
Les scénarios de Berne
Espace économique, adhésion à la CE ou «course en solitaire»

A une semaine de la date
prévue pour le paraphe
du Traité sur l'Espa-
ce économique européen
(EEE), le Conseil fédéral
cherche encore des argu-
ments. Il a rendu public
hier un rapport d'experts
concernant les répercus-
sions sur l'économie
suisse de trois scénarios
possibles de sa politique
européenne.

Palais fédéral Lmm\
François NUSSBAUM W

Responsable du rapport , le pro-
fesseur Heinz Hauser (Universi-
té de Saint-Gall) affirme que les
deux scénarios d'intégration
(EEE ou adhésion à la Commu-
nauté européenne) verraient une
hausse du produit intérieur bru t
de 4 à 6% en dix ans. Mais que
l'option de la «course en solitai-
re» n'aurait , en soi, rien de ca-
tastrophique. Il n'en pense pas
moins que cette analyse écono-
mique ne remplacera pas une ré-
flexion d'ordre politique.

Le Conseil fédéral voulait sa-
voir ce que rapporterait (ou coû-
terait) a la Suisse son engage-
ment européen. Confiée, il y a
un an, au Pr Heinz Hauser,
l'étude publiée hier passe en re-
vue les trois scénarios (EEE,
adhésion à la CE ou course en
solitaire), sous l'angle de la
main-d'œuvre étrangère, du
commerce des biens et des ser-
vices, des entreprises, de l'envi-
ronnement, des régions, de
l'agriculture , de la fiscalité.
Première conclusion: la libre-
circulation des personnes (scé-
narios 1 et 2) n'entraînera au-
cune augmentation notoire de
l'immigration. Elle permettrait ,

au contraire, de recourir a une
main-d'œuvre qualifiée de ma-
nière beaucoup plus souple que
dans le scénario 3.

Deuxième conclusion: la libé-
ralisation des marchés des biens,
des services et du travail (ouver-
ture des marchés publics , politi-
que de concurrence) obligera à
des mutations structurelles - qui
devraient notamment profiter
aux petites et moyennes entre-
prises. Le gain de prospérité se
chiffrerait entre 4 et 6% du pro-
duit intérieur brut. Cette libéra-
lisation serait obligatoire dans
les scénarios 1 et 2, volontaire
dans le troisième.
Ce dernier scénario (maintien
des accords bilatéraux actuels de

libre-échange) suppose donc
une force politique de la part de
la Suisse pour s'adapter de ma-
nière autonome aux nouvelles
conditions du marché. Il fau-
drait en outre que nos parte-
naires ne décident aucune me-
sure de rétorsion et nous laissent
un libre accès à leurs marchés.

Troisième conclusion: la
course en solitaire ne justifie pas
un scénario-catastrophe, même
si la croissance économique s'y
trouverait affaiblie. Mais, sur-
tout, les considérations écono-
miques ne peuvent, ni ne doi-
vent , remplacer l'argumentation
politi que pour le choix du futur
scénario. F. N.
• Lire également en page 6

Et l'environnement?
La Coordination pour l Europe - qui regroupe cinq organisations
écologistes- a demandé au Conseil fédéral d'étudier les coûts envi-
ronnementaux qu'entraînerait une adhésion à la CE ou à l'EEE.
Elle est persuadée que la charge supplémentaire sur l'environne-
ment serait importante.

Selon la Coordination, dans l'étude commanditée par le Conseil
fédéral, «la problématique de l'environnement n'est évoquée que
furtivement». Or les conséquences écologiques et sociales «doivent
aussi être dégagées et mises en balance avec les éventuels avan-
tages économiques».

La Coordination pour l'Europe regroupe la Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Société pour la protection de l'environ-
nement, l'Association suisse des transports, la Fédération suisse
des amis de la nature et le WWF Suisse, (ats)

OPINION

Européennes à 68% l
Adhésion ou pas, la prospérité de l'économie
suisse ne subira pas de profonde modification
dans les années à venir!

Demi-surprise que la publication du rapport du
professeur Hauer sur les conséquences de
l'intégration européenne sur l'économie suisse. On
y apprend, d'une part, que l'adhésion à la
Communauté européenne (CE) ou à l'Espace
économique européen (EEE) entraînerait un gain
de prospérité de 4 à 6% sur dix ans,
essentiellement par la libéralisation interne et
l'obligatoire accélération des mutations
structurelles des entreprises.

D'autre part, qu'en faisant cavalier seul, notre
pays ne subirait pas les conséquences tant
redoutées, à condition que l'isolement ne soit pas
une fin en soi, mais une technique dynamique
permettant de réformer lois et règles de manière
autonome, en tenant compte du nouvel
environnement. Retour à la case départ.

Si le débat sur l'adhésion est désormais engagé
en Suisse, les milieux économiques n'ont guère été
bavards sur leurs intentions de développement

européen, une discrétion responsable de leur large
sous-estimation par les autorités. II y a pourtant
longtemps que les grandes entreprises suisses ont
anticipé le futur «marché unique» en s'imp lantant
dans la Communauté, au travers de succursales,
de filiales, de distributeurs ou d'importateurs.

Au total, 68% de nos entreprises industrielles
ou de services d'importance nationale ou
internationale ont d'ores et déjà pied en Europe!
Pour ces leaders de la prospérité et de l'emploi en
Suisse, appartenir à l'Europe présente plus
d'avantages que de risques, que Ton considère
indifféremment la CE ou l'EEE. Des risques de
nature politique (sécurité sociale, fédéralisme,
agriculture) contre-balancés par des avantages
économiques (libre circulation des marchandises et
services, recherche, fiscalité, droit des sociétés).

Voilà qui ne va pas faciliter le choix d'une
éventuelle adhésion à l'Europe, avec ses deux
variantes CE ou EEE: les considérations
économiques devaient, en principe, aider les
milieux politiques à tracer leur ligne de conduite
dans l'optique d'un scrutin...

Mario SESSA

Danger écarte
Volcan en activité aux Philippines

Tout danger de violente érup-
tion du volcan Pinatubo semble
désormais écarté, ont estimé
hier les scientifiques de l'Institut
philippin de volcanologie et de
sismologie. De fait , l'activité du
volcan a été assez faible ces deux
derniers jours.

Dans le même temps, la situa-
tion humanitaire des centaines
de milliers de réfugiés s'est
considérablement aggravée et
des scènes de pillages ont été
constatées dans le pays.

Pour leur part , les Américains
ont poursuivi hier l'évacuation
des familles de militaires, soit
20.000 personnes au total. Quel-
que 5000 femmes et enfants de-
vaient quitter la base de Subie
Bay dans la soirée à bord de
quatre navires de guerre à desti-
nation de Cebu (à 560 km de là),

avant de prendre un vol pour les
Etats-Unis.
LE NIVEAU BAISSE
«Le niveau d'activité sismique
du volcan Pinatubo a baissé de
manière significative», a affirmé
l'Institut phili ppin de volcanolo-
gie et de sismologie dans un
communiqué. «Les éruptions les
plus violentes se sont sans doute
déjà déroulées.»

Pour Raymundo Punong-
bayan , directeur de l'Institut , la
menace n'est toutefois pas tota-
lement écartée. «Nous n'ex-
cluons pas encore l'éventualité
de fortes explosions ponctuel-
les», a-t-il affirmé. La décision
de réduire le périmètre de sécuri-
té autour du volcan (40 km de
rayon) pourra être prise mais, a-
t-il mis en garde, il faudra toute-
fois maintenir l'état d'alerte
pendant une semaine, (ap)
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Afrique du Sud

Le Parlement sud-
africain a aboli hier à

lune forte majorité le
dernier pilier de

: l'apartheid, mettant
ainsi fin à la classifi-
cation raciale des

j Sud-Africains. «Dé-
sormais, l'apartheid
appartient à l'Histoi-
re», a déclaré le prési-
dent Frederik W. de
Klerk devant les dé-
! pûtes.
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L'apartheid
est mort

Tour de Suisse

iLe 55e Tour de
Suisse démarre au-
jourd'hui à St-Gall.

\ Un Tour au cours du-
quel Greg LeMond

1 pourrait bien sortir de
Isa réserve. Mais son
i compatriote Andrew
iHampsten (photo

j Lafargue) figure éga-
lement parmi les fa-
voris.
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LeMond
sous pression

Saint-Aubin

Un incendie a entiè-
rement détruit l'Hôtel
Pattus à Saint-Au-
bin. Le sinistre s'est
déclaré dans la nuit
de dimanche à lundi.
La police ignore en-
core le montant des
dégâts ainsi que les
causes du sinistre.
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L'Hôtel Pattus
détruit
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L'apartheid officiellement aboli
Loi ségrégationniste annulée en Afr ique du Sud

L'apartheid , le système
de ségrégation raciale
qui régissait la vie des
Sud-Africains depuis
plus de quatre décennies
au profit de la minorité
blanche et avait fait de ce
pays le paria de la com-
munauté internationale ,
a officiellement été aboli
hier.

Le Parlement sud-africain ;i
voté au Cap l'abolition de la
dernière grande loi d'apartheid ,
la loi sur la classification de la
population («Population resiis-

tra tion act») de 1950. la plus im-
portante aussi, puisque c'est sur
elle que reposait tout l'édifice sé-
grégationniste bâti par le Parti
national (NP . gouvernemental )
après son arrivée au pouvoir , en
1948.

La disparition officielle de
l' apartheid , l' une des exigences
fondamentales de la commu-
nauté internationale , devrait
constituer une étape décisive sur
la voie de la levée des sanctions
économi ques contre Pretoria ,
notamment par les Etats-Unis.
Elle pourrait aussi permettre la
réadmission dès cette année des '
sportifs sud-africains du
moins dans certains sports -
dans les grandes compétitions.

Les trois Chambres (blanche ,
indienne et métisse) du Parle-
ment avaient déjà volé le 5 juin
l' abolition des lois sur la terre de
1913 et 1936 (qui réservaient
87% des terres aux Blancs) et de
celle sur l' apartheid résidentiel
(qui interdisait aux Noirs de ré-
sider dans les villes). L'abroga-
tion de ces deux lois prendra ef-
fet le 30 juin.

Seuls les 38 députés du Parti
conservateur (CP. opposition
officielle d'extrême-droite à la
Chambre blanche du Parle-
ment) , partisans d'un retour à
l' apartheid pur et dur des ori-
gines , ont voté contre le «projet
de loi d'abolition de la loi sur la
classification de la population» ,

(ats, afp)

Le Cap
Le président de Klerk, discours en main, s'en va défendre
les réformes en Afrique du Sud. (AP)

Ce qui a change
Depuis l'adoption des premières réformes du pré-
sident sud-africain Frederik de Klerk en 1989 et
l'abolition des trois principaux piliers législatifs de
l'apartheid, voici ce qui a changé et ce qui reste du
système ségrégationniste en Afrique du Sud.
CE QUI A CHANGÉ:
— A leur naissance, les citoyens ne seront plus
classés selon leur race. Il n'y aura donc plus de
«blanc», «noir», «indien» ou «métis». Toutefois,
les citoyens actuels conserveront cette classifica-
tion, le temps qu'une nouvelle constitution entre en
vigueur. Elle pourrait être adoptée dans une à trois
années.
— Les quartiers, hôpitaux, transports publics,
parcs municipaux, plages et autres lieux publics ne
sont plus soumis à la ségrégation.
- Les Noirs, qui ne pouvaient légalement jouir que
de 13% des terres, peuvent devenir propriétaires
où bon leur semble.
- Les écoles publiques réservées aux Blancs pour-
ront s'ouvrir aux personnes de couleur, dans la
mesure toutefois où 72% des parents d'élèves de
l'école l'acceptent.

- Les partis d'opposition, comme l'ANC et le Par-
ti communiste, ont été légalisés après des années
d'interdiction.
- Plus de 1.000 prisonniers politiques ont été libé-
rés depuis le début de 1990. L'ANC estime toute-
fois que plus de mille autres sont encore emprison-
nés.
CE QUI RESTE:
- Les 30 millions de noirs (68% de la population),
ne peuvent pas voter dans les scrutins nationaux. Il
faudra pour cela qu'une nouvelle constitution soit
adoptée, ce à quoi s'est engagé M. de Klerk, Mais
l'ANC réclame préalablement la libération des
derniers prisonniers politiques et un effort accru
dans le règlement pacifique des combats qui oppo-
sent Zoulous et partisans de l'ANC.
- Le service militaire obligatoire ne concerne que
les hommes blancs.
- Les retraités blancs perçoivent des retraites plus
élevées que les Noirs.
- Une ségrégation économique subsiste de facto
en raison des énormes différences de niveau de vie
séparant les 5 millions de Blancs et la majorité
noire, (ap)

BREVES
Turquie
Formation
d'un nouveau
gouvernement
Mesut Yilmaz, président du
Parti de la mère patrie
(PMP), a été appelé, hier,
par le Président Turgut Ozal
à former un nouveau cabi-
net. Battu pour l'élection à
la Présidence du PMP di-
manche, le gouvernement
de Yildirim Akbulut avait
démissionné.

Antarctique
La signature
du protocole
menacée
L'attitude des Etats-Unis,
qui s 'opposent à une inter-
diction indéfinie et absolue
de toute exploitation mi-
nière en Antarctique, me-
nace la signature de l'ac-
cord sur f Antarctique, qui
devait avoir lieu le 23 juin.
La position américaine ris-
que de faire capoter le pro-
jet de protection de l'envi-
ronnement de ce vaste
continent.

START
Réponse «positive»
de Mikhaïl Gorbatchev
Le président George Bush a
annoncé hier avoir reçu une
réponse «positive» et «très
importante» de Mikhaïl
Gorbatchev à la lettre qu 'il
lui avait envoyée sur les né-
gociations START de ré-
duction des armements nu-
cléaires stratégiques des
deux Grands.

Madagascar
Les manifestations
prennent de l'ampleur
Les manifestations anti-
gouvernementales à Mada-
gascar ont pris de l'am-
pleur. Il y a une semaine, un
premier mouvement de
contestation avait déjà vu
se rassembler des dizaines
de milliers d'habitants
d'Antananarivo, la capitale,
sur la place du 13 Mai.

Guatemala
Reprise
des discussions de paix
Le gouvernement et la gué-
rilla guatémaltèques ont
commencé hier à Cuerna-
vaca (100 kilomètres au
sud-ouest de Mexico) un
dialogue de paix où, pour la
première fois, il sera ques-
tion de sujets tels que la dé-
mocratie et les droits de
l'homme, a annoncé l'êvè-
que guatémaltèque Rodol-
fo Quezada, président de la
Commission Nationale de
Réconciliation.

Le Congrès à la recherche d'alliés
I Elections législatives en Inde

Le parti du Congrès (I), certain
de former le prochain gouverne-
ment indien mais sans majorité
absolue, était déjà hier à la re-
cherche d'alliés pour le soutenir
et d'un premier ministre pour le
diriger.

Après 40 heures d'un dépouille-
ment d'une extrême lenteur, le
Congrès, privé de son chef Rajiv
Gandhi assassiné durant la cam-
pagne, avait emporté 178 des
349 sièges déclarés, sur les 511
mis aux voix lors des élections.
NATIONALISTES
SECONDS
Les projections établies par la
télévision nationale cependant
ne lui accordaient en fin de
course qu 'environ 215 sièges, en
raison de résultats catastrophi-
ques pour le parti dans l'est du

pays , et donc loin d'une majori-
té absolue de quelque 256 sièges.

Le Bharatiya Janata (BJP,
nationaliste hindou) venait en
deuxième position avec 78
sièges, lui-même loin devant le
Janata Dai de Vishwanath Pra-
tap Singh qui avait réussi en
1989 à former un gouverne-
ment , mais qui vient de tomber
au niveau d'un parti régional ,
avec des sièges presque exclusi-
vement dans l'est de l'Inde.

Après l'assassinat de Rajiv
Gandhi , le plus ancien parti po-
litique indien , habitué à être di-
rigé par un membre de la famille
Nehru-Gandhi entouré d'une
coterie, s'était rallié par commo-
dité autour de M. P.V. Narashi-
raa Rao. Ce fidèle d'Indira puis
de Rajiv Gandhi avait été élu
président - un poste ne coïnci-
dant pas nécessairement avec

celui de chef du groupe parle-
mentaire - parce qu'il était le
moins contesté parmi les aspi-
rants.
ALLIANCES DIFFICILES
Pour le moment, ni le Congrès,
ni le Front National, composé
principalement du Janata Dai
de M. V.P. Singh, ni les partis
communistes, jusqu 'à présent
alliés du Front national, n'ont
officiellement annoncé leurs po-
sitions sur les alliances envisa-
gées.

Un des leaders du Janata Dai ,
George Fernandez a affirmé que
ce parti avait été élu «pour être
dans l'opposition». Par contre,
plusieurs dirigeants des deux
partis communistes indiens ont
laissé entendre que la gauche se-
rait disposée à voter en faveur
du Congrès au Parlement, (ats)

Un islamiste accusé
Complot en Algérie

Ali Benhadj, vice-président du
Front islamique du salut (FIS) est
impliqué dans un «complot ar-
mé», commandité pour «déstabi-
liser les institutions de l'Etat»,
ont annoncé hier soir, les services
de la gendarmerie à Alger.

L'enquête déclenchée après l'ar-
restation le 9 juin dernier du res-
sortissant français Didier Roger
Guyan, dit «Abdelkrim», a ré-
vélé l'existence d'une «véritable
organisation armée, commandi-
tée pour déstabiliser les institu-
tions de l'Etat» avec l'accord de
Ali Benhadj, selon les mêmes
services.

Ce complot, dont les éléments
auraient été «recrutés et mis sur
pied en France» aurait été conçu
dans la «perspective des élec-
tions législatives, prévues initia-
lement pour le 27 juin. Les
contacts directs entre Didier
Roger Guyon, en présence d'un
autre ressortissant français
«converti à l'islam et prénommé
Omar, et B. Mourad, technicien
de la santé avec Ali Benhadj se
sont déroulés à la mosquée

«Wafa bi el aah» à Kouba (Al-
ger), indiquent encore les ser-
vices de la gendarmerie.
RECOMMANDATION
DU FIS
A la suite de ces contacts, une
lettre de recommandation écrite
et portant un cachet humide du
FIS a été adressée à Mechrour
Redouane, patron d'une société
d'import-export établie à Paris
et à un dénommé Moussa , qui
«devaient apporter à Didier Ro-
ger Guyon leur concours pour
l'organisation de katibas' (déta-
chements) islamiques» indi-
quent encore les services de la
gendarmerie.

Un premier groupe de volon-
taires a ainsi été formé au domi-
cile de M. Guyon , dans la région
de Sartrouville (Yvelines).

Ce dernier est présenté com-
me un repris de justice (condam-
né pour vols à main armée, cam-
briolages, proxénétisme et faux
et usage de faux). Il aurait sé-
journé dans les prisons de
Fresnes, de La Santé et des Bau-
mettes. (ap)Sida, du Nord au Sud

EVENEMENT

Nos phantasmes nous suivent et nous
pourchassent. Le sida est une des préoccupations
médicales majeures de cette f i n  de siècle.

Depuis deux jours, la 7e Conf érence
internationale sur le sida se déroule à Florence.
Des premières discussions ressort, une f ois de
plus, la disparité économique entre le Nord et le
Sud, mettant en étidence la diff iculté des pays
af ricains, notamment, à lutter contre la
propagation du f léau. La distinction n'est pas
seulement économique.

Dès les p remières  identif ications médicales des
«groupes à risque», des voix extrémistes se sont
f ait entendre, en Europe, pour classer le sida dans
les «maladies honteuses», parce que sexuellement
transmissible. Puis, nous avons eu connaissance
de la propagation rapide du sida dans des pays
af ricains. Et, bien entendu, les préjugés culturels
de s'engouff rer dans la voie toute tracée: le mythe

de l'Af ricain aux «mœurs sexuelles débridées» de
ressurgir du f ond de nos préjugés occidentaux.

Avec une sollicitude qui s'apparente
singulièrement à une «mission civilisatrice», les
pays industrialisés distribuent seringues et
préservatif s aux Af ricains, en se disant que,
décidément, ces «grands enf ants» ont réellement
besoin de nous. On occulte ainsi la cause première
des diff icultés que rencontrent des Etats af ricains
pour lutter contre la propagation du sida: le FMI,
en.exigeant des réf ormes structurelles de leur
économie, les oblige à limer leur budget. Les
postes de la santé et de l'éducation sont les
premiers à en pâtir.

Ce qui consolide la domination du Nord sur le
Sud et permet à nos phantasmes de se perpétuer.

Juste une précision: un des pays où le sida
progresse le plus dans le monde est... la Suisse!

Jacques METTRA UX

Treizième condamnation
Procès au Koweït

Le tribunal d'exception au Ko-
weït a prononcé hier sa treizième
condamnation à mort.

Le tribunal d'exception a
condamné à la peine capitale
Hamda Assad, une Palesti-
nienne de 55 ans, détentrice d'un
passeport jordanien , «pour
avoir travaillé dans une école se-
condaire dirigée par des Irakiens
et demandé à travailler pour le
journal pro-irakien AI-Nidaa»
durant l'occupation irakienne.

Le soldat, Faïçal Al-Soubaï.
20 ans , a été reconnu coupable
devant la Cour d'assises d'avoir
enlevé trois frères palestiniens
après la libération du Koweït lin
février, et d'avoir eu des rap-
port s sexuels avec l'un d'eux âgé
de 16 ans.

L'Allemagne a protesté
contre les nouvelles condamna-
tions à mort prononcées par le
tribunal d'exception koweïtien ,
a-t-on annoncé officiellement à
Bonn, (ats , afp)

18.6. 1779 -L'î le Saint-
Vincent, aux Antilles, est
occupée par la France.
18.6. 1812 - Les Etats-
Unis déclarent la guerre
à l'Angleterre.
18.6. 1953 -L'Egypte
devient une République
et le général Néguib est
élu président.
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pour notre Laboratoire de Microélectronique

un(e) électronicien(ne)
Profil de la personne: ,
— CFC d'électronicien ou formation équivalente
— Bonnes connaissances des circuits intégrés numériques en technologie

CMOS ainsi que des circuits intégrés analogiques
— La maîtrise d'un outil informatique de saisie de schéma serait un

avantage.

Nous offrons :
Des activités variées au sein d'une équipe motivée :
— réalisation de prototypes
— montage d'appareils d'essai et de démonstration

— possibilité de formation continue
— excellentes conditions de travail
— prestations sociales de premier ordre
— restaurant d'entreprise

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
Personnel de

| MONTRES ROLEX S.A.
2 is -1704 /p—- "ue rTranÇ0's"Dussautl ^ — 1227 Acacias

A vendre dans localité entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

une ferme
à transformer
de 3 appartements, d'environ 5600 m3

sur 4000 mètres de terrain. Offres sous
chiffres C 028-705630 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Mi das Invest SA|
AGENCE IMMOBILIÈRE

A louer au Locle, Foule 20

Surfaces commerciales I
de 170 et 265 m2
sur deux niveaux

Libres tout de suite ou date à convenir
Renseignements et visite:

Midas Invest SA
Faubourg de l'Hôpital 19
Neuchâtel
cp 038/25 56 50

V 450-1295 ^LW

¦ Gérance
I et administration

1 I mmmt d'immeubles
¦ Agence immobilière

, GÉRANCIA & BOLLIGER SA

Votre partenaire...

Avenue Léopold-Robert 12
(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

95 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
000-000000

DÉFILÉ DE MODE
Mercredi 19 juin dès 20 heures

çd? tES BOUTIQP̂ S I <f
W~~* if^Of î Yl C f̂* La Chaux-de-Fonds

JLuÂ Çs£j &lA W W Rue Léopold-Robert 66

ET

m FRKAJH5 MB flÉI
La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 6a

vous présentent LES NOUVEAUTÉS DE L'ÉTÉ
-. , ,;'|, , ___

Les entrées sont mises gratuitement à disposition dans les deux boutiques.
132-12180

Tout simplement/ en achetant votre véhicule maintenant!
Vous pouvez bénéficier de prix exceptionnels

sur notre vaste stock de véhicules neufs et d'occasions

Ne manquez pas cette promotion, une visite s'impose!

ff 

lUflll-M-lIlTI Garage et Carrosserie du Collège AJÊMA Éfe
f OflStlUJ Distributeur officiel 

^̂ ^̂ --"
Z^^^^^^U^

Maurice Bonny sa ff Iffinffl ffiffin
La Chaux-de-Fonds fj f9%fdu°c%ge -^^^^^^^^132-12008

A louer à Renan

Appartement
1 Vz pièce
avec cuisine

agencée. Libre dès
mi-juillet. Fr. 700 -,
charges comprises.

95 039/63 13 50
6-507004

Jeune

SOMMELÈi
suisse

cherche emploi.
95 039/26 52 35

132-501

Propriétaire suisse
met à disposition

gratuitement
SA MAISON

grand confort, près de
Nîmes, du 15 octobre 1991
au 31 mars 1992 à 1 ou 2
couples retraités

soigneux.
Raison: ne pas laisser

inhabité l'hiver.
Renseignements

sans engagement,
<P 038/47 21 64
(19-20 heures).

410-102632

WÇONNERIE^
BÉTON ARMÉ
Alain Gilliéron

95 039/2314 47
ou 039/28 10 66

le soir
 ̂ 132-501168y

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Le dernier mot aux Douze
Négociations sur le transit alpin

Les ministres des Trans-
ports de la Communauté
européenne (CE) ont dé-
cidé hier de proposer à
leurs collègues des Af-
faires étrangères, qui se-
ront réunis aujourd'hui
dans la capitale du
Grand-Duché, d'accor-
der quelques jours sup-
plémentaires à la Com-
mission européenne pour
parvenir à un accord
avec la Suisse et l'Au-
triche sur le transit alpin.
Les ministres des Transports de
la CE, qui étaient réunis pour
une séance extraordinaire à

Luxembourg, ont estimé que les
dernières propositions suisses
ainsi que l'état actuel des négo-
ciations avec l'Autriche ne per-
mettaient pas, à l'heure actuelle,
un accord réglant le transit al-
pin, a annoncé le secrétaire
d'Etat allemand aux Trans-
ports, Wolfgang Grôbl.
OFFRE INSUFFISANTE
Le Conseil fédéral, rappelle-t-
on, a proposé le 6 juin d'accor-
der, sous certaines conditions,
des exceptions à la limite de 28
tonnes à 50 poids lourds de la
CE par jour ouvrable, soit une
moyenne de 12.500 camions par
an.

Dans le meilleur dès cas, selon
le calcul de M. Grôbl, 250.000
tonnes de denrées périssables
pourraient ainsi transiter par la
Suisse. Un chiffre que le minis-

tre allemand a qualifié de «miet-
te» comparé aux 4 millions de
tonnes que représente annuelle-
ment le volume des marchan-
dises qui contournent la Suisse
par l'Autriche en raison de la li-
mite de 28 tonnes que Berne im-
pose aux camions empruntant
son réseau routier.
TROIS
SCÉNARIOS
Réaffirmant le lien «étroit» en-
tre les négociations sur le transit
et celles sur l'Espace économi-
que européen (EEE), les Douze
ont envisagés, toujours selon M.
Grôbl, trois scénarios en cas
d'échec des négociations sur le
transit. La plus radicale, que
seuls la Grèce et les Pays-Bas
ont soutenue, consisterait à re-
noncer purement et simplement
à l'EEE.

La seconde, qui a reçu l'appui
de la majorité des délégations
selon M. Grôbl, reviendrait à
exclure le secteur des transports
du traité instituant l'EEE avec
les six pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE). Dans le dernier cas en-
fin, seules la Suisse et l'Autriche
seraient privées du domaine des
transports dans le cadre de
l'EEE, de sorte à ne pas pénali-
ser les partenaires de Berne et de
Vienne. Le ministre allemand a
précisé que Bonn soutenait cette
dernière éventualité.

Le commissaire européen aux
Transports, Karel Van Miert, a
précisé de son côté que les
Douze attendaient des conces-
sions de la part de Berne et
Vienne qui équivaudraient au
minimum à un «statu quo plus»
de la situation actuelle, (ats)

Edith Cresson
passe le cap

France

Le premier ministre français,
Edith Cresson, était confrontée
hier à l'Assemblée nationale à la
première motion de censure de
l'opposition conservatrice contre
son gouvernement. La motion n'a
recueilli que 265 voix, alors que
289 étaient nécessaires pour faire
tomber le gouvernement

La motion de censure déposée
par l'opposition française de
droite a recueilli hier soir 265
voix et a donc été rejetée, puis-
que la majorité absolue requise
était de 289 voix.

Les socialistes ne disposent à
l'Assemblée que d'une majorité
relative, mais le gouvernement
ne courait aucun risque d'être
renversé, les communistes ayant
décidé de ne pas voter la cen-
sure, afin de ne pas s'associer à
la droite qui est opposée aux
mesures fiscales et économiques
prises par Mme Cresson, ainsi
qu'à la réforme de la gestion du
système hospitalier, avec la fer-
meture possible de certains ser-
vices.

Faute de majorité pour faire
passer ces dispositions, qui fe-
ront entrer 16 milliards de
francs supplémentaires dans les
caisses de l'Etat, Mme Cresson
avait dû pour la première fois
engager la responsabilité de son
gouvernement mercredi dernier
et recourir à un article de la
Constitution - le fameux «49-3»
- qui lui permet de faire adopter
un projet sans vote. Il appartient
alors à l'opposition de déposer
ou non une motion de censure,

(ats, afp)

Pourquoi les banques jouent-elles
un rôle capital dans Péconomie suisse ?

M. Marc Fues, directeur gé-
néral de la CEG GENEVE,
répond aux questions que
tout le monde se pose.

Les banques jouent un rôle impor
tant dans notre écono-
mie. En quoi consiste
précisément leur tâche ?
Les banques sont des
intermédiaires entre
ceux qui ont des économies à pla
cer et ceux qui ont besoin d'argent

«Les banques
financent les travaux

d'intérêt public.»

Pratiquement, comment cela se
passe -t-iU
Les banques gèrent l'argent des
épargnants auxquels
elles versent des inté-
rêts. Il s'agit aussi bien
de simples particuliers
que d'entreprises, de
caisses de pensions ou d'assurances.
A fin 1990, plus de 450 milliards
de francs d'économies étaient ainsi
confiés aux banques suisses !

Et que font les banques avec cet
argent f
Elles le prêtent aux particuliers,
sous la forme, par exemple, d'un
crédit hypothécaire ; aux entre-
prises, aux commerçants, aux arti-
sans qui doivent investir pour

demeurer compéti-
tifs; ainsi qu'aux com-
munes, aux cantons
et à la Confédération
pour le financement

des travaux d'utilité publique...
écoles, hôpitaux ,... etc.

«Les entreprises
comptent sur des
banques solides.»

Pourquoi les banques sont-elles
parfois très réservées dans l'octroi de
nouveaux crédits, alors que cela leur

rapporte de l'argent f
Les banques se doi-
vent de gérer avec soin
les fonds que les épar-
gnants leur confient.

Elles recherchent
donc, dans la me-
sure du possible, des
placements offrant
un maximum de sé-
curité et un rendement intéressant
pour les déposants.

Est-ce à dire que les banques ne
prennent pas de risques f
Parfois, les banques assument
des risques importants, dans l'in-
térêt général. Notamment lorsqu'il
s'agit d'aider une entreprise en
difficulté et de maintenir des
places de travail. Les banques ne
peuvent le faire que si leur propre
situation financière est saine et
solide.

marchés internatio-
naux. Avec environ
LZO'OOO collabora -
trices et collabora-
teurs, elles génèrent

Le simple citoyen a-t-il intérêt à
ce que les banques suisses soient
économiquement solides f
Nous profitons tous d'une écono-
mie saine et prospère. Les banques
contribuent à cette prospérité en
aidant les entreprises suisses à
demeurer compétitives sur les

presque 9% de notre revenu
national.

«Les banques génèrent
presque 9% de

notre revenu national.»

LES BANQUES SUISSES
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ÉCONOMIE

Une information
de l'Association suisse des banquiers

44-15477/4x4

BREVES
Albanie
L'Italie
en aller-retour
Le détroit d'Otrante entre
l'Italie et l'Albanie fait figure
depuis quelques jours de
véritable «autoroute mariti-
me» pour des centaines de
réfugiés Albanais: dans un
sens, des dizaines de ra-
deaux dérivant vers les
côtes italiennes, dans l'au-
tre, des ferries reconduisant
dans leur pays les candidats
à l'exil refoulés de la pénin-
sule.

Le triomphe d'Eltsine
Election présidentielle en Russie

Les résultats officiels de l'élec-
tion présidentielle dans la Fédé-
ration de Russie ont confirmé
hier le triomphe de Boris Elt-
sine, qui a remporté trois fois
plus de voix que l'ancien pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov.

Le dirigeant réformateur a
obtenu 57,4% des suffrages, ce
qui représente 41,5 millions de
voix sur 73 millions de votants,
a précisé le président de la com-

mission de contrôle du scrutin,
après dépouillement de 84 des
88 circonscriptions.

Nikolaï Rijkov arrive en deu-
xième position avec 17,3% des
voix (12,6 millions).

Le nationaliste Vladimir Zhi-
rinovski, dont la candidature
était considérée comme une
plaisanterie, prend une surpre-
nante troisième place avec 7,9%
des voix (5,8 millions). Viennent

ensuite le dirigeant local de Sibé-
rie Aman Tuleyev, 6,1 % et le gé-
néral conservateur Albert Ma-
kashov 3,8%.
GRAND PERDANT
Le grand perdant du scrutin est
Vadim Bakatine, collaborateur
du président Mikhaïl Gorbat-
chev, qui n'a recueilli que 3,5%
des voix (2,5 millions des suf-
frages exprimés), (ats, reuter)

O

m

18.6.1815 -L ' armée
napoléonienne est
vaincue à Waterloo par
les armées prussienne et
anglaise de Blucher et
Wellington.
18.6.1940 - Le général
de Gaulle lance, de
Londres, son appel à la
résistance du peuple
français. Le même jour,
les Allemands occupent
Cherbourg.
18.6.1946 - Chute de la
monarchie en Italie.

Irlande du Nord

Unionistes protestants et natio-
nalistes catholiques se sont re-
trouvés hier autour d'une même
table.

L'ouverture des discussions a
été retardée au dernier moment
par le pasteur protestant Ian
Paisley, qui a demandé un délai
supplémentaire avant de se pro-
noncer sur la nomination au
poste de médiateur de l'ancien
gouverneur-général d'Australie.

Pourparlers
ouverts
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S ¦ * ¦



w

< tfâfflfflp ?- '"'" '" ' ' "

— W^̂ LmW ^^^k. 
j Èm\ 

tSml

MËJÉk  ̂ \ % ~̂ !K1F̂ " : ' IÉi*M̂ Ŝ  :
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® OCCASIONS ®

GOLF C 4^4 88 13 900.-
G0LF CL4*4  21 000 km 18 000.—
GOLF PLUS ULTRA 90 8 400 km
GOLF PLUS ULTRA 90 30 000 km
PASSAT GT 5E 56 700 km 11 700.-
PASSATGL 88 21 500 km
PASSAT VARIANT GT 4x4 87 40 600 km
JETTA BESTSELLER 88 13 400.-
JETTAGL 90 46 500 km
COMBI T4 8 places 91 8 100 km
AUDI 80 113 CV 87 72 500 km
AUDI 80 Aut. 5E 75 400 km 7 000. -
AUDI 90 QUATTRO ABS 89 20 500 km
AUDI 100 QUATTRO ABS 88 53 000 km
FIAT PANDA TACHINI 6 900 km 9 500.-
PEUGEOT 309 XSi 43 500 km 9 900.-
CITROËN AX14 87 7 500.-
TOYOTA COROLLA GTI-16 88 22 300 km
TOYOTA COROLLA BREAK 4*4  89 47 000 km
TOYOTA 4 RUNNER + R.V. 89 24 000 km
FORD BRONCO II XLT 89 10 000 km
CHRYSLER ES TURBO 29 000 km 15 700.-

Sporting Garage SA
- Carrosserie -

Crêtets 90, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cp 039/26 44 26

132-12001

Règlement du concours
des fenêtres et balcons fleuris 1991

et du plus gros légume!
EOH _ M mmm %m i lilfci

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et
fleurs artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et reste-
ront dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, ter-
rasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circula-
tion et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et
cours intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Prix spécial pour:
a) le plus grand tournesol
b) le plus gros choux
c) la plus grande courgette

Art. 4 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'excep-
tion des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 5 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 29 juin 1991.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum
35 points (maximum possible: 60 points).

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée
sur les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1991

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1991

Nom: Prénom: 

Rue: Noj Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses n
Devantures de commerces D Fermes D
Plus gros légume D

A retourner jusqu'au 29 juin 1991 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

café-
restaurant

Bien situé à La Chaux-de-
Fonds
Prix Fr. 120 000.- .
Couple sérieux.
Libre tout de suite ou selon
entente.
Ecrire sous chiffres
Y 132-703573 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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.

9 038/42 44 14 entre 7 et 8 heures
ou entre 14 heures et 18 heures.

28-600680

/Midas Invest SA\
AGENCE IMMOBILIÈRE
A louer à La Chaux-de-Fonds, sur le Pod

Plusieurs surfaces I
commerciales divisibles I
Renseignements et visite:

Midas Invest SA
Faubourg de l'Hôpital 19
Neuchâtel
(p 038/25 56 50 M

\ 450-1295
^̂ ^

^
f̂taute-Nendaz (VSTV

^^r Situation privilégiée, V̂
/  à vendre: appartement 2 1/2 X
i pièces avec: balcon sud donnant\
/ sur living, avec cheminée, cuisine \
I fermée, un hall avec 2 lits à étages, \
f W.-C. séparé, salle de bains. Une 1

chambre à coucher , terrasse nord
l avec vue sur les Alpes bernoises. I
\ Prix: Fr. 220 000.-, /
\ garage: Fr. 15 000.- /
\ J. Fournier, CP 198 /
^L 1997 Haute-Nendaz /
\027/ 88 20 10/88 18 77 >r

^^
 ̂
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Eglisau (ZH)
Attaque à main armée
Trois individus armés, qui
s 'exprimaient entre eux en
anglais, ont attaqué di-
manche soir une station-
service à Eglisau, dans le
canton de Zurich. Après
avoir ligoté la gérante de la
station et une autre femme,
ils ont fait main basse sur le
contenu de la caisse évalué
à environ 90.000 fr.

Sulzer
La FTMH mécontente
La Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie est cho-
quée par la suppression de
600 emplois du secteur
«machines à tisser» du
groupe Sulzer. Elle déplore
également le fait que les sa-
lariés concernés ont appris
cette décision par les mé-
dias.

Fiches
Deux victimes
dédommagées
Pour la première fois, la
Confédération a versé un
dédommagement à deux
victimes de l'affaire des
fiches. Un juriste, qui n'a
pas obtenu un poste de
fonctionnaire fédéral en rai-
son d'une indication sur sa
fiche, a reçu 20.000 francs.
Un autre citoyen, dont la
fiche a été remise à une
tierce personne par erreur, a
touché 500 francs.

Marée noire dans le Golfe
Aide suisse
Le Conseil fédéral a décidé
de soutenir financièrement
la lutte contre la marée
noire dans le golfe Persi-
que. Il a débloqué 400.000
francs à ce propos.

Zurich
Attentat à Wildberg
Un attentat à l 'explosif a été
commis contre le centre
d'accueil pour demandeurs
d'asile de Wildberg (ZH)
dans la nuit de dimanche à
lundi. Personne n'a été
blessé, a indiqué hier la po-
lice cantonale zurichoise.

Valais
Randa inondé
La vallée de la Viège a une
nouvelle fois été victime du
déchaînement des éléments
naturels. Après l'éboule-
ment d'un pan de mon-
tagne, le 9 mai dernier, c 'est
l 'eau qui a frappé le village
de Randa (VS). Les pluies
torrentielles qui se sont
abattues sur le Valais di-
manche ont . provoqué
l 'inondation de plusieurs
maisons.

BREVES

La remise en question de Berne
Publicité pour l'alcool et le tabac

Interdire la publicité
pour le tabac et très for-
tement limiter celle pour
l'alcool: tel est le but du
contreprojet indirect que
le Conseil fédéral entend
opposer aux deux initia-
tives populaires destinées
à prévenir les problèmes
liés au tabac et l'alcool.
Le tabac fait bon an mal
an 7000 victimes en
Suisse et l'alcool un bon
millier.

Le Conseil fédéral a autorisé
hier le Département fédéral de
l'Intérieur (DFI) à mettre en
consultation un projet visant à
restreindre encore plus forte-
ment la publicité pour l'alcool et
le tabac dans la future loi sur les
denrées alimentaires et la loi sur
l'alcool. Cantons, partis,organi- Tabac et alcool
sations et milieux intéresses ont |_es publicités pour ces deux produits sont très controversées. Berne imagine même interdire la publicité pour le tabac.j usqu a fin septembre pour don- a K M

ner leur avis. ( I^eystonej
En automne 1989, deux ini-

tiatives intitulées «Pour la pré-
vention des problèmes liés à l'al-
cool et au tabac» étaient dépo-
sées avec 110.000 et 115.000 si-
gnatures valables. Ces initiatives
visent à réduire, par l'interdic-
tion de la publicité directe et in-
directe, les incitations à consom-
mer de l'alcool et du tabac. La
seconde exige en outre que 1%
au moins du produit de l'impo-
sition du tabac soit consacré à
prévenir les maladies dues au ta-
bac.
DES RAISONS JURIDIQUES
Pour des raisons juridiques , le
Conseil fédéral a décidé d'oppo-

ser un contreprojet à ces deux
initiatives. Ce dernier repose,
comme les initiatives , sur le
principe de l'interdiction de la
publicité pour l'alcool et le ta-
bac. Cette interdiction cepen-
dant ne doit pas être inscrite
dans la Constitution selon le
gouvernement , pas d'accord
non plus de consacrer 1% des
impôts sur le tabac pour préve-
nir les maladies dues au tabac.

Le contreprojet prévoit de
rendre plus sévère la nouvelle loi
sur les denrées alimentaires, en-
core en projet , ainsi que la loi
sur l'alcool.

La publicité et l'information
sur .le tabac et l'alcool dans - dès

locaux commerciaux et des
points de vente, la publicité des-
criptive pour des boissons al-
cooliques dans des médias im-
primés et la publicité pour l'al-
cool dans les programmes des
télévisions étrangères ne seront
pas interdites. Le parrainage,
c'est-à-dire le financement de
manifestations culturelles et
sportives par des entreprises, ne
sera pas interdit non plus.

Ce contreprojet est compati-
ble avec les réglementations en
vigueur dans la CE, elle aussi en
train de préparer une interdic-
tion 'générale de la publicité di-
refcte et indirecte pour le tabac.

En revanche, la publicité pour
l'alcool n'est pas interdite mais
seulement restreinte dans la CE.
LA NICOTINE TUE
L'an passé, la publicité pour l'al-
cool et le tabac a représenté 122
millions de francs , soit 6% du
volume publicitaire suisse total
(2,033 milliards).

La nicotine tue davantage
que toutes les autres formes de
violences, accidents, crimes et
suicides compris. En Suisse,
7000 personnes décèdent chaque
année de la consommation du
tabac. En 1989. la fumée a pro-
voqué 2300 décès par cancer du
poumon , 2270 par maladies car-

diaques et 950 par bronchites
chroniques et emphysèmes pul-
monaires.

La cirrhose du foie provoquée
par l'excès chronique d'alcool
est responsable de 700 des quel-
que 1000 décès dus chaque an-
née en Suisse à l'alcool. La
consommation excessive d'al-
cool peut en outre provoquer
une dégénérescence graisseuse et
le cancer du foie, des affections
gastro-intestinales , des affec-
tions cardio-vasculaires . des al-
térations de la formule san-
guine, le cancer de la bouche, du
larynx et de l'œsophage. De
plus, 10 % des accidents de la
route sont liés à l'alcool, (ap)

Il faudra lever le pied
Vitesses sur les autoroutes

Dès le 1er juillet et jusqu'au 31
août prochain, il faudra lever le
pied pour lutter contre le smog
estival.

476 kilomètres, soit 41 ,4% du
réseau autoroutier , sont touchés
par l'ordonnance du Conseil fé-
déra l publiée hier. Les vitesses
seront limitées à 100 km/h pour
les voitures et à 70 km/h pour les
camions sur environ 25 tron-
çons d'autoroutes, en Suisse alé-
manique principalement. Ces li-
mitations devraient permettre
une réduction des émissions
d'oxyde d'azote de 2% environ.

Principaux tronçons concer-
nés par l'ordonnance: la N2 de
Bâle à Chiasso - à l'exception
du tronçon de Nidwald - et la
N1 à proximité des villes de Ge-
nève, Fribourg, Berne, Zurich et
Winterthour. Le tronçon de Wil

à Saint-Gall est également sou-
mis aux limitations. Les
autoroutes de Claris, Schwyz,
Zoug et des Grisons sont inté-
gralement inclues dans cette or-
donnance promulguée à titre
d'essai.
PAS D'OBLIGATION
POUR LES CANTONS
Ainsi, 41 ,4% du réseau
autoroutier existant sont soumis
à ces limitations temporaires, a
précisé lundi Peter Hess, direc-
teur de l'Office fédéral de la po-
lice. Si la Suisse alémanique
dans l'ensemble s'était déclarée
d'accord avec les limitations , la
Romandie avait estimé qu 'elles
ne se justifiaient pas. Aucun
canton ne sera contraint à appli-
quer ces mesures.

L'ordonnance du Conseil fé-
déral prévoit que les limitations

de vitesse seront en vigueur du
1er juillet au 31 août. Mais le
Département fédéra l de justice
et police (DFJP) pourrait , le cas
échéant , reporter cette date.
LIMITES INCHANGÉES
De fait , sur de nombreux tron-
çons désignés, la vitesse est déjà
limitée à 100 km/h pour les voi-
tures et à 80 pour les camions et
les cars. Ces limites ne change-
ront pas. La réduction à 70
km/h pour les poids lourds ne
s'appliquera pas sur les tronçons
déjà limités à 80 km/h , car la
transformation de la signalisa-
tion serait trop compliquée, se-
lon le DFJP. Les cantons se
chargeront de mettre en place la
signalisation , au début des tron-
çons d'autoroutes concernés et
sur chacune des voies d'accès à
ces derniers, (ap)

Un Romand a la tête
de l'instruction

Mutations à l'armée

Le commandant de corps Jean-
Rodol phe Christen a été nommé
hier par le Conseil fédéra l en
tant que nouveau chef de l'ins-
truction de l'armée suisse. Ce
Vaudois de 57 ans succédera,
dès le 1er janvier 1992 au com-
mandant Rolf Binder , qui prend
sa retraite.

L'Uranais Peter Regli , 47 ans,
deviendra le 1er juillet prochain ,
sous-chef d'état-major du Grou-
pe renseignements et sécurité

(GRS) du Groupement de
l'état-major général.

Le colonel Josef Schaerli , 51
ans, originaire de Lucerne, assu-
mera la nouvelle fonction de dé-
légué CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope) dès le 1er juillet prochain.

Le divisionnaire Jean Abt , un
Vaudois de 53 ans, succède au
commandant de corps Jean-Ro-
dolphe Christen comme com-
mandant du corps d'armée de
campagne 1. (ap)

L'heure du choix
MAINTENANT

Voilà le Conseil f édéral au pied du mur. Les
décisions politiques qu 'on attend de lui depuis si
longtemps seront-elles f acilitées par le rapport sur
l'adhésion à l'Europe publié hier? A l'évidence
non. H s'agit d'une étude f ouillée mais aussi très
technique. Et son message est limpide: les
comparaisons économiques sont importantes, mais
ne se substituent pas à la décision politique.

Et c'est précisément des choix politiques clairs
que réclament depuis de longs mois
l'administration f édérale, les cantons, les médias
et la population. Et personne ne va le f aire à la
place du Conseil f édéral, même s 'il attend encore
dix ans.

Puisqu'il est question de scénarios dans le
rapport Hauser, on peut en proposer un autre,
f édéral celui-là. Il y a un an, le Conseil f édéral
entamait les négociations sur l'EEE en disant
qu 'il ne signerait pas un traité insatisf aisant, mais

qu il avait bon espoir de résoudre les diff icultés.
Six mois plus tard, la f ermeté était la même,
l'espoir aussi, malgré des diff icultés plus
manif estes.

Aujourd'hui, les diff icultés n'ont pas pu être
résolues, l'accord potentiel est insatisf aisant, mais
le Conseil f édéral clame toujours qu 'il a bon
espoir. Et le 25 j u i n, lorsqu'il f audra parapher le
traité? On commencera pas repousser l'échéance
de quelques semaines, puis on paraphera en
expliquant que seule la signature engage
véritablement le Conseil f édéral. Puis on signera
en disant que seule la ratif ication du Parlement
est déterminante.

Enf in, en admettant que le Parlement approuve
le traité, le peuple le ref usera parce qu 'on ne lui
aura rien expliqué. Et qui nous prouve que le
scénario ne se répétera pas ensuite, quand il
f audra parler d'adhésion à la Communauté?

François NUSSBAUM

Non aux interruptions
Loi radio/TV au National

Le Conseil national ne veut dé-
cidément rien savoir d'une inter-
ruption des émissions télévisées
par la publicité. Par 94 voix
contre 72, il s'y est.opposé hier
pour la troisième fois. C'est la
seule divergence subsistant avec
le Conseil des Etats au sujet de
la loi sur la radio/TV, qui de-
vrait être définitivement adop-
tée par les Chambres cette se-
maine encore.

Le Conseil des Etats a admis
que les émissions de plus de 90
minutes puissent être interrom-
pues une fois par des spots pu-
blicitaires. Au National , le libé-
ral genevois Gilbert Coutau a
proposé d'en faire autant. U faut
permettre en Suisse aussi cette
pratique en vigueur dans le reste
de l'Europe , a-t-il dit , afin de ga-
rantir à la SSR et aux autres dif-
fuseurs les recettes dont ils ont
besoin.

Mais le rapporteur de la com-
mission Claude Frey (prd/NE) a
rappelé qu 'un pas avait déjà été

fait , puisqu il sera possible de
diffuser de la publicité entre
deux parties distinctes de la
même émission. Aller plus loin
serait nuire à la qualité des pro-
grammes, a-t-il dit. Quant aux
recettes, on peut les accroître
autrement , par exemple en aug-
mentant le temps réservé aux
spots ou en les autorisant le di-
manche soir. Au vote nominal ,
la majorité des députés a suivi
ces arguments.
RALLIEMENT AUX ÉTATS
En revanche, le National s'est
rallié aux Etats sur la question
de l'amende (jusqu 'à 5000
francs) dont est menacé celui qui
viole de manière répétée ou
grave les prescriptions relatives
aux programmes. Par 88 voix
contre 48, les députés ont admis
qu 'une telle amende puisse frap-
per un journaliste ou un produc-
teur d'émission , et non exclusi-
vement le diffuseur qui l'em-
ploie, comme ils l'avaient décidé
précédemment, (ats)

18.6. 1872 - La servante
Anna Gôldin est condam-
née pour actes de sorcel-
lerie et passée au fil de
l'épée à Claris. Dans la
quarantaine, elle était au
service de la famille
Tschudi. Un jour, la
petite fille de celui-ci
trouva.une épingle dans
son bol de lait. Le phéno-
mène se répéta et la
fillette vomit des
aiguilles, des clous, du fil
de fer. Accusée d'avoir
envoûté la petite, Anna
fut soumise à la torture,
avoua et fut exécutée,
(api
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km , vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pouf voir. 470-230
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.
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Du beau monde à Lausanne.
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Retenez bien cette date. Comme chaque année, l'élite mondiale de l'athlétisme
se mesurera au stade de la Pontaise dans une ambiance survoltée. Un événement de
la qualité d'Athletissima ne laisse aucun sportif indifférent, ni l'Union de Banques
Suisses qui est toujours de la partie.

Réussir ensemble. (§p aŝ suJeT

^A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartements
neufs

de VA et
VA pièces

Dès le 1er juillet ou date à convenir,
dans quartier calme et ensoleillé,
proche du centre.

Avec: ascenseur, cuisines agencées,
salles de bains et W.-C. séparés, ser-
vice de conciergerie, confort moderne,
garages à disposition.

Visites et renseignements:
l'après-midi <p 039/28 17 27
le soir <p 039/28 54 18

28-1389^
/
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A vendre en PPE \ \tO °̂ Ugl,
à La Chaux-de-Fonds\ 
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dans petit immeuble résidentiel,
avec cheminée de salon
et grand balcon

très beau 4 pièces
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1757.-
Garage et parking disponibles

28-440

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:
28-186
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: ^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAVE SA

A vendre à la rue Numa-Droz

APPARTEMENT 3 V* PI èCES
entièrement neuf, situé à quelques
minutes de la gare et comprenant
un grand séjour avec cheminée, une
cuisine agencée et des
dépendances.

_ MEM1AE _

SNCa Prix: Fr.265 000.- 28.192 .
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lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...

Novamatic W-404 ! S^SÊSÊA

12 programmes ëjk Bk
entièrement autom. H H
Tambour en acier ^SffiSP
chromé.
H 85/L 60/P 52cm. AQQ .
Prix choc Fust \^ V 7 £•

Electrolux WH 5045
5 kg de linge sec. ^

mm® *̂™Réglage continu i—-:.¦-—-— -m
de la température. fwitSM̂ Il
Touche écono- r.~-.. "a
mique 1/2. f é£m\- M
H 85/L 60/P 60 cm. i

,5?L^
;l

Prix choc Fust J fQQ m
Location 67.-/m.* f l /  x tfcJ»

Miele W 753 ™¦¦¦1*
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! J QQC _
Location 84.-/m." I 77J»
• 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 s
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. aie des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 33.1848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre
4 roues directrices
Honda Accord
2.2M6150 CV

Année 90 - 25 000 km, gris métal.
(Valeur catalogue Fr. 38 190.-)

ABS, TOIT OUVRANT,
JANTES ALU etc.

Pneus à neige = offert !
Notre prix Fr. 27 000.-

Garage des Eplatures
Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds.

Demander M. Haag au 039/26 04 55
132-12248

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

Urgent. A louer
à Saint-lmier

Appartement
3 pièces

Neuf, moderne.
Fr. 900 - plus

Fr. 100 - charges.
(P 039/6315 33

6-507005
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Coiffure
Mikado

Helvetie 31- GD 26 0847
28-012698

CENTR E DE FORMATION INFORMATIQUE

Traitement de texte, mise en page, tableur, /'WVbrrJPbferf

Comptabilité générale et gestion de stock V /̂JT ÏJ L\_JLL

Daniel Schmocker TOPHNIAN®
Chemin de Pierre-Grise 1 BUSINESSSOFTWARE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/28 41 95

470-375

^0COM B
 ̂

UNIVERSITé DE NEUCHâTEL
*Yii fïï\ Faculté des sciences
| p M 5 Mercredi 19 juin 1991 à 16 h 30
% \l_L/ s* au grand auditoire
%•„ K °̂ de l'institut de chimie

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Florian
Blaser, chimiste diplômé de l'Université de Neuchâtel:

Nouvelles voies de synthèses énan-
tiospécifique et diastéréosélective
pour l'obtention de ô-lactones

Le doyen: Cl. Mermod

SWIFT GTi. Le guépard de sa catégorie.
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Aucune proie n'échappe à ce Quatre freins à disques (ven- Suzuki SWIFT 1.3 GTi Twin Cam Envoyez-moi illico votre doc GTi: je suis à l'affût!
félin pugnace, tenace et racé: tilés à l'avant) matent la fougue 16V, 5 vitesses, 6,71 / 100km Nom/prénom: : 
la Suzuki SWIFT GTi a dominé développée à chaque régime (FTP 75/HDC), 101 ch. Adre5se: 

en 1990 le Championnat suisse par le moteur16Vde 1,3l à deux A partir de 18'990 francs (quatre NPA/l0Calité: Nodetél - : 
des voitures de tourisme, caté- arbres à cames en tête. roues en alliage léger avec Envoyez ee coupont suzuw Automob»..S.A,Brandbach.tr,...n,esos metukon.

gorie N! Mais ce brio s'allie à pneus à partir de 520 francs). f̂Ê «v mmmmm>>. m ¦naBa BB MM mmWM
un sens inné de la sécurité. .USB Ŝ  ̂I JËr I S*W

Et le cockpit confirme ce punch, ^̂ r
avec ses instruments sport et Qu'est-ce qui vous séduira le ¦¦¦¦¦¦ dÛÙ f̂ciBii»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

[¦[¦I Fmancemeni avamagei» ses baquets qui feront patte de plus: le galop d'essai - ou * m j e M. ¦ _i
ElFEca smùtiiSâ'aillllto^iïmnux velours pour vous accueillir! l'offre de reprise? IVS O T0  T U  H t O  î" i CI O •BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles: Garage sur la Roche,
village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1; Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A.,
faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Aerni et Fils Automobiles, Vignoble 9; La Çhatlx-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
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Publicité intensive. Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 366.— 369 —
Lingot 18.150 — 18.400 —
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon 103.— 113.—
Souver. $ new 130.— 140 —
Souver. $ old 131 .— 141 —

Argent
$ Once 4.30 4.45
Lingot/kg ' 210.— 225.—

Platine
Kilo Fr 18.270.— 18.570.—

CONVENTION OR

Plage or 18.500.—
Achat 18.130.—
Base argent 260.—

INDICES
14/6/91 17/6/91

Dow Jones 3000,45 2993,96
Nikkei 25093,80 24943.—
CAC 40 1844,90 1848,80
Swiss index 1107,30 1118.—

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

14/6/91 17/6/91
Kuoni 18700.— 18700.—
Calida 1450.- 1450.-

C. F. N. n. 980.— 980.—
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 400.— 400.—
Swissair p. 808— 820 —
Swissair n. 660.— 665.—
LEU HO p. 1600.- 1630.—
UBS p. 3640.— 3660.—
UBS n. 770.— 772.—
UBS b/p. 143.50 145.50
SBS p. 330.- 332.—
SBS n. 285.— 287.—
SBS b/p. 295.- 301.—
C.S. hold. p. 1905.- 1925.-
C.S. hold. p. 355.- 363.—
BPS 1380.- 1400.—
BPS b/p. 128.— 130 —
Adia Int. p. 765 — 760 —
Elektrowatt 2890— 2890 —
Forbo p. 2280- 2300.-
Galenica b.p. 345.— 340.—
Holder p. 4950.- 5010.-
Jac Suchard p. 8500 — —
Landis n 1120- 1110.—
Motor Col. 1445— 1520 —
Moeven p. 4310.— 4350 —
Bûhrle p. 495.— 490.-
Biihrle n. 164.— 164.-
Buhrle b/p. 195.— 193.-
Schmdler p. 5450.— 5450.—
Sibra p. 375.— 390 —
Sibra n. 375 — 375.—
SGS n. 1750.— 1750 —
SMH 20 175- 180.-
SMH100 575.- 585 —
La Neuchât. 870.— 880 —
Rueckv p. 2890.— 2890 —
Rueckv n. 2310.— 2320.—
W' thur p. 4000— 4040 —
W'thur n. 3260.- 3290.—
Zurich p. 4800.— 4800 —
Zurich n. 4050— 4040 —
BBC l-A- 4500 - 4560.-
Ciba-gy p. 2970— 3060.—
Ciba-gy n. 2610.— 2680.—
Ciba-gy b/p. 2530.- 2580.—

Jelmoli 1430.- 1420.-
Nestlé p. 8590.— 8650.-
Nestlé n. 8490.- 8590.-
Nestlé b/p. 1665.— 1675.-
Roche p. 7790.- 7770.-
Roche b/j 4800.- 4870.-
Sandoz p. 2490.— 2490 —
Sandoz n. 2340 — 2400 —
Sandoz b/p. 2240.— 2270-
Alusuisse p. 1190 — 1185.—
Cortaillod n. 5650.— 6650 —
Sulzer n. 4830.- 4870.-

14/6/91 17/6/91
Abbott Labor 77.— 79.75
Aetna LF cas 63.50 63.—
Alcan alu 31.25 32 —
Amax 36.50 36.75
Am Cyanamid 98— 101.50
ATT 56.— 57.—
Amoco corp 80.— 81.25
ATL Richf 181.— 182.—
Baker Hughes 39.50 39.25
Baxter 50— 50.50
Boeing 74— 76.25
Unisys corp 6.20 6.20
Caterpillar 78.75 80.—
Citicorp 25.50 25.75
Coca Cola 84.75 86.50
Control Data 17.25 17.25
Du Pont 71.75 74.50
Eastm Kodak 63.50 64 —
Exxon 88.75 89.50
Gen. Elec 115.— 117.—
Gen. Motors 64.50 68 —
Paramount 64.50 64.25
Halliburton 63— 62 —
Homestake 24.75 24.75
Honeywell 93— 93.50
Inco Itd 53.50 55.—
IBM 154.50 155.—
Litton 123.— 123.-
MMM 143.50 147.50
Mobil corp 99.25 101 —
NCR 161.- 162.50
Pepsico Inc 46.25 47.75
Pfizer 85— 90.50
Phil Morris 100.— 103.-
Philips pet 40.25 40 —
ProctGamb 128.50 130.-

Sara Lee 58.75 60.75
Rockwell 40.25 40.75
Schlumberger 93.50 94.75
Sears Roeb 61.75 62.25
Waste mgmt 60.50 61.—
Sun co inc 48.50 47.75
Texaco 96.50 97.—
Warner Lamb. 108.- 110.—
Woolworth 48.25 49.50
Xerox 83.50 83.50
Zenith el 11.25 11.25 .
Anglo am 53.50 53.25
Amgold 107.50 103.50
De Beors p. 35.25 35.25
Cons. Goldf I 35.- 34.50
Aegon NV 92.- 91.75
Akzo 88.25 89.25
ABN Amro H 28.75 29.—
Hoogovens 45.50 47.—
Philips 24.75 25.—
Robeco 77.50 78 —
Rolinco 77.50 78.—
Royal Dutsch 121.- 121.50
Unilever NV 125.— 125.50
BasfAG 217.50 216.50
Bayer AG 243- 242.—
BMW 450.- 450.-
Commerzbank 224.— 223.—
Daimler Benz 658— 669.—
Degussa 317— 315.̂ —
Deutsche Bank 575— 576.—
Dresdner BK 326- 329.—
Hoechst 215.— 216.—
Mannesmann 253.— 259.—
Mercedes 525— 542.—
Schering 692— 686.—
Siemens 571.— 575.—
Thyssen AG 210.- 208.50
VW 349.- 354.-
Fujiisu ltd 11.75 12.-
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 15.75 15.50
Sanyo electr. 6.20 6.15
Sharp corp 17.25 17.—
Sony 68.50 68.50
Norsk Hyd n. 43.- 43.25
Aquitaine 91.50 92.—

14/6/91 17/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 20/. 21 Si

Aluminco of Am 6714 68%
Amax Inc 24.- 24>2
Asarco Inc 27- 27'/2
An 37'/8 37%
Amoco Corp 53- 52%
Atl Richfld 118'/8 118ys
Boeing Co 49% 49.-
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 56% 56-
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 48- 48-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 58% 57%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 38% 39.-
Gen. elec. 75% 74%
Gen. Motors 44% 43%
Halliburton 40% 40%
Homestake 16.- 16%
Honeywell 61.- 60%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 100% 99%
ITT 59% 58%
Litton Ind 80.- 79%
MMM 96.- 95%
Mobil corp 65% 65-
NCR ' 105% 105%
Pacific gas/elec 26.- 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 58% 57%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 31 % 30%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24.-
UTD Technolog 46% 45%
Warner Lambert 71.- 70%
Woolworth Co 31 % 32%
Xerox 54% 53%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 70% 69%
UAL 153% 152%
Motorola inc 65% 64%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 82% 83.-
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 24% 24.-
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 61% 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

3EnZ2jî r̂ H
14/6/91 17/6/91

Ajinomoto 1550.— 1530.—
Canon 1560.— 1500.—
Daiwa House 1870— 1920.—
Eisai 1850.- 1880.-
Fuji Bank 2680.- 271 O.-
Fuji photo 3450 — 3430.—
Fujisawa pha 1730— 1740.—
Fujitsu 1100— 1090.—
Hitachi chem 1230.— 1200.—
Honda Motor 1500— 1490.-
Kanegafuji 710— 700.—
Kansai el PW 2830.- 2800.—
Komatsu 1410.— 1440.—
Makita Corp. 2330 — 2290.—
Marui 2190- 2180.—
Matsush el l 1690.- 1680.—
Matsush el W 1590.- 1590.—
Mitsub. ch. Ma 875 — 876 —
Mitsub. el 725.- 720.-
Mitsub. Heavy 723 - 725.—
Mitsui co 745.— 750.—
Nippon Oil 1060- 1050 —
Nissan Motor 732— 732 —
Nomura sec. 2010.— 2000.—
Olympus opt 1280— 1260.—
Ricoh 737 — 722.—
Sankyo 2440.— 2410.—
Sanyo elect. 579.— 575.—
Shiseido 1860- 1860.—
Sony 6260.- 6220-
Takeda chem. 1530- 1530.—
Tokyo Marine 1240- 1230 —
Toshiba 758— 764 —
Toyota Motor 1830— 1830 —
Yamanouchi 2670.— 2670 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.50 1.58
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10
100 vens 1.07 1.13

DEVISES
1 $ US 1.5250 1.56
1$ canadien 1.3350 1.3650
1 £ sterling 2.4825 2.5425
100 FF 24.97 25.57
100 lires 0.1132 0.1172
100 DM 85.25 86.45
100 yens 1.0880 1.1020
100 fl. holland. 75.60 76.80
100 fr belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 12.1250 12.2650
100 escudos 0.95 0.99
ECU 1.7505 1.7745



LeMond sous pression
Cyclisme - Aujourd'hui , prologue du 55e Tour de Suisse à Saint-Gall

Le Tour de Suisse débute
aujourd'hui à Saint-Gall
par un prologue en côte
sur la distance de 1600
m. Cette avant-première
originale représentera,
pour les 162 coureurs ré-
partis en dix-huit équi-
pes, plus une prise de
contact qu'une véritable
bagarre. Les étapes de
montagne le confirme-
ront.

Par Qk
Gino ARRIGO

Pour la circonstance, la partici-
pation est des plus relevées. Le
tri ple vainqueur du Tour de
France 1986, 1989 et 1990, Greg
LeMond aura à cœur de faire
oublier son abandon au récent
Tour d'Italie. Pour lui, le temps
presse. S'il entend à nouveau
triompher dans la Grande Bou-
cle, il se doit de sortir de sa ré-
serve au TdS afin d'accumuler
les heures de compétition.

Il l'avait admirablement fait
l'an dernier en jouant la carte de
son coéquipier Millar. De plus,
il terminait l'épreuve au dixième
rang. Sur sa lancée, il remportait
aussi le Tour de France. En
sera-t-il de même cette année?

Avec ses dix étapes et un pro-
logue, le Tour de Suisse permet-
tra à LeMond de se situer par
rapport à des rivaux tels que
Hampsten, Kelly ou même Beat
Breu - toujours à l'aise dans le
Tour national.

A signaler que ces trois cou-
reurs ont déjà remporté le Tour
à deux reprises. Breu en 1981 et
1989, Kelly en 1983 et 1990 et
Hampsten en 1986 et 1987.
PASSE DE TROIS?
Super favori , Andy Hampsten
est désireux d'ajouter un troi-
sième succès à son palmarès.
L'épreuve helvétique semble
taillée à ses côtes. La quatrième
étape, avec l'ascension des cols
du Lukmanier et de l'Oberalp,
ainsi que la cinquième, un
contre-la-montre en côte entre

Burglen et le col du Klausen , de-
vraient lui permettre d'exprimer
ses qualités de grimpeur hors
pair.

De plus , Andy Hampsten
sera avantageusement entouré
au sein de l'équipe américaine
Motorola. Des coureurs de la
trempe de Steve Bauer et Phil
Anderson (succès en 1987) va-
lent beaucoup plus que les utili-
tés.

Il pourra aussi s'appuyer sur
Urs Zimmermann, également
vainqueur du Tour de Suissse,
mais en 1984. Le coureur helvé-
tique, encore à cours d'entraîne-
ment, sera d'une aide précieuse
s'il retrouve la totalité de ses
moyens. Sa dix-huitième place
au récent Tour de Romandie est
encourageante. Elle est aussi le
gage que Zimmermann est en-
core capable de réserver
d'agréables surprises dans les
courses par étapes.
KELLY ET BREUKIN K
Pour sa part , l'Irlandais Sean
Kelly, doté d'une volonté fa-
rouche, sera le leader de l'équipe
PDM. Lui aussi est à la re-
cherche d'un troisième succès au
TdS. Au sein de cette formation
PDM, le Hollandais Erik Breu-
kink est à même de supplanter
Kelly.

D'aucuns le voient déjà sur la
plus haute marche du podium.
Une performance tout à fait
dans les cordes du Batave qui
s'affirme être un coureur com-
plet et un extraordinaire coureur
par étapes.

Dans le même registre, le
Belge Criquiélion et l'Allemand
Uwe Ampler nourrissent tout
deux de grandes ambitions. Cri-
quiélion n'a pas caché qu 'il était
désireux de retourner en Belgi-
que avec la victoire en poche.
Une belle façon de terminer en
beauté une carrière exemplaire.

Pour sa part, le triple vain-
queur de la Course de la paix,
Uwe Ampler s'estime toujours
en apprentissage chez les pros.
Par cette dérobade à peine dé-
guisée, il élude toutes les ques-
tions. Une pirouette tactique qui
lui permet de se soustraire aux
pressions.

Greg LeMond
L'Américain devrait sortir de sa réserve dès aujourd'hui. (AFP)

CHANCES SUISSES

Les chances helvéti ques pour la
victoire finale sont réduites à
leur plus simple expression. Seul
Daniel Steiger est en droit de
jouer placé. La surprise - si sur-
prise il y a - serait plutôt l'apa-

nage du champion national Rolf
Jârmann.

Cependant , les Joho, Freuler,
Wegmuller, Richard , Winter-
berg et Dufaux sont capables
d'enlever des succès d'étapes.
Pour cela, il leur faudra prendre

des initiatives. Le coup est joua-
ble. Encore faut-il le tenter!
L'ÉTAPE DE DEMAIN
Mercredi , première étape à
Saint-Gall (190 km) sur un cir-
cuit de 47,5 km à parcourir qua-
tre fois. G. A.

En direct à la TV
Excepté le prologue (en diffé-
ré), la TV suisse alémanique
(DRS) retransmettra chaque
jour la dernière heure et demie
de course en direct. Le pro-
gramme:
Mardi 18 juin: prologue à
Saint-Gall (22 h 20).
Mercredi 19 juin: Saint-Gall -
Saint-Gall (16 h).
Jeudi 20 juin: Saint-Gall-
Schuls(lô h).
Vendredi 21 juin: Schuls -
Giornico (16 h).

Samedi 22 juin: Locarno -Alt-
dorf(14 h).
Dimanche 23 juin: contre-la-
montre en côte, Burglen - col
du Klausen (14 h).
Lundi 24 juin: Burglen - Ulri-
chen (16 h).
Mardi 25 juin: Oberwald-Ulri-
chen - Genève (16 h).
Mercredi 26 juin: Genève -
Moral (16 h).
Jeudi 27 juin: Mora t - Bâle (16
h).
Vendredi 28 juin: Bâle - Zu-
rich-Oerlikon (15 h).

Hampsten, un vrai pro
Un Américain surprenant

Hier soir a Fribourg, en prélude
du Critérium, l'Américain Andy
Hampsten, vainqueur d'un Giro
et de deux Tours de Suisse, a af-
firmé qu'il croyait fermement à
une troisième réussite dans le
TdS.

«Avec des étapes très difficiles
dès son début , le parcours du
TdS m'est favorable. Il faudra se
méfier de la première étape et ne
pas commettre l'erreur de noter
les grands favoris seulement.
Souvent, le TdS s'est joué dans
la première étape déjà.

»Pour ma part , j'ai fait de
cette épreuve l'objectif de ma
saison. Je me suis préparé com-
me jamais, particulièrement
mentalement. Résultat: je suis
décidé à faire la course et sur-
tout à la gagner.

»Le Tds comporte une atmos-
phère vraiment spéciale. Bien
peu de coureurs possèdent la
confiance requise pour s'expo-
ser. Les favoris ont peur. Ce ne
sera pas mon cas.»
GRANDE CONFIANCE
Au bénéfice d'une belle
confiance, l'Américain recon-
naît que son début de saison
était plus que laborieux. «C'est
chaque année la même chose,
dès les classiques d'avril, j'at-

trape la grippe. Ensuite, j'ai
abordé le Tour de Romandie as-
sez mal, pour le terminer très
fort. Depuis, ma forme est as-
cendante. Les courses à étapes
sont vraiment mon «truc».
Questionné au sujet de la venue
d'Urs Zimmermann dans son
équipe (Motorola), Andy
Hampsten concède que le cou-
reur suisse a été intégré dans sa
formation sur sa demande:
«Zimmermann possède toute
ma confiance. C'est un coureur
de classe, discret dans ses pro-
pos et excellent équipier. Avec
lui , pas d'histoire. Je crois à son
retour au haut niveau. Et cela,
plus vite qu'on ne le croit.»

Puis d'ajouter , souriant: «En-
tre Zimmermann, Anderson et
moi, nous totalisons quatre suc-
cès dans le Tour de Suisse. Pour-
quoi pas un cinquième?»
EN DÉCONTRACTION
On sait que les coureurs de cette
équipe américaine Motorola
évoluent dans une ambiance un
peu bonasse, décontractée, mais
sans concession aux règles de
conduite. Hampsten le
confirme: «Je trouve le cyclisme
trop sérieux pour ne pas le res-
pecter. Aussitôt un dossard ac-
croché à mon maillot , je rede-
viens un pro, un vrai!»

G.A.

Un parcours difficile
Midi-Libre - Du beau monde au départ

Le Français Charly Mottet, l'Ir-
landais Stephen Roche et le Hol-
landais Gert-Jan Theunisse s'an-
noncent comme les favoris logi-
ques du Grand Prix du Midi-Li-
bre, dont le départ sera donné
mardi au Canet-cn-Roussillon.

Cette course d'une semaine, au
parcours très accidenté, pour-
rait être rendue excessivement
difficile par la pugnacité de ses

acteurs. L'abandon de Mottet et
de Roche au récent Critérium
du Dauphiné ne devrait être
qu'un mauvais souvenir. A trois
semaines du Tour de France, les
deux chefs de file aimeraient se
réhabiliter. Theunisse, vain-
queur ce week-end du Tour du
Luxembourg pour sa rentrée,
après un an de suspension pour
dopage, se doit de bien faire et
confirmer ses intentions, (si)

Holenweger vainqueur
CRITÉRIUM
INTERNATIONAL
DE FRIBOURG

Eliminatoire: 1. Glaus (S). 2.
Holenweger (S). 3. Roll (EU).
4. Joho (S). 5. Freuler (S). 6.
Richard (S). 7. Jàrman (S). 8.
Jolidon (S). 9. Muller (S). 10.
Hampsten (EU).
Course en ligne (50 tours de 900

m, soit 45 km): 1. van Poppel
(Ho), moy. 43,550 km/h. 2.
Joho. 3. Holenweger. 4. Joli-
don. 5. Hampsten. 6. P. Steiger
(S). 7. Leclerq (Fr). 8. Bontem-
pi. 9. Freuler. 10. Glaus.
Classement final: 1. Holenwe-
ger. 2. Joho. 3. Glaus. 4. Joli-
don. 5. Freuler. 6. Hampsten.
7. Leclerq. 8. Richard. 9. Bon-
tempi. 10. P. Steiger.

18.6.1979-L'athlète
Markus Ryffel bat son
propre record de Suisse
du 5000 m dans l'excel-
lent temps de 13'13"32.
18.6.1983 - A l'issue
d'un remarquable
parcours, le FC La
Chaux-de-Fonds termine
le championnat de LNB
en première position
avec 30 matches et 48
points, et se retrouve par
conséquent promu en
LNA.

S2
0.
</>

Football

C'est toujours l'at-
tente du côté de NE
Xamax. Tant pour ce
qui est de la «saga
des gardiens», que

, pour d'éventuels dé-
; parts ou arrivées. En-
jcore que Marco Pas-
Icolo (photo Galley)
soit de plus en plus
pressenti à Servette...

Page 11

Bien
de nouveau

Escrime

| Les championnats
du monde d'escrime
ont débouché sur
une bérésina helvéti-
que, hier à Budapest.
Seul le Chaux-de-

; Fonnier Cyril Leh-
mann est parvenu à
tirer son épingle du
jeu.

Page 11

Seul Cyril
Lehmann...

Athlétisme

La Chaux-de-Fon-
nière de l'Olympic
Karine Gerber est en
pleine forme. Di-
manche, à Lausanne
et sous la pluie, elle
s'est livrée à un festi-
val solitaire sur 1500
m.

Page 13

Karine Gerber:
forme
et solitude



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

p 039/26 73 44

Plus de cent véhicules
d'occasion en stock... I

à des prix fous!
FORD Sierra Cosworth
1990,10 000 km, blanche

PEUGEOT 405 G RI
Blanche, Fr. 11 800-

FIAT Tipo 1.6 DGT
31 000 km, 5 portes, Fr. 12 900.- I

LANCIA Prisma 1500
Brun métallisé, 4 portes

Fr. 6800.-

FORD Scorpio 2.4i GL
1989, 30 000 km, toutes options I

PEUGEOT 309 GT inj.
42000 km, noir métallisé

Fr. 9800.-

OPEL Corsa 1.3 Swing
5 portes, 26000 km, Fr. 10500.-

FORD Prob GT Turbo
1989, noire, climatisation

ALFA 75 Twinspark
1990,30000 km

FORD Fiesta XR 2i
1990, blanche, 28 000 km

LANCIA Delta 1.6 GT
1990,15 000 km, bleu métallisé

OPEL Kadett GSI 16V
1989. noire, 25000.-

FORD Escort 1600 L
5 portes, automatique, Fr. 6 800-

AUDI 90 2.3 E
1989, rouge, toit ouvrant

RENAULT S Five
14000 km, blanche, Fr. 8800.-

LANCIA Prisma 4x4
11000 km, 1988, gris métallisé

SUZUKI Vitara JLX PP
1989, blanche, Fr. 18500.-

FORD Bronco II
1989,40000 km

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

'.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE-NEUCHÂTEL fil

132-12007 I

Le mot mystère
Définition: oiseau échassier, 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 26

R N P E E N I G A S S E S O S

U M O M E N T H  L H D O R U E

E E C H I M I E U N R E R R G

L U  I T C S R I O B M T A E N

B I Q S P U S T E U N B N I H

A A A  I E D O A N  I O O A E E

C C D M R R U B I S I T R L C

L E A I E A E 1 I S U E U A V

U R S D N T D H N A  I O N T T

S S U  I E E A P H T H N A L U

E A L E N N A M A U E A E A O

E R F U A G E M P I  I S R S B

E T  I T O E R B M O L T T U A

B A T E A U L T R A N L R A S

E M E O P N M U  I D E M E E T

A About E Email Intrus P Paille
Atlas G Gaufre Isobare Poème

B Badine Génois Isthme R Rameur
Bateau H Hautain M Manne Rotonde
Bouchon Hérésie Matière S Sagine

C Câbleur Héros Matras Saisine
Cadène Hispide Médium Sorbe
Canne Houle Moment Sulfite
Chimie Huis N Numéro Surah
Cluse Huitre O Ombre T Tampon

D Darique I Intestat Otite U Ultra
Drisse

L ES E PLATURES
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LA VILLE NEUVE
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
* / La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

TRAVA UX JARDINAGE
TONTE DE GAZON

Prix imbattables !

'? 039/28 19 69 ou 039/28 40 27
132.601204

Cherche à acheter ou à louer

locaux commerciaux
ou

terrain industriel
pour la construction
d'un garage.

Faire offres sous chiffres
T 132-703590 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre dans un merveilleux site à
Cheyres, 50 m Lac de Neuchâtel et
plage, 5 minutes gare et village, tran-
quillité, soleil, place à bateau privé

belle villa
tout confort, 5 chambres
Grand séjour de 50 m2 avec cheminée.
Jardin fleuri et arborisé d'environ
700 m2.
Prix: Fr. 1050 000.-
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-Le-Lac, p 037/63 24 24

17-1610

HIMTOBWWIÎ

COMPTABLE, sérieuses références,
cherche changement de situation et emploi
à mi-temps.
Ecrire sous chiffres D 1 32-702811
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
cherche emploi à 50% ou à la carte.
y 039/28 10 29 ,32-601146

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMI-
CILE. ' 039/23 99 52, dès 17 h 15.

132-501151

Jeune homme avec permis de conduire
cherche travail dans SECTEUR AGRI-
CULTURE. <? 039/31 34 72, heures des
repas. 28 900229

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

132-501099

Jeune femme suisse cherche emploi DE
VENDEUSE DÈS AOÛT 1991.

 ̂
039/28 33 84 ,32.501201

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
f' 039/28 42 89, heures repas. ,32.500703

GOUVERNANTE, française, cinquan-
taine, bonne présentation, permis C,
cherche emploi. <f> 0033/81 61 48 75

132-bU1215

JEUNE DAME CHERCHE HEURES
MÉNAGE, nettoyages bureaux, garde
enfants ou toutes autres propositions.
? 039/23 17 24 ,32.501212

MÉCANICIEN AUTOS, CAP, jeune
Français avec permis, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffres L 132-703616
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
nettoyages bureaux ou toutes autres propo-
sitions. <f> 039/28 46 07, soir.

132-501214

FEMME DE MÉNAGE cherche travail,
repassage. Privé: <p 039/26 47 40, après-
midi et soir.

28 900237

A vendre TOYOTA COROLLA BREAK-
XLI 16V 4x4 PERMANENT, 1989,
55000 km, Fr. 12500.-, expertisée.
<? 039/2812 07 ,32-501211

Vends VOLVO 244. 166000 km,
Fr. 2700 -, expertisée récemment.
<? 039/37 17 27, 039/37 12 84.

. 2B-900238

Vends MAZDA 323 TURBO, 1988,
63000 km, expertisée. <p 039/37 12 29

132-501171

Cherche à acquérir
fonds de commerce

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

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de 65 m2, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 1430 -,
charges comprises, >* 039/23 17 84

132-500020

A louer LOCAL, 30 m2, avec vitrine, rez.
Midi 1, Le Locle. Fr. 450.-
? 039/28 34 35 ,32-500004

JEUNE COUPLE CHERCHE FERME
À LOUER, Franches-Montagnes, Jura
neuchâtelois, avec dépendances.
,- 039/28 61 12, soir. ,32-501005

Jeune homme, 22 ans, CHERCHE
CHAMBRE INDÉPENDANTE au plus
vite à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/27 20 72 ,32-501193

Cherche à louer pour week-end, VIEILLE
BARAQUE OU VIEILLE FERME,
même en très mauvais état.
g 039/28 52 50 132 501202

Les Brenets, à louer tout de suite APPAR-
TEMENTS DE 2 ETS PIÈCES, cuisines
agencées. <p 038/31 82 80

450-100662

A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO,
Fr. 400 -, charges comprises.
f- 039/26 85 94 ,32 .501207

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, toi-
lette. Quartier Ecole de commerce,
La Chaux-de-Fonds. Libre 1er août.
<p 039/28 13 08, dès 18 heures.

,32-50,105

HOMME, 24 ans, nouveau divorcé, libre,
bonne situation, romantique, aimant les
enfants, la nature, musique, cinéma, sport,
CHERCHE DAME, 21 -30 ans pour rela-
tion sérieuse en vue mariage.
Ecrire sous chiffres Z 132-703645
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

2 MAGNIFIQUES SPENCER portés
2 fois, taille M, Fr. 260.-. <p 039/33 51 11

132-501218

À2 MINUTES DU CENTRE DU LOCLE.
prends en pension 1 ou 2 chevaux.
? 039/36 13 05, dès 20 heures'.

28-800116

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 3. )̂

I Annonces commerciales I
B exclues

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

locaux
commerciaux
équipés 380 V + téléphone environ
100 m2, libres. <f> 038/53 46 37

28-602313



Tous derrière «Vittel»
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Qui pourra empêcher «Vittel»,
drivé par B. De Folleville, de
s'imposer dans le Prix Irène d'au-
jourd'hui, à Vincennes? Pas
grand monde, en fait.

«Vittel» est donné favori par
tous les spécialistes. Diable! Ne
vient-il pas de remporter les
deux dernières courses de trot
attelé auxquelles il a participé?

Et c'est justement en trot atte-
lé, sur une distance de 2300 m,
que se disputera le Prix Irène. Le
parcours siéra donc fort à ce
trotteur de quatre ans. De plus,
l'opposition ne sera guère éle-
vée.

On mentionnera tout de
même, au chapitre des outsiders,
le 8 «Veinard-du-Guet», dont la
série de bonnes performances
incite à l'optimisme, le 10 «Vice-
Versa», qui a remporté sa der-
nière course de trot attelé, le 9
«Verseau-du-Pont», le 18 «Vare-
mi» et le 13 «Vanderlov».

LES PARTANTS

1. Volstock
2. Vieux-Pin
3. Vauvert
4. Visa-de-Valaudière
5. Vic-d'Avignère

6. Vital-des-Nouettes
7. Vursik
8. Veinard-du-Guet
9. Verseau-du-Pont

10. Vice-Versa
11. Vent-des-Friches
12. Vrai-James
13. Vanderlov
14. Vermac
15. Volcan-de-Billeron
16. Vidocq-D'Arane
17. Vittel
18. Varemi

Notre sélection:
17-8-10-9-18-13.

(Imp)

L'attente, toujours...
Football - Rien de nouveau a NE Xamax

Pas de nouvelles fracassantes du
côté de NE Xamax. Sinon en ce
qui concerne ce qu 'il convient
d'appeler la saga des gardiens: il
semble en effet de plus en plus
certain que Marco Pascolo por-
tera le maillot server tien la saison
prochaine.

Tant Corminboeuf que Pascolo
sont actuellement en vacances.
Mais les contacts entre NE Xa-
max et Servette semblent bien
avancés, aux dires du directeur
technique Michel Favre : «Il est
vrai que Ton s'achemine genti-
ment vers un accord à propos de
Pascolo.»

Ce qui reviendrait à dire que
le Valaisan d'origine renoncerait
au bras de fer qui l'opposerait à
Joël Corminboeuf. La mort
dans l'âme, on s'en doute...
TEST DE ROUTINE
Pour le reste, sachez que Dario
Zuffi a passé un test médical au-

près du Dr Roland Grossen.
«Ce qui ne signifie pas que Zuffi
est en mauvaise santé, précise
Michel Favre. Il s'agit unique-
ment d'un contrôle de routine,
similaire à celui que nous fai-
sons passer à tout nouveau
joueur.»

De là à sous-entendre que
Zuffi sera xamaxien, il n'y a
qu'un pas. Rapidement franchi.

Quant à Didier Gigon , il sera
certainement lausannois. «Là
aussi, nous avons bien avancé,
tout comme pour ce qui est de
Martin Jeitziner , qui effectuerait
son retour au FC Bâle.»

En vacances au Tessin, Didier
Gigon est cependant plus nuan-
cé: «Ce sera ou Lausanne, ou
NE Xamax. Mais j'ai abandon-
né la piste luganaise.»

Le reste? Eh bien attendez
tout simplement le prochain épi-
sode! R.T.

BREVES
Football
Leeds se renforce
Leeds United a engagé
l'international anglais Peter
Beardsley (30 ans. Liver-
pool), pour la somme de
4,2 millions de francs envi-
ron. Beardsley avait rejoint
Liverpool en provenance de
Newcastle au début de la
saison 1987/88.

Heysel condamné
Il n'y aura plus de matches
de football au stade du
Heysel, ont décidé lundi le
gouvernement et la fédéra-
tion belge de football, après
de nouveaux incidents sur-
venus le week-end dernier
(qui ont causé 36 arresta-
tions) au cours de la finale
de la Coupe de Belgique.

Coupe du Monde 94:
dates fixées
Les organisateurs de la
phase finale de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-
Unis ont annoncé que
l'épreuve se déroulerait du
17 juin au 17 juillet. Les
instances dirigeantes de la
FIFA devraient donner leur
accord.

Stewart et Simpson en barrage!

r- I 
f  I Golf - Pas de décision à TUS Open

Les Américains Payne Stewart et
Scott Simpson, ex aequo avec
une carte totale de 282, soit 6
sous le par, à l'issue du 4e tour de
PUS Open, devront disputer un
barrage sur le parcours de Hazel-
tine (6.485 m, par 72) à Chaska.

Stewart , classé 8e mondial , qui a
mené de bout en bout , a rendu
une carte de 72, soit le par, et il
visera son deuxième tournoi du
Grand Chelem (il a gagné le
PGA Champ ionshi p en 1989),
alors que Simpson, vainqueur
de l'épreuve en 1987, tentera
également de remporter son
deuxième grand tournoi.

Simpson a bien failli perd re le
tournoi au cours du dernier
tour , mais Stewart a laissé pas-
ser sa chance en ratant trois bir-

dies assez faciles lors des trois
derniers trous. Au 16e trou ,
Simpson, en tête de deux coups
à 8 sous le par , devait se conten-
ter d'un bogey alors que Stewart
ratait le birdie. L'écart n'était
plus que d'un coup.

Au trou suivant , un par 3,
Stewart manquait à nouveau
l'égalisation. Les deux joueurs
obtenaient le par. Le suspense se
prolongeait ainsi jusqu 'au der-
nier trou (par 4). Simpson, qui
envoyait sa première balle dans
le rough, réussissait à atteindre
le green en trois coups pour un
bogey, tandis que Stewart , sur le
green en deux coups, ratait à
nouveau le birdie. Avec le par , il
égalisait pour obtenir le droit de
jouer le barrage.

Les Européens, qui n'ont plus
remporté TUS Open depuis

l'Anglais Tony Jackhn en 1970,
n'ont , une fois encore, pas été en
mesure d'inquiéter les Améri-
cains. L'Espagnol José-Maria
Olazabal , le no 2 mondial , a fi-
nalement été le meilleur mais il a
terminé à 7 coups des leaders.
Quant au . Gallois Ian Woos-
nam, le vainqueur du dernier
Masters, il a totalement manqué
le dernier tour (80) et il s'est re-
trouvé à 18 coups de Stewart et
Simpson.

CLASSEMENTS
Chaska. US Open: 1. Stewart

(EU/67/70/73/72)) et Simpson
(EU/70/68/72/72) 282 (en bar-
rage) 3. Nelson (EU) et Couples
(EU) 285 5. Zoeller (EU) 286 6.
Hoch (EU) 287 7. Henke (EU)
288 8. Floyd (EU), Olazabal
(Esp) et Pavin (EU) 289.

Réduction de l'élite
Pour améliorer le niveau des arbitres

Trente-neuf arbitres ont obtenu
leur qualification pour la saison
1991-92 de Ligue nationale A et
B, ce qui représente une diminu-
tion d'environ 20% du corps arbi-
tral.

Le chef du ressort 1, Willy Jaus ,
a estimé que cette réduction
était le meilleur moyen d'amé-
liorer le niveau de l'arbitrage.
Seul nouveau venu en LNA , le
Zurichois Bruno Barmettler
d'Oberrieden.
LNA. Nouveau: Bruno Barmett-
ler (Oberrieden). Candidats: Ro-

land Beck (Triesenberg/Lie),
Claude Détruche (Thônex),
Charly Hânni (Vesin), Jûrg
Herrmann (Hinterkappelen),
Stefan Kohli (Thôrishaus), Willi
Rudin (Gelterkinden) , Pierre-
Alain Vuillemin (Genève).
LNB. Nouveaux: Marco Rossi
(Losonc) et Roger Schuppisser
(Olten , nouveaux). Candidats:
Beat Marti (Lucerne), Walter
Meyer (Willisau), Andréas
Schluchter (Bottmingen), Dicter
Schoch (Attiswil), Marcel Vol-
lenweider (Riïti), Kurt Zuppin-
ger (Berne), (si)

Seul Cyril Lehmann...
Escrime - Déroute helvétique aux championnats du monde de Budapest

Le Soviétique Andrei
Chouvalov est devenu
champion du monde à
l'épée en battant en fi-
nale l'Allemand Robert
Felisiak, en trois man-
ches, 2-5 5-3 5-2. Le So-
viétique Serguei Kosta-
rev et le Hongrois Ivan
Kovacs, battus en demi-
finale, se partagent la
médaille de bronze.
Quant aux Suisses, seul
Cyril Lehmann a réussi à
se distinguer...
Les jours se suivent et ne se res-
semblent pas pour l'épée helvéti-
que, dans le cadre des cham-
pionnats du monde de Buda-
pest.

En effet, après la remarquable
performance des dames, la
veille, les messieurs n'ont pas
connu la même réussite, dans un
contexte très relevé.
CYRIL-LE-SAUVEUR
Sur 166 engagés, un seul Suisse a
atteint le tableau des trente-deux
tireurs. Le Chaux-de-Fonnier
Cyril Lehmann, sélectionné de
dernière minute, a sauvé la
Suisse d'une sérieuse déroute en
terminant 26e.

Derrière lui , le Bâlois Nie
Biirgin est 95e, son camarade de
club Olivier Jaquet (deux fois fi-
naliste cette saison en Coupe du
monde) termine 101e, Gérald
Pfefferlé 114e et Michel Poffet
116e...
Seul à tenir son .rang, Cyril Leh-
mann a réalisé un petit exploit
en remportant ses six combats le
matin. Classé neuvième dans le
tableau, il se hissait sans tro^ de
peine dans les Trérite-deùx "der-
niers tireurs, en éliminant le Bul-

Cyril Lehmann
Le Chaux-de-Fonnier (accroupi) a confirmé que sa qualification de dernière minute n'était pas usurpée.

(Galley-Henry)

gare Ivan Nikolov puis l'Améri-
cain Normile.

Le Chaux-de-Fonnier s'incli-
nait ensuite en deux manches
face au Tchécoslovaque Alexan-
dre Depta. En repêchage, il ter-
minait son aventure hongroise
en échouant en trois manches
(3-5 5-1 4-6) contre le Canadien
Jean Chouinard .

Les Suisses risquent de payer
leur inconstance par un très
mauvais tirage dimanche pro-
chain, lors de l'épreuve par équi-
pes, .une épreuve capitale dans
l'optique des Jeux de 1992, puis-
que seuls les douze premières
équipes iront à Barcelone', (sit

11 (O
K

S
û.

Francis à la barre -
L'ancien international
anglais Trevor Francis
(37 ans) dirigera l' un des
clubs néo-promus en
première division an-
glaise de football,
Scheffield Wednesday.
Francis, qui entraînait
auparavant l'équipe
londonienne des Queen 's
Park Rangers, a signé un
contrat d'une durée de
deux ans. (si)

Sport-Toto
18 x 12 Fr. 2370,40

489 x 11 Fr. 87,30
4.964 x w Fr. 8.60

Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint. Jackpot 42.666 fr
45. Somme approximative au
premier rang au prochain
concours: Fr 90.000.-

Toto-X
17 x 5 Fr. 3 305.—

851 x 4 Fr. 66—
14.780 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Jackpot 558.631
fr. 85.
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire.
Jackpot 11.236 fr 85.
Somme approximative -'au 1er
rang du prochain concours:
600.000 fr. ' ¦' «****«»«*«>««sift*

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 815.379.20
2 x 5+cpl Fr. 170.913.70

154 x 5 Fr. 5.294,70
9.156 x 4 Fr. 50.—

164.648 x 3 Fr. ff—

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.—

43 x 4 Fr. 1.000 —
374 x 3 Fr. 100.—

3.810 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint. Jackpot
1.295.34 1 fr 70. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: 1.500.000
francs, (si)

GAINS

EPEE MESSIEURS
Classement final: l. Chouvalov (URSS). 2. Feli
siak (Ail). 3. Kovacs (Hon) et Kostarev (URSS)
5. Srecki (Fr). 6. Leroux (Fr). 7. Depta (Tch). 8
Strzalka (Ail). Puis les Suisses: 26. Lehmann. 95
Bûrgin. 101. Jaquet. 114. Pfefferlé. 116. Poffet.

RÉSULTATS DES SUISSES
Lehmann (6 victoires - 0 défaite en qualifications)
Elimination directe à 128u Lehmann bat Niko
lov (Bul) 2-5 6-4 5-1. Elimination directe à 64

Lehmann bat Normile (EU) 5-2 3-5 6-4. Elimi-
nation directe à 32: Depta (Tch) bat Lehmann 5-
0 5-2. Repêchages: Chouinard (Can) bat Leh-
mann 5-3 1-5 6-4.
Biirgin (3-3): Elimination directe à 128: Jecmi-
nek (Tch) bat Biirgin 6-5 5-2.
Jaquet (2-5): Elimination directe à 128: Lund-
blad (Ail) bat Jaquet 0-5 5-3 5-2.
Pfefferlé (2-4): Elimination directe à 128: Pena
(Esp) bat Pfefferlé 6-5 1-5 5-3.
Poffet (2-4): Elimination directe a 128: Lenglet
(Fr) bat Poffet 6-5 5-3 6-5.

Résultats



Pour notre centre de presse
de la gare à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse
aimable et de confiance (heures à
convenir). L'activité proposée est
variée, travail en équipe (services
matinal et tardif). Le contact perma-
nent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à
assumer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pou-
voir vous compter parmi nos collabo-
ratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi. ?J 039/23 03 80

5-5045

Les narcisses
du diable

Jacques Perroux

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

Concernant Henri Girard , quelque
chose lui pesait sur le cœur. Certes,
elle avait été heureuse de le revoir,
même l'espace de quelques minutes;
elle lui en voulait pourtant de ne pas
avoir donné signe de vie plus tôt. S'il
tenait vraiment à elle, il aurait pu
passer la veille, ou au moins lui télé-
phoner à Tépicerie... D'autre part , ce
matin-là , il lui avait paru plus froid.
Et il s'était remis à la vousoyer.

Etait-ce a cause de la tante Adnen-
ne? Sans doute. Pourtant , elle s'était
trouvée suffisamment loin d'eux
pour qu'elle ne parvienne pas à en-
tendre ce qu'ils disaient... Toutes ces
idées se bousculaient dans sa tête.

Finalement, Odette prit sa déci-
sion: elle allait avertir son frère , mais
ce serait la dernière fois. Elle lui si-
gnifierait clairement que, désormais,
il ne faudrait plus compter sur elle.

Assis dans l'étroit bureau qu 'il
partageait avec un autre inspecteur,
le combiné téléphonique à l'oreille,
Julien Brosset écouta sa sœur lui ra-
conter les dernières nouvelles.

Sans ajouter le moindre commen-
taire à ces révélations, il remercia
Odette, et allait raccrocher, quand il
l'entendit ajouter vivement:
- Je tiens à t'avertir d'une chose,

Julien.

Surpris, le policier ne demandait
pas mieux que d'en apprendre da-
vantage.
- Dorénavant, je ne veux plus

tremper dans cette histoire. Dé-
brouille-toi sans moi!

Etonné par le ton un peu sec
qu'avait employé sa sœur, Julien se
fit des plus rassurants.
- Ne t'inquiète pas, Odette, je ne

veux plus t'ennuyer avec cette af-
faire. Oublie tout ça! Tu m'as donné
les renseignements que j'attendais.
Maintenant , c'est a moi dé jouer.

Sans perdre un instant , le policier
composa un numéro interne, celui de
son chef, le commissaire princi pal.

Dans les locaux de la police fri -
bourgeoise, le commissaire Huguet
occupait une vaste pièce au dernier
étage de l'immeuble. C'était un hom-
me dans la cinquantaine, un peu em-

pâté, mais au visage énergique, les
cheveux grisonnants coupés en
brosse. Quant à ses yeux noirs et vifs,
ils semblaient toujours sonder l'inter-
locuteur.

Quand le jeune inspecteur eut ter-
miné, il fut déçu de constater que son
supérieur ne manifestait guère d'inté-
rêt. Il semblait minimiser la nouvelle.
En tout cas, il lui accordait nette-
ment moins d'importance que son
subordonné.
- Merci de vos renseignements,

Brosset. Ils viennent corroborer ce
que nous savions déjà. Un des
truands de l'équipe est actuellement
dans les airs, entre Rome et la Suisse.
Il doit se poser à Kloten à seize
heures quinze. Un autre est arrivé ce
matin à Cointrin. L'agent qui le file
depuis Paris l'a vu louer une voiture.
Il arrivera sans doute à Sumarais in-
cessamment... (A suivre)

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

Chez les concessionnaires Hyundai, grâce au boom,
ça baume! En avril 91, les ventes ont été supéri-
eures de 70 % à celles d'avril 90. Rien d'étonnant
à cela. En effet, votre concessionnaire Hyundai
est aussi souple en matière de prix qu'en matière
d'offre de reprise. Sans oublier que, toute compa-
raison faîte, vous bénéficiez, de 20% d'avance,

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 22 1745
2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480
2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57
2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick Bart Automobiles, tél. 039 28 40 17.
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Atelier de guillochage
engagerait:

personne
avec formation

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

132-501089
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dans le domaine d'échafaudages nous disposons |̂  ̂ j L ^ *  

$ lïld'une expérience de plusieurs années dans la section 
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de montage/démontage d'échafaudages conformes î ̂  
£^1 

cj k, ̂
aux prescriptions CNP pour des objets de toutes * >?Éjj  ̂J L̂-\ '*• ffsortes , comme maisons unifamiliales et multifamiliales , S ^  ̂̂ S  ̂> \>églises , écoles ou constructions industrielles. |f SLf- £̂ % \\

• de la tradition dans le domaine d'échafaudages ri\ ^^^^î^ fc
• des 240 spécialistes ¦fc ^Ugli lH
• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et [fc è̂gj 
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TISSOT

Swiss Quality Time

Cherche à engager pour son département
publicité suisse:

une SECRETAIRE
pouvant assurer une correspondance française
et allemande soignée, liquider de manière
indépendante différents travaux administratifs
et sachant maintenir d'excellents contacts
téléphoniques avec notre clientèle suisse.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future collaboratrice des
conditions d'engagement au niveau de nos
exigences, un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites ou de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel au 039/333 248. Tissot SA, chemin des
Tourelles 17, 2400 Le Locle

4,o 49s Une société de SHÙLLI

WÊÊfM

Famille A. Girod
<p 038/51 22 61

PARTNER

Sa 107. av. L.-Robert . la Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER

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

Pour une entreprise de la ville,
nous recherchons

UN PEINTRE
avec CFC ou bonne expérience
- pour travaux intérieurs et extérieurs
- connaissances en crépis, masticage,

etc.
- précis et consciencieux

A

- entrée en fonction
tout de suite

Contactez au plus vite

? 

M. Hàsler. 470-176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

St ila S.û.
Fabrique de boîtes de montres
A.M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou
pour date à convenir un

polisseur
avec plusieurs années d'expérience
polissage complet de haut de
gamme salaire en fonction des ca-
pacités, (sans permis s'abstenir).
Pour tous renseignements
ou rendez-vous, téléphonez
au 039/28 61 22 -int. 22.

132-12862



Tennis
Les têtes
de Wimbledon
Messieurs: 1. Edberg
(Su). 2. Becker (AH). 3.
Lendl (Tch). 4. Courier
(EU). 5. Agassi (EU). 6.
Stich (AU). 7. Forget (Fr).
8. Sampras (EU). 9. Chang
(EU). 10. Ivanisevic (You).
11. E. Sanchez (Esp). 12.
Cherkasov (URSS). 13.
Hlasek (S). 14. Novacek
(Tch). 15. Gilbert (EU). 16.
J. McEnroe (EU).
Dames: 1. Seles (You). 2.
Graf (AU). 3. Sabatini
(Arg). 4. Navratilova (Tch).
5. Sanchez (Esp). 6. Fer-
nandez (EU). 7. Novotna
(Tch). 8. Garrison (EU). 9.
K. Maleeva (Bul). 10. Ca-
priati (EU). 11. Sukova
(Tch). 12. Tauziat (Fr). 13.
Zvereva (URSS). 14. Huber
(AU). 15. Frazier (EU). 16.
Cecchini (It).
Edberg s'envole
Stefan Edberg a conforté sa
première place au classe-
ment de l'ATP, grâce à sa
victoire dans le tournoi du
Queen's. Il devance Boris
Becker de 246 points,
contre 93 la semaine der-
nière. Jakob Hlasek a, lui,
gagné un rang et se re-
trouve 14e du classement
mondial. Marc Rosset a
perdu une place et figure au
34e rang.

Natation
Spitz: ambitions
à la baisse
L'Américain Mark Spitz, 41
ans, a déclaré à Barcelone
au cours d'une conférence
de presse: «L'important, à
mon âge, n'est pas de ga-
gner des médailles, mais de
pouvoir participer au JO de
Barcelone 92.» Pour le sep-
tuple médaillé d'or des
Jeux de Munich (1972),
l'espoir de participer aux
épreuves de natation à Bar-
celone est «un défi person-
nel avec moi-même».

Athlétisme
Polyvalence
et performance
Beat Gàhwiler (décathlon)
et Manuela Marxer (hep-
tathlon) se sont adjugés les
titres nationaux des disci-
plines multiples.

BRÈVES

Karine Gerber : forme et solitude
i 

i Athlétisme - Meeting national de Lausanne

Beaucoup d'eau, mais
heureusement, une tem-
pérature acceptable, di-
manche au meeting na-
tional de Vidy. D'une
manière générale, les
performances sont res-
tées en retrait de ce
qu'on peut attendre à
cette époque de la saison.
Incorporée dans la deuxième sé-
rie du 1500 m, alors qu'elle fait
partie intégrante de l'élite natio-
nale de cette distance, Karine
Gerber, la junior de l'Olympic, a
vite compris qu'elle ne pourrait
compter que sur ses moyens
pour assurer l'allure .

Elle le fit crânement mais, in-
discutablement, la solitude lui
pesa dans ce premier couloir
gorgé d'eau. Terminant avec
plus de 80 m d'avance, elle ac-
crochait un nouveau record per-
sonnel de 4'40"50 qui, à nos
yeux, atteste d'une forme par-
faite, sans pour autant refléter

l'exacte progression de la talen-
tueuse Chaux-de-Fonnière.

A relever encore sur 1500 m
que la cépiste R. Siegenthaler a
couvert la distance en 4'51"64.
alors que la première série était
gagnée par U. Reichen, de
Thoune, en 4'27"16.
Trois victoires neuchâteloises
dans les lancers avec Claude
M oser qui a expédié le poids à
16 m 23, alors que chez les fémi-
nines, Nathalie Ganguillet, de
l'Olympic, faisait le vide avec ses
15 m 01. En revanche, au lancer
du disque, la Chaux-de-Fon-
nière fut contrée par Sylvie
Moulinier , du CEP Cortaillod ,
qui envoyait son engin-à 46 m 84
contre 46 m 70 à Nathalie Gan-
guillet. Ce fut l'inverse d'un
concours déjà serré lors du Wes-
tathletic en Belgique une se-
maine plus tôt.

Déception pour les j eunes se-
niors P.-A. Einberger (39 m 72
au disque alors qu'il avait nette-
ment lancé à plus de 41 m lors de
réchauffement) et C. Tissot, au
marteau, où une carence d'en-
traînement s'est manifestée avec
47 m 30 seulement.

En longueur , Olivier Berger,
du CEP Cortaillod, a dû aban-
donner la victoire aux essais au
Lausannois Mazou qui avait
également bondi à 7 m 29. Res-
tons dans les sauts pour signaler
l'excellent comportement de Ni-
cole Benoit (CA Courtelary)
troisième de la hauteur avec 1 m
65.
REVOILÀ
CÉLINE JEANNET
En reprenant la compétition
lors des interclubs, Céline Jean-
net avait retrouvé une motiva-
tion qu 'elle a manifestée à Lau-
sanne en terminant deuxième du
400 m haies en 66"02. Mainte-
nant qualifiée pour les cham-
pionnats suisses, elle pourra
s'appliquer à la technique qui lui
a notamment causé un sérieux
problème à Vidy. Dans la même
course, Véronique Frutschi a
certainement livré la plus mé-
diocre prestation de sa carrière
en piétinant huit obstacles sur
dix. Bien que très jeune et ca-
dette, Florence Epitaux a affi-
ché d'intéressantes dispositions
en bouclant ce 400 m haies en
1 ' 10"25 dans un premier couloir
inondé.

Quant à Natacha Ischer, elle
a eu un comportement moyen
en se classant 5e de sa série de
100 m en 12"64, puis en rempor-
tant sa série de 200 m en 25"98.

(Jr.)

CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRES
DE L'IBM - SWISS CUP
Messieurs: 1. Niederhauser (LC
Zurich, 110 m h) 53 pts. 2. Stei-
ner (LC Zurich, javelot) 48. 3.
Rusterholz (TV Herisau, 400 m)
43. 4. Ritter (Lânggasse Berne,

t 400V rm h) 41. 5. Mury
(Lânggasse Berne, perche) 35.
Dames: 1. Pellegrinelli (Unters-
trass Zurich, 100 m h) 47 pts. 2.
Stiefel (LG Kûsnacht-Erlen-
bach, hauteur) 26. 3. Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds,
poids) 24. 4. Scalabrin (STV
Frauenfeld, 400 m) et Wùest
(TV Willisau, 100 m) 21. 6.
Schediwy (GG Berne, 400 m h)
20.

Karine Gerber
Un nouveau record personnel sur 1500 m. (Galley)

Graine de championnes
au Centre sportif

Conditions idéales, samedi,
pour une intéressante ren-
contre de cadettes B au Cen-
tre sportif. Les Vaudoises du
CARE Vevey ont réussi un
total qui aura peut-être le
poids du titre de champion
suisse des cadettes B dans le
CSI.

«
•

Il y eut de bonnes surprises
chez les petites Chaux-de-Fon-
nières qui ont réussi un total
de moitié de classement. Elles
ont malheureusement trop
concédé en demi-fond.

A relever en particulier la
prestation de Fanny Nicoulaz
qui, en remportant le concours

de disque, s'est qualifiée pour
les championnats suisses.
ESPOIR EN HAUTEUR?
Au saut en hauteur, l'Olympic
a peut-être trouvé un espoir en
Sophie Schaad, qui maîtrisait
1 m 46, alors que Jessica Haen-
ni bondissait à 4 m 57 en lon-
gueur. Prometteuse aussi,
Pécolière Gaëlle Burkalter
avec 19 m 48 au javelot.

Classement: 1. CARE Ve-
vey 4474 pts. 2. SEP Olympic I
3743. 3. FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane 3595. 4. Stade-
Genève 3480. 5. SEP Olympic
U 3054. 6. CEP Cortaillod II
2895. 7. CEP Cortaillod I
2656. (Jr)

Nageons sous la pluie!
Natation - Championnats romands d'été à Carouge

Les championnats romands d'été
de natation se sont déroulés ce
week-end à Carouge dans un cli-
mat assez morose. En effet, un
fort vent et une pluie battante ont
singulièrement perturbé les na-
geurs, qui devaient évoluer dans
un bassin ouvert de 50 mètres.

Même l'imposant panneau de
chronométrage n'a pas résisté
aux intempéries et a piqué une

Manon Wenger
De l'or dans la piscine genevoise. (Henry)

tête dans la piscine, contrai-
gnant ainsi les organisateurs à
en revenir à un chronométrage
manuel...

DEUX FOIS L'OR
Les résultats d'ensemble des

dix-huit clubs engagés sont de-
meurés en demi-teinte. Il en a été
de même pour les vingt repré-
sentants du CNCF, qui sont la
plupart du temps restés assez
loin de leurs possibilités.

Le samedi, profitant d'un ciel
encore clément, Manon Wenger
(1976) et Joël Perret (1971) ont
chacun remporté 'la médaille
d'or du 200 m dauphin. Pour sa
part, Lorine Evard décrochait la
médaille de bronze du 200 m
brasse.

Le dimanche était réservé aux
plus courtes distances (50 et 100
m). Cilgia Benoit (1976) a dé-
croché deux médailles (2e sur
100 m crawl, 3e sur 50 m crawla
de même que Joël Perret (3e sur
100 m crawl et 100 m dauphin).
Mélanie Lanz, elle aussi, accé-
dait au podium en terminant
troisième du 100 m brasse.

Les filles du CNCF s'adju-
geaient une médaille supplé-
mentaire au relais 4 fois 50 m
crawl, dans lequel Mélanie
Lanz, Emmanuelle Hehlen, Cil-
gia Benoit et Manon Wenger fi-
nissaient au second rang.

A signaler aussi les bonnes
performances (présence en fi-
nale) de Karin Hehlen (1974) et
de la jeune Valia Racine (1978).
Pour l'entraîneur Etienne Da-
gon, le bilan était à une satisfac-
tion relative. Le club pense déjà
au prochain Critérium romand
de Lancy, le week-end prochain,
où une très forte délégation du
CNCF (plus de 35 éléments!) se
jettera à l'eau.

(eb)

On prend les mêmes
Après neuf courses hors stade

Après les neuf premières man-
ches du championnat cantonal
des courses hors stade, et avant
Chaumont - Chasserai - Chau-
mont, tous les leaders ont marqué
un impressionnant nombre de
points.

CLASSEMENTS PARTIELS
Dames I: 1. Jakob (Cormon-
drèche) 368 pts; 2. Cuche (Le
Pâquier) 330; 3. Vitaliani (Cor-
naux) 270; 4. Nussbaum (Gor-
gier) 260; 5. Moser (Areuse)
256; 6. Thùler (Cornaux) 248.
Dames II: 1. Boccard (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 345; 2.
Dubois (CC La Chaux-de-

Fonds) 312; 3. Perroud (Neu-
châtel) 222.
Hommes: 1. Perrin (Les Ponts-
de-Martel) 382; 2. Waelti (Va-
langin) 306; 3. Flûck (Travers)
297; 4. Steiger (Colombier) 289;
5. Neuenschwander (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 209; 6. Ju-
nod (Boudry) 193.
Vétérans I: 1. Furrer (Bevaix)
360; 2. Rosat (Les Taillères)
350; 3. Virgilio (Villiers) 307; 4.
Dôrfliger (Corcelles) 284; 5. Bil-
lieux (Neuchâtel) 266; 6. Clisson
(Couvet) 238.
Vétérans II: 1. Reber (Cernier)
390; 2. Champfailly (Cornaux)
344; 3. Begni (Neuchâtel) 268.

(af)

TV-SPORTS
DRS (comm. français)
22.20 Cyclisme, Tour

de Suisse, prologue

TF1
01.30 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images

Voile - Course de la Communauté

Le Canadien Mike Birch ( fr ujico-
lor), le Chaux-de-Fonnier Lau-
rent Bourgnon (RMO) et la
Française Florence Arthaud
(Pierre 1er) naviguaient prati-
quement bord à bord, hier après-
midi, dans la troisième étape de
l'Open UAP de la Communauté
européenne, qui emmène les
concurrents à Lisbonne.

Un peu moins de 24 heures
après le départ de la plus longue
des six étapes, Florence Ar-
thaud avait bénéficié du retour
d'une mer plate et Mike Birch,

vainqueur des deux premières
étapes, d'une option payante à
terre pour rejoindre Bourgnon.

«MERIT» SURVEILLÉ
Sous spinaker, les maxis appelés
à couvrir 801 milles (957 pour
les multicoques), sur la route di-
recte, bénéficiaient également
d'un flux nord-ouest pour faire
du sud à 11 nœuds.

Le Suisse Pierre Felhmann
(Merit) était l'objet d'une sur-
veillance attentive du duo italo-
français Giorgio Falk-Alain
Gabbay (Safilo), à 200 m. (si)

Bord a bord

Auto-tamponneuses -
Samedi à Dijon,
l'épreuve de la Coupe
Renault Clio comptant
pour le championnat
suisse a valu de belles
émotions aux rares
spectateurs. Ainsi, les
accrochages et sorties
de route ont été légion.
On se serait cru à une
course d'auto-tampon-
neuses. (Iw)
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^Mr <ĉ l 3 
"~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m A*^ '4* -W — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k  ̂

 ̂ \,—^ \̂ ™" émoluments: Pour la Suisse 
Fr. 

2.50 par changement.

^^̂ ^^•̂ 
^ <c* I P°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^̂ ,̂_f.& & m PQr semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
^̂

r̂ iVP <>' # — Avion: 
Prix 

suivant le pays.

^̂ ^̂ rf*
^
# — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

"̂ •̂ ¦̂  défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ j Nom et prénom: [¦- ¦

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: | Rue: ___ ___Jp
IsJPA/Localité: j

|8 . - • >. _ [ -." ; -j ~.-*J~~-j ¦
— L ¦¦_ : -—~ ¦"¦¦< ¦ '¦¦

¦
¦¦

¦ : —^ : ¦ ¦ ''¦ '' • - ¦¦• ¦ • '• ' - ; ' ¦ ¦¦.'¦¦: ,:-', :

Adresse vacances: j Hôtel/chez: f"

(Rue: l
f NPÂZlgcalité:

! Pays/Province: 

! du au inclus j

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au
poste, les frais de changement Journal L'Impartial SA

m d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14

"
^ 

votre abonnement. 2300 La Chaux-de-Fonds _ , ¦

L'annonce, reflet vivant du marché 

Emprunt en francs suisses ¦¦_

S I
MARK 0F EXCELLENCE

GENERAL MOTORS CORPORATION I
(Détroit, Michigan, USA)

Emprunt 7% 1991-1996 de fr. s. 150 000 000 H

Les emprunts en circulation de la General Motors Corporation
sont assortis par Moody's du rating «A1» et «A» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 28 juin

L'échéance du premier coupon est le 28 juin 1992.
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 24 juin 1991
Libération: 28 juin 1991
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: 28 juin 1996
Remboursement Avec préavis d'au moins du 30 jours: pour des raisons fis-
anticipé possible: cales en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 876.766
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts

ou de taxes présents ou futurs aux Etats-Unis d'Amérique.

Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be reg istered under
the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
exceptions , the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U. S.
persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 20 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 20 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.
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RETOUR AUX SOURCES
Si lu Fête fédérale de gymnasti-
que est un rendez-vous éminem-
ment populaire , on y retrouve
aussi du beau monde. Ainsi ,
Vreni Schneider , la double
champ ionne olymp ique , a parti-
cipé au tournoi de volleyball et
au concours de section celle
d'Elm. C'était pour la Glaron-
naise une sorte de retour aux
sources, puisque c'est dans cette
section qu 'elle commença son
apprentissage du sport.

700e OBLIGE
La Fête fédérale l' année du
700e, ce n 'est pas un hasard. En
effet , il faut savoir que normale-
ment , cet événement , qui a lieu
tous les six ans, aurait dû se dé-
rouler l'année passée, puisque la
dernière fois, c'est à Winter-
thour que les gymnastes
s'étaient retrouvés , en 1984.
Mais, comme l'occasion était
trop belle, les responsables de la
Fédération suisse de gymnasti-
que ont repoussé la manifesta-
tion d'une année. 700e oblige .
Qu'est-ce qu 'on ne ferait pas
pour fêter dignement cet anni-
versaire ? Du coup, la prochaine
Fête fédérale aura lieu à Berne
dans cinq ans (en 1996).

LA PLUS GRANDE
Le nombre de participants à la
FFG 91 (73.000) est un record
qui ne sera certainement, plus
égalé. Robert Bùhler, le prési-
dent du comité d'organisation ,
est clair sur ce sujet: «Nous
avons atteint les limites du pos-
sible, il n'existe pas beaucoup de
villes en Suisse qui peuvent ac-
cueillir une manifestation d'une
telle envergure.» Comme quoi la
71e Fête fédérale pourrait bien
être la plus grande de tous les
temps.

TOUT UN PROGRAMME
Aussi grande soit elle, la FFG
91 n'en est pas moins remarqua-
blement organisée. Tout est pré-
vu et tout marche comme sur
des roulettes. «C'est tip top en
ordre» pourrait-on même ajou-
ter, tant cela ressemble à une or-

ganisation militaire. Pour
preuve dans les programmes on
parle de divisions , de sections ,
de blocs et de plans de travail.
Sans oublier la musi que mar-
tiale qui accompagne les chan-
gements de section ou d'eng ins
et les gymnastes qui s'exécutent
en marchant au pas en restant
dans le rang. Tout un pro-
gramme...

ENRICHISSANT
Samedi , 18 h. Une conférence de
presse était organisée au centre
des médias situé dans la caserne
de l'AHmend. Le chef de presse
passe d'abord la parole à Hans-
jôrg Luthy, le chef de concours
des journées féminines , qui se fé-
licite de la bonne tenue des gym-
nastes et du niveau atteint par
leurs prestations. Rien de bien
exaltant , en somme. Puis , c'est
au tour d'Anton Widmer . le pré-
sident du comité de police , de
s'exprimer. «Ich bin sehr zufrie-
den mit der Disziplin» dira-t-il
avec un accent du cru. Voilà une
déclaration qui en a ému plus
d'un...

DES BRULEES
Si les blessées ne furent pas
nombreuses samedi à Lucerne ,
on ne comptait pas les brûlées.
Référence aux coups de soleil
que ces dames et ces demoiselles
ont attrapés en faisant «bronzet-
te» au pied du Pilate. On peut
même vous dire que certaines
étaient bien atteintes. Ah! la co-
quetterie féminine... Vous nous
direz qu'elles avaient bien raison
d'en profiter car la journée de
dimanche allait être plutôt hu-
mide.
UN JARDIN D'ENFANTS
En passant devant les filles qui
allaient prendre part aux
concours des élites et des ju-
niors, pour la plupart membres
des cadres nationaux , un de nos
confrères lança: «Au lieu de
l'équipe nationale ça ressemble
plutôt à un jardin d'enfants.» Il
est vrai qu 'à voir la taille et l'âge
de ces gymnastes, cette réflexion
avait un certain fondement.
Reste qu 'après les avoir vu évo-

On se bronze
Beaucoup de gymnastes sont revenues de la Fête fédérale avec quelques coups de soleil.

(Keystone)

luer, on se rend compte que ce
sont des athlètes à part entière et
de la véritable graine de cham-
pionnes.

LA RANÇON
DE LA GLOIRE
A la FFG, les gagnantes de
concours doivent se présenter
dimanche sur l'estrade où se dé-
roulent les démonstrations d'en-
semble pour recevoir leurs ré-
compenses. De ce fait , Patricia
Giacomini dut retourner à Lu-
cerne dimanche matin. Peut-être
est-elle restée dormir là-bas? On
ne sait pas. Tout ce que nous
pouvons vous dire, c'est qu 'à
l'heure où nous l'avons quittée ,
vers 23 h, elle n 'était guère en-
chantée à l'idée de passer la nuit
à Lucerne. Ajoutons aussi
qu 'elle a connu quelques- diffi-
cultés avant de se soumettre au
contrôle antidopage. La pauvre
Chaux-de-Fonnière n'avait pas
fini d'en baver, puisque di-
manche, c'est sous une pluie

battante , et en tenue s'il vous
plaît , qu 'elle reçut sa médaille.

AUSSI DES AMÉRICAINES
Si la Fête fédérale réunit des
gymnastes de toute la Suisse,
elle attire aussi des Suisses de
l'étranger , comme l'équipe amé-
ricaine Helvetia Wisconsin for-
mée par des filles d'émigrés. Une
section qui n'est par repartie
avec beaucoup de lauriers , puis-
qu 'elle s'est classée dans les pro-
fondeurs du classement en gym-
nastique artistique. Reste qu'à
la FFG 91. l'essentiel est de par-
ticiper , d'aussi loin qu 'on
vienne, (je)

MERCI À ÉOLE!
Stéphane Rùfenacht n 'était pas
le moins heureux des Serriérois,
samedi au sortir du barrage
d'ascension en première ligue
contre Stade nyonnais. «Après
deux matches médiocres, je me
devais de me racheter. Pour
moi-même, mais surtout pour

mes coéquipiers. » Mission ac-
complie: Rùfenacht a propre-
ment bouclé Masper, l'homme
par qui Nyon respire. 11 a de
plus eu le mérite d'inscrire le
premier but. «A franchement
parler , mon idée n 'était pas de
chercher à marquer , avouera-t-
il. Je cherchais simplement à re-
mettre la balle dans le paquet.»
Le vent en a décidé autrement...

DIRECTEMENT
EN LNB?
On a dénombré pas mal de per-
sonnalités du football, à Echal-
lens. Notamment Yves Débon-
naire, Michel et Jean-Philippe
Decastel, de même que Paul
Garbani. Ce dernier s'est appro-
ché de Jean-Marc Rohrer pour
le féliciter: «Quand j'entraînais
UGS, nous étions montés de
deuxième ligue en LNB en deux
ans. Vous savez ce qu 'il vous
reste à faire!» Message reçu?

(rt)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

Serrières
domine
la Coupe
de l'Oscar

Gymnastique

La seconde manche de la
Coupe de l'Oscar s'est dérou-
lée vendredi soir à la halle om-
nisports de Chézard-Saint-
Martin. Cinq sections ont
participé à cet ultime test
avant la Fête fédérale de Lu-
cerne.

Comme lors de la première
manche, le team de Serrières
s'est montré le meilleur. C'est
notamment aux barres paral-
lèles (29,42 pts) et au saut
(29,57 pts) que l'équipe a fait
la différence.

Chézard-Saint-Marlin a
aussi bien passé ce test , grâce
à un remarquable 29,55 pts
dans la gymnastique sur pe-
tite surface, qui est sa disci-
pline de prédilection. Par
contre, la Gym Peseux est à
créditer d'un concours
moyen, restant bien en des-
sous de ses possibilités.
Même discours pour La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
qui n'a pas connu plus de
chance.

Enfin , Cornaux, pour sa
première apparition dans le
clan des grands, a présenté
un programme correct , bien
qu 'encore assez éloigné de la
perfection.

Classement: I. Serrières
87,64. 2. Chézard-Sainl-
Martin 87,40. 3. Peseux
86.05. 4. La Chaux-de-
Fonds Ancienne 82,86. 5.
Cornaux 54,63. (cw)

C'est bientôt la fête pour la FSG Savagnier
Gymnastique

(Schneider )

BREVES
Football

Milan en échec
Chicago. Match amical:
Etats-Unis - AC Milan 1-1
(0-0) . Buts: 51e Perez 1-0.
62e Van Basten 1-1.

Automobilisme
Fittipaldi flambe
Le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Penske Chevrolet) a
remporté l'épreuve de Dé-
troit du championnat
CART.

Cyclisme
Berger second
Le Chaux-de- Fonnier Da-
niel Berger s 'est classé deu-
xième du Prix Alpina, une
course à participation inter-
nationale disputée en trois
étapes.

Non à l'OM -
Fabrice Divert (Caen) a
refusé d'être transféré à
l'OM. «Je n 'ai pas envie
de me retro uver en
trois ième division!», a-t-il
déclaré, au grand regret
de Bernard Tapie qui
aurait bien aimé l'enga-
ger, (ap)

fie
O
<0

Nom de la section: FSG Sa-
vagnier.
Année de fondation: 1904.
Président de la section:
Jean-Claude Matthey.
Moniteur: Eddy Burger.
Nombre de membres:
16 membres actifs.
Fête fédérale 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 14.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera: gymnastique
petite surface, saut par ap-
préciation et gymnastique au
sol.
Jour de passage:
samedi 22 juin.
But de cette participation:
obtenir le meilleur résultat, si
possible entre 110 et 112
points.

Fiche signalétique



Beck
& Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 32 17

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

OLB-OUGO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - _9 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS
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I J Machines

ifi l̂ l .« de bureau

Restez branché
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28
Fax 039/28 18 35

I -

[ HOME L'ESCALE
I Numa-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 91 95

I Mercredi |
| 19 ju in 1991
f de 11 à 21 heures |
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j Vente: artisanat maison |
j

Menu du jour: Jambon à l'os
Pommes frites
Salade de saison
Fr. 11.-

. . * 
" .

Petite restauration: Ramequin au fromage
Sandwich
Vol-au-vent
Grillade
Pâtisserie du chef
Vente à l'emporter

§ Nous nous réjouissons
Nous remercions pour leur .précieuse et
permanente collaboration :

j les montres EBEL
S et cafés LA SEMEUSE £
H ' ¦ 132-500831

H ^0 26 43 45^ M_ MAZOUTS Meyer- m
1 Franck H5 Avenue Léopold-Robert 135 KWJ|
BBBM (Grand-Pont) \_wSÈ

Wmmmm
% Chauffage

tr^Arj Sanitaire
W Ferblanterie

*™™̂  Ventilation

I Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
/ 039/31 24 56 p 039/26 86 86

Fax 039/26 86 01

(̂ ° de l'Abeille T7
\ Gérard Monney V_ I

I\  

Paix 84, tél. 039/23 20 88 J I
1 2300 La Chaux-de-Fonds^—

T

Spécialités:
saucisses médaille d'or,
grillade de campagne

' On livre à domicile

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M.Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 21 54

» i »
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Sommer SA
F.-Courvoisier 62, ,' 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

\4**_ > l 0

I LA SEMEUSE
: U CAFé que ION SAVOURE...

Torréfaction de café
.- ' 039/26 44 88

/fYV-OUEST" LUMIERE
\\\ I ontondon & Co

X — F ELECTRICITE TELEPHONE
I ~f CRETETS 98 TEL.26.5050.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Installations

Réparations

Etudes, projets

Devis

. — ; 

msm PHARMACIE
fcgjL COOPÉRATIVE

Avenue
^™^̂ *̂ Léopold-Robert 108

Naturopathie - Homéopathie
I

Toujours à votre service!

I René
Aubry

INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
CONCESSIONNAIRE PTT

Tél.
039/23 1313
La Chaux-de-Fonds

j wvyv
wfJ E. R0NCALLI

Carrelages

Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29
f 039/28 76 42

Œufs et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
/ 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67

«

^§JF - EFFICACE
PRESSING - ÉCONOMIQU E
...POUR TOUS VOS

VÊTEMENTS
La Chaux-de-Fonds: place de

l'Hôtel-de-Ville - Serre 61
Le Locle: angle Côte -

Henry-Grandjean
Saint-lmier: place du Marché

I .  

O'-IL

f >
Viande - Charcuterie

Traiteur
Qualité et fraîcheur inégalées
Avenue Léopold-Robert 56a

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 14 31

I I

C t̂̂ Couese-» ^£>3 %^\N 3 Lfi Cunux-De-TOWDS '. '< .̂ \̂JL \» TBM. V.STENGEL C ^S/| p̂
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Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

InZ 

M wproR
Comestibles von Ktienel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

'fi 039/28 43 43
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. \e° Tél. 039/23 86 24
«> 2300 La Chaux-de-Fonds
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Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 1 3
2304 La Chaux-de-Fonds
'P 039/26 57 33

<W1ASDNI|
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J. -L. Masoni

Maîtrise fédérale
Vente en gros-détail

f i  039/28 28 1 5
Rue du Stand 8 - La Chaux-de- Fonds
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Café du Balancier
Progrès 65 - '? 039/23 39 04

Fondue renommée
Assiette valaisanne
Assiette paysanne

MENU DU JOUR

Ulysse et Lily Gigon-Roserens



Le «Pattus» en cendres
Incendie «monstre» à Saint-Aubin

Quatre pans de mur fis-
surés s'ouvrant sur un
amas de poutres calci-
nées et de tôles tordues,
c'est tout ce qui restait
hier matin de l'Hôtel
Pattus, à Saint-Aubin,
complètement détruit
par un incendie en fin de
nuit. Pas de victime heu-
reusement - l'hôtel était
vide - mais des dégâts
qui pourraient dépasser
les deux millions de
francs.

L'alarme a été donnée vers 4 h
par un voisin. Quelques minutes
plus tard, quand les sapeurs-
pompiers du Centre de secours
de Cortaillod et ceux de Saint-
Aubin, soit 53 hommes et une
femme (!), sont arrivés sur place,
l'hôtel était déjà entièrement la
proie des flammes.

«Il n'y avait plus rien à faire
pour sauver le bâtiment princi-
pal», raconte Jean-Ulysse Rou-
lin, commandant des hommes
du feu de la localité, «le rez-de-
chaussée et le premier étage
étaient complètement embrasés
et le toit avait déjà été percé par
les flammes».

Le feu a pris au centre de 1 im-
meuble, vraisemblablement
dans le bureau. Les flammes ont
eu tôt fait de se propager à tout

Saint-Aubin
Les dégâts pourraient dépasser les deux millions de francs. (Comtesse)

l'édifice. Datant du siècle passif,
l'intérieur de l'immeuble était
entièrement fait de bois. Les
pompiers se sont efforcés de
protéger la dépendance atte-
nante à l'est où logeait le per-
sonnel de l'hôtel, 7 personnes

{¦¦>;
qui ont été réveillées alors que le
fèu faisait déjà rage dans le bâti-
ment princi pal.

Vers 6 h du matin , le sinistre
était maîtrisé. L'Hôtel Pattus se
situant en bordure de la RN5, la
circulation a dû être interrom-

pue pour permettre l'action des
pompiers. Pour les poids lourds,
un dispositif de contournement
par le sud du lac a été mis en
place dès 4 h 40. Quant à la cir-
culation locale, elle était détour-
née par les hauts du village jus-

qu 'au moment ou une déviation
a pu être installée dans le parc de
l'hôtel situé de l'autre côté de la
RN5. Un dispositif de sécurité
qui a bien joué son rôle: à 9 h 20
très exactement l'immense mât
métallique qui s'élevait encore
au-dessus d'un pan de mur calci-
né s'est écroulé avec fracas. Fort
heureusement à l'intérieur de ce
qui restait du bâtiment.

Avec cet incendie, la mal-
chance et le drame se sont à
nouveau abattus sur ce lieu qui
fut l'un des plus beaux fleurons
de l'hôtellerie neuchâteloise du
début du siècle. Il y a quelques
mois à peine, le gérant de l'éta-
blissement devait en effet décé-
der. De plus, l'immeuble, qui
appartient à trois propriétaires
différents - une société et une
étude lausannoises, un banquier
genevois - devait être complète-
ment transformé dès la fin du
mois d'août.

ACTE CRIMINEL?
Les causes de l'incendie sont
pour l'instant inconnues. Toutes
les hypothèses, comme le
confirme un communiqué du
juge d'instruction, sont envisa-
geables, y compris un incendie
criminel. En effet, il a été consta-
té qu 'un coffre-fort pouvait
avoir été forcé durant la nuit et
son contenu volé.

Pour la bonne marche de l'en-
quête, les personnes qui ont pas-
sé devant l'hôtel entre 3 et 4 h du
matin , sont invitées à entrer en
contact avec la police cantonale,
tél. 038/24 24 24. C. P.

Les sangliers font ceinture
La fin du nourrissage en forêt

Le nourrisage des sangliers de-
vait limiter les dégâts aux
cultures en les maintenant en fo-
rêt, mais les dédommagements
versés aux agriculteurs ont été
encore plus élevés en 1990. L'ex-
périence a donc été interrompue
cette année.

Pendant trois ans, les chas-
seurs du canton ont nourri les
sangliers en y investissant pas
mal de temps et d'argent. En
1990, les bêtes ont fait encore
plus de ravages (pour un mon-
tant de 136.000 francs) raison
pour laquelle le nourrissage a

été abandonne. Si les sangliers
se reproduisent mieux lorsque la
nourriture abonde (une laie peut
avoir deux portées en une sai-
son), l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, M. Arthur
Fiechter, n'implique pas le
nourrissage comme seul vecteur
de l'abondance de bêtes qu'on a
connu l'an dernier. Les hivers
doux ont aussi pu influer sur la
survie de jeunes qui n'auraient
pas résisté au froid.

Plutôt cantonnés sur le Litto-
ral et le Val-de-Ruz, les sangliers
se déplacent et peuvent parcou-

rir des distances allant jusqu 'à
60 kilomètres. Ils ont fait moins
de dégâts ce printemps que l'an
dernier, mais les dommages les
plus importants sont enregistrés
en automne, car il n'est plus
possible, à cette époque, de rese-
menser ou replanter les cultures.

La population des sangliers a
été fortement réduite l'an der-
nier par le tir de 75 bêtes (11 en
1989). Reste l'éventualité d'une
immigration estivale importante
depuis la France et les cantons
voisins et on ne voit pas ce qui
pourrait l'empêcher... (at)

Une compagnie centenaire
pleine de projets

Les CMN sur la bonne voie

Avec un solde débiteur légère-
ment supérieur à 2,7 millions, les
Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN) ont mal-
gré tout réalisé un bon exercice
durant l'année écoulée. Rédui-
sant même cette perte budgétée
de près de 190.000 francs. Tels
furent les principaux chiffres ex-
posés hier soir durant l'assemblée
générale des actionnaires des
CMN qui s'est tenue au Locle.

De fait , les résultats à la hausse
de cette compagnie, dirigée par
Jean-Michel von Kaenel, sont
surtout à mettre sur le compte
des manifestations au travers
desquelles les CMN ont tenu à
marquer leur centième anniver-
saire. C'était officiellement le
1er septembre dernier. Un
convoi, parti de La Chaux-de-
Fonds, avait d'abord emmené
les invités aux Brenets, via Le
Locle avant de retourner dans la
Métropole horlogère pour enfin
traverser la vallée de La Sagne et
arriver aux Ponts-de-Martel.

Durant sept week-ends, des
trains à vapeur avaient ensuite
circulé sur ces deux lignes ou-
vertes il y a cent ans et réunies
ultérieurement sous l'égide des
CMN , dont le président du
Conseil d'administration , M.
Maurice Ducommun, a présenté
le rapport annuel.

Directeur des CMN, M. von
Kaenel a mis en évidence l'aug-
mentation des voyageurs, indi-
viduels ou en groupe, en raison
des actions particulières organi-
sées à l'occasion de ce 100e anni-
versaire. En chiffres , le trafic
voyageurs, fort de 360.283 per-
sonnes, a progressé de 24.316
unités (7,9%) par rapport à
1989. Avec un acroissement des
recettes du même trafic de 8,1 %.
La mise en circulation des trains
spéciaux à vapeur y est pour
beaucoup puisque ces rames his-
toriques ont été empruntées par
plus de 12.700 personnes. D'au-
tre part , et de l'avis du directeur,
la publicité et la campagne pro-
motionnelle, entourant le cente-
naire des CMN , portent aussi
leurs fruits puisque depuis cette
année, les chiffres du trafic
voyageurs sont à la hausse.

Augmentation aussi, mais su-
périeure encore pour le trafic
marchandises qui a progressé de
1680 tonnes (10,3%).

Entièrement partenaires des
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) dont le logo figure
sur les automotrices rouges des
CMN, cette dernière compagnie
a désigné un chef de station uni-
que pour la gestion des gares de
La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel en la personne de André Bot-
teron. (jcp)

Touche pas à mon champ!
REGARD

En nourrissant les sangliers en foret, on espérait
protéger les champs. Pas bêtes, les sangliers ont
profité du nourrissage... et des champs.
L'opération n'a pas été rentable, mais elle a fixé
les bardes dans certaines régions. Quelques
agriculteurs y ont donc gagné. Les autres, en
revanche, ont dû parfois replanter deux à trois
fois leurs pommes de terre sans parler des dégâts
irrémédiables qu'ils ont subis en automne.

Apprécié des chasseurs, honni des agriculteurs ,
le sanglier est organisé en société matriarcale. La
plus vieille laie domine généralement la barde
d'où sont exclus les mâles adultes, sauf en période
de rut Le sanglier est omnivore. 11 se délecte

autant de vers et de mulots que de champignons,
de racines, de maïs, etc.

Le sanglier doit certainement la survie de son
espèce à son intelligence et à la méfiance extrême
qu'il a de l'homme. S'il ne laissait pas des traces
aussi flagrantes de ses festins, on pourrait presque
douter de son existence et le taxer d'animal
mythique. Futé, le sanglier n'a pourtant pas
compris qu'il aurait la vie plus facile en restant
sagement en forêt, sans empiéter sur l'agriculture.
Mais comment lui expliquer que la nourriture
mise par l'homme en forêt lui est spécialement
destinée et que celle qu 'il plante dans les champs
est tabou? Annette THORENS

Météo: Lac des
, BrenetsSouvent très nuageux avec des

averses, encore nombreuses en 751 .57 m
montagne, neige à 1500 mètres.
Demain:

Lac de
Passage à un temps assez ensoleillé Neuchâtel
et à nouveau plus chaud. .̂  ,7

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Le Locle

Les Promos du Lo-
cle, c'est la grande
«nouba», des po-
diums, des artistes,
de la musique tous
azimuts. Mais l'orga-
nisation d'une telle
manifestation n'est
pas une mince af-
faire.

Page 21

Promos côté
coulisses

Neuchâtel

Au 1er juillet, l'exé-
cutif neuchâtelois se
sera donné un nou-
veau visage. La ré-
partition des diffé-

i rentes sections et
services après le dé-
part du radical
Claude Frey a été re-
vue hier matin. Ro-
cade et partage au

I menu: la direction de
la police et de la po-
lice du feu (SIS)
iront notamment au
«nouveau venu», le
radical Didier Bur-
khalter.

Page 24

Rocade
et partage

Canton de Berne

Utiliser l'espace plus
rationnellement pour
mieux servir l'écono-
mie, c'est le but d'un
rapport présenté hier
par le gouvernement
bernois. Outre Berne,
Bienne, Moutier et

I Thoune, plus de
trente localités ont
été sélectionnées
pour accueillir une
concentration d'acti-
vités économiques.

Page 27

Pôles de
développement
économique

B 
OUVERT SUR...

ne nOUVelle aube ,e Vietnam,page32



EVOLUTIONS PROGRESSIVES.
LANCIA Y10 SELECTRONIC
À BOÎTE AUTOMATIQUE
EN CONTINU.
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Tout en douceur, sans le moindre à-coup, elle accélère progressivement, fff^f^fa
augmentant sa vitesse presque sans que vous ne le remarquiez. Elle sélectionne fuUKw))'
toujours le couple optimal afin que votre confort soit maximal et la consommation ^^^
de carburant quasi ridicule. Allez tester son sens des évolutions progressives chez: s— o
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î ^H FR.16150.-
JSiffffiWlillB^B LANCIA Y10

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avanta geux par Fiat Crédit SA.
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Office du tourisme^Uf I I £m_
La Chaux-de-Fonds W I \.W

Concerts variés
Parc des Crêtets

20 heures

Mardi 18 juin Club mixte d'accordéonistes
La Ruche
Union chorale
Musique La Lyre

Buvette

Jeudi 20 juin Duo des salons chic
Marianne et Philippe Fromont
Musique de la Croix-Bleue

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure avant
le concert

Spectacle de gala
(sous le patronage de l'ambassade d'Australie)

»
Mercredi 19 juin PERTH CITY BALLET

(9 exécutants)

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme, Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial
132-12406
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¦K ĵy
ICE de MONTEIL, les richesses de la mer captées et mises sous ip,- v
haute protection pour recharger les fonctions vitales de la peau. , i „«»,-';!
La Delesseria Sanguinea, une plante marine vivant au fond de -
l'océan,présenteuneétonnantesimilitudeavec leliquidecellulaire -J I .. .¦¦'¦.:;*:'»
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C'est à partir de celle-ci qu'a été formulé l'actif biologique "Pure ~ < ^3^:''.;
Nature Factor 100". '.- 
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MONTE IL
P R O D U I T  D E  L A  B E A U T É

Du 18 au 29 juin
Cadeau pour tout achat dès Fr. 50-

Une ravissante pochette vous sera offerte! (stock limité)

Votre parfumerie conseil f\rm £S\>*et institut de beauté J<KfyM\Gt&Ct*

(Jkmmins saSs i
Avenue Léopold-Robert 40- <p 039/2319 90- La Chaux-de-Fonds "

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

Publicité intensive. Publicité par annonces

W• 1111\ f -1 il avenue Léopold-Robert 23
¦ M llimi 039/23 50 44 470.433
VwHHO^HM
| L'onnonce, reflet vivant du marché

ANHMÈ
Association neuchâteloise en matière
d'énergie

Mercredi 19 juin
Aula du musée d'histoire naturelle
Neuchâtel.
19 h 30: Assemblée générale
20 h 30: Conférence publique

ENERGIE: PROBLÈMES
MONDIAUX ET POLITIQUE
SUISSE

par le Professeur Alec-Jean BAER
directeur suppléant OFEN, Berne.

28-502427

.
^Nous engageons

pour le début août 1991

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour notre agence de gérance immo-
bilière au Locle.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à:

KSFL WJTBTÊ SMH IMMEUBLES SA
Ë+lMiml SMH IMMOBILIEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle
' 039/3 1 62 40 )\ 2 8_14273 y

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

r 039/28 34 35 «,,.„

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

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

? 039/28 03 24 ,„ ,

UfilaÊOUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras. S
déménagements, occasions, puces £<f 039/23 59 06 privé <f > 039/28 37 86 »

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

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

sur photos.
<fi 038/30 51 49
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

V 
28-500460 ,

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

Demande à acheter

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

28-501489

Problèmes
en tout
genre
commercial.

financier, juridique,
etc.

Nous vous
conseillons.

fi 024/22 00 96
22-14657

Flore cosmétique concept beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50. 75. 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions, gratifications.

^ 
,' 037/243 212 -213 ,7.57BI60 

^

Interlangues -039/231 132 I
470-696 |



Par la culture, un pas en avant
Journaliste roumaine à La Chaux-de-Fonds

Depuis le démarrage des
grandes manifestations
du 700e anniversaire, des
journalistes étrangers
parcourent le pays en
mission officielle. Dans
le cadre de l'exposition
«Extra muros», inaugu-
rée au Musée des beaux-
arts, Rohtraut Witts-
tock, journaliste à Buca-
rest, a fait hier une es-
cale à La Chaux-de-
Fonds. Hôte de l'Office
du tourisme de la ville,
elle a visité différentes
institutions.
Adjointe du rédacteur en chef de
«Neuer Weg», quotidien édité
en allemand à Bucarest, à l'in-
tention des communautés ger-
maniques disséminées dans le
pays, Rohtraut Wittstock , criti-
que d'art , est, en outre, respon-
sable du supplément culturel qui
paraît chaque vendredi. Elle a
bien voulu répondre à nos ques-
tions.
- L'exposition «Extra muros»
vous a-t-elle séduite? Est-il pos-
sible en Roumanie de faire voir
de l'art d'avant-garde?
- L'exposition «Extra muros»
est très intéressante, en ce sens
qu 'elle f ait voir l'art contempo-
rain en Suisse. Elle ne m'a nulle-
ment désarçonnée. Les artistes
roumains travaillent dans le
même sens. A vant la Révolu-

tion, ceux qui le pouvaient, ont
exposé à l 'étranger. A ujour-
d'hui, les barrières idéologiques
sont tombées, les p eintres,
sculpteurs, ont la possibilité
d'accrocher leurs œuvres en
Roumanie, mais l 'inf rastruc-
ture, les f onds, manquent cruel-
lement. Les artistes sont, par
voie de conséquence, très orien-
tés vers l 'étranger.

La vie culturelle est en train
de renaître. En mai dernier, s 'est
tenu, à Bucarest, le premier Fes-
tival international de musique
contemporaine. Nombre de
compositeurs sont venus- de
l'Ouest.

f onctionne pas encore. Les gens
vivent dans une totale insécuri-
té. Les possibilités off ertes à la
population sont meilleures,
certes, mais la réalisation est im-

possible, par manque d'investis-
seurs. Nous en sommes à la poli-
tique des petits pas, des petites
choses qui changeront, peut-
être, les grandes.

- La presse est-elle libre?
- Elle l'est aujourd'hui. Plus
exactement, il s 'agit d'une presse
d'opinion. On trouve dans le
pays des journaux en parf ait ac-
cord avec le gouvernement en
place, d'autres â tendances dia-
métralement opposées , f ascistes,
antisémites; une presse dirigée
contre les communautés hon-
groises.

La vraie censure, c'est le man-
que de moyens techniques, de
machines. Les pr i x  du papier, de
l'imprimerie, sont montés de
telle f açon, qu 'ils imposent une
limitation aux publications.

Nous travaillons encore avec
du plomb, nos installations sont
dignes des musées. C'est là que
se situe la sanction.
- Peut-on ressentir une volonté
de réorganisation?
- Ce qui existait avant la Révo-
lution ne f onctionne plus. Ce
qui a été mis en place après ne

Rohtraut Wittstock
L'invitation, dans le cadre du 700e anniversaire. (Impar-Gerber)

Par sa culture , vaste, des
beaux-arts à la musi que , à la lit-
térature , la Roumanie , tout
doucement , s'installe dans l'Eu-
rope naissante. D. de C.

Première assemblée de Haute-Région

L Association Haute-Région a
tenu sa première assemblée gé-
nérale vendredi au Crêt-du-Lo-
cle en présence d'une quaran-
taine de membres (sur 120 sym-
pathisants). Les quatre groupes
de travail (groupe social, écono-
mique, culturel et politique) ont
fait le point sur leurs travaux, et
plusieurs décisions ont été
prises. Ainsi par exemple le
groupe politique a-t-il reçu le
mandat d'examiner l'opportuni-
té du lancement d'une initiative
pour la création de Conseils ré-
gionaux. L'assemblée générale a
également demandé au comité
de direction de multiplier ses
contacts pour établir des liens
avec toutes les personnes et as-
sociations publiques ou privées
se préoccupant de l'identité et de
l'avenir de la haute région.

L'assemblée a aussi procédé à
un premier échange d'informa-
tions sur plusieurs dossiers can-
tonaux , à savoir deux rapports
du Conseil d'Etat (le nouveau

rapport sur la décentralisation
et celui qui concerne le soutien
aux sociétés productrices de
chauffage à distance) et le pro-
blème du subventionnement des
entreprises de transports.

Décision a été prise aussi de
prendre position sur le futur ar-
ticle constitutionnel fédéral sur
la culture (à propos de la pro-
motion des intérêts régionaux),
et de soutenir le projet de nou-
veau mémento culturel pour les
Montagnes neuchâteloises. Le
groupe économique, qui a com-
mencé d'examiner le problème
des liaisons régionales, et le
groupe social, notamment pré-
occupé par l'avenir de l'Hôpital
du Locle, ont été encouragés à
poursuivre leurs travaux.

Enfin Haute-Région a décidé
d'accentuer ses démarches pour
élargir son assise géographique,
condition nécessaire pour tra-
vailler au développement régio-
nal , (comm)

Conseils régionaux à l'étude

Bras décroisés
Ecole de la Grande Ourse

Durant les quinze jours qui ont
précédé la grève du 14 juin, les
élèves de la Grande Ourse ne se
sont pas croisé les bras. Saisis-
sant l'actualité au vol, l'école a
suscité la réflexion autour de la
question de l'égalité entre fem-
mes et hommes.

«Elles n'avaient pas du tout
conscience du problème, sou-
ligne Mme Véra Zaslawsky, en-
seignante. Ce qui nous intéres-
sait, c'était de savoir quelle
image de la femme elles
avaient».

Onze jeunes filles , âgées de 13
à 16 ans, ont tout d'abord exa-
miné une liste de 150 mots qu'il
s'agissait de rapprocher du sexe
féminin ou masculin. Résultat:
si le bricolage, la politique ou
l'agressivité, par exemple, sont
du ressort des hommes, les acti-
vités ménagères, la nature, la
douceur, la protection, les soins,
les larmes, c'est l'affaire des fem-
mes! C'est finalement une image
«très traditionnelle» qui se déga-
geait des réponses .des élèves.
Mais «les garçons (avec lesquels
le même exercice a été mené)

sont encore plus traditionna-
listes dans leur vision que les fil-
les», relève Mme Zaslawsky.

Les jeunes élèves ont ensuite
poursuivi la réflexion en analy-
sant certains proverbes, en pro-
cédant à des lectures à haute
voix, en menant l'enquête dans
la rue ou encore en discutant
avec le groupe de travail de la
Permanence. Elles ont égale-
ment tissé un lien avec les fem-
mes du temps jadis, en enfilant
d'anciens vêtements lors de
quelques jours passés dans la
ferme de l'école en France voi-
sine.

Vendredi dernier, les onze
élèves ont suivi et observé les di-
verses manifestations liées au 14
juin. Les enseignants ont pu ob-
server «une très nette prise de
conscience», remarque encore
Mme Zaslawsky.

Mais les jeunes filles n'ont pas
pour autant souhaité faire la
grève : «Elles se sentent plus soli-
daires du groupe des adoles-
cents que du groupe des fem-
mes, souligne l'enseignante. La
classe à laquelle elles appartien-
nent, c'est celle des ados», (ce)

Le Golfe et le droit international
Le prof. Jacques-Michel Grossen au Club 44

Professeur de droit international
à l'Université de Neuchâtel, M.
Jacques-Michel Grossen a tout
naturellement, jeudi soir dernier
au Club 44, porté un regard de ju-
riste sur le conflit du Golfe.

Dans la nuit du 1er au 2 août
1990, les forces irakiennes enva-
hissent le Koweït. Toutes les or-
ganisations internationales ad-
mettent alors la qualification
évidente d'invasion: il s'agit
d'une agression dans tous les
sens du terme, contraire à la
Charte de l'ONU et à un traité
bilatéral signé en 1963, où l'Irak
reconnaît la frontière tracée.

Après une première «excuse»
(c'est sur la demande d'un mou-
vement rebelle ayant formé un
gouvernement libre et provi-
soire que l'Irak serait intervenu
au Koweït...), l'Irak a avancé

deux explications: d'une part ,
les frontières , fixées arbitraire-
ment, étaient le produit de l'épo-
que coloniale et, d'autre part ,
l'Irak était la victime d'une
agression économique. Or, dans
les textes qui définissent une
agression, aucune considération
politique, économique ou mili-
taire ne saurait la justifier.

Après n'avoir donné aucune
suite à la résolution 660 qui invi-
tait l'Irak à se retirer du Koweït,
le «gouvernement irakien va
multiplier les provocations et les
violations d'un certain nombre
de textes», souligne le Prof.
Grossen.
POINTS DISCUTABLES
De la résolution 660 constatant
la rupture de la paix et ordon-
nant le retrait de l'Irak, à l'opé-
ration militaire, le Conseil de sé-

curité des Nations-Unies pren-
dra plusieurs mesures.

Faut-il se féliciter des opéra-
tions militaires? «Certainement
non», répond le Prof. Grossen,
mettant le doigt sur quelques
points discutables, telle l'initia-
tive des opérations militaires et
du commandement. Si, jusqu'au
17 janvier, le Conseil de sécurité
«est aux premières loges, par la
suite il apprendra les choses a
posteriori».

«Il faut qu'une réforme inter-
vienne dans certains méca-
nismes des Nations-Unies»,
conclut le Prof. Grossen. Mais
la ré vision, de la Charte dépen-
dant des cinq membres perma-
nents, il existe assez peu de
chances qu 'ils veuillent renoncer
à leurs prérogatives actuelles.

CC

A vos atouts!
Grand prix de chibre

Chacun sait que deux Suisses
sur cinq aiment taper le carton.
La Fédération romande de jass,
sous le patronage de la Loterie
romande, organise un grand
tournoi populaire dans vingt lo-
calités, dont La Chaux-de-
Fonds.

Demain, mercredi 19 juin , les
amateurs du tapis vert et de l'ar-
doise pourront se retrouver dès
19 h à l'Ancien-Stand. Contrai-
rement aux matchs tradition-
nels, cette manifestation réunit
les joueurs de chibre.

Les règles sont les mêmes que
celle du jeu familial, où toutes
les annonces se marquent. Pour
se qualifier pour les tours sui-
vants, il suffit de gagner avec
mille points, deux fois sur trois.

Les partici pants pourront
s'inscrire sur place où Georges
Aubert , l'arbitre de l'émission
de la Télévision suisse romande
«Cinq de der», les accueillera .

(comm-Imp)
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Rédaction ^k
LOCALE M t
Tel: 039/2 1 11 35 %m£
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD *ff
Alain PORTNER
Irène BROSSARD **|
Denise de CEUNINCK

Concert
au Parc des Crêtets
Le club mixte d'accordéo-
nistes La Ruche, le chœur
d'hommes Union chorale et
la musique La Lyre donne-
ront un concert, sous
l'égide d'Estiville, ce soir,
mardi 18 juin à 20 h, au
Parc des Crêtets. (DdC)

La Castafiore à l'école
Les élèves de la 5e primaire
4 ont adapté la bande des-
sinée de Hergé «Les bijoux
de la Castafiore» pour le
théâtre et, mercredi 19 juin
à 20 h. Représentation pu-
blique de cette pièce à
l'Aula du Collège primaire
de Numa-Droz. (Imp)

Kaléidoscope
de l'égalité
Dans le cadre du 10e anni-
versaire de l'égalité des
droits, le Bureau de l'égalité
et de la famille, en collabo-
ration avec l 'Uni de Neu-
châtel, propose une confé-
rence-débat, mercredi 19
juin, au Club 44, à 20 h 30,
sur le thème de l'égalité; 3
orateurs: les professeurs C.
A. Cannata, J.-F. Aubert et
J.-M. Grossen. (ib)

Spectacle de danse
au Théâtre
Le «Perth City Ballet», neuf
exécutants hôtes d'Estiville,
en tournée européenne,
donneront un spectacle
chorégraphie, mercredi 19
juin à 20 h, au Théâtre.
(DdC)

C. Sommaruga
au Club 44
Jeudi 20 juin à 20 h 30, le
Club 44 accueille Cornelio
Sommaruga, président du
Comité international de la
Croix-Rouge. Il s 'exprimera
sur le thème: «Le CICR - ce
qu 'il est, ce qu 'il fait». (Imp)

Concert
du programme Estiville
Dans le cadre d'Estiville,
Marianne et Philippe Fro-
ment (violon, clavier) et la
Musique de la Croix-Bleue
donneront un concert jeudi
20 juin, 20 h au Parc des
Crêtets. (DdC)

Chorale et orchestre
des Forges en concert
Une chanson caractéristi-
que de chaque canton, en
français, Schwytzerdutsch,
tessinois, romanche et en
patois fribourgeois: tel est
le programme de la Chorale
des Forges, dirigée par
Henri Grezet. De plus le
concert marquera la «pre-
mière publique» de l 'Or-
chestre des Forges. Vendre-
di 21 juin, 20 h à l 'aula du
collège des Forges. (DdC)

AGENDA

• URGENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
CP 23 10 17 renseignera.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
^ 

23 1017, renseignera.

• HÔPITAL
¦p 27 21 11.

SERVICES

W CLINIQUE
liLJ de là TOUR
David et Romain

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

VINCENT
le 17 juin 1991

Raymonde et Van Son
NGUYEN-DUBOIS

Rue du 1er-Août 8
La Chaux-de-Fonds

132-12240

Grève du 14 juin 1991

BROSSES - BIS
Mesdames
les syndicalistes.
Unissez maintenant vos ef-
forts, en nettoyant les
façades porteuses des
traces roses de vos noms de
rues.

Merci par avance.

Une propriétaire
non gréviste
et respectueuse
des biens d'autrui.



OADDIOII ' " ! ; 
+*e \ ES ¦ w*> ̂ ' ct%fi- i*

¥ lit S Claude Perrottet ^Sâ afe^l i
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'
|agricole | «£•?!»" jOTPi
OUVER T TOUS LES MATINS PENDANT LES VACANCES
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2400 LE LOCLE- TEL. 039 31 65 22 M.-CH. COMPAGNY I

.,0<\ Solarium 1
A QV oA horizontal, 2 faces

" ^V 10 séances de
30 min: Fr. 80-

Aquabuilding  ̂Aquastretching
Aérobic Low Impact, stretching
Natation adultes et enfants

28-14015

f \
Château des Monts, Le Locle

R A P P E L
Demain soir, 19 juin, à 20 h

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

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Entrée libre
28-14218 .

A louer au centre du Locle
Envers 59, dans petit immeuble
avec terrasse collective,
libres 1er août 1991

2 APPARTEMENTS
• 4 pièces

avec cheminée de salon

• 3 pièces
Poutres apparentes,
cuisines agencées,
chauffage et eau chaude
indépendants.

Pour tous renseignements
(p 038/31 11 79

450-100274

V- -7

LE: LOCLE: S
cherche, un

mécanicien autos
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.
<p 039/31 70 67 - Girardet 20

28-14034

(  ̂̂  ^

À VENDRE 

Au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
comprenant hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec chemi-
née, cuisine équipée, coin à man-
ger. Salle de bains et W. -C. séparés.
Garage. Jardin. Finition soignée.

Affaire intéressante.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET s
La Chaux-de-Fonds S

Jardinière 87, >p 039/23 78 33 5

^L'IMMOBILIER DEPUIS WO ANSS

L'annonce,
reflet vivant du marché

, V

Nous engageons pour le 1er sep-
tembre 1991 ou date à convenir

une employée
de commerce
ayant si possible des connais-
sances de la gérance immobilière.

Age idéal: 35 à 40 ans.

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

MSTWm SMH IMMEUBLES SA
Br*Jt"JtMË SMH IMMOBiUEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle

^28-14273 >' 039/31 62 40 
J

Heureusement
qu'elle existe! 4*

sC ŝ L'Aide suisse aux ^y
VÏtS) montagnards AJ

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 8833

cLeTalais de laTofin e »
c est poufvotfe mieux être "

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995
^
- -̂"-*"""̂

... et beaucoup ^̂ «-"¦"̂ ''s^56

d'autres r̂ >e e° e*po^l°"
possibilité, 

V ^^reoce

mylîipompeŝ ^"̂
I 2053 cernier
V tel . 038-533546 /
^̂  

tax 038-533557 ga-1342/4x4 _^

SAWI
Schweizerisches Ausbildungszentrum
fur Marketing, Werbung und Kommunikation
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Ernst-Schuler-Strasse 12, Postfach/Case postale
CI-l-2500 Biel/Bienne 3
Tel./Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Pour la première fois à Bienne:

Cours du soir
de préparation
au brevet fédéral de
technicien en marketing
Occupant une position de leader dans la formation
en marketing et communication en Suisse, le SAWI
met sur pied pour la première (ois à Bienne - parallè-
lement à ses cours de Lausanne - un cours en langue
française de formation complète en marketing,
préparant au brevet fédéral reconnu par l'OFIAMT.
Il est destiné à des collaborateurs et à des collabora-
trices d'entreprises qui interviennent déjà mainte-
nant ou sont destinés à intervenir opérationnelle-
ment, techniquement ou administrativement dans
des activités en relation avec la commercialisation
de produits et de services (directeur commercial, chef
de marketing, assistant marketing, chef de produit,
cadre de vente, publicitaire, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est
enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Octobre 1991 à décembre 1992.
Plus de 270 heures d'enseignement données en soi-
rée dans les locaux du SAWI à Bienne.

Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessus.

6-2803

CAFÉ-RESTAURANT

«Relais du Château»
sur les Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

Nouveau: vendredi de 8 à 24 h

Actuellement
• EXPOSITION

DE PASTELS À L'HUILE
de Gilles Richard

28-14247
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LE NOUVEAU RENAULT ESPACE , 153 CH.
///& Le nouveau Renaul t  153 ch, une ergonomie idéale

%# Espace est l' exprès -  et des possibilités d'aménage-
w» sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelligence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
pour 2849 cm 3, 112 kW7 dres.

Garage Ruckstuhl SA * La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 Ç3 039/28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon37 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

44-2444'

j p  039/31 48 70
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t̂ Â ŜX
Terrasse - Jardin pour enfants

Assiettes et menus
dès Fr. 13.50

Nouveaux menus
gastronomiques
de dégustation

Fermeture hebdomadaire le lundi
470-277 .
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chèques f idélité G3

470-253
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La musique ne tombe pas du ciel
Le Locle: les Promos côté coulisses

Les Promos, côté face,
c'est la grande nouba,
des podiums, des ar-
tistes, de la musique tous
azimuts qui semble com-
me qui dirait tombée du
ciel, d'autant plus que
l'entrée est gratuite, ce
qui est unique en Suisse.
Mais justement elle ne
tombe pas du ciel, la mu-
sique, et pour ces deux
jours de fête, les organi-
sateurs planchent prati-
quement toute l'année.
On peut sortir sa calculette: le
comité des Promos (une dou-
zaine de bénévoles, présidés par
Wladimiro Zennaro) se réunit
en séances plénières une fois par
mois (trois heures chaque fois)
depuis le mois de juillet , et les
trois derniers mois avant les
Promos, c'est deux fois par
mois. De plus, les diverses com-
missions se reunissent toute
Tannée. La Commission des fi-
nances s'occupe des badges, de
la recherche de sponsors, de la
loterie. La Commission techni-
que, en collaboration avec les
TP et les SI, s'occupe des stands,
dès forains, des loges (des
containers spéciaux qu'il faut al-
ler chercher et ramener à Bulle),
d'installer les prises, les frigos,
les cuisinières, la tente, etc.

Quant à la Commission musi-
cale: elle s'est réunie deux fois
par mois depuis juillet dernier (4
heures par séance). Et ce n'est
pas pour boire le thé. Après
avoir trouvé le thème, puis les

Les Promos côté face.
Organiser un concert, quel boulot!
artistes (gare au budget), puis
fait une pré-sélection, il faut pré-
parer les contrats. Et là, atten-
tion aux fiches techniques! Elles
décrivent non seulement ce que
les groupes désirent comme ma-
tériel, mais aussi les boissons, les
linges, le buffet froid sans comp-
ter les repas, telle et telle cham-

bre d'hôtel, explique la respon-
sable de la Commission Marie-
Claude Zagrodnik.

L'année passée, on a failli
avoir un incident diplomatique
avec une célébrité qui, à minuit ,
refusait de chanter si elle n'avait
pas son miel, son beurre et ses
fruits frais. On s'est débrouillé...

(Impar-a)
Certaines fiches prévoient telle
ou telle sorte de whisky, de te-
quila , des cigarettes introuva-
bles en Suisse. «On fait au
mieux! Nous leur envoyons des
contre-propositions».
U paraît qu'il n'y a jamais eu de
dédite à cause de ces détails. Au
contraire, les artistes en général

gardent un si bon souvenir des
Promos qu 'ils demandent à re-
venir. «Ce sont des contacts
d'amitié profonds!» Bien sûr , il
y a des «nœuds», comme ces
charmantes demoiselles dont
nous tairons le nom, qui exi-
geaient - en claquant des doigts
- qu'on leur repasse leurs vête-
ments... et qui ont laissé les lieux
dans un état effroyable , on vous
passe les détails.

La Commission musicale doit
aussi prévoir la structure d'ac-
cueil. Les groupes arrivent dès le
vendredi matin, en voiture, en
train , en bus, en avion , et sui-
vant les cas, on va les chercher et
les ramener. On leur montre leur
hôtel , leur scène, les horaires de
répétition. Et puis ils ont tou-
jours le «stamm» à l'Ecole de
nurses. «Ils sont fragiles! Ils ont
besoin de sourires et de gentil-
lesse, c'est pour ça que je les
aime bien», ajoute Mme Za-
grodnik.
Le comité s'occupe donc des ar-
tistes avant , pendant et après le
spectacle. Car même s'ils termi-
nent un concert à 3 heures du
matin, ils n'ont pas forcément
envie d'aller dormir!

Et dimanche aux petites
heures, on commence les net-
toyages. C'est mathématique:
certains membres du comité ne
dorment pas du tout de vendre-
di matin à dimanche soir. «Je ne
croyais pas qu'on pourrait tenir
le coup», avoue Marie-Claude
Zagrodnik, «mais on est dans
un tel état de fébrilité... Le di-
manche soir, on est tous «cra-
des», fatigués, on rit beaucoup...
Pour nous, c'est le moment le
plus sympa des Promotions».

CLD

AGENDA
Rencontre d'athlétisme
et de tir
Policiers sportifs
Demain mercredi 19, le
Club sportif de la police lo-
cale du Locle organise la
48e rencontre d'athlétisme
et de tir des polices neu-
châteloises. Cette manifes-
tation, mise sur pied par un
comité présidé par le capi-
taine Laurent Brossard, dé-
butera à La Chaux-de-
Fonds, dès 8 h par les
épreuves d'athlétisme.
Celles-ci auront lieu au ter-
rain de La Charrière. Le tir
au pistolet débutera à 14 h
30, au stand des Carabi-
niers du Locle. Les résultats
seront proclamés durant le
repas du soir, (jcp)

Au programme
des Promos du Locle
Les Blues Traveler
et Zaline
Le «groupe-surprise» au
programme des Promotions
1991 est désormais connu:
il s 'agit des Blues Traveler,
un des meilleurs groupes de
blues actuels, venu des
Etats-Unis. Leur imprésario
s'occupait des Doors aupa-
ravant, excusez du peu. Les
Blues Traveler jouent à
Montreux le 5 juillet et
viennent spécialement au
Locle pour donner un
concert le 6 juillet. Autre fait
à signaler: pour ces Promos
1991, le badge et l'affiche
seront des exclusivités si-
gnées Zaline. (cld)

Xalam a aimé...
Les Promos locloises reten-
tissent au loin. Ainsi, l'un
des musiciens du groupe
Kat Onoma a déjà annoncé
qu'il revient cette année,
tellement il s 'est plu. Un au-
tre qui a été enchanté aussi,
c 'est le groupe Xalam, qui
est venu chanter à la Nuit
Tropicale le 12 janvier pas-
sé: il a carrément dit qu 'il
reviendrait chanter au Locle
gratuitement! Xalam joue à
Montreux le 13 juillet. Ses
imprésarios pour la tournée
1991 en Suisse? Marie-
Claude Zagrodnik, du Lo-
cle, et Claudio Cussigh, de
La Chaux-de-Fonds. (cld)

Lewis et Carrolle
Petits acteurs sur la scène du Cercle de l'Union çfolLoçle

«Ô bien sûr, nous aurions pu co-
pier les années, à jamais trait
pour trait ressembler aux
aînés...» C'est fort heureuse-
ment ce que les élèves de Sandra
Bovay et Claudine Pahud (des
petits de 6 à 8 ans) n'ont pas fait ,
en interprétant, sur la scène du
Cercle de l'Union, une pièce
écrite exprès pour eux: «Lewis et
Carrolle»

Clin d'œil: Carrolle rencontre
Lewis dans son rêve, car tout
n'est qu'un rêve, et comme de
juste, la réalité y est complète-
ment détournée. Un lapin sau-
tille parmi les poissons, des ar-
bres planent, la tête en bas...
L'auteur de cette pièce originale,

Fermin Belza Gomez, s'est ins-
piré de l'humour d'«Alice» et de
la cocasserie des situations.

«Enfin une histoire
d'amour!», s'écrie le petit Lewis
en écoutant les discussions du
beurre, du miel et de la confi-
ture. «Tellement de pattes et si
peu de tête», déplore Carrolle
devant un mille-pattes à écho.
On rencontre des personnages
connus: le fameux lapin blanc,
toujours aussi pressé et en plus
«vous n'allez pas me croire, j'ai
oublié mon texte!» Ou encore la
Reine, heureusement moins si-
nistre que la coupeuse de tête
d'«Alice», qui ordonne à Car-
rolle de tout briquer propre en

ordre. Tiens, une interférence:
un superbe portrait de Mickey
se balade par là. Même les pan-
neaux du décor participent à
l'action: «Sans nous, plus de
théâtre!»

Déjà un beau tempérament
chez ces jeunes acteurs. Qui ma-
nifestement prenaient autant de
plaisir à jouer que le public à les
écouter. Et pourtant c'était un
public difficile: leurs copains
d'école!

En effet, ce spectacle, joué
jeudi et vendredi soir pour les
parents a aussi été présenté à la
petite classe. Qui est restée sage
comme une image, (cld)

Le radar en rade
Crédits au prochain Conseil général du Locle

Le radar de la police locale du
Locle déclare forfait après 9 ans
de bons et loyaux services. Le
Conseil général est donc appelé à
voter un crédit de 100.000 francs
pour le remplacer, lors de la pro-
chaine séance (en principe la der-
nière avant les vacances) du 27
juin.

Le radar actuel de la police lo-
cale n'est même plus étanche. A
tel point qu'en cas d'intempé-
ries, il n'est pas rare que les
agents doivent replier leur dis-
positif en plein contrôle, pour
cause de panne! Et le degré
d'obsolescence des éléments re-
met en causé la possibilité de
trouver des pièces de rechange.
Pour le réparer, on a déjà dû dé-
penser 2600 francs en 1990.

L'exécutif s'est prononcé
pour un modèle «à la mode»
mais sans sophistication ex-
trême. Il permet de contrôler al-
ternativement les flux de trafic
fuyant et frontal, sans déplace-
ment du poste de contrôle, ce
qui en améliore d'autant le ren-
dement. Ce type de radar per-
met aussi de trier les objets
contrôlés. Il permet de faire des
contrôles pour des vitesses diffé-
renciées (par exemple 60 km/h
pour les poids lourds, 80 km/h
pour les voitures). La qualité des

photos sera aussi bien meilleure,
alors qu'avec le radar actuel, s'il
neige à gros flocons, on ne dis-
tingue plus les plaques... Et sur-
tout, ce radar, maniable et léger,
est pratiquement indécelable
par les détecteurs! A noter en-
core que la commune a renoncé
pour l'instant à implanter une
installation fixe permettant d'ef-
fectuer des contrôles automati-
ques. Il est en effet plus rentable,
pour raisons administratives, de
faire des contrôles avec intercep-
tions, plutôt que d'envoyer des
mandats. «Ce radar est plus
convivial pour les agents»,
conclut M. Jambe.
ENTRÉE EN FONCTION:
DÉBUT 1992
Quant à savoir s'il y aura davan-
tage de contrôles, cela dépend
des effectifs, et on sait que la po-
lice locale du Locle, comme les
autres villes du canton, est en
train de recruter. Ce nouveau
radar entrera en fonction proba-
blement début 1992.

Aussi à l'ordre du jour , deux
crédits pour les SI, sur lesquels
nous reviendrons. Et le reste du
menu copieux gardé au chaud
depuis les dernières séances, no-
tamment le projet d'arrêté de
Droit de parole portant sur un
tiers temps à l'exécutif, (cld)

Art et architecture au «Martagon»
Un vernissage aux Ponts-de-Martel

Ce week-end, le public était
convié à l'inauguration des nou-
veaux locaux de la partie sud du
home «Le Martagon». Dans le
cadre de celle-ci étaient exposées
une soixantaine d'œuvres de
l'aquarelliste régional, André
Gentil.
La population est venue nom-
breuse découvrir et admirer les
nouvelles infrastructures du
«Martagon». Construit sérieu-
sement et doté d'une judicieuse
exploitation de la surface, Mar-
tagon-sud constitue une réelle
réussite architecturale. Grâce à
une habile disposition des vastes
baies vitrées, l'apaisant tableau
des marais et du Creux-du-Van
s'offre à tout moment aux yeux
des 54 pensionnaires et des 45
employés.
PEINTRE
ET TECHNICIEN
Ocres et encadrées de rouge, les
façades extérieures contrastent
singulièrement avec la blan-
cheur immaculée des couloirs
intérieurs transformés pour un

mois en cimaises. La direction
du home a en effet désiré asso-
cier un artiste de la région à cette
inauguration. Né en 1911, An-
dré Gentil a allié avec bonheur
deux vocations: celle de techni-
cien et celle de peintre. La préci-
sion jusque dans les détails in-
fimes et la volonté de perfection-
nement sont l'apanage de l'une
et l'autre.

Directeur de l'Ecole de méca-
nique de 1941 à 1976, André
Gentil est pour beaucoup dans
l'excellente renommée du Tech-
nicum neuchâtelois et de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, qui for-
maient jadis une même entité. A
l'âge de la retraite, il devient in-
génieur-conseil de plusieurs en-
treprises brésiliennes.

Autodidacte , André Gentil
suit les cours par correspon-
dance de l'Ecole universelle de
peinture de Paris, et est notam-
ment instruit par Lucien
Grouauer et Charles-Bernard
Jeanneret. Profondément
amoureux du Jura , il ne fait pas
mystère de ses préférences: les

vallées de La Brévine et des
Ponts-de-Martel, avec leurs
fermes enneigées, leurs couchers
de soleil flamboyants. Pour lui,
l'atmosphère est plus impor-
tante que la justesse du trait, le
souci esthétique passe avant le
souci de la rigueur.

Souvent méconnu et parfois
décrié, le Jura neuchâtelois est
une région merveilleuse. Cha-
que jour y est différent, chaque
saison y possède son charme
particulier. Pour mieux s'impré-
gner de la lumière, de l'atmos-
phère et de la chaleur d'un site ,
André Gentil y retourne fré-
quemment quatre ou cinq fois,
avant de tracer les derniers traits
de son aquarelle. Le pinceau
n'est qu'un instrument; ses
aquarelles, il les peint avec son
cœur et son âme. C'est ce qui lui
permet de faire partager ses
émotions, ses joies et surtout sa
foi en l'avenir, (sam)

• Expo à découvrir dans les
nouveaux locaux du «Marta-
gon» jusqu 'au 15 juillet.

IMPAR...DONNABLE

35 ans d'activité
et non 25
Une petite erreur s 'est glis-
sée dans le «bravo à» que
nous avons récemment
adressé à Camille Pilloud,
contremaître au réseau eau
et gaz des Services indus-
triels depuis 35 ans et non
25 ans comme indiqué par
erreur. (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures p 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ̂ 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES 4~ n
MATERNITÉ DU CHUV

Nicole et Mario
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MAREVA-
ANTONIA

le 13 juin 1991
Famille

LIMOLI-SCHAFER
Concorde 44

2400 Le Locle
2B-900242



Pontarlier
Finale
d'une Coupe de foot
Il y avait foule vendredi, à
20 h 15, au stade Paul
Robbe de Pontarlier. Le
foot était à l'honneur avec
la finale de la Coupe Très
Sport qui opposait Mont-
faucon à Mouthe.

Et, hélas pour les suppor-
ters du Haut-Doubs, la lo-
gique l 'a emporté et Mont-
faucon a battu Mouthe par
un but à zéro.

A signaler que le CAP
Football fêtera ses 80 an-
nées d'existence le dernier
week-end du mois de juin,
avis aux amateurs, (fb)

BRÈVES

Vers des pistes de ski de qualité
Station des Fourgs

Améliorer la qualité des
pistes de ski, tel est le but
de la petite station fami-
liale des Fourgs. Des tra-
vaux d'assainissement du
terrain ont été entrepris
par la Fédération des
Œuvres laïques de la
Meuse, chargée de la
gestion des pistes. La
mise en valeur des infra-
structures à la disposi-
tion des skieurs ne man-
quera pas de remettre en
question les tarifs prati-
qués.
La petite station familiale des
Fourgs prépare déjà l'hiver pro-
chain. Nous en avons pour
preuve les travaux réalisés sur
les pistes de ski alpin gérées par
la Fédération des Œuvres laï-
ques de la Meuse.

Pour améliorer la qualité de
ses pistes la Fédération des Œu-
vres laïques de la Meuse emploie
les grands moyens; un «casse-
cailloux» entraîné par un puis-
sant tracteur des établissements
de travaux publics et agricoles
Dodane de Fuans dévale péril-
leusement ce flanc de montagne
au dénivelé relativement impor-

Un «casse cailloux» entraîné par un tracteur.
Des travaux d'amélioration des pistes de ski de la petite station des Fourgs. (Dotal)
tant. Rien ne résiste au passage
de cet engin; cailloux, troncs
d'arbres et végétation sont ha-
chés sans pitié pour aplanir le re-
lief quelque peu cahoteux de cet
endroit. La qualité sera accrue

mais aussi cela permettra à la
neige, s'il elle daigne être au ren-
dez-vous, d'être maintenue plus
longtemps. Les skieurs n'auront
certainement pas à s'en plain-
dre.

Toutefois ces travaux engagés
ne peuvent cacher le fond des
problèmes inhérents à la gestion
des remontées mécaniques de la <
station.

L'amélioration d'une piste, le

prolongement d'un téléski et la
création de deux autres remon-
tées remettront certainement en
cause l'accord de gestion passé,
il y a trois ans seulement , entre
les deux structures propriétaires.

LE TOURISME PAIERA
Condamnées à travailler ensem-
ble, celles-ci, poussées par la
municipalité qui a, depuis la «loi
montagne», certaines compé-
tences en la matière, avaient mis
en place une billetterie uni que.
Chaque exploitant se félicitait
d'ailleurs de cette innovation
dont la gestation a quand même
duré près de 20 ans et qui permit
d'augmenter sensiblement le
chiffre d'affaires. Mais, avec ces
nouvelles données , la répartition
des bénéfices sera à revoir.

Prononcera-t-on le divorce et
reviendra-t-on au système anté-
rieur? Ou encore augmentera-t-
on les tarifs qui sont, pour cer-
tains, plus élevés qu 'à Métabief?

Il est vrai que la municipalité
des Fourgs participe au fonc-
tionnement de la station de Mé-
tabief... mais ignore les installa-
tions de son territoire. Sans
doute un oubli involontaire de
sa part...

La variété et la qualité des ins-
tallations se paieront d'une ma-
nière ou d'une autre , et le tou-
risme trinquera... (ed)

La parapsychologie en question
Cycle de conférences à Maîche

Au cours d'un cycle de confé-
rences tenues à Maîche, le pas-
teur Stalin de Morteau a traité
des dangers de la parapsycholo-
gie, de l'astrologie, de la magie et
des autres arts divinatoires. La
conférence était illustrée à l'aide
d'un film vidéo.

Ces pratiques parapsychologi-
ques représentent, en France, un
budget total de 7 milliards de
FF. C'est un marché en plein dé-
veloppement , où la crédulité et
l'escroquerie font bon ménage.
Cet engouement pour le para-
normal trouve peut-être son ori-
gine dans l'inquiétude et le stress

latents en chacun de nous. C'est
sans doute aussi la recherche
d'une forme de spiritualité qui
apporterait une réponse immé-
diate, contrairement aux reli-
gions traditionnelles.

Le pitoyable et le révoltant est
que les populations subjuguées
par ces pratiques sont souvent
des hommes et des femmes en
état de détresse physique ou mo-
rale, donc dans l'incapacité to-
tale d'avoir une vision critique
envers les «gourous» de paco-
tille et leurs «tours de passe-pas-
se».

Malraux disait que l'avenir
serait spirituel ou ne serait pas.

Pour l'instant , il est «spirite». Le
pasteur Stalin, tout en admet-
tant que l'irrationnel existe bel
et bien dans la religion, a mon-
tré les dangers d'une recherche
spirituelle guidée par l'occul-
tisme.

En France, si 98% des per-
sonnes connaissent leur signe as-
trologique, 40 millions n'ont
que des contacts épisodiques
avec la religion. Installé depuis
deux ans à Morteau , le pasteur
Stalin de l'Eglise du Réveil (qui
regroupe 300 personnes de Pon-
tarlier à Maîche) a lancé cette
croisade de sensibilisation.

G'P-cr)

AGENDA
Besançon
Evénement
théâtral
Double proche événement
théâtral à Besançon, dès le
18 juin avec d'abord au
Nouveau Théâtre, les 18,
20, 21, 22 juin à 20 h 45 et
le 19 à 19 h «Récital Hubert
Reeves», d'après «Patience
dans l'Azur» d'Hubert
Reeves.

Du 18 au 30 juin ensuite,
à l 'Espace Planoise: «Con-
versation chez les Stein».
Une création de Peter
Hacks, mise en scène par
Jean-Luc Lagarce avec Li-
liane David.

(Imp)

Lourdes peines requises
Besançon: procès du gang des Corses

Le procureur général Marc
Dreyfus a requit hier des peines
de 15 à 20 années de réclusion
criminelle contre les quatre ac-
cusés membres du «gang des
Corses». Au cours d'un réquisi-
toire de plus de trois heures, le
magistrat a longuement expli-
qué sa conviction de culpabilité.
Bien que les quatre nommes
nient depuis le début la quasi to-
talité des 16 hold-up qui leur
sont reprochés, le procureur gé-
néral s'est appuyé sur les nom-
breux témoins qui les ont recon-
nus au cours de l'instruction. De
plus les accusés ont laissé de

nombreuses traces dans les
grands hôtels où ils descen-
daient avant leurs attaques à
main armées. Le procès se pour-
suit aujourd'hui avec la plaidoi-
rie de «Rouillaux qui défend Jo-
sette Cachât, l'ex-concubine de
Cascutti poursuivie pour recel.
Marc Dreyfus a requit contre
elle une peine de trois ans de pri-
son avec sursis. En principe les
avocats des quatre hommes,
commis d'office , ne devraient
pas plaider conformément à ce
qu 'on souhaité les accusés.

(p.sch)

Une plaquette pour une rivière
Vallée de la Loue: à découvrir

Le Syndicat mixte de la Loue a
décidé d'éditer une plaquette de
présentation de la rivière et de sa
vallée ainsi que des actions
mises en œuvre pour l'aménage-
ment et la sauvegarde de ce pa-
trimoine.

La vallée de la Loue, qui
s'étend sur 126 km d'Ouhans à
Arc et Senans, présente la parti-
cularité d'être à la fois une résur-
gence et un affluent du Doubs.
2000 habitants, répartis sur 30

communes peuplent cette vallée
qui est devenue, depuis plusieurs
années déjà , un haut lieu du tou-
risme avec ses randonneurs , ses
pêcheurs et ses sportifs. 450 km
de sentiers pédestres balisés per-
mettent de découvrir ce site ex-
ceptionnel. L'activité piscicole
est évidemment importante, la
Loue étant classée rivière de 1 re
catégorie.

Et sur ces eaux vives, on as-
siste à un engouement populaire

pour le canoë-kayak. Enfin ,
d'une façon générale, la vallée
de la Loue présente pour les tou-
ristes de nombreux attraits.
Lieux de visites d'abord avec le
Musée Courbet et le Musée de la
pêche à Ornans, le Château de
Cléron et les salines royales
d'Arc et Senans, curiosité natu-
relle ensuite avec les sources de
la Loue et le Miroir de Scey. La
vallée de la Loue, une rivière à
découvri r tout simplement, (fb)

TAPIS VERT
Tirage du
lundi 17 juin
valet de pique
as de cœur
sept de carreau
neuf de trèfle

Plainte contre
le maire de Morteau
La Commission permanente de
protection des eaux souter-
raines et des cavernes (CPE-
PESC) vient de déposer plainte
contre le maire de Morteau,
Pierre Cheval, à la suite de l'en-
fouissement, autorisé par cet
élu, de 8000 m3 de broyats (or-
dures ménagères broyées) dans
un pré lui appartenant, situé sur
la commune du Bélieu. Les res-
ponsables de cette commission,

constituée en association au
sens de la loi 1901, estiment
que, même si ces broyats ne
sont plus en état de fermenta-
tion car ils ont déjà été longue-
ment exposés à l'air, représen-
tent malgré tout un risque pour
l'environnement. Avec notam-
ment un danger de pollution du
Dessoubre puisqu'ils ont été en-
terrés dans un milieu karstique,

(jcp)

Rédaction
rju_ HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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L'ANEAS organise un cours complet en

ASSURANCES SOCIALES
(AVS - Al - LPP - chômage - accidents -
PC - ass. militaire - maladie, ete)
du 19 août au 22 juin 1992.
Jour/heure: lundi de 17 h 30 à 19 h 30
Lieu: CPLN à Neuchâtel

Prix: Fr. 550.-
membres FEAS-ANEAS

Inscriptions et renseignements :
D. Callandret ou T. Wernli
au (p (038) 25 01 76.

28-502515
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Catherine nous quitte...
et maintenant?
Nous avons besoin d'une nouvelle perte pour la
remplacer: vive, gaie et toujours de bonne
humeur.
Les prestations de services que nous offrons
impliquent une qualité exceptionnelle d'accueil de
nos candidats, au téléphone ou à la réception, et
vous serez la carte de visite de îa succursale.
Vous assumerez également l'établissement des
dossiers ainsi que de divers travaux internes.
ADIA vous fera profiter d'un progransmede for-
mation complet, d'un salaire motivant, d'un inté-
ressement aux résultats de vos efforts, ainsi que
d'un cadre de travail agréable.
Age souhaité: 25 à 30 ans.
Notre responsable de succursale,' -Maie Huguette
Gosteli, se réjouit de vous entendre,

Emplois fixes, ÂrmLwmWÊmWm
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

470-436
1 ¦ ¦¦ ¦¦¦" " ¦ ¦ ¦' ¦

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises
des

I employées j
I de fabrication

pour la préparation et le suivi du planning de fabri-
cation. Expérience dans ce domaine indispensable.

Nous demandons des personnes ayant le sens des
responsabilités et possédant des connaissances en
dactylographie et en informatique. I

¦ ' v 470-584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

•̂̂ X̂ *  ̂
Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX g OK #

I
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1 Igjî ^̂ r̂ 'À\g^̂^̂ Ê  ̂ ̂ A ĵ n^^^^, r L'information à votre porte,

_____^ ' une présence quotidienne
pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

. de plus de 50%.

1 , ' 1 \-  ̂ -
Je m'abonne dès aujourd'hui: Nom: Prénom: ¦ — m l  r^̂ ^^ Ŵ^̂ ^̂ Wr ^̂ T̂̂ ^̂  T̂ ^̂ ^^^ l m
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Date: Signature: H

Je réglerai ce montant au moyen SJH&Sil

du bulletin de versement Date de naissance': Téléphone*: -̂  n . . , r». I I
qui me parvien dra ulteneurement. X  ̂ ^p JQ  ̂pQinfS DrOtltaDle:

. , - - £ . . ' Facultatif ¦Ani ¦ ¦
et bénéficie d un mois gratuit. V . M,

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. 1 CI DOnneiTienT!

Mandatés par notre client,
nous recherchons

j un menuisier
pour une mission temporaire.
Travaux d'atelier.
Nous attendons avec plaisir votre
3PPel- 470-534

i f T P ?  PERSONNEL SERVICE 1
J l"7j,\ Placement fixe et temporaire 1

S^>JV  ̂ Vo i.e [au, emp loi sur V IDEOTEX -:¦:¦ OK t '

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
<p 037/63 30 84

de 8 h à 20 heures
non-stop.

17-6010

I
Nous engageons
pour un poste fixe:

un acheveur
sur boîtes. 470.584 ,

! fiVO PERSONNEL SERVICE I
* ( V 1 kT Placement fixe et temporaire I
¦ ^^X^*̂  Vol '« lulur emp loi .u, VIDEOTEX » OK « '
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE. L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'emploi, à
La Chaux-de-Fonds.
Tâches :
- dactylographie,
- travaux administratifs divers,
- travail informatique sur système

Plasta,
- réception des demandeurs d'em-

ploi.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente,
- bonne dactylographie,
- bonne orthographe,
- connaissance du traitement de texte

WordPerfect ou disposé(e) à l'ap-
prendre rapidement,

- sténographie souhaitée mais pas in-
dispensable.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: j usqu'au
26 juin 1991.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au Service
cantonal de l'emploi, rue de la Paix 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 67 41
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

Nous avons plusieurs postes à
vous proposer si vous êtes

monteurs
en chauffage I

l installateur
sanitaire

1 1  ferblantier
1 Postes temporaires ou fixes.

Nous vous renseignerons
volontiers lors de votre visite.

470-584 |

\ fT fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V S k \ Placement fixe et temporaire I
I N̂ r>J  ̂ Voi,e lulur emp loi iur VIDEOTEX ¦?. OK « *

. L'annonce, -¦«' triej
reflet vivant du marché

Mandatés par plusieurs
entreprises régionales,
nous engageons des:

- monteurs
électriciens

1 - maçon
m

personnes qualifiées et aides ex- '
¦ S périmentés.

• 5 Postes stables et temporaires |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
J l"7k\  Platement fixe et temporaire I
I -̂-mW f̂  ̂Vot re  lulur emp loi ur VIDEOTEX g OK jj 1

MANETEC-EMI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE-

Montage industriel
MÉCANIQUE ¦ CHA UDRONNERIE - TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION
Recherche pour travaux de montage et maintenance
industrielle sur toute la Suisse

- monteurs mécaniciens
- serruriers
- chaudronniers
- soudeurs
- électriciens
- ferblantiers
- monteurs en charpente
- Travaux indépendants et variés;
- Engagement immédiat ou à convenir;
- Bon salaire pour personne motivée;
- Si un travail dans une nouvelle entreprise

vous intéresse:
N'hésitez pas à nous contacter

MANETEC-EMI
Bellevue 7
2074 Marin, <p 038/33 77 80 - Fax 038/33 77 87

28-1411



Remaniement du Conseil communal de Neuchâtel

Au 1er juillet, l'exécutif
neuchâtelois se sera don-
né un nouveau visage. La
répartition des diffé-
rentes sections et ser-
vices, après le départ du
radical Claude Frey, a
été revue hier matin. Ro-
cade et partage au menu:
la direction de la police
et de la police du feu
(SIS) iront au «nouveau
venu» radical, Didier
Burkhalter et le socia-
liste et vice-président de
l'exécutif Biaise Duport
reprendra, entre autres,
l'urbanisme.

Dans moins d'une quinzaine de
jours , soit au 1er juillet , Biaise
Duport , entré à l'exécutif en
1984, quittera la direction de la
police pour reprendre celle de
l'urbanisme, des forêts et do-
maines, tout en conservant la di-
rection des sports. Didier Bur-
khalter, qui succédera à Claude
Frey, démissionnaire après 16
années passées à l'Hôtel de Ville,
se verra confier les Départe-
ments de la police et de la police
du feu, du tourisme et des trans-
ports, de la protection civile,
ainsi que les travaux publics. Il
sera aussi délégué à la N5.

NOUVEAU DÉCOUPAGE

La «rocade» a été rendue possi-
ble grâce à un nouveau décou-
page des attributions actuelles
de B. Duport et C. Frey. «En le

comparant aux autres, il nous
est apparu en effet que la charge
de ce dernier dicastère était un
peu lourde», confirme le prési-
dent de l'exécutif André Bùhler.
Entré à l'exécutif en 76, il reste-
ra, lui , à la tête des services so-
ciaux , de l'instruction publique
et des affaires culturelles.

Claude Bugnon conservera
les finances, qu 'il dirige depuis
1980, ainsi que l'office du per-
sonnel , les cultes et le service des
assurances. Quant à Jean-Pierre
Authier , il continuera sa tâche à
la direction des hôpitaux et des
Services industriels comme il le
fait depuis déjà 10 ans.

Si Biaise Duport abandonne
deux départements - police et
police du feux - qui ont été mis
sous le feux de l'actualité ces

Didier Burkhalter
Le «nouveau venu» s'est vu octroyer la direction de la po-
lice et de la police du feu. (Comtesse)

derniers temps et dont un conti-
nue à l'être (lire l'encadré ci-des-
sous), il reprendra par contre ce-
lui de l'urbanisme avec la charge
non moins lourde du dossier des
piscines du Nid-du-Crô. Un
dossier qu'il connaît bien puis-

qu 'il avait aussi fait partie de la
Commission de construction.

Le nouveau visage de l'exécu-
tif ne devrait pas subir d'autres
modifications avant l'échéance
électorale des 16 et 17 mai de
l'an prochain. CP

Rocade et partage^

Policiers: les auditions continuent
L exécutif n a pas encore pris officiellement posi-
tion dans le contentieux qui oppose une très large
majorité des policiers de la ville à leur comman-
dant Après qu'une délégation ait reçu, la semaine
dernière, six des 63 pétitionnaires qui deman-
daient le départ pur et simple de leur capitaine, en
raison de «son style de commandement «pointu»,
ses méthodes cavalières et tyranniques et son com-
portement inconciliable avec sa situation officiel-
le», l'exécutif a décidé de procéder à d'autres audi-
tions.

Hier, différents témoignages ont été recueillis
dans le but de déterminer la véracité de diverses

assertions. «Un certain nombre d'éléments doivent
être vérifiés. On a vite tendance à monter les
choses en épingle dans ce genre d'affaire. Il nous
appartient donc de faire la part des choses et de
trier sérieusement», commentait le président de
l'exécutif André Bùhler.

Le commandant Jean-Louis Francey sera en-
tendu aujourd'hui Les auditions devraient encore
se poursuivre demain. «Mais une décision devra
être prise au plus tard lundi prochain», a confirmé
André Bùhler, «nous devons arriver à une conclu-
sion pour ne pas laisser tout le monde dans une
situation intenable», (cp)

La ville montrée! l'exemple
Nouvelles techniques énergétiques

Trois bâtiments de la ville ont été
équipés d'installations énergéti-
ques nouvelles, économes en éner-
gie et peu polluantes. Ces trois
réalisations ont été présentées au
Musée d'ethnographie, à l'Ecole
de la Porte des Acacias et dans
l'immeuble en construction qui lui
est conrigu.

«Même s'il n'y a pas de rentabi-
lité immédiate, il appartient aux
collectivités publiques d'encou-
rager des projets pilotes» a dé-
claré le directeur de l'urbanisme
de la ville de Neuchâtel, Claude
Frey, en préambule à la présen-
tation de la conception énergéti-
que du collège de la Porte des
Acacias.

Equipé d'une pompe à cha-
leur à gaz à absorption couplée
à des sondes terrestres, le bâti-
ment a été conçu de manière à
récupérer un maximum de cha-
leur (solaire passif, isolation,
ventilation avec récupération de
la chaleur des locaux). La per-
formance du système doit per-

Porte des Acacias
Des capteurs solaires qui
s'intègrent superbement à
l'architecture. (Comtesse)

mettre d'économiser 50%
d'énergie par rapport à une ins-
tallation classique.
85 MJ DE CAPTEURS
SOLAIRES
Surblombant l'école, l'immeu-
ble Porte des Acacias 30-32, a
été nanti de 85 m2 de capteurs
solaires, disposés en bouclier le

long de la cage d'ascenseur. Ils
assureront la production d'eau
chaude. L'ingénieur-conseil Ber-
nard Matthey, qui a commenté
les performances techniques de
chaque installation , a précisé
que le sous-dimensionnement
du système a l'avantage d'assu-
rer une bonne productivité en
évitant des surchauffes éven-
tuelles durant l'été.

Enfin , au Musée d'ethnogra-
phie, où le système fonctionne
depuis le 15 novembre dernier,
une chaudière gaz-mazout à
condensation des gaz de fumée a
remplacé une chaudière à ma-
zout surdimensionnée. Les Ser-
vices industriels de la ville en
sont propriétaires. Ils vendent
au musée la chaleur et récupè-
rent la production d'énergie
électrique qui est distribuée dans
le réseau. Ce serait la première
fois qu'un producteur d'énergie
place une installation générant
du courant chez l'habitant, a
précisé Claude Frey. A.T.

AGENDA
Université de Neuchâtel
uJ.-J. Rousseau
et les règles du jeu»
Dans le cadre des manifes-
tations organisées par le
Séminaire de philosophie
de l'Université de Neuchâ-
tel, et en collaboration avec
la Société des Amis de J. -J.
Rousseau, M. Timothy
O'Hagan, chargé d'ensei-
gnement à l'Université et
Lecturer University of East
Anglia, présentera mercredi
19 juin, à 20 h 15, dans la
salle RE 48 de la Faculté
des lettres, à l'Espace Louis
Agassiz, à Neuchâtel, un
exposé sur «J. -J. Rousseau
et les règles du jeu». (Imp)

Neuchâtel
Le droit turc
Turgut Kazan, bâtonnier de
l'Ordre des avocats d'Istan-
bul, et Koray Duzgoren,
président de l'Association
des journalistes modernes,
tiendront une conférence-
débat, ce soir à 20 h à l'aula
de l'Université, avenue du
ler-Mars 26, sur le thème
de la législation turque et
des nombreux droits fonda-
mentaux qui ne sont pas re-
connus par les autorités.

(comm)

Plus de béton, moins de fonds
Budget restreint pour l'archéologie

Dotée de 220.000 francs en 1989,
l'archéologie neuchâteloise a vu
son budget diminué à 70.000
francs pour cette année. Une res-
triction inversement proportion-
nelle à l'utilisation du béton qui a
presque triplé dans le canton, en-
tre 1980 et 1989. Or, les fouilles
de sauvetage sont étroitement
liées à la construction.

«Neuchâtel n'a pas de pétrole,
mais de l'archéologie!», lit-on
dans le rapport 1990 du Musée
cantonal d'archéologie. On ne
va pas le regretter ici, mais les
explorateurs du sol neuchâtelois
n'auraient pas les soucis finan-
ciers qu'ils affrontent actuelle-
ment s'ils extrayaient de l'or
noir plutôt que des céramiques
ébréchées. Aussi, peut-on com-
prendre les préoccupations des
archéologues qui, faute de

moyens, craignent «une situa-
tion qui risque d'entraîner la
destruction incontrôlée d'une
part non négligeable des sources
de l'histoire neuchâteloise».

Or, l'année passée a été riche
en découvertes retentissantes,
heureusement financées en par-
tie par les routes nationales.
Tout le monde se souvient de
l'exceptionnel campement de
chasseurs, vieux de 13.000 ans,
qui a été exhumé à Monruz. Le
déplacement de deux blocs de ce
site extraordinaire et la décou-
verte de la «venus», statuette la
plus ancienne de Suisse, ont lar-
gement fait parler des trésors ar-
chéologiques neuchâtelois.

Dans le courant de la même
année, la fouille d'un site du
Landeron, habité sur plusieurs
siècles, a constitué une somme
de découvertes très importantes.

A Marin, les archéologues ont
étudié le second habitat du
Bronze final trouvé dans le can-
ton. Des fouilles romaines ont
été entreprises à Saules.
ZONES À SURVEILLER
Entretemps, plusieurs sondages
ont contribué à enrichir l'ar-
chéologie de nouvelles connais-
sances ou à situer des zones à
surveiller. Ils ont été effectués à
La Tène, Mari n, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cornaux et sur le
plateau de Bevaix-Cortaillod-
Boudry. Côté j ardin, la prospec-
tion subaquatique de la baie de
Bevaix s'est également poursui-
vie; côté cour, les spécialistes
ont étudié, reconstitué, conservé
et rédigé.

Aujourd 'hui, l'Etat comble
les trous... et l'archéologie paye
les pots cassés... A.T.

Bon pour l'aile gauche
Centre sportif d'Hauterive

En vertu d'un droit qu'il détient
sur un local convoité par la
commune, dans son projet de ré-
novation du Centre sportif, le
Tennis-Club d'Hauterive avait
fait opposition à ces travaux. Le
Conseil d'Etat a admis ce re-
cours et la commune devra ver-
ser une indemnité de dépens de
400 fr au club.

Considérant que la restaura-
tion de l'aile gauche du bâtiment
pouvait être dissociée du reste
du projet, l'Etat a délivré le per-
mis de construire pour cette par-
tie-là du Centre sportif et les tra-

vaux vont pouvoir débuter in-
cessamment.

Ce qui satisfait le général sié-
geant hier soir pour examiner
deux demandes de crédits:
70.000 fr pour la réfection du
temple de Saint-Biaise (proprié-
té de la paroisse qui recouvre les
deux commune) et 650.000 fr
pour les surfaçages du nouveau
port, ce qui revient à 47 fr 20 le
m2 (28 fr pour l'enrobé et 19 fr
20 pour le système d'évacuation
des eaux).

Ces deux crédits ont été ac-
ceptés à l'unanimité , (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Bôle
Nouveau
conseiller communal
Remerciements hier soir au
Conseil général de Bôle à
M. Kurt Meier qui, après
100 séances de législatif et
12 ans d'exécutif, a décidé
de quitter son poste.

En première législature,
Ruedi Sutter, 45 ans, lui
succède. Un siège radical
non contesté, mais de nou-
velles étincelles pour le tarif
électrique.

Accepté avec 23 cen-
times le kWh tarif haut et 16
(au lieu de 17) le kWh, tarif
bas. (ao)

Cornaux
Bénéfice aux comptes
Les comptes 1990 de la
commune de Cornaux se-
ront discutés par le Conseil
général ce soir.

Ils présentent un béné-
fice de 147.000 francs
après le virement des amor-
tissements ordinaires de
97.842 francs. Le montant
des investissements qui
restent à financer au 31 dé-
cembre dernier s'élève à
2.076.590 francs.

Le législatif devra en ou-
tre se prononcer sur un ra-
bais concernant les impôts,

(at)

BREVES

Bijouterie dévalisée
à Neuchâtel
La bijouterie Jean-François
Michaud, sise en bordure de la
place Pury 3 à Neuchâtel, a été
victime hier matin d'un cam-
briolage. Peu avant 4 h, deux
individus, descendus d'une voi-
ture vraisemblablement volée et
armés d'une masse, ont tenté de
fracasser la vitrine blindée de la
bijouterie.

Par un interstice d'à peine
quelques centimètres que le
coup de masse avait réussi à
creuser dans le vitrage, les mal-
faiteurs ont pu faire main basse
sur le contenu d'un plateau de
montres en or de luxe. Le tout
en moins de deux minutes. Le
temps nécessaire, selon la police
locale, au service de piquet pour
se rendre sur place après que
l'alarme, directement reliée au
poste ait retenti dès le premier
coup de masse, soit à 3 h 56 très
précisément

La scène s'est déroulée sous
les yeux de trois conducteurs de
taxi qui ont prévenu les forces
de l'ordre, la gendarmerie cette
fois-ci, par l'intermédiaire de
leur centrale d'appel. Les
conducteurs ont réagi en action-
nant leurs phares pour tenter
d'effrayer les cambrioleurs,
malheureusement en vain.

Les propriétaires de la bijou-
terie, qui enregistre son premier
vol avec effraction, s'avouent
cependant stupéfaits et scepti-
ques. Ils ne s'expliquent vrai-
ment pas comment les malfai-
teurs ont pu briser une vitrine
blindée, extraire une à une plus
d'une vingtaine de pièces en-
combrantes à travers le petit
interstice pratiqué et prendre la
fuite en moins de deux minutes.
«En si peu de temps? C'est im-
possible», commentait hier la
propriétaire, (cp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 251017.

DÉCÈS
Bôle
Nils Righetti, 1990

SERVICES AUJOURD'HUI

• CIRQUE
Cirque Knie
Place du Port
20 h.

• MUSIQUE
Concert Juke (rock)
Plateau libre
22 h.



Le parent pauvre du sport
Val-de-Travers: la société de gym Fémina de Couvet se présente

La société de gymnasti-
que Fémina de Couvet
fêtera son cinquantième
anniversaire l'année pro-
chaine. Pourtant, ses ac-
tivités restent encore mé-
connues du public en gé-
néral, des parents en
particulier. Afin de faire
un peu de pub et dans le
but de recruter de nou-
velles adeptes, elle a or-
ganisé samedi après-
midi une journée portes
ouvertes.

«Par le biais de différents exer-
cices au sol ou aux engins, avec
parfois un fond musical, nous
avons voulu montrer un éventail
d'activités et donner un aperçu
de nos leçons», explique la prési-
dente Silvana Ferrari.

Pupillettes, dames et mères-
enfants constituent l'ensemble
de l'association; au total quel-
que 80 membres actifs pris en
charge par une dizaine de moni-
trices qui suivent régulièrement
des cours de perfectionnement.

Au programme, de la gymnasti-
que au sol, de l'athlétisme, de la
gymnastique aux agrès et de la
gymnasti que rythmique spor-
tive.
ABONDANCE
D'ACTIVITÉS
«Il est clair , a priori, que l'effec-
tif semble important. Pourtant ,
il est en nette diminution. La
gymnastique est devenue le pa-
rent pauvre de tous les sports»,
poursuit-elle.

Aujourd'hui, l'abondance
d'activités proposées aux jeunes
leur permet de choisir ce qui les
intéresse en premier lieu. C'est
très positif, mais tout le monde
n'y trouve pas forcément son
compte.

Autre difficulté , le «déchet»
enregistré à la fin de la scolarité
obligatoire. Le temps important
consacré aux études a raison de
nombreux hobbies...
COLLABORATION
ENVISAGEABLE
Outre les séances hebdoma-
daires, Fémina participe à une
fête cantonale et à la fête régio-
nale de l'UGVT (Union de gym-
nastique du Val-de-Travers).

La collaboration avec d'au-
tres sociétés du même type est

Les enfants et la gymnastique
Ou une manière de pratiquer un sport par le jeu. (Favre)

quasiment inexistante. «L'esprit
de clocher est encore bien pré-
sent. Je suis, pour ma part , ou-

verte à la discussion, à la condi-
tion que chacun y mette du sien.
Il faut cependant souligner que

jusqu 'ici le besoin ne s'est pas
véritablement fait sentir», indi-
que encore Mme Ferrari, (paf)

Fondations bienvenues
Môtiers : les services d'aide familiale en assemblée

L'Association cantonale neuchâ-
teloise des services d'aide fami-
liale (ANSAF) a tenu, hier soir à
Môtiers, ses assises annuelles. A
en juger par la brièveté des débats
et l'absence de questions de l'as-
semblée, il semble que tout va
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. La création de fonda-
tions, selon un système souhaité
par l'Etat, est accueillie favora-
blement

En rapport avec la nouvelle loi
sur la santé, il s'agit de mettre en
place des centres d'aide et de
soins à domicile régionaux, dans
lesquels l'association cantonale
occupe une position primor-

diale. Les deux premières fonda-
tions sont constituées au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers, alors
que Le Locle refuse d'entrer en
matière.

Selon le président de l'AN-
SAF, Francis Triponez, «les dé-
ficits des seuls services dépen-
dant de fondations seront inté-J
gralement couverts par les pou-
voirs publics, Etat et communes.
Alors que les autres associations
ne pourront compter que sur
des subventions dont les mon-
tants, même substantiels, ne suf-
firont pas forcément à assurer
l'équilibre budgétaire».

Soucieux d'égalité envers les
différents services sociaux, le co-

mité de 1 ANSAF est parvenu a
modifier l'échelle des salaires de
son personnel. Aujourd'hui,
l'utilité des SAF n'est plus à dé-
montrer. Leur but est de favori-
ser le maintien à domicile. Dans
cette optique, des démarches
sont entreprises auprès des
caisses-maladie, afin qu'elles
participent au financement de
leurs prestations.

Les chiffres, en constante
augmentation, illustrent mieux
que des paroles leur dyna-
misme: 2684 foyers (835 familles
et 1849 personnes âgées) sont ai-
dés en 1990; ce qui correspond à
21.194,25 journées de travail.

(paf)

Aide aux logements
acceptée

Conseil général de Saint-Sulpice

L'exécutif de Saint-Sulpice est
soucieux de pouvoir offrir à la
population des appartements à
loyer modéré. Le Conseil géné-
ral, lors de sa dernière séance,
vient d'accepter un arrêté por-
tant sur un crédit annuel de
23.000 francs en guise de partici-
pation communale à l'aide aux
logements.

Cette action est valable pour
une période de 25 ans. A ce pro-
pos, un membre évoque le ris-
que de voir cette charge annuelle
provoquer des ennuis d'ordre fi-
nancier. L'immeuble, abritant

une douzaine de logements so-
ciaux, est prévu au quartier du
Pillial.

La Société industrielle de la
Doux a cédé gratuitement 100
mètres carrés de terrain près du
bâtiment communal de l'An-
cienne poste. Il est envisagé de
créer sur cette surface un jardin
public. Cette initiative est ac-
cueillie très favorablement; mais
il semble que le crédit de 10.000
francs voté pour cet aménage-
ment est calculé modestement
compte tenu de la nécessité de
clôturer le lieu, (rj - imp.)

Les Corbeaux et le sapin
Estafette Le Pâquier-Vallée de Schons (GR) pour le 700e

Ça commence comme une fable
de La Fontaine, ça pourrait bien
se poursuivre comme une longue
histoire d'amitié entre deux ré-
gions que la géographie tenait
éloignées l'une de l'autre. En oc-
tobre prochain, une estafette des
Corbeaux - habitants du Pâquier
- traversera la Suisse pour plan-
ter un sapin dans la vallée de
Schons (Grisons).

A pied, à cheval, à vélo, en ba-
teau, mais quoi qu'il arrive,
dans la bonne humeur. Fran-
çoise Pétremand, Franziska
Cuche et Charles Maurer, trois
des chevilles ouvrières de cette
«expédition du 700e», annon-
cent la couleur. La course d'es-
tafette, qui reliera le Pâquier à
Donath dans les Grisons, en oc-
tobre prochain, est ouverte à
toutes les bonnes volontés,
pourvu qu'elles soient âgées de
plus de treize ans.

Etablir des liens privilégiés
avec un petit village romanche
sur les contreforts du San Ber-
nardino c'est une chose, mais les
Corbeaux n'allaient tout de
même pas arriver les mains - le
bec?! - vides. Un sapin! En al-
lant planter un sapin dans la val-
lée de Schons, on offrira ainsi les
armoiries du Pâquier. Et comme
la commune peut compter sur
quelques solides sportifs, grâce
au club des «Corps beaux», ce
cadeau sera convoyé dans un
sac à dos à l'occasion d'une

course-relais de plus de 250 kilo-
mètres.

Jeudi 10 octobre 1991, la délé-
gation ralliera La Dame à che-
val, puis un changement de
monture devrait lui permettre de
rejoindre Lucerne a vélo, avec
un bref passage à Berne où les
Corbeaux espèrent être accueil-
lis vers midi au Palais fédéral.
PÈLERINAGE AU GRUTLI
Vendredi, pèlerinage au Grûtli -
l'occasion d'étrenner avec le ba-
teau un nouveau moyen de
transport - puis 16 km à pied

Estafette 91
Une manifestation organisée dans toute la Suisse à l'occa-
sion du 700e. (Schneider)

dans le Chruzlipass. L'arrivée
dans la vallée de Schons, à Do-
nath plus précisément, est pré-
vue pour le samedi après-midi.

L'estafette et la délégation du
Pâquier venues en car monte-
ront alors à Donath une mini-
exposition regroupant des œu-
vres d'artistes et artisans du vil-
lage. Et pendant la soirée fami-
lière du samedi, les Corbeaux
présenteront une partie du spec-
tacle du 125e anniversaire du
collège, un chant en romanche
en plus! (ds)

Coup de maître
pour un premier essai!

I Tournoi à 8 du FC Valangin

Le FC Valangin avait tenté un
coup d'essai en lançant une nou-
velle formule pour son tradi-
tionnel tournoi de football, il a
réussi un coup de maître! Le
tournoi à huit connaîtra une
deuxième édition.
16 ÉQUIPES
Les seize équipes inscrites ont
apprécié le nouveau rythme du
tournoi: finis les temps morts!

Et dimanche, en scrutant le
ciel plombé, les organisateurs se
sont dit qu'ils avaient eu «fin
nez», cette année, de raccourcir
le tournoi et de ne consacrer que
le samedi à la compétition.

Mais le grand bénéficiaire de
la nouvelle formule, c'est assuré-
ment le «fair play».

Les joueurs étaient moins ten-
dus que par le passé, ils ont eu
l'occasion de fraterniser à la

cantine, un local opérationnel
depuis mai dernier, qui n'est au-
tre que la moitié d'un baraque-
ment, mise à disposition du FC
Valangin par l'armée!
TRANSFERTS CONCLUS
Et le FC Valangin, qui milite
toujours en 5e ligue, en a même
profité pour conclure deux
transferts! (ds)
CLASSEMENT
1. FC Bevaix ; 2. Amicale 82; 3.
Les Veuves Noires; 4. Les Cent
complexes; 5. FC Bossonnens;
6. Les Quiquettes Blues (meil-
leure attaque); 7. FC Valangin;
S.'Brygstone Pub; 9. Old Stars
VDR; 10. FC Vully.
Challenges «fair play»: FC Bos-
sonnens et Old Stars VDR.

• Avec le patronage
de L'Impartial.

Boudevilliers
(avril)
Naissances
Da Fonseca Justine Marie,
fille de Arménie et de Sandra
Marianne, née Michaud. -
Debély Justine Fabienne,
fille de Roger Frédéric et de
Jocelyne Marguerite, née
Magnin. - D'Agostino Mé-
lissa, fille de Michèle Fausto
et de Catherine, née Gougler.
- Fallet Maroussia Chantai,
fille de Guy Pierre et de
Chantai , née Schmutz. -
Meshulam Michael , fils de
Ohad et de Florence, née
Meyer. - Troiano Thomas,
fils de Jean-Philippe et de
Danielle, née Cresci.

ÉTAT CIVIL

25 N £25 OC
OC LU
LU i

• Pc•J h»
S Ml

9
Rédaction iggJj
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction dm
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariaqo De CRISTOFANO

Les Verrières
Zone modifiée
En date du 17 avril, le
Conseil d'Etat, par voie
d'arrêté, a décidé la sup-
pression de la zone de
constructions basses, déli-
mitée dans le cadre du dé-
cret concernant la protec-
tion des sites naturels du
canton du 14 février 1966,
sur le territoire de la com-
mune des Verrières , aux
Côtes.

Fontainemelon
Vente de terrain
Outre deux demandes de
crédits pour un total de plus
de 500.000 francs, le
Conseil général de Fontai-
nemelon doit se prononcer,
ce soir, sur l'éventuelle
vente d'une parcelle de ter-
rain de 269 m2 (120 fr/m 2)
à Vital Guenin et de 108 m2
à Roland Schwab, (ha)

Villiers
Suppression de la zone
de constructions
basses
Après mise à l'enquête pu-
blique, qui a eu lieu du 24
avril au 13 mai derniers, le
Conseil d'état, sur proposi-
tion du chef du Départe-
ment de l'agriculture, a dé-
cidé la suppression de la
zone de constructions
basses sur le territoire de la
commune de Villiers, à la
Métairie d'Aarberg. (Imp)

Noiraigue
Ouvrier blessé
Un ouvrier a été victime
d'une chute, hier juste
avant 8 h, sur le chantier
Hamel rue du Furcil. M. B.
B. de Noiraigue était occu-
pé à poser une bâche sur le
toit d'un bâtiment à 7 m du
sol, lorsqu 'il a chuté. Bles-
sé, il a été conduit à l 'Hôpi-
tal par ambulance.

BRÈVES

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie rfi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V* 63 25 25.

SERVICES



GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
l«=;i IR^DÏ̂ EHrBK=-_ Sr^ -îH^^mWTrffltlpubAHU|; nÏÏTTîîr-- .._ . ^T^TNJ^MJF̂ ' i

Jaluse 2 u d
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80
Fax 039/31 1000 CHERCHE

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

avec expérience, aptes à travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre

contact par téléphone le matin. 28-14066
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

Fabrique de la Jonction
désire engager pour seconder le responsable

de son Bureau de Contrôle :

UN
TECHNICIEN
HORLOGER

ayant le sens des responsabilités.

Quelques années de pratique dans l'horlogerie
seraient souhaitables.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à :

PATEK PHILIPPE S.A. ,
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66 710.368

^̂ k 18-1571-10 ^T
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WERTHANOR
FABRIQUE DE BOiTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour renforcer notre équipe dynamique, nous
sommes à la recherche d'un

comptable
qualifié

responsable du service des finances
et de la comptabilité

Nous cherchons une personnalité dotée d'un
esprit d'initiative, autonome, ayant au minimum
dix ans d'expérience dans la branche, apte à
diriger une petite équipe et faisant preuve d'hon-
nêteté et d'intégrité.

Nous avons également besoin d'un(e)

comptable
qui assumera la responsabilité de la comptabilité
des fournisseurs et de la gestion des matières
précieuses ;

et d'unej

employée
de commerce

avec CFC, responsable du service des achats,
aimant les chiffres et le contact avec les fournis-
seurs.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous
offrons un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et une
place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer
au plus vite votre dossier complet à Werthanor
S.A., 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle.

28-14194/4x4
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR "̂ f^M <

cherche pour son laboratoire ultra-moderne

un boulanger
• climat de travail agréable dans une entreprise dynamique
• semaine de 5 jours

et

un emballeur-livreur
• consciencieux et ponctuel
• téléphone privé souhaité
• possédant permis de conduire
• étrangers sans permis: s'abstenir •
• horaire à discuter, éventuellement à temps partiel

Adresser offres écrites à
Marending SA, avenue Charles-Naine 55

2304 La Chaux-de-Fonds 132 12186

OS ===^
Solution du mot mystère

PLUVIAN

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Si vous voulez vous intégrer à une équipe jeune et dynamique dans une
PME en expansion spécialisée depuis 45 ans dans l'import-export (outils et
fournitures pour l'horlogerie et la bijouterie), faites acte de candidature.

Nous recherchons à temps complet :

# une employée, aide de bureau
connaissant si possible fournitures d'horlogerie pour préparation de com-
mandes, etc.; dactylographie et langues étrangères appréciées.

# une employée ou aide de bureau
pour préparation de commandes, petite facturation, expédition; formation
sur PC assurée; pour ce poste, la langue italienne serait un avantage.

# jeune fille
sans qualification, désireuse d'acquérir une formation d'employée fournituriste,
par contrat évolutif sur 12 mois, débouchant sur un emploi.

Pour ces trois postes, nous assurons une mise au courant et une assistance qua-
lifiée, des possibilités réelles d'obtenir une situation stable dans une ambiance
de travail agréable.

Faire offres sous chiffres, avec curriculum vitae et documents usuels à
M 132-703343 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

f >

• SI VOUS ÊTES SANS EMPLOI

• SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER

• SI LE FAIT D'ÊTRE LOGÉ DU
LUNDI AU JEUDI NE VOUS
DÉRANGE PAS.

• NOUS AVONS DIFFÉRENTES POS-
SIBILITÉS DE TRAVAIL POUR DES
DURÉES ALLANT D'UNE SEMAINE
À PLUSIEURS MOIS.

• VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR
PLUS, ALORS, CONTACTEZ-
NOUS AU PLUS VITE,
NOUS VOUS RENSEIGNERONS
VOLONTI ERS AU 032/93 48 82

6-16101

V /I 

Conseils en personnel \̂Jmmr

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi temporaire
ou fixe, vous pouvez nous faire confiance, nous
avons des postes à pourvoir à la hauteur de vos exi-
gences.

Industrie
- secrétaires bilingues

français/allemand
- mécanicien responsable

d'atelier
- mécaniciens

faiseurs d'étampes
- dessinateurs

micromécaniques (DAO)
- dessinateur

boîtes de montres (DAO)

Bâtiment
- monteurs en chauffage

et aides
- sanitaires et aides
- peintres en bâtiment

et aides
- menuisiers et aides
- ferblantiers et aides
- électriciens et aides
- machinistes Poclain
Alors, contactez Isabelle Koller, Steve Scheidegger,
Patrice Blaser. -̂ \̂
132-12610 —^ #»l\

^̂  ̂tAo \̂
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Si vous souhaitez assumer une tâche importante au sein d'une entreprise
réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons la fonc-
tion d'

adjoint du chef de service
«CONTRÔLE QUALITÉ»

Profil du poste à repourvoir:
- En qualité d'adjoint du chef de service, il le seconde dans toutes les ac-

tions liées au domaine de l'Assurance Qualité.
- De plus, il sera responsable du développement des moyens informatiques

de gestion de la qualité.

Profil du candidat:
- Formation technique dans le domaine horloger ou microtechnique (ni-

veau ingénieur ETS ou technicien ET souhaité);
- Titulaire des certificats ASPQ I, Il et III;
- Connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion des in-

formations «QUALITÉ»
- Ouverture d'esprit à l'évolution rapide du domaine de l'Assurance Qualité

et des principes de Qualité Totale;

- Langues : français, notions d'allemand souhaitées, âge idéal: 30-40 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, case postale 11 53, 2501 Bienne, <p 032/28 44 44

6-2269
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Utiliser rationnellement l'espace
Pôles de développement économique dans le canton de Berne

Utiliser l'espace plus
rationnellement, pour
mieux servir l'économie,
tout en ménageant les
zones habitables comme
l'environnement en géné-
ral et en faisant coïncider
intersections des réseaux
de transports publics
avec lieux densifiés de
travail: tel est l'objectif
du PDE, le rapport
«Pôles de développement
économique», en cours
de réalisation.

Sur mandat du Gouvernement
bernois, un groupe de travail
interdirections a été formé en ce
sens voici une quinzaine de
mois. Hier, il présentait un bilan
intermédiaire de son étude, qui a
sélectionne dans un premier
temps une bonne trentaine de
localités susceptibles de devenir
PDE, les plus importantes étant
Berne, Bienne, Moutier et
Thoune.

Par cette concentration dé-
centralisée, on vise également à
mieux répartir les emplois sur le
territoire cantonal , dont la moi-
tié sont actuellement offerts a
Berne même ou dans ses envi-
rons immédiats.
Le projet PDE mise sur un ren-
forcement des centres régio-
naux , rejoignant ainsi les objec-
tifs de la politi que régionale me-
née par le canton. Et de préciser
que si l'agglomération bernoise
demeure le site idéal pour le dé-
veloppement d'entreprises mo-
dernes du tertiaire - qui pour-

Moutier
La cité prévôtoise pourrait devenir PDE. (Impar-Gerber)

raient jouer un rôle important
au niveau national , voire euro-
péen - celles de Thoune et
Bienne resteront de grands cen-
tres industriels.

Ailleurs donc, par exemple
dans le Jura bernois, les centres
régionaux constituent des sites
favorables pour le développe-
ment de l'industrie, de l'artisa-
nat et du commerce, voire pour
de petites entreprises du ter-
tiaire . Le transfert d'entreprises,

se trouvant à l'étroit dans les
centres des grandes aggloméra-
tions, constitue pour eux un im-
portant potentiel de développe-
ment.
RÉDUIRE LE COÛT
DES POSTES DE TRAVAIL
En misant sur des centres densi-
fiés, on cherche notamment à ré-
duire le coût des postes de tra-
vail, qui est actuellement de
50% plus élevé que dans le reste

de l'Europe. Cet objectif passe
notamment par divers facteurs
englobés dans l'étude. C'est ain-
si par exemple que l'améliora-
tion des conditions-cadres pour
l'économie est l'une des préoc-
cupations motivant le projet
PDE.

Au chapitre de l'aménage-
ment du territoire , une utilisa-
tion intensive des «zones de ga-
res», notamment, peut freiner
l'extension des agglomérations

vers l'extérieur. Pour favoriser
l'utilisation des transports pu-
blics, la concentration des em-
plois, près des nœuds ferro-
viaires et du futur RER bernois
s'avère nécessaire.

Le rapport final du projet est
attendu pour mars 1992. Le
groupe de travail s'attelle main-
tenant à la définition concrète
des emplacements possibles des
PDE, ainsi qu 'à la mise en chan-
tier de leur réalisation, (de-ats)

BREVES
Saint-lmier
Chez les cigognes
34 patients de l'Hôpital du
district de Courtelary, pen-
sionnaires du home Hébron
et accompagnants, ont pris
part à la récente course en
car de l'Amitié, qui les a
conduits à Altreu, avec une
visite du parc des cigognes
à la clé.

Une journée parfaitement
réussie, les participants re-
merciant chaleureusement
la Croix-Rouge, section
Jura bernois, organisatrice
de la course, ainsi que la
Banque Cantonale Ber-
noise, qui offrait les repas,

(comm)

Villeret
Sentier amélioré
Le sentier de la Combe-
Grède a retrouvé son allure
estivale, les responsables
ayant posé les barrières voi-
ci une quinzaine de jours.

Rappelons que, dans le
cadre des festivités mar-
quant BE 800, d'importants
travaux d'amélioration sont
en cours le long de cette
voie.

Dans la partie supérieure,
notamment, plusieurs esca-
liers ont déjà été recons-
truits, (mw)

Doublement fructueux
Echange scolaire a Saint-lmier

Les élèves de Wildhaus - canton
de Saint-Gall - qui ont passé
près de cinq jours à Saint-lmier,
dans le cadre de l'échange entre-
tenu par les deux écoles secon-
daires, sont repartis vendredi en
fin de matinée.

Comme les précédents séjours
du genre, celui-ci s'est révélé en-
richissant et intéressant, pour les
visiteurs comme pour leurs

hôtes. Excursions et visites di-
verses, activités sportives et
culturelles, chacun s'efforçant
de pratiquer - ou du moins de
comprendre - la langue de l'au-
tre : des contacts fort agréables
et (néanmoins) instructifs. Sur
notre photo, le départ pour
Wildhaus et les derniers adieux
sur le quai de gare.

(Texte et photo de)

Le Tyrol au rendez-vous
Fête de la bière à Mont-Soleil

Fin de semaine animée, sur les
hauteurs de Mont-Soleil, où le
Ski-Club local organise sa tradi-
tionnelle Fête de la bière. Tradi-
tionnelle également, la présence
d'un orchestre tyrolien, pour la
soirée du samedi.

Les plus frileux même n'ont rien
à craindre, puisque les organisa-
teurs ont prévu cette année aussi
une cantine chauffée, qui
compte un millier de places as-
sises et sera dressée aux abords
de la place de tennis. Les réjouis-

sances débuteront vendredi a 20
h 30, avec un bal emmené par
l'orchestre «Kapfenburg Sex-
tett». Le lendemain, à la même
heure, place aux heures tyro-
liennes, indissociables de cette
Fête de la bière, avec cette année
l'ensemble «Quintett Harmo-
nie».

Dimanche enfin , la journée
des familles débutera à 11 h, qui
sera musicalement animée par le
même orchestre tyrolien. De
surcroît, pour divertir grands et

petits, le ventriloque Jean-Mi et
son compère Pinky seront égale-
ment de la partie. Et comme de
coutume, un lâcher de ballons,
gratuit , se déroulera dans
l'après-midi.

Il va de soi que durant toute
la fête, le SC Mont-Soleil propo-
sera de la restauration chaude et
froide, de la bière et moult au-
tres boissons aussi, dont son fa-
meux cocktail sans alcool - le
«coup-de-glisse - ainsi que des
jeux divers tels que tombola et
tire-pipe, (de)

AGENDA
Saint-lmier
Concert de clôture
à l'Ecole dé musique
L'Ecole de musique du Jura
bernois, sise à Saint-lmier,
invite chaleureusement la
population à son concert de
clôture, mercredi 19 juin
(20 h, Salle Saint-
Georges).

D'Offenbach à Vivaldi, en
passant notamment par Be-
chet; flûtes, violoncelle,
guitare, clarinette et cornet
en solistes, la soirée s 'ap-
puie sur un programme très
varié, remise de certificat à
la clé. (de)

Villeret
Football à six
Le traditionnel tournoi de
football à six de l 'Union
sportive de Villeret, dont la
renommée n 'est plus à faire,
se déroulera les 19 et 20
juin prochains.

Rappelons que les équi-
pes féminines y sont invi-
tées aussi.

Inscriptions jus qu au 19
juin, auprès de TUS Villeret,
case postale 25, à Villeret
s 'entend, (mw)

Appel du Conseil municipal
I Budget 91 : et de trois à Tramelan

En cette fin de semaine, le corps
électoral tramelot retourne aux
urnes. Pour la troisième fois, il
devra se prononcer sur le budget
1991. Vu l'importance de l'objet,
le Conseil municipal lance un ap-
pel à ses citoyennes et citoyens. A
cet effet, chaque électeur a reçu
un message adressé par les
autorités communales.

Par deux fois déjà le corps élec-
toral tramelot a refusé le budget ,
par 893 non contre 438 oui la
première fois et 557 non contre
514 oui la deuxième fois, la par-
tici pation chutant de 42% à
33,6%

Après consultation de la Di-
rection des affaires communales
du canton de Berne et de la
Commission des finances, le
Conseil municipal a pris la déci-
sion d'organiser une troisième
votation en proposant un projet
de budget modifié (excédent de
charges de 730. 100 francs/quoti-
té 2,7).

Dans le cas d'un troisième re-
fus, l'affaire passerait dans les
mains de la Direction des af-
faires communales, qui propo-

serait au Conseil exécutif les me-
sures idoines. Les autorités can-
tonales pourraient par exemple
fixer elles-mêmes la quotité
d'impôt de la commune en dé-
crétant l'approbation du budget
de l'exercice en cours.

Le Conseil municipal rappelle
une nouvelle fois, qu 'en vertu
des dispositions légales, environ
80% des charges financières
communales sont obligatoires et
échappent aux décisions des or-
ganes communaux. Des dé-
penses atteignant plusieurs cen-
taines de milliers de francs sont
fixées «à Berne»; la commune
«n'ayant plus qu 'à» les inclure
dans son budget. Les investisse-
ments décidés par les électeurs
tramelots au cours des dernières
années chargent sévèrement les
comptes du ménage communal.
AU-DESSUS
DE SES MOYENS
L'inflation ne concerne pas que
le panier de la ménagère, la
Confédération a tendance à ré-
duire certaines de ses charges fi-
nancières au détriment des can-
tons qui , eux, les répercutent

vers les communes. En résume,
selon le message envoyé aux
électeurs, on constate que la col-
lectivité tramelote vit actuelle-
ment au-dessus de ses moyens
puisqu 'elle dépense plus qu'elle
ne gagne. La différence lui est
prêtée par les banques, contre
intérêts, et il faudra bien un jour
rembourser leurs avances. Dans
son message, le Conseil munici-
pal lance un appel au sens civi-
que de ses citoyens et espère
qu 'ils se sentiront concernés par
cette nouvelle votation et ne
laisseront pas à d'autres le droit
de décider à leur place. Faut-il
rappeler que, lorsqu'il s'est agi
de voter un crédit de 5,5 millions
pour la patinoire/abris PC, huit
Tramelots sur dix avaient trou-
vé le temps d'aller voter? Enfin
soulignons encore que le Conseil
général , réuni en séance extraor-
dinaire le 23 mai dernier, a fait
siennes les propositions de la
Commission des finances et du
Conseil municipal en recom-
mandant une nouvelle fois d'ac-
cepter le budget 1991 tel que
proposé en fixant notamment la
quotité d'impôt à 2,7.

(vu)
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Jasseurs, à vos cartes!
La Télévision suisse romande présente à Saignelégier

A vos cartes, joueurs de
yass. A l'occasion du
700e anniversaire de la
Confédération, la Télévi-
sion suisse organise une
émission dont le but est
de resserrer les liens en-
tre tous les passionnés de
yass du pays. «Rendez-
vous à Saignelégier le 19
septembre prochain pour
y rencontrer entre autres
invités Lolita, la présen-
tatrice de charme bien
connue.

Le yass, loisir favori de nom-
breux Suisses et Suissesses, sera
à l'honneur à l'occasion des fes-
tivités du 700e anniversaire de la
Confédération, et cela grâce à la
télévision. En organisant une
grande émission qui sera re-
transmise en direct sur les trois
chaînes nationales , ses respon-
sables entendent resserrer les
liens et développer l'émulation
parmi les joueurs de cartes, tout
en faisant mieux connaître di-
verses régions du pays.

Les huit émissions de YASS

Lolita.
La présentatrice de charme sera à Saignelégier le 19 sep-
tembre prochain. (Blondel-RTSR)

91 sont programmées comme
suit: 27 juin à Rorschach , sur les
rives du lac de Constance; 11
juillet à Bellinzone; 25 juillet à
Yverdon-les-Bains; 8 août à
Zuoz, en Engadine; 22 août à
Cevio, dans le Val Maggia; 5
septembre à Sumiswald dans le
Mittelland; 19 septembre à Sai-
gnelégier; 3 octobre à Berne.
UNE HEURE DE
TRÈS FORTE ÉCOUTE
Toutes ces retransmissions sont
programmées à une heure de
très forte écoute, de 20 h 30 à 21
h 45. Elles se dérouleront selon
le même schéma que l'émission
hebdomadaire du samedi soir de
la TV romande. Toutefois, le
programme sera étoffé par des
productions de sociétés et sur-
tout par la projection d'un film
offrant un portrait de la région
visitée, portrait réalisé avec la
collaboration des Offices du
tourisme concernés.
SOCIÉTÉS LOCALES
À L'ŒUVRE
Aux Franches-Montagnes, c'est
précisément ce dernier , placé
sous la présidence de Rodolphe
Simon, qui a pris en charge l'or-
ganisation de la manifestation.
Les sociétés invitées à se pro-
duire seront les fanfares de Sai-

gnelégier et des Breuleux. la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes et le chœur d'enfants
«L'Echo de Plain-de-Sai gne» de
Montfaucon.

Quant aux sociétés sportives,
elles seront également associées
à l'exploitation d'une cantine
qui sera tenue par les clubs de
volleyball , de football , de
hockey et de ski. Les organisa-
teurs attendent en effet de nom-
breux spectateurs dès l'après-
midi avec la répétition générale
prévue à 16 h 15. Quelques ani-
mateurs vedettes du petit écran
conduiront le spectacle: Lolita
Morena. Emanuela Gagsiini et
Urs Kliby.

AVANT LA GRANDE FINALE
L'étape franc-montagnarde sera
la dernière, avant la grande fi-
nale prévue deux semaines plus
tard sur la place du Palais fédé-
ral. Ainsi , l'intérêt devrait-il al-
ler en grandissant et attirer un
nombreux public à Saignelégier ,
le jeudi 19 septembre. L'événe-
ment sera d'importance , avec
une équipe TV qui séjournera
durant neuf jours à Saignelégier
pour assurer la réussite d'une
émission qui aura d'incontesta-
bles retombées promotionnelles
sur les Franches-Montagnes, (y)

BREVES
A vocats jurassiens
Nouveau bâtonnier
Au cours de son assemblée
générale annuelle, l'Ordre
des avocats jurassiens, qui
siégeait à Courfaivre, a dé-
signé un nouveau bâton-
nier en la personne de Me
François Boillat, de Mou-
tier, qui remplace son collè-
gue Pierre Vallat, de Por-
rentruy, qui occupait cette
fonction depuis trois ans.

(vg)

Initiative
«Place au vélo»
Manifestation
de soutien
Alors que le Gouvernemen t
jurassien propose au Parle-
ment un contre-projet à
l'initiative «Place au vélo»
en faveur de pistes cycla-
bles, le Comité d'initiative
s'est manifesté samedi en
distribuant un tract: celui-ci
souligne que, selon le pro-
jet du Gouvernement, les
trois districts du canton ne
seront pas équitablement
équipés en pistes cyclables.

Le comité préconise
donc de dire «oui» à l'initia-
tive et «non» au contre-pro-
jet qui n'est qu 'une pro-
messe de plus, (vg)

Delémont
Le Zonta Club
prône l'ouverture
Placé sous le thème général
de / '«Ouverture», choisi par
la présidente Marcelle Pou-
let de Saint-lmier, le pro-
gramme du Zonta Club, qui
compte 53 membres, a été
arrêté.

Ce Club, animé par des
femmes, travaille à sa pro-
motion tout en cultivant
l'amitié.

L'an passé, le Zonta a
versé quelque 13.000
francs sous forme de bour-
ses et autres services.
(Gybi)

La liberté d'informer et d'être informé
Saignelégier: journalistes en assemblée

Réunis pour leur assemblée ex-
traordinaire, sous l'égide de
l'Association Jurassienne des
Journalistes (AJJ), présidée par
Gaël Klein, les journalistes des
six districts jurassiens ont reçu
François Gross hier à Saignelé-
gier. Président de l'Association
suisse de Reporters sans fron-
tières, le journaliste a parlé de la
liberté d'informer et d'être in-
formé.

En mai 1990, des journalistes
suisses fondent «Reporters sans
frontières, association suisse»
afin de contribuer, en Suisse et
hors de Suisse, à la promotion
des droits de l'homme par la dé-
fense de la liberté d'informer et
d'être informé. L'association
«mère» a été créée en 1985 en
France. La grande sœur fran-

çaise, dont le siège est a Mont-
pellier, est parrainée par Fran-
çois Mitterrand. Les journalistes
suisses ont souhaité adhérer aux
buts de «Reporters sans frontiè-
res» tout en lui insufflant un es-
prit helvétique et en utilisant les
compétences des professionnels
de la région.
LE PRIX
DE L'INFORMATION
En 1989, 71 journalistes au
moins ont été tués à travers le
monde et 241 ont été privés de
liberté. On pouvait compter 45
morts en 1988 et 19 en 1987. La
presse n'a pas fini de se battre
pour s'exprimer librement, que
ce soit chez nous ou dans les
pays où la dictature est érigée en
principe.

L'action de «Reporters sans
frontières» repose d'abord sur
l'information et la protestation.
Les associations de journalistes
et les rédactions ont la possibili-
té de parrainer des journalistes
emprisonnés, d'équiper ou de fi-
nancer des organes de presse en
difficulté. Une manière d'être
solidaire au-delà des frontières
et de prendre conscience des res-
ponsabilités assumées quoti-
diennement par les hommes et
les femmes de plume.

Plus prosaïquement, les jour-
nalistes jurassiens se sont égale-
ment penchés sur leurs condi-
tions de travail et sur les lacunes
de l'information officielle dans
le Jura celle des instances de la
justice, de la police et des autori-
tés cantonales. (Gybi)

Sortir des egoïsmes locaux
Zone industrielle de Courroux

L'inauguration de la zone indus-
trielle de Bellevie, vendredi pas-
sé, à Courroux, rassemblait
autorités communales, person-
nalités du monde économique
régional, entrepreneurs et minis-
tre de l'Equipement.

Pourquoi une telle cérémonie
pour ce qui ne pourrait s'appa-
renter qu'à un événement de
portée très locale? Sans doute
parce que justement un tel déve-
loppement - même s'il est le fait
de la vie communale - désire à
tout prix s'insérer dans l'évolu-

tion actuelle, au sens large et dé-
sormais européen du terme:
c'est-à-dire des technologies, de
la mobilité professionnelle, de
l'innovation, au-delà des
egoïsmes locaux et infertiles.

La zone industrielle de Belle-
vie (120.000 m2) est déjà investie
sur les trois quarts de sa surface
par des complexes industriels.
Le coût total de cette réalisation
se chiffre à plus de trois millions
de francs, (dont environ deux à
la charge de la commune). Une
certaine qualité d'aménagement

et donc de vie n'en est pas ab-
sente puisque piétons, cyclistes
et automobilistes pourront y cir-
culer chacun dans leur circuit
adéquat.

Outre l'équipement tradition-
nel dont bénéficie toute zone in-
dustrielle, celle de Bellevie
compte en son sein un aménage-
ment spécial pour le gaz naturel
- nouvelle énergie qui fera son
entrée à Courroux en 1992, en
même temps qu 'elle arrivera à
Courrendlin et Delémont. (ps)

AGENDA
Le Noirmont
La fanfare à Malleray
Avant de se rendre à la Fête
fédérale de musique à Lu-
gano le 30 juin prochain, la
fanfare du Noirmont ren-
contre ce soir, mardi 18 juin
à Malleray, la fanfare du lieu
qui va se rendre également
au Concours fédéral.

A 20 heures, les deux
fanfares défileront à la rue
Principale de Malleray,
après quoi, à 20 h 30 à la
salle communale, la fanfare
de Malleray présentera son
morceau de concours et la
fanfare du Noirmont suivra
avec le sien, (z)

Les comptes sont acceptes
Assemblée de la paroisse du Noirmont

Dernièrement a eu lieu l'assem-
blée de paroisse présidée par M.
Germain Froidevaux. Quatorze
personnes présentes devaient ac-
cepter les comptes 1990 ainsi
que les dépassés du budget.

Tout d'abord, la secrétaire
Mme Eliane Froidevaux a pré-
senté le procès-verbal qui a été
accepté avec les remerciements à
la dévouée responsable.

Les comptes de l'exercice ont
été détaillés par M. Marcel Cha-

patte, trésorier de la paroisse.
Les charges ascendent à
260.40 1,75 francs tandis que les
recettes sont de l'ordre de
247.958 francs , soit un excédent
des charges de 12.443,75 fr.
Dans les recettes, on relève les
impôts paroissiaux pour une
somme de 208,008,65 fr , les ver-
sements pour compte transitoire
qui s'élèvent à 22.540,20 fr , et le
rendement des immeubles calcu-
lés à 5520 fr. Dans les charges,
on constate: 59.531,05 fr pour

les diverses rétributions des
prestations de travail , services
de tiers ; autres contributions
57.412,65 fr; traitements, jetons
de présence 33.693,20 fr; com-
bustible , éclairage et produits de
nettoyage 19.008,40 fr; primes
d'assurances 11.582,10 fr.

Ont encore été acceptés les
comptes des différents postes:
messes fondées, travaux et œu-
vres d'art , ancienne église, œu-
vres sociales ainsi que le compte
réparation église et clocher, (z)

Approbation du plan directeur du canton du Jura

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le plan directeur du canton
du Jura. Le gouvernement a rele-
vé le «travail remarquable» effec-
tué en quelques aimées par le can-
ton en matière d'aménagement
du territoire. A l'exception de ce-
lui du Tessin, tous les plans direc-
teurs sont maintenant approuvés.

Par son plan directeur, le canton
du Jura s'efforce de parfaire l'in-
tégration de son territoire dans
un ensemble plus large, de favo-
riser la création d'emplois diver-
sifiés, de mieux équilibrer la ré-
partition de sa population et de
conserver les diversités du pay-
sage jurassien.
LES MESURES
À PRENDRE
Le canton montre les mesures à
prendre à cet effet dans les do-

maines de l'urbanisation , de
l'agriculture, des sites et pay-
sages, de l'environnement , des
transports, de l'approvisionne-
ment et des constructions publi-
ques.
APPROFONDIR
CERTAINES ÉTUDES
Le canton du Jura est toutefois
invité à approfondir certaines
études, notamment en matière
de forêts, d'atteintes nuisibles et
de dangers naturels , de tourisme
ainsi que d'approvisionnement
et de déchets.

Il est aussi invité à tenir
compte de l'évolution des pro-
jets de la Confédération, à com-
pléter le document établi par des
indications relatives aux moyens
financiers et à mieux faire res-
sortir les problèmes de coordi-
nation qui ont été soulevés, (ap)

«Un travail remarquable»,
selon le Conseil fédéral
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Mélanie

a le très grand plaisir
d'annoncer que sa petite sœur

N ATH ALI E
a montré le bout de son nez

le 14 juin 1991 à 9 h 31
2460 gr 46 cm

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

Mélanie, Christiane et Michel
PÉQUIGNOT
2875 Les Enfers

A I
m CLINIQUE
JU de la TOUR

Michael

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANDREA
le 13 juin 1991

Famille
André SESTER

Le Noirmont
132-12240



LE FC ÉTOILE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Marcel

CHARRIÈRE
père de Laurent

joueur de la première
132-501228

LE PEUCHAPATTE J. Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie.

Madame

Louise SURDEZ-BOILLAT
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 85e année, après
une courte maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Christiane Racine-Surdez, Le Peuchapatte,
et son ami Roland Sidler:
Christine Racine et son ami Damien Donzé,
Laurence Racine;

Michel et Evelyne Surdez-Berger, Les Breuleux;
Madame Georgine Froidevaux-Boillat, Les Breuleux.

ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Achille Boillat-Juillerat;
Les familles de feu Arnold Surdez-Wiser.

LE PEUCHAPATTE, le 16 juin 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Breuleux, le mercredi 19 juin à 14 h 30.

Notre maman repose â la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VÉLO-CLUB
«PÉDALE

LOCLOISE»

Roland
MAIRE

notre membre
nous a quittés.

Notre sympathie
à son épouse
et famille.

132-501249

LE PARTI LIBÉRAL PPN
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland MAIRE
membre actif du parti pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille
28-800126

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

DISTRICT DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland MAIRE
correspondant de presse de la société.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
28-800127

LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
a le grand chagrin de faire part à ses membres

et à ses amis du décès de

Monsieur

Roland MAIRE
Président d'honneur.

Chacun de nous gardera de cet ami dévoué
un souvenir lumineux et très reconnaissant.
^ 

28-14283

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES CAFETIERS. HÔTEUERS ET RESTAURATEURS

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Roland MAIRE
ami et journaliste fidèle de notre société,
dont chacun gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂

28-502566

LA FONDATION LE GRAND CACHOT-DE-VENT
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Roland MAIRE
Nous conservons de ce journaliste, attaché â servir

les expositions au Grand Cachot-de-Vent,
le souvenir des qualités de ses témoignages.

empreints de noblesse.
28-502565

Très touchés par les témoignages d'amitiâ et de sympa-
thie reçus, lors du décès de

MADAME ALICE SCHUMACHER
MADAME ET MONSIEUR JEAN-RODOLPHE KUNZ

ET LEUR FILS

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à
j 'expression de leur profonde et sincère reconnaissance.

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

Sommartel

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Roland MAIRE

membre vétéran

entré au CAS en 1946
28-800129

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir
de faire part

à ses membres
du décès du confrère

Roland MAIRE
dont il gardera

le meilleur souvenir.
Le comité.

132-501242

LE COMITÉ DU
CLUB DES LOISIRS

et le
CONSEIL LOCLOIS

DU 3e ÂGE
ont la douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Roland MAIRE

" membre de
ces deux comités depuis
de nombreuses années.

28-800130

LES CONTEMPORAINS
1916

ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Roland MAIRE

dont ils garderont
un très bon souvenir.

28-800125

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE METALEM S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FUCHS
leur fidèle et dévoué collaborateur dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
470-276

t

IN MEMORIAM

Pascal
L'EPLATTENIER

1983-18 juin -1991

Huit ans ont passé
depuis ton départ.

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

LJ Ies Parents
Ta grand-maman
Ta famille.

132-501227

LE LOCLE Tu aimais les sapins et la nature.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.

. . Et ton nom est soudé à nos mémoires. ¦ ¦
¦ ¦ 

- ' .; ' 'J

Madame Janine Fuchs;

Madame Rosita Fuchs, à Bienne:
Monsieur et Madame Fritz Fuchs, à Bienne,

leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gilbert Hirschy et Romain,
Les Recrettes;

Madame et Monsieur Christian Dubois, Virginie
et Laetitia, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Marcel Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Claude Amez-Droz

et leurs enfants, â La Chaux-de-Fonds.

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

Monsieur
Ernest FUCHS

dît Black
leur très cher époux, fils, frère, beau-père, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dimanche, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 16 juin 1991.
Foyer 25b.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS. mercredi 19 juin, à 8 h 30, suivie
de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Christian Dubois
Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Smog estival f ŷ ^
Comment ne pu s rester perplexe
à la lecture de la chronique de
M. François Gross parue dans
«L'Impartial» du 10 juin 1991
intitulée: «Pourquoi toujours
contre?»

Concernant les mesures prises
par le Conseil f édéral contreHe
smog estival, M. Gross tente de
nous expliquer le clivage Ro-
mands-Alémaniques par une
soi-disant plus grande responsa-
bilité ou clairvoyance des Ro-
mands, alors que la raison est
tout simplement une sensibilité
diff érente des Alémaniques en-
vers certains problèmes d'envi-
ronnement.

Lorsque M. Gross écrit que le
Conseil f édéral «s'est servi de
prétendus dommages occasion-
nés à la couche d'ozone pour dé-
tourner l'attention du citoyen
du piteux échec récolté la veille
dans les umes f édérales», il sem-
ble oublier que les problèmes de

pollution et en particulier les
trous dans la couche d'ozone
sont des dommages non préten-
dus mais admis par la presque
totalité du monde scientif ique.

Je me permettrai encore
d'ajouter que M. Gross ne
connaît visiblement pas le sujet
puisqu 'il conf ond allègrement
les trous dans la couche d'ozone
(dommage ayant lieu dans les
très hautes couches de l'atmos-
phère et n 'ayant pas de relations
avec les gaz d'échappement des
automobiles) avec ce f ameux
ozone nocif (limité à la basse at-
mosphère) lié au smog estival et
dont le traf ic est en bonne partie
responsable.

Patrick Egger
Recrêtes 12
La Chaux-de-Fonds

¦̂9̂ 1 B Ĥ R̂OrW"''w™

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LE CLUBDES QUILLEURS
INTER . 76

Le Locle
a le chagrin de faire part
du décès de son président

et ami

Monsieur
Ernest FUCHS

dont il gardera
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille

Bienne
Septuagénaire tué
Un conducteur de 71 ans
est décédé hier soir peu
après 19 heures, à Bienne,
des suites d'un accident de
la circulation. L'homme
était au volant de son véhi-
cule et circulait de Reuche-
nette à Bienne lorsqu 'il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a percuté un mur.
Le malheureux, a succom-
bé à ses blessures lors de
son transport à l'hôpital,
(ats)

Cressier
Motard blessé
Hier à 17 h 10, un automo-
biliste de Bevaix, M. M. M.
circulait de Cornaux à Cres-
sier. A la hauteur de Maté-
riaux S.A., il a obliqué à
gauche. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en
collision avec la moto pilo-
tée par M. N. P. de Cor-
celles. Blessé, ce dernier a
dû être transporté à l 'hôpi-
tal.

Le Landeron
Accident de travail
Alors qu'il était occupé sur
le toit d'un immeuble en
construction, rue de So-
leure au Landeron, un ou-
vrier de Neuchâtel, M. B. L.
S. a glissé et a fait une
chute de 2,50 m. Blessé, Ha
été conduit à l 'Hôpital.

FAITS DIVERS

Tramelan
C'est avec une vive émotion
que l'on a appris le décès de
M. Armin Burri, qui s'en est
allé dans sa 57e année après
une longue maladie suppor1
tée avec beaucoup de cou-
rage. Durant de très nom-
breuses années, il avait tra-
vaillé, en qualité d'électri-
cien, au Services Industriels
de Tramelan. Le défunt , lais-
sera un excellent souvenir
parmi la population et un
grand vide au sein de sa fa-
mille, (vu)

CARNET DE DEUIL



RADIO

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.

^mé^ 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 musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.3C
Emmène-moi au bout du monde .
0.05 Relais de la télédiffusion.

f̂e^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

TES
^^4P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Recionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Sechzi g Jahre Lan-
dessender Beromiinster. 22.00 A
la carte. 23.00 Tonspur. 1.00
Nachtclub.

i Jll 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 Albeniz. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Dinah Wash-
ington. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil  pour l'orchestre . 20.00
Haiku. 20.30 Concert de l'Orches-
tre philharmoni que de Stras-
bourg . 23.07 Poussières d'étoiles.

LA JLEL Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.05 Un goût de paradis
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 Meurtre par intention

Dernière partie.
16.50 Pitou (série)
17.10 Teddy Ruxpin (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.30 Top models (série)
18.55 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 25

Le Système
Navarro:
à l'ami, à la mort
Jérôme Winkler est un vieil
ami de Navarro, un ami de
«là-bas»... Si les deux hommes
ne se sont pas beaucoup vus au
cours des dernières années,
c'est parce que leur amitié n'a
pas été sans failles: Jérôme, en
effet. à force de vouloir attirer
son ami Navarro dans les mi-
lieux revanchards de l'Algérie
française, a fini par lui attirer
surtout... des ennuis!

Mais le passé est le passé et il
s'agit maintenant pour Navar-
ro de rendre à son ami un vrai
service: retrouver sa jeune
épouse, partie du domicile
conjugal à la suite d'une vio-
lente dispute.

Les «mulets» ne tarderont
pas à là répéter et permettront
ainsi à Navarro de rendre à
son ami Jérôme le service de-
mandé. Pourtant Jérôme, qui
ne se sent pas le courage d'af-
fronter sa femme après leur
dispute, confie à Navarro le
soin d'amorcer la réconcilia-
tion.

Lorsque Navarro va sonner
à l'adresse où se cache la jeune
femme, Si se heurte à son cada-
vre...

Roger Hanin, commis-
saire Navarro.

(R. Despland/RTSR)

21.40 Viva
Les pierres fétiches des
Helvètes.

22.20 Cyclisme : Tour de Suisse
(Chaîne alémani que).

22.30 Regards
Pièces à conviction.

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial session
23.20 La fée carabine

Téléfilm d'Y. Boisset.
0.45 Bulletin du télétexte

l//wAll 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.

JjJLoH France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passion (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , 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
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tercé-quarté plus

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

La poursuite
impitoyable
Film dArthur Penn (1965).
avec Marlon Brando. Jane
Fonda. Robert Redford.
Un shérif tente de sauver un
évadé traqué par la population
qui veut le lyncher.
Durée : 135 minutes.: '

23.05 Ciel, mon mardi!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
2.50 Passions (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.05 Histoires naturelles
435 Musique
4.45 Histoires naturelles

Lr\^J La Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
Série

13.10 Cosby show
Série

13.40 Dis donc papa
Série

14.05 Cagney et Lacey
14.55 Bleu, blanc, clip '
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Agression par pro-
grammation

18.05 Mission impossible
Série. L'astrologue

19.00 La petite maison dans
la prairie
Série. Le bal

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

L'enfant au
traîneau
Téléfilm d'Harvey Hart Avec
Buddy Ebsen. Belinda Mont-
gomery, Joey Cramer.

22.15 Equalizer
Série. Le début

23.10 La glaive et la balance
Thème: l'automobile
coupable
Huit mille personnes meu-
rent en moyenne chaque an-
née sur les routes de France.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

jÉÉL
^gp  ̂ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les 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.

£wm9 Antenne 2
6.05 Rue Carnot ( feu i l l e ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Marie Du-
plessis.

11.30 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les héritiers (série)

Juste la Seine à traverser.
15.50 Flash info
15.55 Arsène Lupin (série)
16.50 Giga

Un toit pour dix - Quoi de
neuf, docteur? - Repor-
tages - Cinéma.

18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Jalousie mal placée.
19.05 Mac Gyver (série)

Ondes de choc.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 H 45

Camille Claudel
Film de Bruno Ntivtten
(1988), avec Isabelle Adjani.
Gérard. Depardieu. Laurent
Grevill.
Le destin tragique de Camille
Claudel, célèbre femme scul p-
teur, et sa lîaisO#iumultueuse
avec Auguste Radin.
Durée : 180 minutes.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Jazz à Antibes

Martial Solal (2' partie).
Martial Solal au piano et
Michel Portai au saxo-
phone interprètent James,
Moins de 36, Voyage. Ami-
bes 1990.

0.30 Le Saint (série)

^^ér Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugeridprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Mein Ba-
by ist das Allergrôsste. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Eurocops. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ubri gens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Rad: Tour
de Suisse. 22.40 Der Club. Nacht-
bulletin.

^^â f̂ Allemagne 1

15.30 Allerhand. 16.03 Boing !
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Das Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Dallas. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Prozess. 0.35
Tagesschau. 0.40 Zuschauen , ent-
spannen , nachdenken.

Allemagne 2

15.10 Die Pyramide. 16.03
Die Bicne Maja. 16.25 Logo.
16.35 Supergran - Die Orna aus
dem 21. Jahrhundert . 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Ein Hcim fii r Tiere. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20. 15 Der
Mann , der die Frauen beherrschte
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.10
Der verdammte Krieg. 22.40 Der
neue Mieter. 0.10 Heute.

P3I jj Allemagne 3

16.00 Das Rehwild. 16.30
Hel ga Schubert . 17.00 Telekolleg
IL 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Weil
der Tiere. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Sag die Wahrheit. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wannin-
ger. 20.30 Bizz. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 MuM. 22.00 Hôtel Pa-
radiso (film). 23.35 Geschichte

11.00 spécial cinéma
11.55 Les jours heureux

^^éw Suisse italienne

17.00 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini. 18.30 La valle dell'oro.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 T.T.T. 21.20 II
nome délia rosa (film). 23.25 TG-
Sera. 23.45 La palmita. 0.25 Tele-
text notte.

H LAI Italie 1
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Un Americano
tranquille (f i lm).  15.45 Big estate.
17.15 Amazzonia spedizione
Cousteau. 18.00 Cartone anima-
to. 18.40 Oggi al Parlamento.
18.45 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40
TGl-Sette. 21.25 Luciano Pava-
rotti. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.35 Mezzanotte e dintorni.

llf u Internacional

13.05 De par en par. 14.30 El
cuaderno del Holandes. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.20 Mujercs. 16.30 Estadio-2.
18.00 Noticias. 18.05 Mi pequeno
monstruo. 18.30 TYT. 18.55 Esta
es su casa. 20.05 El arte de vivir.
20.30 Telediario-2. 21.00 Primera
funciôn. 22.20 La voz humana.
23.20 A debate. 0.05 Diario no-
che. 0.35 Despedida y cierre.

m
IllZ- '' France 3
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.45 Chers détectives (série)
14.30 Regard s de femme
15.05 Thalassa

Panier de crabes.
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

Le pirate
Téléfilm de Kenneth Annakin .
avec Franco Nero. Eli Wal-
lach. Christop her Lee. etc.
Première partie.
Sous forme d' une grande fres-
que, de 1925 à 1975. la vie de
Baydr , enfant juif ,  élevé par
des Arabes.

i

22.20 Soir 3
22.40 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone

Presse africaine franco-
phone : le temps du plura-
lisme.

1.00 Carnet de notes
Concerto pour violoncelle,
3' mouvement. d'A. Dvo-
rak, interprété par l'Or-
chestre national de Bor-
deaux.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les espions

QËHHBI tv5 europe

13.20 Téléroman. 14.00 Caractères.
15.20 Quand je serai grand. 15.30
Carré vert. 16.00 Journal TV5. 16.15
Enjeux-Le point. 17.15 Regards de
femme. 17.45 La cuisine des anges.
18.00 Iniminimag imo. 18.15 Kim et
clip. 18.30 Lattitude sud. 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19-20. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Journal et météo. 21.35 Bouillon de
culture. 23.05 Journal TV5. 23.30-
0.55 Ferland Nadeau.

—M
M La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Une leçon particulière de mu-

sique avec José Van Dam
1. Construire une voix. A 50
ans, José Van Dam consacre
une partie de son temps à
l'enseignement. Démonstra-
tion au Conservatoire de
Liège.

17.30 Allemagne, Allemagne
Documentaire de Peter
Fleischmann (1991-1 h 30).
Ce film est un regard d'au-
teur en quête de la nouvelle
identité allemande à un mo-
ment décisif de l'Histoire de
ce pays...

19.00 De Gaulle ou l'éternel défi
5. Déchirure al gérienne. Sé-
rie documentaire de Jean
Lacouture, Jean Labib, Ro-
land Melh et Michel Rot-
man (1987-6x60') .

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes.

20.00 Live
Salle de boxe... Réalisation:
Christian Argentine (1990 -
55"). «Paris, Porte de la
Plaine. Vendredi 14 octo-
bre. La salle des frères Aca-
riès, 18 h 15-19 h 15...»

A 21 h

Gîselle
Chorégraphie de Marius Peti-
pa. Réalisation: Preben Mon-
tell (1989 - 1 h 49).
Un des ballets les plus popu-
laires du répertoire chorégra-
phique classique monté dans le
plus pur art de la tradition par
le Ballet Kirov

23.05 Les disciples du jardin des
poiriers
L'Opéra de Pékin. Réalisa-
tion: Marie-Claire Quique-
melle (1985 - 55'). Les disci-
ples du jardin des poiriers
est le premier film de Ma-
rie-Claire Quiquemelle,
grande admiratrice de la
Chine.

ESS La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 Le renard

Série. Un réseau de l'au-delà
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. Une très vieille chanson
15.30 Soko, brigade des stups

Série. Les magnétoscopes
enchantés

16.20 Youpi , l'école est finie
Sales mioches. Galaxy Ex-
press 999. Wingman. Max et
compagnie.

17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou

Série. Préjudice
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Série. Le corrupteur
20.00 Le journal

A 20 h SO

La légion saute
sur Kolwezi
100' - France- 1979
Film de Raoul Coutard. Avec
Giuliano Gemma. Bruno Cre-
mer, Laurent Malet.

22.40 Ciné 5
22.55 Les amants de

Lady Chatterley
(La jeune Lady Chatterley
II). Téléfilm d'Alan Ro-
be rts.
Cynthia Chatterley est la
di gne héritière d'une tradi-
tion familiale: l'amour. A la
recherche de l'amant ro-
manti que et sensuel, elle in-
vite Arthur Bohart, un des
anthropologiste américain.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: Sweden (R pt.).
16.00 Gym Artistic: 2 (Rpt. 15.6.)
17.30 Weightlifting. 18.30 Rafting:
(R pt. 16.6.). 19.30 Eurosport News.
20.00 Equestrian: Hickstead (Rpt.
15.6.). 21.00 Fun Arruba. 21.30
Football: Europcan Cup Hig hl iuhts
(R pt. 16.6.). 23.00 Fencing: World
champions chi p. 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.

Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.
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Un sixième des élèves et des
étudiants sont étrangers

Ecoles suisses

Un sixième des élèves et
des étudiants des écoles
suisses sont de1 nationali-
té étrangère. La propor-
tion d'élèves étrangers
varie toutefois énormé-
ment d'un canton à l'au-
tre: de 3,7% à Nidwald à
41,4% à Genève. Ces en-
fants sont de plus en plus
nombreux à appartenir à
la deuxième ou à la troi-
sième génération, a rele-
vé l'Office fédéral de la
statistique (OFS), qui
publiait lundi ces chiffres
relatifs à l'année scolaire
1988-89.

Un quart des classes ne comp-
tent aucun enfant étranger mais
un cinquième d'entre elles ac-
cueillent six étra ngers ou davan-
tage. Les cantons frontaliers en-
registrent la plus forte propor-
tion d'élèves étrangers: ils
constituent plus d'un tiers des
effectifs à Genève (41.4%) et à
Bâle-Ville (33.7%).

Cette proportion tombe à
moins de 10% en Suisse cen-
trale. Il existe en outre des diffé-

rences importantes entre les
communes et entre les quartiers.

L'ITALIE TOUJOURS
EN TÊTE
En 1988, trois enfants étrangers
sur quatre étaient originaires du
sud de l'Europe. L'Italie vient
toujours en première place avec
39% du nombre total d'élèves
étrangers, malgré une diminu-
tion de 14% par rapport à 1977.

Elle est suivie par l'Espagne,
la Yougoslavie, le Portugal, la
Turquie et la Grèce. La liste des
pays d'origine des enfants étran-
gers s'est par ailleurs étendue
aux cultures lointaines les plus
diverses au cours des dix der-
nières années.

Les pays d'origine des enfants
varient beaucoup d'une région
linguistique de la Suisse à l'au-
tre, à l'exception des enfants ita-
liens, présents partout. Les en-
fants d'origine espagnole, por-
tuguaise et française vivent pour
la plupart en Suisse romande.
Les jeunes Yougoslaves, Turcs,
Allemands et Autrichiens sont
plutôt en Suisse alémanique.

La majorité des élèves étran-
gers sont nés en Suisse ou y vi-
vent depuis longtemps. En 1988-
89, deux tiers des élèves étran-
gers qui entraient dans leur pre-
mière année de scolarité obli-
gatoire étaient nés en Suisse.

Ecole N
Creuset pour une intégration harmonieuse des petits immigrés. (Impar-Gerber)

FACTEURS DE
RÉUSSITE SCOLAIRE

La réussite scolaire des jeunes
étrangers est indubitablement
liée à la situation sociale de leurs
parents, liée elle-même au pays
d'origine. Les étrangers d'ori-
gine méridionale sont à 90% des
ouvriers et des employés: leurs

enfants se font de plus en plus
rares lorsqu 'on arrive aux ni-
veaux scolaires élevés.

Un tiers des immigrants en
provenance de France, d'Alle-
magne et d'Autriche occupent
une position de cadre ou exer-
cent une profession universitaire
ou artistique: la proportion
d'enfants originaires de ces pays

augmente aux niveaux où les
exigences sont les plus élevées.

Issus d'une couche plus favo-
risée de la société, les jeunes
Français, Allemands et Autri-
chiens vont généralement à
l'école dans une région où on
parle leur langue maternelle, re-
lève l'OFS.

(ats)

Défense submergée

ÉCHECS

Partie Ermenkov-Ostosic, dis-
putée à Kecskemet en 1977. Les
Noirs viennent de jouer TaS -
a7 . pour défendre le Fou e7 atta-
qué trois fois. Mais la position
défensive va se révéler trop fra-
gile pour contenir l'assaut blanc.

Un coup de boutoir judicieu-
sement trouvé par Ermenkov
provoqua l' abandon noir immé-
diat .

Quel est ce coup et pourquoi
gagne-t-il?

Solution de la
chronique No 147

1. e6! fxe6 2. Txe6 Rio 3.
Dxd7 Txe6 4. Dxe6! 1-0. Car
si 4... Dxa5 5. Te5 gagne, at-
taquant la Dame et menaçant
6. Tf5 mat.

Télévisioo sans frontière
TV - À PROPOS

Lors de ses imposantes manifesta-
tions sponsorisées, le sport ne connaît
pas les frontières. Il y eut aussi des
jeux qui se disaient européens et
«sans frontière» de luxe! On com-
mence à savoir faire des fictions euro-
péennes, genre «Euroflics» (une série
inégale) ou «La vierge noire» (en re-
prise sur la TSR dès jeudi), FR3 - Be-
sançon ignore ces frontières que la
presse écrite, parfois, commence à
supprimer (cf la page d'ici consacrée
au «Haut-Doubs»).

Le fédéralisme suisse permet à des
communautés cantonales parfois
petites d'exister. La régionalisation
en France va dans le même sens,
même si le centralisme parisien reste
pesant. Autonomes, les régions peu-
vent choisir leur manière d'aborder
l'Europe, puisque les frontières vont
perdre de leur importance.

REGARDS CROISÉS
Et voici que la télévision décide de
regarder «les gens d'à côté» «Tell
quel» était déjà allé lorgner près de
Clermont-Ferrand pour savoir ce
que devenaient les ord ures ména-
gères bien lémaniques .

«Temps présent» avait su inté grer
dans un même sujet Genève et la
France voisine. Un pas de plus vient
d'être franchi: le regard unilatéral
fait place à des regards croisés.

FR3 - Rhône/Alpes et la TSR se
sont associés pour , de Lyon , Greno-
ble. Genève el Lausanne , aborder
quel ques problèmes sur le thème de
la pollution et de l'environnement
(avec ces TGV parce que tout le
monde veut des gares, mais per-
sonne les rails!).

L'émission de mercred i dernier
s'ouvrit par un petit jeu faisant la
pari belle aux clichés , les uns ques-

Producteurs interfrontaliers
B. -J. Villeneuve (FR3), B. Romy (TSR), J.-P. Bennechet
(FRS) et D. Pasche (TSR) de g. à dr. (RTSR)

lionnes sur les autres. Puis on en vint
aux choses sérieuses...

DÉCHETS
La Suisse du Bassin lémanique expé-
die donc ses déchets ménagers en
France où certains «dépoteurs» les
accueillent d'autant plus volontiers
que les Helvètes paient bien.

Dans le Val d'Arve , les industriels
du décollctage déversent des quanti-
tés d'acide dans les rivières. M'est
alors revenu ce texte appris par cœur
à l'école vers les dix ans: «U (Le
Rhône) en ressort bleu et limp ide.
mais il est bientôt souillé par l'Ane
venue du massif du Mont-Blanc».
Rien de nouveau sur le soleil... sauf
la nature de la «souillasse»...

L'émission était animée de Lyon
par un jounialiste-coordinaleur
français. J. -P. Bennesset . entouré
d'Haroun Tazieff. solide, pince-
sans-ri re, sérieux et de Patrick
Nordman . bien superficiel , obsédé
par son désir de faire de l'humour
pour l'humour. Dommage, ce faux
pas de la TSR. alors qu 'elle nourrit
en son sein maternel tant de bons
journalistes...

Oui à une lélévisioin transfronta-
lière. Mais le Jura est un lien aussi
solide que le Rhône., qu 'on ne l'ou-
blie pas... à Genève...

Freddy LANDRY

P. S. Lu télévision transfrontalière
est d'esprit «européen», la Suisse
aime-l-elle l'Europe? Peut-être.
Dans l'éditorial de première page du
«Monde» (dimanche/ lundi) , on évo-
que la demande d'adhésion de la
Suède à la CEE. en faisant le tour
des positions des pays de l'AELE.
Tous y passent , dans ce lour d'hori-
zon.... sauf la Suisse. Révélateur , cet
oubli, non?

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• abc
20 h 30, Georgette Meunier
(T. Stoklin, C. Rey, Co-
quais).

• CORSO
20 h 45, La véritable histoire
d'Abe Sada (N. Tanaka) 18
ans; 18 h 30, Rue de la joie
(T. Kumashiro) 18 ans.
(Chefs-d'œuvre du cinéma
erotique japonais).

• 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.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45. 20 h 15, Pour
Sacha (A. Arcady, S. Mar-
ceau, R. Berry) 12 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Mem-
phis Belle (Caton-Jones) 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, La reine
blanche (J.-L. Hubert, C.
Deneuve) 12 ans; 17 h 45,
Dao Ma Tse (Le voleur de
chevaux) 16 ans V.O.

• ARCADES
15 h, 18 h. 20 h 30, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert ) 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30. La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 45, Le seul témoin
(Voyage à l'apogée du sus-
pens) (P. Hyams) 16 ans; 18
h, Les Doors, 16 ans.

• REX
15 h. 18 h. 20 h 30. La fièvre
d'aimer (L. Mandoki) 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Delica-
tessen (Jeunet et Carro) 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h. Danse avec les loups
(K. Costner) 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Estiville présente le «Pertji City ballet»
Spectacle de danse

Le «Perth City ballet», 9 exécu-
tants, d'Australie, en tournée eu-
ropéenne, se produira au cours de
l'été aux festivals de Bourne-
mouth, (Angleterre), de Aarhus,
(Danemark), de Prague. Estiville
a intercepté l'ensemble qui don-
nera un spectacle mercredi soir
au théâtre de La Chaux-de-
Fonds. La manifestation est pa-
tronnée par l'Ambassade d'Aus-
tralie.
Au programme, une dizaine de
chorégraphies signées Diana
Waldron , directrice de la com-
pagnie, Chrissie Parrot , Ronald
Ashton et Krisztina Bodonyi.

L'une met en scène un Pierrot
poétique, la suivante «Blue»
s'inspire de l'art sculptural de
l' antiquité , rappelle le style Isa-
dora Duncan. «La ménagerie de
verre» tire sa substance de la
pièce de Tennessee Williams.
«Dolls» fait appel à t rois pou-
pées qui s'en prennent à une
quatrième, mouvements méca-
niques, humour, donnent le
style. «Puise» est une danse solo
où les sons du «Didgeridoo»
créent une atmosphère
étrange... «The fly» c'est l'his-
toire australienne vue à travers
les yeux d'une mouche. La musi-
que est inspirée de chansons tra-
ditionnelles austra liennes. Ce

La soliste
Concentration. (Photo sp)
ballet a été créé pour le Perth
City ballet, dont il est devenu
l'image de marque.

Parmi les solistes on citera
David Ashmole. Bien connu des
balletomanes, il a dansé au
Royal ballet , au Sadlers Wells
de Londres, à l'Australian ballet

company. C'est en «guest artist»
qu 'il accompagne le Perth City
ballet.

D. de C.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 19 juin , 20 h
Entrée libre.
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Mon coeur est pour mon
enfant et le coeur de
mon enfant est pour une
pierre.

Proverbe arabe



Une nouvelle aube se lève sur la «doi moi»
Vietnam: rénovation politique sur fond d'orthodoxie marxiste

Cinq ans après le début
de sa perestroïka, le
Vietnam communiste
continue de souffrir de
son isolement politique,
d'autant plus cruelle-
ment ressenti depuis que
l'URSS se replie sur elle-
même. La Chine boude
ses avances et les Etats-
Unis refusent encore à
son ennemi d'hier la re-
connaissance qui lui ou-
vrirait les portes de l'aide
internationale, malgré
l'annonce toute récente
de l'ouverture d'un bu-
reau américain à Hanoï.
En principe à fin juin, le
VUe congrès du parti de-
vrait réaffirmer son in-
tention de poursuivre la
politique de rénovation
économique - la «doi
moi» - ébauchée en
1986. Cette stratégie
d'ouverture qui porte jus-
qu'à la fin du millénaire
laisse cependant encore
peu de place à la libérali-
sation politique à l'inté-
rieur du pays. En deux
pages, notre reportage
réalisé au cœur battant
du nouveau Vietnam:
Ho-Chi-Minh-ViUe, de
plus en plus rebaptisée
Saigon

Par Ç_
Robert NUSSBAUM W

La Renault 25 climatisée du
gouvernement fend la foule des
mobilettes et vélos de Saigon.
L'ancienne belle capitale du Sud
retrouve peu à peu son nom et
son âme (voir ci-dessous), à me-
sure que l'ouverture du Vietnam
sur le monde d'après la nouvelle
révolution à l'Est prend de
l'épaisseur. Nous avons rendez-
vous avec un responsable politi-

Cholon
La ville chinoise qui jouxte Saigon, a pleinement retrouvé son sens des affaires dans un
Vietnam qui s'ouvre à l'économie du marché.

que attaché a l'annexe du minis-
tère des Affaires étrangères à
Ho-Chi-Minh-Ville. L'interview
coûte 30 dollars...
CONGRÈS
Quand donc le congrès annoncé
d'abord pour mars aura-t-il
lieu? «A fin juin», répond sèche-
ment M. Nguyen Son. «C'est la
presse étrangère qui colporte la
rumeur de son renvoi sine die».
Le ton est donné. Le Vietnam ne
parle plus la langue de bois,
mais l'information officielle
reste sous contrôle. Cela dit , le
journaliste peut la compléter li-
brement avec d'autres interlocu-
teurs.

Préparé depuis un an, ce
congrès du parti, le septième,
devrait creuser le sillon tracé par
le sixième, qui en 1986 avait des-
siné les grandes lignes de la «doi
moi», la politique de rénova-
tion. «Nous continuons et nous
irons plus loin», commente M.
Son.

Pour justifier cette nouvelle
impulsion, le Vietnam met inva-
riablement en avant son évolu-
tion heureuse vers l'économie de
marché (à laquelle nous con-

sacrerons notre seconde page),
plus rarement ses efforts de libé-
ralisation intérieure.

Le futur congrès s'annonçait
aussi comme celui de la relève.
La plupart des douze membres
du bureau politique, dont le
benjamin a 67 ans, devaient être
remplacés, à commencer par
son secrétaire général Nguyen
Van Linh. Le doute est aujour-
d'hui permis. Un journaliste
vietnamien: «Il y a un an, nous
pensions que toute l'équipe se
retirerait, maintenant plus».

Le Vietnam va vers la démo-
cratisation, affirme néanmoins
le conseiller politique. Les
grandes lignes de la stratégie de
développement jusqu'à l'an
2000 ont été publiées dans la
presse quotidienne de Saigon
début avril.

«Pour que la population par-
ticipe», explique le conseiller po-
litique. Dans la rue, l'intérêt des
Vietnamiens pour la politique
paraît pourtant faible, comme si
plus de dix ans de communisme
pur et dur avaient cicatrisé toute
velléité de s'intéresser à la politi-
que.

DURCISSEMENT

Le multipartisme? «Certains di-
sent que nous devrions l'intro-
duire, mais la plupart des Viet-
namiens pensent que cela amè-
nerait une déstabilisation»,
avance notre interlocuteur offi-
ciel, se faisant l'avocat d'une
hypothétique volonté populaire.

«C'est bien ce qui s'est passé à
l'Est , mais c'est risqué», avoue le
rédacteur en chef d'un journal
«pour ainsi dire indépendant».

A voir, les dirigeants commu-
nistes craignent que le régime ne
vole en éclats, et accessoirement
de finir comme Ceausescu ou
Honecker.

D'après la presse étrangère,
un vent de durcissement a souf-
flé l'an dernier sur le Vietnam.
Bon nombre d'opposants ont
été emprisonnés - le dernier en
date arrêté en avril dernier.

«Rumeurs», répond encore
Nguyen Son. «Certains veulent
profiter de la désagrégation de
l'Est pour fomenter un coup
d'Etat , nous en avons arrêté
quelques-uns, c'est tout».

L'an dernier, Amnesty Inter-
national estimait que des mil-
liers de personnes restaient déte-
nues. Le gouvernement admet
pour sa part retenir en camp de
rééducation une centaine de
«criminels de guerre». M. Son:
«A la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe, ils auraient
été exécutés».
CHANGEMENTS
NÉCESSAIRES
Soufflant le chaud et le froid , le
gouvernement avance sur une
corde raide. «Les Vietnamiens
ne sont pas constipés au point
de ne pas savoir qu 'il faut des
changements», commente un in-
tellectuel catholique.

Ses chefs de file veulent éviter
l'effondrement du régime de
même qu'une répression san-
glante dans la veine de Tien An
Men. Malgré les privations, la
population ne semble d'ailleurs
pas prête à en payer le prix.

L'opposition donne cepen-
dant de la voix, relayée à l'exté-
rieur par M. Bui Tin notam-
ment, ancien rédacteur en chef
adjoint de l'organe du comité
central du parti «Le Peuple» ré-
fugié depuis l'automne dernier à
Paris. Il fustige l'incompétence
des cadres et prévient que le
pays court à la catastrophe.

L'isolement du Vietnam n'ar-
range pas les choses. Malgré son
retrait du Cambodge en septem-
bre 1989 - Hanoï vient d'annon-
cer qu 'il n'y remettrait plus les
pieds, même si les Khmers rou-
ges reprenaient le pouvoir - ses
relations avec la Chine et les
Etats-Unis restent fraîches. Les
voyages de dirigeants vietna-
miens dans l'un et l'autre pays
l'automne dernier n'ont pas en-
core porté tous leurs fruits.
LA BASE DE CAM RANH
Pour desserrer l'étau de la crise,
particulièrement marquée ces
tout derniers mois, le Vietnam
est par exemple prêt à mettre à
la disposition des Etats-Unis -
et de l'ensemble des pays occi-
dentaux porteur d'espoirs de re-
dressement - l'ancienne base aé-
ronavale américaine de Cam
Ranh, que les Soviétique instal-
lés depuis 1979 évacuent. «Il
n'est cependant pas question de
l'utiliser comme base militaire»,
s'empresse de préciser M. Son.

R. N.

Saigon a rendez-vous avec l'avenir
- J'aime pas les cocos.

- C'est quoi les cocos?
- Les communistes, bien sûr.

Lunettes de soleil françaises,
petit bustier, les fesses sur un
scooter Honda de deuxième
main, la jeune fille qui nous
aborde au coin de la rue n'a rien
de la Vietnamienne type que
l'on pourrait imaginer. Nous
sommes pourtant bien à Ho-
Chi-Min-Ville, seconde ville ad-
ministrative du Vietnam après
Hanoï depuis la réunification du
pays en 1976. Non - pardon - à
Saigon, cœur économique du
pays, et accessoirement paradis
renaissant de plaisirs et de vices
jamais vraiment oubliés.

La vie déborde sans cesse sur
les trottoirs de cette métropole
de 4,5 millions d'habitants , qui à
elle seule participe à hauteur de
40% au produit national brut de
tout le Vietnam (65 millions
d'habitants). De jour comme de
nuit , ses principales artères sont
encombrées d'un flot bigarré de
vélos et de moâos, d'où émer-
gent, étincelants, les «ao dai»
des femmes, ces tuniques tradi-
tionnelles souvent blanches ban-
nies au lendemain de la libéra-
tion nord-vietnamienne, en avril
1975.

i

LA RUE CHAUDE
Les temps changent. Depuis
deux ans, les Saïgonnais osent
parler aux étrangers. Les lan-
gues se sont très vite déliées. On
parle beaucoup, de tout et de
rien, sur les terrasses ombragées.
Mais comme par hasard ce sont
des «filles» que proposeront , dès
la nuit tombée sur 'la rue Dong-
Khoi, les chauffeurs de cyclor
pousse aux touristes de passage.
Avant 1975, c'était la rue
chaude des «Marines»... Àu—„
jourd 'hui, la ville compterait '
quelque 10.000 prostituées et
bon nombre d'hôtels de passe.
Ce n'est pas Bangkok , mais...

Il y a d'autres symboles des li-
bertés que prend Saigon par
rapport au dogme. Echoppes
sur la rue et dancings (certains
ultra-sophistiqués tel le «Floa-
ting» ou le «Superstar» sont..'
branchés sur le top-50, les plus '
modestes passent Madonna ,
Vanessa Paradis piratée en viet-
namien et quelques vieux tubes
des années 70, symbole nostalgi-
que du temps des Américains.
Légalement pourtant , la musi-
que occidentale est toujours
interdite.

Saigon est également un car-
refour de la contrebande. Plus
de 50% des marchandises pro-

Avenir
Demain, le Vietnam pourrait éclater. Ses politiciens laisse-
ront-ils sa chance à la nouvelle génération ? ( Photos rn/br)

venant de Singapour ou Bang-
kok passeraient en fraude. Les
marchés regorgent non seule-
ment de tous les produits frais ,
mais également des biens de

consommation plus luxueux:
montagnes de ventilateurs , TV.
murs de magnétoscopes. «On les
paie moins cher qu 'en France»,
remarque un expatrié. Ce trafic

qui tient lieu de soupape aux as-
pirations de la population est
plutôt toléré par le gouverne-
ment.

UN JOUR, VINGT
CONTREBANDIERS...
Et la corruption? «Je ne sais pas,
en tout cas je n'en ai jamais
constaté», poursuit cet homme
d'affaires résident. Un Vietna-
mien y va lui de sa petite his-
toire: un jour , vingt contreban-
diers ont été arrêtés, puis 19 re-
lâchés, ils étaient fonction-
naires... De nombreux scandales
ont émaillé l'année dernière, ra-
conte-t-on. La banqueroute
d'une pléiade de sociétés privées
de petit crédit a mis sur la paille
bon nombre d'épargnants. Le
cas d'école reste dans les mé-
moires. Quelques soirées agitées
de gens en vue dans les bordels
ont été fusti gées par la presse lo-
cale.

Une classe de nouveaux
riches émerge à Saigon. Restau-
rants bien achalandés, Mercedes
et BMW en témoignent. A Cho-
lon, capitale chinoise aujour-
d'hui attachée à la métropole,
bon nombre de marchands se
sont largement refait une santé,
après la confiscation de tous
leurs biens lors d'une rafle mé-
morable en mars 1978. R. N.

L'opulence de certains ne
cache cependant pas la mi-
sère qui affleure un peu
partout. Une masse de
sans-abri dort la nuit sur les
trottoirs, victimes ces
temps-ci d'une drastique
baisse du pouvoir d'achat.
La vie est dure à Saigon.

Les salaires sont en effet
misérables. Tous les fonc-
tionnaires sont obligés
d'avoir un second, voire un
troisième travail. «Des pro-
fesseurs vendent des bon-
bons aux élèves, vous ima-
gninez leur ascendant sur
les gosses?», questionne un
prêtre. Compte-tenu d'un
taux de chômage dramati-
que, pas mal de Saïgonnais
ne survivent que grâce à
l'argent envoyé par la dias-
pora.

Saigon
Partout le commerce pri-
vé a repris ses droits. Les
produits de contrebande
régnent dans les mar-
chés de rue.

Le climat social paraît
lourd. Femmes, enfants,
vieillards et mutilés (il y en a
100.000 environ au Viet-
nam) mendient, quand ils
ne sont pas victimes d'un
«nettoyage» à l 'approche
des fêtes révolutionnaires.
Depuis le début de l'année,
les soins médicaux sont
payants. Il n'est pas rare de
se faire interpeller par des
inconnus, jeunes et vieux,
en mal d'appuis pour quit-
ter le pays. Bien que des
départs légaux aient lieu,
bon nombre de «boat peo-
ple» tentent encore leur
chance, ou prennent des
risques. Dans un village
d'un peu plus de 1000 ha-
bitants, il y en a eu 30 l'an
dernier...

Les autres semblent
prendre leur mal en pa-
tience à arpenter le soir à
vélo les belles rues de Sai-
gon en un extraordinaire
ballet sans fin. Saigon sem-
ble bouillonner. Saigon a
rendez-vous avec l 'avenir.
Mais quand? (m)

LES BONBONS
DES PROFESSEURS

DEMAIN:
la Bulgarie,
la folle montée
de la délinquance
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