vie à Montmartre.»
Dès lors, le premier texte de
l'ouvrage se veut biographique;
il retrace les grandes lignes d'une
carrière artistique riche aussi de
décors de théâtre, de fresques,
de vitraux , de graphisme.

Edition 48 - Marianne Boil-
lod-Uhlmann, Catherine Meier-
Adatte, Françoise Tolck-Lin-

,der, Michel Broun, RolandChéa»

del et Werner Kropf - s'est lan-
cée avec enthousiasme, voici une
année, dans une entreprise où ils
étaient quasiment tous de par-
faits novices. Avec l'aide du
peintre, ils ont retrouvé une
quarantaine d'oeuvres origi-
nales, dont 36 à 38 figureront
dans l'ouvrage.

Jugeant que la qualité et la
valeur documentale de ces des-
sins à la plume méritaient des

.textes .riches .eux-aussL- ili.ont .

fait appel à d'autres plumes ta-
lentueuses.

Sylviane Châtelain, écrivain,
Pierre Schwaar, conteur, et
Françoise Beeler, journaliste,
ont ainsi réalisé les textes de
l'ouvrage. La première s'y
penche sur la motivation du
peintre documentaliste, en re-
traçant l'histoire de quelques
fermes célèbres. Le deuxième ra-
conte l'itinéraire d'une famille

,qui._a,..vécu dans,.Xune„de. .ses

fermes, histoire vraie qui se dé-
roule aux Pontins dès le début
du siècle. La troisième, à travers
la vie d'un peintre , esquisse une
carte postale physique et morale
de Saint-lmier en 1657. D.E.

• «Aragon, des dessins pour
mémoire», qui est déjà en sous-
cription, sortira de presse cet au-
tomne; Edition 48 tiendra d'ail-
leurs un banc à l'occasion de
rimériale..(deX : _.

BRÈVES
Saint-lmier
L'eau déferle
Dans la nuit de lundi à mar-
di, une conduite principale
d'eau potable s 'est rompue
dans le passage du Réser-
voir. On estime à 1000 mè-
tres cubes l'eau qui a défer-
lé, provoquant des dégâts
aux propriétés voisines. Le
Service des eaux et le Ser-
vice de défense sont inter-
venus immédiatement et
hier soir, les travaux de ré-
paration se poursuivaient,
(comm)

Sonvilier
Tir groupé
Derrière l'Imérien Willy
Bachmann (81 points), les
«locaux» Claudio Gabbarini
(80) et Bernard Ramseier
(77) : tel est le trio de tête,
parmi 48 participants, du
récent tir en campagne de
Sonvilier. Suivent Frédéric
Santschi (St-lmier, 75),
puis 4 autres tireurs de
Sonvilier: André Kneuss
(75), Pierre Tanner, Hans
Zurbrùgg (74) et Claude-
Alain Cattin (73). (de)

Mikron à Bienne
Emplois supprimés
Le groupe biennois Mikron
(machines-outils et ma-
tières synthétiques) a enre-
gistré une hausse de 9,8%
de son bénéfice net en
1990. Le déplacement en
Angleterre de sa production
de matières plastiques se
traduira par la perte d'une
soixantaine d'emplois, (ats)

Bienne
Crise du logement
Avec 60 logements libres
seulement pour une popu-
lation de 55.000 habitants,
Bienne n'échappe pas à la
crise du logement. Pour y
remédier, la municipalité a
dressé un plan de mesures.
La densifica tion de l'habitat
et la création de conditions
favorables aux coopératives
de construction devraient
notamment permettre de
créer 200 logements par
année dans un futur
proche, (ats)

Un privilège particulier
Présidents du Club Alpin Suisse à Tramelan

En organisant la conférence des
présidents du CAS, la section
prévôtoise avait conscience de bé-
néficier d'un privilège particulier.
Grâce à une organisation par-
faite du groupe tramelot du CAS,
l'important ordre du jour a été li-
quidé sans bavure.

Présidée par le conseiller natio-
nal uranais Franz Steinegger
(notre photo), cette conférence
réunissant les présidents, délé-
gués et comité centra l du CAS,
qui groupe 106 sections, était
destinée à préparer l'assemblée
des délégués qui aura lieu en oc-
tobre prochain à Altdorf. Après
quelques prestations musicales
du Chœur de la Prévôtoise, M.
Willy Renggli , président de la
section prévôtoise, apporta le
salut de sa section et M. James
Choffat , maire, celui de son vil-
lage. Tiré du rapport du prési-
dent Franz Steinegger, on ap-
prend que l'année 1990 a été pla-
cée sous le signe de l'assainisse-
ment des finances, ainsi que de

l'entretien et de l'adaptation des
cabanes aux exigences de notre
époque. Une importante répar-
tition des tâches a été décidée
dans le domaine de la Moyenne
montagne-Randonnée. Les tra-
vaux visant à l'introduction
d'un système d'alarme radio en
montagne avancent bon train. Il
s'agit notamment d'unifier et de
coordonner les intérêts et efforts
de divers groupes et organisa-
tions.

AMÉLIORATIONS
DES CABANES

Les différents projets de cons-
truction de cabanes et demandes
de subventions n'ont pas trop
soulevé d'opposition, si ce n'est
que le coût de 1.200.000 frs pour
la cabane Sustli , appartenant à
la section Rossberg, a été estimé
trop élevé. Dans tous les cas, il
s'agit de dépassements de crédits
dus à des circonstances particu-
lières imprévisibles.

C'est notamment le cas de
l'expérience amère faite par la
section Sommartel avec sa ca-
bane de Monte-Leone. Après
quelques modifications de dé-
tails, l'assemblée a ensuite ap-
prouvé la révision de nombreux
règlements. Sur proposition de
la section de Berne, l'intégration
à part entière de l'Organisation
de jeunesse (OJ), avec droit de
vote et possibilité de devenir
membre du CAS, sera proposée
à l'assemblée. (vu)

Le Décaméron en contes
et en images

Cinématographe de Tramelan

Après le Dolby stéréo, la
Coopérative du Cinémato-
graphe de Tramelan continue
d'améliore r le confort de sa
salle, en installant de conforta-
bles fauteuils Club. L'occasion
était belle , pour les membres et
les spectateurs de la région , de
faire la fête vendredi dernier , en
recevant deux conteurs. Isabelle
Jacquemain et Pierre Schwaar.

En prélude à la projection du
film de Pier Paolo Pasolini , Le

Décaméron, les conteurs ont ra-
conté avec délicatesse une di-
zaine d'histoires choisies parmi
la centaine de récits du Floren-
tin Boccace. Ils ont évoqué la
luxure , le plaisir de la chair et le
désir de vivre goulûment.
Contant tour à tour , avec gravi-
té, paillettes dans les yeux, sou-
rires dans la voix , les conteurs
ont réussi le tour de force de
captiver la salle sans jamais faire
baisser les yeux des dames ni

embarasser ces messieurs aux
entournures. Par le choix des
contes privilé giés, Pierre
Schwaar et Isabelle Jacquemain
ont fait la part belle aux dames
souvent coquines, parfois las-
cives, quelquefois naïves mais
jamais ennuyeuses. L'alternance
des deux voix , l'une tendre, l'au-
tre légère et convaincante , ont
contribué à faire de ces «dix jo-
lies indécences» un moment de
bonheur. Gybi

AGENDA

Petrucciani à Bienne
Le pianiste de jazz Michel
Petrucciani et son groupe
se produiront vendredi 7
juin au Palais des Congrès
de Bienne, dès 21 h. Rap-
pelons que ce musicien est
lauréat du Prix Django
Reinhardt. (de)

Le Jura bernois privilégié
Promotion économique bernoise

La Société pour le développe-
ment de l'économie bernoise -
plus communément appelée Pro-
motion économique - coopérative
regroupant 65 banques établies
dans le canton, a connu l'an passé
une nouvelle hausse des de-
mandes de cautionnement de cré-
dits d'investissements. Et une
grande partie des entreprises ain-
si soutenues proviennent du Jura
bernois.

Fait réjouissant en 1990: aucune
perte sur crédits cautionnés
n'ayant été enregistrée, la garan-
tie du canton n'a de nouveau
pas été sollicitée. Ainsi, le béné-
fice net de la société peut être
porté en réduction de la perte re-
portée depuis le début des an-
nées 80. Mais Léo Lùthy, prési-
dent, souligne qu'il faudra tenir
compte à l'avenir d'une légère
augmentation du risque, même
si l'on n'entrevoit pas une trop
grande tendance à la récession,
dans les entreprises encoura-
gées.
19 PROJETS, DONT
8 DANS LA RÉGION
L'an passé, 19 projets industriels
ont été jugés dignes d'être soute-
nus. Géographiquement par-
lant , l'accent demeure sur les ré-

gions périphériques, Jura ber-
nois en tête. C'est ainsi que 8 des
19 projets en question sont issus
des trois districts francophones,
qui concernent 62 emplois créés
ou prévus (169 pour l'ensemble
du canton) et des investisse-
ments pour 14 millions de francs
(62,6). A relever que des déve-
loppements dans le domaine de
la protection de l'environne-
ment et de l'économie d'énergie
figurent pour la première fois
parmi les projets soutenus finan-
cièrement.

Rappelons qu'outre l'octroi
d'aides financières , la Promo-
tion économique joue le rôle de
contact et d'intermédiaire entre
l'économie et l'administration ,
présente le canton de Berne
comme un lieu d'implantation
privilégié - notamment lors
d'actions communes aux can-
tons suisses, dans le cadre de
foires étrangères - et s'efforce de
favoriser l'amélioration conti-
nuelle des conditions-cadres.

Léo Lùthy, président en exer-
cice, et Bernard Niquille s'étant
retirés du conseil d'administra -
tion , l'assemblée générale de la
société, tenue hier, a désigné
pour leur succéder Dominique
Folletête (Berne) et Heinz Ru-
bin (Bienne). (comm-de)

Réduction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Oi
s
S

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
r? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
>' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 4411 42.
Dr Ruchonnet, «,'441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 'p 97 17 66.
Dr de Watteville, ^ 

97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer >' 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

SERVICES



Soixante-cinq ouvriers retrouvent
leur emploi après la faillite

Bassecourt: reprise des activités chez E. Piquerez S.A.

Un mois après la faillite
de E. Piquerez S. A. à
Bassecourt, le travail a
repris lundi, après le ra-
chat des actifs par Mon-
nier et DuRoy S. A.
Hier, les deux adminis-
trateurs, Eric Monnier,
La Chaux-de-Fonds,
président et Me Freddy
Rumo, Chézard, admi-
nistrateur, ont fait visiter
l'usine à leurs clients.
Soixante-cinq des 116
ouvriers mis au chômage
après la faillite, ont ainsi
retrouvé leur emploi.

Monnier et DuRoy, au capital
de 500.000 francs entièrement li-
béré, a repris les machines et les
encours pour 1,6 million et les
immeubles pour 6,2 millions de
francs, «au juste prix». La socié-
té a obtenu des facilités de paie-
ment de la part de la Banque
cantonale du Jura concernant
les intérêts hypothécaires.

Me Rumo a expliqué que 65
ouvriers, choisis parmi les plus
expérimentés, ont été réengagés
parmi les 116 mis au chômage
après la faillite. Ils travaillent à
la réalisation des commandes en
cours qui portent sur plus de 4,5
millions de francs, ce qui corres-

Les nouveaux patrons de Piquerez S.A.
Me Freddy Rumo (à droite) et Eric Monnier (au centre) se sont présentés hier à la presse.

(Bist)
pond grosso modo à six mois
d'activité.

Dans ce délai, des experts
analyseront le fonctionnement
de l'usine et préconiseront les

changements nécessaires. Quel-
ques machines désuètes seront
remplacées.

Eric Monnier S.A. est à l'étroit
dans ses locaux chaux-de-fon-

niers, alors que le développe-
ment de la fabrication de boîtes
en or est possible. La reprise de
Piquerez est donc une heureuse
diversification. A ce titre, les sa-
laires de dix cadres seront sup-

portés à 90% par le Fonds de
crise cantonal et l'assurance
chômage durant six mois. De
même, au titre de la reconver-
sion professionnelle , la rémuné-
ration d'une cinquantaine d'ou-
vriers sera prise en charge à rai-
son de 50% durant la même pé-
riode. Ces aides là sont très
importantes en vue du lance-
ment de la nouvelle société, bien
davantage que l'exonération fis-
cale des bénéfices concédée du-
rant cinq ans par le Gouverne-
ment jurassien.

INSTALLATIONS
DE QUALITÉ

Me Rumo a souligné la qualité
des installations de Piquerez et
indiqué qu 'il n'était pas possible
de songer à «enterrer pareille en-
treprise», d'où la décision d'en
racheter les actifs.

Monnier et DuRoy S.A en-
tend instaurer une gestion infor-
matisée de l'or. Elle compte sur
la fidélité de ses clients qui doit
lui permettre de rendre prospère
la nouvelle société de Basse-
court. Me Rumo a encore ajou-
té qu'en économie libérale , l'en-
treprise doit pouvoir voler de ses
propres ailes après six mois. A
terme, le réengagement d'autres
ouvriers n'est donc pas exclu. A
souligner encore que Monnier et
DuRoy S. A. est signataire de la
convention collective de l'horlo-
gerie. V. G.

BRÈVES
Les Breuleux
Passage à niveau
protégé
En accord avec la direction
des CJ, le passage à niveau
de la rue de l'Industrie sera
équipé de barrières cette
année encore. Quant au
passage à niveau de la rue
du Curé-Beuret, un même
équipement est prévu à la
fin de l'année 1992 ou au
début de l'année 1993.

A relever encore que le
Service des communes a
approuvé le règlement des
pâturages adopté par l'as-
semblée communale du 12
avril 1988. Ce dernier en-
trera en vigueur le 1er jan-
vier 1992. (gybi)

i.e Noirmont
Dix ans
pour Orolux
Orolux, fabrique de boites
et galvanoplastie a fêté
vendredi dernier son
dixième anniversaire. Pour
la circonstance, tout le per-
sonnel a été invité, en car, à
Europapark en Allemagne.
Une ballade réussie. Le soir,
tout le monde s 'est retrouvé
pour un repas à l 'Hôtel du
Soleil, (z)

Vendlincourt
Ondes courtes
Le projet des PTT d'installer
à Vendlincourt un émetteur
d'ondes courtes de Radio
internationale suisse fait
l'objet d'une étude d'im-
pact confiée à la Direction
d'arrondissement des télé-
communications. Elle devra
déterminer si le projet ré-
pond aux exigences techni-
ques et à celles de la pro-
tection de l'environnement,
précise le Gouvernement à
une question d'un député,

(vg)

On cherche un directeur
Assemblée générale de Caritas Jura à Delémont

Lors de l'assemblée générale de
Caritas Jura, qui s'est déroulée
dernièrement à Delémont, le pré-
sident Etienne Beuret a annoncé
la démission du directeur, le Père
Charles Portmann. Cette démis-
sion interviendra début 1992, an-
née des 70 ans du prêtre qui fut le
fondateur de Caritas Jura. Le di-
recteur de Caritas étant nommé
par l'évêque, c'est à ce dernier
qu'il appartient de chercher un
successeur.

La réinsertion reste une priorité
pour Caritas qui prévoit notam-
ment l'organisation de cours
d'orientation professionnelle en
collaboration avec l'office can-
tonal compétent. L'association

caritative entend aussi adapter
ses programmes d'occupation
aux besoins des chômeurs âgés.

A la demande de la commu-
nauté jurassienne des handica-
pés, Caritas envisage de fournir
du travail à domicile aux ren-
tiers AI qui ne peuvent se dépla-
cer en atelier. Il est dès lors pré-
vu de développer l'atelier UNI-
CEF et de tendre à là diversifi-
cation des activités.
APPEL
AUX ENTREPRISES
Les buts de réinsertion que s'est
donnés Caritas ne peuvent être
atteints qu'avec l'aide de parte-
naires nouveaux. Caritas Jura
lance donc un appel aux entre-

prises, aux collectivités et aux
services afin qu'ils pensent à
l'atelier de Courtételle, lors de la
mise sous enveloppe d'un cour-
rier spécial, du conditionnement
et de l'emballage de la produc-
tion.

Caritas Jura propose en outre
d'intensifier ses contacts avec les
municipalités qui disposent d'un
service social afin d'établir un
programme commun de réinser-
tion sociale.

Par ailleurs, les travailleurs
sociaux de Caritas demandent
que le service se dote d'un ap-
partement de dépannage afin de
répondre aux urgences, notam-
ment dans la recherche d'appar-
tements, (sic-gybi)

Vingt-deux projets
en concours

Action 700e à Saignelégier

Il y a quelque temps déjà , la suc-
cursale de la Banque Populaire
Suisse de Saignelégier lançait,
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, un
concours ouvert à toutes les so-
ciétés. Celles-ci avaient ainsi la
possibilité de se présenter, à tra-
vers un projet qui leur tenait à
cœur.

Ce week-end, la salle de spec-
tacles de l'Hôtel de Ville a donc
accueilli l'exposition de 22 pan-
neaux-affiches expliquant toute
la teneur des projets qui ont été
concoctés par 22 sociétés.

Cette exposition a été visitée
par un grand nombre de ci-
toyens de la région qui sont ve-
nus voter - selon le processus
très démocratique établi par les
organisateurs - pour le projet de
leur choix.
UN PRIX DE 15.000 FRANCS
Les clubs et sociétés sportives
sont majoritaires dans cette

course à l'obtention d'un pre-
mier prix de 15.000 francs no-
tamment, demandant qui , un
terrain de jeux , qui des douches
pour son terrain de foot , ou du
matériel plus performant. Plus
originaux et très élaborés sont
les panneaux des naturalistes
francs-montagnards qui propo-
sent une action écologique et de
protection de la nature .

La demande culturelle n'est
pas absente, tout particulière-
ment du côté des sociétés de mu-
sique et de chant qui désirent or-
ganiser des concerts, ou carré-
ment créer une école de chant.
Originale, la Société de dévelop-
pement de Montfaucon aimerait
un éclairage pour sa «mère-égli-
se», la doyenne des paroisses
franc-montagnardes. Le résultat
de ce concours sera proclamé
demain. En plus du premier
prix , quatre prix d'originalité et
un prix «d'utilité publique» se-
ront également accordés, (ps)

AGENDA
Les Pommerais
Action rencontre 91
Dans le cadre d'«Action
rencontre 91», le Conseil
communal, en collabora-
tion avec les sociétés lo-
cales, a décidé d'organiser
une «Journée de rencontre
dans ma commune d'origi-
ne». Celle-ci se déroulera le
samedi 29 juin dans le ca-
dre de la fête du village. Ses
initiateurs espèrent réunir le
maximum de ressortissants
des Pommerats et leurs fa-
milles.

Les personnes intéres-
sées sont priées de s'ins-
crire à la mairie (039)
51.15.01, jusqu'au 10 juin.

(V)

Le Gouvernement
soutient Moutier

Question jurassienne à Delémont

A la demande de la municipalité
de Moutier, le Gouvernement a
reçu hier, par l'intermédiaire de
sa délégation à la Question juras-
sienne, des représentants des
autorités communales dont le
maire Jean-René Chalverat.
La délégation gouvernementale,
formée du président du Gouver-
nement Gaston Brahier et des
ministres Pierre Boillat et Fran-
çois Mertenat , s'est engagée à
faire valoir les intérêts et les as-

pirations de Moutier dans le ca-
dre de la médiation fédérale. La
délégation gouvernementale a
pris acte des perspectives et des
projets de la cité prévôtoise pour
parvenir à son rattachement à
l'Etat du Jura .

Elle a accepté d'entrer en ma-
tière sur cette demande, Moutier
n 'étant, en 1975, resté bernois
qu 'à la faveur de plébiscites en-
tachés d'irrégularités.

(comm-gybi)

Saignelégier

Le 9 juin prochain, Saignelégier
accueillera la fête centrale des
Céciliennes du Jura qui re-
groupe 58 sociétés venant du
Jura , de la vallée de Tavannes,
Moutier, Bienne et du vallon de
Saint-lmier. Ce ne sont pas
moins de 1500 chanteurs qui
participeront à cette rencontre.

La journée débutera à 9 h 30
par l'office religieux, présidé par
Mgr Martin Gâchter. Après le
repas de midi , les sociétés se re-
trouveront à l'église pour un
concert à 14 h 30. A 16 h 30 en-
viron , les chanteurs remonte-
ront en cortège à la Halle-can-
tine, cortège emmené par la fan-
fare de Saignelégier.

La population est invitée à
pavoiser pour la circonstance. Il
y a plus d'une année déjà qu 'un
comité, présidé par Lucien Jo-
bin , est à la tâche. Et dimanche
ce ne sont pas moins de 120 per-
sonnes qui veilleront au bon dé-
roulement de la journée , (y)

Céciliennes
en fête

Service militaire pendant les vacances

Plusieurs enseignants jurassiens
sont mécontents envers le Ser-
vice du personnel de l'Etat. Ce
dernier a en effet rejeté leur re-
quête tendant au versement aux
enseignants des allocations de
perte de gain reçues par l'Etat
lorsqu'un enseignant a été as-
treint à un cours de service mili-
taire pendant les vacances sco-
laires.

Même si les enseignants ont
dans pareil cas droit à leur sa-
laire entier, ils entendaient éga-
lement toucher les allocations de
perte de gain, étant donné qu'ils
avaient été astreints au «travail»
militaire pendant des congés eux
aussi payés.

Après avoir consulté le Ser-
vice de l'enseignement, le Ser-

vice du personnel a répondu aux
requérants qu 'ils n'avaient au-
cun droit à toucher ces alloca-
tions de perte de gain. Ce refus
se fonde sur une ordonnance qui
précise que «l'allocation légale
de perte de gain revient à
l'Etat» .

De plus, un article de la loi sur
l'allocation de perte de gain sti-
pule également que l'allocation
en cause revient à l'employeur,
même si le service militaire est
accompli entièrement ou partiel-
lement pendant les heures de
travail. Le Service du personnel
précise encore que, dorénavant ,
ces allocations ne seront plus
versées aux enseignants après
des cours J + S ou de protection
civile, (vg)

Enseignants mécontents

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
S-i

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
«'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: >' 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli , 'fi 51 22 28.

Dr Bloudanis, >'51 12 84.
Dr Meyrat, >' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ¦ ' 53 11 65.
Dr Bosson, '531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 54 17 54.

SERVICES



Il s'en faut d'un rien (...) pour que là-bas
soit immédiatement ici.

V. Jankélévitch

A tous ceux qui les ont connus et aimés, nous avons
le grand chagrin de faire part du décès survenu acciden-
tellement en' Espagne de

Monsieur

André FATTON
et de son épouse

Madame

Rosemarie
FATTON-ELSENER

dans leur 63e et 64e année.

Leurs enfants:

Madame Christine Claude-Fatton, son mari
et leurs enfants Stéphane, Julien et Arnaud,

à Serémange, France,

Madame Sylvie Bailly-Fatton, son mari
et leurs enfants Anne, Thomas et Kim, à Porrentruy;

Leurs frères et beaux-frères:

Monsieur Pierre Fatton et ses enfants.
Les Brenets, NE,

Monsieur Walter Elsener et ses enfants, à Zurich,

ainsi que tous les parents et amis.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Temple de Môtiers NE,
le lundi 10 juin 1991, à 15 heures.

TORTOSA, BOVERESSE, le 29 mai 1991.

Les personnes désirant honorer leur mémoire sont priées
de penser au Foyer «Les Castors» à Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-600358

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
La famille et les amis de

Madame

Marguerite GIRARDIN
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1991.
Rocher 7.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 juin, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Fais-nous contempler
ta grâce ô Eternel
Et accorde-nous ton salut!

Psaumes 85: v. 8

Son épouse.
Madame Yvette Cornali-Gétaz, à Saint-lmier;

Ses enfants et petits-enfants,
Philippe, et Irène Cornali-Engel,

leur fille Anne, à La Chaux-de-Fonds,
leur fils Alain et son amie Sandra Galli,

à Neuchâtel;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
Nida Cornali-Mazzacani, à Scandiano, en Italie,
Anne Marie et Uberto Bassoli-Cornali,

et leurs fils, à Scandiano, en Italie,
Ernest Gétaz, à Payerne,
Georgette Gétaz et son fils, à Lausanne,
Annette Gétaz, ses enfants et petits-enfants,

à Château-d'Oex,
Maurice Gétaz, ses enfants et petits-enfants,

à Rossinière,
Viviane et Charles Gétaz-Villars,

leurs enfants et petits-enfants, à Vuadens,
Ami Massard-Gétaz, ses enfants et petits-enfants,

à Forel,
Simone et René Feuz-Gétaz,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier,

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

Monsieur

Jean CORNALI-GÉTAZ
dit «PAN»

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, beau-
frère, parrain, parent et ami, survenu brusquement, le 1er
juin 1991, dans sa 71e année.

>
¦

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Dr-Schwab 8,2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Benguerel:
Valérie Huguenin et René Krummenacher, à Boudry,
Laurence Huguenin, à Wetzikon;

Les descendants de feu Paul Huguenin-Zollinger;

Les descendants de feu Paul Matthey-Guyot,

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

Monsieur

Roger HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1991.

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

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 36

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

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

XU L'ÉQUIPE ET LA DIRECTION
W* DU CENTRE PÉDAGOGIQUE
<Hr> «LES PERCE NEIGE»

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur
Michel REYMOND

époux de Mme Marie-Madeleine Reymond
notre fidèle éducatrice-enseignante.

Qu'elle et son fils trouvent ici l'expression
de notre profonde émotion et de notre soutien.

132-501031

GENÈVE Dieu est Amour

Madame Doris Gunthard-Muller, à Genève, ses enfants
et petits-enfants, en Allemagne;

Madame et Monsieur Willy Santschy-Gunthard,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et La Chaux-de-Fonds;
Madame Anna Gunthard-Strickler, à Zurich, son fils

et petit-fils;
Madame Ellen Knetsch-Mùller, en Allemagne,

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

Monsieur

Albert GUNTHARD
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection
subitement, mercredi, à l'âge de 74 ans.

GENÈVE, le 29 mai 1991.
Ch. de la Caroline 26, Petit-Lancy.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Willy Santschy-Gunthard
Parc 151
La Chaux-de-Fonds.

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

Selon la volonté de la défunte, consternés,
nous annonçons le décès et l'enterrement de

Madame

Juliette CAMOZZI
née DANNECKER

Le mari Dr. Giuseppe;
Le fils Georges Dannecker;
La famille Gilbert Huguenin,

et les amis à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

Très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors du décès de

MADEMOISELLE SUZANNE BAEHLER
sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , par leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

28-U004

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Robert DROZ

membre vétéran,
entré au CAS en 1916

dont il gardera
le meilleur souvenir.

132-12324

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?B 12079

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR EMMANUEL VEYA
son épouse et familles expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
dans notre deuil combien étaient grandes l'estime, l'ami-
tié et la sympathie que vous portiez à notre cher disparu.

MONSIEUR PIERRE SCHLUEP
Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé notre
peine et vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
SAINT-IMIER, juin 1991.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur Adrien Chapuis:
Monsieur et Madame Michel Chapuis-Reichenbach:

Catherine et Michel Pelletier-Chapuis
et leurs enfants, Michael et Aurélie,

Alain Chapuis et Patricia Barris, aux Planchettes;

Madame et Monsieur Fritz Dublanc-Duperret,
à Meggen, et famille;
Madame et Monsieur Virgilio Cossetta-Benoit,

à Yverdon, et famille,
;.

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

Madame

Yvonne CHAPUIS
née DUPERRET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 juin, à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman
et grand-maman, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Kunz-Bertrand,
et leur fils Virgile,

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

Madame

Alice SCHUMACHER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection mardi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1991.
Paix 89.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 7 juin,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J. -R. Kunz
Biaise-Cendrars 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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m'voyais déjà. 24.00 Infos. 0.05
Couleur 3.

^^^k^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
20.05 Sport et musique. 22.15
Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

^fc"-
 ̂

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imaginaires: Le journal
d'une femme de chambre. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

""̂ ^¦"P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgens-
tund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert! 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert du
Stadler Trio. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Michel Pe-
trucciani. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Les grands concerts
d'archives: Orchestre de la NBC.
23.07 Poussières d'étoiles.

IT l\rà 'cw/ / ^l'A JLS Suisse romande
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit qu'une fois (série)

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Les espions (série)
11.05 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.00 Tennis

(Suisse italienne).
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 La croisière s'amuse

(série)
15.25 Mystères et bulles de

gomme
15.50 Pif et Hercule
16.00 Patou l'épatant
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.10 Teddy Ruxpin
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.25 Football

(Suisse italienne).

A 20 h 20

Ballade
pour un traître
2e partie.
LIRA engage un tueur à gages
et l'envoie à Sydney. Tom Cal-
laghan y fait connaissance
avec un Australien d'origine
irlandaise, Jack Quinne.

20.30 4e Tournoi Eurovision des
jeunes danseurs
(Chaîne alémanique).

22.10 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions
"̂ ¦̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^

22.35
Zanzibar
Film de C. Pascal (1988), avec
F. Babe, A. Marcon, T. Celio,
Christine Pascal propose un
film consacré à l'histoire d'un
film qui a du mal à se faire.
Son propos est plus ambitieux
qu'il ne paraît au premier
abord: le scénario s'attaque,
en effet, au tabou de; l'argent
dans le cinéma et aux rapports
Souvent ambigus entre ceux
qui participent au film, ceux
qui le financent et les nom-
breux intermédiaires.

Si «Zanzibar» se déroule in-
tégralement dans le monde du
cinéma, tout son aspect bril-
lant en est volontairement ab-
sent: la réalisatrice né veut pas
donner prise à la mythologie
habituelle, mais elle dissèque
les sentiments troubles et
contradictoires qui lient les
trois personnages principaux,
le producteur, le metteur en
scène et la vedette.

Fabienne Babe. (RTSR) I

0.10 Zap hits

(l fwmmS\\ \  Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45 Jeu.
8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la vie.
10.30 Fréquen-stars. 10.45 Jeu.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active. 18.30
Jura soir. 18.45 Eco-Jura ou Coup
de coeur. 19.00 Des chansons...
19.30 Radio varicelle. 20.00 Couleur
3.

JJjflLl France 1

6.00 Passions (série)
7.00 Une première
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping

11.25 Club Dorothée
11.20 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Club Dorothée
17.00 Y'a pas d'iézard
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Tapis vert
20.40 Météo
20.45 Tirage du loto

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec Richard Bohringer et
Eisa - Variétés avec Félix Grey
et Didier Barbelivien, Pierre
Bacheiet, Roger Miila, Nilda
Fernandez, Farah Mondiano,
Seal.

22.45 Crimes et passions
Cette nouvelle série raconte
l'histoire de gens anonymes
dont le destin a basculé
après qu 'ils eurent commis
un acte irréparable.

23.55 Au trot
24.00 Journal
0.25 Mésaventures (série)
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur (série)
3.05 Histoires naturelles

La pêche dans les lacs de
Haute-Savoie.

3.35 Cités à la dérive (série)
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles

Tous en Seine.
5.40 Intrigues (série)
6.00 Programmes du jeudi

L̂ J La Six
7.00 M6 express
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.05 Hit, hit, hit, hourra
12.10 Papa Schultz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 La honte de la famille

Film de R. Balducci. Avec
Michel Galabru, Claude
Rollet, Micheline Dax.

15.30 Quizz coeur
16.00 Drôles de dames
16.50 Hit, hit, hit, hourra
17.50 Mission impossible
18.40 La petite maison dans la

prairie
20.00 Cosby show

20.35

Une taupe
au Pentagone
Téléfilm de D. DrUry. , ,

22.15 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de J. Mehri , avec
Lawrence Hilton-Jacobs,
Jim Brown , Kevin Benton ,
Myles Thoroughood.
A Los Angeles, la tension
est à son comble. La drogue
et la prostitution s'y déve-
loppent sans que les forces
de l'ord re ne parviennent à
venir à bout des puissants
réseaux de dealer et de sou-
teneurs.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao

Sgjr5̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo ! 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Nos
amies les bêtes. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Power-
Mix. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Rétro parade: oldies USA.
20.00 L'émission sans nom.

'' Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

(feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Générations (feuilleton)

L'état de Doreen est tou-
jours criti que , mais le
bébé se porte bien.

14.15 Tennis
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Chasse au trésor.
A la tête d'une expédition ,
arctique américano-sovié-
tique chargée de récupérer
l'or russe perdu au cours
de la Seconde Guerre
mondiale lors du crash
d'un avion, Mac Gyver
découvre sur les lieux les
cadavres des pilotes, mais
pas l'or.

20.00 Journal
20.45 Les grandes familles

Téléfilm d'E. Molinaro,
avec M. Piccoli , P. Arditi,
R. Hanin, etc.
Première partie.
Entre deux guerres, l'as-
cension d'un jeune profes-
seur dans les milieux de
l'aristocratie et de la haute
bourgeoisie.

22.15 Tennis

A 23 h

La Bonifas
Téléfilm de Pierre Cardinal,
avec Alice Sapritch, Edith
Scob, Germaine Delbat, etc.
Le commandant Bonifas vient
de mourir, laissant à sa fille
Marie, qui vit en Suisse, le soin
de prendre la suite de ses af-
faires à Vermont.

0.35 Journal

^^AT Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 12.00 Zichties-
Club. 12.00 Tennis (TSI). 14*00
Schweiz aktuell. 14.25 Kassensturz.
14.50 Ubrigens. 15.00 Ratgeber.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Ich auch - Kinderjoga. 16.55
1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Ges-
chiehte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die glûckliche Familie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Rundschau. 220.25 4. Interna-
tionales Turnier junger Tânzer.
20.25 Fussball (TSI). 20.50 Sando-
kan. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20 De-
mokratie auf dem Schneidetisch.
23.50 Nachtbulletin. 

«̂=^̂  Allemagne 1

15.30 Frauengeschichten. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Pickwick-Club.
16.30 die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.05 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Véranda. 24.00
Detektiv Rockford .

Il Allemagne 2

12.00 Internationale Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.55
Mittwochslotto. 18.00 Gottes Geist
befreit zum Leben. 19.00 Heute.
19.30 Hut ab. 20.15 Kennzcichen D.
21.00 Matlock. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Internationale Tcnnis-
Meistcrschaften von Frankreich.
22.25 4. Eurovisionswcttbewerb fur
junge Tânzer. 0.05 Wut und Trauer
(film). 1.15 Heute.

PÔI 3 Allemagne 3

9,00 Schulfernsehen. 10.40 Tips.
16.00 L'Alsace. 16.30 Veranderte
Kindheit. 17.00 Tclckolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Margret Thurs-
day. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lander , Mcnschen ,
Abenteuer. 20.00 Heute in... 21.00
Nachrichtcn. 21.15 Bonjour, maître.
22.05 Abtreiben? 22.50 Dempsey
and Makepeace. 23.40 Monitor.
0.25 Schlagzeilen.

rlf/L./" France 3

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions pour un cham-
pion

11.25 Droit de cité
Graine d'info.

11.35 Magazine du Sénat
11.50 Espace 3
12.00 Tennis

Les internationaux de
France à Roland-Garros.

12.30 Edition régionale
12.45 Journal national
13.00 Tennis
14.10 Dessin animé
14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée

nationale
15.00 Assemblée nationale
17.05 Une pêche d'enfer

Reportage: Attaché parle-
mentaire. Les radios-ama-
teurs. Clip Onicep: Le mé-
tier de modéliste. Varié-
tés : Seal (Crazy). Chic et
pas cher: Berlin. La pêche
et le noyau. L'agenda.
Flash infos.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions pour un cham-

pion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe
20.45 La marche du siècle

La forêt aux abois.
22.20 Soir 3

A 22 h 40

Faut pas rêver
«Niger: la parade d'amour des
Bororos. Nomades, les Boro-
ros se retrouvent une fois l'an
pour tenter de séduire des fem-
mes - Hollande: la tulipe noire
- Italie: la fête des serpents.

:
23.40 Minuit en France

Alice.
0.35 Carnet de notes

^K*yr Suisse italienne
12.00 Tennis. 12.30 Teletext-News.
12.30 WK.RP in Cincinnati. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 14.15 Torna
a casa Snoopy, film d'animation di
Bill Melendez. 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 17.00 Dr Jeckyll e Mr
Hyde. 18.00 Muppet Babies. 18.30
Supersaper. 19.00 II quotidiano,
sport - Terni e incontri d'attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale.
20.05 Calcio, Svizzera-San Marino,
da San Gallo. 20.30 4. Festival Eu-
rovisione Giovani Danzatori. 22.25
TG sera, Segue cronache parlamen-
tari. 22.45 Valle di Muggio. 23.35
Teletext notte.

KAI Italie 1
12.00 TGl-Flash. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mondo
di Quark. 14.30 Scuola aperta. 15.00
Spéciale ambientevivo. 15.30 74.mo
Giro ciclistico d'Italia. 17.00 L'albe-
ro azzurro. 17.30 Biliardo. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Giroscopio. 18.45
Trenfanni délia nostra storia. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attraverso le grandi colline
(film). 22.15 Valentino.

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. 15.30 Tele-
novela. 16.20 La gran galeria. 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 El tiempo es
oro. 21.50 La mujerde tu vida. 22.50
Arte y artistas flamencos. 23.20 Do-
cumentai. 23.40 En portada.

ggggHJ tv5 europe

12.00 Dernières nouvelles de notre
passé. 13.00 Journal télévisé (A2).
13.20 Téléroman. 14.00 Bouilon de
culture. 15.30 Latitude Sud. 16.00
Journal TV5. 16.15 Tennis. 18.00
Molierissimo. 18.30 Montagne.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Journal télévisé de FR3. 20.00
Temps présent. 21.00 Journal télévi-
sé et météo. 21.35 Comédie, comé-
die. 23.35 Journal TV5. 23.50 Ex-li-
bris.

Um La SePt
10.00 Espagnol

Méthode Victor 19,
10.15 Histoires de comprendre

Le journal de l'histoire.
12.00 Espagnol

Méthode Victor 20.
12.15 Histoires de comprendre

Le journal de l'histoire.
17.00 Poussières de guerre

Documentaire de Frédéric
Laffont et Christophe de
Ponfilly
I. Le chant des armes.

18.00 Spécial animation
Le monde disparu des
gants. Le jardin de Buffon.
Un goujon très sage.
Concerto crosso modo. Ba-
lablok.

19.00 Histoires parallèle
Emission proposée par
Louisette Neil.

19.55 Le dessous des cartes
Chroni que de géopoliti que.

20.00 De Gaulle ou l'éternel défi
4. Une Europe tricolore.

21 h 00

Innisfree
Documentaire réalisé par José
Luis Guerin (1990 - 76').
Un essai en forme de pèleri-
nage sur Innisfree, le petit vil-
lage irlandais où fut tourné
«L'homme tranquille», le chef-
d'œuvre de John Ford.

22.30 La stratégie de l'araignée
Film de Bemardo Bertoluc-
ci (1970 - 1 h 40). Quarante
ans après la mort de son
père assassiné par les fas-
cistes, un homme revient au
village familial pour «en-
quêter» sur ce meurtre. Il y
découvre une vérité trou-
blante.

00.10 Histoire de Catherine
Court-métrace italien de
Maselli (1953 - 27'). Cathe-
rine, mère-fille au chômage,
abandonne son enfant car
elle ne peut plus payer sa
nourriture.

BS La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujour-

d'hui
7.20 Youpi!

10.05 Babylone
10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.30 Le renard
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.00 Babylone
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Journal des courses

20.50

Un secret trop
lourd
Téléfilm de G. Cates, avec
Lindsay Wagner, Peter
Coyote.
Un garçon de 6 ans semble très
malheureux. Une assistante
sociale est chargée de décou-
vrir les raisons de ses souf-
frances.

22.15 Débat
Viols, abus sexuels... triste
réalité.

24.00 Journal de la nuit
0.10 Demain se décide aujourd'hui
0.15 Club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.00 Tendresse et passion
1.25 Voisin, voisine
5.45 Ciné Cinq

***
EUROSPORT

* **** 
Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée
dans le sport «Eusport». Alors
que l'on croyait qu 'elle avait tré-
passé définitivement corps et bien ,
elle vient de renaître aussi soudai-
nement grâce au partenariat de
TF1. Pour l'heure , la chaîne émet
un programme réduit de six à huit
heures par jour , mais compte bien
tourner rapidement à plein ré-
gime, soit dix-huit heures par jour.

Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv _,
de la semaine.
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Nouvelle campagne de prévention routière
Un «Merle blanc» pour les enfants

Chaque année, plusieurs milliers
d'enfants sont victimes d'acci-
dents de la circulation. Dans la
plupart des cas, ils en sont eux-
mêmes la cause, peu préparés
qu'ils sont à un trafic qui n'est
pas à leur dimension. C'est la rai-
son du lancement par l'Automo-
bile Club de Suisse (ACS) d'une
nouvelle campagne de prévention
routière exclusivement réservée
aux nouveaux écoliers. En une
année, quelque 100.000 enfants
apprendront non seulement à tra-
verser la rue, mais également à
prendre conscience des dimen-
sions et du mouvement réels du
trafic.

Cette campagne s'inscrit dans le
cadre de la campagne nationale,
«Ouvrez l'œil» . L'ACS entend
donner par là un «Merle blanc»
également aux enfants. On se
souviendra que le «Merle blanc»
fait ses preuves depuis plus de
vingt-cinq ans sur les routes de
notre pays: que ce soit en photo-
graphiant des situations en in-
fraction à la loi sur la circulation
routière, ou par les examens de
la vue qu'il effectue gratuite-
ment pour les automobiliste.
A LA DIMENSION
DE L'ENFANT
Pour que les écoliers se sentent
en confiance avec le «Merle
blanc», il fallait un support à
leur dimension. L'ACS a donc
eu recours à des véhicule com-
pacts, cinq «AX» aimablement
mises à disposition par Citroën
(Suisse) dans le cadre de ses
campagnes de sécurité.

Certes, les enfants disposaient
jusqu 'alors de «jardins de circu-
lation» dans lesquels ils appre-
naient à connaître les signaux
routiers et les premières règles
de la circulation.

Mais ils se déplaçaient sur des
tricycles ou des voitures à pé-
dales, restant ainsi cantonnés
dans un monde d'enfants, à leur
dimension.

En outre, les instructeurs'offi-
ciels, délégués à la prévention
des accidents, apprenaient déjà
aux enfants arrivés à l'âge de la
scolarité à traverser la chaussée:
mais il subsistait toujours le ris-
que de l'accident, l'automobi-
liste qui ne s'arrêtait pas lorsque
l'élève s'élançait sur la rue.

Le «Merle blanc de l'ACS»,
lui , pallie ces réserves en garan-
tissant à la fois la prise de cons-
cience des dimensions réelles du
trafic et la plus complète sécuri-
té.
LES ARMES DU MERLE
Comment s'y prend-il , ce Merle
de la prévention routière ? En si-
mulant ce trafic qui effraie les
enfants. Aux abords des écoles,
il circule - à vitesse normale -
avec à son volant un instructeur
officiel des brigades d'éducation
routière : avec son aide, les éco-
liers apprennent à prendre le
contact visuel avec le conduc-
teur pour , enfin, traverser la
route en exécutant les gestes, les
signes d'usage, mais en pleine
conscience - cette fois - de la si-
gnification de ceux-ci.

Auparavant, les instructeurs
auront fait aux enfants une dé-

La Chaux-de-Fonds
Un cours d'éducation routière dans les rues de La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

monstration des distances de
freinages nécessaires à un véhi-
cule normal jusqu 'à son arrêt to-
tal.

Prendre contact, estimer la vi-
tesse et les mouvements des voi-
tures, emmagasiner la vision des
conducteurs, telles sont les opé-
rations que l'ACS va tenter d'in-

culquer aux écoliers par le tru-
chement du «Merle blanc»; en
leur rappelant: «Ouvrez l'œil»!

Nul doute que le travail ac-
compli par les spécialistes de la
prévention routière avec l'aide
du «Merle blanc» ne tardera pas
à porter ses fruits. Pour le grand
bien des enfants. C'est là un sou-

ci en moins pour les parents , une
contribution supplémentaire de
l'ACS à la sécurité routière et,
surtout , un synonyme de vie
pour les enfants qui ne vivront
plus en marge du trafic routier ,
mais avec lui, en pleine connais-
sance de ses exigences.

(acs)

MOTS CROISÉS

Horizontalement: I. Examinant. 2. Prénom féminin. - Multitude.
3. Terre isolée. - Belle fête de fin d'année. 4. Parties courbes d'une
route. - Fer symbolique . 5. En les. - Celui de conscience est sou-
vent grave. - Il est grand dans la forêt. 6. Rendent. 7. Virtuose. -
Etre furieux. 8. Vapeur d'eau qui se condense sur une surface
froide. - Risqué. 9. Dispersé. - Ciment. 10. Vides. - Mentionner.
Verticalement: 1. Plantations d'oliviers. 2. Bouées. - Eau italienne.
3. Transp irer. - Buvette. 4. Erbium. - Artistes du grand écran. 5.
Scies... musicales. 6. Espèce de mouche. 7. I gnorants. - Lettres de
louanges. - Mesure itinéraire chinoise. 8. Zéro. - Nausée. 9. Pro-
nom personnel. - Nuisible. 10. Sa vengeance inspira Eschy le.

Solution No 163
Horizontalement: I.  Tuli pe. - An. 2. Irisation. 3. Tasse. - Duel. 4.
Un. - Ulcérée. 5. Bus. - Lors. 6. Astrale. - Or. 7. Eu. - Legs. 8.
Tirade. - Aïe. 9. Eve. - Utiles. 10. Serre. - Sert. Verticalement: 1.
Titubantes. 2. Uranus. - Ive. 3. Lis. - Stérer. 4. Issu. - Rua. 5.
Paella. - Due. 6. Et. - Collet. 7. Sidérée. - Is. 8. Ours. - Gale. 9.
Anée. - Osier. 10. Leur. - Est.
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Oiseaux moches, tigres laids,,.
ZOOCIÉTÉ

Nous évoquions récemment ce tri à
grands coups de préjugés qui
conduit à regrouper les animaux
les plus divers en une catégorie
unique étiquetée «sales bêtes». De
notre point de vue, les guêpes, par
exemple, sont des monstres bour-
donnant au dard agressif. Mais
qui se soucie de la perspective de la
guêpe, qui nous perçoit comme des
créatures agitées, prêtes au meur-
tre pour défendre des viandes, pâ-
tisseries ou boissons sucrées suffi-
santes à nourrir dix essaims...
«Sales bêtes», une classe unique
qui semble déprécier par ailleurs
le travail patient des zoologues
qui s'escriment à détailler les mil-
lions d'espèces de notre planète ,
qu 'ils regroupent selon des cri-
tères objectifs de parenté . Mais il
faut toutefois reconnaître que sa-
vants et vulgarisateurs scientifi-
ques n'ont pas toujours échappé
à la tentation de faire de l'homme
la mesure du monde en posant
des jugements de valeur sur le
reste de la Création.
L'EST TROP BOULO I ,
LE DODO
Au XVIIIe siècle, celui de la rai-
son triomphante , le naturaliste
Buffon mêla son œuvre scientifi-
que de considérations qui établis-
saient , parmi les animaux, les
bons, les mauvais , les beaux , les
laids. Ainsi , son tigre est basse-
ment f éroce, cruel sans justice.
c'est-à-dire sans nécessité (...)
trop long de corps, trop bas sur
ses jambes, la tête nue, les yeux
hagards, la langue couleur de
sang, toujours hors de la gueule...

Et l'oiseau dodo ressemble à
une tortue couverte déplumes: la
nature, en le parant de ces orne-
ments inutiles, semble avoir vou-
lu ajouter la gêne à sa lourdeur
naturelle, la maladresse de son
déplacemen t à l 'inactivité de sa
masse el rendre sa stupidité en-
core p lus écœurante en nous obli-
geant de constater qu 'il ^s 'agit
bien d'un oiseau.

L'idée n'a pas effleuré Buffon
qu 'un dodo peut être très beau...
Tout au moins pour un autre
dodo. Vite exterminé , le pauvre
oiseau n'agressa pas longtemps
les canons humains de la beauté.
Et ses bourreaux n'eurent pas à
affronter de naturalistes indignés.
Ceux d'alors semblaient plus pas-

sionnés d'esthétique anthropo-
centriste que de morale écolo-
giste...

La non-assistance à animal en
danger ne peut toutefois être re-
prochée à ce paléontologue qui, il
y a à peine 30 ans. abusait du mot
«ridicule» dans ses évocations de
dinosaures à l'intention des en-
fants. Jugement de valeur d'au-
tant plus malvenu que ces grands
reptiles ont prospéré pendant des
millions d'années.
QUI EST GROTESQUE, ICI?
Un ouvrage, également destiné
aux enfants s'émerveillait, en
1933, de ce que, pareille aux arti-
sans du masque, la nature se soit
plu à imaginer des f igures inat-
tendues af in qu 'un imprévu, une
f antaisie cocasse prissent leur re-
lief à côté des «constructions»
parf aites, celle de la rose, celle de
certains corps magnif iques.

Ciel, il y aurait donc une na-
ture imparfaite? Celle qui se
trouve hors des jardins , si l'on en
croit l'exemple de la rose, avant
tout manipulation humaine , mais
retenue ici pour sa perfection na-
turelle! Dès lors, sous le titre évo-
cateur «Une assemblée de grotes-
ques», l'auteur présentait le man-
drill comme un assez vilain singe
qui attire le regard par les teintes
criardes de son visage, teintes
vives qui ne nous étonneraient
pas sur le corps d'un oiseau, mais
ne f ont ici qu 'accentuer un f ort
mauvais caractère.

Quant au chuuna. oiseau sud-
américain , il retenait de lui qu "/7
ne présente de singulier que son
allure solennelle, hautaine et pai-
siblement stupide...

Des visions de l'animal à mille
lieues de celles que proposent au-
jourd 'hui un Cousteau ou un Da-
vid Attenborough. C'est un fait
que la zoologie s'est largement
épurée des jugements de valeur
anthropocentristes. Il y a là un
progrès qui mérite d'être assimilé
par nos sociétés.

Tout autant que ceux de la mé-
decine ou de la techni que. Mais il
est vrai que ces progrès-là servent
tellement plus directement nos in-
térêts...

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'études sur les re-
lations entre l'animal et l'homme

Le plaisir le plus délicat est
de faire celui d'autrui.

Jean de La Bruyère

Où va l'affligé, il trouve les
funérailles.

Proverbe arabe
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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 Apfelglùck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

• EDEN
14 h 30. 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. Pos-
ter) 18 ans.

NEUCHÂTEL
•APOLLO 1

15 h, 20 h 15, La reine
blanche (Hubert, C. De-
neuve, R. Bohringer) 12 ans;
17 h 45. Ju Dou (Le sang du
père) V.O. 16 ans.

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Mem-
phis Belle (Caton-Jones) 12
ans.

•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, For-
tune Express (O. Schatzky)
12 ans.

•ARCADES
15 h, 18 h. 20 h 30. In bed
with Madonna. 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, La tribu (Y.
Boisset) 16 ans; 18 h, Merci
la vie (B. Blier, C. Gains-
bourg, A. Grinberg) 16 ans.

•PALACE
15 h, 18 h. 20 h 45. Les
Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h. 20 h 30. Pump up
the Volume (A. Moyle) 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 45, Delica-
tessen, 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

•PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LjS BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Jubilons, jubilons!
La Suisse en caricatures

Oyez, bonnes gens! Commémo-
rons, commémorons, il en restera
toujours quelque chose! Avec la
venue de l'été, nous allons entrer
dans le vif du sujet des festivités
du septième centenaire de la
Confédération. Ce qui ne laisse
pas de susciter quelques irrita-
tions et autres allergies. En fait ,
bien des gens sont victimes d'un
fâcheux malentendu, confondant
les manifestations ronflantes offi-
cielles et les véritables créations
artistiques.

C'est ce que vient nous rappeler
fort à propos un album robora-
tif et décapant, intitulé «Pas de
quoi jubiler!» ou «La Suisse vue
par les dessinateurs romands» ' .
On y trouve rassemblés les tra-
vaux des meilleurs caricaturistes
traitant des dossiers brûlants qui
ont secoué Dame Helvétie au
cours de ces derniers mois ou
mêmes années. On se délectera
en admirant les sujets dessinés
d'un trait féroce par les «vedet-
tes» de la presse romande. Sont
au rendez-vous tous les plus
grands, soit Augagneur, Barri-
gue. Burki , Casai, Chapatte,
Devrient , Elzingre, Pierre Rey-
mond, Valott , que nous avons
cités sans aucune préséance de

talent ou de force de dénoncia-
tion. Cette énumération est ce-
pendant bien incomplète, car
l'album a également réservé une
place aux créateurs de bandes
dessinées et à des planches d' une
à quatre pages.

Dans la préface , Patrick
Nordmann situe fort bien la dé-
marche de l'ouvrage. 11 s'agit
d'exprimer les «vérités bonnes à
dire», à l'enseigne de la formule
«Rire pour tous, tous pour ri-
re!». El nous ferons nôtre sa

conclusion dans laquelle il se fé-
licite que «les jeunes artistes
aient su - mieux que quiconque
- reprendre le flambeau émi-
nemment patriotique el ô com-
bien révolutionnaire, des pre-
miers Suisses aux bras
noueux!» .

Bl.N.

• ' AtoZ Editions.

L'affaire des fiches vue par Chapatte.



Démographie
La Roumanie compte quel-
que 23 millions d'habitants,
pour une superficie de
237.000 km2 environ, soit
une densité assez élevée de
92 habitants au kilomètre
carré.

Nationalités
Le pays est essentiellement
peuplé de Roumains, à
88%. On y recense pourtant
une forte minorité de Hon-
grois, de près de 8%, en
Transylvanie dans le nord
du pays, ainsi qu'un groupe
allemand de 1,6%, résidant
aussi surtout en Transylva-
nie. On note encore la pré-
sence d'un certain nombre
d'Ukrainiens, de tsiganes et
de Russes.

Roumanie
Dans le cimetière de
Sapintsa.

Confessions
Même s 'il n'y avait pas de
religion officielle sous l'an-
cien régime de Ceausescu,
les Roumains sont ortho-
doxes dans leur très large
majorité, à 80%. Les catho-
liques représentent 11% et
les protestants 3,6% de la
population, alors que les
juifs sont environ un demi
pour cent. 500.000 juifs
roumains ont péri durant la
dernière Guerre mondiale.

Provinces
La Roumanie comprend
trois grandes provinces his-
toriques, la Valachie au sud,
la Moldavie à l'est et la
Transylvanie au centre-
nord, qui recouvre égale-
ment le Banat et le Mara-
mures.

C'est en pleine guerre en
1940 que le roi Carol II dut
abandonner la Bessarabie
et la Bucovine à l 'URSS et
le nord de la Transylvanie à
la Hongrie. Le Traité de Pa-
ris de 1947 restitua cette
province septentrionale à la
Roumanie, alors que la Do-
broudja du Sud, déjà cédée
durant la guerre, resta pro-
priété de la Bulgarie.

ROUMANIE

Ferveur retrouvée
sans distinction de confessions

Roumanie: cette église qui a divisé les hommes

Roumanie
Femmes de Bogdan Voda avant l'office pascal de l'après-midi. (Photos Gilles Simond)

Ceausescu renversé, les
Roumains ont recouvré
la liberté de culte. Dans
un pays où l'Eglise or-
thodoxe, toute-puis-
sante, a été accusée de
compromission avec le
régime communiste, les
minorités religieuses re-
prennent espoir. Notam-
ment la communauté
gréco-catholique du Ma-
ramures, dans l'extrême
nord-ouest de la Rouma-
nie.

«Christos a inviat! Christos a in-
viat!» (Le Christ est ressuscité!
Le Christ est ressuscité!) C'est
par ces mots, exprimés avec de
la force et de la joie, que Ioana,
41 ans, réveille sa famille, son
mari Petru , sa fille Maria , et son
fils Ion. Dimanche 7 avril , 3 h 30
du matin. Il est grand temps de
se lever pour les habitants de
Birsana , gros village de 6000
âmes du Maramures , une région
située à la frontière de l'Ukraine
soviétique. La Pâques ortho-
doxe a lieu cette année une se-
maine après la fête chrétienne. A
Birsana , le service religieux
commence a 5 heures. «Notre
église est grande, mais elle ne le
sera pas assez aujourd'hui pour
accueillir tous les fidèles», ob-
serve Ioana. «Les retardataires
devront rester dehors...»

Depuis la «Révolution» du 22
décembre 1989 , les églises rou-
maines ne désemplissent pas. La
plupart d'entre elles étaient res-
tées ouvertes pendant les qua-
rantes années du régime com-
muniste, mais elles avaient sou-
vent été désertées, surtout dans
les villes. «Il était mal vu de s'y
rendre , en particulier pour les
jeunes et les intellectuels » , exp li-
que Dragos Surd u, l'instituteur
de Birsana. «Aujourd'hui , la li-

berté de culte est rétablie. Nous
redécouvrons notre foi et la joie
de pouvoir l'exprimer ouverte-
ment». Pour aller à l'église, le di-
manche et les jours de fête, les
paysans du Maramures revêtent
leurs plus beaux habits, le cos-
tume traditionnel. Il est diffé-
rent dans chaque village. A Bir-
sana, les hommes portent un
pantalon et un chandail en
grosse laine blanche, un gilet
noir en poil de chèvre angora et,
sur la tête, un curieux petit cha-
peau de paille avec une bande de
feutre. Les femmes, la «catrint-
za», une robe en coton noir or-
née de fleurs multicolores, que
certaines dissimulent sous un ta-
blier en étoffe écrue, et un man-
teau en peau de mouton; un
foulard cache leurs cheveux.

Quatre heures. Les cloches
sonnent à toute volée. Ioana
presse le mouvement. Il lui faut
encore remplir plusieurs besaces
avec les victuailles - des pains,
de la viande fumée, du lait , du
fromage - qu'elle et Maria ont
préparées pendant toute la jour-
née de samedi , alors que Ion et
son père étaient partis en forêt
pour couper du bois. Après la
messe, en faisant le tour de
l'église, où chaque famille aura
pris soin de déposer ses sacs, le
pope bénira les aliments en les
aspergeant de quelques gouttes
de vin rouge.
OFFICES ORTHODOXES
Chez les orthodoxes, l'office
pascal du dimanche matin dure
près de cinq heures. Il y en a un
autre dans l'après midi , puis
deux encore, le lundi. L'église de
Birsana est pleine à craquer.
1500, 2000, 2500 personnes?
«Seuls les jeunes enfants et les
vieillards invalides ne sont pas
là», précise Ioana. Les hommes
sont massés aux premiers rangs,
devant l'autel: les femmes res-
tent derrière. Décor de théâtre ,
atmosphère envoûtante. Le pla-
fond et les murs sont recouverts
d'icônes, un parfum d'encens

imprègne le lieu, les vieilles qui
forment le chœur psalmodient
de leur voies aiguës, des chants
interrompus seulement par les
sermons du prêtre.

En Roumanie, la religion or-
thodoxe rassemble la très
grande majorité de la popula-
tion. Seul l'ouest du pays - la
Transylvanie et le Banat -
abrite, aujourd'hui encore,
d'importantes communautés de
catholiques romains et de réfor-
més, auxquelles appartiennent
les membres des minorités na-
tionales allemande et hongroise.
Dans les villes de Brasov, Sibiu,
Cluj et Timisoara, notamment,
leurs églises rivalisent de beauté

avec les édifices orthodoxes.
CURIEUX AMALGAMES
Le Maramures est un cas parti-
culier. Ses habitants sont pour la
plupart de religion gréco-catho-
lique. Ils suivent les rites orien-
taux , mais reconnaissent
l'autorité du pape. Les gréco-ca-
tholiques sont environ huit mil-
lions, disséminés en Pologne, en
Ukraine, en Slovaquie et en
Roumanie. C'est au début du
XVIIIe siècle, sous la pression
de l'occupant austro-hongrois ,
que les gens du Maramures ont
- partiellement - accepté la reli-
gion des Européens de l'Ouest.

Leur histoire récente illustre

bien les agissements des maîtres
d'hier à l'égard des croyants. En
1948, le gréco-catholicisme fut
interdit. Ses églises furent
confisquées au profit des ortho-
doxes, et ses prêtres forcés de se
convertir à leur religion sous
peine de finir en prison. «Pour
ne pas abandonner leurs fidèles ,
beaucoup d'entre eux ont accep-
té le marché», explique le jeune
pope de Birsana , Ghcorghe
Urda. «Mais c'était en général
une conversion de façade. Ils
n'ont rien changé dans leurs ha-
bitudes ni dans leurs croyances.
Et après la chute de Ceausescu,
ils ont presque tous réintégré
leur Eglise d'origine.»

Thierry OTT

Les compromissions d'un patriarche
Gheorghe Urda, lui, est un prêtre orthodoxe. Mais
il ne craint pas de porter un regard lucide, et criti-
que, sur l'histoire. «Pour les communistes, il était
plus facile de contrôler une Eglise dont l'autorité
suprême était représentée par un homme qu'ils te-
naient sous la main. Le patriarche de l'Eglise or-
thodoxe roumaine vit à Bucarest. Il est vrai que
pendant ces quarante années, sa marge de manœu-
vre était étroite. Mais il a commis de graves er-
reurs, qui lui ont aliéné la confiance d'une frange
de la population. Comment celle-ci pouvait-elle,
par exemple, accepter qu'il affirmât, comme il l'a
fait à plusieurs reprises ici et à l'étranger, que les
Roumains jouissaient de tous les droits démocrati-
ques, qu'ils mangeaient à leur faim et qu'ils vi-
vaient très bien? Comment pouvait-elle compren-
dre qu'il donnât son accord à la destruction de plu-
sieurs églises de la capitale, ou encore qu'il adres-
sât ses félicitations au dictateur à de multiples
occasions, même quand celui-ci prenait des déci-
sions qui allaient contre les intérêts des gens?»

Du compromis à la compromission, il y a un pas
que, de l'avis de nombreux Roumains, le pa-
triarche, les métropolites et les prêtres de l'Eglise
orthodoxe n'auraient pas hésité à franchir. On
prétend même que des popes appartenaient à la
Securitate...

TENSIONS RELIGIEUSES
Ces agissements comptent pour beaucoup dans les
tensions religieuses qui agitent aujourd'hui le Ma-

ramures. Dans plusieurs localités, les gréco-catho-
liques ont déjà investi leurs lieux de culte. C'est le
cas, par exemple, à Surdesti, un village qui s'enor-
gueillit de posséder la plus haute église en bois du
pays - construite toute en chêne, au XVIIIe siècle,
elle mesure 54 mètres.

Ailleurs, les orthodoxes s'accrochent à leur pou-
voir, avec l'approbation et le soutien, dit-on en-
core, de l'actuel gouvernement. A Birsana,
Gheorghe Urda prône une troisième voie, celle de
l'œcuménisme et de la concorde. Il a pris l'initia-
tive de célébrer la messe de Pâques avec Grigorie
Dancus, l'ancien prêtre gréco-catholique du vil-
lage, et, dans son prêche, il a cité le pape. Son
geste n'a pas plu à l'évêque. Mais Gheorghe Urda
ne fléchira pas. «Comme dans toutes les Eglises, il
y a chez nous des hommes peu ouverts au dialogue
et d'autres qui, comme moi, voient en lui le seul
avenir raisonnable.»

DESTIN COMMUN
En automne 1990, le pope de Birsana a passé quel-
ques jours en France. Près de Nancy, un di-
manche, lui et un prêtre catholique ont dit la messe
ensemble. «La Roumanie fait partie de l'Europe.
Nous appartenons à la même famille que vous.
Notre langue est une langue latine. Notre histoire
montre que nous avons toujours lutté avec l'Occi-
dent. Aujourd'hui, nous devons nous rapprocher de
vous. Sur le plan religieux, comme sur le plan poli-
tique ou économique...» T. O.

DEMAIN
La paléontologie:
avant qu'il n'y ait
des hommes.
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