
L'asile sur la sellette
Débat sur T immigration au Conseil national

Très long débat, hier au
Conseil national, pour
commenter le dernier
rapport du Conseil fédé-
ral sur la politique à
l'égard des réfugiés et
des étrangers. C'est pré-
cisément cette double éti-
quette qui fait problème:
peut-on mettre sur pied
une politique globale
d'immigration qui freine
l'afflux des requérants
d'asile, tout en assurant
à l'économie la main-
d'œuvre étrangère dont
elle a besoin? Dans cette
situation floue, la discus-
sion a porté - à nouveau
- sur l'asile.
Palais fédéral t7m\
François NUSSBAUM W

Le rapport du Conseil fédéral a
été publié fin mai. C'est dire que
la commission préparatoire a eu
peu de temps pour élaborer un
commentaire. Son président , le
radical valaisan Pascal Couche-
pin, s'est lancé à l'eau, mettant
en évidence l'évolution qui mar-
que à la fois le secteur de l'asile
et celui de la main-d'œuvre.
DEUX PILIERS
EN QUESTION
Nous sommes à la veille du
grand marché européen, qui en-
traînera la libre-circulation des
travailleurs à travers les 19 pays
formant le futur Espace écono-
mique européen (EEE). Cette
nouvelle perspective condamne
la politique suisse de contingen-
tement de la main-d'œuvre
étrangère et le statut de saison-
nier.

Parallèlement , la politique
d'asile est censée offrir protec-

tion à tous ceux qui sont persé-
cutés dans leur pays. Mais, sur
les dizaines de milliers de per-
sonnes qui entrent en Suisse en
utilisant la procédure d'asile,
seuls 5% obtiennent le statut de
réfugié. L'instrument semble
donc inadapté et ce sont ainsi,
coup sur coup, deux piliers de la
politique d'accueil qui sont re-
mis en question.

LES TROIS CERCLES

Sans donner de solutions pour le
court terme, le Conseil fédéral
propose une libéralisation , gra-
duelle mais totale, des migra-
tions au sein de l'EEE. Hors de
ce premier cercle de pays, répu-
tés démocratiques, la main-
d'œuvre étrangère pourra être
recrutée dans un deuxième cer-

Icurs ressortissants puissent y vi-
vre. Côté suisse, la politique
d'asile ne changera pas: c'est
son application qui devra être
plus stricte.
DÉMISSION
Le débat s'est beaucoup attardé
sur l'asile. Et les critiques n'ont
pas manqué, à commencer par
celle du nationaliste bernois
Markus Ruf, qui accuse le
Conseil fédéral d'avoir cons-
tamment menti au peuple et le
somme de démissionner. A
gauche, on constate que, si de
nombreux requérants ne sont
pas renvoyés chez eux , c'est aus-
si parce que les employeurs pro-
fitent largement de cette main-
d'œuvre bon marché.

Le radical vaudois Philippe
Pidoux exige la suspension im-
médiate de la loi sur l'asile: «On
laisse pourrir la situation en
pensant qu'on peut y remédier
grâce à des artifices de procédu-
re». Plus modéré, l'indépendant
zurichois Roland Wiederkehr,
propose d'accueillir les requé-
rants comme candidats à une
formation professionelle dura nt
trois ans.

APPLICATION
SYSTÉMATIQUE
Le chef du Département fédéral
de justice et police, Arnold Rel-
ier , réaffirme que la loi sur l'asile
permet de faire face à l'afflux
des requérants , pour peu qu'on
l'applique systématiquement
(interdiction de travail durant
six mois, renvoi de ceux dont la
demande a été rejetée). «La si-
tuation peut être redressée», as-
sure-t-il.

cie comprenant les Etats-Unis ,
le Canada, éventuellement les
pays d'Europe de l'Est , si les
Droits de l'homme y sont garan-
tis.

Quant au troisième cercle - le
reste du monde - il comprend
précisément un certain nombre
de pays d'où arrivent les requé-
rants d'asile. Il s'agira d'aider
ces pays, de manière à ce que

Malgré leurs criti ques, les dé-
putés n'ont pas voulu suivre leur
collègue Markus Ruf , qui pro-
posait de renvoyer le rapport au
Conseil fédéral. Ils l'ont dés-
avoué par 100 voix contre 2. La
suite au Conseil des Etats.

F. N.

OPINION

Ce côté imperturbable, chez Arnold Koller, a
quelque chose de déconcertant. Critiquée de
toutes parts, la loi sur l'asile trouve encore en
lui un ardent déf enseur, capable de repêcher
des arguments qu'on croyait déf initivement
caducs.

Son idée d 'application rigoureuse de la loi
n'aurait pas l 'allure d'un replâtrage, si elle
était suivie. L 'ennui, c'est précisément qu'elle
ne l'est pas. Mais le doute pourrait prof iter
au conseiller f édéral: n'y  a-t-il pas un peu de
mauvaise volonté devant les dif ticultés de la
tâche?

De même, Arnold Koller a des accents
convaincants lorsqu'il évoque la Convention
européenne sur le pays de premier asile. Cet
instrument devrait permettre de renvoyer tout
requérant d'asile dans le pays d 'Europe où il
a déjà déposé une première requête. On
éviterait ainsi l 'examen d 'un tiers des
demandes. Ce qui suff irait presque à l'Off ice

f édéral des réf ugies pour traiter les dossiers
dans les délais.

Malheureusement, cette convention ne peut
entrer en vigueur que si tous les Etats
membres de la Communauté européenne y
adhèrent, ce que ref use pour l 'instant
obstinément le Danemark. Empêchant ainsi
d'autres pays - comme la Suisse - de la
signer, et d'en bénéf icier.

Reste que la Convention de 1951 sur le
statut de réf ugié (dont la loi suisse sur l'asile,
entre autres, reprend les déf initions)
commence également à subir la critique, en
France notamment. S 'il devait s'ensuivre un
élan international pour reprendre toute la
question et déboucher sur une vision élargie
des phénomènes migratoires, alors le credo
d'Arnold Koller perdrait de son panache.

Mais, ni le rapport du Conseil f édéral, ni le
débat du National ne permettent encore de
tels espoirs.

François NUSSBA UM

Imperturbable Arnold Koller Londres invite Gorbatchev
Le jour suivant le sommet du G7

Le gouvernement britannique
invitera le président Mikhaïl
Gorbatchev juste après le som-
met des sept pays industrialisés
qui doit se tenir du 15 ou 17 juil-
let à Londres, a annoncé hier le
secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd .

Le numéro un soviétique ren-
contrera le président George
Bush, le premier ministre britan-
nique John Major , le chancelier
Helmut Kohi et d'autres chefs
d'Etat ou de gouvernement du
G7. «Il ne va pas venir pour sup-
plier et il ne s'attend pas à rece-
voir un chèque», a déclaré M.
Hurd. «Ce n'est pas l'objet de
cette rencontre».

La mise au point de Douglas
Hurd met fin à des semaines de
pourparlers entre les Sept après
que M. Gorbatchev eut deman-
dé à être invité à Londres.

Le 10 Downing Street a en-
voyé, jeudi dernier, des mes-
sages aux six autres pays (Etats-
Unis, Japon , Canada, France,
Allemagne et Italie) leur propo-
sant de recevoir le président so-
viétique après le sommet. «Nous
attendons encore certaines ré-
ponses, mais nous savons que
tous sont d'accord, aussi une in-
vitation sera-t-elle délivrée vrai-
semblablement le jour suivant le
sommet. Il reste à en définir les
termes exacts».

A Moscou, le porte-parole du
Ministère soviétique des Af-
faires étrangères Vitaly Tchour-
kine a déclaré à des journalistes
que M. Gorbatchev ne cherchait
pas à obtenir une nouvelle aide
financière de l'Europe occiden-
tale , mais souhaitait expliquer la
nature de son programme de ré-
formes économiques, (ap)
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Albanie

C'est profondément
divisé, entre conser-
vateurs et réfor-
mistes, que le Parti
du travail albanais, le
mouvement commu-
niste, qui se prépare
à partager le pouvoir
pour la première fois
depuis 1944, a ou-

j  vert son congrès.
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Communistes
divisés

Aide humanitaire

Un milliard de francs
étalé sur quatre ans.
C'est le crédit que le
Conseil fédéral pro-
pose pour l'aide hu-
manitaire. Il devrait
remplacer l'actuel
qui est de 530 mil-
lions pour trois ans.
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Un milliard
pour quatre ans

Neuchâtel

Depuis 1985, le Cen-
tre POINT - prépara-
tion à une orientation
et à une insertion
nouvelle dans le tra-
vail - soutient des
personnes en quête
de travail. Le change-
ment de dirigeantes
accentue le tournant
vers la formation en
cours d'emploi.
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Tournant
pour le Centre
POINT

Place de
l'Hôtel-de-Ville 6
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Les volcans sont fâchés
Eruptions au Japon et aux Phili ppines

Les volcans sont en érup-
tion. Tant au Japon
qu'aux Philippines, les
habitants ont dû être
évacués afin d'éviter de
nouvelles catastrophes.
Les militaires et civils de
la base aérienne améri-
caine de Clarke aux Phi-
lippines ont également
quitté leur postes.
Le volcan du mont Unzen (930
km au sud-ouest de Tokyo) est
une nouvelle fois entré en érup-
tion hier soir, déclenchant d'as-
sez importantes coulées de lave,
ont annoncé des responsables de
l'armée.

Des roches brûlantes et des
cendres volcaniques ont dévalé
le volcan sur 300 mètres, ont
précisé des responsables de la
Force d'auto-défense. Des héli-
coptères ont repéré les coulées
qui descendaient les pentes
raides du volcan en direction de
la ville de Shimabara et qui ont
provoqué d'épais nuages de fu-
mée. Aucun drame, mort ou in-
cendie, n'a été rapporté jusqu 'à
présent en liaison avec cette
nouvelle éruption.

Plus tôt dans la journée, les
autorités avaient ordonné l'éva-
cuation de 590 personnes qui

habitaient au pied du volcan, en
raison de signes d' une reprise de
l' activité volcanique.

BASE AMÉRICAINE
DÉSERTÉE
Près de 15.000 civils et militaires
de la base aérienne de Clark
l' ont évacuée hier en raison de la
poursuite d'activité du volcan
philippin Pinatubo . qui crachait
des cendres el des gaz pour le
deuxième jour consécutif.

Des experts rapportaient que
du magma jaillissait aussi à la
surface du Mont Pinatubo
(1.462m d'altitude) et qu 'une
importante éruption était à
craindre .

De ce fait , le personnel de la
base de Clark , l'une des plus im-
portantes bases américaines a
l'étranger , qui est située à une
quinzaine de kilomètres du voir
can, s'est replié sur la base na-
vale de Subie Bay, distante de
80km. Les Américains ont em-
porté pour trois jours de vivres.

Hier, le volcan continuait à
cracher des gaz, des cendres
chaudes et des débris volcani-
ques, dont certains étaient pro-
jetés à des vitesses de plus de 100
km/h. D'épais nuages gris s'éle-
vaient à 4000 m dans le ciel au-
dessus de ce volcan situé une
centaine de kilomètres au nord-
ouest de la capitale Manille, ap)

Philippines
Après six siècles de sommeil, le volcan Pinatubo s'est réveillé, obligeant les populations
à quitter la région. (AFP)

BRÈVES
Inde
Mousson meurtrière
Les violentes pluies de
mousson qui se sont abat-
tues en cette fin de semaine
en Inde ont fait plus de 47
victimes à Bombay, dont un
quart de la superficie a été
recouvert par les eaux. De
nombreuses maisons ont
été emportées par des tor-
rents d'eau et au moins 87
personnes sont mortes de-
puis le début de la mousson
d'été.

Israël
Présence
européenne acceptée
L'Etat hébreu a accepté que
la Communauté euro-
péenne joue un rôle actif
dans la conférence de paix
israélo-arabe, a déclaré hier
Joseph Hadass, directeur
général adjoint du ministère
israélien des Affaires étran-
gères. La décision a été
prise dimanche lors d'une
réunion ministérielle en dé-
pit des objections émises
par les conservateurs mem-
bres du gouvernement.

Madagascar
La démocratie réclamée
Une manifestation de l'op-
position malgache en fa-
veur de la démocratie a réu -
ni hier 10.000 personnes
dans les rues d'Antananari-
vo. La manifestation, com-
posée principalement de
jeunes, s 'est déroulée sans
incident en présence d'im-
portantes forces de police.

Togo
Capitale paralysée
L'opposition togolaise a
appelé, hier matin, lors d'un
meeting à Lomé, à la pour-
suite de la grève générale il-
limitée, déclenchée jeudi
dernier, alors que des
heurts ont éclaté à la fin de
cette réunion.

New York
Soldats fêtés
L'ivresse patriotique, qui a
saisi les Etats-Unis depuis
la guerre du Golfe, a atteint
son apogée hier à New
York avec la «mère de
toutes les parades» qui a
honoré les soldats améri-
cains et alliés.

Liban-Sud
Israël pilonne
L'artillerie israélienne a
bombardé, hier, les localités
situées au sud du Liban
face au secteur oriental de
la «zone de sécurité» établie
par Israël dans cette région,
provoquant un immense in-
cendie dans les oliveraies.

Le cyclone rapporte
Quatre milliards de francs oour le Bangladesh

Un cadeau de deux milliards de
francs et autant en crédits. Tel est
le montant de l'engagement en
faveur du Bangladesh que les
pays donateurs viennent de pren-
dre à Paris. Foules meurtries, ca-
davres éparpillés, champs sub-
mergés, animaux en décomposi-
tion... le choc des images a fait
gonfler le ballon d'oxygène: 800
millions de plus que l'an dernier.
La Suisse maintiendra son bud-
get annuel de 18 millions.

Selon une estimation de la
Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED), le Bangla-
desh aurait besoin de 4 milliards
de francs par an jusqu'en 1995
pour se remettre sur les rails.
Khalil Rahman, un Bangladeshi
qui travaille à la CNUCED in-
siste sur la priorité: construire
des abris en cas d'intempéries
futures. Car malgré tant de ca-
tastrophes précédentes et de très
bonnes intentions exprimées par
la suite, très peu de refuges ont
été construits. Les fonds étaient
insuffisants ou gaspillés.
SUISSE SENSIBLE
Niklaus Zingg, responsable du
Bangladesh à la coopération
suisse (DDA), présent à Paris,
explique: «Nous avons été sensi-
bles à la détresse du peuple ban-

gladeshi, mais nous nous som-
mes surtout réjouis du fait qu'il
y a un nouveau gouvernement
(réd: dirigé par une femme) élu
démocratiquement à Dacca. Les
pays donateurs voulaient encou-
rager la nouvelle démocratie, les
Droits de l'homme en général,
les femmes et ceux qui étaient
jusqu 'ici en marge du dévelop-
pement. Le nouveau ministre
des finances a également promis
une gestion saine de l'économie
et une lutte contre la corruption
et le gaspillage».

La DDA maintiendra son
budget de 18 millions pour
1991-92. Cette somme n'inclut
pas les 3 millions déjà engagés
en urgence le mois dernier, pour
l'achat de médicaments par
l'UNICEF, la réparation des
conduites d'eau, et l'envoi d'un
avion rempli de 36 tonnes de vi-
vres de Genève. Sur place, les
Suisses ont été les premiers à
réagir après le désastre: le co-
opérant en poste à Dacca a pu
expédier immédiatement cinq
camions de vivres à Chittagong,
la ville côtière la plus touchée.
PROJETS SAUFS
Allah est grand, les projets
suisses au Bangladesh sont in-
demnes. Ils sont en majorité si-
tués dans une zone peu touchée.
Sauf à Chittagong où six écoles

en bambou et en tôle ondulée
ont été emportées par les rafales.
Lè'Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe entreprendra bien-
tôt la reconstruction. Cette fois,
lé^éeoles seront plus résistantes
et transformables en abris en cas
d'inondation ou de cyclone.

Selon Khalil Rahman, pour
que le Bangladesh sorte vrai-
ment la tête de l'eau, il doit
d'abord sortir du cyclone éco-
nomique. Sa dette s'élève à 15
milliards de francs. Le rembour-
sement consomme 25% des re-
cettes d'exportations: «Il est es-
sentiel que les créanciers allègent
au moins une partie de ce far-
deau. Et cessent de pénaliser nos
exportations. Comment peut-on
admettre que les pays les plus
riches mettent des barrières
commerciales aux T-shirts d'un
des plus pauvres?». Le malheur
ne vient jamais seul. L'envoi
d'argent par les travailleurs ban-
gladeshis employés en Irak et au
Koweït est tombé de 771 mil-
lions de francs en 1990 à 15 mil-
lions cette année. Les pertes to-
tales qui incluent les frais de ra-
patriement , de réhabilitation et
le manque à gagner de l'embar-
go contre le Koweït et l'Irak,
s'élèveraient à 2,2 milliards de
francs. A Dacca, on craint éga-
lement une chute de l'aide des
pays arabes. (InfoSud)

La repression couve
Chiites encerclés en Irak

La télévision iranienne a fait état
hier d'explosions dans le sud de
l'Irak , qui marquent, selon elle, le
début d'une offensive des forces
irakiennes contre des centaines
de milliers de musulmans chiites
bloqués dans les marécages de la
région.

La télévision iranienne a précisé
que des unités de l'armée ira-
kienne avaient envoyé des forces
à la frontière iranienne pour les
empêcher de pénétrer en Iran.

Les explosions ont été enten-
dues depuis la ville iranienne de
Howeizeh , près des marécages
où se trouveraient ces réfug iés.
«Simultanément à ces attaques,
la situation empire à Amarah et

Nassiriyeh, où la population
s'affronte à l'armée», a rapporté
la télévision.
«ATTAQUES
PRÉPARATOIRES»
Citant des «sources diplomati-
ques proches des Nations-
Unies», la radio iranienne avait
auparavant rapporté , depuis
Londres , que des chars, des uni-
tés blindées et des hélicoptères
de combat avaient été utilisés
dans des «attaques préparatoi-
res» contre les chiites.

On ne possédait , dans l'immé-
diat , aucune confirmation indé-
pendante de ces informations.

La radio avait précisé que ces
attaques faisaient l'objet d'un

rapport secret envoyé par les ob-
servateurs de l'ONU présents à
la frontière irako-koweïtienne
au siège new-yorkais de l'orga-
nisation mondiale. Elle ajoutait
que l'on craignait que ces atta-
ques «se transforment dans les
tout prochains jours en raids à
grande échelle qui sont atten-
dus».

Bagdad avait démenti samedi
une information de la BBC se-
lon laquelle un assaut de grande
envergure contre les chiites était
en cours de préparation. La ra-
dio britannique, citant des res-
ponsables de l'ONU , avait fait
état de 400.000 à 700.000 chiites
irakiens menacés entre Nassi-
riyeh et Bassorah. (ap)

Des entretiens
«constructifs»

Kurt Waldheim à Téhéran

Le président iranien Ali Akbar
Hachémi-Rafsandjani s'est en-
tretenu, hier à Téhéran, pendant
une heure, avec son homologue
autrichien Kurt Waldheim des
questions bilatérales et interna-
tionales, notamment de la situa-
tion dans le golfe Pcrsique.

Lors d'une rencontre avec la
presse, M. Waldheim a qualifié
de «constructif et positif» ce pre-
mier entretien officiel , et a affir-
mé que la coopération irano-au-
trichienne, tant dans les do-
maines politique qu 'économi-
que et culturel , «allait dans la
bonne direction» . M. Waldheim
a également déposé une gerbe de

fleurs sur la tombe du fondateur
de la République islamique,
l'ayatollah Khomeini. Il est le
premier dirigeant occidental à
effectuer ce geste.

M. Waldheim devait de nou-
veau rencontrer hier soir le chef
de l'Etat iranien. Aujourd'hui , il
se rendra dans le camp de réfu-
giés kurdes de Dokhana, dans
l'Azerbaïdjan occidental , où
l'armée autrichienne a mis sur
pied une antenne médicale de
300 lits. Le chef de l'Etat autri-
chien était arrivé dimanche soir
en Iran pour une visite officielle
de trois jours , (ats, afp)

Nombreuses arrestations
Calme précaire en Algérie

Les arrestations se sont multi-
pliées dans les milieux islamistes
en Algérie, sous l'état de siège en
vigueur depuis six jours, alors que
le nouveau premier ministre, M.
Sid Ahmed Ghozali, a poursuivi
hier sa quatrième journée consé-
cutive de consultations avec les
partis politiques en vue de former
un gouvernement de personnali-
tés «indépendantes».

Selon un membre du Majliss
ech-Choura (conseil de concer-
tation), instance suprême du
Front islamique du salut (FIS),
ces arrestations sont le fait de la
police et non de l'armée, et elles
se comptent par «centaines»
dans tout le pays.

Ces arrestations de militants
islamistes, souvent en tenue mi-
litaire et parfois armés de pisto-
lets ou de couteaux, ont été opé-
rées dans l'Algérois et en pro-
vince, selon un communiqué.

«BARBUS» ARRÊTÉS?
Ce communiqué ne précise pas
si les «barbus» arrêtés sont tous
membres du FIS. Mais le nom
de ce parti religieux a cependant
été cité à l'occasion de l'arresta-
tion dans ses locaux à Oran d'un
ressortissant français , M. Domi-
nique Pierron, «portant une
barbe et accoutré d'une tenue

militaire», selon le communi-
qué. C'est la première fois qu'un
ressortissant étranger est appré-

hendé en Algérie en rapport
avec le mouvement islamiste.

Parmi les personnes arrêtées
figurent également des membres
du mouvement extrémiste isla-
mique «al Takfir wal Hijra» (ex-
piation et renoncement), connu
pour ses méthodes violentes et
dont les responsables sont sou-
vent d'anciens moudjahidine
d'Afghanistan. Ce mouvement ,
impliqué dans plusieurs vols
d'explosifs, représenterait en
quelque sorte l'aile militaire
clandestine de la mouvance isla-
mique.

SON COURS NORMAL
Alors que le couvre-feu dans Al-
ger et les départements voisins
est maintenu pour la quatrième
nuit consécutive, le dispositif
militaire allégé a été conservé
autour des édifices publics dans
la capitale, où la vie a tout à fait
repris son cours normal.

Sur le plan politique, M.
Ghozali poursuit ses intenses
consultations pour la formation
de son équipe, dont la mission
principale est la préparation et
l'organisation d'élections légis-
latives et présidentielles antici-
pées, (ats, afp)

11.6.1895 - La Grande-
Bretagne annexe le Togo
afin d 'interdire au
Transvaal un accès à la
mer.
11.6. 1898 - Kang Yéou-
Wei entreprend de
réorganiser la Chine
sous le règne de l'empe-
reur Te Tsung; c'est la
période réformiste dite
des Cent Jours, mais
l'impératrice Tseu Hi
reprendra le pouvoir.
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Auto-Centre
Emil Frey SA !

66, rue Fritz-Courvoisier 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77
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Les atouts de la nouvelle bouteille _ 
 ̂
_  I

La bouteille réutilisable de 1,51 en PET (consignée) Wm ^*^^^k\
• ne pèse que 107 g mmw' m̂w I
• est réutilisable comme une bouteille en verre 91 .- ',

• est pratiquement incassable . - . |
m est disponible en caisses étiquetées de 10 bouteilles Fr. Bl I/ O I *

En vente dans nos plus grand magasins
132-12081

Cuisine selon l'inspiration |
et le marché l

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
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%« Pour vous Mesdames,

'\fv 1} épilation rapide
'm J \\ avant vos vacances!

wWffÊ Sur rendez- vous
PHYSIC-CLUB
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La Commission d'école primaire du Noirmont met au concours les postes de

un ou deux responsables de devoirs surveillés
Tâches: assurer les devoirs des élèves de l'école primaire trois après-midi par semaine.
Exigences: diplôme d'enseignant ou aptitude à assumer la révision des cours de
l'enseignement primaire et être enclin à aider et à soutenir les enfants dans les devoirs
scolaires. %
Le règlement et le cahier des charges peuvent être demandés au président de la Commis-
sion d'école.
Les offres de service sont à présenter par écrit, avec curriculum vitae au président,
M. Louis Girardin, Clos-Mérat, 2725 Le Noirmont, jusqu'au 22 juin 1991.

Commission d'école primaire - Le Noirmont
14-8397

/W\ Automobi listes!
(JAH Contrôlez

' vl/ vos véhicules
Parking de Polyexpo: nos contrôles annuels — semaine du 1 7 au 21 juin.

Membres TCS: gratuit - Non-membres: Fr. 20-
Inscriptions sur place dès le 10 juin ou par notre office, <p 039/23 11 22.
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L'assurance d'être
compris .̂—"""""Vl

V \ \ e' ^̂* 28-12185 j
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: —^k ..m«mt "8!̂ ",»
Electrolux FH-913 K^fe'̂ -jj^
Cuisinière indépen- I ï "

^
:;;.''::.'.ï"'|

dante avec 3 plaques |. '«
¦¦¦ "' . '""**?*

de cuisson. Four ||| HS
avec porte vitrée et pi ¦ H
éclairage. 7 boutons K mÊmmwmm
dé commande. w .' 
H 85, L 50, P 60 cm. f- 
Prix choc FUST I COfl mLocation 25.-/m.* f J / U »

Bosch HES 522 G JgmmwWÂ
Cuisinière indépen- ^*^^^M
dante avec plan de i
cuisson en vitro- ; mIm̂ tmxcéramique. Four à air I
chaud avec chaleur
supérieure, intérieure j ffet gril infrarouge.
Porte vitrée. " if
Prix choc FUST I QQQ _
Location 55.-/m.* f L /O*
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les is
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

\ Epilation électrique |
\ visage, corps

I nslifut de Beauté I
j PRMLEGE i

M Hillll!. - I l -  'I ™i ith i me certificat (éd. roi S

K Parc 75, La Chaux-de-Fonds. / 039/23 41 41 ;
E 28-012668 j
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^Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyance claire et pré-
cise de votre avenir
professionnel, senti-
mental, etc. Voyance

sur photos.
>' 038/30 SI 49
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

L 28-500460 
J

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PROTESTA»'

039 / 28 37 31

Hello l
Les contemporaines de 1951
Rendez-vous le 14 juin à 20 heures au
Restaurant du Grand-Pont à La Chaux-
de- Fonds. Les nouvelles sont les bienve-
nues. Renseignements:
<p 039/26 80 94/26 91 15

132-501061

9

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
<p 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

28-12322

I <g!Sa.
M ifs

club 44 \y  y §
1 %a Kr>°"

Jeudi 13 juin à 20 h 30 Club 44, rue de la Serre 64
Conférence de Jacques-Michel Grossen:

Le conflit du Golfe
et le droit international
Entrée libre pour les membres du Club 44
Prix d'entrée pour les non-membres: Fr. 10.-
(étudiants, AVS: Fr. 5.-)x ' 28-64



Sous le feu des critiques
1 Albanie: ouverture du Congrès du PTA

C'est profondément divi-
sé entre conservateurs et
réformistes que le Parti
du travail albanais, le
mouvement communiste
qui se prépare à partager
le pouvoir pour la pre-
mière fois depuis 1944, a
ouvert hier son congrès
par une vive critique des
erreurs du passé.

Les partisans d'Enver Hodja ,
qui gouverna le pays d'une
poigne de fer pendant 41 ans
jusqu'à sa mort en avril 1985,
scandaient des slogans en son
honneur. Mais Djelil Gjoni, le
responsable de haut rang qui a
ouvert les travaux, a fermement
condamné sa politique en ma-
tière de répression et de sous-dé-
veloppement. Même s'il lui a
rendu hommage pour son rôle
dans l'indépendance et l'a exo-

nère pour le culte de la person-
nalité développé autour de lui.

M. Gjoni a implicitement ac-

¦ cusé M. Hodja d'être responsa-
ble de la pauvreté et de l'instabi-
lité actuelles du pays, en souli-

Ramiz Alia, ex-chef du parti communiste
Selon Djelil Gjoni, il aurait dû être plus actif dans les
réformes. (AP)

gnant que la rupture avec Mos-
cou en 1960 puis avec Pékin en
1978 n'avait fait qu'exacerber
des problèmes communs à tous
les régimes communistes d'Eu-
rope de l'Est.

IGNORANCE
«La politique d'autosuffisance
(...) était complètement injusti-
fiée au vu des conditions de no-
tre pays», a-t-il souligné. Sans
citer M. Hodja, il a aussi
condamné le népotisme et
l'ignorance de nombreux an-
ciens dirigeants et a précisé que
plusieurs d'entre eux, dont Adil
Carcani, premier ministre jus-
qu'en décembre dernier, seraient
expulsés du parti. Il a aussi jugé
que le président Ramiz Alia, qui
a renoncé à ses fonctions de chef
du parti , aurait dû être «plus ac-
tif» dans la mise en œuvre des
changements.

Nedjmije Hodja , la veuve de
l'ancien dirigeant qui assistait
aux travaux en tant que membre

du Comité centra l, a démenti
avoir dirigé la résistance des
conservateurs à la décision prise
en décembre d'autoriser le mul-
tipartisme. Mme Hodja , 71 ans,
a également affirmé à deux jour-
nalistes occidentaux qu 'elle était
certaine que son mari soutien-
drait aujourd'hui la démocra ti-
sation et le rapprochement avec
l'Europe occidentale.

Preuve néanmoins des diffi-
cultés à faire l'unanimité, l'inter-
vention de M. Gjoni en faveur
d'une réforme complète du par-
ti, avec notamment l'élection à
tous les postes à bulletin secret,
n'a pas obtenu les applaudisse-
ments des 1400 délégués. Et les
interruptions avec vivats pour
M. Hodja n'étaient pas rares du-
rant son discours de deux
heures.

Ce Congrès intervient alors
qu'est attendue la nomination
d'un gouvernement ouvert à
tous les partis jusqu'à de nou-
velles élections générales pré-
vues en mai 1992. (ap)

BRÈVES
Pologne
Grève suspendue
Les contrôleurs aériens po-
lonais ont suspendu leur
mouvement de grève hier
après-midi. Le trafic a été
complètement paralysé du-
rant la journée. Ils mena-
cent de débrayer à nouveau
si, d'ici jeudi, leurs revendi-
cations salariales ne sont
pas satisfaites.

Italie
Chômage chez Fiat
Afin d'obtenir une diminu-
tion de sa production de
25.000 voitures, le géant
italien Fiat a annoncé qu'il
mettra un tiers de ses sala-
riés, soit 41.000, au.chô-
mage technique d'ici le 24
juin. Car, depuis février, la
demande intérieure et euro-
péenne ne cesse de dimi-
nuer.

Croatie
Vive tension
Occupé à contrôler la circu-
lation dans l'est de la Croa-
tie, un policier croate en
service a été tué par balles
dimanche. Par ailleurs, un
Serbe a trouvé la mort en
manipulant une bombe
qu "il voulait déposer dans le
stade de Cuntic, en Croatie.
Une autre explosion dans
une caserne de Split n 'a pas
fait de victime, mais des di-
zaines de fenêtres ont été
brisées.

Le «oui» remporte largement
Référendum sur les «préférences» électorales en Italie

Référendum contre la magouille
Avec une participation bien plus
importante que prévue (62,5%
des inscrits), les Italiens ont
adopté à une écrasante majorité
(95% des suffrages) le référen-
dum sur la loi électorale organi-
sé dimanche et lundi, selon les
premiers résultats officiels.

Alors que les opposants à ce
référendum, dont Bettino Craxi,
leader du Parti socialiste,
avaient appelé à l'abstention , en

affirmant que cette consultation
était «inutile et coûteuse», plus
de 29 millions d'électeurs sur les
47,2 millions d'inscrits se sont
rendus aux urnes.

Ce résultat constitue à lui seul
une nette défaite pour ceux qui
affirmaient qu'une consultation
aussi technique, portant sur le
mécanisme des «préférences
groupées» - une seule préférence
sera désormais autorisée - lors
des élections pour la Chambre

des députés, laisserait l'opinion
publique indifférente.

En fait, les Italiens semblent
bien avoir estimé que la réforme
enjeu pouvait constituer un pre-
mier pas vers une réforme du
système politique italien.

Ce régime est actuellement
conspué en Italie en raison de
son inefficacité et des «combina-
zione» provoquées par la toute-
puissance des partis, (ats, afp)

Italie: une chance à saisir
£ VÉHÉMENT ,,~,

Les Italiens ne se déplacent généralement pas
pour un oui ou pour un non. Mais dimanche, il
f a l l a i t  atteindre le quorum de 50% pour que la
démocratie l'emporte sur le crime organisé.

Plus de 29 millions d'électeurs ont saisi la
chance qui leur était off erte de mettre un bâton
dans les roues de l'«onorevole socletà». 95%
d'entre eux ont préf éré  soutenir la réf orme
électorale, qui limitera désormais les magouilles
qui entouraient les urnes. Le «oui» qu'ils ont
souligné sur leur bulletin est réjouissant et
signif icatif . D sonne comme un désavœu p r of o n d  à
l'égard de leurs élus. Sévère aff ront pour la
«noble» démocratie-chrétienne et les socialistes,
dont les mots d'ordre encourageaient les habitants

a bouder l'isoloir, par crainte de von- leur
hégémonie politique souff rir de la transparence.
Ce ref us de l'abstention exprime aussi le ras-le-
bol de la classe moyenne qui désapprouve les
«combinazione» et les abus des représentants du
pouvoir. En ne donnant qu'une préf érence
nominale p a r  liste électorale, les Italiens espèrent
limiter les spéculations et inf iltrations de la maf ia
dans l'organisation des élections. U f audra agir
vite avant qu'elle ne trouve une autre parade.

L'Italie ne veut p lus  échanger le pouvoir contre
de l'argent. Premier test et p r e m i è r e  victoire de la
démocratie. Mais la partie est longue et tous les
coups sont permis.

Thierry CLÉMENCE

Walesa oppose son veto
Loi électorale en Pologne

Le président polonais Lech Wa-
lesa a opposé hier son veto à la
loi électorale adoptée par les
deux chambres du Parlement,
en estimant qu'elle était trop
compliquée et faisait peser la
menace d'un gouvernement ins-
table.

M. Walesa a adressé son veto
au président du Sejm Mikolaj
Kozakiewics après avoir mis en
garde le Parlement la semaine

dernière. Il avait alors exprimé
ses objections concernant cette
loi qui combine scrutins propor-
tionnel (pour 345 sièges) et ma-
joritaire (pour 115).

Ce veto peut être surmonté si
le Parlement réunit une majorité
des deux tiers sur le texte, qui or-
ganisera les premières élections
générales totalement libres dans
le pays depuis la Seconde
Guerre mondiale, (ap)

11.6.1940 - La princesse
Juliana des Pays-Bas, qui
a fui son pays occupé par
l'armée allemande, se
réfugie au Canada.
1 1. 6.1942 - Les Etats-
Unis annoncent la conclu-
sion d'un accord prêt-bail
avec l'URSS pour aider
l'effort de guerre soviéti-
que.
11.6.19ST - Décès de
l'Aga Khan III, né en 1877.
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France: renforts de police en banlieue

Le gouvernement français a an-
noncé hier son intention de ren-
forcer les effectifs de la police en
région parisienne, alors que de
nombreux observateurs mettent
en garde contre le risque d'un
«été chaud» dans les banlieues
françaises.

Dans un communiqué, le minis-
tère de l'Intérieur a indiqué qu 'à
compter du 10 juin, six compa-
gnies républicaines de sécurité
(ÇRS), renforceront en perma-
nence les commissariats de la
banlieue de la capitale. Jusqu'à
présent, les commissariats

n'étaient formés que de quatre
compagnies de CRS. Cette déci-
sion intervient au lendemain de
la mort de deux personnes à
Mantes-la-Jolie (ouest de Paris):
un jeune Algérien tué par balle
par un policier, et une femme-
policier renversée par une voi-
ture lors d'un «rodéo» nocturne
dans les rues de la ville.

Ce nouveau drame en région
parisienne, alors que les inci-
dents entre jeunes et policiers se
banalisent dans de nombreuses
banlieues françaises, a provoqué
de vives réactions, (ats, afp)

L'été risque d'être chaud

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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3Œ
O•s

y^*̂ . 
Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez 

^MM \AMW 
Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

yL\J^0 
Pas qu'une berline à trois volumes luxueusement équipée, dotée 
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4. 

Votre 
profit 

sera 
triple! 

Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

¦+&&" d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit .̂ É̂ SÉ̂ ^ËI ^̂ S*ÇP WÊ^^^^SF^ d une offre avanta9euse °.ue vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- ^~
 ̂ —— —̂^̂ .̂mJ^ gË^SE WÊÊÊ m̂%zJ; Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet, pour le prix sensationnel de Fr.22'290.-, vous rece- ^̂ =Tïï-TiïTTT'""%J ïiaffLjJBi heureux de vous
I|HB3 BgpllPgS  ̂ 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous %
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ faire essayer une 

^
le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant GalantSedan Galant Sedan! SILENCE PUISSAIMCE IwlIToUBIoni àW k̂\

MITSUBISHI

Concessionnaire direct:
Daniel Tardîti, rue Fritz-Courvoisier 95, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garage Marquis & Roth, rue F.-Marchand 37, <p 039/41 45 40 -*™L
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• # / '¦' T̂ 'F  ̂ H&» ŵ - ' • ' ¦' ¦^V / f *'¦'«*¦ ' ï b MtB *mm. ' - ^Sfck. •' H -W WÈ
luW Y ! '

¦' / /ij Mmm V V  ' fcili:' . *¦'* ' "N HB ^̂ fefcu / ssSmmUTm̂ ! /  i /m]mm mm ^ zM ^̂ ĵ ÊÊJsmV HH
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£$ j  L^ M̂ÊÊmr̂ m \mWEkmV B È E VRAIS LES T-SHIRT, BIGSHIRT ET DÉBARDEU R, 100% COTON, COLORIS MODE À FR. Ê %J m " PIÈCE.
LA CHAUX-DE-FONDS

132-12544

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

28 012448
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T U R B O
Lignes et performances d'avant-garde : 0-100 km/h en 8,2 sec. • pointe à 215 km/h
• ABS • train roulant électronique • climatisation • Tout compris • Fr. 39 500.-

SÉCURITÉ COMPRISE B̂ &S Ŝ5B
132-12007 

A louer pour date à convenir.
Promenade 3, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble complètement
rénové

Plusieurs studios
meublés ou non, dès Fr. 680.-
charges comprises.

2 petits appartements
de 2 pièces
cuisinette agencée, douche W.-C,
Fr. 900.- + charges.

4 appartements
de 3-4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, dès
Fr. 1350.- plus charges.

P 038/42 44 14 entre 7 et 8 heures
ou entre 14 heures et 18 heures.

28-500680

Jeune fille suisse
21 ans, sympathique et dynamique,
cherche travail pour 3 matins par
semaine. Etudie toutes propositions.
f? 039/31 1212

L 28-900211 j

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

Interlangues -039/231 132
470-696 

, -— MM , , ........... T.

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique..Lits, matelas, sommiers, armoires.

Reprise de votre ancienne literie
aux meilleures conditions.

Serre 3- 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 34 35 9J.27

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: mammifère carnassier, un mot de 7 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 20

A Acétate Bronze E Ergatif N Nife
Allumé C Canasta Ergot Nimbus
Amont Cassé I Icône Noir
Amovible Chaire Image Nord
Arrêt Chambre L Lapilli R Regard

B Beurre Colin Litre Résumé
Blessant Combler Louage S Scalaire
Borne Corné M Maie Septum
Braise Créosol Maille Septuor
Braquer Crête Mesure Serre
Brayer D Derme Meule Sève
Brève Désuet Mica T Tabla

Le mot mystère



Ascom
Groupe américain
repris
Ascom Holding SA a ac-
quis, dans le cadre d'une
joint-venture, l'entreprise
américaine Timeplex Inc.,
une société affiliée au grou-
pe Unisys. Selon Ascom,
cette acquisition renforce la
position internationale du
groupe bernois dans le sec-
teur des systèmes de trans-
missions destinées aux ré-
seaux de télécommunica-
tions.
Drogue
Décès d'un soldat
Un soldat de 26 ans est dé-
cédé d'une surdose de dro-
gue tôt hier matin pendant
un cours de répétition du
bataillon aéroport 1 à Ge-
nève. La victime ne s'est pas
injecté la drogue, mais l'a
«sniffée», a précisé le porte-
parole du Département mi-
litaire fédéral (DMF).
Adia
Efforts sur
le travail temporaire
Adia, une des premières en-
treprises du monde en ma-
tière de travail temporaire,
va concentrer ses efforts sur
ce marché et chercher de
nouveaux partenaires pour
ses autres activités. Afin
d'assurer cette réorientation
de la stratégie, le nouveau
conseil d'administration a
décidé d'augmenter le capi-
tal du groupe de 100 mil-
lions de fr et de créer une
réserve de restructuration
d'un même montant.
Côme
Cocaïne saisie
Cinq kilos de cocaïne pure,
d'une valeur estimée à
quelque sept millions de fr,
ont été, séquestrés di-
manche par les carabiniers
de Côme (Lombardie),
dans un appartement de
Solbiate Comasco près de
la frontière tessinoise. Les
carabiniers ont indiqué hier
qu 'il s 'agit de la plus grosse
quantité de drogue jamais
saisie dans cette région.
Police hongroise
Une société suisse
réorganise
34 officiers et agents de po-
lice hongrois sont arrivés
hier en Suisse pour un
stage de trois semaines
dans diverses polices can-
tonales. Montrer ce qu 'est
une police démocratique au
service de la population est
l'un des objectifs de ces
stages, qui s'inscrivent dans
la restructuration générale
des forces de l'ordre hon-
groises, conduite par une
société privée, TC Team-
Consult SA, de Zurich.

BRÈVES

Un milliard pour quatre ans
Aide humanitaire de la Confédération

Le Conseil fédéral veut
intensifier l'aide humani-
taire suisse en faveur des
pays les plus pauvres et
les plus démunis. II a
proposé hier de déblo-
quer 1,05 milliard de
francs à cet effet pour les
quatre années à venir. Ce
crédit doit prendre le re-
lais des 530 millions en-
gagés en 1989 qui seront
épuisés en février pro-
chain.

«Il s'agit d'un montant impor-
tant», a souligné le conseiller fé-
déral René Felber. Il est toute-
fois nécessaire pour répondre
aux demandes d'aide urgente
toujours plus nombreuses des
pays du tiers monde et de ceux
touchés par les catastrophes. A
ces Etats, sont venus s'ajouter
les pays de l'Est qui nécessitent
aussi une aide humanitaire, a
ajouté René Felber.
FAMINE AU SAHEL
La famine qui a à nouveau frap-
pé le Sahel et la corne de l'Afri-
que, les guerres civiles dans de
nombreux pays et la situation
des Kurdes ou des Chiites après
la guerre du Golfe, ne sont que
quelques exemples montrant
toute l'importance de l'aide hu-
manitaire, explique le Conseil
fédéral dans son message au
Parlement. Toujours plus de
pays en développement sont
plongés dans une situation de
détresse chronique, alors que la
dégradation de l'environnement
provoque de nombreuses catas-

trophes écologiques qui se répè-
tent à intervalle régulier.

Le crédit de 1,05 milliard doit
financer en priorité des opéra-
tions visant à assurer la survie
de populations menacées dans
leur existence. Il s'agit principa-
lement des victimes de catas-
trophes et de conflits armés, des
réfugiés et des millions de per-
sonnes qui souffrent de la faim
ou de sous-alimentation chroni-
que. Il permettra également de
financer les interventions du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe.

Avec 451 millions de francs,
la plus grande part de ce crédit
est destinée aux organisations
internationales et aux œuvres
d'entraide. Celles-ci avaient reçu
169 millions lors du crédit précé-
dent. 140 millions sont destinés
à l'aide alimentaire sous forme
de produits laitiers suisses, 110
millions pour l'aide alimentaire
sous forme de céréales et 125
millions pour d'autres formes
d'aide alimentaire. Le Conseil
fédéral prévoit de débloquer 90
millions en faveur du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe, alors que 134 millions
doivent constituer une réserve
en faveur des victimes de catas-
trophes extraordinaires.
MIEUX RÉPONDRE
L'aide humanitaire doit mieux
répondre aux besoins des popu-
lations en détresse et être davan-
tage liée à la coopération au dé-
veloppement. Elle doit être «un
complément de courte durée à la
coopération au développe-
ment», a expliqué René Felber.

Il convient notamment de
mieux intégrer l'aide alimentaire

dans les projets généraux. Lors
de situation d'urgence, cette
aide sera davantage liée à des
projets visant à distribuer des se-
mences et des outils agricoles, ce
qui permettra de réduire la du-
rée de la dépendance à l'égard
de l'aide étrangère. De plus, les

achats de semences et de denrées
alimentaires de base doivent se
faire autant que possible sur les
marchés locaux ou régionaux,
estime le Conseil fédéral.

La Confédération soutient
actuellement les actions d'orga-
nisations suisses et internatio-

nales dans 80 pays. C'est avant
tout l'Afrique qui bénéficie de
cette aide. Entre 1988 et 1990.
l'aide suisse a été destinée à. 44
pays d'Afrique , spécialement en
Ethiopie, au Soudan , au Mo-
zambique, au Malawi et en An-
gola, (ap)

Nord de l'Ethiopie
L'aide humanitaire suisse se fera au travers des organisations internationales.

(Keystone-archives)

Les barons du sperme contestes
j V f flVaches suisses, vaches arriérées? ' ¦ - «*&&¦-
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Une petite association paysanne
va contester devant le Tribunal
fédéral le monopole des fédéra-
tions d'élevage et de quelques au-
tres barons du sperme sur l'insé-
mination artificielle en Suisse.
Raison de sa colère: tachetées
noires ou rouges, les vaches
suisses produisent moins de lait
que leurs cousines américaines. A
cause de la politique de compro-
mis mi-figue, mi-raisin pratiquée
par les fédérations d'élevage.

Créée l'année dernière dans le
but d'importer et de distribuer
du matériel génétique (semence
bovine) de pointe, l'«Associa-
tion suisse pour une génétique
bovine économique et moder-
ne» (ASUGEM), dont le siège
se trouve à Orzens (VD), vient
d'être mise en échec: le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique a en effet décidé la se-
maine dernière de renouveler la
concession accordée à la Fédé-
ration suisse pour l'insémina-
tion artificielle (FSIA), un orga-
nisme étroitement lié aux fédé-
rations d'élevage bovin. La

FSIA gardera donc le monopole
du stockage et de la distribution
de sperme de taureau.
LA FIN DES VACHES
SACRÉES
Pour le jeune éleveur fribour-
geois Jean-François Ecoffey,
membre de l'ASUGEM, les
vaches suisses sont en voie
d'abâtardissement; les respon-
sables en sont pêle-mêle l'Office
fédéral de l'agriculture (OFA),
les fédérations d'élevage et la
Fédération suisse pour l'insémi-
nation artificielle. Selon Ecof-
fey: «Génétiquement, les vaches
suisses ont des années de retard
sur leurs cousines américaines
ou canadiennes. La tachetée
noire suisse produit en moyenne
annuellement 2000 kg de lait de
moins que certaines étrangères».

La vache «moyenne» noire
est élevée surtout pour son lait.
Mais, elle pourrait en produire
bien davantage , selon les jeunes
éleveurs de l'ASUGEM. Pour-
tant , ceux qui ont la haute main
sur le choix de la semence ont
des excuses. En Suisse, les

conditions d'élevage convien-
nent mal aux bovins trop so-
phistiqués: l'aliment des super-
laitières américaines, le «con-
centré», est très cher. Les vaches
suisses se nourrissent d'herbe et
de foin. «Et si elles ont de trop
grosses tétines, elle ne peuvent
plus aller à la montagne l'été»,
explique encore Markus Hitz ,
de la Fédération suisse d'élevage
Hostein (tachetée noire).

Les excuses sont semblables
pour la tachetée rouge, vouée à
la fois à la production de lait et
de viande. Emanuel German,
grand ponte de la race, défend
cette option mise en cause par
l'ASUGEM: «Nous ne sommes
pas les seuls à élever une race à
deux fins. Les Autrichiens, les
Allemands et les Français le font
aussi.

Et lors de l'introduction du
contingentement laitier , la ta-
chetée rouge, moins bonne lai-
tière, a mieux supporté le choc».
Les derniers mots sont de pru-
dence : «Il est dangereux de se
spécialiser quand on ne sait pas
où l'on va». (BRRI)

La bulle qui fait des bulles. ••
Festivités du 700e

Les bulles d'utopie imaginées
dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration doivent surprendre mais
celle-ci dépassait les bornes!
Voilà ce qu'a répondu le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz à Geneviève Aubry (prd/BE)
et Mario Grassi (pdc/TI) qui
l'avaient interpellé hier, lors de
l'heure des questions au Conseil
national , sur la bulle d'utopie
réalisée par l'ancien membre des

Brigades rouges Alvaro Bara-
giola-Lojacono qui vient d'être
lourdement condamné par la
justice tessinoise.

Ce petit film ne sera jamais
diffusé, ni dans sa version pre-
mière, qui avait reçu l'aval des
autorités fédérales, et encore
moins dans sa version seconde.
La première version a en effet
été modifiée par la suite, par
ajout d'un texte final qui en fai-
sait un réquisitoire contre la jus-

tice helvéti que, a précisé le pa-
tron du Département de l'éco-
nomie publi que. Quand le délé-
gué au 700ème Marco Solari a
eu connaissance de cette modifi-
cation , il a immédiatement fait
interdire la bulle.

Cette bulle faisait décidément
trop de bulles, a ajouté Jean-
Pascal Delamura z pour qui il y a
parfois des bavures et qui méri-
tent correction, (ap)

Les Etats discuteront
Immunité de Jean Ziegler

Appelée à se prononcer, hier,
sur la demande de levée de l'im-
munité parlementaire du
conseiller national Jean Ziegler,
la commission des pétitions du
Conseil des Etats a décidé par 6
voix contre 2 et une abstention
d'entrer en matière. Elle propo-
sera au plénum, le jeudi 20 juin ,
de renvoyer l'affaire au Conseil
national , a fait savoir à la presse
un membre de la commission.

Le 22 mars , le Conseil natio-
nal avait décidé par 97 voix
contre 72 de ne pas entrer en
matière sur la demande de levée

de l'immunité. A l'origine de
cette demande, une plainte du fi-
nancier genevois Nessim Gaon.
Le refus d'entrer en matière si-
gnifiait que les propos de M.
Ziegler n'avaient pas de lien
avec son activité de parlemen-
taire.

La commission du Conseil
des Etats juge au contraire que
ce lien existe, et elle souhaite un
débat de fond sur l' immunité. Si
toutefois le Conseil national
maintient son attitude , l'affaire
sera tout de même terminée et
l'immunité sera levée, (ats)

Berne propose 18 ans
Abaissement de la majorité civile

Suite à l'acceptation, le 3 mars
dernier en votation populaire, de
l'abaissement à 18 ans de l'âge du
droit de vote et d'éligibilité, le
Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) d'ouvrir une
consultation sur l'abaissement de
la majorité civile et matrimo-
niale. Cette majorité civile serait
abaissée à 18 ans. Elle est aujour-
d'hui de 20 ans.

Selon le DFJP, de nombreux
pays dont l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, le
Bénélux et la plupart des Etats
Scandinaves connaissent l'âge de
la majorité civile à 18 ans. Une
résolution du Conseil de l'Eu-
rope, en 1972, invitait d'ailleurs
les Etats membres à fixer l'âge
de la majorité à moins de 21 ans
et, si c'est opportun , à 1 8 ans.
PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
Selon la conception juridique
suisse, l'âge du droit de vote et
celui de la majorité civile et ma-
trimoniale ne doivent pas néces-

sairement coïncider. La tradi-
tion, pourtant , veut que ces
deux âges soient identiques.

Il y a lieu , écrit le DFJP, de
relever les incidences impor-
tantes d'un abaissement de la
majorité civile à 18 ans. En par-
ticulier, les jeunes gens de 18 à
20 ans ne bénéficieraient plus
d'aucune protection contre les
opérations de crédit. Si l'âge de
la majorité est abaissé, le
Conseil fédéral estime en effet
qu 'il faut renoncer à introduire
des normes spéciales de protec-
tion qui remplaceraient la pro-
tection générale actuellement
accordée par les règles sur la ca-
pacité civile. Les jeunes gens de-
vraient être placés sur un pied
d'égalité avec les autres adultes.
En conséquence, il serait peut-
être opportun de développer la
protection des consommateurs
sur un plan plus généra l, notam-
ment en matière de petit crédit ,
note le DFJP.

Les partis et organisations in-
téressées ont jusqu 'au 18 octo-
bre pour répondre à la consulta-
tion, (ap)

11.6. 1474 - C'est en 1474
seulement que la diploma-
tie française réussit, au
terme de longues négocia-
tions, à faire aboutir entre
r Autriche et la Suisse la
Paix perpétuelle. Arrêtée le
30 mars à Constance, elle
fut sanctionnée le 11 juin
1474 à Senlis par le roi de
France, Louis XI, en sa
qualité de médiateur. Cette
paix apportait la recon-
naissance réciproque et
complète des territoires
des deux parties
contractantes.
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duplirexl̂wm m bureautique s.a.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spé-
cialisée dans le matériel de bureau et distributeur des
photocopieurs et téléphotocopieurs Toshiba.
Nous cherchons pour la région de Neuchâtel et du
Jura

un collaborateur de vente
- ayant le sens des responsabilités
- capable de travailler de façon indépendante
- qui a un moral de vainqueur
Nous vous offrons:
- un salaire au-dessus de la moyenne
- une voiture de service
- les prestations d'une société moderne
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service (curriculum vitae et photo) à:
M. H. Brulhart , Duplirex Bureautique SA
Route André-Pilier 2,1762 Givisiez

420-584

Nous cherchons pour cause de maladie

un machiniste en raboterie
menuisier ou personne consciencieuse et moti-
vée avec connaissances dans le domaine du bois,
pourrait être formée à ce poste.

De même qu'un

scieur sur scie multiple
et ruban
Travail varié avec place à responsabilité, stable et
indépendante. Salaire en rapport avec les
connaissances et la responsabilité.

' Faire offre ou se présenter à:
Niklès S.A., Sur le Pont 5, 2610 Saint-lmier,
<p 039/41 20 43

470-100190
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Même si la publicité chante les Malheureusement, vous ne vous en matique et, petit détail, et non des sitez pas à faire un essai sur route
louanges des 5 portes, des sièges rendrez compte que le jour où vous moindres, la forme classique d'un de l'un de nos 6 modèles break,
arrière rabattables et d'un design ca- devrez transporter un objet encom- break Volvo. Mais ceci ne l'empêche
ractéristique, toutes les voitures ne brant qui dépasse les normes cou- toutefois pas de conserver tous les L E  B R E A K  V O L V O .
méritent pas l'appellation de break rantes. Alors, vous apprécierez le avantages d'une grande routière, ¦MMMM PMjyS
ou de berline grand espace. Et même seuil de chargement à 58 cm, la prête à se mesurer à n'importe & ?Jf  ̂ ^V ^^A^
lorsqu 'elles peuvent accueillir une surface remarquablement plane du quelle berline. Bien au contraire. ^"̂ ¦¦¦¦Mi' B̂
palette aux normes européennes. coffre, le correcteur d'assiette auto- Pour en juger par vous-même, n'hé- S A N S  C O M P R O M I S .

BE: Biel, Volvo Center AO, 032/424010. Worben, Volvo Center AG, 032/845151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/71 12 88. Courrendlin, Garage du Casino Willemin SA, 066/35 6030. NE: La Chaux-de-Fonds,
Garage de la Charrière, 039/28 60 55.



7/6/91 10/6/91
Kuoni 19000.— 18500.-
Calida 1450.- 1450.-

CF.N.n. 1005.- 1000.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 390.— 375.—
Swissair p. 780.— 781.—
Swissair n. 621.— 635.—
LEU HO p. 1610.- 1610.—
UBS p. 3670.— 3640.-
UBS n. 773.— 768.-
UBS b/p. 146.— 144.50
SBS p. 332.- 329.—
SBS n. 288.— 286.—
SBS b/p. 297.- 295.—
CS. hold. p. 1980.— 1950.—
CS. hold. p. 366.— 365.—
BPS 1420.— 1405.—
BPS b/p. 129.- 129.-
Adia Int. p. 790.— 820 —
Elektrowatt 2970.— 2950.—
Forbo p. 2340.- 2320.—
Galenica b.p. 344.— 345.—
Holder p. 4890.- 4880.-
Jac Suchard p. 8310.— 8500.—
tandis n 1120.— 1130.-
MotorCol. 1450.— 1440.—
Moeven p. 4500.— 4400.—
Bùhrle p. 485.— 481.—
Bùhrle n. 148.- 152.-
Bùhrle b/p. 190- 188 —
Schindler p. 5420 — 5400.—
Sibra p. 350.— 345.—
Sibra n. 338.— 335 -
SGS rr. 1750.— 1800 —
SMH20 180.- 180.-
SMH 100 570.- 565.-
La Neuchàt. 870.— 870.—
Rueckv p. 2930.- 2910.—
Rueckv n. 2400.— 2390.—
W' thur p. 4050.— 4060 —
W' thur n. 3370.- 3360-
Zurich p. 4810- 4770 —
Zurich n. 4060- 4030.—
BBC l-A- 4630— 4540—
Ciba-gy p. 2970 — 2960.—
Ciba-gy n. 2660.— 2660.—
Ciba-qy b/p. 2570.— 2550.—

Jelmoli 1460.- 1440.—
Nestlé p. 8720.- 8640.-
Nestlén. 8610.— 8560.—
Nestlé b/p. 1685.— 1680.—
Roche p. 7740.— 7700.—
Roche b/j 4860.— 4820.—
Sandoz p. 2540.— 2500.—
Sandoz n. 2390.— 2380.—
Sandoz b/p. 2300.— 2270.—
Alusuisse p. 1175.— 1150.—
Cortaillod n. 6200.— 6180.—
Sulzer n. 4800.— 4800.—

7/6/91 10/6/91
Abbott Labor 74.50 74.50
Aetna LF cas 63.50 63 —
Alcan alu 32.— 31.75
Amax 36.25 36.50
Am Cyanamid 97.50 96.—
AH 55.50 54.50
Amoco corp 78.75 78.75
ATL Richf 184.- 183.—
Baker Hughes 39.75 40 —
Baxter 49.25 48.50
Boeing 72.— 72 —
Unisys corp 6.70 6.05
Caterpillar 78.— 78.—
Citicorp 26.— 26.25
Coca Cola 82.50 82.25
Control Data 16.50 16.75
Du Pont 70.25 70.25
Eastm Kodak 64.50 64.50
Exxon 87.25 86.75
Gen. Elec 113.50 112.—
Gen. Motors 63.— 62.50
Paramounl 67.— 64.—
Halliburton 66.75 66.50
Homestake 24.50 24.25
Honeywell 93.75 92.—
Inco Itd 53.25 53.—
IBM 154.50 154.—
Litton 123.- 121.50
MMM 140.- 140.50
Mobil corp 98.50 98.25
NCR '157 - 158.50
Pepsico Inc 46.25 46.50
Pfizer 84.- 86.25
Phil Morris 100.- 100.—
Philips pet 41.— 40.25
ProctGamb 124.50 124.50

Sara Lee 57.75 56.50
Rockwell 40.75 40.—
Schlumberger 92.50 91.50
Sears Roeb 59.50 58.50
Waste mgmt 61.25 61.—
Sun co inc 48.50 48.50
Texaco 97.25 97.75
Warner Lamb. 107.- 106.50
Woolworth 49.25 48.—
Xerox 82.25 80.75
Zénith al 11.50 11.50
Anglo am 49.— 50.—
Amgold 103.50 108.—
De Beers p. 34.25 34.25
Cons. Goldf I 33— 34.50
Aegon NV 91.50 91.-
Akzo 86.75 87.25
ABNAmro H 29.25 29.25
Hoogoven» 45.25 45.—
Philips 24.25 24.—
Robeco 77.25 76.75
Rolinco 76.75 76.25
Royal Dutsch 120.50 119.50
Unilever NV 126.50 126.-
Basf AG 219- 217.50
Bayer AG 250.50 249.—
BMW 453.— 449.—
Commerzbank 226.— 225.—
Daimler Benz 652.— 650.—
Degussa 322.— 317.—
Deutsche Bank 587.— 582.—
Dresdner BK 338- 334.-
Hoechst 218.50 215.—
Mannesmann 242.— 242.50
Mercedes 526- 521.—
Schering 692.— 682.—
Siemens 565 — 567 —
Thyssen AG 199.- 205.—
VW 346- 342 —
Fujitsu Itd 11.50 12.-
Honda Motor 15.— 15 —
Nec corp 15.25 14.75
Sanyo electr. 6.10 6.—
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 66.— 64.75
Norsk Hyd n. 44.75 44.50
Aquitaine 94.50 93.75

7/6/91 10/6/91
Aetna LF 8c CAS 4154 41%
Alcan 2054 20%

Aluminco of Am 68% 68.-
Amax Inc 23% t 24.-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 52% 52-
Atl Richfld 121% 121%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 4% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51% 52%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 54% 55-
Dow chem. 56- 56%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 48% 47%
Gen. dynamics 39% 38%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 43% 43.-
Homestake 15% 16%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd .35% 35.-
IBM 102- 102%
IH 61% 61%
Litton Ind 81% 81%
MMM 93.- 92%
Mobil corp 65% 65%
NCR 104% 105.-
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 57% 56%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39- 39.-
Sun co 32% 32%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 17. 2-
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 32- 32-
Xerox 53% 52%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 55% 54%
Avon Products 44% 44%
Chevron coip 73% 73%
UAL 154% 152%
Motorola inc 66% 65%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 81% 81%
Ralston Purina 52% 52.-
Hewlett-Packard 51% 52-
Texas Instrum 37% 35%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 60% 61%

(Werthein Schroder & Co,
incorporated, Genève)

7/6/91 10/6/91
Ajinomoto 1510.— 1490.—
Canon 1510.— 1470.—
Daiwa House 1860.— 1830.—
Eisa! 1900.— 1900.—
Fuji Bank 2700.— 2690.—
Fuji photo 3400.— 3350.—
Fujisawa pha 1830— 1760.—
Fujitsu 1100.— 1100.—
Hitachi chem 1220.- 121 O.-
Honda Motor 1430.— 1420.—
Kanegafuji 699.— 695.—
Kansai el PW 2820.- 2780.-
Komatsu 1440.— 1410.—
Makita Corp. 2100 — 2170.—
Marui 2200.— 2150-
Matsush el l 1680.— 1650.—
Matsush el W 1610- 1590.—
Mitsub. ch. Ma 859.— 831.—
Mitsub. el 718.— 718.—
Mitsub. Heavy 720- 711.—
Mitsui co 756.— 746 —
Nippon Oil 1050- 1080.—
Nissan Motor 725.— 720 —
Nomura sec. 2040.— 2020.—
Olympus opt 1220.— 1200 —
Ricoh 741.- 730.-
Sankyo 2430— 2390—
Sanyo elect. 579.— 572.—
Shiseido 1850- 1870—
Sony 6100.- 5960.—
Takeda chem. 1580— 1550.—
Tokyo Marine 1300— 1250.—
Toshiba 765— 750.—
Toyota Motor 1800.— 1780.—
Yamanouchi 2680— 2660.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56

1S canadien 1.27 1.37

1£ sterling 2.41 2.66

100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.50 86.50

100 fl. holland. 75.- 77.-

100 fr. belges 4.- 4.30

100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.05 12.35

100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1.05 1.11

DEVISES
1 SUS 1.5025 1.5375

1$ canadien 1.3075 1.3375

1£ sterlin g 2.5050 2.5650
100 FF 25- 25.60
100 lires 0.1136 0.1176

100 DM 85.05 86.25

100 yens 1.0680 1.0820

100 fl. holland. 75.45 76.65

100 fr belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.37 1.41

100 schilling aut. 12.10 12.24

100 escudos 0.9675 1.0075

ECU 1.7515 1.7755

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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>* Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <ç 039/28 37 86

28-012405

A vendre pour fin 1991

atelier de gravure
jouissant d'une bonne renom-
mée depuis 40 ans. Travaillant
avant tout pour l'industrie horlo-
gere. Poinçons, médailles pour
montres de poches, électrodes.
Les locaux, environ 120 m2 peu-
vent être mis à disposition.
Offres sous chiffres
410-54506 ASSA Annonces
Suisse SA 2501 Bienne.

¦¦ '// ¦̂¦Illlilllll --"1 

CONSTRUCTION GÉRANCIA &

282; BOLLIGER SA
Tel: 039 / 271 171 Tôt: 039 / 23 33 77

A vendre dans la vieille ville de la
Chaux-de-Fonds

GRANDS
APPARTEMENTS U PIèCES

Refaits à neuf dans petit
immeuble de 5 unités entièrement
rénové.
Aide fédérale possible.

Prix: 335*000.-
IN

Contactez-nous pour tout
renseignement! 

HEMBRES¦¦ --- -¦ ¦;¦¦ ¦;- ¦¦¦¦ ¦¦¦  ¦ ¦;-  - "SNGa-:-;

•B GÉRANCE '

^^l̂  
CHARLES BERSET

W m '~=a LA CHAUX-DE-FONDS
°° -g 0 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, salon/salle

à manger avec véranda, salle de bains,
cuisine agencée de frigo, cuisinière

vitrocéramique, lave-vaisselle et hotte.
quartier très tranquille.

splendide logement
de 135 m* au pignon d'un Immeuble très

bien modernisé, ascenseur, cuisine
entièrement aménagée et très moderne,

cachet spécial, balcon.

très beaux studios
dans immeuble rénové, tout confort,

coin cuisine agencé de frigo et
cuisinière, salle de douche.

locaux
dans immeuble avec chauffage

central, pourvant convenir comme
ateliers, rues des Crêtets et du Parc,

accès direct.
470-119 j

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer EST de La Chaux-de-Fonds fin
juin 1991 ou date a convenir
très bel appartement 2Vx pièces
salle de bains, bien situé, quartier tran-
quille, tour confort. Fr. 800.- charges
comprises. Eventuellement, même situa-
tion.
très bal appartement 4% pièces
Ecrire sous chiffres C 132-702976
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

t

Affaire à saisir
A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartemen t
S pièces
cuisine agencée, 2 balcons, cheminée
de salon, grand dégagement, quartier
Helvétie. Prix: Fr. 320 000.-
Faire offre sous chiffres H 028-
704803 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

4rA >. i
appartements 2 pièces

Loyer dès Fr. 980.-

appartement VA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180.-

appartement duplex
VA pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1280.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<P Natel 077/37 27 18
4E0-t076 '

| Publicité Intensive, PuMIcftépor annonce» | L'annonce, reflet vivant du marché

Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

V 039/28 03 24 mJmm

Occasions photocopieurs
A4/A3 Zoom, avec garantie

Photocopieur couleur
super prix, <p 039/41 1410

470-1067

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

. 28-12166

INDICES
7/6/91 10/6/91

Dow Jones 2976,74 2975,40
IMikkei 23035,10 24598,30
CAC 40 1860.10 1845,10
Swiss index 1119.80 1114.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.880.—
Base argent 270.—

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 368.50 371.50
Lingot 17.850.— 18.100.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 103.— 108.—
Souver. $ new 129.— 139.—
Souver. $ old 129.— 139.—

Argent
$ Once 4,56 4,58
Lingot/kg 212.— 227.—

Platine
Kilo Fr 18.550.— 18.850.—



Le panache de Chioccioli
Cyclisme - Le leader du Giro attaque

L'Italien Franco Chioc-
cioli, avec panache, est
passé à l'attaque, dans la
quinzième étape du Giro
et a augmenté son avan-
ce en tête du classement
général à six jours de
l'arrivée de l'épreuve.
Chioccioli. 31 ans, a mené une
formidable échappée solitaire de
54 kilomètres pour enlever sur
les hauteurs d'Aprica (1.181 m)
sa première victoire d'étape de-
puis le départ du Giro. Loin de
se cantonner à la défense, il a at-
taqué à 8 kilomètres du sommet
du Mortirolo (1.852 m), une très
rude ascension de 12,6 km qui
était la plus difficile de cette
courte étape de montagne (132
km), et a distancé de 46 se-
condes ses rivaux directs pour la
victoire d'étape, parmi lesquels
l'Italien Gianni Bugno qui a fait
jeu égal avec son compatriote
Claudio Chiappucci et l'Espa-
gnol Marino Lejarreta.

Le porteur du maillot rose a
compté jusqu'à 2'30" d'avance à
18 km de l'arrivée, après avoir
franchi le sommet de Mortirolo
(Km.86) avec un avantage de
l'IO sur le premier groupe de
poursuivants. Claudio Chiap-
pucci, Marino Lejarreta, l'Espa-
gnol Inaki Gaston et l'Italien
Massimiliano Lelli apparte-
naient à ce groupe, que Gianni
Bugno avait rejoint dans les

deux derniers kilomètres, com-
blant ainsi un écart de 30 se-
condes sur cette distance et ras-
surant partiellement ses nom-
breux supporters.
UN COUP D'AUDACE
Dans la descente du Mortirolo,
Chioccioli a augmenté sensible-
ment son avance. Il a faibli dans
l'avant-dernière montée, celle de
Santa Cristina, courte (4,5 km)
mais pentue. De 2'30" (km 114),
l'écart a chuté à l'20" (km 122)
sous l'effet d'une poursuite me-
née le plus souvent par Lejarreta
et Chiappucci.

Seul contre tous, l'Italien a ré-
sisté jusqu'au bout avec un pa-
nache qui a enflammé la foule
italienne. Il a conservé 32" sur
les deux Français Jean-François
Bernard, deuxième pour la troi-
sième fois dans ce Giro, et Eric
Boyer, qui sont partis en contre-
attaque dans la montée vers
Aprica. Pour la quatrième place,
le Polonais, Zenon Jaskula, un
coéquipier de Chioccioli, a battu
Chiappucci, devant Lejarreta et
Bugno.

Par ce coup d'audace, Chioc-
cioli se retrouve nanti, grâce au
jeu des bonifications, d'une
avance de l'26" sur Lejarreta et
2'21" sur Chiappucci. Mais il
doit encore franchir deux étapes
de haute montagne, mardi et
mercredi, et récupérer pour cela
de sa débauche d'efforts prodi-
gués entre Morbegno et Aprica.

(si)

Classements
Aprica. Tour d'Italie. 15e
étape. Morbegno - Aprica (132
km): 1. Chioccioli (It) 4 h
01'53" (moyenne 32,743
km/h). Bonification 12". 2.
Bernard (Fr) à 32". Bon 8". 3.
Boyer (Fr) à 32". Bon. 4". 4.
Jaskula (Pol) à 46". 5. Chia-
pucci (It) à 46". 6. Lejaretta
(Esp) à 48". 7. Bugno (It) à
48". 8. Lelli (It) à 50". 9. Sierra
(Vén) à 58". 10. Rodrieuez
(Col) 58". Puis: 29. Vitali
(It/S) à 8'08". 36. Fuchs (S) à
8'36". 71. Wyder (S) à 19'36".
81. Muller (S) même temps.

Classement gênerai: 1. Chioc^
cioli at) 72 h 37'17". 2. Lejar-
reta (Esp) à 1*26". 3. Gitan-1

pucci (It) à 2'21". 4. Lelli (It) à
2'31". 5. Bugno (IT) à 3'37".
6. Boyer (Fr) à 4'48". 7. Sierra
(Vén) à 5' 10". 8. Jaskula (Pol)
à 5'34". 9. Echave (Esp) à
6'05". 10. Giovanetti (It) à
6*20". Puis: 24. Fuchs (S) à
25'02". 35. Vitali (It/S) à
49'48". 44. Fignon (Fr) à
58'05". 75. Muller (S) à 1 h
31 "24. 96. Wyder (S) à 1 h
54'14'. Franco Chioccioli

Il a frappé un grand coup. (AP)

Tout en douceur
Hockey sur glace - Assemblée générale ordinaire du HCC

Les assises générales ordinaires
du HCC tenues hier soir n'ont
pas réservé de surprise. L'ordre
du jour a ainsi défilé tout en dou-
ceur, dont le point d'orgue aura
été la passation de pouvoir entre
Gérard Stehlin, président sor-
tant, et Bernard Goumaz, appelé
à prendre sa succession à la tête
du club.
Après les salutations d'usage
aux cent quinze personnes pré-
sentes et l'acceptation des divers
PV et rapports, le président sor-
tant passa la parole à Georges
Berringer pour le plat de résis-
tance de la soirée, à savoir les
comptes de la saison écoulée et
le budget de celle à venir.
UN CHIFFRE
PRÉOCCUPANT
Le caissier commença par rap-
peler que si les objectifs
n'avaient de loin pas été atteints
sur le plan sportif , les moyens
importants mis en œuvre n'en
étaient pas moins demeurés. Dès
lors, les 714.717 francs de re-
cettes n'ont pas pesé bien lourd

face aux 1.113.476,70 francs qui
ont été déboursés. «Des chiffres
qui correspondent au budget
qui avait été établi il y a douze
mois» a précisé Georges Berrin-
ger. En d'autres termes, le club
n'a pas trop dépensé, il n'a pas
assez encaissé.

Bref: pour des raisons qu 'il
est superflu de rappeler, le défi-
cit de l'exercice écoulé - à savoir
398.759,75 francs - a fait passer
le découvert du club à plus de
400.000 francs. Un chiffre que le
nouveau président a qualifié de
préoccupant.

Ces comptes ayant reçu l'ap-
probation de l'assemblée, Ber-
nard Goumaz put présenter la
nouvelle équipe dirigeante, forte
de cinq membres. Le président
sera assisté dans sa tâche par
MM. Georges Berringer, Marc
Monnat, Vincent Cour et Jèan-
Claude Wyssmiïller.
L'échec de la saison passée a
amené les dirigeants à revoir
quelque peu leur politique.
«Nos objectifs à moyen terme se
résument en trois points: assurer

l'équilibre financier du club, re-
lancer notre mouvement juniors
et former une équipe susceptible
d'accéder à la LNB et de s'y
maintenir.» Et Bernard Gou-
maz d'ajouter que le but du pro-
chain championnat serait d'at-
teindre les play-off. «Et pour-
quoi pas aller plus loin...»

Pour y parvenir, le club aura
à sa disposition un budget de
1.082.000 francs. C'est dire que
si les ambitions ont été revues à
la baisse, les moyens seront sen-
siblement les mêmes. Pour ce
qui est des recettes, elles ont été
programmées à 863.000 francs.
Si ces prévisions se vérifient , le
découvert d'exploitation du
HCC serait donc accru de
219.000 francs au cours du pro-
chain exercice. Pas très réjouis-
sant...

Il est vrai cependant que l'on
peut toujours espérer que la cu-
vée 91/92 aura meilleur goût que
la précédente et que le public re-
prendra en masse la direction
des Mélèzes. J.-F. B.

Giro - Abandon de LeMond

Greg LeMond a abandonne le
«Giro», à Morbegno, au soir de
la 14e étape, et a choisi de pren-
dre plusieurs jours de repos.
L'Américain, qui fêtera ses 30
ans le 26 juin prochain, a terminé
très fatigué les trois dernières
étapes d'une course dont il occu-
pait, dimanche soir, la 51e place,
à 52"14 du leader.
«J'ai besoin de me reposer pen-
dant trois à quatre jours», a dé-
claré LeMond, avant de rega-
gner son domicile de Courtrai,
en Belgique.

Le triple vainqueur du Tour
de France n'est pas pour autant
alarmé par cette grosse fatigue,
survenant à moins d'un mois du
départ du Tour de France. «J'ai
déjà connu cela, a-t-il précisé. Je
ne suis pas inquiet. Le fond de
ma condition est bon. Je sais
que je ne suis pas malade. Mais
la course dans le «Giro» a été
très fatigante. Si cette 14e étape
avait eu lieu à une allure moins
rapide, J'aurais essayé de conti-
nuer. La,vce n'est plus possible».

Greg LeMond
L'Américain rit un peu jau-
ne. (ASL)

Greg LeMond a l'intention de
poursuivre ensuite le pro-
gramme prévu. «Je serai au dé-
part du Tour de Suisse, le 18
juin , a ajouté l'ancien champion
du monde, (si)

L'Américain fatigué

11.6.1984 - Lors d'un
match amical de football
disputé au stade
Maracana à Rio, l'Angle-
terre bat le Brésil 2-0
grâce à des buts de John
Bernes et Mark Hateley.
11.6.1986 - Au Mondial
mexicain de football,
l'Angleterre se qualifie
pour les huitièmes de
finale en battant
nettement la Pologne 3-
0. Le héros du match
s 'appelle Gary Lineker,
qui signe un authentique
hat trick (8e, 14e, 36e).

K
oco
Q.
</>

Cyclisme

Malgré tous les ef-
forts de Tony Romin-
ger, vainqueur hier
du contre-la-montre,

: Lucho Herrera a rem-
I porté le Dauphiné Li-

béré, il signe ainsi
'¦¦*son grand retour sur

la scène internatio-
nale.

Page 11
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Le grand retour
de Herrera

"•'f-'W .- - -

Tennis

L'édition 1991 des
, Internationaux de

France a été marquée
par la suprématie des
icogneurs. Reste que
I le spectacle offert par
i Courier (photo AP)

• jet Agassi n'a pas en-
thousiasmé tout le
monde.

Page 13

A la gloire
des cogneurs

" -H
Football

A moins d'un cata-
clysme, les SR Delé-
- mont goûteront ce
soir aux joies de la

J promotion. Une pro-
motion qui sera sy-
nonyme de couron-
nement et de liesse
pour les Jurassiens.
Ça promet...

Page 13

Le grand soir
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pour dame pour homme pour garçon pour fille
Costume de bain Bermudas de bain Short «Cycliste " Costume de bain
83,°/fo polyamide 100% polyamide 80% polyamide, 80% polyamide
17%éjasthai\& , .. . . . .  bleu, motifs couleurs 20% élasthane , .20% élasthane .
noir, motifs eouleurs mode MM noir, motifs couleurs fuchsia ou lilas,
mode - ''¦'' «c gr. 44-52 «SU" mode 10 étoiles noires ^^Gr. 36-42 £3." gr. 128-176 W." gr. 128-176 CV"

Grand choix de linges de bain, en vente dans les principaux s
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Atelier de guillochage
engagerait:

personne
avec formatio n

mécanique
ou ayant de bonnes connaissances en
mécanique. Pour pouvoir travailler de
façon indépendante, à l'exécution de
divers travaux de gravure mécanique.
Veuillez prendre contact au
039/23 55 44 La Chaux-de-Fonds

132-601089

Une année en
Suisse alémanique

Electricien (mont., méc.)
Serrurier
Mécanicien

Dans le temps, tous les bons ou-
vriers voyageaient pour perfection-
ner leurs connaissances!

Continuez avec cette belle tradition
et apprenez en même temps l'alle-
mand (chambre payée, salaire extra,
contribution aux frais de transport).

Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez: 01/432 56 56. Reel-
part AG, M. Ludi.

681-438

Société industrielle
chaux-de-fonnière,
dans les domaines de la sécurité et de
l'horlogerie cherche

un(e)
responsable
pour son service à la clientèle.
Le candidat doit avoir une formation
technico-commerciale et parler couram-
ment l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'anglais. Quelques
années d'expérience souhaitées. Ecrire
sous chiffres avec curriculum vitae
T 132-703123, Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Le grand retour de Lucho Herrera
Cyclisme - Tony Rominger enlève la dernière étape du Dauphiné Libéré

Il s'appelle Luis-Alberto
Herrera-Herrera. On le
nomme couramment Lu-
cho Herrera, ou «Le pe-
tit jardinier», sobriquet
qui lui est venu de son
premier métier, appris
dans son bled de Fusaga-
suga, au fond de la Co-
lombie, où il a vu le jour,
il y a un peu plus de 30
ans, le 4 mai 1961.

Depuis 1984, il a pourtant tro-
qué ses outils contre la machine,
le vélo. Il est venu prendre la re-
lève de ses compatriotes Alfonso
Florès (vainqueur du Tour de
l'Avenir 1980), Patrocinio Jime-
nez et Edgar Corredor (premiers
grimpeurs colombiens apparus
au Tour de France). Mais, c'est
bien avec Lucho Herrera que les
petits grimpeurs colombiens ont
acquis leurs lettres de noblesse.

SECOND SUCCÈS
Lucho Herrera ne se contentait
pas de ravir les maillots blancs à

pois rouge (Grande Boucle en
1985 et 1987) ou vert (Giro en
1989), signes distinctifs des meil-
leurs grimpeurs, mais s'immis-
çait dans la lutte pour la victoire
finale. Seul Martin Ramirez,
vainqueur du Dauphiné , y avait
réussi en 1984.

Vainqueur du Tour d'Es-
pagne 1987, Herrera dut cepen-
dant se contenter des 5e, 6e et 7e
places au Tour de France. L'an
dernier , il apparut usé jusqu 'à la
corde. Aucune victoire, sélec-
tion manquée pour le Tour de
France. Cette année, grâce à son
second succès dans le Dauphiné
après 1988, son équipe sera sans
doute admise à participer au
plus grand tour du monde.

PLUS DE CHANGEMENT
Le Colombien s'est sublimé du-
rant ce Dauphiné. Vainqueur de
la première étape alpestre, se-
cond - en bon père, il laissa la
victoire à Laudelino Cubino -
de la deuxième, il a étonné tout
son monde dans le contre-la-
montre final.

Tony Rominger a donné tout
ce qu 'il avait, mais derrière le

Suisse et le fantastique rouleur
qu'est le Soviétique Viatcheslav
Ekimov, c'est Lucho Herrera ,
qui a pris la 3e place. Et comme
Laudelino Cubino a terminé 4e,
à une seconde de Herrera, le

-bassement général » établi -la* >
oWeille n'a pas subi plus de chan-
gement. Il faut préciser, tout en
insistant sur les progrès des Co-
lombiens en général , de Herrera
en particulier dans les contre-la-
montre, que le circuit d'Aix-les-
Bains était très, très difficile,
comportant notamment une
côte de huit kilomètres. Meilleur
temps à mi-parcours, Herrera li-
mitait parfaitement les dégâts
par la suite.

ROMINGER:
ÉCHEC

Vainqueur de Paris-Nice et du
Tour de Romandie, 2e du Tour
méditerranéen et du Dauphiné,
T©ny Rominger4'iô^ns)*ït-riea™:
à ,se reprocher, au plan, stricte- ¦
ment sportif, même~s'ira échoué
dans la réalisation des trois ob-
jectifs qui étaient les siens dans
l'épreuve de notre confrère fran-
çais: 1) réaliser le triplé Paris-
Nice, Tour de Romandie, Dau-
phiné Libéré ; 2) obtenir ses vic-
toires numéros 9 et 10 de la sai-
son; 3) sauver de la disparition
la formation Toshiba.

Les autres Suisses, pour leur

part , n'ont pas particulièrement
brillé dans cette épreuve. Certes,
le revenant Urs Zimmermann a
tenté un «truc» dans la seconde
étape de montagne. Toutefois, le
Soleurois se rend compte de ses
tiflwtes?«Je-n3»pHS>retrouvé ma
décontraction. Par rapport ail
Tour de Romandie, je pensais
progresser. Même si ce ne fut
pas le cas, je continue...»

Jocelyn Jolidon , quant à lui ,
n'a pu éviter la lanterne rouge
dans une course qui comportait
trop de haute-montagne pour
lui. Un peu comme pour Pascal
Richard , contraint à l'abandon
par des maux de dents, (si)

Classements
8e et dernière étape (contre-Ia-
montre à Aix-Ies-Bains, 33
km): 1. Rominger (S) 46'55"30
(moy. 42,198 km/h). 2. Eki-
mov (URS) à 34". 3. Herrera
(Col) à 50". 4. Cubino (Esp) à
51". 5. Bouwmans (Ho) à
l'34". 6. Millar (Ec) à l'38". 7.
Jdanov (URS) à F40". 8. Lino
(Fr) à l '46". 9. Hampsten
(EU) à l'51". 10. Krieger (All)
m.t. Puis: 51. Zimmermann
(S) à 4'12". 69. Winterberg (S)
à 5'20". 83. Diem (S) à 6T6".
89. Jolidon (S) à 7'03". Non
partant: Holdener (S).
Classement général final: 1.
Herrera (Col) 28 h 38'09". 2.
Cubino (Esp) à 46". 3. Romin-
ger (S) à l'18". 4. Millar (Ec) à
4'20". 5. Rincon (Col) à 4'50".

6. Bouwmans (Ho) à 5T7". 7.
Hampsten (EU) à 5'24". 8. Le-
blanc (Fr) à 5'35". 9. Farfan
(Col) à 6' 13". 10. Mejia (Col) à
752". Puis: 25. Winterberg (S)
à 18'13". 30. Zimmermann (S)
à 19'31". 69. Diem (S) à
50'49". 102. (dernier) Jolidon
(S) à 1 h 46'30".
GP de la montagne: 1. Clavey*-.
rolat (Fr) 158 points. 2. Ror
minger (S) 84. 3. Herrera (Col)
73.
Classement aux points: 1. Eki-
mov (URS) 73 points. 2. Ro-
minger (S) 62; 3. Herrera (Col)
52.
Prix du fair-play: Rominger
(S).
Prix de la combativité: Romin-
ger (S).

Lucho Herrera
Le Colombien semble avoir retrouvé la grande forme. (AP)

Les Suisses
deuxièmes

Voile - Open UAP

Le Canadien Mike Birch, à
bord de son trimaran «Fujico-
lor» a remporté lundi matin à
04h46 (GMT) la première
étape de l'Open UAP de la
communauté européenne à la
voile, Lorient - Torquay, cou-
vrant les 287 milles du par-
cours à la moyenne de 16,43
nœuds.

Birch , qui prend la tête du
classement général dans la
classe des multicoques, a de-
vancé de douze minutes
«RMO» barré par le Suisse
Laurent Bourgnon, qui" a
pris la deuxième place. «Elf
Aquitaine» du Français Jean
Maurel a coupé la ligne d'ar-
rivée à 05h42 (GMT), peu
avant «Alimentes de Espa-
na» de l'Espagnol Juan Za-
rauza et «Ker Cadelex»
(06h l3). «Cela a été une ba-
garre infernale avec Fujico-
lor» a déclaré Laurent Bour-
gnon qui a estime avoir per-
du 7 milles dimanche soir au
large d'Ouessant, après s'être
pris dans un casier à homard .

Le premier maxi-monoco-
que «Safilo», mené par le
duo franco-italien Alain
Gabbay-Giorgio Falck, est
arrivé dans la matinée, à
07hl5 (GMT). «Safilo» a
franchi la ligne avec 15 mi-
nutes d'avance sur «Merit»,
barré par le Suisse Pierre
Fehlmann, et plus d'une
heure sur «La Poste» du
Français Daniel Malle. «Me-
rit» a par ailleurs connu
quelques difficultés (éclate-
ment de la voile arrière) et a
été forcé de finir avec la seule
voile avant.

«Pen Duick VI», avec son
équipage de Belges et skippé
par Arnaud Dhalenne, a été
contraint à l'abandon.

Le départ de la deuxième
étape Torquay - Don Loa-
ghaire (Irl), d'une distance de
484 milles pour les multico-
ques, 338 miles pour les
monocoques, est prévu de-
main, (si)

Maîtres chez eux
Motocyclisme - Boécourt - La Caquerelle

Les Jurassiens sont demeurés
maîtres chez eux, qui ont signé
deux succès dans la course de
côte Boécourt - La Caquerelle.
Certes attendues, les victoires de
Philippe Chevrolet et d'Henri
Lâchât ont été acquises avec brio.

Sixième manche du champion-
nat suisse de vitesse, la classique
jurassienne a tenu toutes ses
promesses. Malgré la pluie, ce
sont plus de 3500 spectateurs
qui sont venus applaudir aux ex-
ploits des quelque cent cin-
quante pilotes engagés.
LES CLASSEMENTS
125 cm3: 1. Chevrolet (Lugnez),
Honda, l'38"47 (120,63 km/h).
2. Lattion (Orsières), Honda, à
1"87. 3. Frossard (Diesse), Hon-
da, l'43"77. Positions au cham-
pionnat suisse (6 courses): 1. Rei-
chen (Zurich), Honda, 68. 2.
Tschudin (Fahrweid), Honda ,
63. 3. Lattion 62.

250 cm3: 1. Bosshard (Bueti-
gen), Honda, l'31"10 (130,41
km/h). 2. Graf (Mellingen), Ya-
maha , à 2"88. 3. Leuthard
(Rickenbach), Honda, à 3"70.
Positions au championnat suisse
(6 courses): 1. Graf 105. 2. Stei-
ner (Uetendorf) . Yamaha, 74. 3.
Muff (Niederdorf) . Yamaha ,
73.

Super-sport (600 cm3): 1.
Blanc (Le Péage), Suzuki,

l'31"21 (126 ,10 km/h). 2. Ga-
bioud (Orsières), Kawasaki, à
0"43. 3. Schûpbach (Lugano),
Yamaha, à 0"78. Positions au
championnat suisse (6 courses):
1. Haug (Nùrensdorf), Honda ,
93. 2. Gabioud 90. 3. Kunzi
(Kandergund), Yamaha, 78.

Superbike (750 cm3): 1. Ro-
manens (La Verrerie), Yamaha,
l'27"96 (135,06 km/h). 2. Ims-
tepf (Sion), Ducati, à 1"12. 3.
David (Laconnex), Honda, à
2"86. Positions au championnat
suisse (6 courses): 1. Krumme-
nacher (Griit), Honda, 77. 2.
David 65. 3. Imstepf 63.

Side-cars: 1. Bachmann/E-
tienne (Le Lignon), LCR,
l'43"54 (114 ,74 km/h). 2.
Mùller/Cavadini (Inwil), Kawa-
saki , à.0"45. 3. Borer/Schneider
(Bâle), Seymaz, à 3"81. Posi-
tions au championnat suisse (4
courses): 1. Muller 27. 2. Bach-
mann 13. 3. Bereuter/Bâr (Wet-
tingen), Yamaha , 10.

Promo-cup (125 cm3): 1. La-
chat (Boécourt), Cagiva,
l '44"02 (114,21 km/h). 2. Dis-
ner (Ardon), Cagiva, à 6"57. 3.
Maugeri (Orbe), Aprilia , à 8"37.
Positions au classement de la
coupe (6 courses): 1. Lâchât 120.
2. Maugeri 79. 3. Michel Audois
(Cortaillod), Cagiva, 69. .

(Imp, si)

Chézard et Cornaux dominateurs
Tir - Finale cantonale de groupes à 300 mètres

Dernièrement, a eu lieu au stand
de Plaine-Roche à Neuchâtel la
finale cantonale de groupes qui
réunissait les seize meilleures
équipes du canton au mousqueton
et fusil d'assaut. Rappelons en-
core que les quatre premiers
groupes du classement de chaque
catégorie pourront tirer les tours
de qualifications en vue de la fi-
nale suisse d'OIten.

La brume matinale n'a pas per-
mis aux groupes favoris du pro-
gramme A de faire de grands ré-
sultats. Pour la deuxième année
consécutive, le groupe de Ché-
zard-Saint-Martin, remarqua-
blement emmené par son chef
Hans Steinemann avec des tours
de 94, 87, 94 points, remporte le
titre.

Les trois groupes suivant
dans l'ordre, Neuchâtel, Dom-
bresson et Montmollin ont éga-
lement acquis le droit de tirer les
tours de qualification pour la fi-
nale suisse.

Après les deux premiers
tours, six groupes pouvaient en-
core prétendre à une place dans
le quatuor pour Olten. Ceci pro-
mettait une rude bataille lors du
troisième tour qui fut nettement
enlevé par les tireurs de Ché-
zard-Saint-Martin avec 10
points d'avance sur leurs pour-
suivants.

Fantastique performance de
la section de Cornaux-Thielle-

Wavre qui remporte le titre du
programme B, mais place en-
core ses deux autres groupes
qualifiés au quatrième et sep-
tième rangs.

A noter que le meilleur tireur
de cette finale est une dame
membre du groupe 1 de Cor-
naux Mady Schweizer avec des
tours de 70, 74 et 69 points.

Les deux autres groupes qua-
lifiés pour les tours pour la fi-
nale suisse sont de Chézard-
Saint-Martin et Dombresson
qui ont réussi la qualification
dans les deux catégories, (rg)

RESULTATS
Programme A, (mousqueton,
arme libre ou fusil d'assaut): 1.
Chézard-Saint-Martin,, Armes
sportives 1345 points. 2. Neu-
châtel, Mousquetaires 1334. 3.
Dombresson, Patrie 1333. 4.
Montmollin , La Rochette 1331.
Programme B, (fusils d'assaut
exclusivement): 1. Cornaux-Th.-
Wavre, Le Vignoble I 1047. 2.
Chézard-Saint-Martin, Armes
Sportives I 1033. 3. Dombres-
son, Patrie 1019. 4. Cornaux-
Th.-Wavre, Le Vignoble III
1019.

BRÈVES
Voile
Succès italien
Au championnat du monde
des Two Tonners qui se
sont déroulés récemment à
Kiel, le bateau italien «La-
rouge» a remporté l'enjeu.
Pour sa part, «Corum Ru-
bis» - commandité par
l'horloger suisse Corum et
défendeur des couleurs
françaises - s 'est octroyé la
cinquième place.

Une fin finlandaise
Championnats d'Europe

La dernière journée des cham-
pionnats d'Europe à 300 mètres,
à Winterthour, a été marquée par
une domination finlandaise.

Kalle Leskinen a remporté le ti-
tre à l'arme standard, devant
son compatriote Tapio Sâyne-
virta , la formation finnoise l'em-
portant également au classe-
ment par équipes. Quant à la
Suisse, elle a cette fois dû se
contenter de deux quatrièmes
places, par Norbert Sturny et
par équipes.

Malgré cet échec relatif, la
Suisse, avec 5 médailles d'or,

une d'argent et deux de bronze,
n'en ressort pas moins victo-
rieuse de ces joutes pour les-
quelles , fait regrettable, les meil-
leurs tireurs du monde font de
plus en plus défaut. U est vrai
qu'elles ne sont pas classées
comme disciplines olympiques.

Championnats d'Europe à 300
m. Arme standard , match aux
trois positions: 1. Leskinen (Fin)
579. 2. Siiynevirta (Fin) 577. 3.
Maksakov (URSS) 575/96. Par
équi pes: 1. Finlande 1730. 2.
Norvège 1712. 3. URSS 1710. 4.
Suisse 1708. (si)

Sepp à la retraite -
Une semaine avant le
départ du Tour de
Suisse, le contrat du
nouveau directeur de la
boucle helvétique, Hugo
Steinegger, a été signé ,
par le SRB, le pendant
alémanique de l'Union
cycliste suisse.
Steinegger, depuis de
nombreuses années chef
de presse de l'Associa-
tion suisse du sport,
succède ainsi à Sepp
Vôgeli, lequel prend sa
retraite - méritée - le 1er
août prochain, (si}

CL
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BBBâtir solide J
Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !

Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver
Portes et devantures

adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DOIMAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges p 038/25 25 01

H 28-464

L _ 
"

 ̂ PAUL STEINER SA
"̂"¦"̂ fc, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
t) _ M) SERRURERIE

i ' "V nu r La Chaux-de-Fonds
\) <p 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644

^ IHI
^^—¦¦̂ :- >̂f.àmmmm Volets en aluminium

§1 j  i. ; i Fabrication en Suisse depuis 1960
B,i J l 1 Pour la Suisse romande:

11 m M ' Oswald Kessler
||| ii. lB BL || 2123 Saint-Sulpice

1 espace & habitat I
«VOTRE PARTENAIRE»

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 77 77/76
28-12185

I Huglî Stores, volets S.A. I
IJII 2042 Valangin

/ ZfliyMyfârjyi Stores roulants - Stores lamelles-Stores toile
/ fâf î f i f îf iwf f ly  Volets bois + aluminium

'"'f""" **' ,..- 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 «MMO

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

^̂ « Y llilil iliiiLj iiJll

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
adjoint(e)
au Service cantonal des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel, par suite de
mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique,
- sens des responsabilités et des rela-

tions publiques,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- connaissances en bureautique (la

connaissance du prologiciel AL-
UNI serait un avantage).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
21 juin 1991.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. P.-A. Trachsel,
Service des mensurations cadastrales,
case postale 502, 2001 Neuchâtel.
<? 038/22 32 17
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

I

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie de renommée
mondiale, située à La Chaux-de-Fonds, pour trouver très rapidement
un

chef de ligne pilote
capable de suivre le montage en très grandes séries de modules d'holo-
gerie, en assumant en parallèle les relations et le soutien du développe-
ment harmonieux de cette production avec des partenaires situés à
Hong-Kong.

Ce poste convient particulièrement à un horloger ayant déjà assumé
une telle responsabilité et sachant s'engager à fond pour tenir les objec-
tifs qui seront définis avec lui.

La maîtrise de la langue anglaise est absolument nécessaire.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons pour notre agence mobile qui dessert
Bevaix, Boudry, Cortaillod et Saint-Biaise

un agent I
itinérant I

jj h âgé de 23 à 32 ans, de formation bancaire ou commer-
ciale, avec quelques années de pratique aux guichets.
Cette fonction nécessite le permis B poids lourds. Pour
les candidats intéressés à ce poste, nous prenons en
charge les frais de formation y relatifs.

Entrée dès que possible.
28-57/4x4

SECTOR
SPORT WATCHES

Société de distribution sur le plan mondial des montres SECTOR SPORT
WATCHES, cherche pour renforcer sa structure plusieurs collaborateurs, soit:

un(e) responsable
gestion du stock

Personne de confiance, apte à travailler de manière indépendante.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- gestion complète d'un stock;
- établissement des documents douaniers;
- préparation des expéditions.

une secrétaire
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience, ayant
une parfaite connaissance de la langue allemande, si possible anglais souhaité.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- prise en charge en priorité des marchés Allemagne, Autriche, Scandinavie;
- suivi des dossiers, contact direct avec notre clientèle;
- correspondance;
- préparation de voyages.

une secrétaire comptable
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- suivi de la comptabilité débiteurs;
- suivi de la comptabilité fournisseurs;
- suivi de la comptabilité générale;
- participation aux bouclements mensuels et annuels.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels à:
ARTIMESA

Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Mlle Garzoni

28-1406

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en forte expansion
située dans le haut du canton de Neuchâtel afin d'engager un

employé de comptabilité
chargé de réaliser les activités suivantes:
- organisation et suivi des circuits administratifs;
- comptabilisation des pièces;
- travaux de consolidation et d'analyse pour tes filiales suisses et

étrangères;
- à terme: responsabilité de la comptabilité.

Pofil demandé:
- expérience pratique dans une activité similaire;
- capacité d'adaptation à un environnement très évolutif;
- la langue anglaise est nécessaire.

Nous attendons avec intérêt votre candidature que vous voudrez bien
adresser à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
470-842

Au plus vite!

Nous avons besoin de

serruriers CFC
aides-serruriers
avec expérience.

Contactez Patrice Blaser ^--'-vou Steve --""""̂ ^ oo\Scheidegger. '\ 7 %'i fvh & \

Conseils en personnel J^mJ&m*
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132 12610

Atelier d'horlogerie de la place cherche

HORLOGER
RHABILLEUR
à domicile, pour travaux soignés.
Faire offres sous chiffres T 132-703162
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

PARTNER
>P~

f# 107. av. I.-Robert , ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

. Pour une entreprise de la ville,
nous souhaiterions rencontrer

1 micromécanicien CFC
- intéressé à s'investir dans une entre-

prise dynamique
- motivé, dynamique, précis, conscien-

cieux et créatif
Nous offrons:
- fabrication outillages, posages, proto-

types
- travail varié, pièce unique ou petites

séries
- place stable, entrée en fonction â

convenir

A 

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

 ̂
Tél. 039/23 22 88 

§

Y{/4 iW7Y (tWW YX^J1/

(Mécaniciens faiseurs d'étampes)
Si vous cherchez un emploi stable où vous pourrez f>
mettre en valeur toutes vos compétences et connais- j
sances professionnelles, contactez sans tarder notre
service du personnel.

Nous offrons: '
- travail dans le cadre d'une équipe dynamique et

compétente
- possibilités de perfectionnement p
- rémunération attractive L
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

il Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement afin de convenir d'un ren- f
dez-vous. ?

I 470-556
—- n i n i 1 1 
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Tennis - Roland Garros: triomohe américain

1
Tom Gorman est un ca-
pitaine heureux. Le res-
ponsable de l'équipe
américaine de Coupe
Davis n'a que l'embarras
quant au choix de la sur-
face et des hommes. Ain-
si ce week-end, il a opté
pour le gazon de New-
port et le duo Sampras-
McEnroe pour le quart
de finale contre l'Es-
pagne. En septembre
prochain, Gorman se
tournera, en cas de quali-
fication, vers la terre
battue et alignera Cou-
rier-Agassi pour défier
l'Allemagne.

Devant leur public, les deux fi-
nalistes de Roland Garros frap-
peront encore plus fort leur
coup droit pour, sans doute, dé-
goûter à jamais Boris Becker de
la terre battue. A Paris, il est
écrit depuis huit ans, date du
triomphe de Yannick Noah, que
Roland Garros ne se gagne plus
au filet. Stefan Edberg, saoulé
par la frappe de Jim Courier, et
Boris Becker, qui a certainement
eu le tort de jouer trop contre-
nature face à Agassi, se sont em-
bourbés une nouvelle fois.

ÇA PAIE PARTOUT
Cette finale du centenaire, tout a
la gloire du «sorcier» Nick Bol-
lettieri et de son fameux centre
de Bradenton, préfigure le ten-
nis de demain. En l'espace de
trois jours, Jakob Hlasek et Bo-
ris Becker, deux attaquants qui

possèdent un registre complet,
ont rendu les armes devant la
frappe d'André Agassi. Comme
Edberg face à Courier,'«Kuba»
et «Boum Boum» ont plié de-
vant le travail de sape pratiqué
par le «Kid de Las Vegas».

A l'exception du gazon, le
tennis «made in Courier and
Agassi» paie partout. Courier
n'a-t-il pas été l'homme du prin-
temps avec son doublé sur le ci-
ment d'Indian Wells et de Key
Biscayne? En novembre dernier,
Agassi n'avait-il pas tout dévas-
té sur son passage sur le «Suprê-
me» de Francfort?
«JIMBO»
FAIT LE SPECTACLE
Agassi, malgré son «look» d'en-
fer, et Jim Courier, qui est le
premier à confondre un court
avec un stade de baseball, ne
présentent cependant pas un
spectacle qui fait lever les foules.

Dimanche, le public parisien n'a
pas franchement goûté cette fi-
nale.

En revanche neuf jours plus
tôt, il avait chaviré pour le der-
nier baroud de Jimmy Connors
face à Michael Chang. «Jimbo»
s'adapte à tout. Au tennis d'hier
pratiqué par des Newcombe et
des Rosewall, à la nouvelle
garde de Nick Bollettieri. Sa
présence au premier plan depuis
près de vingt ans représente un
exploit que beaucoup peuvent
lui envier. N'est-ce pas Bjôrn
Borg? (si)

Jim Courier
La force de frappe de
l'Américain n'a pas fini de
faire des ravages. (AFP)

A la gloire de& / cogneurs

Le bond
de Courier

Tennis - Classement ATP

Le Suédois Stefan Edberg,
P Allemand Boris Becker et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
ont conservé les trois pre-
mières places du classement
ATP, publié lundi.

Grâce à son succès en finale
des Internationaux de
France, l'Américain Jim
Courier s'est pour sa part
hissé au quatrième rang, dé-
passant son compatriote fi-
naliste, André Agassi.

Par ailleurs, Jakob Hla-
sek, quart-de-finaliste à Ro-
land-Garros, a gagné cinq
rangs et figure désormais en
quinzième position. Quant à
Marc Rosset, battu au pre-
mier tour par Agassi, il a
conservé son 33e rang, (si) La sécurité en question

Olympisme - Session du CIO 
 ̂ ^n©

Deux attentats terroristes en six
mois, près de Barcelone, à l'ap-
proche des Jeux olympiques d'été
de 1992, ont remis les problèmes
de sécurité au tout premier rang
des préoccupations du Comité
international olympique (CIO),
qui est réuni depuis hier et jusqu'à
dimanche, à Birmingham.

Les membres du CIO, qui doi-
vent donner le feu vert pour l'in-
vitation de l'Afrique du Sud et
désigner la ville qui organisera
les Jeux d'hiver de 1998, atten-
dent un message sécurisant des
organisateurs espagnols.

La confiance affichée par M.
Juan Antonio Samaranch, pré-

sident du CIO, qui s'est déclaré
«certain que le gouvernement
espagnol adoptera les mesures
nécessaires pour un déroule-
ment normal des Jeux», n'a pas
suffi à apaiser les craintes ravi-
vées après les six morts de Saba-
dell, en décembre, et les neuf
tués de Vie, le 29 mai dernier.
Les séparatistes basques ont
frappé dans deux localités qui
vont accueillir des compétitions
olympiques, l'an prochain.

La toute récente abolition de
deux des trois derniers piliers ju-
ridiques de la ségrégation raciale
en Afrique du Sud (législation
sur la propriété de la terre et
l'habitat) devrait renforcer le

CIO dans son intention de rati-
fier les dispositions préconisées
par sa Commission executive.
Ces dispositions doivent ouvrir
le chemin de Barcelone au sport
sud-africain, dont la dernière
participation aux Jeux remonte
à 1960 (Rome).

De plus, le CIO aura à choi-
sir, entre cinq candidatures, celle
qui lui paraît la meilleure pour
organiser les Jeux d'hiver de
1998. Nagano (Japon) et Sait
Lake City (Etats-Unis) possè-
dent les meilleurs dossiers. La
loi de l'alternance continentale
favorise la station japonaise et
semble devoir éliminer les trois
candidatures européennes: Oes-
tersund (Suède), Aoste (Italie) et
Jaca (Espagne). Leurs chances
sont minces après Albertville
(1992) et Lillehammer (1994).
53 NATIONS EN LICE
A propos d'Albertville, le comi-
té exécutif a annoncé la partici-
pation de 56 nations aux pro-
chains Jeux d'hiver d'Albert-
ville, du 8 au 23 février 1992.
Moins de pays participeront
donc aux J.O d'hiver 1992 qu'à
ceux de Calgary en 1988 où ils
étaient au nombre de 63. Mais
compte tenu des pays qui ne se-
ront représentés que par des di-
rigeants, ce sont finalement 53
nations qui prendront part de
manière effective aux épreuves
d'Albertville contre 57 en 1988
au Canada.

En outre, les instances du
CIO ont accepté l'intégration
d'une nouvelle discipline en vue
des JO d'été de 1996 à Atlanta:
le softball féminin (pendant du
baseball masculin). En natation
synchronisée, une seule disci-
pline et non plus deux concours
(solo et duo) sera encore agen-
dée. Par ailleurs, le CIO a recon-
nu les fédérations internatio-
nales de triathlon et de golf
amateur, (si)

GAINS
Sport-Toto

1 x 13 Fr. 46.411,50
87 x 12 Fr. 533,50

1267 x 11 Fr. 36.60
8.049 x 10 Fr. 5.80

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 457.500,40

5 x 5+cpl Fr. 1.742,70
45 x 5 Fr. 968,20

1858 x 4 Fr. 23,40
23.347 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: 500.000 francs

Loterie suisse
â numéros

2 x 6  Fr. 460.498.20
61 x 5+cpl Fr. 58.928.90

183 x 5 Fr. 5.032,80
8.947 x 4 Fr. 50.—

148.803 x 3 Fr. fi—
Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Jackpot: Fr. 1.059.198,90

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

387 x 3 Fr. 100.—
3.900 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 1.300.000 francs.

Tous contre «Sun-Surfer»
dans le Prix de Chaumont

PMUR-Tierce à Chantill

Le Prix de Chaumont qui se
courra tout à l'heure à Chantilly
sera le support au Tiercé, Quar-
té + et Quinte + de ce jour. Ré-
servée à des pur-sang de trois ans,
cette course de 2000 mètres s'an-
nonce très ouverte.

Dix-huit chevaux seront au dé-
part.

Parmi les principaux candi-
dats à la victoire, le 6 «Sun-Sur-
fer» se dégage légèrement de l'as
«Provins», du 14 «Indicator» el
du 2 «Baron».

TROIS
OUTSIDERS
Pour ce qui est des outsiders, il
faut les chercher parmi le 5 «El-
Bankero», le 15 «Zinver» ou en-
core le 13 «Viransehir».

LES PARTANTS

1. «Provins»
2. «Baron»
3. «Eroiko»
4. «Cast-Anchor»
5. «El-Bankero»
6. «Sun-Surfer»
7. «Kostra»
8. «Barzy-d'Haguenet»
9. «Don-Comrade»

10. «Carryours»
11. «Marmontel»
12. «Springsun»
13. «Viransehir»
14. «Indicator»
15. «Zinver»
16. «Akili»
17. «Romancero-Gitan»
18. «Caro-Amigo»

Notre sélection:
6 - 1 -  1 4 - 2 - 5 - 1 5 .  (Imp)

Le grand soir
Football - Promotion en LNB

La LNB, c'est pour ce soir! A
moins d'un cataclysme, les SR
Delémont goûteront - enfin - aux
joies de la promotion, tout à
l'heure sur le coup de 21 h 45.
Une promotion qui viendra cou-
ronner une saison en tous points
remarquable.

Vainqueurs 5-1 samedi dernier
sur la pelouse de Brùttisellen, les
«jaune et noir» ne devraient pas
rencontrer trop de difficultés
dans le match retour agendé à ce
soir, 20 h. Mieux: ils auront sans
doute à cœur de soigner la ma-
nière, histoire de faire plaisir une
fois encore à leur merveilleux
public.

Pour ce faire, les Jurassiens
n'ont en rien modifié leurs habi-
tudes. Hier en début d'après-
midi, ils ont ainsi mis le cap sur
Saignelegier où ils ont préparé
cette ultime échéance. «Nous
nous devons d'aborder le match
dans le même état d'esprit que
samedi dernier, note Jean-Marie
Conz. Car, en dépit des appa-
rences, nous ne sommes encore
promus.»

C'est bien connu, on n'est ja-
mais trop prudent. Reste que
dans la capitale jurassienne tout
et tout le monde est prêt pour fê-
ter dignement un moment atten-
du depuis plus de vingt ans.

(Imp)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
15.30 Cyclisme. Giro.
18.45 Basketball.

Italie - Yougoslavie
TVE
17.30 Estadio 2.

Les déboires de Rosset
Marc Rosset a rayé le mot vic-
toire de son vocabulaire. Pour
la dixième fois depuis le début
de l'année, la cinquième consé-
cutivement, le Genevois n'a pas
passé le cap d'un premier tour.
Sur le gazon de Rosmalen, dans
une épreuve de PATP-Tour do-
tée de 250.000 doUars, Marc
Rosset (ATP 33) a été dominé
6-3 6-3 par l'Allemand Chris-
tian Saceanu (ATP 110).

Dans le froid et le vent, Marc
Rosset a cédé son engagement
à trois reprises: au quatrième
jeu du premier set, aux sep-
tième et neuvième du second.
Les trois fois, un manque de
réussite en première balle a
provoqué sa perte. «Marc
n'était pas suffisamment ra-
pide pour suivre sa seconde
balle dans de bonnes condi-
tions», relevait son coach Sté-
phane Obérer.

Après son service, sa relance
a également été déficiente. De

toute la rencontre, le Genevois
ne s'est pas ménagé la moindre
balle de break. Une carence
pour le moins surprenante
dans la mesure où il avait réus-
si des prouesses en retour à
l'entraînement. «Marc est trop
crispé», ajoute Stéphane Obé-
rer. Manifestement, Rosset
souffre d'un terrible manque
de confiance. Sa dernière vic-
toire ne remonte-t-elle pas au
début de mai avec son succès
en cinq sets à Davos contre
Andrei Chesnokov dans le ca-
dre de la Coupe Davis?

Marc Rosset va encore res-
ter quelques jours en Hol-
lande. Il est en effet toujours
en lice en double. Avec l'Israé-
lien Amos Mansdorf, il doit
disputer le dernier tour des
qualifications contre la paire
américaine Rive/Van't Hof.

Rosmalen. ATP Tour.
250.000 dollars. Premier tour
du simple: Saceanu (Ail) bat
Rosset (S/8) 6-3 6-3. (si)

Chaud au coeur - Kerry
Packer a remporté
dimanche avec son
équipe de polo la
Queen 's Cup, huit mois
après une opération du
coeur. C'est la reine
Elisabeth II qui lui a ,
remis personnellement le
prestigieux trophée. Au
mois d'octobre dernier,
l'homme d'affaires
australien avait été
victime d'une attaque
cardiaque lors d'un
match à Sydney. Selon
ses propres dires, ce •
succès lui a fuit chaud au
coeur, (ap)
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Du mercredi 12 juin ~***^^
au samedi 15 juin 1991 à La Chaux-de-Fonds. HBHHHHHH
0 

Venez nous voir et mettez-nous au défi de aSmffffiWlTOÎ T^Ma
solutionner votre problème de transport. BÉlPffi^

Ce défi, nous le relevons volontiers grâce à notre exposition per- ou fourgon. Ou le Renault Trafic, sans concurrence dans SnÉffî£^K^UH^^^HHJ^^^HÉlBmanente d'utilitaires Renault robustes, fiables et très appréciés ses versions microbus combi pour le transport de 9 à 12 person-
pour leur remarquable rapport coûts/performances. Par exemple nés, fourgon avec empattement long et/ou pavillon surélevé, Slfl S3iBîS tiiJwâiJnjJiàJla Renault Express (500 kg de charge utile) en version break pick-up, plateau à ridelles ou encore traction 4x4 en option.

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'une villa
avec grande piscine intérieure

Mercredi 3 juillet 1991, dès 16 heures, au Noirmont, à l'Hôtel-Restaurant du Soleil, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit appartenant à la société ROMOLO S.A. :
_ .. Ban du Noirmont _Feuil. Cont
N° Lieu dit, nature ha. a. ca. Val. off. Fr. Val. vénale Fr.

224 Sous-le-Fontenatte,
habitation-piscine-garage N° 339,
assise, aisance 23.28 407760.- 720000.-

Assurance incendie (indice 110 AU): Fr. 1196800.-.
Construit en 1981, le bâtiment jouit d'une vue imprenable.
Sous-sol: 3 garages avec dispositif d'ouverture électrique de la porte centrale, abri P.A.,
douche, W.-C, lavabo, buanderie, réduit.
Plain-pied: piscine 7 m x 6 m, profondeur 1 m 50 à 2 m 20, entièrement carrelée; séjour avec
cheminée de salon 34 m2; salle à manger 18m2; entrée-hall avec escalier 18m2 ; chambre à
coucher avec baignoire centrale; chambre 9 m2; W.-C. séparés ; lavabo.
A l'étage: galerie-passage; grenier-réduit ; chambre 15 m2; chambre 18,5 m2; chambre 21 m2;
salle de bains; W.-C; douche; lavabo.

Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. Garantie de paiement
indispensable.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peuvent être consultés à
l'office soussigné, où ils seront déposés à partir du 18 juin 1991.
Visite: mardi 18 juin 1991 et lundi 1er juillet 1991, à 16 heures, les intéressés pourront visiter
l'immeuble.
Saignelegier, le 11 mai 1991. Office des poursuites de Saignelegier:

Le préposé e.r.: René Domont ,
14-8074/4x4

A TUBAGE \ 4 ¦
IP5333 ET CONSTRUCTION
EgL DE CHEMINÉES

» -—r- en acier inoxydable garantie: 10 ans

IIP REYMOND GIRARDIN
Zçy _Li =£^ç  ̂ Maître ramoneur

450_775 Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

/  ~ C E N T R E \/  ARTEVIL \
V I L L E N E U V E
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A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve, ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs, une grande liberté dans l' aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l' autoroute N9.

Pour visiter et louer

^a~K Xf > JACQUES-H. BEAUSIRE
I (Bill RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

WMgW *•**• CENTRE ARTEVIL
 ̂ . Zone industrielle D

\ 

RetnUteS 1844 VILLENEUVE .
>Populaiit5 Tél. (021) 960 12 25 /

22-16 710 /

Etablissement dans le Val-de-Ruz/NE,
pizzeria-trattoria, à remettre en

gérance libre
tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 1T 22-712104
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

A vendre ou à louer une

USINE
surface environ 700 m2, et une

USINE
surface environ 1500 m2

Belle situation ouest La Chaux-de-
Fonds.
Conviendraient également comme sur-
faces de vente.
Ecrire sous chiffres M 014-702338 à
Publicitas, case postale 248
2800 Delémont 1

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

!̂ «Ss U ni PROPRIETE
l|lS II |* 1 ACCESSIBLE
¦¦¦ ¦ umr£&A

A vendre en PPE \ t̂ î̂.
à La Chaux-de-Fonds m
dans petit immeuble résidentiel,
avec cheminée de salon
et grand balcon

très beau 4 pièces
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1757.- §
T I

Garage et parking disponibles «

A louer a La Chaux-de-Fonds
dans quartier résidentiel à l'ouest de la ville

Superbe appartement
de 4 pièces
Comprenant: salle à manger, salon avec cheminée, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains/W. -C, vestiaire, balcon, cave,
garage individuel.
Libre dès le 1er juillet 1991 ou date à convenir.
Loyer brut, charges comprises: Fr. 1800.-

S'adresser à: Fiduciaire Pierre Pauli SA
Grenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 74 22

MEMBRE 

SNGCI
470-495

1 Problèmes
en tout
genre
commercial,

financier, juridique,
etc.

Nous vous
conseillons.

V 024/22 00 96
22-14657

f CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finance m
+ Leasing |
Tirage 28 »

\ 2̂520 La Neuvevillei

^̂ ttMÊÉMMt^iso. ^5

A vendre
à un prix avantageux

SELLE
complète,

avec jolie bride.
<p 057/33 44 82
à midi ou le soir.

512-11

Publicité intensive, Publicité par annonces



L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
A L'ŒIL
Pères de famille nombreuse ,
n 'hésitez pas une seule seconde.
Si vous désirez emmener tout
votre beau petit monde à un
match de football , et sans sortir
votre porte-monnaie , une seule
adresse: Briittisellen.

Les responsables du club zuri-
chois, qui ne s'attendaient vrai-
semblablement pas à ce que des
centaines de supporters juras-
siens déferlent samedi sur leurs
terres , se sont retrouvés un petit
peu court quant à l'encaisse-
ment des billets. En effet , 45 mi-
nutes avant le début de la partie ,
on pouvait entre r comme dans
un moulin au Centre sportif zu-
richois. Ce qui revient à dire que
bon nombre de partisans des SR
Delémont ont assisté au succès
de prestige de leur équipe sans
débourser le moindre kopeck.

Bien vu.

LA GUERRE DES NERFS
Le programme de match du FC
Briittisellen est remarquable-
ment fourni. En plus de papiers
forts intéressants, figurait dans
ledit programme un petit pam-
phlet au sujet des SRD. L'histo-
rique du club, le nom des diri-
geants et punkt schluss.

En dessous de cette minuscule
présentation , il y avait un post
scriptum qui disait «que mal-
heureusement, nous aurions
bien voulu vous informer de
façon plus complète sur le club
jurassien, mais il nous a été im-
possible d'en savoir plus. Ques-
tion tactique probablement».

A voir le résultat , une tactique
payante. C'est le moins qu 'on
puisse dire.

LES ENCOURAGEMENTS
DU FC SION
Afin de préparer dans des condi-
tions optimales leur match de fi-
nale, les SR Delémont s'étaient
mis au vert vendredi déjà.

Ils logeaient à Geroldswil
dans le même hôtel que le FC
Sion qui , lui , s'apprêtait à livrer

un match capital face à GC dans
l' opti que du titre de champion
suisse. «Nous avons dialogué
avec les joueurs valaisans. Ils
nous ont souhaité bonne
chance. Nous en avons fait de
même», a expliqué le président
des SRD Yves Maître. La suite ,
tout le monde la connaît.

L'ASCENSEUR,
PAS QUESTION
Quasiment assuré d'accéder à la
LNB la saison prochaine, les di-
rigeants delémontains s'apprê-
tent à affronter une période de
transferts pénible. «Il y a énor-
mément de contacts, mais que
voulez-vous: tant que nous
n 'étions pas sûrs de monter , il
nous était difficile d'entrepren-
dre les démarches définitives.
Une certitude: pas question de
faire l'ascenseur. Nous avons
rencontré tant de difficultés
pour effectuer le grand saut qu 'il
est hors de question de retomber
l'année suivante» , a expli qué
Yves Maître.

Vu et entendu. On en reparle-
ra dans 12 mois.

ON DOUBLE
Si la période de transferts ne
s'annonce pas de tout repos
pour les dirigeants jurassiens , il
y a au moins un domaine qui ne
leur cause pas trop de tracas.
Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, c'est celui des finances.
Yves Maître : «Nous allons dou-
bler notre budget qui se situe ac-
tuellement aux environs de
700.000 fr. Je pense que cela ne
devrait pas être un problème.»

Nous avons même rencontré
des dirigeants heureux... (gs) •

AVEC UN NOM PAREIL... -
En ouverture d'UGS - FCC
avait lieu un tournoi réservé aux
juniors E. Parmi ces «gamins»,
on en a remarqué un qui répon-
dait au doux nom de Guiness!
Avec un tel nom. il ne pouvait
évidemment pas manquer de
faire mousser les autres en mar-
quant nombre de buts...

JUGEMENT
PÉREMPTOIRE
Les jeunes cités ci-dessus se sont
donné beaucoup de peine pour
défendre l'honneur de leurs
maillots respectifs. Mais cela n 'a
pas empêché un énérgUmène de
lancer péremptoirement , et avec
un accent typique de la cité de
Calvin: «UGS, ils sont nullis-
simes. de D... de D...». Avec des
jugements aussi stupides, pas
étonnant que certains jeunes se
découragent. Carton rouge aux
vieux c...!

HYPOTHÈSE
A Genève, malgré tout , le Ser-
vette continue d'alimenter la
chronique. Ainsi , dans la tri-
bune de Frontenex . le sort de
Jean Thissen (nouveau respon-
sable des grenat) était déjà scel-
lé. «Si cela n'a pas marché avec
Gress. cela ne marchera avec
personne» déclarait un suppor-
ter d'UGS. Les paris sont ou-
verts...

PRUDENCE
L'humour ne manquait pas
dans le stade genevois. Ainsi ,
une minute avant la fin, deux
spectateurs se sont levés et ont
pris le chemin de la sortie. «On
part un peu avant , sinon on
n'arrive plus à sortir» a expliqué
l'un d'eux, en devançant de jus-
tesse au portillon les 298 autres
spectateurs... (Iw)

«POUR LE SUSPENSE»
Yves Forney ne manque pas
d'humour. Le meilleur buteur

-(22 réussites) du championnat
. de deuxième ligue, qui était évi-
demârêWi tout sourire au sortir
de Serrières - Stade Nyonnais ,
s'est ainsi exprimé: «Franche-
ment , un match de finales ne
vaut rien s'il n'y a pas de sus-
pense. C'est pour ça qu 'on a
laissé les Vaudois s'échapper à
3-1. avant de revenir juste avant
la fin!» Nous , on veut bien.
Reste qu 'à force déjouer avec le
feu , il arrive qu 'on se brûle...

DEBILES
Les nombreux supporters nyon-
nais - huit cars spéciaux avaient
été organisés - n'ont pas, mais
alors pas du tout accepté les dé-
cisions de l'arbitre , le fribour-
geois Di Ciçco. A tel point que
l'homme en noir a dû sortir de la
pelouse sous escorte. Avinés cl
beuglant , les «fans» du Stade
nyonnais se sont mis en évidence
d'une façon guère reluisante,
qui , pour la plupart , juraient de
«faire la peau» à l' arbitre.
Triste... mais malheureusement
trop fréquent. (il)

EGLI-LE-POISSARD
«J'étais à bout de souffle au mo-
ment du penalty. C'est pour cela
que je n 'ai pas voulu le tirer. »
Celui qui parle , c'est Admir
Smajic. Andy Egli s'est alors
proposé. Mal lui en prit , puis-

qu 'il a botte le cuir a cote . Ainsi ,
comme en Super-Coupe , com-
me en Coupe d'Europe face à
Estrela Amadora. l' un des jou-
eurs les plus expérimentés du
pays, a manqué son affaire dans
un face-à-face avec le gardien.
Quand la poisse vous colle aux
basques...

NOUVEAU DÉFI
DE FLORENCE ARTHAUD
Comme Philéas Fogg, héros de
Jules Veines, Florence Arthaud
se propose de «faire le tour du
monde en 80 jours» . Pour réali-
ser son rêve, elle a projeté de
mettre en chantier d'ici un an,
un nouveau trimaran de 40 mè-
tres.

C'est un nouveau défi en
forme d'adieux que la Pari-
sienne est désireuse de tenter
avant de se retirer de la compéti-
tion , (ga)

Serrières
Yves Forney déborde Stéphane Barbay: «Nous avons fait
exprès de maintenir le suspense!» (Schneider)

Derniers
réglages

Gymnastique

Vingt gymnastes de Serrières
et Peseux se sont rendus ce
week-end en terre fribour-
geoise pour participer à la
journée artistique de mascu-
line de Fribourg. A moins de
deux semaines de la Fête fédé-
rale, c'était l'occasion d'effec-
tuer les derniers réglages.

Les artistiques neuchâtelois
qui ont pris part aux
concours des classes PI , P2,
P3 et P4, même s'ils ont été
dominés par leurs rivaux, ont
réalisé d'excellentes perfor-
mances, qui ont permis à
neuf d'entre eux de glaner
des lauriers.

En classe d'introduction,
Michael Andreoni de Pe-
seux, en constant progrès,
s'est mis en évidence en pre-
nant le sixième rang et en ob-
tenant ainsi ses premiers lau-
riers. En PI , les Serrièrois
Antonin Rousseau (2e), vice-
champion romand, et Gre-
gory Burri (6e) ne sont pas
demeurés en reste. En P3,
Maurice Perrinjaquet de Pe-
seux et Christophe Didier de
Serrières sont montés sur les
deux dernières marches du
podium, tandis qu'en P3,
Boris et Joachim Von Bûren,
en compagnie de leur coéqui-
per, de Serrières Daniel Ger-
ber ont réalisé un magnifique
triplé. On notera, finalement,
les bonnes prestations de
Laurent Perrinjaquet (Pe-
seux) et de Laurent Gattol-
liât (Serrières), respective-
ment 13e et 18e en P4.

(cw, Imp)

Gymnastique

(Galley;

Fiche signalétique

Nom de la section: FSG Le
Noirmont.
Année de fondation: 1879.
Président de la section: Francis
Arnoux.
Moniteurs: Jean-Phili ppe Gi-
gon, Marianne Huelin et Es-
ther Voyame.
Nombre de membres: 145.
FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 40.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera: barres paral-
lèles, athlétisme , anneaux ba-
lançants, barres asymétriques,
gymnastique et rubans.
Jours de passage: 14 et 15 juin
pour les dames. 21 juin pour
les actifs.
But de cette partici pation: ai-
mer le sport, le pratiquer el le
promouvoir.

C'est bientôt la fête pour la FSG Le Noirmont

BRÈVES
Thon probable à Bari
Après la volte-face impré-
vue de l'attaquant anglais
David Platt les dirigeants
de Bari se sont pratique-
ment assuré les services du
milieu de terrain du Bayern
de Munich, Olaf Thon, pour
une somme d'environ 5
millions de francs.

L'ultimatum de tinter
Le président de l'inter de
Milan, Ernesto Pellegrini,
qui a mis son veto au départ
de Giovanni Trapattoni
pour la Juventus, pourrait
toutefois revenir sur sa dé-
cision et donner le feu vert à
son entraîneur, è condition
que ce dernier s 'explique
plus franchement avec lui:
*Je souhaite que Trapattoni
vienne me voir pour discu-
ter d'ici mercredi, sinon il
restera lié à l'inter jusqu 'à
l'expiration de son mandat
soit en juin 1992».

Les ennuis de Martine
- Martina Navratilova est
accusée de ne pas avoir
respecté «un accord de
concubinage» signé en
1986 avec Judy Nelson.
Selon l'avocat de cette
dernière, les deux fem-
mes doivent partager les
quelque cinq à dix
millions de dollars
gagnés par la
tenniswoman durant leur
vie commune qui a duré
de 1984 à fin avril der-
nier, (ap)
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 25

Jacques Perroux

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

»Et pendant les cinq jours qui
viennent , je vais être pris dans une
sorte de tourbillon , qui m'empêchera
d'être disponible. Mais , dès que tout
sera terminé, je me promets de vous
retrouver.

Cela dit , Henri Girard se tourna
vers la jeune femme et lui prit la
main.

Odette se laissa faire, en proie à
une intense émotion.

L'homme paraissait sincère, mais
l'était-il vraiment? Pouvait-on se fier
à ce que pouvait dire un suspect?
- Vous ne répondez rien, Odette?

Vous aurais-je blessée?
La jeune femme fit un signe de dé-

négation.
- Non, dit-elle. Mais je suis sur-

prise. Comment pouvez-vous vous
intéresser à une fille comme moi, une
fille de campagne?

Girard sourit. C'était un des élé-
ments, précisément, qui l'attirait.
- Dans les milieux que je fré-

quente , j'ai affaire à tant de femmes
sophistiquées, mondaines, avec les-
quelles il est impossible de discuter
en profondeur... J'en suis fatigué.

Odette ne se rendit pas pour au-
tant.
- Nous nous connaissons à peine,

murmura-t-elle.
- C'est vrai , reconnut Girard. Il

reste un long chemin à parcourir
avant de nous connaître vraiment.
Seriez-vous d'accord que nous nous
mettions en route?

L'existence monotone qu'Odette
menait à Sumarais, entre sa famille et
son travail , dans le désert affectif
qu'elle subissait , se dressa soudain
devant elle. Malgré les risques évi-
dent que comportait cette aventure ,
ne valait-il pas la peine de la tenter?

Quand la jeune fille leva les yeux,
elle s'aperçut que Girard quêtait sa
réponse avec un regard d'une rare in-
tensité.

Elle lui sourit , murmurant qu'elle
était entièrement d'accord.

N'attendant que cela, Girard se
pencha vers elle pour la prendre par
les épaules. Il rapprocha sa bouche
de la sienne...

Odette déduisit que l'homme était

sincère, du fait qu 'il ne tenta pas un
seul instant d'aller plus loin que ce
baiser. Après cette brève étreinte, il
décolla ses lèvres.
- Nous voici sur la bonne voie, dé-

clara-t-il. Cela va m'aider à traverser
allègrement les prochains jours. En-
suite , nous pourrons nous revoir tout
à loisir.

A nouveau Odette regretta qu 'elle
ait été invitée chez son frère. Puis elle
admit que c'était peut-être mieux
ainsi. Tout avait été si vite , en ces
dernières heures, qu 'elle éprouvait le
besoin d'avoir un peu de recul. Il
était évident aussi que le Français ne
tenait pas à s'engager davantage ,
avant d'avoir terminé son travail.

Comprenant cette raison , Odette
s'étonnait pourtant que la concep-
tion d'un film exigeât autant de dis-
ponibilité.

(A suivre)
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outre son fougueux tempérament , un équi-

pement plus que complet sans supplément

de prix : 4 lève-glaces électriques , un toit

ouvrant panoramique électrique et un radio-

cassette stéréo avec 4 haut-parleurs.

Pour en savoir plus sur la Lantra - qui existe
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vous chez votre concessionnair e Hyundai.
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PARTNER
VQOP-

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

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

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

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

I <¦/>
¦ 

1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de machines modernes CNC de fraisage et
contournage et de nombreuses machines de
reprise, nous engageons tout de suite ou à convenir

• UN MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

ou

6 DÉCOLLETEUR CNC
Toutes meilleures conditions sont offertes.

Faire offres à la Direction de l'entreprise
450-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25EO LA NEUVEVILLE/SUISSE

nmmmUBBMMMm.TÊl-- D3B 51 32 32-33 ̂ HB^

Hôtel
du Cheval Blanc,

2616 Renan
cherche pour date

à convenir

jeune
fille

pour l'office
et la lingerie

ainsi que

jeune
cuisinier

avec CAP.
<? 039/6316 66

6-506687

PARTNER

fi 107, av. L.-Robert . la Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un établissement bancaire régio-
nal, nous souhaitons rencontrer:

1 SECRÉTAIRE
- formation d'employé(e) de banque souhaitée
- éventuellement connaissances du secteur

crédit
- maîtrise du traitement de texte
- rémunération selon compétences
- avantages sociaux d'une grande société

Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 
N'hésitez pas à prendre contact
avec M. Dougoud pour de plus

? 

amples informations. 470-175

Tél. 039/23 22 88

Je cherche:

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un
apprenti »
Boulangerie Ferchaud, rue Haute 11,3
2013 Colombier, p 038/41 23 69 »

Famille dans les environs de Bâle
cherche pour mi-août une

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et honnête,
pour travaux ménagers et aider une
journée par semaine au magasin
d'alimentation.

Nous habitons une nouvelle et
confortable maison familiale. Nous
offrons belle chambre avec TV et une
vie de famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Possibilité de
fréquenter un cours d'allemand.

Téléphone 061 751111.
| 03-1433/4x4



Centre Point a un tournant
Réinsertion professionnelle à Neuchâtel

Depuis 1985 à Neuchâ-
tel, le Centre Point -
préparation à une orien-
tation et à une insertion
nouvelle dans le travail -
soutient des personnes en
quête de travail. Le
changement de diri-
geantes accentue le tour-
nant vers la formation en
cours d'emploi.
Antoinette Moekli, enseignante,
vient de passer près de quatre
ans à la tête d'une entreprise de
travail temporaire. Une expé-
rience directe du marché de
l'emploi cantonal, côté em-
ployeurs comme employés. La
formation idéale pour reprendre
les rênes du Centre Point, à
Neuchâtel. Avec Marie-Claude
Audétat, psychologue du tra-
vail, elles espèrent développer
encore le centre. Mmes S. Blatti,
psychologue, animatrice et for-
matrice en réinsertion et C.
Wyss, assistante sociale, anima-
trice en travail social de groupe,
leur ont officiellement confié les
brides lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association Point, hier
soir.

Point signifie Préparation à
une Orientation et à une Inser-
tion Nouvelle dans le Travail.
Ce centre privé collabore avec
des institutions cantonales et
communales, entreprises, ser-
vices sociaux et organisations
syndicales. Destiné aux femmes
qui (re)cherchaient un emploi
après une période de «foyer», il
a vite pris en charge des chô-
meurs mal préparés à se mettre

en valeur. De plus en plus, il «ê
tourne vers une formation «eh '
emploi».

Constante progression depuis
1985. En 1990, plus de 500 per-

sonnes se sont adressées au «en-
'ité. - Les nouvelles prestations
ont entraîné une modification
de la clientèle: la proportion des
consultants en emploi a presque
doublé (d'un tiers à 57%). Les

demandeurs s'intéressent
d'abord à la réorientation
(29%), à une meilleure insertion
(28%), à la réorientation en tant
que chômeurs (25%), ou que
femmes (18%).

Conseils pour ré-orienter la
carrière, appui à la recherche
d'emploi, supervision à la ges-
tion d'une équipe, propositions
de cours et séminaires : des man-
dats (nouveaux) pour les entre-
prises. Les cours ont visé une
meilleure insertion dans le tra-
vail. Ainsi, la lutte contre la las-
situde et la démoralisation de
personnes en emploi («burn-
out»). La supervision - bi-men-
suelle - pour appuyer des per-
sonnes très engagées dans leur
travail mais aussi très seules
pour l'exercer. Les cours pour
chômeurs ont répondu à la de-
mande de la FTMH, du Service
cantonal de l'emploi et du Cen-
tre de formation professionnelle
du littoral neuchâtelois. Les dix
cours - de 18 à 40 h - mis sur
pied en 1990 ont réuni une cen-
taine de participants.

ÉVITER
LA CONCURRENCE
Le centre vise la complémentari-
té. Son environnement a changé
avec la mise en route du Service
cantonal de l'emploi, le dévelop-
pement par l'OROSP (Office ré-
gional d'orientation scolaire et
professionnel) d'un programme
(gratuit) visant un changement
professionnel et la professionna-
lisation de l'Assocation des chô-
meurs du littoral neuchâtelois.
Ces modifications appuient le
tournant entrepris vers la for-
mation en emploi et la collabo-
ration avec les entreprises.

• Centre Point, rue dès Bercles
5, 2000 Neuchâtel, 038/25 7640.
Secrétariat ouvert le matin de 8
h 30 à II  h 30.

Antoinette Mœkli
Une formation idéale pour reprendre les rênes de Centre Point. (Comtesse)

Le Locle a Sankt-Margrethen
Premier acte de jumelage du 700e

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le can-
ton de Neuchâtel a comme parte-
naire celui de Saint-Gall. La ville
du Locle a plus particulièrement
été élue par Sankt-Margrethen.
160 représentants de la Mère-
Commune étaient en déplace-
ment samedi et dimanche dans
cette région de la vallée inférieure
du Rhin à un jet de pierre de l'Au-
triche.

Lors de la soirée officielle, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a relevé que «de tels

échanges ne peuvent que renfor-
cer la tolérance et l'ouverture
entre Confédérés». Son collè-
gue, Burkhart Vestsh, président
du Conseil d'Etat de Saint-Gall,
a mis en évidence la «vocation
commune de ces deux cantons»,
par rapport à leur situation géo-
graphique, qui leur donne la
chance de pouvoir «dialoguer
avec des voisins engagés dans
l'Europe».

Président de la ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten a dégagé les
points similaires qui existent en-
tre ces deux communes fron-

tières, portées sur l'ouverture. Il
s'est félicité que ce 700e anniver-
saire permette de combler la
coupable lacune de la mécon-
naissance qu'ont des uns et des
autres les Confédérés installés
aux deux extrémités du pays.

Paul Gerosa, président de
Sankt- Margrethen s'est, pour
sa part, réjoui de cet échange,
entre ces deux cultures en de-
mandant que chacun accepte
l'autre avec ses richesses et ses
différences, (jcp)

• Lire également en page 24

Eau de boudin
REGARD

Construire un anneau d 'athlétisme sur une nappe
phréatique nécessite de grandes précautions. A
Colombier, durant les travaux, on a parqué les
engins de chantier à l'extérieur, étudié à f ond les
problèmes d'engrais pour le gazon, récupéré l'eau
d'arrosage... Et voilà la merveilleuse installation
en service.

Le canton a encore d'autres projets pour cette
zone «sports et loisirs» vouée à la détente, dans la
Plaine d'Areuse. Il semble plutôt mal vu d'oser
s'inquiéter de la qualité de l'eau potable captée en
sous-sol et qui alimente la population de
Colombier.

Au nord, à l'est et à l'ouest, l'anneau est
entouré du Centre de f ormation prof essionnelle
des métiers du bâtiment avec parking, du parc en
terre battue de l 'armée, du Centre de tennis du

Littoral, et de son p a r c  bétonné. Les deux
première s  places de stationnement — vingt et
trente mètres environ jusqu'à Vanneau - sont
largement inoccupées en f i n  de semaine. Le
troisième parc est réservé à la clientèle du Centre.

Les piétons et les usagers de la route qui mène
au Centre de tennis connaissent des problèmes.
Ce dimanche, comme le précédent, les voitures
f leurissaient dans le gazon, de chaque côté de
cette route étroite. Bien sûr, athlètes et supporters
étaient venus courir... On n'allait pas exiger d'eux
qu'ils marchent quelques dizaines de mètres en
allant parquer sur les places réservées à cet
eff et?! Quant à craindre une f u i t e  d'huile au-
dessus d'une nappe phréatique, quel pessimisme!

Anouk ORTUEB

La voiture du Neubourg
ne bougera pas

«Architecture» a Neuchâtel

Le Conseil communal de Neu-
châtel ne veut pas s'immiscer
dans l'organisation de l'exposi-
tion d'architecture qui célèbre le
700e en ville de Neuchâtel. Inter-
pellé par la commune libre du
Neubourg, qui demande l'évacua-
tion de la voiture qui obstrue la
ruelle, l'exécutif s'est prononcé
pour son maintien.

«Cette ruelle sombre et peu at-
trayante, sorte de canyon ur-
bain, constitue, en réalité, un es-
pace très dynamique». Cette
ruelle est celle du Neubourg où
«l'installation d'objets devenus
usuels tels que la voiture, la télé-
vision, les W.C., veut faire pren-
dre conscience de l'incidence et
du rôle essentiel qu'ils ont joué
dans la transformation radicale
de nos villes et évoquer aussi la
problématique des déchets et de
leur élimination, la volonté de
masquer leur évacuation par
d'innombrables parcours sou-
terrains», selon l'architecte tessi-
nois Renato Magginetti ,
concepteur de l'œuvre incrimi-
née.

Le Conseil communal de
Neuchâtel a refusé de faire enle-
ver la voiture qui gêne le pas-
sage. Aldo Bussi, maire de la
commune libre du Neubourg,
attend la réponse officielle à la
lettre de protestation envoyée
jeudi dernier.

Selon les motifs du refus, les
voies légales seront utilisées
pour faire libérer la ruelle.
«Dans mon entourage, per-
sonne n'a été contacté avant la
pose de cette voiture dans une
rue4 plus fréquentée qu'on le
croit» précise Aldo Bussi .

Par ailleurs, il s'étonne de la
déclaration de non-immixtion
des autorités neuchâteloises qui
sont forcément impliquées: «On
ne peut pas entreposer quelque
chose sur la voie publique sans
demander l'autorisation de la
police». A.T.

Rue du Neubourg
Un voiture «architecturale»
du 700e qui met en émoi
tout un quartier.

(Comtesse)
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Au début en partie ensoleillé , ciel se Neuchâtel Lever: 5 h 36 Lever: 4 h 10
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Tunnel du Mont-Sagne

[Au Mont-Sagne, les
[ travaux vont bon
[train. Les tunneliers
[ ont creusé 280 mè-
tres de galerie en
cent jours, si bien
[qu'ils devraient arri-
ver au bout du tron-
çon souterrain nord
de la route en tunnels
sous La. Vue-des-
Alpes en été 1992.

Page 19

Les Convers en
point de mire!

Neuchâtel

[Le flambeau de la
[ Course mondiale de
la paix, porté par des
élèves de l'Ecole se-
condaire régionale
de Neuchâtel
(ESRN) a quitté le
chef-lieu hier matin.

[ Partie de New York,
la course se termine-
ra à Vienne après
avoir parcouru tous
les continents.

Page 24

Les élèves de
l'ESRN portent
le flambeau

Canton du Jura

Le président du Gou-
vernement Gaston
Brahier et Marie-Jo-
sèphe Lâchât ont
présenté hier à Delé-
mont les objectifs du
Bureau de la condi-
tion féminine pour
les quatre années à
venir.

Page 28

Le BCF passe
à l'action

B 
OUVERT SUR...

'âge d'or des mammifères uéthoiogie, page 32
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Du 11 juin
au 29 août 1991

Mardi 11 juin 20 h Parc
des Crêtets
Ceux d'Ia Tchaux, ac-
cordéonistes Patria,
Musique des Cadets
Jeudi 13 juin 20 h Parc
des Crêtets
Ceux d'Ia Tchaux, ac-
cordéonistes Edel-
weiss, Fanfare La Per-
sévérante
Mardi 18 juin 20 h Parc
des Crêtets
Union chorale, accor-
déonistes La Ruche,
Musique La Lyre
Mercredi 19 juin, 20 h
Théâtre
Perth City ballet, 9 dan-
seuses
Jeudi 20 juin 20 h Parc
des Crêtets
Duo Marianne et Phi-
lippe Fromont, Musi-
que La Croix-bleue
Mardi 25 juin 20 h Parc
des Crêtets
«68 j a z z  band»
Samedi 29 juin 10 h
Place des Six-Pompes
One man show du
clown Peach
Dimanche 30 juin 10 h
30, Place du Carillon
One man show du
clown Peach
Mercredi 17 juillet 20 h
30 Salle de musique
Sound of America, 80
exécutants
Samedi 20 juillet 20 h 30
Salle de musique
United States colfe-
giate wind band and
choir, 110 exécutants
Dimanche 28 juillet 10 h
30 Place du Carillon
Appenzeller Space
Schôttl, hackbrett et
contrebasse
Mardi 6 août 20 h 30
Salle de musique
4e Festival choral inter-
national
Jeudi 8 août 20 h Res-
taurant des Endroits
Terrasse en musique
avec Pilou
Dimanche 11 août 10 h
30 Place du Carillon
Concert du carillonneur
officiel Emile de Ceu-
ninck
Jeudi 15 août 20 h Res-
taurant Le Cafignon
Terrasse en musique
avec le duo Evard
Dimanche 18 août 10 h
30 Place du Carillon
Jodler club
Jeudi 22 août 20 h Res-
taurant de la piscine
Terrasse en musique
avec le duo Evard
Dimanche 25 août 10 h
30 Place du Carillon
Duo Marianne et Phi-
lippe Fromont
Jeudi 29 août 20 h Res-
taurant Le chevreuil
Terrasse en musique
avec Pilou

Vingt
rendez-vous

La Chaux-de-Fonds :
capitale du divertissement

L'agenda musical de l'été

Estiville, malgré de très
faibles moyens finan-
ciers, est à la mesure de
son appétit de vivre.
Pour son public, habi-
tants de la région, des
vallées alentours ou
hôtes de passage, Esti-
ville a toujours, prête, la
plus irrésistible des pro-
positions. Du 11 juin au
29 août, Estiville, outre
d'intéressantes nouveau-
tés, a plein de tours dans
son sac. Et les manifes-
tations sont gratuites.

L'été d'Estiville ne sera pas seu-
lement musical, mais chorégra-
phique de surcroît. Cest avec le
«Perth City ballet», que Terpsi-
chore, sous l'égide de l'Ambas-
sade d'Australie, fera une entrée
remarquée sur la scène du théâ-
tre de la ville, mercredi 19 juin.
Le public sera manifestement
comblé par la féerie poétique, la
farce et la fantaisie que le corps
de ballet, neuf exécutants, a
concoctées. Le programme
comporte plusieurs chorégra-
phies. Et tout d'abord «Pierrot»
symbole de l'amour, de l'imagi-
nation. Puisqu'il croit en la
beauté, Pierrot serait-il mal pro-
tégé contre la violence? «Blue»,
autre ballet, rappelle Isidora
Duncan dont les chorégraphies
s'inspiraient de l'art sculptural
de l'Antiquité. Moment haute-
ment artistique, mis en valeur
par un accompagnement de gui-
tare. «Rêves du désert» un hom-

me se souvient...«La ménagerie
de verre» chorégraphie tirée de
la pièce de Tennessee Williams.
Solos, pas de deux, mouvements
d'ensembles, jusqu 'à «La mou-
che», l'Australie vue à travers I
les yeux d'une mouche, ballet
spécialement créé pour le «Perth
City ballet» en 1987, musique
inspirée de chansons tradition-

nelles australiennes: la fête peut
commencer.

Estiville complètement séduit
par les chorales qui se sont pro-
duites les années précédentes à
La Chaux-de-Fonds, proposées
par le «Festival choral interna-
tional» de Neuchâtel , a souhaité
poursuivre cette très heureuse
collaboration. Les organisateurs

du festival de Neuchâtel, qui se
déroulera pour la quatrième fois
au Temple du Bas, présenteront
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds deux ensem-
bles du plus haut niveau, en l'oc-
currence la Chorale «Dubna»
d'Estonie, composée de 50 exé-
cutants et le chœur «Oregon re-
pertory singers», 38 choristes de

l Oregon. Un concert choral à
ne pas manquer, mardi 6 août.
Manifestement comblé par les
concerts proposés les années
passées dans ce contexte, par les
chœurs de Belo Horizonte , Bré-
sil , de la Guadeloupe, le public
ne manquera pas une telle soi-
rée, assurément placée au plus
haut niveau choral.

Dansa
Sous le patronage de l'ambassade d'Australie «Perth City ballet»

«Appenzeller Space
Schôttl»

Jazz folklorique

Jazz folklorique
«Appenzeller Space Schôttl». (Photos sp)

Tôbi Tobler, joueur de Hack-
brett virtuose et Ficht Tanner,
contrebassiste de choc, ont fon-
dé en 1981, l'«Appenzeller
Space Schôttl». Au cours des
dernières années, ils ont joué
avec différentes formations et
interprètes, ont été invités à de
nombreux concerts et festivals
de tous poils, jazz à Zurich ,
Ozone à Neuchâtel , Open-air à
St-Gall.

Les expériences, événements,
l'environnement, le climat d'un
instant , tout cela, les deux musi-
ciens le mettent spontanément
en musique. Leurs improvisa-
tions sont renommées. Popu-
laires, folk, jazz, rock, elles pas-

sent sans transition d'un genre a
l'autre, influencées par le com-
portement des auditeurs et par
l'emplacement.

«Appenzeller Space Schôttl»
qu 'est-ce que cela peut-il bien di-
re? «Appenzeller» parce que les
deux musiciens proviennent de
ce canton; «Space» parce qu 'ils
tiennent compte de l'espace, de
l'atmosphère; quant à
«Schôttl», le vocable provient de
secouer, mélanger: tout un pro-
gramme!

Le concert apéritif de ce duo
aura lieu Place du Carillon , di-
manche 28 juillet , 10 h 30. En
cas de mauvais temps, il se dé-
roulera au théâtre de la ville.

Les maniiestations tstivuie sont
organisées par l'Office du tou-
risme en collaboration avec Mu-
sica-theâtre et les sociétés de
chant , de musi que, de la ville.

Pour les spectacles de plein
air . le numéro de téléphone 038 /
039 181 renseigne en cas de
temps incertain.

Les buvettes sont tenues par
la Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs de La Chaux-
de-Fonds.

La Foire des Six Pompes dé-
ploiera ses fastes les vendredis
14juin , 9 août et 4 octobre 1991.

InfosLes classiques
Le plus remarquable dans l'or-
ganisation d'Estiville . c'est d'of-
frir dans sa programmation , une
bonne place aux sociétés, en-
sembles, de la ville. Les concerts
au Parc des Crêtets ne sont pas
près de s'éteindre, ils connais-
sent même une fièvre nouvelle.
A cinq reprises, en juin , ils met-
tront sur orbite fanfares et cho-
rales du terroir. Et le concert du
«68 jazz band», 18 musiciens, ne
passera pas inaperçu.

La place du Carillon , ave-
nante , tient ses promesses.
Concerts de carillon , concerts
apéritifs , ils ont la cote, comme
les «Terrasses en musique», dis-
séminées dans la nature.

Quant aux amateurs de «con-
certs américains» , ils ne seront
pas frustrés puisque deux soirées
seront consacrées à des ensem-
bles d'outre-Atlantique.

Peach, débarqué du théâtre
de Monty Python

Le clown branché

Peach est le saltimbanque des
temps modernes, un clown
branché. La foule? il la prendra
par la main , samedi 29 juin 10 h
place des Six Pompes, dimanche
30 juin, 10 h 30 Place du Caril-
lon. En cas de mauvais temps,
repli dans le hall du théâtre.

Jongleur, équilibriste, comé-
dien, musicien, voilà sa palette
de couleurs. Mais il ne se
contente pas d'enchaîner ses nu-
méros, il demande beaucoup au
public qui l'entoure. Pas ques-
tion de rester bras croisés autour
de lui. Il apprécie la participa-
tion des spectateurs, la suscite
même. Le contact s'établit faci-
lement, tout un art . Peach aime
la foule et le kaléidoscope de
personnalités qui la compose.
Pas plus compliqué!

Peach débarque du théâtre de
Monty Python. Dans sa mu-
sette, tout l'humour d'outre-
Manche. Bien qu 'il parle fran-

çais, son accent trahit ses ori-
gines. Alors qu 'il était encore à
l'école, Peach voulait devenir
professeur. Paradoxe. Très vite
il a compris qu 'il s'était trompé
de chemin, bien que ses études
aient été déjà avancées. Il a pré-
féré l'Ecole du cirque de Bristol.
«Je veux faire rire» qu 'il dit. Et il
gagne sa vie en vendant de la
bonne humeur. A la fin du spec-
tacle, il passe le chapeau. «C'est
gratuit pour les ignorants...deux
ou trois francs pour les ra-
dins...» éclats de rires assurés.

Puis le public le regarde s'éloi-
gner dans son short bien trop
grand , retenu par des bretelles
ridicules...

Par Cm,
Denise de CEUIMINCK W



Il existe un remède
contre
les ballonnements
et les flatulences
Les nouveaux comprimes
Rennie DEFLATINE à
sucer éliminent la formation
excessive de gaz dans l'esto-
mac. Ils agissent également
efficacement contre les fiatu-

.lcnces dans l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

14-7 183/4-a

Nous avons besoin
d'un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour assurance/
qualité.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04

470-684

Nous engageons

UN CÂBLEUR
Mission temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.04.04

470-684

Nous recherchons

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

Préparation et suivi
du planning.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

470-584

Copains
comme cochons! w
Nés il y a deux mois au Tier-
park de Berne, deux porcs
laineux ont élu domicile
mercredi passé au Bois du
Petit-Château. Rejoint jeu-
di déjà par un de leurs cou-
sins, ce couple s'est installé
provisoirement dans l'en-
clos de l'âne blanc. Ensuite,
ces trois cochons de laine
prendront place dans un
nouvel espace subvention-
né en partie par la ville du
Locle (cadeau pour le 100e
anniversaire du parc). Chaî-
non intermédiaire entre le
sanglier et le cochon do-
mestique, cette race en voie
de disparition était connue
de nos ancêtres,
(alp - photo Impar-Gerber)

BRÈVES

Les Convers en point de mire!
Au Mont-Sagne, les tun-
neliers ont creusé deux
cent quatre-vingts mè-
tres de galerie en cent
jours. A l'aide d'une
taupe mécanique bapti-
sée baveuse, ces
«hommes de la nuit» at-
taquent sans relâche, de-
puis fin février, un mé-
lange d'argile et de cal-
caire... de la marne bleue
de l'Argovien. Us vont
donc leur bonhomme de
chemin et devraient arri-
ver au bout du tronçon
souterrain nord de la
route en tunnel sous la
Vue-des-Alpes, en été
1992.

Trois tronçons souterrains ja-
lonneront la future J20: les tun-
nels des Hauts-Geneveys (810
m), de la Vue-des-Alpes (3250
m) et du Mont-Sagne (1650 m).

Deuxième en importance, le der-
nier cité de ces ouvrages reliera
sur deux pistes le Bas-du-Rey-
mond aux Convers. Commencé
à la fin du mois de février, son
percement avance à petit pas,
mais dans le respect des délais.

Le réalisateur de cet ouvrage,
un consortium franco-suisse, a
choisi une stratégie de forage
sans galerie pilote... Les tunne-
liers traverseront donc à l'aveu-
gle deux couches géologiques
principales, une de marne de
l'Argovien et l'autre de calcaire.

Pour les quatre cents premiers
mètres marneux, les mineurs uti-
lisent une sorte de fraise de den-
tiste géante appelée baveuse.
Avec ses deux têtes rotatives hé-
rissées de pointes, cette machine
s'enfonce dans les entrailles de la
terre à raison d'environ 3 mètres
par 24 heures. Aujourd'hui,
après une centaine de jours de
travail, les «hommes de la nuit»
ont ainsi foré et conforté plus de
280 mètres de galerie.
DEUXIÈME PHASE
Cet automne, face au calcaire, la
tactique de combat changera!

L'haveuse ira au garage pour
laisser entrer en action le génie
et ses explosifs. Par bonds suc-
cessifs, le chantier avancera
alors de 12 à 14 mètres par jour.
En conséquence et si tout se dé-
roule comme prévu, les tunne-
liers devraient quitter la nuit
complice de leur galerie au mi-
lieu de l'année prochaine déjà.

Une fois le trou creusé,
l'agenda du tronçon souterrain
Mont-Sagne prévoit encore une
année de travaux d'aménage-
ment , tels que la construction de
la centrale de ventilation aux
Convers, la pose de canalisa-
tions (tuyau du SIVAMO com-
pris) et la mise en place d'instal-
lations techniques.

A f i n  1994 ou début 1995, les
automobilistes verront enfin le
bout du tunnel! Ils y entreront
par le portail nord , au Bas-du-
Reymond, pour en ressortir au
sud, à Boudevilliers... et vice-
versa. La Vue-des-Alpes ne sera
alors plus qu'un obstacle souve-
nir!

ALP

Mont-Sagne
Les «hommes de la nuit» arriveront au bout de ce tunnel au milieu de l'année prochaine.

(Henry)

Signalement
Départ, Bas-du-Reymond 1002 m d'altitude
Arrivée, Les Convers 1047 m
Longueur 1650 m
Largeur +10 m
Hauteur Environ 5 m
Début percement Fin février 91
Fin excavation Eté 1992
Achèvement du tunnel Printemps 1994

On danse a Espelette
Lecture-spectacle au Théâtre abc

Youyou écrit à Lucho; pour lui
dire son amour, pour réclamer sa
présence, pour se plaindre de son
indifférence. Mais qui est cette
étrange amoureuse accrochée à
un amant insaisissable? Isabelle
Meyer a lu ses lettres, hier soir au
Théâtre abc, en une lecture-spec-
tacle à inscrire dans les manifes-
tations du 14 juin.

Malgré une situation financière
difficile , le Théâtre des gens
poursuit son activité et Patrice
de Montmollin met en forme la
lecture d'un texte de Paul Ga-
denne «Bal à Espelette» (Ed.
Actes Sud). Isabelle Meyer de-
vient lectrice de vingt lettres -
«trouvées» indique l'auteur en
préambule. Youyou, apparem-
ment fille de fermier dans le sud-
ouest français, les a écrites à Lu-
cho, l'amant qui jamais ne vient
à ses rendez-vous et pourtant
s'en va si souvent danser avec

d'autres, à Espelette tout parti-
culièrement. Au fil des missives,
s'éveille une curiosité amicale
pour cette amoureuse insistante
et aveugle puisque quelques let-
tres différentes laissent entrevoir
un Lucho plutôt volage.

«Elle m'a possédée» dit l'ac-
trice, s'attachant à cette femme
au langage simple. Changeant
de ton et de force, martelant les
mots ou scandant les phrases,
passant encore à la confidence,
la comédienne insuffle la vie. En
décor nu, exceptée la projection
d'une série de photos de Pablo
Fernandez qui confirment l'er-
rance de l'amant, les lettres de-
viennent témoignage prenant.
Sont-elles vraiment authenti-
ques? Ni Patrice de Montmol-
lin, ni Isabelle Meyer ne veulent
le savoir, (ib)

• Mardi 11, mercredi 12 et jeudi
13 j u i n, à 18 h 30.

AGENDA
Histoires
au féminin
La Bibliothèque des Jeunes
donne la parole aux fem-
mes et propose, mercredi
12 juin à 14 h 30, pour les
enfants dès 9 ans, des «His-
toires au féminin» par Co-
rine Muller. (ib)

Examens publics
au Conservatoire
Les examens du Conserva-
toire, ouverts au public, se
dérouleront à la Salle du
Progrès (Progrès 48). Les
épreuves de trombone,
hautbois, cor, chant, ont
lieu, ce soir, mardi 11 juin à
19 h 30. Les épreuves de
clavecin et trompette, au-
ront lieu vendredi 14 juin à
19 h 30. (DdC)

Ouverture
de la saison
Estiville
La première manifestation
sous l'égide d'Estiville 91, a
lieu ce soir, mardi 11 juin,
dès 20 h au Parc des Crê-
tets. S'y produiront l'or-
chestre d'accordéonistes
Patria, la chorale de «Ceux
d'Ia Tchaux», la musique
des Cadets. Le No. 181 ren-
seigne en cas de temps in-
certain. (DdC)

La Suisse en chansons
Chorale et Orchestre des Forges

En l'année du «700e» le pro-
gramme du concert de la Cho-
rale des Forges, dirigée par Hen-
ri Grezet, déploie toutes les fa-
cettes musicales du pays. Et
pour l'accompagner, un orches-
tre, flambant neuf, efficace en
triolets, composé d'élèves du
collège.

Les chants, caractéristiques
de chaque canton et demi-can-
ton, figurent au programme.
«La chanson des vieux prés» il-
lustrera Neuchâtel, «Te voici vi-
gneron», le pays de Vaud.
Quant aux chansons de Schaff-
house à Appenzell, elles seront
interprétées en Schwytzerdiitsch
et «Le ranz des vaches» en pa-
tois fribourgeois. «Il sole dietro
ai monti» en italien , «A casa» en

romanche: outre la sympathi-
que invitation au voyage, on
reste muet d'admiration devant
l'immense travail de recherche.

L'Orchestre du Collège des
Forges, tour à tour partenaire
de la chorale et soliste, est com-
posée de cinq trompettes, trois
clarinettes, deux flûtes traver-
sières, un sax ténor et deux vio-
lons.

La Chorale des Forges, 56
choristes de 12 à 14 ans, l'Or-
chestre, 13 musiciens du même
âge, ont le goût de la musique,
de la convivialité. Leur plus
belle récompense, la présence
d'un public pour les encourager.

D. de C.
• Aula des Forges, vendredi 21
juin, 20 h.

Ou sont les caméras?
Jacques Rieaud et la culture dans les médias

Le problème des relations entre
les médias et la culture est un dé-
bat difficile, à l'image des frus-
trations de la société contempo-
raine. Il n'y a pas de sujet aujour-
d'hui qui ne tourne au procès des
médias. Jacques Rigaud, dont la
trajectoire professionnelle situe
l'envergure du conférencier, a dé-
veloppé le thème, hier soir, au
Club 44.

L'abrutissement général, la vio-
lence, dus à la télévision, sont
autant de thèmes connus. Les
médias ont l'honnêteté de plai-
der coupables; ils ont pris une
place envahissante. Mais ne
soupçonne-t-on pas . certains
pouvoirs politiques de les jalou-
ser? Il y a quelque chose de sus-
pect dans leur attitude.

Dans les milieux culturels,
cela s'aggrave. On a pensé que la
TV allait devenir un fabuleux
instrument de culture. Certes, il
y a eu un âge d'or. Il y en aura
un autre, il naîtra de la surabon-
dance des chaînes, des perspec-
tives d'interactivité sonore, per-
mettant plusieurs traductions.
Nous nous situons actuellement
au pire moment de l'histoire au-
diovisuelle. La TV fait des
heures et non des œuvres, c'est
la course à l'audience. Cela
sous-tend une grave absence de
créativité. ,

Les vedettes médiatiques ont
pris une place considérable.
Celles-ci sont devenues les maî-
tres à penser de la société
contemporaine et ce tintamarre
éloigne des vraies valeurs.

Quelle peut être la place de la
culture ,dans l'audiovisuel? La
TV a joué un rôle considérable
pour le sport , déterminant pour
le tennis. Peut-on imaginer pa-
reil phénomène pour la culture?
Si l'on considère les différents
modes d'expression artistiques,
on situe immédiatement les dif-
ficultés.

Quelle devrait être la vocation
culturelle de la TV?

Etre le reflet de la vie, placer
la culture dans l'information, à
la fin du journal du soir. Créer
l'éveil, l'étincelle. Qu'à travers la
TV le spectateur puisse com-
prendre qu'il y a un au-delà
culturel. Développer l'esprit cri-
tique. Et penser en termes euro-
péens!

D. de C.
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Tel: 039/21 11 35 \J
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ">3*
Alain PORTNER
Irène BROSSARD ¦*• !
Denise de CEUNINCK

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
£3 231017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

(MUSIQUE
Examens publics de trombone,
hautbois, cor, chant.
Conservatoire
19 h 30.
Concert avec l'Orchestre d'ac-
cordéonistes Patria, Ceux de La
Tchaux et la Musique des Ca-
dets.
Parc des Crêtets
20 h.

(THÉÂTRE
«La petite patrie» de C. Darbel-
lay, par le TPR.
Beau-Site
20 h.
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\BARABEOURAUYESA \
• Distributeur OPEL "Q- Le Locle •

Visitez notre parc, et laissez-vous séduire
# par nos très belles voitures d'occasions Q
o avec la fameuse 9

i 
Garantie ^^ J

Opel Corsa Luxus 1.2 S, 1985 64 000 km
• Opel Kadett Jubilé 1.6 5 p. 1987 46 000 km •
• Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 1987 55 000 km •
• Opel Kadett Caravan GL2.0i 1989 51 000 km •
0 Ascona Exclusive 4 p. 1988 54 000 km 9
m Ascona GL Aut. 5 p. + crochet 1987 53 000 km #

Opel Vectra GL 5 p. 1988 35 000 km
• Opel Vectra CD, 5 p., toit ouvrant 1989 40 000 km •
• Opel Vectra GL 4 x 4 1989 32 000 km •
O Opel Vectra GT, 5 p., toit ouvrant 1989 50000 km #
m Opel Vectra 16V '4 x 4 1990 45000 km #

Opel Oméga GL 2.0i + kit 1987 42 000 km
• Opel Oméga GL 2.0i 1987 23 000 km
• Opel Oméga G L 2.Oi aut. 1987 prix à discuter •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
 ̂

Opel Oméga Caravan LS 2.Oi 1988 Fr. 12 500.- 4
Fiat Panda Tachini 1000 1990 9 500 km
Mazda 323 1.6i 1986 47 000 km

• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- •

9 Essai, crédit. Voyez notre parc. •
• Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 #w • * 28-14001 w

rBRASSERIE \̂
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES y.
RÉCEPTION 

*&&§&*.
ASCOTS BAR Sf^H "

LA CROISE»
j i 'iccde el drasiçoù ixlerner

DÉGUSTATION
SAUMON ET CAVIA R

jusqu'au 30 juin
ANIMATION MUSICALE

AVEC FRANCK

C^4R HÔ  *W
Marais 10 - Le Locle

<p 039/31 35 30
V_ 28-14083 J

7 PEELING *
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau
LIFTING

BIOLOGIQUE
(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<p 039/31 36 31

La Chaux-de-Fonds.
A vendre pour entrepreneur

TERRAIN de 625 m
avec sanction définitive pour construc-
tion de 3800 m3

<p 038/31 94 06 450 201

t \A louer au Locle
proximité du centre commercial

• surface
commerciale
de 65 m2
au rez-de-chaussée, avec vitrines et
sanitaires, accès pour camions.
Finitions au gré du preneur.
Loyer à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
<P 038/31 11 79

450-100274

m̂m999mmmmmmw9wwumÊmmmmmM 1

Atelier de polissage
aux Brenets

cherche

tous travaux de polissage
et d'ébavurage à la main
ou en machine

cç 039/32 19 37
28-14241

/ A
BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE-
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR ^̂ Tv-s.

LA CKCISE» E
yPtcû/ e etSronp etù tMes-ner

cherchent

sommelière
pour début août 1991.

Bonne présentation exigée.
Veuillez prendre contact avec

M. François Berner
au 039/31 35 30

Marais 10, Le Locle
. 28-14083 A

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

Les derniers appartements
neufs de 4Î4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140.- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
_ 28-486

hSm W M̂ BfiBISiB

Eric ROBERT RADIO-TV
' cherche pour août 1991

apprenti électricien radio- TV
Se présenter ou téléphoner.

Eric Robert, Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle, 0 039/31 1514

28-14067

?????<

gH 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, <f 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

Solution
du mot mystère

PROTELE

Aux entreprises, propriétaires et particuliers

(50 0(5
V V W LE U K)
Peinture, papiers peints Moser - Rue Andrié 3

2400 Le Locle - <p 039/31 65 25

/

* Pour tous vos «parkings», notre

chariot de marquage
est à votre disposition,

travail rapide et propre
Horaire: 07 h 30 - 11 h 45 - 13 h 30 - 18 h 30

Samedi: 8 à 12 heures
28-14271

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:
28-486

B« BSÉfl 15'f S

A louer à Saint-lmier:

• tout de suite

studios
Loyer dès Fr. 520-

• 1er juillet 1991

appartement VA pièces
Loyer Fr. 895.-

• 1er juillet 1991

appartement 4% pièces
Loyer Fr. 1060-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<P Natel 077/37 27 18
460-1076

. -. 

A vendre à Bevaix, près du centre,
avec vue sur le lac

terrain
en zone locative, permettant la
construction de 20 à 25 apparte-
ments. Surface: 4000 m2.
Accès facile.

Faire offre sous chiffres
W 028-704834 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

JEUNE TESSINOISE, EMPLOYÉE
DE COMMERCE, désirant pratiquer son
français, cherche travail à La Chaux-de-
Fonds. Lorna Fasano. <p 039/61 13 88

132-501099

Jeune femme CHERCHE EMPLOI
JUILLET À OCTOBRE, étudie toutes
propositions. <p 0033/81 67 34 42

132-501088

Urgent! JEUNE FILLE CHERCHE
TRAVAIL DANS BUREAU.
<p 039/28 40 86 ,32 -501010

JEUNE FILLE AU PAIR CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 11 75, repas. 132.5oio87

JEUNE CADRE COMMERCIAL avec
expérience, bonnes connaissances en

' informatique, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres K 132-703132
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JOB POUR VACANCES,
cherche ÉTUDIANT(E)S dès 18 ans, de
juillet à septembre. Ç2 039/23 77 55

132-501039

APPARTEMENT 3 PIÈCES à louer au
Locle pour 3 ans. Libre dès septembre.
Avec terrasse individuelle. Fr. 600 -,
charges comprises. <p 039/31 84 83, dès
18 heures. 28.900214

JEUNE COUPLE CHERCHE FERME
À LOUER, Franches-Montagnes, Jura
neuchâtelois, avec dépendances.
<p 039/28 61 12, soir. 132-501005

Urgent! A louer à Sonvilier pour le 1 er juil-
let 1991, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Location, charges comprises Fr. 500.-.
Téléphoner aux heures des repas à: Marcel
Wampfler, rue de la Gare 2, 2615 Sonvilier.
<p 039/41 20 25 132.50io94

Urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds, fin
juin, APPARTEMENT 5 PIÈCES, salon
rénové, Fr. 1100.-. <fi 039/26 82 70

132-501095

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
neuf, confort moderne, proche du centre.
Libre tout de suite ou à convenir.
g 038/31 81 81 2B-0Q1389

TERRAINS POUR VILLAS, à vendre au
Val-de-Ruz. Prix Fr. 240 - le m2.
<p 038/33 73 80, midi et soir.

450-100184

A louer au Locle, fin juin ou à convenir,
APPARTEMENT COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉ avec cachet, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger de 40 m2, chemi-
née, cuisine agencée, W.-C. séparés. Jar-
din, barbecue. Ascenseur. Situation tran-
quille. Fr. 1500.- + charges.
•p 039/31 57 27 ou 039/31 36 02.

28-900207

URGENT! A louer au Locle, 2% PIÈCES,
tout de suite, Fr. 750 - + charges.
<p 039/34 21 00 ou 039/31 45 74,
Mlle Bovet. 28.900202

A louer LOCAL, 30 m2, avec vitrine, rez.
Midi 1, Le Locle. Fr. 450 -
ï 0J9/ZO .34 Jb 132-500804

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, Fr 950 -
+ charges. ? 038/33 73 80

450-100184

A louer
au centre du Locle

3V2 pièces
Libre dès le 1er juillet

ou 1er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 1150.- + charges,

<P 077/28 21 55
/021 /964 39 34

442-17101 2

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

JÉ&

Si
NOUVEAU

Notre terrasse
PIZZA Fr. 9.-

MENU
avec entrée ou dessert

Café offert:
Fr.11.- 

D E 6À 1 1  H
Cafés, thés, bières

Fr. 1.80

Place du Marché - Le Locle
28-14223

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE, centre La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 3812 ,32 -500596

VENDÉE, BELLE VILLA, 4-6 per-
sonnes, de juin à septembre, 40 km de
l'océan. Fr. 1000 - pour 2 semaines.
<p 0033/50 41 40 81 ,32-501025

MONSIEUR VEUF, 74 ans, possédant
abonnement général CFF, sans automobile,
cherche dame 70-74 ans pour sorties,
éventuellement vivre ensemble.
Ecrire sous chiffres 28-900215 à Publicitas,
2400 Le Locle.

TABLE DE JARDIN BOIS MASSIF,
6 places. Prix intéressant. cp 039/31 10 59,
heures service. 28-900219

ROBE DE MARIÉE. Bustier avec boléro,
taille 36, Fr. 500.-. p 038/53 17 87

132-501097

FRIGO FUST"**, avec compartiment
congélateur, Fr. 650.-. ARMOIRE D'AN-
GLE noire, Fr. 50.-. Table de cuisine, bon
état, Fr. 90.-. Chambre à coucher, 1 per-
sonne, bon état, Fr. 160.-. <p 039/26 82 70

132-501095

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRONI-
QUE BROTHER CE 1050 peu utilisée.
Fr. 1200.-. V 039/28 45 18, heures repas.

132-501017

A louer GENTILS CHEVAUX POUR
PROMENADES INDIVIDUELLES.
<?> 039/28 78 50 132-500145

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE:
PARENTS-INFORMATION, service ano-
nyme vous écoute, vous renseigne.
Lundi 18-22 heures,
mardi, mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures, p 038/25 56 46

28-890

Vends MOTO YAMAHA DT 125 cm3.
1980, 39000 km, bon état.
<f> 039/23 20 70 ,32-5oio96

Vends MITSUBISHI STARION TURBO.
180 PS, 27000 km, 1983, expertisée, kit
carrosserie. Prix à discuter.
<f 039/28 13 20 ,32.501079

Vends BMW 325 i. modèle 1987,
65000 km, nombreuses options, experti-
sée. <p 039/28 83 33 ou 039/28 76 89

132-501082

Vends BUS VW. 1977, moteur 28000 km,
aménagé, toit réhaussé, Fr. 5500.-.

g 039/32 11 23, le soir. ;B-9OO209

À DONNER BEAUX CHATONS.
0 039/28 66 30, dès 19 heures.

132-501078

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H



Accueil enthousiaste
pour un jumelage linguistique

Cent soixante Loclois à Sankt-Margrethen

Au terme d'un déplace-
ment ferroviaire d'envi-
ron cinq heures, marqué
de quelques piquantes
péripéties, une déléga-
tion locloise forte d'envi-
ron 140 personnes, re-
jointe quelques heures
plus tard par les mem-
bres du Chœur mixte ca-
tholique, arrivait en gare
de Sankt-Margrethen,
samedi vers 14 h. Une vi-
site effectuée à l'occa-
sion d'un jumelage ins-
crit dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confé-
dération, entre la Mère-
Commune et cette cité
saint-galloise, sise sur la
frontière autrichienne.
Conduite par Jean-Pierre Trit-
ten , président du Grand Conseil
et de la ville du Locle, Francis
Matthey, Conseiller d'Etat, Lu-

cette Matthey, présidente du
Conseil général, ainsi que plu-
sieurs membres du législatif ,
cette délégation a été accueillie
en fanfare avant d'être saluée
par le président de commune de
Sankt-Margrethen,' Paul Gerosa
et M. Buhler, un Neuchâtelois
établi depuis 35 ans en terres
saint-galloises.

Cette délégation, outre les
autorités locloises, était formée
des chanteurs et danseurs
adultes des Francs-Haber-
geants, de la Musique scolaire,
puis, quelques heures plus tard ,
du Chœur mixte catholique et
d'un groupe œcuménique.

Et c'est en cortège, derrière la
fanfare de Sankt-Margrethen,
dirigée par Siegfried Kohler,
que les Loclois traversèrent la
localité.
DÉCOUVERTE DES LIEUX
Par petits groupes, sous la
conduite de guides-interprètes
ou individuellement, les Loclois,
malgré la pluie, visitèrent diffé-
rents sites, étapes d'un rallye or-
ganisé par cette ville-hôte,
concours à l'appui. Ces diffé-
rents postes, avec panneaux ex-

plicatifs, donnaient thématique-
ment des reflets fort intéressants
de la vie, économique, cultu-
relle, administrative de Sankt-
Margrethen et de son histoire.
Grâce à cela, les visiteurs ont pu
rapidement dresser un portrait
de cette ville qu 'ils ont pu admi-
rer depuis le restaurant panora-
mique installé au sommet' du
silo d'une société de produits
agricoles.
MUSIQUE,
CHANTS ET DANSES
Durant la soirée officielle orga-
nisée à la Rheinauhalle, les so-
ciétés et groupements loclois se
sont exprimés à plusieurs re-

prises sur scène. Leurs presta-
tions ont été hautement appré-
ciées par les habitants de cette
partie de la vallée inférieure du
Rhin.

Se sont aussi produits les mu-
siciens de la fanfare de Sankt-
Margrethen, les membres du
Chœur d'hommes du lieu, ren-
forcés par quelques voix venues
de localités voisines, la chorale
des enseignants et des représen-
tants de l'Ecole de danse de la
localité. Ces productions furent
entrecoupées de discours (voir la
première page de ce cahier) et la
soirée se poursuivit par un or-
chestre autrichien de variétés.

Le lendemain, le départ de

cette seconde journée fut mar-
qué par un culte œcuménique
avec, notamment , le Chœur
mixte catholique, alors que les
festivités se poursuivaient par le
citant et la musique. Regrettant
déjà la brièveté de leur séjour, la
chaleur et la qualité de l'accueil
reçus à Sankt-Margrethen, les
Loclois reprirent le train à 14 h
30 alors que, sur le quai , des cen-
taines de personnes leur adres-
saient des signes d'au revoir. Un
au revoir, car ses habitants se-
ront au Locle les 28 et 29 sep-
tembre prochains. Aux Loclois
maintenant de répondre à la re-
marquable réception dont ils
ont bénéficié. JCP

Cortège à Sankt-Margrethen
Les Loclois traversent la ville. . (Impar-Perrin)

Sankt-Margrethen en bref
Passage obligé entre la rive suisse du Lac de Constance et le Vo-
rarlberg autrichien, sur l'ancienne route des Brigands (d'où le nom
de la ville autrichienne toute proche) de Bregenz, Sankt-Margre-
then (684 hectares) compte 5290 habitants (dont 28% d'étrangers)
et offre 3900 places de travail , occupées, dans une très large me-
sure, par des frontaliers... autrichiens. Située à 450 mètres d'alti-
tude, dans la vallée inférieure du Rhin, les origines de la localité
sont très anciennes, dues à sa situation clé sur cet important axe
nord-sud. On en parle depuis 393, sous le nom d'Ad Rhenum,
même si ce n'est qu'en 980 que la ville reçut un statut «d'autono-
mie» de l'empereur Otto IL

Aujourd'hui, Sankt-Margrethen est gérée par un exécutif de
sept membres dont seul le président, Paul Gerosa, est permanent.
La localité qui dispose d'une gare internationale frontière attend
toujours, depuis 1964, que les Autrichiens la relie à l'autoroute hel-
vétique. A signaler, parmi d'autres points commun avec Le Locle:
le buffet de la gare est fermé, (p)

BRÈVES
L'exécutif et la grève
du 14 juin
Vendredi 14 juin est donc
décrété journée de grève
des femmes. «Qu'en pense
le Conseil communal?»,
avaient demandé toutes les
représentantes de la gent
féminine, siégeant au
Conseil général. En appli-
cation d'un règlement du
statut du personnel, en cas
de grève de certaines em-
ployées, le temps d'arrêt
devra être remplacé ou le
traitement équivalent sera
suspendu. Toutefois, le ma-
tin de cette journée d'ac-
tion, l'exécutif invitera
toutes les dames à prendre
ensemble le café, (jcp)

3 Rois mais 4 étoiles
L Hôtel des Trois Rois, diri-
gé par Max Koçan et Sylvie
Faivre, vient de se voir cou-
ronner d'une quatrième
étoile. C'est au terme de di-
verses , formalités et de-
mandes, auxquels les ex-
ploitants se sont soumis, et
d'une enquête dirigée par
une commission de la So-
ciété Suisse Hôtelière
(SSH), que leur établisse-
ment s 'est récemment vu
attribuer une quatrième
étoile. Un Hôtel quatre
étoiles... cela ne s 'était en-
core jamais vu au Locle.
Cette distinction n'est pas
accordée facilement, car
pour l'obtenir il faut répon-
dre à des critères très précis,

(jcp)

De la belle pétanque
Le Club de pétanque Le Lo-
cle-Col-des-Roches orga-
nise un «Grand frix Col-
des-Roches», le 15 juin et
un «Championnat cantonal
doublettes», dimanche 16
juin. Ces deux manifesta-
tions auront lieu sur le par-
king Dixi, le nouveau bou-
lodrome du club loclois
étant trop exigu pour l'as-
sistance annoncée. C'est
qu'on attend près de 200
joueurs samedi et plus de
150 personnes se sont déjà
inscrites pour dimanche.

(Imp)

Groupes, fiche signaletique
I Festival de rock amateur

Sept groupes se produiront, sa-
medi soir 15 juin , à la halle poly-
valente du Communal, dans le
cadre du Festival rock amateur
organisé par le Parlement des
jeunes.

Jeunes, les musiciens le seront
aussi: le règlement stipulait que
chaque groupe ne devait com-
prendre qu'une seule personne
âgée de plus de vingt ans.

Ci-dessous, présentation de
cinq de ces sept formations.
• «Névrose», un groupe juras-
sien formé de trois musiciens:
José, guitariste et chanteur,
Eddy, batteur, tous deux de Sai-
gnelegier et Cyril, bassiste, de
Bassecourt. Ils pratiquent un
style qui tourne autour du
speed-trash. Ils composent eux-
mêmes ou reprennent de vieilles
compositions.

•«Les Sagouins», groupe régio-
nal formé de deux Loclois: Gil-
bert Pluma, chanteur et Fabien
Schild, guitariste et de deux
Chaux-de-fonniers: Mathias
Gautschi, bassiste et Diba
Grootendorst, batteur. Un
groupe qui joue du blues, Pink
Floyd, en passant par les
Beatles. Autres influences:
Goldmann, Renaud, Patrick
Bruel.
•«Shangaï», groupe de Delé-
mont fondé en 1988. Il com-
prend Louis Belle, chanteur et
guitariste, Raphaël Nobs, guita-
riste, David Etique, bassiste et
Stéphane Willemin, batterie.
Déjà à son palmarès: un 45
tours et une participation à l'en-
registrement d'un CD. Influencé
notamment par Kiss, Shangaï
compose et interprète dans le

style heavy rock. Il s'adresse,
nous indique son press-book, à
un public plutôt féminin!
• «No Miss No Mess» est un
groupe rock intrumental fri-
bourgeois qui joue dans sa for-
mation actuelle, après avoir
changé de bassiste. Soit: Nicolas
Meier, guitare, Patrick Midder-
dorf, bassiste, Ralph Mullet,
batteur et Patrick Chanez, cla-
vier. Les compositions du guita-
riste sont inspirées à la fois du
jazz, du funk et du hard rock.
• «The Red Bidons», est un
groupe chaux-de-fonnier com-
posé de Delphine Juvet, basse,
Stéphane Jornod, batterie,
Charles Chrétien, guitare et
Alexandre Juvet, guitare et
chant. Les Red Bidons interpré-
teront six chansons «home ma-
de», le soir du 15 juin , (cld)

Le Locle
Naissance
Sandoz-Othenin Martin
Arnaud, fils de Sandoz-
Othenin Michel Henri et de
Peruccio Sandoz-Othenin
née Peruccio Isabelle Ed-
wige Antoinette.
Promesses de mariage
Waldhen Norbert Alfred
Ferdinand et Matricon Julie
Camille Marie. - Coendoz
Patrick et Battoia Tania.

ÉTAT CIVIL

Des tarifs sociaux
Assemblée du Service d'aide familiale

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, le Service d'aide familiale
du Locle a notamment fait le tour
des changements survenus dans
son administration, ainsi que de
ses préoccupations financières.

Après le départ de Christiane
Tillmann , c'est Claire Muller
qui a repris le poste de directrice
et Monique Aubert qui a rem-
placé Jean-Pierre Gerstch au
poste de responsable de place-
ment. Il s'agit de deux postes à
temps partiel , respectivement à
80% et 70%. Mmes Muller et
Aubert gèrent le travail de trois
aides familiales, 16 aides au
foyer; 8 aides de vacances et 3
stagiaires.

Au cours de l'année écoulée,
le SAF a accompli 22.754 heures
de travail dont 20.152 auprès de
personnes âgées, soit 702 heures
de plus qu'en 1988 ( + 3,2%). Le
SAF a aidé 47 familles et 243
foyers de personnes âgées.

Les tarifs du SAF sont canto-
naux et basés sur le revenu et la

fortune déclarés. Pour Le Locle,
le coût réel d'une heure d'inter-
vention est de 27 fr 50 alors que
le coût moyen facturé est de 10
fr 50... A titre indicatif, la mo-
yenne cantonale est de 35 fr 40
et 11 fr 70 (en 1989, elle était de
29 fr 15 et 8 fr 40). Dans son
rapport , la présidente du SAF,
Annelise Berger, exprime toute
sa gratitude aux pouvoirs pu-
blics ainsi qu'aux membres coti-
sants et donateurs. «Leur subs-
tantiel soutien nous permet de
pratiquer des tarifs à caractère
social».

Le comité présente la forme
suivante : présidente, Annelise
Berger; vice-présidente, Fran-
cine Faessler; secrétaire, Berna-
dette Vogel; membres asses-
seurs, Marianne Brossin , Ernest
Buttikofer , Pierre Maspoli , Pier-
re-André Schneider, Mirielle Si-
monis et Simone Vernetti. Avec
voix consultative : Jean-Pierre
Tritten représente l'autorité
communale; Claire Muller re-
présente le service. (comm-Imp)

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <f> 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
"p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>'31 1017.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

OYEZ, OYEZ!
Gens du Locle
et des alentours,
n'oubliez pas de passer

À LA FOIRE DU LOCLE
aujourd'hui,
toute la journée.

132-12551-10

A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Tiens, me voilà!

Thierry, Brigitte, Gérard
EPPNER

ont la joie d'annoncer
ma venue

KATIOUCHKA-
MARISA

le 7 juin 1991
Famille Eppner

Cardamines 7 2400 Le Locle
28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

CHRISTINE et YVES
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LOÏC
le 7 juin 1991

Famille
SANTSCHI-GOSTELI

28-14122

A
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

JEAN
a l'immense plaisir

d'annoncer la naissance de
sa ravissante petite sœur

LAURE
le 10 juin 1991

Sandrine et Jean-Claude
MARGUET

28-800115



Il prit racine il y a trois cents ans
La mort d'un président à Charquemont

Vieux de trois siècles au
moins, le vénérable sapin
président de Charque-
mont aurait mérité les
honneurs du passe-par-
tout et de la hache, mais
ce sont les lames des
tronçonneuses qui ont
expédié ce géant à terre,
mort dignement, sans
une plainte, devant qua-
tre à cinq cents per-
sonnes recueillies et un
peu tristes, il faut bien le
dire. Mais il paraît qu'il
était malade et fatigué,
alors...
Trente-neuf mètres cinquante de
long pour 19,5 m3 et un diamè-
tre de 0,80 m à sa base, ce sapin
presque coupé en vieille lune
fournira une excellente char-
pente et quelques beaux restes
pour la menuiserie. C'est la scie-
rie Brossard d'Indevillers, qui se
l'est offert pour 7600 francs.

Robert Bessot, le maire de
Charquemont a assisté «à re-
gret» aux derniers instants de cet
arbre, que tous les habitants de
sa commune vénéraient et
connaissaient pour l'avoir salué,
en prenant le chemin du pique-
nique, dans la forêt de Combe-
Saint-Pierre.

Certains administrés du vil-
lage se sont même émus de cette
funeste perspective et par lettre
ont exprimé leur désapproba-

tion. Ce n'est en tout cas pas de
gaieté de cœur, que l'ONF a
conseillé à la commune de le
faire abattre, mais en raison du
développement d'un champi-
gnon xylophage, l'armillaire ,
qui aurait menacé à terme la
santé de l'arbre , avec pour co-
rollaire des risques de chute de
branches.
JOUR DE DEUIL
C'était donc jour de deuil , same-
di dernier en forêt communale,
où plusieurs centaines de cu-
rieux avaient tenu à assister à la
mort programmée, pour 14 h,
de ce président déchu. Il est tom-
bé de son trône en vingt mi-
nutes, le temps nécessaire aux
tronçonneuses des équipes de
bûcherons Renaud d'Indevillers
et Cuenin de Fessevillers de dé-
vorer son pied. Les bûcherons
ont officié en professionnels,
parvenant à orienter la trajec-
toire de l'arbre, là où sa chute
causerait le moins de dégâts. Si-
tôt abattu, le sapin a été livré
aux écorceuses, alors que Ro-
bert Cailhol, le garde-forestier
responsable du triage de Char-
quemont désignait son succes-
seur.
GARDIEN DU TEMPLE
Le nouveau roi de la forêt com-
munale rivalise en mensurations
avec son ancien maître. Il lance
également sa cime très haut dans
le ciel, fièrement, dominant de
pusieurs mètres les sapins qui
forment sa garde. La commune
prévoit d'aménager un sentier
empierré pour se rendre à proxi-

mité. Une page de l'histoire lo-
cale du patrimoine forestier s'est
tournée samedi, le sapin prési-
dent emportant peut-être dans
sa tombe les secrets d'amour lé-
gitime ou coupable qui se sont
déroulés à ses pieds?

Les responsables de l'ONF
présents samedi, en l'occurrence

l'ingénieur Sandoz, le chef La-
bart ou encore les agents Gros-
lambert et Viennet, sont cons-
cients de l'intérêt qu'il y a à pré-
server dans nos forêts des arbres
de cette envergure, pour l'héri-
tage qu 'ils représentent, mais
aussi pour la noblesse et le ca-
ractère qu 'ils donnent à la forêt.

La forêt n'est pas qu'une
usine à bois et doit conserver
aussi une âme, en exerçant une
fonction sociale, écologique et
d'accueil du public incarnée par
«ces gardiens du temple» sylvi-
cole que sont les sapins prési-
dents et leur escorte.

Pr.A.

Le sapin président abattu à Charquemont
Trois cents ans pour grandir, vingt minutes pour mourir. (Impar-Prêtre)

Les «Mardis d'accueil»
Découverte du patrimoine du Doubs

Créés en 1989 par l'ADED
(Agence de développement éco-
nomique du Doubs), les «Mar-
dis d'accueil» permettent aux
touristes de découvrir certains
aspects du patrimoine, de la vie
locale et les richesses de ce dé-
partement aux mille et une fa-
cettes.

Les différents partenaires du
secteur de Pontarlier et du
Haut-Doubs présentent un pro-
gramme très riche, du 7 juillet au
3 septembre: découverte de la
faune et de la flore avec la Mai-
son de la Réserve, la forêt avec
l'ONF, randonnée pédestre ou

en VTT avec des accompagna-
teurs en moyenne montagne,
films et diaporamas commentés
par des conteurs locaux, théâtre
ou cinéma avec le ciné-club Jac-
ques Becker ou le centre d'ani-
mation du Haut-Doubs...

Une palette d'animations et
d'activités pour passer d'excel-
lentes vacances dans la région en
s'imprégnant de l'odeur de ce
terroir...

Vous pouvez vous procurer le
programme complet dans tous
les offices du tourisme, du parti-
cipant à l'opération, (ed)

Vaine mobilisation
pour sauver un bras

Motard accidenté à Besançon

Les chirurgiens bisontins ont
tout tenté pour sauver le bras
d'un motard du Russey (25), ac-
cidenté dimanche après-midi
près de Champagnole dans le
Jura .

T. C. avait heurté avec sa
moto une voiture qui circulait
en sens inverse, à la sortie du
tunnel de Bourg de Sired. Son
bras a été sectionné en heurtant
le montant gauche de la calan-
dre.

D'importants moyens ont été
déployés par l'ensemble des se-
couristes pour tenter l'impossi-
ble. Peu après le choc, le motard
était transporté à Champagnole,
alors que, sur place, les sauve-
teurs cherchaient inlassable-
ment, dans la voiture et à proxi-
mité, le bras arraché.

Dès qu'il fut retrouvé, sur une
butte à une dizaine de mètres du
lieu de l'impact, le membre fut
réfrigéré et transféré à Champa-

gnole, où attendait l'hélicoptère
de la gendarmerie de Dijon.

Avec le blessé, l'appareil prenait
aussitôt la direction du centre
hospitalier régional de Besa-
nçon. Une équipe de chirurgiens
attendait pour intervenir.

Malgré cette mobilisation géné-
rale, l'opération n'a pas porté
ses fruits. Lundi , les spécialistes
considéraient que la greffe
n'avait pas pris. P. Sch.
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Besançon
Grève de la faim
Trois des quatre membres
du «gang des Corses» ont
entamé, samedi, une grève
de la faim. Ils ont ainsi mis à
exécution la menace bran-
die aux premiers jours du
procès, pour obtenir la pré-
sence du juge Bruel à la
barre, (p. sch)

BRÈVES

Trois «divines»
soirées à Maîche
Une association chrétienne
annonce «trois soirées qui
peuvent changer la vie», les
11, 12 et 14 juin à Maîche,
à 12 h 30 en mairie. Thèmes
des conférences: «Atten-
tion!, les guérisseurs», «La
guérison divine aujour-
d'hui... est-ce encore possi-
ble?» et «Victoire sur la dé-
pression nerveuse»,
(comm-lmp)

AGENDA

Tirage du 10 juin:
sept de pique
neuf de coeur
valet de carreau
dame de trèfle

TAPIS VERT
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La culture sous la loupe des députés
Le Grand Conseil neuchâtelois siégera les 24, 25 et 26 juin

La session de juin du
Grand Conseil neuchâte-
lois sera culturelle ou ne
sera pas. Tête d'affiche
du programme des 24, 25
et 26 juin prochains, les
députés se pencheront
sur le rapport de la com-
mission spéciale chargée
de l'examen du projet de
loi sur l'encouragement
des activités culturelles.
Extraits du menu chargé
du législatif, la question
de la décentralisation des
services de l'Etat, les
rapports sur la nouvelle
échelle des'contributions
ou le projet de loi concer-
nant la hausse des taxes
des véhicules à moteur ne
manqueront pas d'inté-
resser les Neuchâtelois...

Si la nécessité de mettre en place
une véritable politique cultu-
relle, cohérente et efficace, pour
ne rien perdre de la substantifi-
que moelle de notre histoire et
de la création contemporaine
sous toutes ses formes, ce sont
les moyens formels mis en œu-
vres pour en assurer la pérennité
qui posent problème.

Face à la complexité du dos-
sier, le Grand Conseil, en janvier
1990, avait renvoyé en commis-
sion spéciale le projet de loi pour
examen. Après relecture des lois
sur la culture rédigées dans
d'autres cantons, fort proches

en fin de compte de celle propo-
sée par le Conseil d'Etat , la
commission présidée par le radi-
cal Willy Haag a opté pour une
refonte du projet initial.

AUDITIONS
Les commissaires ont procédé à
plusieurs auditions. Au plan na-
tional , Edgar Tripet, vice-prési-
dent de Pro Helevetia , a expli-
qué le fonctionnement de la fon-
dation qui dispose de 21 mil-
lions de francs à redistribuer au
titre de subventions. Un exem-
ple d'application cantonale a été
apporté par Berne dont l'Office
des affaires culturelles fonc-
tionne sur recommandation de
commissons.

Compte-rendu t û\
Mario SESSA W

Au plan communal, Lausan-
ne a réalisé une intéressante en-
quête sur la culture et l'écono-
mie, concluant à l'apport de la
première en faveur de la se-
conde. La politique culturelle
lausannoise ne vise pas à susci-
ter la création, mais à répondre
aux demandes qui sont de plus
en plus nombreuses de la part
des «acteurs» culturels de la
commune.

Enfin , un volet sponsoring et
mécénat a permis de se faire une
idées des stratégies publicitaires
et promotionnelles qui se ca-
chent derrière ces opérations. La
Maison Ebel, à La Chaux-de-
Fonds, a fourni un excellent
exemple d'action dans ce do-
maine.
FISCALITÉ
Aucune politique culturelle né-
cessitant l'engagement de

moyens financiers ne saurait se
faire sans contre-partie, publici-
taire d'une part, mais fiscale
aussi. Frédéric Douillot, admi-
nistra teur des contributions
pour le canton, est venu rappe-
ler à la commission les règles du
jeu à ce propos. On citera, à titre
d'exemple, qu'une personne
physique peut déduire de son re-
venu brut «les biens affectés à
des buts de pure utilité publi-
que», alors que les sociétés en
font de même, par déduction sur

le bénéfice, si l'affectation est as-
surée de manière durable.
LE PROJET
Le champ d'activité du projet de
loi recouvre diverses notions
clés. Puisque l'impact de la
culture sur le développement
économique d'une région n'est
plus à démontrer, la culture doit
aussi concerner la promotion
économique et l'aménagement
du territoire. L'encouragement
des activités culturelles s'effor-

cera d'englober la culture popu-
laire et de permettre sa survie.

L'Etat doit prendre des me-
sures fiscales propre à encoura-
ger le mécénat privé et créer des
fonds spéciaux, tout en incitant
les communes a regrouper leurs
efforts. Il est par ailleurs deman-
dé que la commission consulta-
tive cantonale de la culture soit
composée de spécialistes des do-
maines concernés et propose des
répartitions budgétaires.

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
La culture ne doit pas être l'apanage des institutions. (Gerber)

Les priorités
de la décentralisation
Le 23 septembre 1990, le peuple
neuchâtelois rejetait par 20.640
voix contre 20.154 le projet de
réorganisation et de décentrali-
sation de services de l'Etat, ainsi
que le crédit de 46 millions qui
accompagnait la mesure. Un
vote qui avait jeté un malaise
certain dans le canton.

Aujourd'hui, les problèmes
posés subsistent et ils doivent
être impérativement résolus, à
lire le rapport d'information du
Conseil d'Etat à ce propos. Ce
dernier propose de reprendre les
parties essentielles du projet ini-
tial et de fixer des priorités de
réalisation qui feront l'objet de
rapports détaillés soumis indivi-
duellement au Grand Conseil,
voire au peuple.

Premier paquet de mesures: le
regroupement des services de
l'administration cantonale dis-
persés aujourd'hui dans près de
50 bâtiments en ville de Neuchâ-
teli La rentabilisation et l'occu-
pation des bâtiments Tivoli 16 el
22, par l'Aménagement du terri-
toire, et le déménagement de la
Caisse de pension à Tivoli 5 fi-
gurent en bonne place à ce cha-
pitre, avec des propositions
d'achats d'immeubles.

Second volet, la décentralisa-
tion des services gérant le sec-
teur économique n'est pas aban-
donnée. Un rapport sera établi
dans la ligne du précédent qui
visait à transférer, à La Chaux-
de-Fonds, 160 des 1400 emplois
publics du Littoral.

400'000 francs
pour le bâtiment
Le Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier, manque de
locaux. Par ailleurs le DIP a été saisi d'une de-
mande conjointe de l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs ainsi que de l'Associa-
tion suisse des entreprises de chauffage et de venti-
lation mentionnant leur intention de construire un
centre de perfectionnement professionnel en Suisse
romande.

Ce triple intérêt a suscité une réflexion globale
débouchant sur la proposition de construire ce futur
centre à Colombier justement. Le projet envisagé
est devisé à une quinzaine de millions. L'Etat entend
rester pleinement propriétaire du bâtiment et de
louer les locaux aux demandeurs, il sollicite dès lors
un crédit d'étude de 400'000 francs.

Vente d'appartements
La Loi limitant la mise en vente d'appartements
loués (LVAL) est entrée en vigueur en juillet 1989.
A l'issue de sa première année d'exercice, la com-
mission chargée d'examiner les dossiers relevant de
sa compétence a décidé de proposer des modifica-
tions à la loi propres à simplifier certaines procé-
dures.

Jusqu'à fin mars 1991, la commission a examiné
386 dossiers et a refusé de délivrer 32 autorisations
de ventes d'appartements seulement

11 faut savoir que l'autorisation de vente d'un ap-
partement doit être accordée: s'il n'a jamais été
loué; si l'appartement est occupé par son proprié-
taire ou des proches; s'il est soumis au régime de la
PPE dès la construction de l'immeuble et s'il existe
une offre suffisante d'appartement à louer dahs la
catégorie et la région concernées.

Les taxes des véhicules
relevées de 20%
On le sait, les cantons ont la
compétence de prélever des
taxes sur les véhicules, les re-
morques, cycles et autres ba-
teaux au profit de la couverture,
partielle seulement, des frais
d'aménagement et d'entretien
du réseau routier cantonal.

Au fil des ans, les charges
dans ce domaine ont augmenté
alors que les recettes n'avaient
pas été adaptées aux réalités du
moment. La dernière augmenta-
tion des taxes des véhicules neu-
châtelois remonte à juin 1982.

Aujourd'hui , le Conseil
d'Etat revient à la charge en
proposant une augmentation de
l'ordre de 20% pour les voitures

et de 15% pour les camions afin
de faire face aux lourds investis-
sements routiers consentis ces
dernières années dans les chan-
tiers de la N5 et de la J20. '

L'an passé ces taxes ont re-
porté 25 millions au canton,
l'augmentation proposée per-
mettrait de trouver cinq millions
supplémentaires, dont le quart
irait aux communes. Pour les
voitures et minibus qui repré-
sentent 82% du parc automo-
bile neuchâtelois fort de 98.612
véhicules, le tableau ci-dessous
souligne les incidences des
hausses par catégories de cylin-
drées et par rang du canton dans
ces catégories (de 1, pour le
moins cher, à 26):

800cm3: de 198 à 236.- ( +19,2%), passe du 14e au 22 rang;
1200cm3 : de 225 à 269.- (+19,6%), du 12e au 23e;
1600cm3: de 279 à 335.- ( + 20,1%), du 13e au 24e;
2000cm3: de 333 à 401.- ( + 20,4%), du 15e au 25e;
3000cm3: de 468 à 566.- ( + 20,9%),
4200cm3: de 684 à 818.- (+19,6%), du 22e au 26e.
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Soumise au double vote, le
projet socialiste de modifica-
tion de la Constitution per-
mettant aux fonctionnaires et
employés cantonaux de siéger
au Grand Conseil sera exami-
né par les députés. Le décret
précise que les très proches
collaborateurs des chefs de
départements ne pourront
siéger. La droite combat le
projet en arguant qu'il y a là
atteinte au principe de la sé-
paration des pouvoirs.

980V00 francs
pour l'Université
La politique de recherche de
la Confédération implique un
engagement plus important
des cantons universitaires
pour conserver à leurs hautes
écoles des compétences d'in-
térêt national. Aussi, l'acquisi-
tion et le renouvellement d'un
équipement scientifique de
pointe s'avère indispensable,
d'où une demande de crédit
de 980'000 francs pour ce
faire.

Les millions du chauffage
Le canton comprend deux ré-
seaux de chauffage à distance
utilisant pour énergie la cha-
leur de l'incinération des or-
dures. Il s'agit du Service
communal de chauffage ur-
bain (SCCU) à La Chaux-de-
Fonds, et du Chauffage à dis-
tance Basse-Areuse (CAD-
BAR) à Colombier. Afin d'as-
sainir urgemment le réseau
chaux-de-fonnier, le Conseil
d'Etat demande un crédit de 2
millions et propose de cau-
tionner CADBAR à hauteur
de 1,5 mio en garantie de l'oc-
troi vital d'un nouveau crédit
bancaire.

Initiative tiers monde
Conformément au budget, le
canton désire verser une
contribution de 200V00
francs à l'action annuelle du
Jeûne fédéral, dont le pro-
gramme général prévoit des
réalisations en matière rurale
dans divers pays du tiers
monde. A titre unique et ex-
ceptionnel en cette année du
700e, il est prévu aussi de ver-
ser 35V00 francs au Groupe
de liaison des activités de jeu-
nesse neuchâteloise
(GLAJN).

Triple pétition
Trois pétitions sont inscrites à
l'ordre du jour de la session.
La première, émise par le
POP, pone 933 signatures et
demande que l'on entre-
prenne de toute urgence
l'étude d'une voie d'évitement
de la ville du Locle. La se-
conde, signée par les Juristes
démocrates neuchâtelois,
s'inquiète de l'application de
la loi sur la protection de la
personnalité qui n'a pas em-
pêché des dérapages comme
l'affaire des fiches. La dernière
concerne le règlement d'un li-
tige entre un ingénieur-chi-
miste et la Caisse de pension
de l 'Etat concernant l'octroi
d'une retraite complète, (ms)

INCOMPATIBILITÉ

Deux initiatives pour diminuer les impôts

Nos impôts sont-ils trop lourds
comparativement aux autres can-
tons? Une question à laquelle le
Conseil d'Etat répond catégori-
quement non avec, à l'appui, un
double rapport démontrant que
les limites sont désonnais at-
teintes en matière d'allégements
fiscaux si l'on veut financer nor-
malement les dépenses d'intérêt
général! D recommande le rejet
des deux initiatives proposant des
diminutions d'impôts et contre-
attaque au moyen d'un contre-
projet. L'exécutif reconnaît qu'il
faut réduire la charge fiscale des
familles monoparentales pénali-
sées par le système et englober les
charges sociales dans le montant
de l'impôt direct

En novembre 1988 et en février
1989, deux initiatives populaires
ont été déposées à Neuchâtel,
sous des formes différentes.
L'initiative «pour la diminution
des impôts» est conçue en
termes généraux alors que la se-
conde, «pour une diminution
juste et équitable des impôts» est
rédigée de toute pièce. Dans la

première, on relève trois rubri-
ques proposant moins d'impôts,
plus d'équité et plus de clarté.
L'allégement des impôts sur le
revenu et la fortune figure en
bonne place, tout comme la no-
tion de «quotient familial» qui
devrait être la mesure technique
remplaçant le splitting de . la loi
actuelle. Il est aussi demandé de
simplifier les barèmes et d'inté-
grer les charges sociales dans
l'impôt direct.

La seconde initiative propose
des déductions plus importantes
en fonction du nombre de per-
sonnes à charges et des enfants,
elle introduit encore un nouveau
barème fiscal.
REJETS
Dans ses commentaires, le
Conseil d'Etat constate que les
propositions contenues au cha-
pitre du moins d'impôts sont
quasiment réalisées avec la cor-
rection de la progression à froid.
Le quotient familial ne corrige-
rait rien par rapport au splitting,
pire, son application n'aurait
des incidences que pour 20%
des contribuables!

Dans la seconde initiative,
l'exécutif constate qu'il a réalisé
les objectifs de base de déduc-
tion plus élevées des charges fa-
miliales. Par ailleurs, le barème
proposé n'est autre que celui du
Conseil d'Etat de décembre
1988...

CONTRE-PROJET
Le contre-projet porte sur deux
points essentiels, dont des élé-
ments figurent dans les initia-
tives: la réduction de la charge
fiscale pour les familles mono-
parentales au travers de la dé-
duction de base qui passerait de
3400 à 5000 francs pour les
contribuables concernés. Il en
résultera un manque à gagner de
l'ordre de 700.000 francs, mais
l'égalité de traitement sera res-
pectée.

Le projet de loi propose aussi
d'intégrer les fameux 25% de
charges sociales dans le montant
de l'impôt direct; une mesure
technique simplificatrice qui né-
cessitera l'ajustement des dispo-
sitions légales qui en découlent.

Le Conseil d'Etat contre-attaque



Les élèves de rESRN
portent le flambeau

Neuchâtel: Course mondiale de la oaix

Le flambeau de la
Course mondiale de la
paix, porté par des élèves
de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel
(ESRN) a quitté Neu-
châtel hier matin. Partie
de New York, la course
se terminera à Vienne
après avoir parcouru
tons les continents.
Le temps était frais mais heureu-
sement sec, hier matin, au dé-
part du premier relais neuchâte-
lois de la Course mondiale de la
paix. Sur la place des Halles, le
président de la ville André Buh-
ler est venu encourager les élèves
de l'ESRN, représentants de
cette jeunesse qui peut réussir là
où ses aînés ont échoué: établir
la paix dans le monde.

«Il n'y a pas besoin d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer» a relevé André
Buhler pour motiver ceux qui
pouvaient douter de la portée de
leur geste.
SIX RELAIS
Six relais ont été assurés par les
élèves de Neuchâtel, puis ceux
de l'Entre-deux-Lacs, pour ral-
lier Champion où le flambeau a

été confié aux Bernois qui l'ont
porté jusqu'à la capitale.

Aujourd'hui , la jonction avec
la course européenne, partie le

25 mai de Madrid, sera réalisée
à Spiez. D'autres coureurs, issus
de tous les cantons, rejoindront
également l'axe de la course qui

se dirige vers Vienne. Le 7 août ,
dans la capitale autrichienne,
une cérémonie marquera l'arri-
vée des flambeaux qui auront

tra verse 30 pays européens sur
neuf axes principaux.
Partie de New York le 20 avril
dernier, la Course mondiale tra-
verse également les Amériques
(du nord au sud), l'Asie, l'Aus-
tralie et l'Afri que. Elle est la
troisième du genre et sera la plus
grande et la plus longue de l'his-
toire car elle a touché pour la
première fois l'Europe de l'Est.
Le flambeau de la paix aura uni
des centaines de milliers d'hom-
mes qui l'auront porté au-delà
des montagnes et des déserts.

La course est soutenue no-
tamment par le président de la
Confédération Flavio Cotti qui
a commenté: «La paix doit
d'abord naître entre les indivi-
dus avant de pouvoir s'étendre a
toutes les nations». A l'égard du
«Sri Chinmoy marathon team»,
organisateur de la course, il a eu
ces mots: «J'estime beaucoup
votre service, car les organisa-
tions comme la vôtre créent un
climat de paix et d'entente. La
signification de ce service pour
le monde ne peut pas encore être
mesurée aujourd'hui».

Sri Chinmoy, fondateur du
club et initiateur de la course est
un grand sportif, écrivain , musi-
cien et peintre, né en 1931. Il
considère le sport et la médita-
tion comme deux voies complé-
mentaires pour le développe-
ment personnel et pour l'unité et
la paix dans le monde. A.T.

Place des Halles
Des adolescents porteurs du flambeau et de l'espoir de paix. (Comtesse)

L'avocat dément
Dossier Patrick Wavre à Neuchâtel

Le notaire Patrick Wavre, sus-
pendu de ses fonctions par le
Conseil d'Etat, a réfuté hier, les
accusations qui lui imputaient
d'avoir laissé derrière lui «une
ardoise de 400 millions de
francs». Au ministère public, le
procureur Thierry Béguin a
confirmé ce qu'a écrit L'Impar-
tial, à savoir qu'aucune plainte
n'a été déposée contre M. Wa-
vre à l'heure actuelle.

Connu pour avoir développé
une intense activité financière
dans l'immobilier, Patrick Wa-
vre, selon son avocat Philippe de
Reynier, n'a rien à se reprocher.

«Il n'a commis aucune malver-
sation, ni aucun détournement
de titres» a déclaré l'avocat à
l'ats.

Selon lui, toutes ces accusa-
tions sont «un tissu de menson-
ges».

Le trou de 400 millions de
francs est une «invention pure et
simple» a encore déclaré Phi-
lippe de Reynier. En fait, depuis
18 mois environ, Patrick Wavre
a mené des transactions immo-
bilières d'un montant de quel-
que 200 millions de francs por-
tant sur une centaine d'immeu-
bles environ, situés principale-

ment en Suisse romande, a
encore indiqué l'avocat du no-
taire, (ats)
CONSTAT
Simple constat: hormis le fait de
lancer en contre-attaque que no-
tre article est «un tissu de men-
songes», rien n'est véritablement
démenti. Nous avons soulevé la
question de savoir si l'autorité ju-
diciaire ne devait pas se saisir de
l'affaire, car il n'est pas néces-
saire qu'il y ait une plainte pour
que la justice entreprenne tes
poursuites d'office qui pourraient
s'imposer, (b)

Neuchâtel dit non
Limitations de vitesse sur les autoroutes

Dans le cadre de la lutte
contre le smog estival, le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti, il y a
une semaine, offrait aux cantons
la possibilité de limiter la vitesse
du trafic sur certains tronçons
d'autoroute, à titre d'essai, du-
rant les mois de juillet et d'août.

Les autorités cantonales
étaient priées de désigner au
plus vite les tronçons sur les-

quels elles entendaient abaisser
les vitesses à 100 km/h pour les
voitures et 70 km/h pour les ca-
mions.

Après avoir étudié la ques-
tion, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois annonce, par la voie de la
chancellerie, qu 'il a décidé de
«renoncer à toute diminution
des limitations pour cet été, esti-
mant qu'en la situation actuelle

de la N5, une telle mesure n'au-
rait aucune répercussion sur
l'environnement et s'avérerait
donc inutile».

Une position parfaitement lo-
gique, étant sous-entendu
qu'elle pourra être réexaminée le
jour où le canton de Neuchâtel
bénéficiera des liaisons autorou-
tières qu'il est en droit d'espé-
rer... (g)

«L'eau du Sahel»
Péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Une exposition, organisée dans le
cadre du jumelage entre Besan-
çon et Neuchâtel, s'est ouverte
hier au péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. Elle a pour
thème «L'eau du Sahel» et béné-
ficie de la collaboration du Cen-
tre écologique Albert Schweitzer.

Besançon soutient des projets de
coopération technique au Bur-
kina-Faso. Après avoir recons-
truit des écoles et reboisé des ré-
gions, le forage de 14 puits est
actuellement en voie de réalisa-
tion et la ville de Neuchâtel a of-

fert la collaboration de deux ap-
prentis appareilleurs pour y par-
ticiper.

Ces derniers travailleront
pendant trois semaines en com-
pagnie d'une vingtaine d'autres
jeunes, issus pour la plupart des
villes jumelles de Besançon. Le
projet est notamment financé
par le prélèvement de deux cen-
times par m3 sur les factures
d'eau des Bisontins...

En partici pant à l'action de
Besançon, Neuchâtel a offert
l'occasion au Centre écologique

Albert Schweitzer de se présen-
ter. Ce centre, qui a son siège à
Neuchâtel , travaille à divers
projets au Burkina-Faso où il
installe des chauffe-eau solaires,
des pompes manuelles, des sé-
choirs solaires, des foyers amé-
liorés pour collectivités.

Il a des contacts suivis avec les
coopérants bisontins qu'il four-
nit notamment en matériel, (at)

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 19 juin, de 9 h à 18 h en
semaine et de 14 h à 17 h le
dimanche.

AGENDA
Neuchâtel
Chœur
de jeunes Américains
Le chœur «Woodward Aca-
demy singers», fort d'une
cinquantaine de chanteurs
américains, venus de Géor-
gie, donnera un concert,
mercredi 12 juin à 20 h 30.
au Temple du Bas. (comm)

La famille Méautis
Neuchâtel: galerie de l'Orangerie

Sa femme Liliane maniait les
couleurs tout en lumière. Sa fille
Daphné sculpte avec talent.
L'Université vient de publier une
plaquette en hommage à l'hellé-
niste Georges Méautis.

La dame au chapeau, qui pro-
menait ses yeux noirs pétillants
et pénétrants dans tous les ver-
nissages, toutes les conférences.
Les œuvres de Liliane Méautis
rendent merveilleusement ce re-
gard de lumière. Portraits, pay-
sages, natures mortes fleuries...
Huiles, pastels et eaux-fortes cô-
toient les sculptures de sa fille
Daphné.

Le vernissage de vendredi soir
a attiré beaucoup de monde. Le

professeur Denis Knoepfier y a
présenté une plaquette que vient
de publier l'Université de Neu-
châtel. «Mnêma» pour Georges
Méautis, l'helléniste mari et père
des artistes. A l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, cet ou-
vrage propose des textes de sou-
venirs et d'hommages, suivis
d'une bibliographie. Un éclai-
rage très humain qui permet de
mesurer la dimension du profes-
seur, de ses connaissances et in-
térêts, (ao)
• Liliane Méautis et Daphné
Woysch-Méautis, jusqu'au 7

juillet 1991, galerie de l 'Orange-
rie, rue de l 'Orangerie 3a à Neu-
châtel, tous les jours de 14 h à 18
h 30, sauf le lundi.

Délégation convoquée
Neuchâtel: malaise dans la police

Avant de prendre une décision à
propos de la pétition des agents
de police de Neuchâtel (qui de-
mandent le départ de leur com-
mandant), te Conseil communal
de la Ville désire entendre tes pé-
titionnaires.

«Style pointu, méthode cava-
lière et tyrannique, comporte-
ment inconciliable avec sa situa-
tion»: tels étaient les griefs ins-
crits dans la lettre signée par 63
agents de police neuchâtelois (le

corps de police compte 72 hom-
mes) à rencontre de leur com-
mandant Jean-Louis Francey.

Ces reproches sont peu clairs
et méritent explication, a com-
menté le conseiller communal
Biaise Duport, directeur de la
police.

Hier malin, au cours de sa
séance hebdomadaire, le
Conseil communal a pris la déci-
sion de recevoir une délégation
des pétitionnaires dans le cou-
rant de cette semaine, (at)
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Claudio PERSONEN?

Anouk ORTLlEB:
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Carte EC-direct
dans des commerces
neuchâtelois
Dès la mi-juin. 32 com-
merces neuchâtelois seront
équipés d'un système per-
mettant le payernent avec la
carte EC-direct et l'Euro-
card.

En annonçant cette nou-
veauté à la presse, le prési-
dent de la Fédération neu-
châteloise du commerce in-
dépendant et de détail, F.
Engdahl, a relevé l'aspect
innovateur de cette dé-
marche: «Les petits com-
merçants avaient tendance
à céder à la pression plutôt
que d'être des précurseurs».
Ils ont pris cette fois-ci les
devants, (at)

Canton de Neuchâtel
Loterie: mise en garde
La police cantonale com-
munique que depuis quel-
que temps est apparue dans
la population neuchâteloise
une loterie, intitulée Centre
d'entraide commun CEC.

Les joueurs font miroiter
un gain de 120.000 francs
ou plus contre une mise
personnelle d'une septan-
taine de francs.

Il s'agit d'un système de
chaîne dit boule de neige
qui, selon les participants,
repose sur trois bases: la
probabilité, l'arithmétique
et la logique.

La police tient à mettre en
garde les joueurs potentiels
qu'ils s'exposent, d'une
part à perdre de l'argent et
risquent d'autre part des
sanctions pénales, (comm)

La Neuveville
Centenaire fêtée
Mlle Nelly Monbaron, do-
miciliée en droit à Neuchâ-
tel et en fait au home «Mon
Repos» à La Neuveville, est
entrée le 9 juin dans sa cen-
tième année.

Elle a été fêtée hier après-
midi par le chef du départe-
ment de l'Intérieur Michel
von Wyss , accompagné du
premier secrétaire Pierre-
François Vuillemin, et par ie
président de la Ville de
Neuchâtel, André Buhler.

(at)
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AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Concert des fanfares Concordia,
Les Armes-Réunies et Associa-
tion Musique Militaire.
Temple du Bas
20 h.
Miss Brown and Cie (funk.
soûl)

Plateau libre
22 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite 1? 2510 17.

SERVICES
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Rédaction du
VAL-BE-TRAVeRS
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Mariano De CRISTOFANO

La prochaine
fois «au clou»

Métiers

«La prochaine fois, vous pou-
vez prendre directement votre
brosse à dents»... CS. est
averti, s'il revient devant le
Tribunal de Métiers, il finira
«au clou». Hier, le juge
Schneider Ta condamné à 3
mois d'emprisonnement avec
sursis pour violation d'obliga-
tion d'entretien, escroquerie
et filouterie d'auberge.

S. n'a pas respecté les engage-
ments pris pour le paiement de
la pension à son ex-épouse et à
ses enfants. Par contre, d'autres
dettes ont été réglées, certaines
partiellement avec des eurochè-
ques subtilisés à son employeur.

CS. est également prévenu
d'avoir prélevé de l'argent au
postomat alors que son compte
était à sec, d'avoir laissé une ar-
doise d'environ 5.00 fr dans un
restaurant et circulé sans titre de
transport entre La Chaux-de-
Fonds et Fleurier. «J'ai le senti-
ment que vous vous enfoncez»
lâche le juge. «Oui, avec tout ce
qui m'arrive dessus» répond le
prévenu.

Au moment du verdict, le pré-
sident Schneider souligne le
«comportement consternant»
de CS. car il n'a pas fait d'ef-
forts pour verser les pensions
alimentaires. «Vous avez beau-
coup de chance, c'est le Tribunal
correctionnel qui aurait dû s'oc-
cuper de votre cas». Le juge pro-
nonce alors la peine maximum
pour un tribunal de police: trois
mois d'emprisonnement. Assor-
tie d'un sursis de 3 ans condi-
tionné au paiement des pen-
sions. M.D.C.

Pour en savoir plus
Val-de-Travers: le Club jurassien à la rencontre du public

Le Club jurassien neu-
châtelois, qui regroupe
neuf sections, est pro-
priétaire du cirque du
Creux-du-Van depuis
1876. Des amoureux du
lieu Tachetèrent pour la
modique somme de 1200
francs! Ils voulaient le
mettre à l'abri des dépra-
dations: c'est la première
réserve naturelle créée en
Suisse par des privés.
Aujourd'hui, les socié-
taires poursuivent leur
action. L'installation de
panneaux didactiques et
d'un mirador a alimenté
les débats de leur der-
nière assemblée géné-
rale.
1990, année du 125e anniver-
saire, le Club jurassien songe à
marquer l'événement d'une
façon particulière. Il imagine,
avec la collaboration de spécia-
listes, la confection de quatre
panneaux didactiques sur le
Creux-du-Van. Ils seront posés à
la Ferme Robert et à Champ-
du-Moulin et présenteront l'his-
torique du site, sa géologie, sa
végétation et sa faune.
TRAVAIL CONSIDÉRABLE
«Ils donneront plus d'informa-
tions scientifiques que les pros-
pectus touristiques actuellement
à disposition. Nous espérions

qu 'ils seraient terminés cette an-
née. Mais, le travail est considé-
rable , tant les auteurs sont mi-
nutieux. Toutefois, les ma-
quettes sont faites; l'affaire est
donc en bonne voie d'achève-
ment», confie le secrétaire An-
dré Sandoz.

Autre sujet de discussion, le
projet de construction d'un mi-
rador au bas du sentier des Sa-
peurs. H permettrait l'observa-
tion d'animaux. L'idée de Mi-
chel Weissbrodt serait de retenir
les marcheurs à cet endroit et
d'éviter qu 'ils n'aillent plus
avant dans leur promenade, de
manière à respecter le coin. Cet

al lut  aurait l'allure d une bâtisse
en rondins aux dimensions ho-
norables.

S'étant renseigné auprès des ser-
vices cantonaux , le comité est
très réticent à cette réalisation:
«Elle pourrait notamment gêner
les marmottes et serait même, à
longue échéance, susceptible
d'entraîner leur disparition», ex-
plique la présidente Valérie
Schrôer-Sermet. «Il est normal
que les gens aient accès à la ré-
serve; mais il ne faut tout de
même pas y attire r trop de mon-
de». Au vote, le projet est refusé
à une très large majorité.

Les sections sont favorables à
la création d' une commission de
recrutement externe, pour l'ins-
tant temporaire , dont la tâche
est de dénicher de nouveaux
membres hors du canton. Enfin,
le Club jurassien collabore avec
l'Université de Neuchâtel. En-
semble, ils vont travailler au re-
censement de différentes
plantes, étudier les carnivores,
les insectes des cours d'eau et
des mares,, déterminer précisé-
ment les espèces de guêpes qui
s'installent de plus en plus fré-
quemment en milieu urbain.

(pal)

Le cirque du Creux-du-Van
Il est propriété du Club jurassien depuis 1876. ( Favre)

BRÈVES
Cernier
Ça marche à Diga!
La chaîne de discounts
Diga SA a connu une pro-
gression de son chiffre d'af-
faires de 8% en 1990. A
Cernier, les travaux
d'agrandissement vont très
certainement débuter cette
année encore. La nouvelle
surface de vente devrait être
à disposition de la clientèle
dès 1992. On y trouvera
une nouvelle station d'es-
sence et un grand parking,

(ha)

Fontaines
Référendum:
jusqu'au 5 juillet
A Fontaines - comme nous
vous l'annoncions dans no-
tre édition du 7 juin - un
groupe de citoyens s'est
constitué en comité d'op-
position contre la récente
acceptation par le législatif
d'un crédit de 6.914.750 fr.
pour la construction d'un
bâtiment polyvalent avec
abri PC. Le référendum a
été lancé, une centaine de
signatures devront être réu-
nies avant le 5 juillet pro-
chain, (bu)

Les Cornets
Fondeurs à roulettes
L'équipe suisse de ski nor-
dique est dans la région,
une habitude prise ces der-
nières années. Les fondeurs
effectuent actuellement un
tour de Suisse en ski à rou-
lette et en vélo tout-terrain.
Les cadres nationaux avi-
vaient hier aux Verrières
avant de passer la nuit aux
Cemets. (mdc)

Couvet
Nouvelle gendarmerie
Hier, le nouveau poste de
gendamrierie de Couvet a
été inauguré en grandes
pompes. Il est situé dans
l'ancienne école mécani-
que. La police pourra veiller
de près sur le matériel infor-
matique du Centre télé-
com... Les nouveaux locaux
se composent d'un hall et
de deux bureaux, dont un
est destiné «aux auditions».
Le poste de Travers est
transféré à Couvet. (mdc)

Môtiers
«Course d'école»
fédérale
Demain, le groupe socia-
liste aux chambres fédé-
rales sera en «course d'éco-
le» à Môtiers, «sur les traces
de Rousseau». Après un
apéritif chez Mauler et un
dîner au Château, les parle-
mentaires s 'en iront à pied
aux Mascarons et visiteront
le Musée régional, (mdc)

Un débarras qui embarrasse
Val-de-Ruz: déchets de chantiers à Coffràne

• ; . ' ¦

Quelle aubaine! On a, à Cof-
fràne, plein de trous qui ne ser-
vent à rien. Alors, une fois exploi-
tées jusqu'à la moelle, les gra-
vières deviennent décharges
contrôlées et accueillent les dé-
chets de chantier. Mais quand les
décharges de Coffràne sont en
passe de devenir la «poubelle ro-
mande», les autorités mettent le
holà.

Depuis les récentes fermetures
de décharges dans le Haut, les
dépôts de Coffràne ont pris du
galon, en même temps que des
proportions inquiétantes.

On se contentait jusque-là
d'utiliser les gravats de cons-
truction pour remblayer les gra-
vières; depuis ce printemps, ils
s'amoncellent au point d'accou-
cher d'une montagne de dé-
chets.

Une vision pas vraiment
agréable pour les habitants de
Coffràne, sans compter qu'avec
le vent, des plastiques et autres

Coffràne
Les décharges du village sont en passe de devenir la «pou-
belle romande». (Schneider)

détritus s'envolent vers les pro-
priétés voisines!

DIFFÉRENCES DE PRIX"
Déjà l'unique débouché pour
tout le canton, Coffràne a égale-
ment connu un regain d'intérêt
auprès des voisins bernois ou
vaudois - compréhensible
quand on s'attarde sur les diffé-
rences de prix pratiqués selon les
décharges!

Une rencontre à la mi-mai en-
tre le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement
(SCPE). les autorités commu-
nales et l'exploitant , a permis de
redéfinir clairement les condi-
tions d'exploitation. De plus,
interdiction formelle a été faite
d'accepter des déchets en prove-
nance' d'autres cantons.

«On peut estimer que notre
démarche a eu l'effet escompté»,
confie Jean-Michel Liechti, chef
du SCPE. Les habitants, pour
leur part, concèdent que «la si-
tuation n'a en tout cas pas empi-
ré».

Reste, comme le fait remarquer
J.-M. Liechti, «qu'on se trouve
devant une situation plus que
critique, les sites d'accueil se fai-
sant rares». En peu de temps,
trois petites décharges sauvages
ont vu le jour en forêt neuchâte-
loise.

La nouvelle ordonnance sur
le traitement des déchets (OTD),
entrée en vigueur en février der-
nier, permet d'exiger le tri des
déchets de chantier. «Avec des
règles du jeu plus précises, nous
sommes en droit d'attendre des
milieux professionnels - entre-
preneurs et transporteurs -
qu'ils réagissent».

Trois bennes au lieu d'une,
sur un chantier, pour trier à la
source posera inévitablement
des problèmes de place. «Et
pourtant, dans certaines bennes,
30 à 40% des déchets sont com-
bustibles, et devraient donc par-
tir à SAIOD» souligne-t-on au
SCPE. Un changement d'opti-
que - démonter et non plus dé-
molir, lors de rénovations -
pourrait permettre de réduire les
matériaux mis en décharge.

Une séance d'information
avec les milieux concernés,
agendée au début de juillet, de-
vrait préciser toutes ces inten-
tions. D.S.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ^111
ou gendarmerie y1 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
-25117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£63 25 25.

Faire parler son corps
Stage de danse au Louverain

Comme chaque année, le Centre
du Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, ouvrira
ses portes, l'espace d'une se-
maine estivale, aux amateurs de
danse et d'expression corporelle.
Ouvert à tous, dès seize ans, ce
stage de danse qui aura heu du
22 au 27 juillet 1991, sera dirigé
par Sally Fox, une australienne

de 37 ans vivant à New York.
Professeur, mime, et «comé-
dienne en mouvement» (sic),
Sally Fox multiplie les expé-
riences théâtrales aux quatre
coins de la planète depuis vingt
ans, faisant, de la danse sur
échasses, sa spécialité!

(comm-ds)
• Inscriptions: 038 57.16.66.
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ENTRAÎNEURS
pour Junior E et D
saison 1991-1992

Prendre contact au plus vite
avec M. Claude Zûrcher au

(p privé 039/28 52 42
prof: 039/31 74 35

132-12756

Pour le développement de notre petite entreprise dans les
Montagnes neuchâteloises, nous cherchons un

chef d'exploitation
avec de préférence quelques années d'expérience dans po-
sition similaire.

Profil du candidat:
- Formation technique, si possible dans le domaine de l'in-

jection plastique;
- esprit ouvert aimant le contact avec les clients;
- capacité de diriger et de motiver le personnel;
• aimant travailler de façon indépendante;
- connaissances en programmation CNC souhaitées.

Langues: français et bonne compréhension de l'allemand.

Suisse ou permis de travail valable.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- cadre agréable.
Prière d'adresser votre curriculum vitae avec copie des do-
cuments usuels en écrivant sous chiffres 470-656 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds

Important restaurant sur axe principal
à La Chaux-de-Fonds cherche pour tout
de suite

GÉRANT(E)
expérimenté (e)

Faire offres sous chiffres T 132-702842
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie en plein déve-
loppement, située à La Chaux-de-Fonds, afin d'engager un

chef des approvisionnements
capable de passer les commandes de l'entreprise et de les suivre selon
un système d'ordonnancement GPAO simple et efficace.

Cette importante activité, pleine d'imprévus, nécessite volonté, tact et
adaptation.

Elle sera complétée par la tenue des stocks, des encours et
l'établissement du prix de revient, le tout sur la base du même système
informatisé.

Une bonne connaissance de la comptabilité financière est souhaitée.

La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire.

Nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser à ce poste
cadre particulièrement motivant.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
470-842

GARDERIE LES PTITS LOUPS
recherche pour le 19 août 1991

jardinière d'enfants diplômée
à temps partiel

<fl 039/26 40 55 ou 039/26 02 81
132-501100

m ;=r^J=Si H Etablissement cantonal
== ^^FBB d'assurance immobilière

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

comptable
expérimenté
au bénéfice d'une formation commerciale
complète (CFC ou diplôme d'école de com-
merce) pour la comptabilité générale, gestion
des débiteurs et des sinistres, statistiques, etc.

Nous offrons ce poste indépendant à une per-
sonne dynamique, âgée de 30 à 40 ans, au
bénéfice de quelques années de pratique
comptable et disposée à se familiariser à la
maintenance de notre système informatique.

Les candidats intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres de service complètes, avec cur-
riculum vitae, à la direction de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière,
place Pury 3, 2000 Neuchâtel.
r 28-601626
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«JAEGER-LECOULTRP»

Manufacture d'horlogerie de luxe
située à la vallée de Joux

¦H^̂ J'jB KM M̂mmW
Ê̂jm. '.'MM WB

recherche
dans le cadre de son développement international

une assistante de publicité
- responsable du suivi des budgets et de la production
- expérience dans un poste similaire souhaitée
- très bonne pratique du français, anglais, allemand néces-

saire
- poste avec activités variées et intéressantes

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et photo, à la

I 

Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
Rue de la Golisse 8,1347 Le Sentier (VD) 22 iM2

Vous avez de l'expérience dans la réalisation

d'étampes \
! de boîtes j

nous avons plusieurs emplois à vous propo- i
ser. Veuillez contacter M. G. Forino. «TO-SS* I

\{7fO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i\ Placement fixe et temporaire
VN̂ t««#V  ̂ Votre lutur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Un emploi... DES responsabilités

J collaborateur technique \
j en décolletage \
I Qualifications requises: ¦

- connaissances approfondies I
' en décolletage;

- langues: allemand et éventuellement
anglais.

I Tâches principales:
¦ - étude des demandes d'offres;

- calculation des offres;
¦ - relance des offres;
I - contrôle de la tendance des prix et situation
¦ du marché;

- contact avec la clientèle.
¦ Appelez M. G. Forino

470-584 "

rpfO PERSONNEL SERVICE I
l"Jr_ k\  Placement fixe et temporaire I
^> m W^m \^  Voire futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # *

Nous recherchons pour une entreprise fabri- |
cant des montres à quartz très diversifiées, un

I responsable j
I de coordination \

Tâches principales: i
¦ - suivi de la production, contrôle, assem-
I blage;
_ - gestion du stock, achats, fournitures.

' Profil demandé:
- personne motivée, de confiance et dynami-

que avec esprit de fonceur;
¦ - au bénéfice d'un diplôme d'horloger ou

avec de l'expérience dans ce domaine ainsi
¦ que dans l'expédition et les papiers d'ex-

portation.
¦ Lieu de travail: Val-de-Ruz.

Contactez M. G. Forino pour de plus amples
¦ renseignements. 470-534

I (TfO PERSONNEL SERVICE
1 ( "J K \ Placement fixe et temporaire

m̂W^JK} Vot r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

¦ ™

Mandatés par une entreprise de la I
ville, nous engageons

> i tourneur CNC j
sur commandes Olivetti.

¦ Poste stable. Engagement tout de I
suite ou à convenir.
Les personnes qualifiées pour ce .

I ¦ poste peuvent contacter M. A. Mar- I
¦ tJneZ' 470-584 j

I l /TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ r ^M\A\ v otr8 (utuf gmp|0j iut  VIDEOTEX » OK » I

Nous sommes à la recherche,
pour des entreprises spécialisées i
dans la terminaison de boîtes de

* montres et de bracelets de

|| polisseurs |
Nous demandons:
- une bonne expérience dans le i

polissage complet de produits
haut de gamme.

¦ I Nous offrons:
- des conditions d'engagement I

très intéressantes.

¦ ' Pour de plus amples renseigne- i
¦ | ments, veuillez prendre contact

avec M. G. Forino. 470-584

I
l I fà fO PERSONNEL SERVICE I

1 ( V I . T Platement fixe et temporaire I
N̂ *JV > Voir, futur .mp !oi lur VIDEOTEX * OK « '

mWmvmmwmammmmmummmmmwmwmm

| Un travail motivant dans I
| une entreprise
| de la région

i dessinateur
i machines

ou |
dessinateur
en
microtechnique

j N'hésitez pas, contactez
I Tiziana Bruni

410-471

\ (JfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " i i \ Htxemerit fixa tt temporaire I
I 
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La communication, RËS8I¦«! , . „ . ÏÏJÏÏi CABLES CORTAILLOD^¦̂  cie du monde contemporain. SSSSi {NEROH ET TIIECOMMUNICAHONS

^̂  
Notre vie au quotidien.

^^^  ̂
Notre entreprise est active ¦_ . _¦.

^- » , , v . . , recherche pour son département
^^̂  

dans 
ce domaine essentiel. .»_. .*" ,• ... .¦n, , . . . systèmes et applications optiquesElle met en œuvre des tech- ' rr

^^"""^  ̂ nologies avancées, elle , uî  ZiïzXSîi un ingénieur ETS
produits de pointe pour assu-
rer les échanges d'informa- en microtechnique

ĴP tions, de signaux, d'énergie. ou en électronique

^  ̂ à l'échelon mondial. Elle ... , , . .™ j  j  en oua ite de chef du service de_ ouvre donc des perspectives , ' 7 " .
C \ professionnelles passion- fabrication des systèmes et accès-

^J nantes à des collaborateurs soires' ""' sera
, 

responsable, après

décidés mise au courant de:
^t̂ . . ..'.. .  . . . - la gestion de la production et de
^^  ̂ La qualité des techniques au , ... , i ,.., j  . la sous-traitance¦̂  service de la qualité de vie se ,. • .- ¦„ w_«_ii„ J„ ___¦̂ f̂c,. . , i ,-.. . . - I organisation de I atelier de mon-

a^S ronde sur la qualité des horn- .„„„ „» j .. i„u »„:.„ j -„„„„;
^̂ " M tage 

et du laboratoire d essai
^^  ̂ mes' - la mise au point de procédés de

C est pourquoi notre corn- fabrication^̂ ¦̂  ̂ munication peut être pour
*N̂ £ vous de la plus haute impor- _ if Nous offrons un travail varié et indé- ,

tance. pendant dans un secteur de techni-
fa»i

^ 
que de pointe et d'avenir.

BjBaaai Nous attendons avec intérêt vos
^^^¦* offres de service accompagnées des

^̂  
documents usuels.

2* Des informations complémentaires
**̂ J peuvent être obtenues par télé-

phone au 038/44 11 22, interne

 ̂

21
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^^# Câbles Cortaillod SA
Service du personnel

C  ̂
2016 Cortaillod

'̂ fcj 28-221
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ES?? VILLE
*̂* DE LA CHAUX-DE-FONDS

*m\rw Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents

et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service
de la police locale comprend notamment:
- premiers secours en cas de sinistres;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité.

Nous cherchons des femmes et des hommes
de nationalité suisse âgé(e)s de 20 à 27 ans.

Si vous une éducation et une instruction de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens
des responsabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 29 juin 1991.
Traitement : selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
- par écrit. Secrétariat de police, place de l'Hôtel-

de-Ville 1, 2302 La Chaux-de-Fonds 2;
- par téléphone, 039/276 554, durant les heures

de bureau.
132-12406



Comme un champignon
Villeret: le bâtiment Cartier prend forme

Tout comme les champi-
gnons qui ont profité
abondamment des ré-
centes averses, le bâti-
ment qui abritera une en-
treprise de la presti-
gieuse marque Cartier, à
Villeret, est cette fois
sorti de terre. En cours
de montage, l'ossature
métallique sera terminée
à la fin du mois, le bâti-
ment opérationnel à la
fin de l'année.

Les travaux de construction ont
commencé voici quelques mois,
pour une phase initiale consa-
crée essentiellement à l'aména-
gement des abris, des locaux
techniques, du radier et du plan-
cher de l'usine. Au total, cette
première phase aura nécessité
quelque 1100 mètres cubes de
béton et 70 tonnes d'acier.

Préalablement, signalons
qu'il avait fallu sortir 13.000 mè-
tres cubes de matériaux, dont la
plupart, stockés au voisinage du
chantier, seront réutilisés pour
l'aménagement des alentours.
210 TONNES D'ACIER
Voici une quinzaine de jours, le
chantier a pris une autre dimen-

sion, avec l'arrivée des éléments
formant la charpente métalli-
que, qui représente quelque 210
tonnes d'acier. Une entreprise
spécialisée œuvre actuellement
au montage de l'ossature, la-
quelle sera prête à la fin de ce
mois. Ensuite de quoi, il s'agira
de la coiffer d'une casquette,
soit environ 150 tonnes d'acier
supplémentaires.

De savants calculs en perspec-
tive, pour les ingénieurs engagés
dans le projet, sachant que la fa-
meuse casquette, faite de la-
melles inclinées fixes, dépassera
nettement sur les côtés du bâti-
ment: 44 sur 67 m. pour le «cha-
peau», contre 31 sur 54 m. pour
le bâtiment proprement dit.

Rappelons que sur sa façade
sud, l'immeuble atteindra une
hauteur maximale de 7,8 mètres
par rapport au terrain aménagé.
DANS LES DÉLAIS
Une vingtaine d'ouvriers, dont
une douzaine de maçons, sont
occupés en permanence sur ce
chantier. Et tout se déroule se-
lon le calendrier prévu: l'ossa-
ture métallique sera donc termi-
née à fin juin, tandis que l'en-
semble du bâtiment sera habillé
dans le courant de juillet. Rap-
pelons que les façades seront re-
couvertes de verre, la toiture pa-
rée du même matériau et de tôle
de zinc en cuivre titane.

Le bâtiment ferme a fin juil-
let, les travaux d'aménagement
intérieurs débuteront immédia-
tement. A relever que l'installa-
tion du chauffage, de la ventila-
tion, des conduites et de la dis-

tribution d'eau sont déjà en
cours.

En août toujours , on entame-
ra l'aménagement des alentours,
qui devrait être achevé en octo-
bre. Sauf contretemps fort im-

probable , l'usine sera donc opé-
rationnelle à la fin 91. Nul
n'ignore les espoirs dont elle est
porteuse pour toute la région.

m (mw)

Chantier de Cartier à Villeret
Le bâtiment est sorti de terre ces derniers jours. L'ossature métallique prend forme rapi-
dement, (mw)

BRÈVES
Ecole d'administration
Les diplômés romands
Les 13 nouveaux diplômés
romands de l'Ecole canto-
nale d'administration et des
transports , sise à Bienne
sont les suivants: Pascal
Eggler (Tavannes), Pierre-
Alain Faehndrich (Bienne).
Stéphane Laubscher (Delé-
mont), Nicolas Meyrat (St-
lmier), Xavier Mùhlethaler
(St-lmier), Nathalie Pazart
(La Heutte), Anouk Perre-
noud (Bienne), Eric Racine
(Lamboing), Isabelle Ra-
cine (Diesse), Evelyne
Scaffidi (Bienne), Didier
Schaller (Rebeuvelier),
Martine van der Most
(Bienne) et Sven Zûrcher
(Tramelan). (de) '

Corgemont
55 sur 1050...
55 citoyens de Corgemont,
sur 1050 ayants droit, ont
participé à l'assemblée mu-
nicipale de printemps, qui a
notamment approuvé les
comptes 1990. Ils bouclent
avec 11.000 francs d'excé-
dents; une bonne surprise,
le budget prévoyait un sur-
plus de charges de 30.500
francs. Mais comme dans
les autres communes de la
région, on parle maintenant
austérité, nouvelle loi fis-
cale cantonale oblige, no-
tamment, (gl)

Malleray
50 ans de précision
L'entreprise Daniel Charpil-
loz SA, Malleray, fête cette
année ses 50 ans d'activité
dans la fabrication de ta-
rauds de haute précision.
Pour l 'occasion, elle inau-
gure une nouvelle halle de
fabrication et un nouveau
laboratoire de recherche et
développement, doté d'un
centre d'usinage pour l'éla-
boration de prototypes,
ainsi que ses anciens ate-
liers rénovés et réorganisés,

(de)

Canton de Berne
Lièvres recensés
Le Gouvernement bernois
vient de voter un crédit de
175.000 francs pour réali-
ser un recensement du liè-
vre brun. Ce comptage dé-
terminera si la chasse à
cette espèce pourra repren-
dre d'ici cinq ans. (oid)

Nouveaux avocats
Les personnes suivantes
ont reçu le brevet d'avocat
par la Cour surpême ber-
noise: Philippe Edouard
Conus (Moutier), Jean-
Christophe Geiser (Corté-
bert), Etienne Pierre Junod
(Moutier) et Philippe Zim-
mermann (Bienne). (de)

Chrétiens, mais sans église
Reconvilier: sondage sur la situation religieuse

Les trois églises évangéliques de
Reconvilier présentent le rapport
d'une enquête menée auprès de la
population locale et visant par
extension à évaluer la situation
religieuse régionale. Une consta-
tation importante: les Chrétiens
sans église sont nombreux.

Quelque 36% des ménages de
Reconvilier ont rempli un ques-
tionnaire, qui appartiennent aux
églises protestantes, catholiques,
évangéliques ou autres. Or le
sondage - que ses auteurs jugent
représentatif du district de Mou-
tier, pour le moins - révèle que si
28% seulement des répondants

fréquentent chaque semaine un
heu de culte, 39% lisent réguliè-
rement la Bible.

L'enquête révèle donc notâra-*1
ment la présence d'un nombre
non négligeable de «Chrétiens
sans église».

Commentant ce sondage, le
pasteur Brandt y relève nombre
d'analogies avec différentes en-
quêtes récentes, réalisées celles-
là aux plans suisses ou genevois,
par exemple. «On veut du conte-
nu, mais pas de l'institution»,
juge-t-il en n'y voyant pourtant
pas un signe alarmant. Car se-
lon ce pasteur réformé, la foi
chrétienne n'a pas diminué,

mais la liberté existe et ne doit
pas répondre à des obligations
dé façade.
ISOLÉE?
Philippe Christen, pasteur évan-
gélique, conclut que le sondage
révèle un retour aux réunions en
petits groupes, chez soi. Mais
entre les commentaires du pas-
teur réformé et ceux des auteurs,
le ton change. Les évangélistes
semblent juger indispensable,
pour être chrétien, de fréquenter
régulièrement un lieu de culte.
Qui plus est, leur propos se veu-
lent de lutte contre les religions
autres que chrétiennes.

Autre constatation des en-
quêteurs: si 28% seulement des
interrogés sont véritablement
engagés dans une église," pîus"de
60% jugent que l'église en géné-
ral a un rôle à jouer dans la lutte
contre les problèmes venant
clairement en tête de leurs pré-
occupations (toxicomanies et
pollution au niveau mondial,
égoïsme et non-communication
au niveau social). D'où la
grande question de savoir si
l'Eglise ne s'est pas éloignée de
la population, si elle est capable
de répondre à ses attentes. Un
défi à relever, pour les auteurs
de l'enquête, (de)

Perspectives réjouissantes
Le Ping-Pong Club Tramelan en assemblée

Issu du CTT Kummer, le Ping-
Pong Club Tramelan, fondé en
juin 1989 et présidé par Denis
Boegli, peut être satisfait de son
bilan. Les perspectives d'avenir
sont réjouissantes.

A l'occasion de l'assemblée du
club, Denis Boegli a tiré le bilan
des deux premiers exercices.
Depuis sa création, le PPCT
s'est vite mis sur les rails. Après
avoir résolu le problème finan-
cier et celui du matériel, les res-
ponsables ont mis l'accent sur
la formation en augmentant
considérablement les possibili-
tés d'entraînement.

Si du côté des performances,
on n'a pas pu fêter de grands
exploits, on n'a enregistré par
contre aucune déception. Dé-
sormais, pour le président Boe-
gli , il s'agit de persévérer et sur-
tout d'améliorer les résultats
avec le même état d'esprit qui
anime actuellement chaque jou-
eur.
DIVERSES
MODIFICATIONS
Le président a encore informe
l'assemblée sur diverses modifi-
cations concernant les règle-
ments de la FSTT, l'ANJTT et
la KBTTV.

Malgré une légère diminu-
tion de fortune, les finances du
club sont saines. Comme le
budget, les comptes ont été ac-
ceptés sans discussion malgré
une petite augmentation des co-
tisations.

Les résultats des différentes
équipes ont été passés en revue
par le président technique et les
capitaines. Il ressort dans l'en-
semble que les résultats obtenus
sont conformes aux buts fixés.
L'organisation des tournois a
été aussi l'occasion de faire un
bilan. Si on se montre satisfait
de la participation au tournoi
des écoliers et au tournoi régio-
nal, on est par contre déçu du
peu d'enthousiasme manifesté
pour le tournoi local des non li-
cenciés. Les causes ayant été
analysées par le comité, il a été
décidé d'améliorer la formule.

Il n'est pas inutile de rappeler
que chez les écoliers, le PPCT a
vu l'une de ses joueuses, Vanes-
sa Guadagnino, se qualifier
pour la finale suisse.
MUTATIONS
Au niveau de l'effectif, le PPCT
a enregistré trois admissions et
deux démissions. Le comité,
qui est à la recherche d'un res-
ponsable de presse, se présente

comme suit: président: Denis
Boegli; vice-président: Gérard
Geiser; secrétaire: Olivier Gei-
ser; caissier: Pierre Zûrcher;
chef technique: Pascal Houl-
mann; matériel: Jean-Michel
Christen.

Pour la première fois, une
équipe dames disputera le
championnat. Elle sera formée
de Sandrine Piquerez, Mélanie
Châtelain et Claire Millant.
L'objectif des différentes équi-
pes a été clairement défini. Il
s'agira de faire mieux que la sai-
son passée.

La concurrence étant là , cha-
cun est invité à fournir un effort
supplémentaire en cette nou-
velle saison qui s'annonce pas-
sionnante.

Le club participera à diffé-
rents tournois et mettra sur
pied à nouveau ses tradition-
nelles manifestations telles que
le tournoi des écoliers et le tour-
noi interne.

Le tournoi régional se dispu-
tera cette année à La Marelle le
17 novembre. Tous les clubs de
l'ANJTT y seront conviés.

(vu)

FC Saint-lmier

Pour alimenter la caisse de
l'amicale et financer dès lors
toutes leurs activités, camps
d'automne et de préparation,
participation aux tournois, fête
de Noël, matériel, etc, la section
juniors du FC Saint-lmier
sports organise sa première
course aux sponsors. Ce jeudi 13
juin dès 17 h 30, au stade de la
Fin-des-Fourches, tous les ju-
niors, de l'école de football jus-
qu'aux «A» et autres animateurs
de la section, courront le long
d'un circuit, en essayant de cou-
vrir le plus grand nombre de
tours possible en un temps dé-
terminé. C'est que chaque tour
vaudra le paiement d'une
somme déterminée elle aussi,
par les parrains que chaque ath-
lète aura préalablement enga-
gés. La buvette sera ouverte du-
rant toute la soirée, chacun
étant chaleureusement invité à
venir soutenir ces juniors, mora-
lement ou financièrement, voire
les deux! (de)

Juniors
au pas
de course
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Réduction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 47 07

Dominique EGGLER

Un «Fritz»?
Tavannes

Présenté par le député nationa-
liste bernois Markus Ruf et
contresigné par 17 conseillers
nationaux , un postulat , déposé
le 23 janvier dernier, priait le
Conseil fédéral d'œuvrer pour
que le monument de la Senti-
nelle des Rangiers soit restauré.
Le postulat soulignait notam-
ment que le nouveau «Fritz» de-
vait être «à l'épreuve du vanda-
lisme», c'est-à-dire «conçu sous
une forme indestructible, par
exemple en acier».

«Compte tenu de la valeur du
monument pour toute la Suisse
et vu que rien n'a jusqu 'ici été
entrepris pour le restaurer» af-
firmaient les signataires du pos-
tulat - il faut que la Confédéra-
tion collabore avec les cantons,
les communes et les milieux pri-
vés intéressés. Il y aurait en ou-
tre lieu, concluait le texte, d'exa-
miner la possibilité de trouver
pour la nouvelle statue un «em-
placement approprié dans le
Jura bernois, par exemple à Ta-
vannes ou au col de Pierre-Per-
tuis».

Tout en proposant de rejeter
le postulat, le Conseil fédéral in-
dique clairement dans sa ré-
ponse qu 'il est prêt à soutenir un
effort de restauration , mais qu 'il
n'entend toutefois pas prend re
la conduite des opérations ou
agir de son propre chef, (ats)

SAIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
ÇÎ3 421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 10 10.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville. 09711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



Conférence de presse à Delémont

Le président du Gouver-
nement Gaston Brahier,
qui a récemment hérité
du Bureau de la condi-
tion féminine (BCF)
dans son département, a
présenté hier à la presse,
aux côtés de Marie-Jo-
sèphe Lâchât, les objec-
tifs du BCF pour les qua-
tre années à venir. Les
trois objectifs priori-
taires ont été intégrés au
programme gouverne-
mental.

«Après avoir mis l'accent sur
l'éducation et la formation pro-
fessionnelle, l'action gouverne-
mentale en faveur de l'égalité
s'orientera vers la lutte contre la
violence, vers la promotion du
travail des femmes et vers leur
participation équitable à la vie
politique...» a affirmé le ministre
Gaston Brahier.

Concernant cette dernière
priorité, le Gouvernement a ré-
cemment édicté des directives
pour promouvoir la participa-
tion des femmes dans les com-
missions. Le quota de participa-
tion devra passer de 15% actuel-
lement à 30% de présence fémi-
nine.

Par ailleurs, le Gouvernement
a mandaté le BCF pour qu'il
mette l'accent d'ici 1994 sur cinq
mandats concrets.

Ces cinq mandats, issus du pro-
gramme du BCF, concernent
l'accès des femmes au marché
du travai l ou leur réinsertion,
l'élaboration d'un programme
de formation du corps ensei-
gnant pour une éducation non
sexiste, l'étude et l'aménage-
ment de structures d'informa-

tion et d'accueil pour les vic-
times de la violence et la publi-
cation d'une brochure, à l'inten-
tion des familles, contenant
toutes les dispositions légales les
concernant.

Le BCF devra également as-
surer le suivi des travaux du

Conseil de la famille. A la suite
de ses récentes assises, le BCF
s'est donné un programme d'ac-
tivité 1991/94 en dix points. Par-
mi les points forts de ce pro-
gramme, relevons l'objectif du
BCF d'être doté du droit de
plainte lors d'inégalité consta-
tée. Ce droit devrait être suivi

obligatoirement de la mise à
exécution du droit bafoué.

Autres objectifs: celui de pro-
mouvoir l'assurance maternité
obligatoire selon le mandat
constitutionnel et de procéder à
une étude globale des pro-
blèmes, liés au sous-équipement
des moyens de garde ou de prise
en charge des enfants.
PLUS INCISIF
Souhaitant améliorer sa politi-
que et son impact, le BCF pu-
blie, en ce mois de juin , l'«In-
form'elles nouveau» qui adopte
résolument la couleur rose du
combat des femmes. «Informel-
les» paraîtra à nouveau réguliè-
rement (4 fois par an), doté d'un
graphisme et d'une mise en page
améliorés.

Dans l'éditorial de ce premier
numéro, Marie-Josèphe Lâchât,
déléguée au BCF depuis sa créa-
tion, adopte un ton plus incisif.
Elle rappelle que le système des
quotas - s'il est adopté par les
milieux politiques - devrait per-
mettre de vivre l'élection du
Conseil national de l'an 200 1
avec plus d'égalité. Marie-Jo-
sèphe Lâchât constate, qu'au-
jourd 'hui, le temps de la sensibi-
lisation est révolu et qu 'il faut
passer à la mise en place de «ver-
rou législatif» qui oblige à la
prise en compte des femmes et
de leurs préoccupations. Au-
jourd'hui, plus question de dire
«s'il vous plaît», car «un droit
s'exerce ou s'exige mais ne se
quémande pas!»

GyBi

Marie-Josephe Lâchât et Gaston Brahier
Sur le chemin de l'égalité: un ton plus incisif de la part du BCF et une détermination
nouvelle de la part du Gouvernement. (Impar-Bigler)

Le BCF passe à Faction

BRÈVES
Saignelegier
Première communion
Après une retraite de trois
jours, animée par les abbés
Renard et Rais et les caté-
chistes de 3e année, vingt-
huit enfants ont reçu pour
la première fois le Corps du
Christ, en présence de très
nombreux fidèles. La cho-
rale, dirigée par Marie-
Louise Paratte, l'organiste
Paul Simon et la fanfare
conduite par Christian Op-
pliger, ont animé la céré-
monie, (y)

Saignelegier
Treize jours
de précipitations
Durant le mois de mai, le
préposé à la station pluvio-
métrique a fait les observa-
tions suivantes: 13 jours
avec des précipitations
contre 15 en mai 1990. Va-
leur de ces précipitations:
93,3 mm (92 mm en 1990).
Température maximale: 20
degrés (20); température
minimale: 0 degrés (5). (y)

Porrentruy
Récupération
des déchets
La Municipalité de Porren-
truy annonce la mise en
service de bennes de récu-
pération de l'aluminium et
du fer blanc, placées à côté
des bennes à verres qui
sont disposées en cinq en-
droits de la cité.
Dans une lettre aux ci-
toyens, la Municipalité ex-
plique les raisons de ces ré-
cupérations et rappelle
qu 'elles portent aussi sur les
piles et les huiles usagées.

La parole aux adolescents
District de Porrentruy

Le Centre de planning familial et
l'Association de parents d'élèves
du district de Porrentruy mettent
sur pied une journée de discus-
sions réservées aux adolescents
de 14 à 16 ans. Elle aura lieu le 26
juin à l'Institut pédagogique. Les
thèmes de discussions ont été dé-
finis par les jeunes.

Ceux-ci ont d'abord répondu à
des affiches posées dans les
écoles de la ville. Au cours de la
rencontre préparatoire qui a sui-
vi, ils ont défini les thèmes de la
discussion souhaitée: le flirt ,
l'amour, la première expérience,
l'âge, la fidélité , le jardin secret,
la communication avec les pa-
rents, les implications, le sida.
La discussion doit durer tout un

après-midi et se terminera par
un pique-nique souhaité par les
jeunes.

La plupart des écoles ont col-
laboré à la mise sur pied de cette
expérience. On attend qu'elles
accordent congé aux élèves as-
treints aux cours scolaires
l'après-midi de la rencontre.

Les initiateurs ont été frappés
par l'ouverture d'esprit et l'en-
gagement des huit jeunes qui ont
répondu à leur premier appel.
Le nombre des inscriptions au
débat sera un premier test de
l'effet de ce projet. Si le succès
devait être intense, la mise à dis-
position de locaux en suffisance
pourrait constituer la première
difficulté d'un forum qui pro-
met. V. G.

La MJ, not'resto du cœur!
I Conseil delémontain des jeunes

Lors de sa deuxième séance plé-
nière, le Conseil delémontain des
jeunes réunissait samedi matin ,
sous la présidence de Pierre Gi-
rardin, une petite vingtaine de dé-
putés. Effectif assez réduit, sur
un total de 34 élus, mais en ces
derniers jours d'activité scolaire,
les jeunes parlementaires sont
très sollicités.

Trois commissions n'en étaient
pas moins représentées pour ex-
poser, dans un premier temps,
des idées de projets futurs et ex-
primer également toute la satis-
faction éprouvée s'agissant no-
tamment d'un débat fort suivi
sur la sexualité et de l'utilité du
CDJ, qui ouvre chacun à la
chose publique.

La commission «créativité et
développement» a obtenu sans
problème le feu vert pour pro-
poser, lors de la prochaine
séance qui aura lieu en août ,
l'aménagement de jeux publics
d'échecs et de char.

La «commission anonyme» a
quant à elle obtenu 320 fr pour

organiser le 4 septembre, une ac-
tion «bol de riz», destinée à sen-
sibiliser les élèves de 5e à la 9e
année à la détresse des enfants
du tiers monde.

La Maison des jeunes (MJ),
c'est not'resto du cœur, déclarait
en substance un des manda-
taires de la Commission des
P'tits Pois Ollie, une commis-
sion qui a parfaitement compris
que le filon démocratique du
CDJ était le meilleur atout pour
bichonner leur lieu de rencontre.

Sans discussion, le Conseil a
ratifié à l'unanimité un crédit de
3300 fr pour acheter un billard ,
un baby-foot, un aspirateur et
des disques compact.

Autre projet pour la MJ et
pour lequel les jeunes députés
créditent 300 fr: la mise au
concours de graffitis devant ho-
norer, en tout bien tout hon-
neur, une paroi murale. Der-
nière proposition acceptée à la
majorité, la «sortie du CDJ» au
lac des Quatre Cantons, recevra
pour son bon déroulement la
somme de 1500 francs. P. S.

AGENDA
Porrentruy
Rock Air 91
La 5e édition du Festival de
rock en plein air aura lieu le
17 août à Porrentruy. Cinq
groupes en seront les ve-
dettes: un groupe local, l'm
Free et les groupes de Jo-
han Asherton, Bangkok
Paddock, Mike Rimbaud et
Azikmen.

Le vendredi 16, deux
films, dont le dernier
concert de Jimmy Hendrix
à l 'île de Wight, seront pro-
jetés au Cotisée, (vg)

Porrentruy
Fête jurassienne
de chant
La prochaine fête juras-
sienne de chant regroupant
les sociétés chorales du
Jura, du Jura bernois et de
Bienne romande, aura lieu à
Porrentruy les 26, 27 et 28
juin , (comm)

Saignelegier

Bien maigre participation à l'as-
semblée communale convoquée
hier soir. Il est vrai que l'ordre du
jour n'avait rien de particulière-
ment affriolant puisqu'il men-
tionnait uniquement la bien fasti-
dieuse passation des comptes du
ménage communal.

Sur les 28 ayants droit présents,
la moitié était d'ailleurs là par
obligation.

Après la lecture du procès-
verbal, rédigé par le secrétaire
Hubert Vallat , Daniel Frésard a
commenté les dépassements de
budget et les comptes 1990. Ils
ont été approuvés à l'unanimité
avec remerciements au caissier
communal Benoit Bouverat.

Dans les divers, le maire
Pierre Paupe a orienté l'assem-
blée sur diverses décisions du
Conseil communal, décisions
que nous avons eu l'occasion de
présenter dans nos colonnes il y
a quelques jours , (y)

Comptes
communaux
approuvés

Une heureuse surprise
Comptes de la municipalité de Porrentruy

Les comptes de 1990 de la muni-
cipalité de Porrentruy bouclent
avec un excédent de recettes de
14.738 francs, alors que le budget
prévoyait un excédent de charges
de 267.000 francs.

L'amélioration, par rapport au
budget, est en fait supérieure à
un demi-million de francs, puis-
que 50.000 francs ont été portés
en réserve aux travaux publics et
200.000 francs affectés à des
amortissements extraordinaires.

L'amélioration des résultats
est due à l'accroissement des
rentrées fiscales de plus d'un
million de francs, soit 465.000

francs d'impôt des personnes
physiques, 370.000 francs des
personnes morales ( + 26%) et
183.000 francs d'impôt des fron-
taliers. Cette augmentation des
recettes fiscales n'est réduite que
de moitié par l'accroissement
des charges de personnel et des
dépenses sociales.
IMPORTANT ACHAT
DE TERRAINS
La Municipalité de Porrentruy
poursuit, en outre, sa politique
d'investissement dans le do-
maine foncier, en projettant
d'acquérir près de 240.000 m2 de
terrain à 9 francs par m2, soit un

coût total de 2,15 millions qui
sera soumis au vote populaire.
La moitié environ de ces terrains
est destinée à des lotissements
résidentiels et à une extension de
la zone industrielle.

L'autre moitié, en partie si-
tuée sur le territoire de la com-
mune voisine de Courtedoux,
servira de terrains d'échanges
notamment dans le cadre de la
construction de la Transjurane.

Comme d'habitude, le
Conseil municipal propose
d'exonérer le vendeur de ter-
rains de tout impôt sur le gain
immobilier. V. G.

28 <

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Cour pénale à Porrentruy

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé le jugement
du Tribunal de Delémont
condamnant un saisonnier you-
goslave à trois jours d'emprison-
nement pour recel, frais de jus-
tice à sa charge. L'amie du sai-
sonnier avait volé 600 fra ncs à
un ouvrier agricole soleurois
qu'elle avait rencontré et qui au-
rait eu l'intention de l'épouser.

Le trio avait passé une nuit dans
un hôtel de Courrendlin. L'ou-
vrier agricole avait porté plainte
le lendemain, après avoir
constaté le vol dont il avait été la
victime.

Le saisonnier avait utilisé cet
argent, d'où la condamnation
pour recel. Le saisonnier et son
amie ont depuis lors été expulsés
de Suisse, (vg)

Condamné pour recel

A
AUDE

a décidé de nous montrer
sa frimousse

le 8 juin 1991

Les heureux parents:
Mireille et Alain

NEUENSCHWANDER-KOTTELAT
2725 Le Noirmont

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

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 28.
Dr Bloudanis, £ 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, £531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £ 54 17 54.

SERVICES



L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE PARENTS
DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES

LES PERCE-NEIGE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
membre fondateur de l'Association, ancien membre de

son comité et premier président de la Fondation.

Elle gardera de ce pionnier de la cause des handicapés, un
souvenir ému et reconnaissant.

La qualité de Pair
du 3 au 9 juin 199 1

La Chaux-de-Fonds
Lig/m3 Parc de l'Ouest
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 18 et 130
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

Neuchâtel
|!g/m3 Jardin Anglais
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 8 et 127
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 été dépassée 3 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES-ALBERT AELLEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

28-14004

OCk
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281419

Tirage contrôlé REMP
31.072

Régie des annonces:

Publicitas rf\7
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/283 476 Y
Le Locle, tel: 039/311 442

FAITS DIVERS
Le Col-des-Roches

Cycliste blessé
Un cycliste du Locle, M. F. C,
circulait des Brenets au Locle,
hier à 11 h. A l'intersection avec
la route principale, il a été sur-
pris par une voiture qui circulait
du Locle à la douane du Col-
des-Roches et qui s'était arrêtée
pour lui céder la priorité. Don-
nant un coup de guidon, il a
heurté la bordure du trottoir
avec la roue avant de son vélo et
a chuté. Blessé, il a été conduit
par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

La Brévine

Bus sur le flanc
Un bus de livraison conduit par
M. H. J. S. de Belfaux circulait,
hier à 1 h 50, de La Brévine aux
Bayards. A la hauteur du Res-
taurant du Cernil, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route et s'est couché
sur le flanc.

Monsieur et Madame Jean Schwob-Weil,

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

Mademoiselle
Lucy WEIL

professeur de piano

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, parente et amie
enlevée à leur tendre affection subitement dimanche à
l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1991.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU À LA CHAPELLE ISRAÉLITE
DES EPLATURES, MERCREDI 12 JUIN À 11 HEURES,
SUIVIE DE L'INHUMATION.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Schwob-Weil
XXII-Cantons 46.

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

Profondément touchée par toutes les marques de sympa-
thie reçues, la famille de

MADAME AGNÈS SCHAFFLUTZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier
au révérend curé Joseph Vial, ainsi qu'au personnel
hospitalier.

CERNIER, juin 1991

Réception des avis mortuaires: I
jusqu'à 22 heures I

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI FORESTIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-11004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME SUZANNE STAWARZ
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons. Elle les prie de croire en sa sincère
gratitude.

MONSIEUR KAZIMIERZ STAWARZ,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LA CHAUX-DE-FONDS. JUIN 1991

t 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Marie-Josée et Alfredo Picci-Voirol,
leurs enfants Nicola et Irène;

Thierry et Silvia Voirol-De Gregori,
leurs enfants Lionel et Xavier;

Pierre et Véronique Voirol-Junod et leur fils Tobias;
Monsieur et Madame Laurent Voirol-Frésard et famille;
Madame et Monsieur Daniel Fleury-Voirol et famille;
Madame et Monsieur André Erard-Matthey et famille;
Monsieur et Madame André Matthey-Lesquereux

et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Matthey-Romanet

et famille;
Monsieur et Madame René Matthey-Bourquin et famille;
Les descendants de feu Marcel Matthey;
Les descendants de feu Francis Matthey.

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

Monsieur
René VOIROL

que Dieu a repris â Lui lundi, dans sa 71e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 juin 1991.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
JEUD113 JUIN. A 8 h 30 SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 18.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser â l'Association neuchâte-
loise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR RODOLPHE LOEB;, '
LES FAMILLES ZUMSTEIN-KIRCHHOFER,

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées, lors du décès de

MADAME ALICE L0EB-KIRCHH0FER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS LEUBA
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

SAVAGNIER, juin 1991. ¦

LE LOCLE
Très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du décès de

MADAME BARBARA
SIEGENTHALER-LIEBERHERR
sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

28-14004

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Mathey:
Christiane et Philippe Rufenacht-Mathey.

Marlène Rùfenacht,
Frédéric Rùfenacht,

Jean-Bernard Mathey;
Madame Rosa Huwyler et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Sidonia MATHEY

née HUWYLER
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
69e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 juin,
â 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 91, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS MENTAUX LES «PERCE-NEIGE»

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gaston GASCHEN
son premier président

Elle gardera en mémoire l'esprit de pionnier qui l'animait
et sa force d'entreprendre qui ont permis la création

des institutions «Perce-Neige» et leur épanouissement.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 2001 puces
(1er mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^ ŷr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde .
0.05 Relais de la télédiffusion.

^è^  ̂
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: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^̂ ^  ̂
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindercl'ub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Passerelle. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur. 1.00 Nacht-
club.

Î fl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le !
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît . 12.30 Concert :
Isaac Albemz. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : Horace Tap-
scott. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Ensemble
baroque de Nice. 23.07 Poussières
d'étoiles.

YZ3Œ-
tk Jl£ Suisse romande

8.50 Les bulles d'utop ie du 700'
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 Typhclle et Tourteron
10.30 Magellan
11.05 Au pays de la pluie

Documentaire .
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Coeur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 The Goldwyn Foliies

Film de G. Marshall
(1938), avec A. Menjou,
The Ritz Brothers.

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne).

17.15 Teddy Ruxp in (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Les Démoniaques
«Les Démoniaques» font par-
tie d'une série intitulée «La
grande collection», dont la Té-
lévision suisse romande a com-
mencé la programmation avec
«Léon Morin Prêtre». C'est le
producteur français Jean
Nainchrick qui a eu l'idée de
cette collection et la Télévision
suisse romande s'est associée à
cette production en réalisant
deux longs métrages sur les
douze prévus.

L'idée de cette collection,
c'est d'abord la passion des li-
vres qui ont inspiré le cinéma.
Le principe d une nouvelle
interprétation à partir de l'œu-
vre originale est admis pour le
théâtre, la musique, alors
pourquoi s'en offusquer pour
l'image?

Les scénaristes français Phi-
lippe Madral et suisse Pierre
Koralnik n'ont gardé du ro-
man «Celle qui n'était plus»,
de Boiteau-Narcejac, que la
matérialité du crime. Ils ont ré-
inventé les lieux, tes situations,
et surtout les passions qui
conduisent à ce crime.

Un film de Pierre Koral-
nik avec Jean-Philippe
Ecoffey et Angola Moti-
na. (RTSR)

21.40 Viva
Suisse... ma non troppo.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session
22.50 Le manteau

de Saint Martin
Téléfilm de G. Béhat.

0.10 Les bulles d'utopie du 700*
0.15 Bulletin du télétexte

(rVftnU 1 Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

JmJm France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus

Météo - Tapis vert

Â 20 h 45

Train d'enfer
Film de Roger: Hanin (1984)v
avec Roger Hahin. Christine
Pascal, Fabrice Eberhard.
La haine exacerbée de trois
jeunes gens les conduit à com-
mettre un crime raciste.
Durée : 90 minutes.

22.25 Ciel, mon mardi !
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Passions (série)
2.50 Histoires naturelles
3.20 Ballerina (feuilleton)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Bleu, blanc, clip
16 J0 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.05 Bleu, blanc, clip
17.15 Drôles de dames

Série. Ces dames de la nuit
18.05 Mission impossible

Série. L'esclave (2e partie)
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le procès de
l'incroyable Hulk
Téléfilm de Bill Bixby. Avec
Bill Bixby, Lou Ferrigno.

22.15 Equalizer
Série. Aventure nocturne

23.10 60 minutes
L'île des damnés.
Il y a dix ans, débarquaient
dans une petite île grecque,
Leros, plus de 2000 hom-
mes, femmes et enfants,
enchaînés comme de dange-
reux criminels. Il s'agissait,
en réalité, des locataires
d'un asile psychiatrique.
Aujourd'hui, le spectacle of-
fert par cet endroit est ef-
froyable.

0.00 6 minutes
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
0.00 Les nuits de M6

Sgjp̂ * Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

**  ̂ Antenne 2

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Marie Du-
plessis.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Générations (feuilleton)
14.30 Les héritiers (série)

Le régisseur.
16.05 Arsène Lupin (série)
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Et une dinde , une.
19.05 Mac Gyver (série)

Cleo Rocks.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45
L'élu
Film de Jeremy Paul Kagan
(1981), avec Maximilian
Schell , Rod Steîger. Robby
Bensqn , etc.
Deux visions opposées .du ju-
daïsme, à travers l'amitié de
deux jeunes juifs, l'un très reli-
gieux , l'autre plus tolérant. .;;
Durée : 105 minutes.

22.35 Le débat
Que signifie être juif en
1991?
La France abrite la plus
importante communauté
juive d'Europe : 700000
personnes dont la plupart
sont totalement intégrées.

23.40 Cinéma, cinémas
Loin de Cannes - Vitali
Kanevski - Le couple -
Nouvelles du front.

0.40 Journal
0.55 Météo
1.00 Le Saint (série)

jftj  ̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
glûckliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eurocops. 21.05 Kassensturz.
21.30 Ubrigens. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Der Club. Nachtbul-
letin.

>̂ aj*̂  Allemagne 1
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Allerhand. 16.03 Boing! 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Das
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das andere Le-
ben (film). 0.15 Tagesschau. 0.20
Zuschauen, entspannen , nach-
denken.

«Si»
llp Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 15.15 Die Pyramide.
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.30 Mein Vater wohnt in
Rio. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20. 15 Ehen vor Ge-
richt. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Apropos Film. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel. 0.10 Heute.

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Welt der Tie-
re. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Sag die
Wahrheit. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Nach Ladenschluss. 22.00 Catlow
- Leben ums Verrecken (film).
23.35 Die Oper des Barock.

m
rflZ-/ France 3

7.3(1 Continentale s
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Acompte
sur meurtre
Téléfilm de Waris Hussein ,
avec Ben Gazzara. Ccmnie
Selleca , David Morse. Jona-
thaii Banks.
Course poursuite mortelle en-
tre un époux violent et sa
femme dont il est séparé...

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 Eurotop

Avec G. Montagne.
0.35 Espace francophone

Un cinéma grandeur na-
ture : portrait d'Idrissa
Ouedraogo.

1.00 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les espions
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

m£^
^K?r Suisse italienne
12.30 Teletext-News. 12.35
WKRP in Cincinnati. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 Nautilus. 14.25 Car-
ta bianca . 15.15 Attenzione al
biotopo ! 15.30 Ciclismo : Giro
d'Italia. 17.00 Winnetou , il me-
scalero. 18.00 Per i bambini. 18.30
La valle dell'oro. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
T.T.T. 21.20 Piccoli crimini in
grandi città. 22.20 TG-Sera. 22.40
Assoit! dalla perestrojka: Planta
un albero, costruisci una casa
(film). O.lOTeletext notte.

l€AI Italie 1
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 L'albero azzuro. 17.30 La
caccia al tesoro di Yoghi. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Giroscopio. 18.45
Pallacanestro . 20.00 Telegiornale.
20.40 TGl-Sette. 21.40 Gran gala.
22.45 TG1 Linea notte. 24.00
TGl-Notte. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.35 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.55 DSE spéciale.

J[ vG Internacional

13.05 De par en par. 14.30 El
bosque sasrado. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.20
Antoni Tap ies. 16.30 Estadio-2.
18.00 Noticias. 18.05 Mi pequefio
monstruo. 18.30 TYT. 18.55 Esta
es su casa. 20.05 El arte de vivir.
20.30 Telediario-2. 21.00 Primera
funciôn. 22.25 La voz humana.
23.15 A debate. 24.00 Diario no-
che. 0.30 Dcspedida y cierre.

Mai *v5 europe

13.20 Téléroman. 14.00 Caractères
(R). 15.20 Quand je serai grand.
15.30 Carré vert (R). 16.00 Journal
TV5. 16.15 Enjeux-Le point. 17.15
Regards de femmes. 17.45 La cui-
sine des anges. 18.00 Moliérissimo.
18.30 Latitude sud (2). 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19-20. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Journal météo. 21.35 Bouillon de
culture. 23.05 Journal TV5. 23.20-
0.55 Ciel, mon mardi!

Mm La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
16.30 Kataev la classe du maître
17.25 Innisfree

Documentaire réalisé par
José Luis Gueri n (1990 -
76"). Un essai en forme de
pèlerinage sur Innisfree , le
petit village irlandais où fut
tourné «L'homme tranquil-
le», le chef-d'œuvre de John
Ford.

19.00 De Gaulle ou l'étemel défi
4. Une Europe tricolore. Sé-
rie documentaire de Jean
Lacouture, Jean Labib, Ro-
land Mehl et Michel Rot-
man (1986 -6x60 ' ) .

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes.

20.00 Live
Ainsi nous étions... Réalisa-
tion: Uri Korenhendler
(1990 - 55"). Ainsi nous
étions... Ainsi était Uri Ko-
renhendler un jour de l'été
1990 dans un hôpital géria-
trique de Jaffa , en Israël. Et
il a filmé. Des hommes, des
femmes... fidèle au principe
de la série «Live».

21 h 00

Orchestre
philharmonique
de Munich:
Friedrich Guida
Réalisation: Janos Darvas
(1988).
En direct du Philharmonique
de Munich, le pianiste Frie-
drich Guida dirigeait en 1988
de sa place les deux Concertos
en ré mineur K 466 et en ré
majeur K 537 pour piano de
Mozart:

22.05 Les trois dernières sonates de
Franz Schubert
de Mildred Clary (1089 -
52').

23.10 Café Muller
Chorégraphie de Pina
Bausch(1985 - 50').

JBi La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. 7.20 Denis la malice.
Docteur Slump. Caroline.
Maxie. Les schtroumpfs.
Mon petit poney. 8.35 Par-
lez-moi d'amour. 9.35 SOS
fréquence 17. 10.25 Ça vous
regarde. 11.25 Cas de di-
vorce.

12.45 Le journal
13.20 Le renard

Série. Trio en or
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. Solo pour Marga-
rette.

15.30 Soko, brigade des stups
Série. Les villas abandon-
nées

16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Série. Flagrant délit
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Série. Affaire de famille
20.00 Le journal

A 20 h 50

Le nouvel amour
de Coccinelle
'88 - USA - 1983
Film de Robert Stevenson.
Avec Helen Hayés, Ken Berry,
Stefanie Powers.

22 J0 Ciné 5
22.45 Frisson

Téléfilm de Bruno Gaburro.
Avec Dalida di Lazzaro,
Gérard Manzetti.

* **
EUROSPORT

* ** * *
Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée dans
le sport «Eurosport». Alors que l'on
croyait qu'elle avait trépassé défini-
tivement corps et biens, elle vient de
renaître aussi soudainement grâce
an partenariat de TFI. Pour l'heure,
la chaîne émet un programme réduit
de six à huit heures par jour , mais
compte bien tourner rapidement à
plein régime, soix dix-huit heures
par jour.



Bien se préparer,
c'est déjà voyager un peu

I Vacances sur la route

En préparant ses va-
cances plusieurs se-
maines à l'avance l'auto-
mobiliste conscient de
ses responsabilités évite-
ra non seulement de
prendre des risques inu-
tiles mais sera (presque)
certain de ne pas connaî-
tre de désagréables inci-
dents de voyage. Une
inspection soigneuse de
la voiture est absolument
nécessaire. Même un vé-
hicule en parfait état mé-
rite un examen en pro-
fondeur avant d'être lan-
cé sur la route des va-
cances.
Tout automobiliste peut facile-
ment s'assurer du bon fonction-
nement de l'éclairage, aussi bien
à l'avant qu'à l'arrière. Il suffit
de placer la voiture devant une
vitrine et d'enclencher successi-
vement les feux de position et de
croisement, les feux de route, les
phares supplémentaires et les
clignoteurs. On tourne ensuite le
véhicule pour vérifier les feux
arrière, y compris le phare de re-
cul. Le contrôle est encore plus

facile avec 1 aide d' une tierce
personne.

PNEUS
On fera ensuit le tour de la voi-
ture en examinant attentivement
les endroits les plus délicats, et
notamment les réflecteurs et les
balais d'essuie-glace. Les pneus
doivent avoir au minimum 4mm
de profil sur toute la bande de
roulement, et leurs flancs ne doi-
vent présenter aucune fissure. Si
les pneus doivent être changés
parce qu 'ils ne répondent pas à

ces critères, il est utile de tou-
jours remplacer ceux d'un même
essieu. Lorsque la voiture est
prête à prendre la route , il est
préférable de s'arrêter un bref
instant dans une station-service
ou un garage pour faire régler la
pression des pneus en fonction
de la charge supplémentaire. Le
manuel d'entretien du véhicule
donne tous les renseignements à
ce sujet.

Si l'on désire prendre la route
des vacances dans les meilleures
conditions possibles, mieux vaut
faire contrôler son véhicule dans
un centre technique du TCS. Un
appareil de test moderne décèle-
ra rapidement les éventuelles dé-
fectuosités, lesquelles pourront
être réparées facilement si l'on
s'y prend assez tôt.
ASSURANCES
Avant de partir , il faut égale-
ment se renseigner sur la validité
des assurances hors des fron-
tières suisses. Au besoin, on
peut ainsi les compléter pour la
période des vacances.

TCS Assurances propose
toute une panoplie d'assurances
spécialement étudiées pour les
vacances. Elles peuvent être
conclues dans les offices du TCS
pour une durée à choix.

L'assurance casco collision-
/vacances pour voiture, cara-
vane et moto couvre les dégâts

dus a une collision , même si l' as-
suré en est responsable. Elle est
indispensable pour celui qui n 'a
qu 'une assurance casco par-
tielle. Elle peut être conclue
pour une durée de 10. 17. 24 ou
31 jours.

Les assurances complémen-
taires accident/maladie couvrent
les frais de traitement et de gué-
risorj et les indemnités invalidité
et décès en cas de maladie ou
d'accident survenus durant les
vancances. Elles peuvent être
conclues pour une durée de 10.
17, 24 , 31, 60 ou 90 jours.

L'assurance bagages couvre
les objets emportés pour les be-
soins personnels pendant le
voyage contre les dommages
dus au vol, au transport , à
l'agression ou suite à un acci-
dent. Complément indispensa-
ble d'une assurance ménage
combinée, elle peut être conclue
pour 10, 17 , 24, 31 ou 90 jours.

Que vous voyagiez en voiture ,
en avion , train , bateau ou
autocar , le livret ETI vient à vo-
tre secours au moindre incident
où que vous vous trouviez en
Europe. (TCS)

Route
Qui veut rouler loin, ménage son automobile... (Impar-Gerber)

Matthias Schultheisir~ '
en vedette

Festival de BD a Sierre

Le Festival international de la
bande dessinée de Sierre (VS),
qui ouvrira ses portes jeudi pro-
chain, persiste cette année encore
à prendre l'accent allemand.
Après avoir consacré une exposi-
tion à l'auteur allemand Werner
l'an dernier, ce sera cette fois au
tour de Matthias Schultheiss de
présenter ses œuvres, a déclaré la
directrice Béatrice Meizoz.

Schultheiss se démarque pro-
fondément de la plupart des des-
sinateurs allemands de BD, qui
soit ont émigré dans un pays
francophone soit sont demeurés
en Allemagne pour créer des
œuvres rarement traduites en
français. Matthias Schultheiss
vit en Allemagne, ce qui n'em-
pêche pas que ses albums soient
traduits en français et connais-
sent un certain succès auprès des
lecteurs francophones.

Dans l'univers de la bande
dessinée. Schultheiss représente
une sorte de passerelle entre
deux cultures, un mélange avec
la BD francophone tout en
conservant un caractère germa-

nique. Scénariste et dessinateur ,
Matthias Schultheiss présente
une œuvre très personnelle où
dominent les couleurs vert , bleu
et ocre.
LE SIDA À TRAVERS LA BD
Autre volet important qui fera
l'objet d'une exposition, l'œuvre
du scénariste pied-noir Yann.
C'est la première fois que le fes-
tival réserve un espace exclusive-
ment à un scénariste. Yann a été
choisi pour son humour provo-
cateur et son penchant pour des
thèmes qu 'il ne fait pas bon
trouver drôle - antisémitisme,
racisme. Sida - a précisé Béa-
trice Meizoz.

Le Sida sera en outre évoqué
dans une exposition consacrée à
une BD de l' auteur suisse Derib.
Intitulé «Jo», cet album sera édi-
té à 180.000 exemplaire , un re-
cord en Suisse romande. Une
partie de l'édition , 30.000 exem-
plaires, est prise en charge par
l'Association François-Xavier
Bagnoud. qui organisera sa dif-
fusion dans les écoles valai-
sannes.

CHEMIN DES UTOPIES
Le clou de cette huitième édition
sera «Le chemin des utopies»,
présenté dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion.

L'exposition , indépendante
du festival mais dans lequel elle
s'intégrera , a ouvert ses portes le
1er juin pour trois, mois. Vingt
auteurs suisses de bandes dessi-
nées se partageront une surface
de 1200 m 2 , abritée par un co-
léoplère géant long de 40 mètres
et haut de 20 mètres.

Chaque auteur disposera
d'un espace de 16 m2 implanté
dans un labyrinthe de 300 mè-
tres de long. Une partie des œu-
vres exposées seront vendues
aux enchères dès la fin juillet.

Les deux manifestations fonc-
tionnent avec un budget séparé :
850.000 fr. pour le festival et
750.000 fr. pour le chemin des
utopies. Le festival avait accueil-
li l'an dernier quelque 44.000 vi-
siteurs. Cette année , les organi-
sateurs espèrent une fréq uenta-
tion identique , (ats)

À PROPOS

Le duo Boileau-Narcejac provo-
qua souvent grand plaisir fris-
sonnant chez ses lecteurs. Deux
de leurs romans au moins ont
donné de remarquables film ,
«Vertigo», d'Hitchcock , rien
moins et «Celle qui n'était plus»,
devenu «Les diaboliques» chez
Henri-Georges Clouzot.

Un producteur fiançais , Jean
Nainchrick , a proposé à plu-
sieurs chaînes de télévision une
collection , intitulée «La grande
collection» , au principe simple:
adapter pour la télévision un ro-
man... à condition qu 'il ait déjà
donné lieu à une adaptation ci-
nématographique. Du «rema-
ke», donc! Si le principe n'a rien
de déshonorant , il se révèle re-
doutable et dangereux. Avec ses
moyens parfois modestes, com-
ment la télévision peut-elle riva-
liser avec un cinéma plutôt «ri-
che»? Elle pourrait faire autre-
ment et bien, ou faire mieux!
Deux exemples permettent jus-
qu 'ici de juger de la réussite ou
non de la (fausse?) bonne idée
de Nainchrick: celui-ci et un
«Léon Morin prêtre» de Pierre
Boutron (TSR / 8 mars 1991)
qui vient après Jean-Pierre Mel-
ville. impossible d'oublier Mel-
ville . si l'occasion était belle de
relire Béatrice Beck!

Pierre Koralnik a fait une
bonne partie de sa carrière de té-
léaste/cinéaste (c'est très sou-
vent la même chose! Ce devrait
l'être ! ce le sera de plus en plus!)
en Suisse. «Les démoniaques»
représentent une participation
assez largement suisse romande
(avec paysages tessinois?) à «La
grande collection», dans la dy-
namique ligne des coproduc-
tions mises en place par Vouilla-
moz avant son départ pour «La
Cinq» . C'est un petit événement,
mais quelle étrange discrétion
dans la presse romande sur cette
partici pation à une collection de
fiction...

Koralnik a affirmé vouloir
prendre ses dislances avec Clou-

zot. La comparaison , possible
pour une minorité de téléspecta-
teurs, est gênante. Clouzot in-
quiétait , troublait , angoissait;
Koralnik tente de faire la même
chose, mais n'y parvient qu'au
cours de quelques séquences,
par la présence obsédante d'un
bateau près de la rive, des chan-
gements de robes des deux per-
sonnages féminins qui passent
du noir au blanc et réciproque-
ment , une mystérieuse histoire
de tableaux , des amours compli-
quées, contrariées, croisées.
Tout le monde connaît tout le
monde, tout en faisant semblant
de ne pas connaître tout le
monde, sans bien savoir si tout
le monde sait que tout le monde
connaît tout le monde! Compli-
qué , cette remarqua? Certes,
mais ces jeux sur les mots sont
un peu dans l'esprit d' un film
qui ne conduit pas forcément
vers des abîmes de diaboli que
inquiétude...

Fïeddy LANDRY

• TSR / Mardis noirs / ce soir à
20 h 05.

Angela Molina et Aurore
Clément dans «Les démo-
niaques» de Pierre Koralnik.

(Photo RTSR)

Les démoniaques:
Boileau-Narcejac
et Ciouzot-Koralnik

Ceux qui décident de passer
des vacances au guidon de
leur bicyclette peuvent sous-
crire à Vélo-Assistance. Vala-
ble dans toute l'Europe, cette
assurance casco pour vélo
prend en charge, en cas d'ac-
cident, les frais de réparation
du vélo, le transport à l'hôpi-
tal et le rapatriement de l'as-
suré et de sa bicyclette. En
cas de décès suite à un acci-
dent, elle verse 5000 francs,
aux ayants-droits. Sont éga-
lement comprises la vignette
vélo et l'assurance responsa-
bilité civile obligatoire.

Bien assuré
à vélo

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• abc
20 h, Anne Trister (L. Pool);
22 h 30, Sleepwalk (S. Dri-
ver).

• CORSO
21 h. Aux yeux du monde ( E.
Rochant) 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Génial, mes
parents divorcent, 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.

NEUCHATEL

• 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, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12
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
1 5 h. 18 h. 20 h 30, In bed
with Madonna, 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h. 20 h 45, Delica-
tessen (Jeunet et Carro) 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La relève. 16 ans

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche

CINEMAS

31 (/)
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Si ton épée est trop courte,
allonge-la d'un pas.

Proverbe hongrois

C'est comme dans le ma-
riage: d'abord sous le gui,
ensuite sousJe houx.

Paul Morand

Chronique
No 146

ÉCHECS

Deux grands des années 70 s'af-
frontent ici à Linares en 1980.
L'ex-champion du monde
Spassky, au trait avec les Noirs .
terrasse en un coup l' ex-candi-
dat. au titre mondial , le danois
Larsen. deux joueurs que le pro-
di gieux Fischer exécuta une di-
zaine d'année auparavant.

Mais cela est une autre his-
toire... I. DI'5-13 n 'était pas le
coup aproprié , tant s'en faut.
Trouvez le coup fatal qui provo-
qua l' abandon immédiat des
Blancs , et pourquoi.

La solution est au bout du fu-
sil.

Solution de la
chronique No 145

1. Df6! Fxg2. 2. Cg4 (menace
3. CM mat) 2... Tfe8 (ou 2...
h5 3. TxhS! gxh5 4. Dg5 +
Rh8 5. Dh6+ Rg8 6. Cf6
mat) 3. CM + Rfô 4. Cf5!! I-
0 si 4... exf5 5. Txh7, suivi de
6. Th8 mat.

Court métrage



Lorsque Auguste Jac-
card présenta, le 16 février
1859, son «Etude géologi-
que...» (2), il insista sur ce
fait qu 'à l'époque où vi-
vaient les plantes et les ani-
maux disparus qu'il décri-
vait, «l'homme n'était point
encore créé». Comme tous
les savants qui ont contri-
bué au progrès des
sciences naturelles dans la
première moitié du XIXe
siècle, A. Jaccard inscrivait
ses découvertes dans le
dogme biblique de la Créa-
tion.

Or, c 'est cette même an-
née 1859 qu'en Angleterre,
le naturaliste Charles Dar-
win publia «L'Origine des
Espèces par le moyen de la
sélection naturelle», ou-
vrage qui présentait sa
théorie de l'évolution. Une
théorie qui était dans l'air,
puisque Alfred Russel Wal-
lace, autre naturaliste bri-
tannique, était parvenu en
même temps à de sembla-
bles conclusions. La théorie
de révolution allait aboutir,
non sans de violentes
controverses, a ce que
l'homme reconnaisse qu 'il
devait son existence à la
longue chaîne des animaux
du passé et que là résidait le
lent processus de sa «créa-
tion».

Ce fut le mérite de Dar-
win et de Wallace d'avoir
établi cette relation pre-
mière, sans aucun doute la
plus intime, que l'homme
entretienne avec le monde
animal: une très longue fi-
liation... 'Une relation fort
différente de ces pratiques
que sont la chasse et ses
rites, la domestication, le
culte, tous ces rapports
avec les animaux que
l'homme a élaboré au fur et
à mesure de son dévelop-
pement, individuel et social.

NOTES: (1) Les temps
d'avant les hommes.... Ou-
vert sur, L'Impartial du
6.6.1991; (2) JACCARD,
Auguste, 1859. Etude géo-
logique sur la faune et la
flore du Locle à la fin de
l'époque tertiaire. Etude lue
à la Société des amis de
l'Instruction au Locle,
16.2.1859. Imp. Courvoi-
sier, Le Locle, 32 pp.; (3)
NICOLET, Célestin, 1839.
Essai sur la constitution
géologique de la vallée de
La Chaux-de-Fonds. Mém.
Soc. neuch. Sci. nat. 2, 26
PP-

ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme, rue F.
Courvoisier 29a, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél.
039/28.70.82

L'HOMME
ENFANT
DE LA TERRE

Avant les hommes,
l'âge d'or des mammifères

L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (4)

Le XIXe siècle fut dans les
Montagnes jurassiennes,
comme partout en Suisse,
celui des campagnes vidées
de leur grande faune par
l'action de l'homme. Che-
vreuils et lièvres se firent
rares. Cerfs, loups, lynx,
ours disparurent... L'hom-
me exterminateur, quel-
ques milliers d'années
après les rigueurs des gla-
ciations! Pour les mammi-
fères hors notre espèce,
c'est un âge d'or qui s'est
achevé dans les deux der-
niers millions d'années
écoulés. Age d'or qui avait
commencé avec l'Ere Ter-
tiaire, 65 MA (millions
d'années) dans le passé,
lorsque les petits mammi-
fères, apparus de longue
date, profitèrent de l'ex-
tinction des dinosaures
pour établir leur règne sur
la Terre. Presque à la
même époque, les roches
jurassiennes furent soule-
vées un peu hors de la mer
au fond de laquelle elles
s'étaient lentement consti-
tuées (1).

Il faut imaginer le Jura d'il y a
55 MA comme un ensemble de
basses collines, mêlant des forêts
de type tropical et des maré-
cages, un décor accolé au nord à
une petite île «Europe» et baigné
au sud par la mer. Sur ces terres
nouvellement émergées, toute
une faune de petits invertébrés,
dont une myriade d'insectes (fa-
vorisés par l'essor à cette époque
des plantes à fleurs), des reptiles
(crocodiles et tortues, modestes,
après les imposants dinosaures),
des oiseaux, et des mammifères
en plein épanouissement. Après
que quelques formes mamma-
liennes fort différentes de celles
que nous connaissons aujour-
d'hui eurent occupé l'Europe, il
y prospéra des groupes qui nous
sont plus familiers: musa-
raignes, rongeurs, chauve-sou-
ris, tapirs, ou encore lémuriens,
primates fort anciens qui ne sur-
vivent actuellement qu'à Mada-
gascar.

BOULEVERSEMENTS
Deux événements bouleversè-
rent profondément cette faune,
il y a 35 MA. D'une part , il y eut
la jonction entre l'Europe et le
continent asiatique: des ani-
maux nouveaux, ancêtres des

rhinocéros, phacochères, cas-
tors et lapins notamment, immi-
grèrent en Europe désormais pé-
ninsule, supplantant partielle-
ment la faune originale. Il y eut
également, en même temps
qu'un changement climatique,
l'avènement des plantes herba-
cées qui ouvrit de vastes sa-
vanes. De nouveaux herbivores,
en troupeaux, assurèrent dès
lors la prospérité d'ancêtres,
bien reconnaissables, des chiens
et des chats...

Jean-Luc RENCK %P
Il y a 20 MA, alors que des

précurseurs des cerfs, bovins,
chèvres et antilopes apparais-
saient dans les savanes d'Eura-
sie, la mer recouvrit une dernière
fois le Jura, puis se retira défini-
tivement. Les roches juras-

siennes émergèrent a nouveau,
collines basses dans la douceur
d'un climat tropical.
PASSÉ LUXURIANT
La flore et la faune qui vivaient
dans nos régions il y a 10 MA
nous sont particulièrement bien
connues par les nombreux fos-
siles mis au jour à l'occasion de
travaux de terrassement, en par-
ticulier ceux entrepris lors de la
construction de la gare du Lo-
cle. L'horloger-géologue autodi-
dacte Auguste Jaccard s'est at-
taché à faire revivre cet environ-
nement, évoquant les lacs qui
occupaient alors le fond des val-
lées de La Chaux-de-Fonds et
du Locle (2).

«Le fait le plus à remarquer,
c'est la grande variété ou plutôt
le grand nombre des espèces
d'arbres et arbrisseaux (...).
C'est là un caractère des forêts
tropicales. (...) Les pentes des

collines étaient principalement
recouvertes de lauriers (...), aux
magnifiques fleurs blanches et
aux fruits parfumés. Parmi eux,
des chênes au feuillage toujours
vert, aux formes variées, de
nombreux érables et probable-
ment des figuiers et des noyers.

¦Par-dessus tous ces arbres,
des caroubiers, des tamarins et
des acacias élevaient leur tête or-
née d'un feuillage élégant. (...)
Puis encore des bruyères, des
nerpruns, des houx, des myr-
tilles, des cornouillers, en un
mot une quantité d'arbrisseaux
qui le disputaient aux grands ar-
bres pour l'élégance et la variété.
(...) Trois espèces de peupliers
s'étaient fixées sur les bords des
ruisseaux. Là croissaient égale-
ment les saules, et les palmiers
élevaient leurs splendides cou-
ronnes de feuilles. (...) Dans les
enfoncements marécageux, au

fond des baies tranquilles se
trouvaient les cyprès, les liqui-
dambars au baume odoriférant
(...). Ailleurs, de grandes prêles,
des roseaux-cannes, des sou-
chets baignaient leurs tiges dans
les eaux du lac parmi les touffes
de charagne.»

«Et les animaux encore libres,
et indépendants de la volonté de
l'homme, quels développements
de formes variées gigantesques
et bizarres ne présentaient-ils
pas? Ainsi le mastodonte entou-
rait les grands arbres avec sa
trompe, ou la redressait pour en
saisir les fruits. Le dinotherium
déracinait avec ses énormes dé-
fenses recourbées" contre terre
les plantes pour en dévorer les
racines».

DES PACHYDERMES
JURASSIENS

Cest un fragment de molaire et
une défense qui ont révélé la
présence passée de mastodontes
dans nos régions. Et une mo-
laire, trouvée en 1837 au Locle,
le séjour du dinotherium... Il
faut évoquer également rhinocé-
ros et tapirs, cerfs et chevreuils:
quelques-unes parmi les treize
espèces de mammifères dont le
pharmacien-naturaliste chaux-
de-fonnier Célestin Nicolet re-
cueillit les restes, dents et os, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Un site particulièrement géné-
reux fut l'actuelle Place du mar-
ché de La Chaux-de-Fonds, qui
rendit des restes d'ours, dinothe-
rium, hippopotame, sanglier, ta-
pir, cerf et tortue (3).

Auguste Jaccard imaginait
encore, en l'absence de fossiles
locaux, des écureuils, lièvres,
castors et salamandres géantes,
«ainsi que des singes et des oi-
seaux, dont la présence contri-
buait à animer cette création». Il
mentionne aussi quelques in-
sectes ayant laissé au Locle des
empreintes d'ailes (coléoptères,
punaise, mouche...) et replace
dans les eaux du lac «des mil-
lions de crustacés microscopi-
ques, avec des poissons et diffé-
rents mollusques dont les co-
quilles de toutes tailles venaient
aux basses eaux s'enfouir dans
les sables et les limons du riva-
ge».

Des organismes aquatiques
que l'on retrouve dans notre
sous-sol aujourd'hui, dans une
couche de calcaire lacustre dont
C. Nicolet écrivait, en 1839: «Sa
stratification en désordre, ses
fragments anguleux ou roulés,
prouvent qu'un grand mouve-
ment a marqué la fin de la for-
mation nymphéenne (3)». Rien
de moins que la fin des lacs de
La Chaux-îde-Fonds et du Lo-
cle...

Sur les bords du lac de La Chaux-de-Fonds
Le dinotherium en famille vers la fin de l'Ere tertiaire

Des premières vaches aux premiers hommes...

Aux environs de La Chaux-de-Fonds
Il y a 10 millions d'années...

Ce grand mouvement qu'évo-
quait Célestin Nicolet, ce fut , il y
a 6 ou 7 MA, la nouvelle pous-
sée vers le nord que subirent les
roches jurassiennes. Un soulève-
ment s'ensuivit , bien plus im-
portant que les précédents, qui
porta la chaîne jusqu 'à une hau-
teur comparable à celle qui est la
sienne aujourd'hui.

Le Jura avait pris de l'alti-
tude, certes, mais encore fallait-
il qu'apparaissent les acteurs de
son lointain avenir. Dans les
quelques millions d'années qui
ont précédé l'Ere Quaternaire,
des bovins toujours plus
proches des vaches actuelles ont
évolué dans les steppes d'Eura-
sie. Les chevaux y ont fait leur
retour , longtemps après s'en être
allé pour se perpétuer et évoluer
sur le continent nord-américain.

En Afrique enfin , un primate
nouveau est apparu, précisant
l'évolution d'où devait naître
notre espèce.

Descendant de ce primate,
l'Australopithèque s'est redressé
il y a 4 MA. Son cousin ou son
descendant, Homo habilis, est
apparu il y a 2 MA: il usait déjà
d'outils rudimentaires de pierre
et d'os, ainsi que du feu qu 'il de-
vait encore capturer là où tom-
bait la foudre. Homo habilis fut
le contemporain de la première
avance des glaciers, au seuil de
l'Ere Quaternaire. Par la suite,
les glaces descendirent à plu-
sieurs reprises vers le sud, cou-
vrant l'Eurasie et l'Amérique du
Nord . Entre chacune de leurs in-
cursions, des conditions plus
clémentes se rétablissaient. Che-
vaux, buffles, chameaux, élé-

phants, hippopotames, etc, re-
montaient alors vers l'Europe
depuis leurs luxuriantes terres
d'exil d'Afrique du Nord. C'est
sans doute lors d'une semblable
«rémission» que les premiers
hommes entrèrent en Europe, il
y a un million d'années envi-
ron...

Le plus ancien vestige attes-
tant la présence d'hommes dans
nos régions est daté d'il y a 4 à
500'OÛO ans. Il provient d'un
gouffre situé à proximité de
Baume-Ies-Dames, à 45 km au
nord -ouest de La Chaux-de-
Fonds. Ce vestige, c'est la dent
d'un enfant, découverte parmi
des ossements de rhinocéros,
d'ours, d'élan, de cheval, de
bœuf, de cerf... L'homme mêlé
aux animaux , métaphore d'un
temps nouveau pour les faunes
jurassiennes... (A suivre)
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DEMAIN:
le Cambodge,
douze ans après


