
Turquie: la colère de René Felber
OPINION

La Turquie dénoncée à Strasbourg par la Suisse
pour violations des Droits de l'homme? On n'en
est pas encore là. Et pourtant, les récents propos
de René Felber ne cachent pas une irritation
croissante face aux «nombreuses exactions»
commises, en particulier par les forces armées
turques, contre la population kurde dans le sud-
est du pays.

Plusieurs interventions ont été déposées
récemment au Parlement, faisant état de tortures
de la part des forces de sécurité turques,
notamment contre de très jeunes gens. Dans ses
réponses, René Felber a constaté que la situation
des Droits de l'homme avait empiré dans le sud-
est de TAnatolie depuis Tan dernier. Si aucune
amélioration n'apparaît ces prochains temps, il
n'exclut pas la possibilité de dénoncer l'Etat turc
devant la Commission européenne des Droits de
l'homme, à Strasbourg.

La Turquie est signataire à part entière de la
Convention européenne des Droits de l'homme;
elle admet donc d'être mise en cause par un
individu ou un autre Etat et s'engage à respecter
un éventuel,arrêt de la Cour européenne. L'état
d'urgence, décrété dans quelques provinces
anatoliennes, a bien autorisé Ankara à suspendre
certaines libertés, mais pas à pratiquer la torture.

La Suisse (seule ou avec d'autres pays) peut
donc déposer à Strasbourg une requête inter-
étatique contre Ankara pour violations de la

Convention des Droits de l'homme. La Turquie
avait déjà fait l'objet d'une telle requête en 1982
(formulée par cinq pays), après le coup d'Etat
militaire du général Evren. Un règlement à
l'amiable était intervenu en 1985, après le
rétablissement d'un gouvernement civil et
l'élection d'un Parlement pluraliste.

Les propos de René Felber n'évoquent pour
l'instant que des possibilités de sanctions. Mais on
peut les interpréter comme un avertissement clair \
aux autorités d'Ankara. La Suisse, parmi
d'autres, s 'était montrée très patiente à leur égard
au début des années 80. Mais nous sommes en
1991 et «la torture et les mauvais traitements
restent un des problèmes de ce pays en matière de
Droits de l'homme».

L'alignement de la Turquie sur la coalition
occidentale durant la guerre du Golfe est-il de
nature à désamorcer une éventuelle condamnation
de ses manquements aux Droits de l'homme?
Voire. «Beaucoup de pays occidentaux partagent
notre appréciation», note René Felber.

L'avertissement vaut-il, par ailleurs, également
pour l'Office des réfugiés, qui renvoie chez eux
les requérants turcs d'origine kurde? On ose
l'espérer, dans la mesure où les exactions dues à
la guerre civile turco-kurde menacent, non
seulement des individus armés, mais aussi une
population souvent sans défense.

François NUSSBAUM

L'ANC accepte
de participer

Conférence sur la violence en Afrique du Sud

Le Congrès national africain
(ANC) a accepté de partici per
aux côtés de l'organisation
zouloue inkatha , du gouverne-
ment et de plusieurs autres par-
tis et syndicats à une confé-
rence sur la violence politi que
en Afri que du Sud, organisée
ce week-end par la Conférence
nationale des Eglises d'Afrique
du Sud.

L'ANC avait refusé au mois
de mai de participer à une
conférence du gouvernement
proposée par le gouvernement,
affirmant qu'elle soutiendrait
en revanche une telle réunion si
elle était organisée par un grou-
pe «neutre», par exemple par
des dirigeants religieux.

Selon un communiqué de la
Conférence des Eglises, des
«hauts diri geants» des organi-
sations partici pantes seront
présents. Aucun nom n'a été
donné. Outre les gouverne-

ments, l'ANC et l'Inkatha ,
deux partis africanistes ,
l'AZAPO et le PAC, se ren-
dront à la réunion , ainsi que
plusieurs syndicats. En re-
vanche, le Parti conservateur
(blanc, hostile à la suppression
de l'apartheid) a décliné l'invi-
tation.

SIX MILLE VICTIMES
Les violences entre Noirs ont
fait plus de 6000 tués dans les
townships depuis 1986, et se
sont considérablement intensi-
fiées depuis l'été dernier. De-
puis le début de Tannée, un mil-
lier de personnes ont été tuées
lors de tels affrontements , qui
opposent le plus souvent des
partisans de l'ANC à ceux de
l'Inkatha. L'ANC accuse les
forces de sécurité de favoriser
les violences et reproche au
président Frederik de Klerk de
n'en pas faire assez pour rame-
ner la paix, (ap)

Le Parlement suisse entame sa propre réforme

Députe' amateur livre' | lui-même ! Député profèwml assisté par W personnel qualifie'lLes parlementaires fédé-
raux peuvent-ils sérieu-
sement assumer leur
mandat sans devenir des
professionnels de la poli-
tique? Les députés au
Conseil national n'ont pu
se mettre d'accord, hier,
avant d'entamer le vaste
dossier de la réforme du
Parlement. Une nette
majorité a toutefois re-
poussé les propositions
de renvoi, permettant
ainsi d'entrer dans l'exa-
men de détail. Exercice
fastidieux, puisqu'une
cinquantaine de modifi-
cations étaient proposées
par rapport au projet de
la commission prépara-
toire.

Palais fédéral G2m\
François NUSSBAUM ^P
!¦- I ,  M ¦¦¦ ¦¦! m —^̂ M— —

».
Sur la base d'une initiative par-
lementaire présentée par le radi-
cal genevois Gilles Petitpierre,
une commission a été chargée
d'élaborer un projet de réforme
du Parlement. Publié il y a un
mois, le projet touche plusieurs
textes législatifs: rapports entre
les deux conseils, règlements in-
ternes, délégation au Conseil de
l'Europe , indemnités perçues
par les députés et par les grou-
pes politiques.
Le débat d'entrée en matière a
opposé une minorité du Conseil

(surtout udc) qui dénonçait la
mort du Parlement de milice, à
une majorité acquise à des ré;
formes jugées à la fois néces-
saires et urgentes. Les «réfor-
mistes» l'ont emporté par 118
voix contre 31.

Pour la commission, le but de
la réforme est, d'ailleurs, sans
ambiguïté, de «professionnaliser
le travail parlementaire». Elle
proposait cinq priqrités:
- Créer un système de com-

missions permanentes couvrant
tous les domaines de la politi que
fédérale. Les autres commis-
sions disparaîtraient , au grand
bénéfice d'un travail continu et

plus efficace. Au vote (85 contre
57), elles ne disparaîtront pas to-
talement: quelques-unes pour-

cront,)être créées dans certains
cas....- ¦

PARTICIPATION
PLUS ACTIVE
- Faire partici per plus active-
ment le Parlement à la politique
étrangère, sans pour autant em-
piéter sur les compétences du
gouvernement. La proposition
est acceptée, mais on refuse de
justesse (62 contre 61) que des
parlementaires observateurs
participent aux négociations
internationales.

Le National avait décidé de
siéger jusqu 'à , épuisement de
l'ordre du jour. Il devait encore,
dans la soirée, s'occuper de plu-
sieurs points importants:
- Améliorer la collaboration

entre les deux conseils, afin
d'éviter un va-et-vient intermi-
nable pour éliminer les diver-
gences (comme dans le droit des
sociétés anonymes, ou l'harmo-
nisation fiscale).
LE SALAIRE
DES DÉPUTÉS
- Renforcer les organes de di-
rection du Parlement , appelés à
effectuer une planification glo-

bale et à entretenir les contacts
avec le Conseil fédéral et les par-
lements étrangers.
- Améliorer et moderniser les

conditions de travail des dépu-
tés: place de travail , service de
traduction , contribution de
80.000 francs par an , indemnité
de 400 francs par journée de
séance, possibilité d'engager un
collaborateur défrayé par la
Confédération jusqu 'à 60.000
francs par an. De cette manière,
chaque député pourra - s'il le
souhaite - renoncer à toute ou
partie de son activité profession-
nelle au profit de son mandat
parlementaire . F. N.

Parlez-moi d'avenir!
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C'est en juillet que le
Conseil fédéral déci-
dera si la Suisse peut
parapher le traité sur

j' EEE. En ce qui
concerne le transit, le
Conseil fédéral re-
fuse de faire des
concessions supplé-
mentaires. C'est ce
qu'a expliqué Adolf
Ogi (photo Keys-
tone) hier.
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Suisse et EEE

Décision
en juillet

KzzSÉÉ ^̂ *B

Feu vert à la pub

- Les émissions télévi-
sées de plus de 90
minutes pourront
être interrompues par
un bloc publicitaire.
Au terme de plu-
sieurs allées et ve-
nues entre les deux
Chambres, le Conseil
national a fini par cé-
der.
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Le National cède

Les Ponts-de-Martel

Après Rothenthurm,
la vallée des Ponts-
de-Martel est le plus
important site de
tourbières et de ma-
récages de Suisse. Le
canton de Neuchâtel
a été un des premiers
à se conformer à la
loi émanant de l'ini-
tative fédérale dite de
Rothenthurm. Le bi-
lan un an plus tard.
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Tourbières
sous protection
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Entre unanimité et division
Conférence de la CSCE à Berlin

Les ministres des Af-
faires étrangères des
pays membres de la
CSCE, réunis pour la
première fois hier en
conférence annuelle à
Berlin, ont décidé à
l'unanimité d'admettre
l'Albanie en leur sein.
Egalement d'accord sur
la nécessité de maintenir
l'unité de la Yougoslavie,
ils se sont en revanche di-
visés sur les moyens
d'éviter les conflits dans
l'avenir.
Cette réunion de deux jours est
la première des chefs de la diplo-
matie des Etats membres de la
Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe depuis
qu 'il a été décidé, lors du som-
met de Paris en novembre der-
nier, de tenir une réunion minis-
térielle de ce type chaque année.
C'est aussi la première fois que
la capitale de l'Allemagne uni-
fiée accueille une rencontre de
cette importance.

Dans son discours inaugural ,
le ministre allemand Hans-Die-
trich Genscher a commencé par
demander à ses collègues d'ad-
mettre l'Albanie comme mem-
bre à part entière de la CSCE.
Tirana avait refusé jusqu 'en
1989 de participer aux travaux
de la CSCE, qui regroupe tous
les autres Etats européens ainsi
que les Etats-Unis et le Canada.

L'ALBANIE ACCUEILLIE
L'an dernier , elle avait été ad-
mise comme observateur à
toutes les réunions de la confé-
rence.

Hier , les 34 délégués ont admis
l'Albanie à l' unanimité , recon-
naissant ainsi les progrès de la
démocratie enregistrés depuis
un an dans ce pays. Dès l' admis-
sion prononcée , le ministre alba-
nais. Muhamet Kapplani, a
quitté sa table séparée pour ve-
nir s'asseoir à celle des membres
à part entière .

L'un des deux grands sujets
de discussion était l' unité de la
Yougoslavie, pays membre de la
CSCE toujours menacé d'éclate-
ment. Ceux qui sont désormais
35 ont déclaré que «l'issue à
l'impasse actuelle doit être trou-
vée sans recours à la force et en
conformité avec les procédures
légales et constitutionnelles» du
pays. Ils demandent une «solu-
tion pacifi que» qui respecte
«l'unité et l'intégrité territoriales
de la Yougoslavie», ainsi que
«les droits des minorités». Si la
crise yougoslave trouve une is-
sue pacifique et démocratique,
«la communauté internationale
se tient prête pour aider la You-
goslavie à se transformer écono-
miquement et politiquement».

Cette déclaration a été adop-
tée après un discours du minis-
tre yougoslave Budimir Loncar,
qui a fait le point de la situation
et a donné son aval au texte.
UNE DES DISCUSSIONS
La crise yougoslave n'est que
l'une des difficultés de l'Europe
centrale et orientale, menacée en
particulier par les tensions eth-
niques et nationalistes. Mais les
35 ne sont pas parvenus à s'en-
tendre sur un mécanisme de mé-
diation destiné à empêcher toute
crise de dégénérer.

Le ministre belge Mark Eys-
kens a expliqué que les Soviéti-
ques s'opposaient à ce qu 'un tel
mécanisme puisse être déclenché

Berlin
René Felber et Marianne von Grueningen représentent la Suisse à Ja conférence de le
CSCE. (AP)

sans l'accord unanime des 35.
Une telle unanimité suppose que
le ou les pays où le problème
existe soient d'accord sur la mise
en route du processus. En fin de
journée cependant, M. Gen-
scher faisait état de «réductions
substantielles» des désaccords.

LIGNE D'URGENCE
En début de soirée, un haut res-
ponsable américain a fait savoir

qu 'un accord avait été conclu
sur un système de «ligne d'ur-
gence» visant à contacter cha-
que capitale à partir du Centre
de prévention des conflits de
Vienne et sur un mécanisme de
nomination de médiateurs. Il
n'a pas donné de plus amples
détails.

L'URSS s'est également op-
posée, comme elle l'avait fait à
Paris, à ce qde les représentants

des trois Etats baltes puissent
participer comme observateurs
aux discussions. Le ministre so-
viétique Alexandre Bessmert-
nykh a de même refusé de les re-
cevoir, affirmant selon un mem-
bre de la délégation lettone qu 'il
était «absolument hors de ques-
tion de nous avoir ici; seulement
à Moscou». Le secrétaire d'Etat
James Baker devait en revanche
les recevoir en soirée, (ap)

Le président russe défend l'identité
de sa République

Boris Eltsine aux Etats-Unis

Le président-élu de la Fédération
de Russie Boris Eltsine a défendu
hier au Congrès américain ses ac-
tions réformatrices et exprimé
l'espoir de relations étroites entre
les Etats-Unis et sa République.

Cet espoir a été partagé par le
chef de la minorité républicaine
au Sénat, le sénateur Robert
Dole, dont l'Etat du Kansas est
grand exportateur de céréales.
Les élus américains espèrent
«s'engager dans des contacts
plus directs» avec la Russie et les
autres Républiques, a-t-il dit en
accueillant M. Eltsine. «J'espère
que vous soulignerez ce point au
président Bush», a-t-il ajouté.

«Nous sommes ici pour cela»,
a déclaré le dirigeant russe, qui
s'est ensuite entretenu en privé
avec M. Dole et le chef de la ma-
jorité démocrate, le sénateur
George Mitchell (Maine), avant

de parler avec les membres de la
Commission des Affaires étran-
gères et d'autres sénateurs. Il de-
vait suivre le même programme
à la Chambre des Représen-
tants.

Selon le sénateur Mitchell , M.
Eltsine a déclaré au cours de la
conversation que ses rapports
avec le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev étaient
«comme des relations d'affai-
res», mais plutôt bons.
GROBATCHEV
PRIVILÉGIÉ
Pourtant , le président-élu russe
avait vivement critiqué le prési-
dent soviétique, peu après son
arrivée aux Etats-Unis mardi.
«Dans une large mesure je ne
l'aime pas», avait-il dit dans une
interview sur la chaîne ABC. Il
lui avait reproché d'être «incon-
sistant» et de parfois changer ses

décisions sous la pression d'«au-
tres forces».

Pour le président George
Bush, c'est pourtant M. Gorbat-
chev qui reste l'interlocuteur
privilégié dans les rapports entre
Moscou et Washington. La
Maison Blanche l'avait rappelé
le jour même où elle félicitait M.
Eltsine de sa victoire électorale
et annonçait qu 'il serait reçu au-
jourd 'hui par M. Bush.

C'est avec le pouvoir central
que les Etats-Unis discutent ce
qu 'ils considèrent comme les
princi paux dossiers du moment,
tels que le désarmement ou le
Proche-Orient. Même s'ils tien-
nent à avoir de meilleurs
contacts avec les républiques
dans la situation actuelle de
l'URSS, ils veulent éviter tout ce
qui pourrait compliquer la tâche
du président Gorbatchev.

(ats, afp)

Escobar sous les verrous
ÉVÉNEMENT

Pablo Escobar a tenu sa promesse. Tôt ce matin,
il s'est rendu à la justice colombienne.

Son choix ne constitue pas une surprise puisque
depuis le début de ce mois, le baron du cartel de
Medellin, n'avait cessé de répéter qu'il se rendrait
aux autorités de son pays. A la condition
toutefois qu'il ne soit pas livré aux Américains et
qu'il puisse purger sa peine dans la prison de son
choix.

Ces derniers jours, il attendait visiblement un
signe, une réponse des autorités colombiennes.
Elle est venue hier sous la forme d'un décret de
l'Assemblée constituante qui, par 51 voix contre
13, a décidé de ne plus extrader les malfaiteurs
colombiens.

Si Ton peut se réjouir de la mise sous les
verrous de l'un des plus grands trafi quants de la
planète, il ne faut toutefois pas être dupe.
Escobar en prison, le problème restera entier.
Dans un pays où la corruption est monnaie
courante, H trouvera bien le moyen de poursuivre
son trafic. Des tonnes de cocaïne continueront
d'être acheminées vers les Etats-Unis ou ailleurs.
Non seulement parce que trop d'intérêts sont en
jeu, mais encore parce que la survie de milliers de
paysans colombiens en dépend.

La «neutralisation» du baron du cartel de
Medellin n'est qu'une péripétie d'une «guerre» que
les Américains et le gouvernement colombien
auront finalement bien du mal à gagner!

Michel DÉRUNS

Plus de cent victimes
Coulée de boue au Chili

L'énorme coulée de boue qui a
déferlé sur le bidonville d'Anto-
fagasta , cité portuaire du nord
du Chili, pourrait avoir fait près
de 120 morts: 72 personnes ont
en effet été tuées et 46 étaient
toujours portées disparues hier
soir et présumées mortes. Quel-
que 750 personnes ont en outre
été blessées.

Le ministre de l'Intérieur En-
rique Krauss, qui s'est rendu sur
les lieux pour coordonner l'aide

aux sinistrés, a précisé que la ca-
tastrophe, provoquée par des
pluies torrentielles habituelle-
ment rares dans cette région dé-
sertique, avait fait 20.000 sans-
abri et détruit 6000 habitations.
Le président Patricio Aylwin
était attendu à Antofagasta.

La ville a été déclarée zone si-
nistrée, ce qui va lui permettre
de bénéficier rapidement de
fonds spéciaux pour faire face
aux conséquences du sinistre .

(ap)

Présence égyptienne
Sécurité au Moyen-Orient

La visite du président égyptien
Hosni Moubarak au Koweït a
confirmé la participation du
Caire à une force arabe de 26.000
hommes affectée au maintien de
la sécurité régionale. Six artistes
ont, en outre, été condamnés à
mort au Koweït. Ces verdicts agi-
tent la communauté internatio-
nale.

«Nous avons accepté le principe
d'une participation à cette force.
Lorsque les questions du dispo-
sitif de sécurité seront réglées,
les troupes seront envoyées.
Nous ne pouvons pas renoncer
à nos reponsabilités envers le
Koweït et les autres pays du
Golfe», a dit le président égyp-
tien à son retour du Koweït, où
il a effectué une visite surprise
mardi.

Sa mise en œuvre a été retar-
dée, mais, selon des diplomates,
sa composition est désormais
arrêtée. Elle comprend 26.000
hommes, dont 10.000 Saou-

diens, 10.000 soldats originaires
des six pays membres du CCG,
3000 Syriens et 3000 Egyptiens,
auxquels viendront s'ajouter les
5000 hommes de l'armée koweï-
tienne, ont-ils précisé.

CHOC INTERNATIONAL
De nombreux pays et organisa-
tions internationales s'élèvent,
par ailleurs, contre les condam-
nations à mort prononcées au
Koweït pour collaboration avec
l"!rak pendant l'occupation. De-
puis mai dernier, 21 peines de
mort ont été prononcées, dont
une demi-douzaine concernant
des journalistes: hier le tribunal
d'exception à Koweït a condam-
né sept artistes à la prison à vie.

La section suisse de «Repor-
ters sans frontières» a fait parve-
nir une lettre à l'émir du Koweït
pour protester contre les cir-
constances dans lesquelles se
sont déroulées les procès et de-
mander la levée des peines de
mort, (ats, afp, reuter)
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20.6.1867 - Le prési-
dent américain Jackson
annonce la conclusion
d'un traité portant sur
l'achat de l'Alaska à la
Russie par les Etats-Unis.
20.6.1900 - Après
l'assassinat de l'ambas-
sadeur allemand, les
Boxers assiègent le
quartier des légations à
Pékin.
20.6.1927 - Fin du
soulèvement druze en
Syrie.

Ulio

BRÈVES
Colombie
Cocaïne saisie
Deux tonnes de cocaïne
pure prêtes à être envoyées
à l'étranger ont été saisies
mardi par la police au sud-
ouest de la Colombie. La
drogue a été saisie pendant
une intervention contre un
laboratoire clandestin.

Australie
Une maison close
parraine
Une toute nouvelle maison
close australienne a trouvé
un moyen original de se
faire de la publicité: parrai-
ner une équipe de football
australien en difficultés.

Texas
Fil dentaire
pour faire la belle
Trois détenus d'un péniten-
cier texan ont acheté plu-
sieurs centaines de mètres
de ce fil, avec lequel ils ont
confectionné une échelle
qui devait leur permettre de
se faire la belle. Les trois
hommes ont plaidé coupa-
bles de tentative d'évasion.

Kurdistan irakien
Accord en vue
Un accord garantissant
l 'autonomie des Kurdes de-
vrait être signé la semaine
prochaine par le gouverne-
ment irakien et les diri-
geants kurdes, a rapporté
hier le journal «Al- Thawra»,
l'organe du parti Baas au
pouvoir. Le journal publie
une interview de Massoud
Barzani, chef du Parti dé-
mocratique du Kurdistan
(PDK), selon lequel un «ac-
cord global» a été conclu.

Philippines
Secours intensifiés
Les Philippines ont intensi-
fié hier les secours aux vic-
times du Pinatubo, tandis
que les Etats-Unis accélé-
raient l'évacuation de quel-
que 20.000 ressortissants
américains de la base na-
vale de Subie Bay. L'aéro-
port de Manille, fermé de-
puis quatre jours, a rouvert,
autorisant de nombreux
passagers à quitter le pays.

Jordanie
Premier ministre
nommé
Le roi Hussein de Jordanie
a nommé hier le ministre
des Affaires étrangères Ta-
her Masri à la tête du nou-
veau gouvernement, de
tendance «pro-américaine»
selon des observateurs, et
qui sera chargé d'accélérer
le processus de paix arabo-
israélien.
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• Situation ensoleillée • Quartier privé
• Voies de communication aisées • A proximité des installations sportives
• Dégagement, places de parc et garages • Local de lavage pour voitures
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 Cp 039/23 33 77

Les entreprises suivantes ont participé à la réalisation de ce lotissement:

D. Probst SA, abris, Neuchâtel -La Cuisine SA, agencement de cuisine et armoires, La Chaux-de-Fonds- H. Kazemi, architecte, La Chaux-de-Fonds -Union de banques suisses, La Chaux-
de-Fonds - S. Personeni, carrelage, Le Locle - J. -M. Godât , chauffage , La Chaux-de-Fonds - Cheminée Leroi, G. Dal Sasso, Marin - Coditel SA, La Chaux-de-Fonds - Ch. Singelé,
couverture, ferblanterie, La Chaux-de-Fonds - E. Schneider & Cie, électricité, téléphone, La Chaux-de-Fonds - Multisols SA, tapis fonds, La Chaux-de-Fonds - M. Martinelli, gypserie,
peinture, La Chaux-de-Fonds - P. Beurret, ingénieur, La Chaux-de-Fonds - Roland Krattinger, jardinage, Lentigny - P. Freiburghaus SA, maçonnerie et B.A., routes et trottoirs, La Chaux-
de-Fonds - H. Vermot & Fils, menuiserie extérieure , charpente, balcons, escaliers , volets, F-Villers-le-Lac - Rémy Bottari, menuiserie intérieure, La Chaux-de-Fonds - Services industriels,
sanitaire, eau, gaz, électricité, La Chaux-de-Fonds - Essima SA, étanchéité, Cernier - R. Girardin, tubage de cheminée, Cernier

132-12235



Athènes
Chaleur
meurtrière
La vague de chaleur et la
pollution atmosphérique
qui a dépassé le seuil de to-
lérance ont fait 150 vic-
times hier, hospitalisées
pour des problèmes respi-
ratoires ou cardiaques.

Roumanie
Projet
de constitution
adopté
Au terme d'un an de débat,
le Parlement roumain a
adopté hier le projet d'une
nouvelle constitution desti-
née à assurer la démocratie
dans le pays. Le projet sera
examiné en commission
avant le vote sur la version
définitive cet automne.
Bien que le Front de salut
national dispose d'une ma-
jorité des deux tiers au Par-
lement, la plupart des arti-
cles ont le soutien de Top-
position qui a obtenu un
certain nombre de conces-
sions, notamment dans le
domaine des droits civils.

Yougoslavie
Réunion
présidentielle
Les présidents des républi-
ques de Croatie, Serbie et
Bosnie n'ont pu, hier au
cours de six heures d'entre-
tien à huis clos, résoudre la
crise yougoslave, mais ont
commencé à aplanir leurs
divergences qui menacent
de désintégrer la fédération.

BRÈVES

«Nous n irons pas plus loin»
Europe: concessions suisses sur les 28 tonnes jugées insuffisantes

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de s'en tenir à la
dernière offre qu'il a
faite à la Communauté
européenne (CE),
concernant le trafic de
transit à travers la
Suisse. Nous n'accepte-
rons pas de dérogations
supplémentaires à la li-
mite des 28 tonnes, a in-
diqué Adolf Ogi. Subor-
donné à un accord sur le
transit, le traité sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) ne pourra
être paraphé avant la fin
juillet.

Trois sessions
spéciales en 1992

Si la Suisse adhère à l'EEE,
l'adaptation du droit européen
au droit suisse nécessitera
probablement trois sessions
spéciales du Parlement Tan
prochain. Le groupe prépara-
toire chargé de ce dossier a in-
diqué hier qu'une partie des 58
lois à adapter devront l'être
avant 1993, le reste concer-
nant des textes bénéficiant
d'un délai de transition.

Peu d'actes législatifs né-
cessiteront une modification
constitutionnelle, donc un ré-
férendum obligatoire. Le réfé-
rendum facultatif, quant à lui,
sera évité dans toute la me-
sure du possible. F. N.

L'offre suisse consistait à admet-
tre un contingent journalier
maximum de 50 camions de plus
de 28 tonnes, à condition que la
capacité ferroviaire soit épuisée,
que les camions en question
transportent , dans des conte-
neurs ou des caisses mobiles, des
denrées périssables.
Cette concession - possible sans
modification de la loi sur la cir-
culation routière - n'est en outre

valable que jusqu 'à fin 1994.
Dès 1995, le triplement des ca-
pacités de trafic combiné (par le
Loetschberg-Simplon et le Go-
thard ) prendra le relais, jusqu 'à
l'achèvement des nouvelles
transversales ferroviaires al-
pines.

La Communauté européenne
doit être consciente qu 'en reje-
tant l'offre suisse, elle met en
danger à la fois son marché inté-

rieur et nos projets , a commenté
Adolf Ogi. La Suisse a entrepris
spontanément des travaux au
Gothard mais, pour ceux du
Loetschberg, elle attend un
abandon définitif des préten-
tions communautaires concer-
nant le passage des 40 tonnes.
La Communauté continue de
lier un traité sur l'EEE à la
conclusion d'un accord satisfai-
sant sur le transit. Le blocage

sur ce point , ainsi que plusieurs
autres difficultés (protection de
zone de pêche, fonds de cohé-
sion en faveur des pays moins
riches, concurrence, questions
institutionnelles) obligent les dé-
légations à renvoyer le paraphe
du traité d'au moins un mois.

De Berne /^
François IMUSSBAUM _̂T

De son côté, la Suisse ne veut
pas signer de traité EEE qui ne
couvre pas le domaine des trans-
ports (pas seulement le transit) .
Les compagnies aériennes
suisses, par exemple, doivent
avoir accès au grand marché eu-
ropéen de 1993, ce qui pourrait
ne pas aller de soi en l'absence
de traité multilatéral. F. N.

Et si on autorisait
les 40 tonnes?

Si la Suisse abandonnait la li-
mite des 20 tonnes sur l'en-
semble de son territoire, la
somme de marchandises em-
pruntant la route passerait de
13 (chiffre de 1989) à 35 mil-
lions de tonnes par an en
2010. A condition que le
transport combiné ne soit pas
développé simultanément,
précise l'Institut de recherche
empirique pour l'économie,
responsable d'une étude pu-
bliée hier.

Si les nouvelles transver-
sales sont constuites et le
transport combiné assuré, le
transport par route attein-
drait environ 3 millions de
tonnes, le rail se chargeant de
55 millions de tonnes.

Adolf Ogi
28 tonnes ça suffit..'*  ̂ Fiv •¦ (Keystone) I
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Projet adopté
Réforme des hôpitaux français

Le premier ministre français
Edith Cresson n'a finalement pas
eu à engager hier la responsabili-
té de son gouvernement sur un
texte de loi concernant la réforme
des hôpitaux. Le projet a été
adopté par l'Assemblée nationale
par 286 voix contre 28.

Des négociations de dernière
minute avec des députés cen-
tristes ont permis au premier mi-
nistre français de trouver une
majori té à l'Assemblée natio-
nale (chambre des députés) pour
faire adopter ce texte.

Le projet a été adopté par 286
voix (socialistes, plus les voix de

centristes et de non-inscrits)
contre 28. Les groupes de l'op-
position RPR (néo-aaulliste),
UDF (libéral) et UDC (cen-
triste) ont refusé de participer au
vote pour protester contre les
conditions improvisées de ce
vote.

Le recours répété à la procé-
dure de l'engagement de la res-
ponsabilité - le gouvernement
l'avait déjà employée la semaine
dernière - qui permet de faire
adopter un texte sans vote,
quitte à risquer une motion de
censure, a suscité un malaise au
sein même du parti socialiste,

(ats, afp)

Tchécoslovaquie et Hongrie

Premier pays de PEst concerné à
se trouver dans ce cas, la Hongrie
a vu hier le dernier militaire so-
viétique quitter son territoire, oc-
cupé depuis près de 47 ans par
l'Armée rouge. Dans le même
temps, un avant-dernier train de
soldats soviétiques quittait la
Tchécoslovaquie et le dernier de-
vait l'imiter plus tard dans la
journée.

Il n'y avait guère qu'un petit
groupe d'officiers, dont le géné-
ral Antal Annus, secrétaire
d'Etat à la Défense, pour saluer
le général Viktor Chilov, com-
mandant de l'Armée rouge en
Hongrie, au poste frontalier de

Zahony. Ce dernier est monté
dans une voiture pour franchir
le pont menant à Tchop, côté
soviétique.

Le général Chilov reviendra
dans quelques jours, cette fois
en civil, à la tête de la délégation
soviétique chargée du dossier
des compensations financières
de ce retrait. Moscou demande
quatre milliards de ff pour les
bâtiments évacués, tandis que
Budapest réclame 5,4 milliards
de ff pour les dégâts écologiques
causés par l'Armée rouge.
JUSQU'AU SANG
Des milliers de Hongrois
s'étaient battus jusqu 'à la mort,

lors de la répression de 1956,
pour obtenir le départ de l'Ar-
mée rouge. Mais, mercredi, ce
dernier départ est passé relative-
ment inaperçu. «Bon vent, mais
je serais bien plus heureux avec
une hausse de salaire», affirmait
Peter Nagy, un plombier de 31
ans résumant bien les sentiments
de la population.

Il est vrai, qu'après les élec-
tions libres de l'an dernier, qui
ont mis fin à quatre décennies de
communisme, les préoccupa-
tions des gens sont désormais
l'inflation rampante et les pro-
blèmes d'adaptation que
connaît leur pays, sur la voie de
l'économie de marché, (ap)

Les Soviétiques sont partis

20.6.1605 -Le tsar
Théodore II est assassiné
au cours d'une révolu-
tion de palais.
20.6. 1789 - Le serment
du Jeu de Paume mar-
que le début de la
Révolution française: le
Tiers Etat ne se séparera
pas avant d'avoir pro-
mulgué une constitution.
20.6. 1837 - La reine
Victoria monte sur le
trône d'Angleterre à la
mort de son oncle,
Guillaume IV.
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Cil/1 flr MEUBLES ?
V » DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Couvet

IMMEUBL E
refait à neuf,
comprenant 2 appartements
plus 1 bar à café.

Pour de plus amples rensei-
gnements, <p 038/63 1013

28-502564

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

sur notre vaste stock de véhicules neufs et d'occasions
] . . : , . _ . _.. . ¦ . .. . . I

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

fl 

Eïl I"©"! ITB Garage et Carrosserie du Collège ŝ^M^k^mn^Jilf'
f WBBM OPB- MÀM Distributeur officiel m̂ ^m̂ m̂ ^ £̂^̂ if ŷ^̂~̂ '^

Maurice Bonny sa ^BEfflfflH^SLa Chaux-de-Fonds Ŝ JiïX, -^̂ ^̂ ^̂ ^ m
132-12008

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
81-11

A vendre 10 km sortie autoroute
Baume-Les-Dames
petite ferme à rénover
3 pièces, cuisine, W.-C./SDR, grange,
écurie, toit et murs bon état, terrain de
900 m2 entouré.
Prix: FF 230 000.- frais de notaire
compris. « 0033/84 30 09 42

3-8403

Vos vacances d'été
à Salvan - Les Marécottes!
Il nous reste quelques

superbes appartements
N'hésitez pas, un coup de fil c'est si
facile.
Téléphone 026 611577.

36-351/4x4

A WORLD 0F BEAUTY AND QUALITY
. -J?/ 
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y -̂ <>E?)Ŝ JMS f̂c Ŝ^̂ wïsSi BBBBBBW *# ' IL ' \f ^wÊ Ê È  'S TîT'̂ PI B̂K^̂ K̂^̂ IHQ 9R& V

iSS^M I *AP '' WX^ M̂I* 'i îf I fj KAj f Ŝ Rx l*"' •'"'

I ô/PLACETTE

CASTEL REGIE
A louer au centre de La Chaux-de-Fonds 

| SURFACES COMMERCIALES
dès Fr. 625.- le local

Renseignements:
Le Château - 2034 Peseux - cp 038/31 78 03

450-628

' MEMBRE SMGCI llllll l

A louer
au centre du Locle

372 pièces
Libre dès le 1er juillet

ou 1 er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 1150.- + charges,

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

442-171012

Posera A VEf£r
, habitat groupé f c nJvUtÊliliins verger ^^%%M*ÂË W\WU

en bordu re C%&BË9JK&^^
'̂

de zone agricole LIÂËÈ W£&̂ ^

, situation calme ^*̂  <¦> i /
et ensoleillée, *  ̂ / * piCCCS
avec grand
dégagement . 3 i/ 2 pièces

. p lace de jeux w• de 4 V2 a 6 1/2
» places de parc t)ièces

• garages «r1* cuisine agencée, cheminée

-J , Entrée en jouissance à convenir
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20.6.1576 - Zurich et
Strasbourg avaient
conclu une alliance. Les
Zurichois affirmèrent
pouvoir être aux côtés
des Strasbourgeois avant
qu 'une bouillie de millet
n'ait le temps de refroi-
dir. 53 Zurichois partirent
à 2 heures du matin,
emportant un gros
chaudron de bouillie et
furent accueillis, au
coucher du soleil par
leurs alliés de Stras-
bourg. Tous dégustèrent
le mets encore chaud
dans le chaudron que les
visiteurs peuvent admi-
rer au Musée historique
de Strasbourg, (ap)

Uj
«A
<2

Vï Le Conseil national a cédé
Feu vert à la pub au milieu des films à la TV

Il sera finalement possi-
ble de couper des émis-
sions de télévision de plus
de 90 minutes par un
spot publicitaire. Après
une longue résistance, le
Conseil national s'est
rallié hier, par 95 voix
contre 74 et six absten-
tions, à ce point de vue
farouchement défendu
par le Conseil des Etats,
qui refusait de faire ma-
chine arrière.
La Chambre du peuple avait
pourtant confirmé lundi pour la
seconde fois, par 94 voix contre
72, sa volonté de ne pas autori-
ser que l'unité d'une émission
soit rompue par de la pub.

L'ultime divergence, qui op-
posait encore le National aux
Etats sur la loi sur la radio et la

télévision , disparaît ainsi , de
sorte que la loi pourra être
adoptée en votation finale de-
main.

Le Conseil des Etats ayant
confirmé lundi encore, par 20
voix contre 13, son feu vert à la
diffusion d'un spot publicitaire
au milieu d'une émission de plus
de 90 minutes, la commission du
Conseil national a décidé de se
rallier à ce point de vue par neuf
voix contre six. Elle voulait ainsi
éviter la création d'une confé-
rence de conciliation qui aurait
retardé encore longtemps l'en-
trée en vigueur de cette loi en
projet depuis 1987, les Etats
ayant annoncé leur volonté de
ne pas revenir sur leur décision.
«SAUCISSONNAGE»
A titre personnel, Claude Frey
(prd/NE) a refusé jusqu'au bout
de participer à ce «saucisson-
nage de la dernière heure». Pour
réformer le Parlement et accélé-
rer ses travaux, il ne suffira pas
de modifier les règlements et
d'augmenter les indemnités. Il
faudra aussi changer les menta-
lités, a-t-il déclaré, constatant
que toutes les divergences
avaient été éliminées dans le
sens voulu par le Conseil des
Etats.

«Nous avons un besoin ur-
gent de la loi sur la radio et la
télévision», a déclaré le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi pour qui la
seule divergence sur les cou-
pures publicitaires ne justifiait
pas la mise sur pied d'une com-
mission de conciliation.

Au nom de la minorité de la
commission qui rassemblait sur-

Publicité à la télévision
Le héros va embrasser sa dulcinée. Suspense... pub! En Suisse aussi. (Keystone)

tout des verts, des socialistes et
des représentants du groupe adi-
/pep, Peter Schmid (vert/TG) a
souligné que l'élimination des
divergences devait reposer sur le
principe de la réciprocité et que

l'on ne pouvait pas accuser d'in-
transigeance le National qui
avait régulièrement cédé. Le
Conseil des Etats en fait une af-
faire de prestige, qui serait réso-
lu si des membres des deux

conseils se rencontraient pour
discuter. Autre raison de refuser
la pub au milieu des émissions:
ce sera autant de pris à la presse
dont les recettes publicitaires
sont en baisse, (ap)

Le PSS, l'Union syndicale
suisse et différents syndicats
de journalistes étudient ac-
tuellement la possibilité de
lancer un référendum contre
cette loi. Ils n'apprécient ni la
publicité au milieu des films,
ni les amendes de 5.000 francs
qui pourraient être infligées
aux journalistes.

Menace
de référendum

Les députes critiquent
j Gestion et comptes 1990 des PTT

Le Conseil national a approuvé
hier à l'unanimité la gestion et les
comptes 1990 des PTT, qui se
soldent par un déficit de 97 mil-
lions de francs. Le débat a donné
l'occasion à plusieurs députés de
critiquer les prestations de la ré-
gie, et notamment le courrier à
deux vitesses.

La plus virulente a été la radi-
cale bernoise Geneviève Aubry,
qui s'en est prise aussi bien à
l'augmentation des dépenses des
PTT qu'à la «baisse spectaculai-
re» de leurs prestations et aux
hausses de tarifs. Critiquant le
monopole «indémontable» de la
régie, elle a préconisé une ges-
tion conforme à l'économie
d'entreprise.

Comment réduire le déficit
sans augmenter les taxes, a ré-
torqué Jean Spielmann
(pdt/GE). Les PTT ne sont pas
une entreprise privée, a-t-il sou-

ligné en rappelant les impor-
tantes contributions versées ces
dernières années à la caisse fédé-
rale. Le député genevois a aussi
rappelé que la croissance des
prestations a atteint 5% l'an
dernier, contre 2% seulement
pour les effectifs.
ON REPARLE
D'A ET B
D'autres députés ont pris pour
cible la poste A et B. Auteur
d'un postulat demandant sa
suppression, le démocrate-chré-
tien fribourgeois Paul Zbinden a
affirmé que les PTT n'avaient
jamais autant mécontenté leurs
clients qu'avec ce système «ab-
surde». Mais, pour le socialiste
bernois Georges Eggenberger, il
est meilleur que sa réputation ,
notamment aux yeux des gros
clients et du personnel.

La discussion a aussi porté
sur les prestations que les PTT

fournisseent en faveur de l'éco-
nomie générale, aux dépens de
leurs résultats financiers. Trop
de publications bénéficient du
tarif de distribution préférentiel ,
ont notamment relevé plusieurs
députés. Il est vrai qu'en retour,
la régie a droit à l'exonération
fiscale.
HAUSSES INÉVITABLES
Au terme du débat, le conseiller
fédéral Adolf Ogi a déclaré que
la nouvelle loi sur les télécom-
munications mettrait fin au
monopole des PTT.

De nouvelles hausses de tarifs
sont inévitables, notamment
pour les colis et les conversa-
tions téléphoniques locales, a-t-
il dit.

Quant au courrier à deux vi-
tesses, son avenir sera décidé à
l'automne, après une analyse
approfondie et une étude de
marché, (ats)

Une première pour Jacobs Suchard:
Toblerone et Sugus même combat!

Certificat international de qualité

Le consommateur ne remarquera
probablement pas de différence,
car il n'y en a pas au niveau du
produit fini. Mais Jacobs Su-
chard Tobler a réalisé un grand
pas en devenant la première en-
treprise suisse de l'industrie ali-
mentaire à recevoir de l'Associa-
tion suisse pour les certificats
d'assurance qualité (SQS) le cer-
tificat de qualité internationale
selon les normes EN 29.002 et
ISO 9002.

D'une durée de validité de trois
ans, renouvelable, le certificat
attribué par la SQS atteste que,
d'un bout à l'autre de la chaîne
de production , le processus de
fabrication d'un produit est sou-
mis à un contrôle permanent de
qualité. Dans le cas de Jacobs

Suchard , c'est l'usine de Berne-
/Brunnen qui produit notam-
ment 20.000 tonnes de Toble-
rone par année et l'unité de pro-
duction de Sugus, à Neuchâtel ,
qui ont obtenu le certificat de
qualité. Dans la perspective du
marché européen, et face à une
concurrence internationale tou-
jours plus âpre, les entreprises
sont contraintes de développer
leur «philosophie de la qualité»,
selon Volker Fischbach, direc-
teur des centres de production
de Berne et Neuchâtel. L'objec-
tif consiste à produire et à livrer
l'ensemble des produits de l'en-
treprise conformément aux
normes de qualité internatio-
nales. Si Jacobs Suchard est la
première entreprise suisse de
l'industrie alimentaire à obtenir

le certificat décerné par la SQS,
elle n'est pas la première en gé-
néral , et certainement pas la der-
nière, puisque l'association SQS
a décerné quelque 200 certificats
depuis 1983.
RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
Les normes ISO 9000 ou EN
29.000 sont reconnues sur le
plan international. Les normes
ISO sont édictées par l'Organi-
sation internationale de stan-
dardisation et sont notamment
reconnues aux Etats-Unis et au
Japon , d'où l'importance de leur
respect pour les entreprises d'ex-
portation.

Les normes EN 29.000 sont
édictées par la Communauté eu-
ropéenne. (ats/Imp)

Première mondiale
pour Recymet

Recyclage des déchets spéciaux

Recymet SA, une usine de recy-
clage de déchets spéciaux, filiale
du groupe Recytech, vient de
mettre en service ses installations
à Aclens, dans le canton de Vaud.
Elle peut traiter 500 tonnes de
piles usagées et 2 millions de
tubes au néon par an, selon Ernst
Bachofner, administrateur-délé-
gué du groupe neuchâtelois In-
dustrial Innovation Management
qui voulait, initialement, implan-
ter son centre à Bôle...

L'entreprise a présenté ses acti-
vités hier à Lausanne. La capa-
cité actuelle de traitement des
déchets spéciaux sera progressi-
vement augmentée pour attein-
dre, à la fin de 1992, près de
2000 tonnes de piles par année,
en plus des 2 millions de tubes
fluorescents. L'usine Recymet
devrait alors être rentable , alors
qu 'elle facture, aujourd'hui ,
3800 francs la tonne de piles re-
cyclées et 3500 francs celle de
tubes fluorescents.

Techniquement , le processus
utilisé est basé sur les capacités
de l'acide fluoroborique. Il a été
développé par Recytech sous la

direction de son inventeur Jozef
Hanulik. L'usine d'Aclens est la
première application industrielle
de ce procédé qui permet de re-
cycler, à plus de 95% , les ma-
tières contenues dans les piles et
lampes en métaux de qualité qui
sont ensuite revendues sur le
marché. Les 5% restant sont des
déchets peu toxiques récupéra-
bles en cimenterie.

Le procédé devrait permettre
à l'usine de traiter d'autres types
de déchets contenant des mé-
taux lourds , les thermomètres et
les baromètres à mercure, les
sels métalliques et les lampes à
décharge. Les fournisseurs ac-
tuels de Recymet sont les deux
principaux centres de ramassage
de déchets spéciaux en Suisse:
Cridec SA dans le canton de
Vaud et Sovag SA dans celui de
Saint-Gall.

Les investissements se sont
élevés à 12,5 millions de francs,
dont 5,7 millions pour les équi-
pements , partagés entre le finan-
cement propre , des crédits ban-
caires et une subvention de
l'Etat de Vaud. (ms)

Les journalistes en colère
Loi sur la protection des données

L'Union suisse des journalistes
(USJ) et le Syndicat suisse des
mass média (SSM) estiment que
la proposition de compromis
élaborée par la Commission du
Conseil national sur la protec-
tion des données est «inadéqua-
te».

Pour les deux syndicats, le
problème majeur du compromis
de la Commission réside dans
l'inclusion des médias dans la loi
sur la protection des données.
En Allemagne, en Autriche et en
Hollande, les journalistes ne

sont pas soumis à ce type de lé-
gislation, rappellent les organi-
sations syndicales.

En outre, la loi sur la protec-
tion des données risque d'enga-
ger les gens du métier dans des
procédures longues et compli-
quées. Elle pose également des
problèmes considérables pour le
journalisme d'investigation , se-
lon l'USJ et le SSM.

Les syndicats refusent que les
médias soient pris comme «bouc
émissaire» parce qu 'ils dévoilent
les dérapages de la société, (ats)

Tribunal fédéral
Juge suppléant élu
L'Assemblée fédérale a élu
mercredi Michel Féraud, 46
ans, de Nennigkofen (SO),
juge suppléant au Tribunal
fédéral. Actuellement juge
au Tribunal cantonal soleu-
rois, Michel Féraud était
présenté par le Parti radical.

Journaux
Chute des offres
d'emploi
Le recul conjoncturel se fait
fortement sentir dans le vo-
lume d'annonces des jour-
naux suisses. Durant le
mois de mai, le volume des
offres d'emploi a baissé de
40%, atteignant le niveau le
plus bas jamais enregistré,
ont annoncé hier les asso-
ciations professionnelles
des éditeurs et des publici-
taires.

Lausanne
uHandicap 91» ouvert
Le premier Salon interna-
tional du handicap, «Han-
dicap 91», a ouvert ses
portes hier au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Cette
manifestation, qui se tient
jusqu 'à dimanche, présente
les nouveautés techniques
conçues pour faciliter la vie
quotidienne des handica-
pés.

Suisse
La compétitivité
en baisse
La perte de compétitivité de
la Suisse sur le marché
mondial se confirme. La
Suisse a rétrogradé Tan der-
nier de deux rangs sur la
liste des pays les plus com-
pétitifs et figure maintenant
à la quatrième place. C'est
ce qui ressort d'un rapport
du Forum économique
mondial à Genève et de
l 'Institut international pour
le développement du ma-
nagement (IMD) à Lausan-
ne.

Valais
Le WWF pique
une colère
Une fois de plus, le WWF
Valais s 'insurge contre la
politique du fait accompli
qui règne dans ce canton.
Les écologistes ont dénon-
cé hier la construction illé-
gale d'un chalet dans une
zone protégée de Derbo-
rence. Le Conseil d'Etat va-
lai sa n a remplacé le 1er mai
dernier Tordre de démoli-
tion de cette maison par
une amende sévère, a préci-
sé le WWF Valais. L'organi-
sation a fait recours contre
cette décision et demande
la démolition du chalet.

BREVES
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Coiffure
B̂ 5 . B Maîtrise
BJP̂ jJB WïoSÈ fédérale

Y/Ëfi ŝTs^̂ y ît s ^ames et
ï j^̂ ^O^̂ ff^̂ ^Q B messieurs

Vendredi et samedi NON-STOP

E. Frattini
Léopold-Robert 110
<p 039/23 84 55

Toutes
/es dernières «griffes» de Paris

vous attendent.

Numa-Droz 149-La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 73 04

Solarium
Pierrette Fleury

<p 039/28 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

âflABO^̂  COIFFURE
UNE ÉQUIPE

SYMPA
Centre commercial

cfi 039/23 63 63

Marceline
Coiffure

Spécialiste
en produits KERASTASE

(fi 039/31 27 45

Le Locle

Numa-Droz 4 7
Tél. 039/23 48 42

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

f 

Maison du Peuple
Soirée publique
Remise officielle

des certificats de capacité
de la coiffure

¦

Look
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\ 1 I " ' M!*»' Dimanche 23 juin 1991

~? 
Hfe" r~̂ ll B • TEINTURERIE MONNET

Dès 22 h 30 DANSE gÔÉ̂ i
avec ( L'ORCHESTRE 'VMÏ fiT^LOGARYTHM» jr j *̂f^ ' ; f̂l

Ĥ ôH Organisation 
et 

patronage: j  f
SSâTëiTilSi Association suisse " \l. ~ .idÊÊÊËBBBSwÊÊÊKÊÊÊÊÊHi

WBSSê 
d6S maîtres -coiffeurs Gil Sonderegqer - Rue du Doubs 113 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

==^~J=n Le Locle-La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 96 - Natel: 077/37 1062
470-113

"V^Y Intercoiffure
)S\ Biosthétique

raimbt*

Qadj $f icQior>
Av. Léopold-Robert 40
La Chaux-de-Fonds
•fi 039/23 19 90

COIFFURE
MESSIEURS

Angelo
et Simon

Rue de France 29
Le Locle
(fi 039/31 52 20

 ̂ BOITE YA COUPE
IWERIMTION4L

Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 49

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

<& 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

^̂  V 
HAUTE 

COIFFURE

W- Séîiam
™ Biosthétique

Avenue
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 47 03

JjgÈL 
^

IJMj t  coïf éiïlC

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 63
(fi 039/23 33 53

E 

Haute-Coiffure

Métropole

Serre 95
La Chaux-de-Fonds

 ̂
039/23 37 75

Benjamin
haute coiffure

Avenue Léopold-Robert 21

La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 77 22

. . . m ** •SM /»A chaque tête m£ >?//
sa coupe VrT^l

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

'Çranmco et Aiaria
Place de la Gare - 'fi 039/23 80 07

2300 La Chaux-de-Fonds

Coiffure Domino
Jean-Daniel Delapraz

Avenue Léopold-Robert 31
Tour du Casino, 8e étage (ascenseur)

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 87 66

dames vu messieurs
Membre de la haute coiffure française

Maîtrise fédérale

Rue Daniel-Jeanrichard 27
Le Locle

(fi 039/31 1413

COIFFURE

NEW HAIR

CARLA ANGELUCCI
Rue du Tertre 4 - 2400 Le Locle

(f i 039/31 57 17
SOLARIUM

¦ IP M S
" loSm

Myria Salodini * "

2400 Le Locle
Avenue del'Hôtel-de-Ville 18
<0 039/31 36 63

Une coupe
Un visage

Un style
Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurtjr ey 7[Salvatore^

Grande-Rue 38 - (fi 039/31 67 31

ANTONIO
COIFFURE MESSIEURS

Sur rendez-vous

Avenue Léopold-Robert 21
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 01 50

l'ACC

Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
g} 039/23 05 50

©OLETTE
©OIFFURE

2610 SAINT-IMIER - SUZE 8

TÉL. 039/41 37 27

COIFFURE Ô48P^
S. Todeschini

Tél.
039/31 10 51

France 29

2400 Le Locle



Suisse. Encore une première
mondiale signée Ford:

La Sierra Trophy avec ABS:
26700 francs seulement, i

^̂ V p̂EBjSHnflRBSI 

Ford 

est le 

seul 

constructeur automobile à o
ffrir 

l'ABS.p.our tous. De série et
WJA bsiilTQlO|flL\Mi!Frfl sans supplément de prix/Mais Ford n'en reste pas là?Mïcoré une première
ff ( Wfm „,,, : ; ,.|i mondiale en Suisse: La Sierra Trophy vous laisse lç ŝlipjx entre le coffre
mmmmmWimmmiâÊÊÊlÊiMlm ciassjqUe j ja générosité du break ou le raffinement du "hayon. Trois carros-
series , un seul prix: 26700 francs. Pour la traction 4 x 4 , 2'000 francs de supplément au lieu de 4'000.
Sierra Trophy. De toute façon , quelque soit votre choix de carrosserie, c'est le _ 
même prix: • Moteur 2.0i Twin Cam à injection , 88 kW/120 ch • ABS élec- ĝ ĝggjj jpfeafc.
Ironique © Direction assistée • Verrouillage central • Lève-glaces électriques ^K/f5 ^™Pà l'avant • Peinture métallisée • Sièges-velours • Galerie de toit sur le break. ^̂ smMsÊ ^^

^l̂ jiwii ii
-a-
cogestim
A remettre
fonds de commerces
• Hauts

de Neuchâtel
Restaurant
de grande renom-
mée avec brasserie
Centre ville

• Proximité
La
Chaux-de-Fonds:
Café-Restaurant
Chambres
Carnotzet

• Vaud-Valais
Fribourg :
Cafés-Restaurants-
Hôtels-pubs-Bras-
series-Bars avec ou
sans immeuble.

Pour traiter:
R. JUBIN 22-3201
COGESTIM S.A.
TEL (021)20 88 77— çgwraj——

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 ,7-575160 

^

QQQ WKBSm '̂ 0P
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Hôpital fl**
La direction met au concours HBS
un poste: mr^

DE MAÇON %
Traitement: selon classification
ANEM-ANEMPA HB

SE»Entrée en fonction: dès que possi- I
ble ou à convenir.
Exigences:
- CFC de maçon; BS
- quelques années de pratique; M
- capable de travailler de façon indé- I

pendante;
- polyvalence souhaitée dans le ca- fijl

dre d'une petite équipe, partici pa- HH
tion occasionnelle à des travaux de BL§
peinture et menuiserie. Vmtk

Les candidats sont priés d'adresser I H
leurs offres manuscrites, accompa- I S
gnées d'un curriculum vitae, au chef
du personnel de l'Hôpital, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: Des informa- I
tions complémentaires peuvent être I
obtenues auprès de
M. F. Hertach, rigf
chef des services ^^tHtechniques, ^H
fi 039/27 22 60 

^̂132-12406 .̂ W

Nous cherchons

secrétaires
avec connaissances de l'informa-
tique et sachant travailler de
manière indépendante.
Paire offres écrites avec docu-
ments usuels à la case postale
460, 2300 La Crfeux-de-Fonds.

132-12318

PARTNER?OOP-
ff 107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

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

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

A 

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

? 

470-176

Tél . 039/23 22 88

^
2520 La Neuveville _y *̂<lÉlBili**W6is

L'annonce,
reflet vivant du marché

Madame, mademoi-
selle, vous aimez le
contact, les enfants.
Vous vous intéressez
à leurs lectures. Nous
vous proposons une

activité de

téléphoniste
à domicile

pour la promotion de
bons journaux pour

enfants. Temps
partiel. Ecrivez-nous:

Le kiosque
des enfants

Cossonay 17
1008 Prilly

440-2191

Cherche
chauffeur

permis B1
(fi 039/28 70 04
heure des repas

132-501018

Pizzeria-Restaurant
«La Rotonde», Payerne
cherche tout de suite

PIZZAIOLO
Renseignements, <p 037/61 16 22
De 11 à 14 heures ou le soir.
Mardi fermé

17-59175

L'annonce, reflet vivant du marché

LE: LUCLE. /
cherche, un

mécanicien autos
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante.

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

28-14034

Publicité intensive/ Publicité par annonces

JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL LE MATIN (4 à 6 heures). Ouvert à
toutes propositions, fi 039/23 33 69

132-501264

MÉCANICIEN SUR MACHINES, per-
mis voiture, cherche emploi pour fin
d'après-midi.
<fi 039/23 19 63, 18-19 heures.

132-501268

JEUNE TESSINOIS, MONTEUR
OFFSET, désirant pratiquer son français,
cherche travail à La Chaux-de-Fonds.
Diego Uccellani. <fi 039/61 13 88

132-501099

Je cherche FEMME DE MÉNAGE soi-
gneuse et consciencieuse, sachant bien
repasser, pour un après-midi par semaine.
Sans permis s'abstenir. <fi 039/23 06 78

132-501263

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, (fi 039/23 17 84

132-500020

Nous cherchons au plus vite, à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES OU GRAND 3% PIÈCES.
(fi 039/28 75 15, heures bureau.

132-501177

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite, 3% PIÈCES EN DUPLEX.
cfi 039/32 18 31, repas. 28.900;39

URGENT. A louer au Locle dès le 1 er juil-
let, APPARTEMENT S PIÈCES ENSO-
LEILLÉ, situation tranquille, cave, cham-
bre haute, Fr. 525 -, charges comprises.
(fi 039/31 56 71 28.9oo;45

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3Va PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, terrasse, loyer actuel Fr. 1080.-.
cfi 039/23 27 92 132-501245

A louer, 1er juillet, 2 PIÈCES, Fr. 720.-
+ Fr. 180-charges. 1er étage droite, Indus-
trie 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, de 19 à
20 heures. 132.501252

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Technicum, 1er juillet, APPARTEMENT
3 PIÈCES tout confort, cuisine agencée,
ascenseur. Fr. 990.- + charges.
(fi 039/23 28 01, le soir. 132-500911

Employé PTT cherche à louer, 1er août,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou La
Sagne. APPARTEMENT 4 PIÈCES OU
PLUS, (fi 038/61 21 33, heures des repas.

132-501247

Cherche au Locle, CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE OU STUDIO.
Cfi 039/28 61 06, heures repas.

132-501 248

URGENT, À LOUER BEAU 4% PIÈCES
rénové, cuisine agencée, cheminée, jardin,
possibilité garage, Fr. 1430.-. Temple-Alle-
mand 61. g 039/23 61 91 132,501103

A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPER
APPARTEMENT 7 PIÈCES, Fr. 1800 -
+ charges. Magasin ou bureaux, Fr. 1200.-.
(fi 038/53 53 83 132-500362

VAL-DE-RUZ, 3 PIÈCES est cherché
pour octobre ou novembre. Loyer modéré.
? 038/5717 00 132-501265

Vends GRANDE FERME COMTOISE
RÉNOVÉE, 4 km Morteau, exposition
sud, vue dégagée, calme. Logement princi-
pal 260 m2 et STUDIO indépendant 47 m2.
Espaces aménageables. SFr. 265000.-.
? 0033/81 67 42 17 132-501257

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, Fr. 1100.-.
cfi 039/26 82 70, après 16 h 30.

132-501095

A louer au Locle 2 CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES, confort. Prix raisonnable.
(fi 039/31 27 72 28.90025i

COSTA DORADA. A louer VILLA
4-5 personnes, calme, 1 km plage. Jardin,
terrasse, garage, (fi 039/23 82 16, heures
rePaS- 132-500883

DAME, 69 ans, veuve, énergique, jeune
d'esprit et physique agréable, désire ren-
contrer MONSIEUR libre, sincère, pour
amitié et plus si entente. Age en rapport.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres Z 132-703776
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SAMEDI 15 JUIN, SAC À MAIN, la
personne qui en a pris soin est priée de le
rapporter à l'adresse se trouvant à l'inté-
rieur, récompense. 132 501259

Cherchons 2 GRANDS FRIGOS, 2 cuisi-
nières électriques et deux congélateurs-
armoires, cf, 038/33 75 55 28 500037

CHAMBRE À COUCHER,
PAROI SALON, SALLE A MANGER,
etc. Prix à discuter, (fi 039/28 77 61

132-501134

CHAMBRE À COUCHER AVEC SOM-
MIER, armoire 5 portes et coiffeuse, prix à
discuter, g 039/23 27 92 132 -501245

PIÈCES DE MONNAIE pour collection-
neur, fi, 039/28 70 04, heures des repas.

132-501018

LAVE-VAISSELLE 12 COUVERTS,
cuisinière à gaz ville et frigo, Fr. 180 - la
pièce. Cfi 038/42 61 93 23-501031

TENTE BANTAM 4 PLACES. Parfait
état. Cfi 039/28 10 42, heures repas.

132-500958

Nous offrons à couple retraité de confiance,
2 SEMAINES DE DÉTENTE dans villa
magnifiquement située à Neuchâtel, contre
promenades de notre petit chien pendant
nos vacances du 28.7 au 11.8.91. Ecrire
sous chiffres S 028-705843 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

GOLF II GTI, 1984, expertisée, toit
ouvrant. Fr. 6500.-. Cfi 038/21 13 06, après
^ 8 heures. 28-900240

Vends FORD ESCORT, 95000 km,
beige, expertisée, Fr. 2200 -, à discuter.
cfi 039/63 13 78 132.501209

A vendre SEAT IBIZA 1.51 L, 28000 km,
décembre 1988, expertisée.
g 039/23 58 90 132-500111

Vends VÉLOMOTEUR FANTIC, très
bon état. Fr. 1000.-. 'fi 039/23 34 67

132-501244

BELLE ALFA ROMEO SPRINT 1500,
année 1986, rouge, jantes alu, 4 pneus
neige, radiocassette, expertisée, Fr. 6500.-.
(fi 038/33 11 73, le soir. 2a,501706

Vends RENAULT 21 NEVADA
(BREAK), 65000 km, année 12/88. Prix à
discuter, fi 038/42 26 63
ou 038/42 63 21 (soir). 2B.500395

GOLF GLS 1500, rouge-grise, expertisée,
bon état. Fr. 1900.-. cp 039/26 01 71

2B-900252

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

28-800116

COCKERS AMÉRICAINS, magnifiques
chiots avec pedigree, 'fi 038/42 44 48

28-502378

Petites-Crosettes, ÉGARÉ CHATTE noir-
feu, grelot, collier rouge avec numéro de
téléphone 039/28 58 56 132 .501257

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Interlangues - 039/231 132

MATCH
AU LOTO
du FC Coffrane le 21 juin 1991
à 20 heures à l'annexe des
Geneveys-sur-Coffrane' 28-602546

«*P& An,t
w Cannage de vos chaises, ^

fauteuils, et canapés
SAUSER ANTIQUITÉS

Grand-Rue 20 - 2034 Peseux
(fi 038/30 60 76' 28-1360
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Tout pour l'enfant deOà é ans et la future maman!
VROUM VROUM
EN ROUTE POUR LES VACANCES!
Faites bonne route avec bébé dans ÊSk
le siège auto de sécurité «SAFETY». iimr
— Pour les bébés de 0 à 4 ans 'iikhL ** M

— Système de fixation simple et rapide 
^^̂ ^̂ Ê S

— Super confortable ÂÛ@L̂  £S î̂ÊÊ$Êk ® "-/ ;
Notre prix vacances lQJm MËL*! W

(prix conseillé 239.-Lj| W -

/ r.$r \ .».., V_j 2  ̂  ̂magasins en Suisse romande.

Cv_/iT Nous sommes tout près de vous:

d âmT^àK. U CHAUX-DE-FONDS "k
C v w f  JwC\ rue du Stand 10

C \ DONNEZ
/*** DE VOTRE SANG
C SAUVEZ DÉS VIES GÉRANCE CHARLES BERSET

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé ¦

jeudi 20 juin
toute la journée

470-119

\V -*" RESTAURANT
¦•¦Jkffm

 ̂
LE SAPHIR

^̂ SÉMS' Cernil-Antoine 3
lj)£$. La Chaux-de-Fonds

"- y \ Cfi 039/26 45 23

Toujours ses spécialités et
Afouveau

PIZZAS au f eu de bois
132-12202

Je cherche à acheter un ancien ré-
gulateur de précision (ZÉNITH À
REMONTOIR ÉLECTRIQUE) ou un
autre régulateur de grande précision.
Ecrire à case postale 553,
2501 Bienne ou (fi 032/22 79 69
(repas).

410-101620

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 18.250.— 18.500.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 104.50 114.50
Souver. $ new 131.50 141.50
Souver. $ old 132.— 142.—

Argent
$ Once 4.36 4.51
Lingot/kg 215— 230.—

Platine
Kilo Fr 18.390.- 18.690.—

CONVENTION OR

Plage or 18.700.—
Achat 18.330.—
Base argent 270 —

INDICES
18/6/91 19/6/91

Dow Jones 2986,80 2955,50
Nikkei 24685.— 23996.70
CAC 40 1819,30 1803.50
Swiss index 1117.40 1115.40

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

18/6/91 19/6/91
Kuoni 18700.— 18500.—
Calida 1450.- 1440.—

C. F. N. n. 980.- 980.-
B. Centr. Coop. 810— 810 —
Crossair p. 400.— . 400.—
Swissair p. 830.— 840 —
Swissair n. 665— 678 —
LEU HO p. 1615.— 1605.—
UBS p. 3630.- 3610-
UBS n. 769.- 761.-
UBS b/p. 146.— 144.—
SBS p. 331 — 330.—
SBS n. 286.— 286.—
SBS b/p. 301.— 301.—
CS. hold. p. 1920.- 1915-
C.S. hold. p. 358.— 355.-
BPS 1400.— 1390.—
BPS b/p. 128.— 127.-
Adia Int. p. 760.— 755.—
Elektrowatt 2900.— 2860 —
Forbo p. 2290- 2290-
Galenica b.p. 331.— 333 —
Holder p. 4990.— 4940.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1110.- 1115.—
Motor Col. 1510.— 1490.—
Moeven p. 4300.— 4280.—
Bùhrle p. 495.— 490.—
Bùhrle n. 165.— 164.—
Bùhrle b/p. 193.— 191.—
Schindler p. 5550 — 5520 —
Sibra p. 390.— 380.—
Sibra n. 350.— 360.—
SGS n. 1740.— 1740.-
SMH20 180.- 175.—
SMH 100 592.- 587.—
La Neuchâl 880.— 880.—
Rueckv p. 2870.- 2830.-
Rueckv n. 2290.— 2300 —
W' thur p. 4030.— 4010.—
W'thurn. 3260.— 3210.—
Zurich p. 4790.— 4770.—
Zurich n. 4030— 4020 —
BBC l-A- 4590.— 4600.-
Ciba-gy p. 3070.— 3080 —
Ciba-gy n. 2710.— 2680.—
Ciba-gy b/p. 2610.- 2590.-

Jelmoli 1410.- 1440.—
Nestlé p. 8660— 8630-
Nestlâ n. 8600.— 8580.—
Nestlé b/p. 1665.- 1655.—
Roche p. 7720.— 7650.-
Roche b/j 4860- 4860.-
Sandoz p. 2530.— 2500.—
Sandoz n. 2410— 2400-
Sandoz b/p. 2290.— 2280.—
Alusuisse p. 1180 — 1175.—
Cortaillod n. 5650.— 5700.—
Sulzer n. 4840- 4850-

18/6/91 19/6/91
Abbott Labor 78.25 77.-
Aetna LF cas 63— 63 —
Alcan alu 32.50 32.75
Amax 37.75 38.25
Am Cyanamid 102.50 100.50
AH 57.75 58.25
Amoco corp 80.75 80 —
ATL Richf 183.50 183.—
Baker Hughes 39.75 39.50
Baxter 50— 49.50
Boeing 75.75 77.—
Unisys corp 6.20 6.20
Caterpillar 80.25 78.75
Citicorp 25.75 25.25
Coca Cola 86.75 85.75
Control Data 17.— 17.—
Du Pont 74.25 73.25
Eastm Kodak 64.25 63 —
Exxon 89— 88.25
Gen. Elec 116.- 115.50
Gen. Motors 68— 67.25
Paramount 64.50 63.25
Halliburton 63.— 63.—
Homestake 25.25 25.—
Honeywell 94.50 94.25
Inco lid 55.25 56-
IBM 155.- 156.50
Litton 123.50 121 —
MMM 148.50 148.50
Mobil corp 100.50 99.50
NCR 164- 164-
Pepsico Inc 48.25 47.—
Pfizer 90- 88.75
Phil Morris 103.- 102.50
Philips pet 40— 40.25
Proct Gamb 131.50 129.-

Sara Lee 61.— 61.25
Rockwell 41.— 41.50
Schlumberger 95.— 94.—
Sears Roeb 63— 61.25
Waste mgmt 61.25 62 —
Sun co inc 47.50 47.25
Texaco 97.— 96.25
Warner Lamb. 109.50 111.50
Woolworth 50.75 49.75
Xerox 83.— 83.50
Zenith el 11.25 11.25
Anglo am 54.50 55.75
Amgold 107.- 109.-
De Beers p. 35.50 35.75
Cens. Goldf I 35.50 36.—
Aegon NV 92.50 91.75
Akzo 88.75 87.50
ABN Amro H 29.— 29.25
Hoogovens 48.25 48.50
Philips 25.— 24.75
Robeco 78— 77.75
Rolinco 78.— 77.75
Royal Dutsch 121.50 120.50
Unilever NV 126.— 126.-
Basf AG 215.50 214.—
Bayer AG 241.- 239-
BMW 451 — 444 —
Commerzbank 222.50 219 —
Daimler Benz 672— 668 —
Degussa 316.— 314.—
Deutsche Bank 573— 565 —
Dresdner BK 327- 322.—
Hoechst 214.— 209.50
Mannesmann 256.— 254.—
Mercedes 531.— 536.—
Schering 685— 689.—
Siemens 572.— 564 —
Thyssen AG 206.— 206 —
VW 353.- 350.-
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 16.— 15.75
Nec corp 15.25 15.25
Sanyo electr. 6.10 6 —
Sharp corp 16.75 16.50
Sony 68.50 67.25
Norsk Hyd n. 43.50 44.25
Aquitaine 92.50 92 —

18/6/91 19/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 69% 69%
Amax Inc 24'/a 24%
Asarco Inc 27% 27%
An 37% 37%
Amoco Corp 51% 50%
Atl Richfld 117% 115%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 4- 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 16% 16-
Coca Cola 55% 55-
Dow chem. 54% 55%
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 57% 56%
Fluor corp 47% 46%
Gen. dynamics 40- 40.-
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 43% 43-
Halliburton 40% 39%
Homestake 16% 16%
Honeywell 60% 61%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 100% 101.-
ITT 59% 59%
Litton Ind 78% 77%
MMM 96.- 96.-
Mobil corp 64% 63%
NCR 105% 105%
Pacific gas/elec 25% 25-
Pepsico 30% 29%
Pfizer inc 57% 57.-
Phil. Morris 66- 65%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 83% 81 .-
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 39% 38%
Sun co 30% 29%
Texaco inc 62% 61 %
Union Carbide 21.- 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 71% 70%
Woolworth Co 32% 32.-
Xerox 54.- 53%
Zenith elec 7% 6%
Amerada Hess 52% 51 %
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 69% 69%
UAL 151.- 148%
Motorola inc 65.- 64%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 82% 80%
Ralston Purina 52% 51 %
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 29% 28%
Schlumberger 60% 59%

(Werthein Schroder fi Co.,
Incorporated, Genève)

18/6/91 19/6/91
Ajinomoto 1520.— 1480.—
Canon 1480.— 1480.—
Daiwa House 1900— 1840 —
Eisai 1890.— 1870.—
Fuji Bank 2720.- 2670.-
Fuji photo 3430 — 3380 —
Fujisawa pha 1720.— 1690.—
Fujitsu 1070 — 1040 —
Hitachi chem 1190.— 1160.—
Honda Motor 1480.— 1460 —
Kanegafuji 704.— 700 —
Kansai el PW 2780.- 2670.—
Komatsu 1410— 1360.—
Makita Corp. 2250— 2180 —
Marui 2170.— 2150 —
Matsushel l 1660- 1630-
Matsush elW 1600— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 850.— 815.—
Mitsub. el 702.— 685.—
Mitsub. Heavy 720— 700 —
Mitsui co 747.— 726 —
Nippon Oil 1040- 1020-
Nissan Motor 730.— 720 —
Nomura sec. 1990.— 1910.—
Olympus opt 1250— 1220.—
Ricoh 725.— 716.—
Sankyo 2410— 2370 —
Sanyo elect. 568.— 551.—
Shiseido 1860 — 1850 —
Sony 6210.— 6080.—
Takeda chem. 1530— 1480.—
Tokyo Marine 1210— 1150.—
Toshiba 748— 71 O.-
Toyota Motor 1820— 1820 —
Yamanouchi 2720.— 2650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2,39 2.64
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.05 1.11

DEVISES
1 $ US 1.5450 1.58
1$ canadien 1.3525 1.3825
1£ sterling 2.4850 2.5450
100 FF 25.04 25.64
100 lires 0.1136 0.1176
100 DM 85.45 86.65
100 yens 1.1005 1.1145
100 fl. holland. 75.80 77.-
100 fr belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.15 12.29
100 escudos 0.96 1-
ECU 1.7555 1.7795

Annuaire téléphonique PTT
No4JU,NE, BE fr.
Le nouvel annuaire téléphonique paraîtra en janvier 1992. Nous rappe-
lons à notre clientèle que toute modification d'inscription est à nous
communiquer, par écrit, jusqu'au 31 août 1991, au moyen de la formule
d'annonce, lettre E, qui se trouve dans chaque annuaire. Il est égale-
ment possible de vous rendre à l'un de nos centres d'information situés
à la rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, ou à l'avenue Léopold-
Robert 37, à La Chaux-de-Fonds, tous les deux ouverts chaque jour.
Sinon, ceux du Locle, à la rue Bournot 17, et de Fleurier, à l'avenue
D.-Jeanrichard 2 b, vous accueillent respectivement les lundi et jeudi
après-midi et les mardi et jeudi après-midi.

PTTi=J L=| Direction des télécommunications
fej  j^i Neuchâtel
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UBI r-11 COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL . *oC
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NOS DIZAINES DE ROULEAUX DE MOQUETTES À L'EMPORTER

dès Fr- 12-- le m2
m j m
«=«Hduconnmun sa
"'̂ ^  ̂ Tapis-Rideaux

Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12058
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Cette semaine la PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE vous propose en exclusivité:

à l'achat d'une eau de toilette 50 ml
GIORGIO BEVERLY HILLS

for Women ou RED
Ce magnifique T-Shirt, portant la griffe du célèbre

parfumeur au prix exceptionnel de Fr. 18-

DOUBLE chèques fidélité E9
132-12404

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ

(7rf y?\ f y ,̂,,,,,^ BOUTIQUE
\VZy / "-"''fZ Ĥ L̂ 

Av. 
Léopold-Robert 53

SPECIALISTE! J £&•»<>«& U ĝ g"*

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Les marques fun
* en vente chez

I Rue du Commerce 79
,'- ' ¦ .'- La Chaux-de-Fonds
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,—, PHARMACIE
d [ÏF  DEÔ FORGES

X 
R lchard Mùller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
cp 039/26 95 44

? Livraisons à domicile 28-012615
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Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

P 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

e™ Parc privé à disposition
*•* 28-12555

/O t?\ COMMERCE
f ( H INDÉPENDANT
\V L/ J DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

/K l̂OOû^̂  Depuis plus w * ÎQOÏ^S
r. Ij« M ¦ de 100 ans T\ i V'M
Xy ~*$Tj &j Ê  à votre service ! \ \M _=j)«P

* *

Jarrets ;
de porc

* *
* *

à Fr. 9.80 le kg ;
* •
* ?
t Pour vos grillades: :
* votre maître-boucher saura •
* vous conseiller *
* 132-12465 #

* *
* r„ *

Gagnez aujourd 'hui 
^ * jJÀÏ

i 1 BON D'ACHAT / l Jfiw*  ̂ Id'une valeur de Fr. 300.— âJflrV* '̂
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I MOT DU JOUR Après tirage

les résultats du I
Nom: j e u  et le nom

Prénom: du (de la)

I « _, gagnant(e)
] Adresse: M * '..,
I — seront publies I

Localité: . .
dans la page

I Coupon-réponse à retourner sur carte postale f.,r> J j eudi
1 jusqu'au 24 juin 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» . 1aa1
i place du Marché, 2302 La Chaux-dei-Fonds 27 juin 1331

AUTORADIOS
20% RABAIS

sur tout ^»€^.le programme *Z&^
132-12080 -T it l̂i -** irirtl

MONTRES ET BIJOUX

K^S ĴSHEI

^̂  avenue Léopold-Robert 57
Q ^ 033/2347 « 28 012386

EU

/V \\  VOS BONS
( lia DACHAT

VbLiy ciD
aux adresses suivantes:
LOUiSIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

Résultats du concours CID
du jeudi 30 mai 1991

Mots du jour: aimable et courtois

Gagnante: Mme Marianne Huguenin
Jardinière 113, 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.- offert par la maison
FLORES

rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds

S+"
jeu*l991
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Votre pharmacien
pharmacie g votreDr. WLMMlt-g-r WM™, CTfciLRoturt. **" ^̂  ^̂

EKfff-1 service
~I JLM I • Ordonnances médicales

¦—¦ l̂ "-j ' • Tout pour bébé

C © n t r 3 l ©  • Anicles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57 p 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS m 23 4024
132-12402 kUJ



20.6.1976 - La finale du
championnat d'Europe
de football se joue aux
pénalties. C'est la
Tchécoslovaquie qui
s 'impose par 5 tirs au
but à 3 face à la RFA. Au
terme des prolongations,
le score était de 2-2.
20.6.1985 - Neuchâtel
Xamax réalise un nou-
veau gros transfert. En
effet, Gilbert Facchinetti
annonce l'engagement
de l'international Heinz
Hermann (27 ans,
Grasshopper),
unanimement reconnu
comme le meilleur
joueur du pays.

m
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SPORTIF CHEZ
LES SPORTIFS
Jacques Cornu était invité sur le
Tour de Suisse hier. Le Neuchâ-
telois qui n'a pas sa langue dans
sa poche a déclaré : «Je préfère
faire le Tour à moto qu'à vélo.»
On le comprend , c'est plus fa-
cile, surtout lorsqu'on passe les
cols.
OPTIMISTE
Parmi les vedettes sportives pré-
sentes sur le TdS, le fondeur
international Giachem Guidon
n'a pas passé inaperçu. «Il nous
sera d'un grand secours lors-
qu'on brassera la neige à la
Fluela» a commenté un mécano
d'un groupe belge.
MUNSTER OU MOUTIER
Les organisateurs du TdS li-
vrent toutes les notices et docu-
ments concernant leur épreuve
dans la langue de Goethe. C'est
ainsi que Moutier s'est transfor-
mé en Munster dans le quoti-
dien genevois «La Suisse». A
l'évidence, géographie et langue
allemande réservent leur lot de
surprises.
AU BOULOT
Sur le ton de la boutade, un
journaliste faisait remarquer à
Jean-Claude Leclercq qu'il
n'était pas un équipier idéal.

- Pourquoi donc?
- Eh bien, t'as pas remarqué!
- Non!
- Tu devrais avoir honte de les

faire travailler comme ça dès le
premier jour.

PLUS QUE POISSARD
Le coureur américain Steve
Speaks, de l'équipe belge Histor
Sygma, n'est vraiment pas né
sur la planète de la chance.
Alors qu 'il participait au Tour
de Romandie, il avait quitté
l'épreuve en raison du décès de
sa femme et de sa fille aux USA.

Hier c'était moins grave, mais
quand même. Victime de la pre-
mière crevaison du TdS il était
rélégué loin à l'arrière du pelo-
ton. Alors qu 'il tentait de rega-
gner celui-ci , le passage à niveau
d'un train de campagne lui fai-
sait encore perdre une minute
trente.

NUMÉRO 153
Tout content qu 'il était ce jour-
naliste romand lorsqu 'il a tou-
ché la plaque 153 du TdS. Pour
son plus grand malheur, on la
lui a retirée, car l'organisation a
procédé à une nouvelle donne.
«Je suis déçu , ce numéro était
pour moi comme un fétiche.
C'était le même que le Jurassien
Jocelyn Jolidon porte en cour-
se.» G.A.

ÉCHOS

Football

NE Xamax demeure
dans l'expectative. A
quelques jours de la
rentrée, on ne sait
toujours pas si Roy
Hodgson (photo La-
fargue) sera aux
commandes. D'au-
cuns, en effet, persis-
tent à annoncer le
Britannique du côté
de GC.

Page 13

Avec ou sans
Hodgson?

Football

Hier au soir à Courte-
telle, la sélection
suisse des moins de
17 ans s'est débar-
rassée sans problème
de son homologue
hambourgeoise. De
bon augure avant les
importantes
échéances qui atten-
dent les garçons de
Gianpietro Zappa.

Page 15

La Suisse
haut la main

Gymnastique

Après les dames, ce
sont les messieurs
qui sont entrés en
lice, hier à Lucerne,
où se déroule la 71e
Fête fédérale de
gymnastique. On re-
trouvera, parmi les

, 36.000 participants à
ces journées mascu-
lines, de nombreux
Neuchâtelois.

Page 17

A vous,
messieurs

Trophée neuchâtelois

La cinquième étape du Trophée
cycliste neuchâtelois s'est dérou-
lée hier soir à La Chaux-du-Mi-
lieu. Les vainqueurs du soir fu-
rent Gilles Froidevaux en ama-
teurs-élites et René Mesot chez
les cadets. Voici les classements
de cette course dont le dernier
rendez-vous, réservé aux adeptes
du mountain bike, est prévu pour
mercredi prochain.

Cinquième étape (78,750 kilomè-
tres). Amateurs-élites: 1 . Froide-
vaux (Francs-coureurs La
Chaux-de-Fonds) 2.01'01". 2.
Thurston (CC Littoral) à 27". 3.
Alexander (CC Littoral) à 44"'.

4. Sacha à 47". 5. Berger
(Francs-coureurs) à l'47". 6.
Steiner (Edelweiss) à l'50". 7.
Roy (Vignoble) 3'07". 8. Brun-
ner à 3'23". 9. Vallat (Francs-
coureurs). 10. Rossi m.t. Cadets
(56,250 km): 1. Mesot (Vigno-
ble) 1.41*33". 2. Petermann
(Edelweiss) à 29". 3. Grass
(Edelweiss) à 2'02".

Classement général. Ama-
teurs: 1. Thurston 10 points. 2.
Steiner 18. 3. Froidevaux 25. Se-
niors: 1. Berger 19. 2. Gutzwiler
(Littoral) et Sanchini ( Francs-
coureurs) 45. Cadets: 1. Grass 6.
2. Petermann et Mesot 10. (Imp)

Gilles Froidevaux
Un beau vainqueur. (Henry)

Froidevaux et Mesot
dans Pavant-dernière

Cyclisme - Succès d'un Helvète dans la Ire étape du Tour de Suisse

Heinz Imboden a renoué
avec le succès, hier à
Saint-Gall. Il s'en est
allé seul quérir la victoire
en faussant compagnie à
ses trois compagnons
d'échappée. Grâce à
cette victoire, l'équipe
Helvetia remporte, après
le prologue, son deu-
xième succès, ici, à
Saint-Gall. De plus, la
formation de Paul Kô-
chli a réussi à conserver
le maillot jaune, toujours
porté par le Français
Jean-Claude Leclercq.

Saint-Gall Ç%&
Gino ARRIGO W

Une fin de course menée à vive
allure a caractérisé cette étape.
Heinz Imboden, qui jouait les
chiens de garde pour son co-
équipier et maillot jaune Jean-
Claude Leclercq, s'est trouvé
propulsé en tête de course dans
la partie finale, en compagnie de
l'Allemand Rolf Gôlz et des Ita-
liens Maurizio Fondriest et Fla-
vio Vanzella.

Commis à la surveillance de
l'ancien champion du monde
Fondriest, Imboden a scrupu-
leusement suivi les consignes
prodiguées par Paul Kôchli. De
plus, il sut, le moment voulu,
saisir sa chance en plaçant un
démarrage dans l'ultime petite
côte située avant l'arrivée, pour
résister ensuite à la meute des
sprinters qui avait avalé ses der-
niers compagnons. Le Bernois
franchissait la ligne d'arrivée
avec un avantage de trois petites
secondes sur les rois du sprint.
Tenir tête à des Ludwig, Vande-
raerden, Nelissen ou Van Bra-
bant tient vraiment de l'exploit.
ATTAQUE ALLEMANDE
La journée avait débuté par une
attaque de l'Allemand Bernd
Grône - vice-champion olympi-
que à Séoul. Il avait joué les
filles de l'air dès le 28e km et ca-
racolé seul durant 90 km avant
d'être rejoint, dans un premier
temps, par le modeste italien
Michèle Mara, et, dans un se-
cond temps, par Thomas
Wegmuller qui sortait ses
griffes.

Plus tard , ce trio était rejoint
par le Français Jérôme Simon,
le Suisse Fabian Jeker et le
champion d'Italie Giorgio Fur-
lan. Les coups de boutoir de
Wegmuller faisaient lâcher prise
à Mara et Grône. A l'arrière, le

Heinz Imboden
Il a eu raison des sprinters sur les routes saint-galloises. (Keystone)

peloton réagissait et réabsorbait
les fuyards à 10 km de l'arrivée.
FONDRIEST À L'ASSAUT
Aussitôt, Fondriest s'en allste '
avec, dans sa roue, Imboden,
Gôlz et Vanzella. Surpris et mi
peu fébrile, le maillot jaune
Jean-Claude Leclercq ne dut
alors son salut qu'au soutien de
ses coéquipiers. Pascal Richard
remettait de l'ordre dans la mai-
son et organisait la poursuite.
L'entreprise portait ses fruits
puisque aussitôt les échappées •
en vue, Leclercq revenait à
grande vitesse sur eux.

A peine la jonction faite, Im-
boden plaçait un démarrage im-
parable et s'envolait vers la vic-
toire.
LECLERCQ RAVI
«J'avais peur de Fondriest. Et à
juste titre . L'équipe a admirable-
ment travaillé et a pu contrôler
la course à distance» expliquait
Jean-Claude Leclercq. Puis
d'ajouter: «Je pense que demain
(réd: aujourd'hui), la sélection
sera faite avec la première étape
de montagne.»

Commentant la victoire d'Im-
boden, le Français de Zurich
était ravi : «Lorsque j'ai rejoint
le quatuor , Imboden s'est senti
libéré du jeu d'équipe. Les

mains libres, il a profité de la si-
tuation. Je l'en félicite.»

LA MAÎTRISE
DERICJIARD
Pascal Richard s'est montré à
¦son avantage en rameutant ses
coéquipiers dans le final disputé
à toute allure. «Leclercq a un
peu paniqué. Il s'est senti esseulé
dans la première partie du pelo-
ton. Il a fallu récupérer les co-
pains qui se trouvaient dissémi-
nés dans cette énorme file in-
dienne et organiser la chasse. La
réussite était avec nous, la
chance aussi...»

«Imboden a réussi un sacré
truc, croyez-moi, ce ne devait
pas être facile de sortir comme il
l'a fait. J'en suis d'autant plus
heureux qu'il avait été mon co-
équipier chez les amateurs.» Ces
quelques paroles élogieuses sont
de Thomas Wegmuller, un
connaisseur de ce genre d'ex-
ploit.

Aujourd'hui les coureurs se
rendront de Saint-Gall à Bad
Scuol-Schuls (172 km) en pas-
sant par les cols du Herbig (3e
cat.) et de la Fluela (Ire cat.)

G.A.

Avis autorisé
Directeur technique de la formation Helvetia, Paul Kôchli ne
cachait pas son contentement hier: «Mettre au point une tacti-
que c'est bien, mais quand les 150 autres coureurs du peloton
veulent en imposer une autre, on assiste à une course comme
celle vécue hier.

»Ça roule à 60 km/h, les pulsations montent à 180, et il faut
coordonner le travail de neuf gars qui sont éparpillés tout au
long du peloton effiloché.

»Mes coureurs ont fait preuve d'initiative dans toutes ces
turbulences. Au départ de l'étape, nous avions une stratégie dé-
fensive afin de préserver le maillot de Leclercq. La victoire
d'Imboden est importante comme toutes les victoires. La ma-
nière dont elle a été acquise me satisfait pleinement.» G.A.

Classements
lrc étape (Saint-Gall - Saint-Gall,
190 km, soit 4 tours à 47,5 km): 1.
Imboden (S) 4 h 49'40" (moy.
39.355 km/h). 2. Ludwig (Ail) à
3". 3. Vanderaerden (Be). 4. Nelis-
sen (Be). 5. Anderson (Aus). 6.
Van Brabant (Be). 7. Colagc (It).
8. Kappcs (Ail). 9. Fcrrigato (It).
10. Fondriest (It). 11. Pierobon
(It). 12. Kelly (Irl). 13. Nevens
(Be). 14. Tchmile (URS). 15. Za-
noli (Ho), tous même temps. Puis:
21. Honegger (S). 28. Jàrmann (S).
31. Joho (S). 32. Wabcl (S). 34. Ri-
chard (S). 38. Dufaux (S). 46.
Kàlin (S). 49. Breu (S). 51. Wyder
(S). 53. Stei ger (S). 59. Diem (S).
69. Stutz (S). 72. Zimmermann
(S). 78. Jeker (S). 83. Steinmann
(S). 88. Freuler (S). 92. Holcnwe-
ger (S). 101. Hùrlimann (S). 103.
Achermann (S). 104. Nicderberger
(S). 1 14. Winterberg (S). 115. De-
mierre (S). 126. Holdener (S). 129.
Guidotti (S). 135. Wecmuller (S)
m.t. 148. Hirs (S) à 14'39". 152.
Jolidon (S) m. t.

Classement général: 1. Leclercq
(Fr) 4 h 53'12". 2. Fondriest (It) a
2". 3. Rooks (Ho) m.t. 4. Breu-
kink (Ho) à 5". 5. Van de Laer
(Be) à 6". 6. Bouwmans (Ho) à 7".
7. Ampler (Ail) m.t. 8. Baguet (Be)
à 8". 9. Wabel (S). 10. Hampsten
(EU) à 9". 11. Jeker (S) à 10". 12.
Imboden (S) à 11". 13. Millar
(Ec). 14. LeMond (EU). 15. Holz-
mann (Ail) tous m. t. Puis: 18. Ri-
chard (S) à 12". 22. Breu (S). 23.
Wyder (S). 27. Jârmann (S). 28.
Kàlin (S). 29. Steiger (S) tous m. t.
34. Hùrlimann (S) à 16". 35. Diem
(S) à 17". 39. Dufaux (S) à 18". 41.
Stutz (S). 62. Holdener (S) à 23".
63. Joho (S) à 24". 64. Nicderber-
ger (S). 66. Winterberg (S) à 26".
73. Wegmuller (S) à 27". 74. Zim-
mermann (S). 80. Honegger (S) à
40". 83. Dcmierre (S). 94. Puttini
(S) à 33". 108. Achermann (S) à
39". 112. Freuler (S) à 41". 130.
Holenweger (S) à 48". 132. Gui-
dotti (S) à 49". 147. Hirs (S) à
15'08" . 150. Jolidon (S) à 15 13".

Heinz Imboden fracassant
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Nous proposons à une personne débrouille, indépendante,
polyvalente, de confiance et de bonne commande un em-
ploi de:
commissionnaire, mécanicien, peintre,
électricien, menuisier, bricoleur
Si vous êtes intéressé, contactez-nous sous chiffres O 132-
703450 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Attention!
Architectes, artisans en tous genres, vous qui avez votre propre
entreprise: «baisse du chiffre d'affaires. Avez-vous déjà vous
aussi pensé à ajouter une corde à votre arc; à faire en plus quel-
que chose de tout à fait nouveau, de complètement différent et
à côté de votre affaire - par exemple avec votre femme, vos en-
fants, les membres de votre famille ou vous-même (sans em-
ployés) - à organiser et développer ce domaine commer-
cial nouveau, complémentaire et lucratif? Si oui, nous au-
rions pour vous une oranche commerciale de ce genre, qui est
depuis des années tout à fait dans le coup. Laissez-nous vous
informer gratuitement et sans engagement de votre part! Il vous
faudrait disposer d'un capital en liquide de Fr. 50 000- à
60 000- environ et pouvoir libérer dans vos locaux commerciaux
ou louer en plus 100 à 150 m2. Nous sommes depuis douze
ans une grande entreprise de commerce familiale à
l'échelle nationale, parfaitement sérieuse, en Suisse et
jouissant de relations commerciales avec l'Europe. Nous cher-
chons à nouveau quelques partenaires/succursales, approvision-
nés par notre maison mère. Seuls entrent en ligne de compte
les commerçants solvables et honnêtes! Ceux-ci sont en-
suite autorisés à prendre connaissance de la liste du chiffre des
transactions d'une telle affaire. Le savour-faire commercial est
fourni par nos soins. Chaque demande est traitée avec la
plus grande discrétion.
Prière d'adresser votre demande en allemand sous chiffre 5137
CS à l'ofa, Orell Fûssli Werbe AG, Postfach, 5012 Schônenwerd

268 353809
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Organisation et renseignements:
NORTON-CLUB NEUCHÂTEL
c/o Moto Système, <p 038/25 02 13 28 1068
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Leitenberg
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
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Vêtements Esco SA

Av. Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 23 52

Nissan 100 NX

Garage-Carrosserie de l'Est
Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88 Ouvert le samedi
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Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
cp 039/23 77 12

Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Union sportive PTT, La Chaux-de-Fondsr

13e Bicha, cross pédestre
De Biaufond à La Chaux-de-Fonds Dimanche 23 juin à 9 h 30

5 bons d'achat de 20 francs seront tirés au sort
parmi tous les participantsr- r i

De plus, à 11 h, à l'arrivée, course pour enfants de 4 à 6 ans (gratuite)
L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds organise la 13e Bicha. Le départ du cross pédestre populaire, patronné par
L'Impartial, sera donné à 9 h 30 devant le Restaurant de Biaufond. Les coureurs se rendront au Centre sportif de la Charrière
sur un parcours de 11 kilomètres avec 500 m de dénivellation totale dont la majeure partie sur des chemins et sentiers
forestiers.
Parcours: départ devant le Restaurant de Biaufond, tour du petit lac, La Rasse, Le Pêlard, La Roche-

Guillaume, Le Valanvron (école). Les Bulles (décharge), La Chaux-de-Fonds (arrivée au
stade de la Charrière, entrée rue de la Pâquerette)

Participation: libre, course ouverte à tous et à toutes dès 16 ans
Catégories: hommes et dames + catégorie de plus de 40 ans (hommes et dames également)
Inscriptions: sur place au départ
Finances: Fr. 15.- y compris un prix souvenir remis à l'arrivée et une liste des résultats par poste

Fr. 11.-, sans prix souvenir
Dossards: remis au départ, à Biaufond
Vestiaires et douches: pavillon des sports
Renseignements: Charles Schlunegger, <fi 039/28 52 27
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Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 15 35

Boucherie- Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|S2g LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
>' 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

ff JÊ£L \̂
Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale

Comptabilité
Bouclements
Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 43 1 5

Super tentes igloo
dès Fr. 199.-

Sacs de couchage
Matelas isolants



Le tennis est
obscène - Boris Becker
a joint sa voix au chœur
de ceux qui critiquent les
énormes gains des
joueurs de tennis. «C'est
obscène... Le tennis va
dans la mauvaise direc-
tion et un jour, il s 'effon-
drera complètement.» En
revanche, Boum-Boum
n 'a pas précisé si, le cas
échéant, il renoncerait à
la prime promise au
vainqueur de
Wimbledon. (Imp)
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Football
Inter - Juve: ok!
Les pourparlers entre l'Inter
de Milan et la Juventus, au
sujet du transfert de Gio-
vanni Trapattoni, ont fina-
lement abouti. Le techni-
cien italien (51 ans) a signé
un contrat de trois ans en
faveur de la «Vieille Dame»,
équipe qu 'il avait dirigée
durant dix ans, de 1976 à
1986. Dans le but de ren-
forcer ultérieurement leur
formation, les dirigeants de
la Juventus se sont égale-
ment assuré le concours du
défenseur international al-
lemand du Bayern Munich,
Stefan Reuter (24 ans), qui
a signé un contrat de trois
ans. Le successeur de Tra-
pattoni à la tête de l'Inter
sera Cor rad o Orrico (51
ans) qui dirigeait aupara-
vant l'équipe de Lucchese
(2e division).

Petrovic s'en va
L'entraîneur de l'Etoile
Rouge de Belgrade, victo-
rieuse de la récente Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions, a annoncé qu 'il dé-
missionnait de son poste.
«La saison écoulée a été
éprouvante pour moi et j 'ai
besoin de me reposer» a-t-il
expliqué en soulignant que
sa décision était «irrévoca-
ble».

Kubik à Metz
L'attaquant international
tchécoslovaque de la Fio-
rentina, Lubos Kubik (27
ans), a signé un contrat de
trois ans avec le FC Metz.

L'Espagne en quarts
Après le Portugal, tenant du
titre, l 'Espagne a été la deu-
xième nation à assurer sa
qualification pour les quarts
de finale des championnats
du monde juniors, qui se
déroulent au Portugal.

Klinge au bord du Rhin
Le FC Schaffhouse, club de
ligue nationale B, s 'est as-
suré pour la prochaine sai-
son les services de Dirk
Klinge (25 ans). Le joueur
allemand, qui appartenait
au Lausanne-Sports, avait
été prêté au FC Boom (2e
division belge) pour la sai-
son 1990-91.

Les Iles Féroé
suspendues
Le président de la Fédéra-
tion des fies Féroé, Torleif
Sigurdsson, a indiqué que
l 'UEFA avait interdit à
l'équipe locale de jouer sur
son terrain les matches re-
tour des éliminatoires de
l 'Euro 92 (groupe 4)

BRÈVES

Athlétisme - Meilleure performance suisse au Centre sportif de La Charrière

Un vent capricieux et un froid re-
grettable ont peut-être coûté la
qualification pour les champion-
nats du monde de Tokyo à Fabien
Niederhauser qui a pourtant
amélioré de un centième de se-
conde sa meilleure performance
suisse.

Faisant le bilan de ses deux par-
cours de 110 m haies , Fabien
Niederhauser ne regrettait pas

sa soirée, car il a eu de bonnes
sensations en réalisant moins de
14 secondes avec vent contraire.
Saine réaction du Jurassien du
LC Zurich qui a compris qu 'il
faudrait trouver les conditions
idéales, mais qu 'il est en parfaite
condition.

Autre championne suisse sur
le Centre sportif , Monica Pelle-
grinelli n'a pas connu la félicité
qu 'elle était venue rechercher.

Fabien Niederhauser
Le Jurassien (troisième depuis la droite) a joué de mal-
chance sur les haies de La Chaux-de-Fonds. (Jacot)

Remarquable de technique et de
dynamisme, la Tessinoise s'est
contentée de 13"81 dans son
premier parcours, alors qu 'elle
disputait une deuxième course
solitaire de 100 m haies avec
vent contraire en 13"69. Elle fut
parfaite de technique tant dans
l'attaque des obstacles que dans
sa prise de piste après le fran-
chissement. A relever que la
Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet a profité de cette
confrontation pour abaisser son
temps de saison à 15"47.
FRAGNIÈRE
PROMETTEUR
Course intéressante par la ma-
nière que celle du 800 m où le ca-
det de l'Olympic Yann Fra-
gnière a fait preuve de ténacité
et de sens tactique. Du genre
échassier, ce coureur est de la li-
gnée des doués, mais pour faire
éclore une classe certaine, il
conviendra que Yann Fragnière
s'astreigne à un entraînement
méthodique. Pour son passage
chez les cadets A, le jeune olym-
pien a encore une marge de pro-
gression intéressante à faire va-
loir cette saison encore .

Chez les féminines nous
avons assisté à de beaux sprints
où la Chaux-de-Fonnière Nata-
cha Ischer s'est affichée en re-
gain de forme avec notamment
une progression sur 200 m.
Après une malencontreuse
contracture de début mai , Nata-

cha Ischer est en passe de se faire
valoir tant sur 100 m que sur 200
m. Comme contrôle de résis-
tance, Karine Gerber a dominé
le 400 m en 59" 16. Pour elle le
week-end s'annonce chargé et
peut-être fructueux. (Jr.)

Résultats
HOMMES
100 m, série 1: 1. Zurlinden , TV
Langgasse, 11"00. 2. Bernard ,
PS Besançon , 11"10. 3.
Constantin , PS Besançon,
11"18.. - Série 2: 1. Monnat ,
Olympic, 11 "62. 2. Gillièron ,
Lac Bienne, 11 "65. 3. Miche,
CA Courtelary, 11 "72.
100 m haies: 1. Niederhauser,
LCZ, 13"88. 2. Zurlinden , TV
Langgasse, 14"30. 3. Pilutti , FC
Sochaux, 14"38.
Marteau: 1. Tudonache, TV
Langgasse, 55 m 40. 2. Tissot,
Olympic, 47 m 98. 3. Picci,
Olympic, 39 m 88.
Hauteur: 1. Monnat , Olympic, 1
m 91.
800 m: 1. Fraenière, Olympic,
2'05"16. 2. Fncker , TV Gren-
chen, 2'06"60. 3. Rouiller ,
Olympic, 2'08"28.
400 m: 1. Charmillot , SFG Bas-
secourt , 52"89.
200 m: 1. Bachmann , CEP Cor-
taillod , 22"72. 2. Pantet , CA
Courtelary, 22"75. 3. Schroer,
LC Bruhl , 22"82.
3000 m: 1. Tissot , 9'55"29. 2.

Bregnard , Olympic, 10'21"03. 3.
Kitsos, Olympic, 11'04"79.
CADETS
300 m haies: 1. Jaquet , Olympic,
45'87. 2. Perrot , Olympic,
49"06.

DAMES
100 m, série 1: 1. Aeby, DTV
Guin , 12"35. 2. Ischer, Olympic,
12"47. 3. Jouan , CEP Cortail-
lod, 12"95. - Série 2: 1. Held ,
Olympic, 13"20. 2. Voegtli ,
Olympic, 13"58.
200 m: 1. Aeby, DTV Guin,
24"90. 2. Furrer, LV Langen-
thal , 24"94. 3. Ischer, Olympic,
25"80. - Série 3: Voegtli, Olym-

.p ic, 28"25. 2. Troxler , Olympic,
29"71. 3. Testaz, Olympic,
32"61. 4. Richard , Olympic,
32"73.
400 m: Gerber, Olympic, 59" 16.
2. Jeannet , Olympic, FOI "65. 3.
Vuille , CA Courtelary, l '04"19.
800 m: 1. Merillat , CA Courte-
lary, 2'29"41. 2. Leuba , Olym-
pic, 2'37"73.
3000 m: 1. Joly, GS Franches-
Montagnes, 10'56"00.
100 m haies: 1. Pelligrinelli ,
TVU , 13//69. 2. Jeannet , Olym-
pic, 15"47. 3. Merillat , CA
Courtelary, 18"24.
Javelot: 1. Bohni , NE Sport, 30
m 16.
CADETTES
300 m haies: 1. Epitaux , Olym-
pic, 49"91.

Les conditions contre Niederhauser

Football - NE Xamax dans l'expectative

Chaque année a pareille
époque, immuablement,
le football enfile son cos-
tume de gala pour célé-
brer à sa manière le re-
tour de l'été. Alors que le
championnat s'est refer-
mé sur son lot de décep-
tions sans cesse grandis-
sant, le monde du ballon
rond se met en foire,
celle des transferts. Et
là, la retenue affichée sur
les pelouses de longs
mois durant fait place à
un engagement où tous
les coups sont permis.

Pa7~ 
^Jean-François BERDAT ^P

Les exemples sont - trop - nom-
breux, partout à la ronde, pour
qu 'on les traite un à un. Long-
temps, dans ce pays, Servette a
tenu la corde, qui se singulari-
sait à chaque tour. Aujourd'hui ,
les «grenat» ne sont plus seuls,
loin de là. Et offres par-ci , et
contacts par-là et encore un pe-
tit coup pendant que la chemise
est levée... Le refrain est désor-
mais repris en chœur, par tous
les clubs.
BIZARRE...
Objet de toutes les convoitises,
Dario Zuffi portera donc les
couleurs de Lugano - il a signé
un contra t portant sur deux sai-

sons - le 24 juillet prochain , jour
de la reprise. Et les diri geants
tessinois de se féliciter du drib-
ble qui vient de mettre hors-jeu
leurs homologues servettiens et
xamaxiens. Car avant de se diri-
ger vers le Cornaredo, le meil-
leur buteur du dernier exercice
avait été annoncé aux Char-
milles puis à La Maladière où il
avait même passé une visite mé-
dicale. «YB était trop gour-
mand» regrette Michel Favre,
directeur technique de NE Xa-
max.

C'est donc que les caisses sont
mieux garnies outre-Gothard
que sur les rives du lac de Neu-
châtel. Et Michel Favre de
s'interroger: «Lugano a versé
275.000 francs aux Bernois et
leur a cédé Urs Gùntensperger.
Cela signifie que ce dernier
«vaut» 325.000 francs puisque
YB exigeait 600.000 francs pour
son buteur...» Cherchez l'erreur.
Autre pierre d'achoppement: les
Bernois n'ont pas voulu enten-
dre parler d'un échange avec un
«rouge et noir», qu 'il s'agisse de
Mettiez ou encore de Gigon. Bi-
zarre. Ou, plus vraisemblable-
ment, dessous-de-table.
LES PARIS
SONT OUVERTS
Les liaisons téléphoniques étant
plus que douteuses avec
l'Egypte , Gilbert Facchinetti
est-il au courant de la tournure
prise par les événements? Mi-
sons sur l'affirmatif. Le prési-
dent xamaxien se consolera tou-
tefois à l'idée de voir l'interna-
tional égyptien Hassam Hassan
parapher aujourd'hui même le
contrat qui fera de lui le coéqui-

pier de Hany Ramzy. En re-
vanche, qui dirigera les deux
Egyptiens mardi prochain à la
reprise de l'entraînement? Les
paris sont plus ouverts que ja-
mais.

D'aucuns en effet n'hésitent
pas à assurer que Roy Hodgson
- actuellement en vacances quel-
que part en France - sera à la
tête de Grasshopper dès la re-
prise. Ce qui , on l'imagine bien,
fait sortir Michel Favre de ses
gonds. «Tout le monde croit
tout savoir et personne ne sait
rien. En clair, on attend le retour
du président pour régler cette af-
faire.» Et de convenir que la si-
tuation est plutôt ennuyeuse.

«C'est assez mal parti pour la
saison prochaine...»

NUANCE!
Que NE Xamax n'ait pas immé-
diatement démenti la rumeur
laisse sous-entendre que du côté
de La Maladière on ne verrait
pas forcément d'un mauvais œil
le fait que le Britannique mette
le cap sur Zurich. «Nuance!,
corrige Michel Favre. Nous
avons pour principe au club de
ne pas nous opposer à un départ
si le joueur le souhaite. Et cela
quand bien même il est encore
sous contrat. Et je pourrais vous
citer de très nombreux exem-
ples. A chaque fois nous avons
cherché, et trouvé, une solution.

Il est vrai cependant que c'est la
première fois que notre entra-
îneur est impli qué dans un tel
cas.»

Et d'enchaîner: «Nous som-
mes désormais pressés par le
temps et il m'apparaît exclu que
Roy Hodgson nous quitte puis-
que nous n'avons personne pour
lui succéder. Les noms cités ici
ou là ne nous intéressent pas du
tout!» Henri Michel, Ivica
Osim, Pierre Mosca et quelques
autres attendront donc. Voilà!

Suite au prochain épisode. Et
si vous en avez marre, zappez
jusqu 'au 24 juillet. Les surprises
ne seront que plus belles à ce
moment-là. J. -F. B.

Sutter sur le départ? —
* clin

Pour ce qui est de la saga des gardiens, rien n'a bougé , pas plus que
dans le cas de Didier Gigon. Quant à Beat Sutter, il pourrait, selon
la rumeur colportée par des gens qui ne livrent pas que des tuyaux
percés, il pourrait remplacer le Chilien Hugo Rubio à Saint-Gall.

Et Michel Favre d'avouer son étonnement. «Il ne figurait sur
aucune liste de transferts... II paraît que le président saint-gallois
va se mettre en rapport avec Gilbert Facchinetti. Qu'il s'annonce,
on verra bien...» J.-F. B. Roy Hodgson

Neuchâtel ou Zurich, that is the question. (MeFreddy)

Avec ou sans Hodgson?
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Après New York, Londres, Paris
et Vienne

UNE PREMIÈRE
EN SUISSE

La célèbre comédie musicale

rasa
À ZURICH

Représentations en matinée:
Samedi 21 septembre 1991
Samedi 2 novembre 1991

Places numérotées.
Départ: Neuchâtel,
Place du Port
à 11 h 30 Fr. 139.-

Renseignements + inscriptions
28-661

BjkojHwi

. M9W9!
J



Toujours plus haut
Hippisme - Stéphane Finger brillant en Allemagne

Où s'arrêteront Stéphane Finger
et son cheval Billy II? Difficile à
dire, tant la paire chaux-de-fon-
nière flambe ces temps-ci au ni-
veau international, et monte tou-
jours plus haut dans la hiérarchie.
La ville allemande de Géra fut
ainsi le dernier lieu de leurs ex-
ploits.
Le vice-champion d'Europe des
jeunes cavaliers a marqué ses
premiers points Coupe du
monde, à l'occasion du CSIO de
Géra, en terminant huitième du
prix du concours doté par les
sponsors de ladite épreuve et
quatrième du Grand Prix de ce
concours. Une performance re-
marquable lorsque l'on connaît
le niveau de telles épreuves dont
les parcours sont tous compara-
bles à des S.

Dans le Prix des Nations,
remporté par la France devant
l'Allemagne, l'équipe de Suisse
prit la troisième place. Stéphane
Finger faisait partie de cette
phalange en compagnie de Tina
Hess, Pascale Dusseiller et Jurg
Friedli. Ce dernier sur Gardes-
tein, auteur de deux parcours
sans faute, fut le seul à faire
mieux que le Chaux-de-Fonnier
qui n'écopa au total que de 4,25
points de pénalité. Sachez en-
core qu 'en ouverture de ce
CSIO, le Chaux-de-Fonnier, par
ailleurs actuel cinquième du

championnat romand M et S,
s'était adjugé le quatrième rang.

Autant dire qu'en ce qui
concerne la sélection pour les
Championnats d'Europe des
jeunes cavaliers du mois de sep-
tembre prochain, Stéphane Fin-

ger est bien placé, lui qui est le
meilleur Suisse dans sa catégo-
rie.

Quant à Laurence Schneider
de Fenin sur Alkarad , elle s'est
classée onzième et huitième dans
deux prix de ce concours. J.C.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
16.00 Cyclisme.
Tour de Suisse.
18.00 Gymnastique.
Fête fédérale messieurs.

LaS
16.25 En direct des courses
(depuis Longchamp).
20.40 Journal des courses.
TVE
17.30 Estadio 2.
ARD
23.45 Sport-extra.

Encore les Italiennes
Escrime - Championnats du monde

Aux championnats du monde de
Budapest, les Italiennes emme-
nées par la jeune Giovanna Trilli-
ni, la championne du monde indi-
viduelle et, surtout, par l'an-
cienne Donna Vaccaroni, qui
avait disputé ses premiers Mon-
diaux en 1979 (quatre succès en
finale), ont conservé leur titre par
équipes au fleuret féminin en bat-
tant en finale l'URSS par 9-5.

Championnes olympiques à
Séoul et championnes du monde
en 1989, les Allemandes ont dû
se contenter de la médaille de
bronze, qu'elles ont obtenue au

nombre de touches seulement
face à la Roumanie.

Budapest. Championnats du
monde. Fleuret féminin par équi-
pes. Quarts de finale: URSS bat
Hongrie 9-4. Italie bat Chine 9-
2. Allemagne bat France 9-3.
Roumanie bat Pologne 8-8 (65-
59). Demi-finales: URSS bat
Roumanie 9-3. Italie bat Alle-
magne 9-7. Finale: Italie bat
URSS 9-5. Match pour la 3e
place: Allemagne bat Roumanie
8-8 (62-55). Classement final: 1.
Italie. 2. URSS. 3. Allemagne. 4.
Roumanie. 5. Hongrie. 6.
Chine. 7. Pologne. 8. France.

(si)

La peine de mort -
A Buenos Aires, la Cour
suprême argentine a
décrété la peine de mort
à /' encontre de son
ressortissant Carlos
Momon (48 ans). En
première instance,
Monzon avait été
préalablement con-
damné à une peine de
onze ans de réclusion
pour avoir tué sa femme,
en 1989, en la
défenestrant. (si)
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BRÈVES
Athlétisme
Jaros s'envole
A Londres, au cours d'un
match Gde-Bretagne - Al-
lemagne, l'Allemand Ralf
Jaros a franchi 17,47 m au
triple saut, avec un vent
contraire de 0,7 m/sec, ce
qui constitue une nouvelle
meilleure performance
mondiale de l'année. Il a
devancé le Britannique Jo-
nathan Edward (17,36),
qui, lui aussi, a fait mieux
que la précédente meilleure
performance de l'Américain
Kenny Harrison (17,32 lors
des championnats des
Etats-Unis).

Hockey sur glace
Le CP Berne au fricl
Le CP Berne, la plus impor-
tante société sportive du
pays avec ses 7000 mem-
bres, a enregistré un béné-
fice net de 705.348 francs
pour la saison 1990/91,
conclue par la conquête du
titre national, réduisant ain-
si sa dette de 1,350 million
à 647.246 francs.

Hippisme
Podium pour Melliger
La première épreuve signifi-
cative du CHIO d'Aix-la-
Chapelle, le championnat
international, est revenu au
Britannique John Whitaker,
vainqueur de la dernière
Coupe du monde, qui mon-
tait «Gammon», devant l'Al-
lemand Franke Sloothaak
(«Walzerkônig»). Le Suisse
Willi Melliger, sur «Quinta»,
a pris une excellente troi-
sième place.

Tennis
McEnroe out
John McEnroe, tête de sé-
rie No 3, a été éliminé dès le
premier tour du tournoi sur
gazon de Manchester,
épreuve dotée de 250.000
dollars. Il a été battu en
deux sets et deux tie-breaks
par l'Italien Cristiano Carat-
ti.

Football - Match international des moins de 17 ans à Courtetelle

• SUISSE -
SÉLECTION
HAMBOURGEOISE
4-1 (2-0)

D'accord, c'était une sé-
lection régionale et non
nationale. N'empêche.
Hier soir sur le billard de
Courtetelle, les juniors
suisses de moins de 17
ans dirigés par Gianpe-
tro Zappa ont largement
dominé leurs homolo-
gues hambourgeois.

Courtetelle / 8̂k
Gérard STEGMOLLER W

Après une première mi-temps
menée tambour battant, les Hel-
vètes ont quelque peu baissé
pied, question de fatigue proba-
blement. Mais le résultat a été
acquis. Et les spectateurs ont pu
se mettre sous la pupille de forts
beaux mouvements de football.

Que demander de plus par les
temps qui courent?
DE L'ENGAGEMENT
De part et d'autre, on a fait
preuve d'engagement. A cer-
taines reprises, ce fut à la limite
de la correction. Mais pour une
fois que les Helvètes tenaient la
distance à ce niveau...

Le doute n'a pas plané long-
temps sur cette partie. Beau-
coup mieux organisés, les
Suisses n'ont jamais laissé leurs
adversaires diriger le jeu à leur
guise. Certes, les Hambourgeois
n'avaient rien de déroutant.
Tout juste possédaient-ils le ni-
veau d'une bonne deuxième li-
gue, alors que nos compatriotes
auraient pu volontiers dialoguer
sans rougir avec une formation
de première ligue.

Les joueurs neuchâtelois pré-
sents sur la pelouse jurassienne
ont rempli leur tâche à la satis-
faction du sélectionneur. Sébas-
tien Jeanneret comme latéral
droit, Eddy Pollicino - auteur
du troisième but - en tant que
milieu de terrain, ont fait leur
boulot. La grande satisfaction a
émané du libero Lionel Martin,
qui a magistralement dirigé sa
défense, ne se privant pas de se
mêler aux phases offensives, ce

Courtetelle
Le Xamaxien Eddy Pollicino (de face) et ses camarades n'ont pas connu de problème hier au soir dans le Jura. (Bist)

qui lui a d'ailleurs valu la cita-
tion de la part de Zappa à
l'heure de l'interview. Tout com-
me le bouillant attaquant de
Concordia Bâle Rolf Stockli,
qui a également tapé à l'oeil du
sélectionneur.
TOUT LE MONDE
EST CONTENT
Gianpetro Zappa était bien évi-
demment satisfait de la presta-
tion de ses poulains: «C'est la
première fois que nous mar-
quons quatre buts. Alors...
Cette victoire va surtout nous
faire du bien au moral pour les
prochaines échéances - impor-
tantes - qui nous attendent
après les vacances.»

Pour sa part, le chef du ser-
vice des sélections nationales ju-
niors à l'ASF, Gérald Froide-
vaux, estimait «qu'on avait as-
sisté à un bon match, avec de
l'engagement mais que, malheu-
reusement, le mal qui mine le
football helvétique de nos jours
est à nouveau apparu sur la pe-
louse de Courtetelle. A savoir
qu'on ne marque pas assez de
buts par rapport au nombre
d'occasions. Mais il n'y a pas
lieu d'en vouloir à ces garçons
qui sont en pleine croissance.»

C'est vrai qu'à 17 ans, ils ont
encore leur carrière devant eux.
Mais gare au ronronnement.

G.S.

Centre sportif de Courtetelle:
350 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).
Buts: 23e Weiler 1-0. 34e Stoc-
kli 2-0. 49e Grève (penalty) 2-
1. 65e Pollicino 3-1. 85e Stoc-
kli 4-1.
Suisse: Abatangelo (Baden,
46e Foletti, Mendrisio); Mar-
tin (NE Xamax); Jeanneret
(Le Locle), Christ (Bienne, 46e
Guggisberg, Grasshopper),
De Cet (Yverdon, 69e Helg,
Saint-Gall); Pollicino (NE Xa-
max), Weiler (Winterthour),
Suard (Monthey), Hediger

(Aarau); Stockli (Concordia
Bâle), Kuffer (Young Boys,
78e Frizzi, Locarno).
Sélection hambourgeoise: Bles-
sin; Kovacevic; Nazar, Mal-
zahn, Huck; Matiebel,
Krausz, Grote, Nadj ; Grève,
Hoff.
Notes: température idéale, pe-
louse en excellent état. Les
Suisses sont privés des services
de Rôthlisberger (Granges) et
Cantaluppi (Grasshopper).
Avertissement à Kovacevic
(85e, faute grossière). Coups
de coin: 2-1 (0-0).

La Suisse haut la main

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte+

L'hippodrome de Longchamp
sera aujourd'hui le théâtre d'une
course qui s'annonce très ouverte.
Les favoris ne manquent pas en
effet pour cette épreuve de 1600
mètres, courue selon la formule
handicap.
LES PARTANTS

1 Graveron
2 Eternity 's Breath
3 Vénecuela
4 Blue Speed
5 Nice That
6 Akarasheen
7 Prostar
8 Sysdove
9 Burgin

10 Jilgueno
11 Pas de Panique
12 Solid Gold

13 Merry Hunter
14 Gay Pastel
15 The Fabulous
16 Draba
17 Ibis Bleu
18 No Contest
NOTRE SÉLECTION
3 . 1 4 - 9 - 2 - 1 7 - 18.
PRONOSTICS
AFP: 1 7 - 3 - 9 - 2 - 1 1 - 7 .
Inter-Tiercé: 9 - 3 - 2 - 1 7 - 1 - 5 .
Panorama-Tiercé: 3 - 2 - 1 7 - 9 -
12-8
Paris-Turf: 2 - 3 - 9 - 7 - 5 - 1 7 .
Turf-Dernière: 9 - 2 - 8 - 1 2 - 1 7 -
3.
Tiercé-Magazine: 3 - 2 - 9 - 8 - 7 -
17.
Week-End: 9 - 2 - 8 - 1 2 - 6  -17.

Cap sur Longchamp

Tennis - Les interclubs

Le championnat suisse des inter-
clubs en est à ses derniers mat-
ches, puisque dans la plupart des
catégories l'heure des finales va
bientôt sonner.

Comme quoi , la décision ap-
proche. Voici les résultats des
équipes neuchâteloises resca-
pées.

MESSIEURS. Troisième li-
gue. Sixième tour: Sierre I - Le
Landeron 5-4.

Jeunes-senior, troisième ligue.
Sixième tour: Martigny - Saint-
Biaise 5-4.

DAMES. Deuxième ligue.
Sixième tour: Versoix - Mail NE
4-3. (Imp)

La décision approche



Eblouissante série spéciale: Corolla Liftback «Brillant»
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Fr. 1600- d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»: (valeur: fr. 300.-) « pare-chocs de même couleur
1295 cm3,12 soupapes, 60 kW (82 ch), injection élec- qu* la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
ironique, 5 portes, superéquipement compris, plus-value de fr. 1600.-.
fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi.fr. 18 990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
étonnera! Voyez-la dans votre agence Toyota! attendent en plus d'un concours brillamment doté:
Attrayantes offres de reprise et de leasing. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. ^rv ¦r/%»#/\»»i m
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio- Il serait dommage V^JJ /̂ B 
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cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie velours de vous en priver. L E  N° 1 J A P O N A I S

¦> ' .; | 510-000.222-004/4x4

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

f  ̂Machines espresso automatiques ^̂
Nouveau: également en location! mm
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. mMËmtimj Ê
Solis Mastermatic Location 42.- * *B HÉd^
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* i\ '* , $f
Novamatic A-120-F Location 42.-* V̂m -ZZM !
Jura DuomaticaA-121 Location 57.-* k̂  ̂ l ' J
Durée de location min. 6 mois */  droit d' achat "SMa»*.̂ . ,-'" /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

U ^¦̂ Piî y 
WÊP 05-2569/4x4

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 Marin. Mann-Centre 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51 Service de commande par téléphone 021 3123337

Cartier
Les déf is quotidiens d'une entreprise en pleine expansion .

Les avantages indiscutables d'une société de renom international,
Un travail varié et autonome dans l'industrie horlogère de luxe,

Telles sont les raisons de venir comp léter l 'équipe jeune et dyna-
mique de CTL Horlogerie SA (Compagnie des Technologies
de Luxe), société établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour entrée immédiate, une:

téléphoniste
à temps partiel (15 h 00 - 19 h 00)

Nous demandons: f ormation de téléphoniste ou quelques
années d 'expérience; bonne maîtrise de la langue f rançaise; dispo-
nibilité; une bonne présentation .

Nous off rons: un travail varié dans un cadre agréable; des pres-
tations sociales de premier rang; un horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur off re de ser-
vice accompagnée d'une photo et prétention de salaire à l'adresse
suivante: M. Bernard MIGY, chef du personnel, CTL SA,
rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier. p  039/ 42 11 75

470-902

Cartier y^\

Une année en
Suisse alémanique

Electricien (mont., méc.)
Serrurier
Mécanicien

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

Continuez avec cette belle tradition
et apprenez en même temps l'alle-
mand (chambre payée, salaire extra,
contribution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez: 01/432 56 56, Reel-
part AG, M. Liidi.

581-438

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Pantalons, shons, bermudas, maillots de bain, caleçons, pulls, t-shins, sweat-shirts à capuchon, chemises fantaisie et unies,
vestons, blousons, spencers, costumes, manteaux, cravates soie, nœuds papillons.

"Wf „ ,. LIQUIDATION TOTALEGB {? Boutique
fflB ĵai Hom'nibus Ne manquez pas les dernières nouveautés de l'été!
1~1 Pour Lui Toute la marchandise
|N Rue à 50% et plusR -, Daniel-JeanRichard 22 *" ww ,w *̂ ¦#¦¦¦«

^T~2« , ^, , r , (Autorisée par le Département cantonal de police du 1.6.91 au
t̂mmWL 

La 
LhaUX-ae-hOnClS 13.7.91 , pour remise de commerce)

Pochettes soie, ceintures de smoking, boutons de manchettes, pinces à cravates, clips de boutonnières, ceintures et cravates
cuir, pyjamas, foulards, écharpes, gants, posters.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Jacques Perroux

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

Lorsqu'une jeune fille ne tremble
plus dans la voiture ou sur la moto
d'un ami casse-cou, songea Odette,
c'est qu'elle en est amoureuse ! S'abs-
tenant d'émettre cette pensée à haute
voix, elle questionna:
- Vous êtes restés longtemps à

Gruyères?
- Seulement le temps de boire un

verre à la Fleur-de-Lys.
Odette connaissait bien cet établis-

sement fribourgeois. Depuis la ter-
rasse arrière, on dominait toute la
vallée, et l'on avait une vue imprena-
ble sur le château.
- Pierre est un garçon qui ne tient

pas en place, poursuivit Monique, et
il a voulu partir au bout de très peu
de temps.

Comme il avait émis le désir de dé-
couvrir le pays, Monique jugea bon
de le conduire à la fromagerie mo-
dèle, qui se trouve au pied de la col-
line.
- Mais je me suis vite rendu

compte que ça lui cassait les pieds.
On est ressorti sans même voir la fin
du montage audio-visuel , qui ra-
conte comment on fabrique le fro-
mage. C'est alors qu 'il a voulu aller à
Bulle.

En quel ques minutes , la puissante
BMW de Pierre Bachmann les avait
amenés dans la capitale de la

Gruyère. Et là , le Français exprima
un désir qui suffoqua Monique.
- Figure-toi qu 'il m'a demandé où

on pourrait trouver un petit hôtel
pour se «reposer» un moment... Je
lui ai répondu que Bulle était une
ville sérieuse, qui n'avait pas de bor-
del ! Non mais... tu te rends compte?

Odette se rendait ion bien compte.
Elle imaginait que ces deux étran-
gers, habitant seuls au chalet Les Cé-
toines, devaient trouver le temps plu-
tôt long. Sans doute Baumann se
sentait-il en manque.
- Alors tu as refusé? dit Odette,

pour encourager son amie à lui ra-
conter la suite.

- Tout net ! Note que je ne suis pas
bégueule, tu me connais. Mais ce
n'est pas une raison pour se laisser
faire comme ça...

Du coup, le Français avait un peu
fait la tête, mais ça n'avait pas duré.

Il s'était défoulé sur l'accélérateur de
sa voiture, qui les avait conduits à
Fribourg.
- Là on a bu un café, continua

Monique. Et Pierre s'est excusé de
m'avoir fait cette proposition. Il m'a
dit que je lui plaisais beaucoup, et
c'est parce qu 'il m'aimait qu 'il
m'avait proposé l'hôtel.

Dans sa manière de parler , on sen-
tait que Monique était déjà pas mal
accrochée.

Elle raconta , avec un brin d'hésita-
tion dans la voix , qu 'ils étaient en-
suite rentrés par le chemin des éco-
liers. Ils avaient stoppé en pleine na-
ture, quelques kilomètres avant Su-
marais, pour une petite promenade
en forêt.
- ht la , bien sur , je me suis un peu

laissé faire, avoua la jeune somme-
lière.

(A suivre)

Les narcisses
du diable



Gymnasti que - 71e Fête fédérale : début des journées mascul ines

Après les dames, c'est
aux gymnastes mascu-
lins d'entrer dans le bain
de la 71e Fête fédérale.
De fait , depuis hier déjà
ces messieurs occupent
l'esplanade de l'Allmend
à Lucerne. Ils seront
36.000 jusqu 'à dimanche
à participer aux divers
concours proposés lors
de la FFG 91. Parmi
eux, de nombreux Neu-
châtelois dont on peut
espérer des perfor-
mances intéressantes.

Pa7~ ~ 
/^

Julian CERVINO JP

Si les journées féminines ont été
riches en satisfaction pour les
Neuchâteloises, surtout au ni-
veau individuel , celles des hom-
mes pourraient aussi l'être. En
effet , quelques-uns des 17 repré-
sentants de l'ACNG (Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique) devraient se met-
tre en évidence dès aujourd'hui
dans les concours à l'artistique.
FORTE CONCURRENCE
Toutefois, il ne faudra pas de-
mander à Flavio Rota , membre
du cadre national , de faire aussi
bien que la Chaux-de-Fonnière
Patricia Giacomini, victorieuse
en élite chez les filles. Non pas
que le Loclois soit trop faible,
mais simplement parce que dans
l'épreuve masculine la concur-
rence sera très forte. On pense
surtout ici à ses coéquipiers de
l'équipe nationale: Daniel Giu-
bellini (champion d'Europe aux
barres parallèles), Markus Mùl-
ler et René Pliiss (médaillé d'ar-
gent à la barre fixe au Cham-
pionnat d'Europe).

Cela ne devrait pourtant pas
empêcher «le porte flambeau
des gymnastes neuchâtelois» -
c'est le président de l'ACNG,
Lucien Pythoud, qui en parle

Lucerne
Les premiers gymnastes masculins se sont produits hier sur la pelouse de l'Allmend.

(Kevstone)

ainsi - de se distinguer , le
concours de la Fête fédérale
comptant - tout comme chez les
filles - comme éliminatoire pour
les Mondiaux d'Indianapolis.
Les imposés d'hier (voir enca-
dré) donnent d'ailleurs déjà une
première indication, sur les
chances du gymnaste loclois.

Reste que Flavio Rota mis à
part, d'autres Neuchâtelois sont
susceptibles de se mettre en va-
leur. Les frères Joachim et Boris
Von Buren de Serrières, malgré
la concurrence qui leur était op-
posée aujourd'hui, sont à même
de se classer dans les premiers en
P3, eux qui ont accaparé les
places d'honneur depuis le dé-
but de la saison. Dans les autres
classes, les Chaux-de-Fonniers
Florent Girardin et Pierre-Yves
Golay vont assurément tout
faire demain pour s'en revenir
de Lucerne la tête haute.
LES CHANCES
DES SECTIONS
Du côté des concours de section,
la FFG 91 devrait également
être riche en satisfaction pour
les Neuchâtelois qui seront re-
présentés dans 19 équipes. Par-
mi celles-ci, des formations
comme celles de Chézard-Saint-

Martin. Serrières . La Chaux-de-
Fonds Ancienne ou encore Fon-
tainemelon et Bevaix sont à
même d'obtenir de brillants ré-
sultats. Leurs prestations pas-
sées prouvent en tout cas
qu 'elles en ont les moyens.

Pour tous les autres gym-
nastes du canton présents à Lu-

cerne , il s'agira avant tout de
participer que ce soit pour les
quatre équipes qui prendront
part aux jeux , notamment Cor-
celles-Cormondrèche en basket-
ball capable de s'imposer. Les fi-
nales de dimanche clôtureront la
FFG 91. Alors , bonne fête mes-
sieurs. J.C.

Giubellini impérial
En ouverture de la Fête fédérale
de Lucerne, les exercices impo-
sés de l'éliminatoire pour les
Mondiaux ont été dominés par
Daniel Giubellini, le champion
d'Europe aux barres, qui a tota-
lisé 56,25 points et qui a devan-
cé d'un point Markus Miiller.

Giubellini n 'a commis qu 'une
faute, au cheval-arçons, ce qui
lut a valu un 9,00. Ses autres
notes ont varié entre 9,35 et
9,55. René Plûss, qui aurait dû
être son rival le plus sérieux, a
été contraint à l'abandon
après deux engins. Il a fait une
chute au saut de cheval et il
s'est blessé à une main.

Quant au Loclois Flavio
Rota , il n 'est pour l'instant
que neuvième avec un point de
retard sur Grimm et Wanner ,
qui occupent le cinquième
rang à égalité.

Lucerne. Eliminatoire pour
les Mondiaux. Imposés: I. Giu-
bellini (Meilen) 56,25 -2.
Mùller (Diepoldsau) 55,25 -3.
Engeler (Adliswil) 55,15 -4.
Felipe (Emmenbrùcke) 54,05 -
5. Grimm (Buchthalen) et
Wanner (Beggingen) 53.80 -7.
Koster (Appenzell) 53,70 -8.
Wermelinger (Lucerne) 53,15-
9. Rota (Le Locle) 52,80 -10.
Bretscher (Henggart) 51,90 -
11. Vionnet (Aigle) 51,65. (si)

A vous, messieurs
PROGRAMME

AUJOURD'HUI
07.30-21.20 Concours; individuels:
artistique, agrès, athlétisme , natio-
naux (divers emplacements).
07.45-20.00 Jeux: balle à la corbeille ,
balle au poing , volleyball et hand-
ball (divers emplacements).
08.00-20.00 Gymnasti que de section
(divers emplacements).
08.00-20.15 Gymnasti que hommes
(Gersag).
19.30-21-20 Gymnastique artistique
éliminatoire CM libres (Halle de
fête).

DEMAIN
07.30-11.40 Concours individuels:
artisti que (Halle de fête).
08.00-20.00 Concours individuels:
agrès, athlétisme (Horw).
08.00-20.00 Gymnastique de section
(divers emplacements).
08.00-18.00 Gymnasti que jeunesse
(Allmend).
08.00-20.15 Gymnasti que hommes
(Gersag).
11.00-17.15 Décathlon (Stade athlé-
tisme Allmend).
13.00-19.00 Individuels: nationaux
lutte libre suisse (Kriens).

SAMEDI
07.45-20.00 Balle à la corbeille , élite
(Wartegg).
08.00-20.00 Gymnastique de section
(Gersag).
08.00-17.00 Gymnastique hommes
(Gersag).
08.00-20.00 Handball, élite (HG
Utenberg).
08.00-12.00 Balle au poing, élite
(Stade Kickers).
08.00-18.00 Volleyball . élite ( Ecole
cantonale).
08.00-20.00 Concours individuels:
athlétisme, agrès (divers emplace-
ments).
08.00-11.00 Gymnastique jeunesse
(Allmend).
09.00-19.00 Concours libres (divers
emplacements).
09.30-16.00 Sport handicap (Horw).
10.00-12.30 Concours individuels:
trampoline (Horw).
11.00-13.00 Jeunes-gymnastes: dé-
monstrations (Allmend).
U.00-19.30 Décathlon (Allmend).
13.30-16.30 Gymnastique jeunesse
(Allmend).
DIMANCHE
10.00-12.00 Démonstrations finales,
discours officiels et proclammation
des résultats (Allmend).

Bourgnon
distancé

Voile

Les multicoques engagés dans
l'open de la Communauté eu-
ropéenne devaient franchir la
ligne d'arrivée de la 3e étape,
Dublin - Lisbonne, au cours
de la nuit, selon les indications
fournies hier mercredi par le
centre de presse de la course.

A 10 h GMT, le Suisse Lau-
rent Bourgnon («RMO»), en
tête ces dernières heures, se
trouvait à 200 milles de l'ar-
rivée , progressant à 15
nœuds avec 8 à 10 nœuds de
ven t de noroît. Il pouvait en-
trevoir Jean Maurel («Elf
Aquitaine»).

Evoquant les conditions
instables rencontrées dans la
nuit , Bourgnon émettait
l'hypothèse d'une modifica-
tion de classement. Il n 'avait
pas tort , car il avait cédé
beaucoup de terrain à ses ri-
vaux. Ainsi, peu après être
entrés en contact avec lui , les
organisateurs étaient avisés
de la présence du Canadien
Mike Birch , vainqueur des
deux premières étapes, à 160
milles du but à 09h 45 GMT.

Chez les maxi, le duel en-
tre le duo italo-français
Giorgio Falk-Alain Gabbay
(«Safilo») et le Suisse Pierre
Fehlmann («Merit») était
toujours aussi chaud. Fehl-
mann n'avait concédé qu'un
mille, à 8h, le Français Da-
niel Malle («La Poste»)
n'étant alors distancé que de
15 milles. «Safilo» était en-
core à 255 milles de Lisbonne
hier en milieu de matinée, (si)

C'est bientôt la fête pour la FSG Travers
71e Fête fédérale de gymnastique

Fiche signalétique

Nom de la section: FSG Tra-
vers.
Année de fondation: 1863.
Président de la section: Ro-
bert Gaille.
Moniteurs: Jacques-Alain
Maulini et Sébastien Boche-
rens.
Nombre de membres: 100.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 16.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera: course na-
vette, longueur, hauteur, jet
du poids, jet de l'agrès, jet de
la pierre et volleyball.
Jour de passage: vendredi 21
et samedi 22 juin.
But de cette participation: le
meilleur possible en tenant
compte de la moyenne d'âge.(Henry)

BRÈVES

Cyclisme
Bugno vainqueur
Gianni Bugno a remporté la
première étape de la Subida
a Arrate, disputée entre Ei-
bar et Malmaseda (192,4
km). Il a lancé un long
sprint dans la dernière côte
menant à l 'arrivée et il a de-
vancé de 4" le Portugais
Acacio de Silva et de 5" un
trio comprenant le Tessi-
nois Mauro Gianetti.

Midi Libre: annulation
La Ire étape du Grand Prix
du Midi Libre, Canet-en-
Roussillon - Narbonne
(176 km) a été annulée par
le jury des commissaires
sportifs, le peloton ayant
pris une mauvaise route à 5
km de l 'arrivée. Le classe-
ment du prologue est donc
toujours valable, Thierry
Marie demeurant leader de
l'épreuve.

L'Ajoie mène à tout -
Le Canadien Ken Ty ler
succédera au
Tchécoslovaque Ludec
Bukac à la tête de
l'équipe nationale
d'Autriche de hockey sur
glace. A sa venue en
Suisse, Tyler avait dirigé
le HC Ajoie. Comme
quoi, l Ajoie mène à
tout...(lmp)

wj k̂
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La formule neuchâteloise
Protection des marais, tourbières et sites marécageux

Après Rothenthurm, la
vallée des Ponts-de-
Martel est le plus impor-
tant site de tourbières et
de marécages de Suisse.
Une zone prioritaire-
ment visée par l'initiative
dite, précisément, de Ro-
thenthurm, plébiscitée
dans le but de protéger
les zones de marais d'im-
portance nationale. Le
canton de Neuchâtel a
été un des premiers à se
conformer à la loi en fai-
sant adopter un décret
par le Grand Conseil le
27 juin 1990. La levée de
bouclier a été générale
chez les tourbiers et agri-
culteurs exploitants.

A presque un an de l'entrée en
vigueur du décret, il était temps
de dresser un premier bilan,
compte tenu des difficultés qu'a
rencontrées l'Etat pour appli-
quer la mise sous tutelle fédérale
des tourbières neuchâteloises.

Sur l'ensemble du canton, la
zone de biotope concernée par
les mesures de protection est de
886 ha, y compris les zones tam-
pons entre tourbières et terres
agricoles dont les limites ne sont
pas définies à ce jour, alors que
les sites marécageux représen-

Tourbieres aux Ponts-de-Martel
Mis sous protection, ce biotope ne sera plus exploité. (Impar-Gerber)

tent 17,5 km2, du point de vue
de la Confédération, et 14,5 km2
selon le canton de Neuchâtel.
L'inventaire ne concorde que
sur le choix des biotopes mais
non sur leurs surfaces et leurs
«valeurs», a, précisé hier le
conseiller d'État Jean Claude
Jaggi.
Car c'est bien là le problème. En
interdisant , de facto, l'expléîtSr*'

- .-¦-" '-'*' >r. ' V -S,

tion de la tourbe, douze tour-
biers doivent se trouver un autre
gagne-pain, alors que des agri-
culteurs, qui exploitaient la
tourbe à titre accessoire, subis-
sent des dommages. Les plans
de zones à peine mis à l'enquête
publique, quelque ,&6 K opposi-
tions ou .demandes de déroga-
tionggj èd'ihdemnité ont .été dé-

àptSvp&m Château !

La procédure d'indemnisa-
tion choisie par le canton , sur re-
commandation juridique du
professeur Jean-François Au-
bert , permet une aide immédiate
par l'indemnisation des investis-
sements en machines et en infra-
structures, réalisées exclusive-
ment pour exploiter la tourbe,
jjvec, en prime, un^dédommage-
mént calculé sur les revenus pro-

venant de la tourbe déclarés de
1984 à 1989.

Lorsque la jurisprudence fé-
dérale sera connue, il sera temps
de verser, si besoin est, des in-
demnités complémentaires. Le
but de cette procédure est de
parvenir à la signature de
conventions avec les tourbiers
lésés et de réparer rapidement
les conséquences sociales, en-
gendrées par cette notion nou-
velle de la protection de la na-
ture.

A ce jour, une convention a
été signée, deux sont en voie de
l'être et neuf sont en prépara-
tion. On relèvera que la Confé-
dération prend à charge jusqu 'à
85% du montant des indemni-
tés. ,
DÉROGATIONS
Dans l'attente de la délimitation
scientifique des biotopes et des
zones marécageuses, ce qui sera
fait d'ici deux ans, l'Etat peut
accorder des dérogations à l'ex-
ploitation de la tourbe. Trois
ont été délivrées. Il s'agit d'ex-
ploitation de type artisanal ,
deux refusées et deux dossiers
sont encore en suspens. Quant
aux agriculteurs qui désirent ex-
traire la tourbe des sites maréca-
geux, cette possibilité leur est ré-
servée, contre le dépôt d'un plan
d'exploitation précisant les par-
celles, le volume et la profon-
deur du travail.

Les problèmes sont en bonne
voie de résolution, ce qui sera un
avantage décisif lors de la pré-
sentation des mesures définitives
de protection, en 1995... M.S.

Méfiance et détermination
Delémont: le Parlement parle de réunification

Réunis en séance plénière hier à
Delémont, les députés jurassiens
ont pris connaissance du rapport
du Gouvernement, présenté par le
radical Gaston Brahier, sur la re-
constitution de l'unité du Jura.
Ce rapport annuel avait été de-
mandé par le Parlement il y a
trois ans, à l'initiative de la dépu-
tée pesi Gréty Hoffmeyer. Son
but est essentiellement de faire le
point sur l'état des tractations en
cours et sur l'avancement du dos-
sier.

Parvenu au 17e anniversaire du
vote d'autodétermination du
peuple jurassien , le Gouverne-
ment jurassien constate que la
deuxième Question jurassienne

prend un nouveau départ. Le
pouvoir judiciaire ayant dit son
dernier mot le 13 mars dernier,
en refusant d'accorder au can-
ton du Jura le droit de «récla-
mer» et d'agir (suite aux triche-
ries bernoises reconnues dans la
procédure plébiscitaire), U ne
reste à l'Exécutif jurassien que le
terrain politique pour agir. C'est
ainsi que le Gouvernement a ré-
cemment sollicité et accepté la
médiation fédérale, sous forme
d'une Commission spéciale.

Hormis le groupe libéral radi-
cal, tous les partis au pouvoir
ont manifesté hier, à la tribune
du Parlement, à la fois de l'es-
poir et de la méfiance face à
l'intervention de cette Commis-

sion fédérale de médiation. Les
députés qui se sont succédés à la
tribune ont demandé qu'un
mandat clair soit donné, à la
Commission de médiation fédé-
rale et que les revendications de
Moutier soient prises en
compte.

Pour le député pdc Etienne
Taillard, l'intervention de la
Commission ne doit pas porter
sur le principe de la réunifica-
tion - selon lui déjà acquis -
mais sur la procédure de ratta-
chement des trois districts restés
bernois.

La députée pesi Gréty Hoff-
meyer souhaite marquer l'ou-
verture de la deuxième Question
jurassienne en relançant l'article

138 de la Constitution juras-
sienne (modifications territo-
riales) devant les Chambres fé-
dérales. La députée approuve
également le projet de constitu-
tion d'une Commission pari-
taire entre les autorités prévô-
toises et des délégués du Parle-
ment jurassien. «Moutier a un
passé, un présent et un avenir ju-
rassien...» a affirmé Jean-Marie
Miserez (ps), en demandant aux
Jurassiens de se préparer à don-
ner, partager et redistribuer les
cartes afin de permettre à la cité
prévôtoise de devenir attractive
pour les autres communes res-
tées bernoises. Gybi

• Lire aussi en page 31

Char de roses pour les majorettes
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds de la fête à Brunnen

Le 3 août à Brunnen, les majo-
rettes de La Chaux-de-Fonds,
danseront sur un char de roses de
14 mètres. En effet , la Fête des
vendanges, sera l'hôte privilégié
du «Rendez-vous de la Suisse et
des traditions»

Délégué par la Fête des ven-
danges. Robert Cartier est reve-
nu enthousiaste de la journée
d'information organisée à Brun-
nen. Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds se distingueront dans le

cortège du 3 août. La gerbe de
roses géante, imaginée par Jean-
Jacques Zimmermann, piquée
de dahlias roses sur fond blanc,
serait le seul char fleuri du cor-
tège.

U défilera dans la ville, puis
embarquera sur un bateau à
fond plat pour une nocturne il-
luminée sur le lac des Quatre-
Cantons. Ce «Rendez-vous de la
Suisse dans la tradition», mani-
festation officielle du 700e, sera
du reste retransmis par la télé-

vision. Cinq personnes de la
maison Botteron - le fleuriste de
la Fête des vendanges -
construiront le char à Brunnen
même.

Une trentaine de personnes
piqueront les fleurs. Robert
Cartier, chargé de la figuration
et de la sonorisation, se réjouit
de la présence des majorettes
chaux-de-fonnières qui ont l'ha-
bitude de se produire notam-
ment à la Fête des vendanges et
à la Braderie.

«Elles ont de l'allure , il ne
s'agit pas de figurantes «essuie-
glace»!» commente-t-il. La for-
mation en danse classique, twir-
ling (baguette) et struting
(danse) de leur directrice, Mme
Rickli, donne à ces jeunes filles
un maintien particulier.

Six «Chauxi-Girls», interpré-
teront deux ballets, habillées,
coiffées et maquillées par leur
professeur aux talents multi-
ples. AO

Moutier
énamourée

REGARD

D'un côté, on f l i r t e, on se voit
en cachette, de l'autre, on
cause gravement, posément
sous l'œil attentif de l'aïeul
Conf édéré. Pourtant, le temps
presse. Moutier énamourée
f rappe à la porte du Jura, le
Jura empressé lui ouvre grand
son cœur, susurre des
promesses, parle de partage de
la couche et du pouvoir. On
chuchote même que Moutier,
l'industrieuse, pourrait devenir
une véritable Cité des Arts.

On sait ce qu'il en devient
des amours contrariées, la
rougeur aux joues s'amplif ie,
les désirs s'exacerbent, la
volonté s'aff irme et c'est
l'embrasement. L'intensité des
sentiments réciproques f ait que
rien, ni personne, ne pourra
jamais plus empêcher Moutier
la Coquette de se lover dans les
bras accueillants du Jura.
Reste à savoir quand se f eront
les épousailles. L'histoire
récente nous apprend que le
saucissonnage ou le bradage de
ce coin de pays n'est guère
prof itable à l'unité souhaitée à
terme. Les deux tourtereaux
sauront-ils en tirer la leçon, et
modérer temporairement leurs
élans, jusqu'à ce que la f amille
entière (proches parents mais
cousins éloignés aussi) accepte
de p rendre  place autour de la
table f amiliale?

Gladys BIGLER

1
1

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

La Chaux-de-Fonds

L'hiver a porté ses
fruits, financièrement
du moins. Le Centre
espérantiste, dont les
chiffres avaient viré
au rouge au mois de
novembre dernier, re-
trouve son équilibre
après la vente d'une
de ses maisons.
Quelques-uns des
créanciers ont été
remboursés. On res-
pire.

Page 21

Pompe
à finances
réactivée

Haut-Doubs

Après de nombreux
coups de théâtre et
un procès fleuve de
plus de trois se-
maines, les jurés du
Doubs ont créé la
surprise hier aux as-
sises de Besançon en
condamnant le
«gang des Corses» à
des peines infé-
rieures à celles re-
quises.

Page 24

Le «gang
des Corses»
condamnés

Saint-lmier .

Le placement des en-
fants pose un pro-
blème dans la région.
Un service de ma-
mans de jour pourrait
naître prochaine-
ment à Saint-lmier.
Très discutée aussi,
la possiblité de réper-
cuter le coût effectif
de la garde des en-
fants sur le revenu
imposable.
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Changements
à la crèche
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Météo:
Encore quelques éclaircies le matin ,
sinon temps par moments très nua-
geux et quelques pluies à l'ouest.
Demain:
Au début encore très nuageux , fai-
bles pluies possibles , ensuite temps
en général ensoleillé.



Chauffage urbain devant le Conseil général

Le badge de la Fête de la
jeunesse à la bouton-
nière, les conseillers gé-
néraux ont accepté hier
soir, lors de la dernière
séance de la «saison», la
nouvelle base tarifaire du
Service communal de
chauffage urbain. Une
décision prise à l'unani-
mité qui permettra aux
comptes de la ville d'être
plus légers d'un bon mil-
lion. Le législatif a éga-
lement accepté que la
commune prenne à sa
charge la gestion du
chauffage urbain dans le
quartier des Cornes-Mo-
rel.

Compte-rendu: ^^Corinne CHUARD É»
Alain PORTNER ~

Le Service communal de chauf-
fage urbain (SCCU) a enregistré
l'année dernière un déficit de 2,3
millions de francs. En réalité, le
contribuable chaux-de-fonnier
paie une partie du chauffage à
distance de l'usager, qui, lui , dé-
bourse environ la moitié moins
qu'un locataire pour son ma-
zout. Il s'agissait donc de réajus-
ter le tarif du chauffage urbain ,
de le rendre plus équitable pour
ne pas faire supporter plus long-
temps la différence aux citoyens.

ÉQUITABLE
«Le nouveau système nous sem-
ble avoir été remarquablement
étudié», note M. Henri Von
Kaenel (pop-us), qui relève le
«tact et la patience des responsa-
bles du Dicastère» des services
industriels. M. Von Kaenel
s'interroge Sfar la performance
des compteurs de chaleur et le

montant de la subvention canto-
nale , 2 mios, que devrait voter le
Grand Conseil la semaine pro-
chaine.

Pour M. Charles Faivre (é&l),
la nouvelle base tarifaire est co-
hérente et équitable. Le SCCU
est une contribution à la protec-
tion de l'environnement. «A
long terme, tous les besoins
énergétiques devraient être cou-
verts par les énergies renouvela-
bles», souligne M. Faivre, qui
serait favorable à des compteurs
personnalisés.

Au nom du parti lib-ppn, M.
Pierre Ulrich a longuement rap-
pelé le parcours du chauffage à
distance depuis sa création en
1971, les débats «vifs» qu'il oc-
casionna. «Vingt ans après, re-
lève-t-il, nous reconnaissons que
l'idée du chauffage à distance est
intéressante, je dirais même gé-
niale». Et de rendre hommage à
l'un des pionniers, M. Eric
Stucky, ingénieur. Aujourd'hui,
de nombreux arguments mili-
tent en faveur du développe-
ment du SCCU. Les nouvelles
bases tarifaires reflètent son
coût réel.
A LONG TERME
«Les tarifs appliqués ne donnent
plus satisfaction. Le moment est
venu d'introduire un nouveau
tarif», remarque M. Pierre Kob-
za (ps). Mais la subvention can-
tonale ne respecte pas «l'égalité
de traitement entre les deux ré-
gions du canton». Le groupe so-
cialiste serait heureux qu'il défi-
nisse à long terme une politique
de chauffage à distance.

Ce n'est pas à une «opération
de cosmétique» que s'est livré le
législatif hier soir sur le chauf-
fage urbain, longtemps qualifié
de «cancer de notre ville», sou-
ligne M. Marc-André Nàn)£ri
(rad). Grâce au nouveau tarifj
aux subventions cantonales et
fédérales ainsi qu'à l'élimination
des intérêts et des amortisse-
ments de la chaudière 5 des
comptes du SCCU, ses chiffres
devraient virer au noir.

En réponse aux différentes
interventions , M. Georges Jean-

Le quartier des Cornes-Morel
La gestion de son chauffage à distance sera désormais assumée par le Service communal
de chauffage urbain. (Impar-Gerber)

bourquin (CC) a rappelé la jus-
tesse du choix de l'époque, le dé-
ficit chronique du SCCU cou-
vert par la collectivité: «La nou-
velle base tarifaire impose aux
abonnés le même effort finan-
cier que les locataires» chauffés
au mazout. Elle incitera aussi les
propriétaires à réétudier leur
puissance souscrite.

M. Jeanbourquin donne quel-
ques explications sur la modifi-
cation de l'arrêté proposé. La
nouvelle mouture introduit une
clause d'indexation à l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion, et permet de mieux structu-
Jpr je prix de vente.
FIABILITÉ IMPARFAITE
Les compteurs? Ils seront éta-
lonnés et contrôlés, mais leur
fiabilité technique n'est pas en-
core parfaite. Que les amortisse-
ments et intérêts de la chaudière
5 ne grèvent pas les comptes du
SCCU? Ce sont les Services in-

dustriels (et non les seuls abon-
nés) qui les supportent. «Il serait
judicieux de les payer avec la
subvention cantonale», note M.
Jeanbourquin , qui relève, com-
me M. Kobza, le manque
d'équité de la subvention canto-
nale. Décompte individuel?

L'analyse sera menée pour la fu-
ture Esplanade des Cornes-Mo-
rel. Semblable à celle de 1982, la
taxe de raccordement doit rester
attractive.

Par 34 voix sans opposition,
le Conseil général a accepté ce
rapport. CC

Cornes-Morel: OK!
Le Conseil communal a présenté une demande de crédit de 675.000
francs pour la reprise (subordonnée à l'application intégrale de la
nouvelle base tarifaire), par le SCCU, des réseaux secondaires des
Cornes-Morel, la révision des deux sous-stations Croix-Fédérale
44-48 et la pose de compteurs de chaleur dans chaque immeuble
ainsi que pour la séparation de ce réseau et celui du centre-ville à
l'entrée de la chaufferie.

Là également, le législatif a, sans opposition, accepté le rapport
(34 oui). «Un assainissement de la distribution du chauffage est
indispensable», relève M. Georges Jeanbourquin (CC). Les loca-
taires n'auront plus à supporter les pertes du réseau secondaire et
les frais d'entretien des infrastructures, (ce)

Tarif tempéré

Réglementation
communale
En réponse à une motion de
M. Gérard Bosshart et
consorts relative à la publi-
cation d'un recueil systé-
matique de la réglementa-
tion communale, le Conseil
communal a présenté un
rapport sur le sujet. Le lé-
gislatif l 'a accepté à l'unani-
mité.

Démission
Sur les rangs socialistes, M.
Nicolas Pfammater rem-
place M. Jean-Claude
Blatter, démissionnaire.

Nomination
En remplacement de M.
Germain Chiquet, démis-
sionnaire, le groupe radical
a proposé M. Roland Pelle-
tier comme nouveau mem-
bre de la commission des
Travaux publics.

Rues
de l'égalité
Le Comité de préparation
de la grève nationale des
femmes du 14 juin dernier
transmet quelques sugges-
tions de nouveaux noms de
rues au Conseil général et à
la commission de topony-
mie... Le même comité ex-
prime aussi son souhait de
disposer d'un lieu de ren-
contre, d'un «espace-fem-
mes» adéquat.

Rénovations
sauvages
«Rénovations sauvages, la
sécurité des habitants est-
elle toujours assurée?»:
c 'est la question que pose
l'interpellation déposée par
Mme Michèle Gobetti (ps)
et six cosignataires.

L'incendie, survenu le 4
juin dernier à la rue de la
Ronde 39, «aurait pu avoir
des conséquences dramati-
ques, souligne l'interpella-
tion. Le sauvetage des
pompiers* aurait été très
problématique puisque les
lucarnes trop étroites n'au-
raient pu permettre d'éva-
cuer des habitants».

L'interpellation demande
que le Conseil communal
informe les signataires des
mesures qu 'il pense entre-
prendre pour empêcher
«ces rénovations sauvages»
entreprises dans des com-
bles ou surcombles sans
l'autorisation du Service du
feu et des constructions. Le
règlement communal sur
les constructions tend
pourtant à assurer aux ha-
bitants des surcombles une
protection en cas d'incen-
die. Des sanctions seront-
elles prises à «/'encontre
des propriétaires fautifs?»

BRÈVES
à

La chasse aux points noirs
Urbanisme

Le 29 octobre 1984, M. Pierre
Bauer (soc) et six cosignataires
déposaient une motion deman-
dant au Conseil communal de
prendre des mesures pour, d'une
part, supprimer des points noirs
dans certains quartiers et, d'autre
part, améliorer l'aspect des en-
trées de la ville. Acceptée six
mois plus tard, cette motion a en-
fin reçu réponse hier soir.

«Le temps fait bien les choses et
fait même disparaître les ver-
rues», constate M. Bauer. S'il se
réjouit de l'évolution positive de
l'image de la ville, il regrette, en
revanche, le manque d'imagina-
tion du rapport de l'exécutif.

Le motionnaire avance quel-
ques idées pour embellir les en-
trées de ville: lancer un concours
pour l'aménagement futur du
Bas-du-Reymond et un autre
pour une œuvre d'art géante,
prendre des mesures pour re-
faire les trottoirs , envisager la
construction de fontaines... «Je
me réserve le droit de revenir à
la charge dans quelques années,
s'il n'y a pas d'amélioration» ,
conclut M. Bauer.

QUALITÉ
DE VIE
Mme Emanuela Chenal (pop-
us) remarque que l'aspect de la
ville s'est passablement amélioré
depuis 1984. «Le constat est
moins réjouissant pour les en-
trées de ville», ajoute-t-elle. Elle
demande donc que pour chaque
nouvelle construction , on appli-

que «une nonne de qualité de la
vie».

Le radical , M. Jacques Ryser
est convaincu que le Conseil
communal poursuivra son tra -
vail de réhabilitation de la ville
et se dit particulièrement séduit
par le projet d'aménagement
d'un plan d'eau au Bas-du-Rey-
mond... «Cela prouve que les ra-
dicaux ne vous ont pas menés en
bateau», précise-t-il.

«A mauvaise motion , mau-
vais rapport... mais le temps a
bien arrangé les choses», estime
M. Pierre Golay (lib-ppn),
avant de remercier le service de
l'urbanisme pour son important
travail.

M. Alain Bringolf (ce) s'ex-
cuse du retard pris par ce rap-
port : «Nous pensions à l'époque
que les questions posées com-
mençaient à trouver réponses».
Concernant les entrées de ville, il
pense que chacun a son idée sur
ce délicat sujet et remercie M.
Bauer pour ses suggestions.

Par ailleurs, il explique que ce
problème s'avère être complexe,
lorsque la commune n'est pas
sur ses terres et qu'elle ne peut
qu 'inciter à tenter d'améliorer
les choses. «Dans très peu de
temps , conclut M. Bringolf ,
nous améliorerons certaines en-
trées de ville , en réalisant une
aire d'entrée au Bas-du-Rey-
mond , deux giratoires (Bas-du-
Reymond et carrefour du Gril-
lon) et en installant de nouveaux
panneaux» .

Sans opposition , le législatif
prend acte de ce rapport.

«A chacun son rôle!»
Résolution sur la pauvreté

«Dépistage des personnes suscep-
tibles de bénéficier de prestations
complémentaires, nouvelles
conditions de remboursement de
prêts octroyés par les services so-
ciaux, droit à des allocations fa-
miliales complètes lié à la seule
présence d'un enfant». La résolu-
tion déposée à la fin de l'an passé
par M. Henri Von Kaenel (pop-
us) et quatre cosignataires invi-
tait le Conseil communal à inter-
venir auprès des autorités canto-
nales pour que celles-ci étudient
la possibilité de mettre rapide-
ment en vigueur cette série de dis-
positions.

«Une résolution de plus, diront
certains... une résolution de
trop, diront d'autres». M. Von
Kaenel se rend bien compte que
sa proposition vient s'accrocher
à un train comprenant déjà
beaucoup de wagons-résolu-

tions. «Mais nous supporterions
mal que le problème de la pau-
vreté s'enlise dans les méandres
de la politique», explique-t-il.

La position de M. Wilfred
Jeanneret (rad) est claire : «Nous
avons des pauvres dans notre
canton, nous en avons dans no-
tre ville. Peu importe que le rap-
port Hainard sur la pauvreté
soit juste , les autorités canto-
nales doivent s'occuper de ce
problème!»

Les socialistes vont à contre-
courant... «Nous estimons que
le pouvoir exécutif du canton a
pris le taureau par les cornes. Il
n 'est donc pas utile de lui plan-
ter des banderilles», déclare M.
Jean Oesch. Il précise aussi que
le Conseil général a récemment
accepté une motion pour résou-
dre ce problème sur le plan com-
munal.

M. Charles Chammartin (lib-
ppn) n'adhère pas à cette résolu-
tion, car il s'accroche à sa pre-
mière phrase qui dit qu'une col-
lectivité publi que doit doter cha-
que citoyen d'un statut social et
culturel acceptable. «Nous som-
mes convaincus que chaque ci-
toyen est capable de se doter lui-
même d'un statut» , souligne-t-il.

«La liste des résolutions com-
mence à s'allonger», constate
M. Charles Augsburger (ce). Il
estime qu 'il faut éviter que le
Conseil généra l traite de pro-
blèmes cantonaux... «A chacun
son rôle!», s'exclame-t-il.

M. Von Kaenel précise qu 'il
fait confiance au Conseil d'Etat
et espère que dans trois ans, on
n 'en sera pas encore au même
point. Sa résolution est rejetée
par 22 voix (soc + lib-ppn)
contre 11 voix (rad + pop-us +
é + 1).
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Grether Meghann , fille de Gie-
ther Rémy Pascal et de Grether ,
née Leuenberger , Corinne Ar-
iette. - Kernen Virginie , fille de
Kernen Bernard et de Kernen,
née Caloz, Jeannine. - Nasuti
Lisa, fille de Nasuti Vincenzo
Arturo et de Nasuti , née Mat-
they-Pierre t , Laurence Danielle.
- Lopes Antony José, fils de
Lopes José Maria et de Pinto
Fernanda.

Naissances Urgent cherchons

monteur-électricien
CFC
Bon salaire. Mission temporaire,
région Chaux-de-Fonds.
Tél. 038/25 2800.

28-11539-30

Nous engageons de suite:

MAGASINIER
emploi fixe.

Pour information passez à
notre bureau.
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Pompe à finances réactivée
Du nouveau au Centre culturel espérantiste

En français ou en espé-
ranto, les chiffres s'écri-
vent de même. Ceux du
Centre espérantiste
avaient furieusement viré
au rouge en novembre
dernier, appelant à la
constitution d'une cellule
de crise. Que s'est-il pas-
sé depuis lors? L'hiver
fut comptablement bon
dans le quartier des Pos-
tiers, accueillant des re-
quérants d'asiles et des
gens des services so-
ciaux. La vente d'une
maison repousse les
échéances financières.
On respire.
En novembre dernier, pressé par
la montée des taux hypothé-

caires et certains créanciers, le
Centre culturel espérantiste était
au bord de la faillite. Le Conseil
de Fondation désignait un
conseil restreint pour s'atteler à
redresser la situation. Premier
acte: vente éventuelle de cinq
immeubles, dont la charge était
devenue trop lourde de par une
sous-occupation hivernale et des
rénovations obligées, effectuées
en partie; deuxième acte, activi-
té restructurée sur l'enseigne-
ment et le rayonnement de la
langue internationale.

ÉCŒUREMENT
Pour le premier acte, les transac-
tions immobilières ont été
confiées à un bureau de la place
spécialisé en conseil de gestion et
placement de personnel,
Conseilray S.A. Les annonces
parues dans la presse, neutres au
possible, proposaient simple-
ment «immeuble ancien, orienté
sud, etc. etc.»; elles ont tout de
même attiré des amateurs. Les

prix fixés entre 550.000 et
600.000, voire 620.000 francs se-
lon les travaux réalisés, en ont
écœuré quelques-uns, les autres
s'irritant du manque de profes-
sionnalisme du bureau mandaté
et de la difficulté d'avoir une es-
timation fondée.

Mais victoire, après un dé-
marrage plus lent que prévu, le
KCE a vendu une maison et
l'acte signé sera divulgué sous
peu. Cette première transaction
met du noir dans les comptes et
donne du temps au Conseil res-
treint chargé de remettre à flots
ce centre en dérive financière et
d'en sortir la gestion de l'ama-
teurisme idéaliste. Elle permet-
tra, nous confirme le gestion-
naire actuel, M. Mario Lépine,
de rembourser les premiers cré-
anciers, les autres étant moins

pressés si le Centre revient à ses
premières amours espérantistes,
laissant tomber le volet hôtelier,
«un secteur que nous ne maîtri-
sons pas» reconnaît-il.

PLUS SEREINEMENT
D'autre part , les chambres et
appartements ont fait excep-
tionnellement le plein cet hiver
et leur rendement a permis de
régler la tranche de mars des in-
térêts hypothécaires. Merci à la
trentaine de requérants d'asile et
autres assistés des services so-
ciaux qui y ont trouvé provisoi-
rement refuge. Pour l'instant,
pas question d'en faire un centre

permanent, confirme M. Daniel
Monnin de l'Office cantonal des
étrangers.

L'avenir immédiat est abordé
plus sereinement et «nous ne
sommes plus acculés à vendre
rapidement» confirment autant
M. Mario Lépine que la prési-
dente du KCE, Mme Mireille
Grosjean. Au désespoir peut-
être des amateurs qui comp-
taient un peu sur la conjoncture
pour faire baisser les prix. Les
tractations se poursuivent , d'au-
tres maisons seront encore ven-
dues, car la charge est décidé-
ment trop lourde. De plus, dès
1992, le Centre relancera son
programme de cours et prépare
pour cet automne déjà un grand
congrès international. Moteur
de la première heure, M. Claude
Gacond reste à la barre pédago-
gique. I.B.

Vente des maisons
Le KCE (Centre culturel espérantiste) a ainsi pu repousser quelques échéances financiè-
res. (Impar-Gerber)

Rage sur rêve brisé
Dans les années 70, quand ces maisons communales ont commencé
d'intéresser les espérantistes, elles criaient déjà réparation et les
loyers y étaient des plus modestes. Les amateurs privés ne s'y pres-
saient pas, enclins alors à construire du neuf dans une conjoncture
favorable. L'occasion de pouvoir s'en dessaisir en bloc s'est présen-
tée aux autorités d'alors, motivées encore par le développement
possible d'un centre international. De là le prix de faveur consenti
à 100.000 francs l'unité pour une promesse de vente de 7 maisons;
les transactions effectives se sont échelonnées de 1976 à 1983, une
grogne naissante au Conseil général précipitant les dernières.

L'idéalisme régnant, aucune clause restrictive n'était formulée
pour l'utilisation ultérieure des immeubles. Le KCE peut donc li-
brement s'en défaire. Les zones à bâtir se restreignant et la rénova-
tion étant entrée dans les mœurs immobilières, nombre d'amateurs
ont rêvé devant cette offre soudaine. Ce fut la désillusion au vu des
prix fixés, jugés excessifs par d'aucuns. Dans le marché fluctuant
de l'immobilier, déterminé par l'offre et la demande, quel est le
juste prix? Les vendeurs considèrent que l'intérêt sérieux d'ache-
teurs potentiels est une preuve suffisante pour accréditer leurs exi-
gences. Mais ces maisons-là ont une histoire particulière; d'où
rage et amertume, (ib)

A vos talents!
Concours d'artisans amateurs du 3e âge

C'est reparti pour le concours
cantonal des artisans amateurs
du 3e âge, organisé par le Home
médicalisé de la Sombaille, dont
la formule pourrait changer. Il
faut donc en profiter et s'inscrire
jusqu'au 31 août, l'exposition
étant annoncée pour le 25 octo-
bre. Cette édition est dévolue à
toutes les disciplines de l'artisa-
nat

Elle est bonne l'idée de montrer
les chefs d'oeuvres des gens d'âge
plus que mûr et l'intérêt rencon-
tré depuis 1979 par ce type de
concours le prouve. L'année
dernière, 42 amateurs ont expo-
sé leurs créations picturales et,
fait nouveau, la majeure partie

d'entre eux venaient de l'exté-
rieur des homes.

Rappelons le règlement de
base de ce concours-exposition,
qui s'adresse à toutes les per-
sonnes résidant dans le canton,
âgées de 62 ans révolus pour les
dames et 65 ans pour les mes-
sieurs. Chacun peut envoyer 5
travaux au maximum, tous mu-
nis du dispositif nécessaire à
l'accrochage ou à la présenta-
tion. Ces œuvres seront expo-
sées durant un mois et le jury,
déjà désigné, établira un classe-
ment pour la distribution des
prix.

Le délai d'inscription est fixé
au 31 août, les travaux devant
être apportés le 25 septembre et

le vernissage est fixé au 25 octo-
bre à 17 h.

Des projets courent dans les
couloirs du home de La Som-
baille; ainsi, en 92, pourrait-on y
voir une exposition de dessins
d'enfants et en 94, un concours
musical, avec la participation
des pensionnaires pour décerner
un prix. Tout cela pour attein-
dre l'objectif d'animer la maison
et de l'ouvrir sur l'extérieur,
comme le précisait l'animateur
M. Lionel Doulcier. (ib)

• Renseignements et inscrip-
tions: Home de la Sombaille,
rue de la Sombaille 4c,
2003 La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/ 28 32 02

Ivresse devant la justice
Au Tribunal de police

Lors de son audience du 17 mai,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté par Elyane Ausbur-
ger, le Tribunal de police a ren-
du 4 jugements, suspendu une
cause, différé la lecture d'un ju-
gement et acquitté une personne
prévenue d'infraction LFSEE.

Pour infraction LTM, R. L. a
écopé de deux jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 50
francs de frais, le sursis étant su-
bordonné au paiement de la
taxe militaire dans un délai de 3
mois. Pour ivresse au volant , C.
S. a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 400 francs de
frais.

Une infraction LTM vaut à P.
S. 2 jours d'arrêts avec sursis

pendant un an et 50 francs de
frais. Le Tribunal subordonne
l'octroi du sursis au paiement de
la taxe militaire dans les trois
mois.

***
Lors de son audience du 23 mai,
présidée par M. Biaise Galland ,
le Tribunal de police a rendu six
jugements, renvoyé une affaire
pour complément de preuves et
différé la lecture d'un jugement.

Pour vol , infraction LFStup,
mise à disposition d'un véhicule
pour circulation sans permis, L.
M. est condamnée par défaut à
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans, 200 francs
d'amende et 210 francs de frais.

Par défaut également, A. L. est
condamné à 100 francs
d'amende et 70 francs de frais
pour infraction LF et OF sur le
transport public.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, L. M.
écope de 10 jours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende et
430 francs de frais. Le sursis ac-
cordé précédemment est révo-
qué. Une infraction LFStup
vaut à C. M. 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans et 80
francs de frais. Pour soustrac-
tion à la prise de sang et infrac-
tion LCR, P. T. écope d'une
amende de 400 francs et devra
payer 80 francs de frais.

(Imp)

AGENDA
Bal de Jongleurs
en Tumulte
La compagnie neuchâte-
loise Tumulte présente, au
P'tit Paris, vendredi 21 juin,
à 22 h, son spectacle «Bal
de Jongleurs», composé de
deux petites pièces de Da-
rio Fo, dans une mise en
scène de Gil Oswald et avec
Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffman,
acteurs, (ib)

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa
et di. Face nord, région Jung-
frau, org.: R. Béguin et R. Othe-
nin-Girard, réunion ve dès 18 h,
au Cercle de l'Ancienne. Groupe
seniors, 29-30 juin, course aux
Diablerets. Renseignements et
inscriptions: Jean Ryser, Répu-
blique 23, p 039/23 07 61.
Chaque me après-midi, sortie
des aînés. Renseignements ma
dès 18 h, Pierre Favre,
0039/23 12 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds
et environs (UCS)
Entraînement défense me au
Communal sur La Corbatière, 18
h 30, pour les classes A, Dl et
DM ; 19 h 30, pour les classes ju-
nior et débutants. Rens.:
<p (038) 24 70 22.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade). Ve, Les
Emibois - Le Roselet. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous à la gare à 10 h, je
27, pour Goumois.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, pas d'entraînement, week-
end humoristique. Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h «Chez
Idéfix» (Jaquet Christian), à la

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
0 26 49 18. Résultat du
concours d'Agility Dog à Riaz
organisé par la Société canine
du Jona. Jumping (25 partici-
pants) : 2e. Gross Christine avec
Houlka; 17e Meylan Patricia
avec Candy. Classa ouverte
(25 part.): 5e. Gross Christine
avec Houlka; 12e Meylan Patri-
cia avec Candy. 2 à la suite (11
groupes): 4e. Gross Christine -
Meylan Patricia.

• USKA SEMONE
(Section des Montagnes neu-
châteloises de l'Union des Ama-
teurs suisses d'ondes courtes)
Réunion mensuelle: 3e ve du
mois à 20 h, chez Gianni, Res-
taurant du Grand-Pont, av. L.-
Robert 118, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/26 46 88. Dis-
cussion amicale à la mode:
Echo.Jogie». QSO de section:
je précédent la réunion à 19 h,
sur 145,550 MHz, s22 simplex,
FM. Fréquence locale sur 70
cm: 433.550 MHz.

AUJOURD'HUI
• LECTURE-SPECTACLE

«Silence on tourne», textes de H.
Bezençon, avec H. Bezençon et
A. Bissang.
Théâtre abc
20 h 30.

• MUSIQUE
«Duo des Salons chics» par M.
et Ph. Fromont (violon, clavier)
et Musique de La Croix-Bleue.
Parc des Crêtets
20 h.
Examens publics (contrebasse
et piano).
Salle du Progrès
20 h.

• CONFÉRENCE
«Le CICR - ce qu'il est, ce qu'il
fait» par C. Sommaruga, prési-
dent du CICR.
Club 44
20 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Rédaction «£g,
LOCALE f k
Tel: 039/21 1135 V*)
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ^L
Alain PORTNER
Irène BROSSARD ***l
Denise de CEUNINCK

BRÈVES
Agression
Mardi dernier 18 juin, vers
11 h 30, une étudiante a été
agressée dans le passage
reliant les rues du Premier-
Mars et du Stand, entre les
immeubles Stand 4 et place
du Marché 6. Une dame
âgée portant un manteau et
un parapluie roses a assisté
à la scène. Le juge d'ins-
truction des Montagnes
neuchâteloises invite, dans
son communiqué, les té-
moins éventuels à prendre
contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-
Fonds (039) 28.71.01, ou
avec le poste de police le
plus proche.

L'agresseur répond au si-
gnalement suivant: incon-
nu, 180 cm, corpulence
athlétique, 28 à 30 ans,
type méditerranéen, visage
ovale, teint bronzé, cheveux
noirs, yeux marrons, parle le
français avec accent du
Sud, portait un jeans en ac-
cordéon sur le bas, une
chemise à carreaux bleus et
noirs, pantoufles de gym
montantes et des gants, al-
lure négligée, (comm-lmp)

Voyager en images
Le Service culturel Migros
envoie son programme de
conférences du cycle de
«Connaissance du monde».
Les voyageurs en images se
promèneront sur le Nil,
iront à Istanbul et en Chine,
se feront bercer par l 'Indus
et le Rhin, trembleront aux
légendes écossaises et gra-
viront les Alpes. Les
séances ont lieu dès sep-
tembre au MIH. (ib)



Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
ïamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes , plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22 650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
lantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spolier avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

. EIMTILLES SA
| GARAGE ET CARROSSERIE
s La Chaux-de- Fonds, p 039/26 42 42

Le Locle, <ç 039/31 37 37 W(WL
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT H B

Où trouver

(HËp?
chez:

yyfjfc f̂fl|y^P̂ y CONFECTION

Résidence Les Cerisiers à Gorgier
(au sud du centre scolaire secondaire)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 20 juin de 17 à 19 heures
Vendredi 21 juin de 17 à 19 heures
Vente des 2 derniers appartements (villas-terrasses) de
4% pièces, 120 m2 habitables, terrasse-pelouse de 90 m2,
garage et place de parc.

f̂ ^^S Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
I FJÏM I Avenue Léopold-Robert 67
\\WBk 2300 La Chaux-de-Fonds
IdJ P 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

A louer au centre du Locle

LOCAUX COMMERCIAUX
Tout confort, situés au 1er étage. Convien-
draient à médecin, dentiste, agent d'assurances
ou autres activités. Loyer modéré à discuter.
Entrée à convenir.

Fiduciaire C. JACOT, Envers 47,
2400 Le Locle, <p 039/31 23 53

28-14010

?»**"**, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
¦>*] I Ktf '

î
s Faculté des sciences

% [ JS  Vendredi 21 juin 1991 à 16 h 30
*%a n *o

C* au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. André
Vallat, ingénieur physicien de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne:

Le modèle XY: frustration,
modulation et réseau fractal

Le doyen: Cl. Mermod
' 28-64

EXCEPTIONNEL

Tous les soirs jusqu'au 30 juin 1991

L'ORCHESTRE MIKE TA YLOR BAND
28-14069

(

Restaurant Mme R. Piémontési JLe Perroquet £"3."
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1
W,aa"1—' ' ' ' ' \Festival des morilles A volonté

Croûte Fr. 8- Fondue chinoise Fr. 22.-
Feuilleté Fr. 9- Fondue bourguignonne Fr. 27-
Steak Pojarsky Fr. 15- ....
Entrecôte de poulain Fr. 24- Tartare préparé »
Entrecôte de bœuf Fr. 28- devant le client Fr. 20- I
f âeé&ueiaiïof t  ctuwde tewte é̂ aietitmt iut CA t&vtoMe.
aeeh £acc(e 470- IBS

fe@ Boulanger ^
Vt£

^  ̂
Pâtissier

j .n̂4rajbufKj£r> Confiseur

Nous engageons:

• boulanger
• apprenti(e)

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

• apprentie vendeuse
en boulangerie

Prière de prendre
rendez-vous „*»—- >1971 .
2300 La Chaux-de-Fonds £9 V̂ «^
Ç5 039/23 35 50 &̂ViZ2±L_ L_L_ 1991

Médecin-dentiste
engage

aide en médecine dentaire
Entrée début septembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres C 132-703760
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

m '-- .y %?? y ^m ^^^^^^m
D.-JeanRichard 15 |fp ~"*

%M. SEM ^La Chaux-de-Fonds |S§ ÉB  ̂'
a**"W  ̂ m

<P 039/23 26 49 ™ J
p 

. 470-175

A louer à la place du
marché au Locle

superbe
appartement
de 4% pièces
entièrement transformé, ensoleillé,

surface d'environ 100 m2,
cuisine agencée, lave-vaisselle, '

poêle suédois. a fa n .

Loyer Fr. 1550.- y compris1""-̂ !
les acomptes de charges, 25ÎW

Libre tout de suite.

Fiduciaire C. JACOT,
Envers 47, 2400 Le Locle,

? 039/31 23 53
28-14010

III1IH I II III B—Mi l

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.
<f> 038/47 21 64
(19-20 heures).

410-102632

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

Ils viennent
prendre l'apéro
au Printemps
les éléphants

Samedi 22 juin, de 10 h 30 à 11 h 30
les éléphants du Cirque Knie seront
au Printemps, rue du Balancier
avec l'orchestre du Cirque et les
Clowns.

L'apéritif n'aura lieu que par beau
temps.

printemps
\:,, Pour vous , le meilleur.
¦"' 132-12600
<i_U 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

De suite !
Vous qui êtes

CONCIERGE
Nous avons besoin de vos capacités.
- Vous aimez les responsabilités
- Vous êtes consciencieux et ordonné
Nous avons un poste fixe à vous propo-
ser avec tous les avantages d'une entre-
prise de bonne réputation.
Patrice Blaser vous 

^ ^̂̂ ~~
m\en dira plus lors ç--̂ ~̂

,t% ft31
de votre appel. \ <%*i Qv ** \

Conseils en personnel irV^kJr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 32 2610

Nous cherchons pour un emploi
à 50% dans une entreprise de la

i place, une

i secrétaire
français-allemand.
- poste riche en indépendance

et en autonomie;
- secrétariat général;
- contacts téléphoniques en

suisse-allemand.
Si ce poste vous intéresse, veuil-
lez prendre contact avec Josiane
Jacot au plus vite. 470.584

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE
J l*/jA Placement fixe et temporaire
| *̂̂ r **m\+ Vot re  fu lur emp lo. iUr VIDEOTEX It OK #

«B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche, pour notre Centre COOP LE
LOCLE

d une vendeuse
à temps partiel, entrée immédiate

ainsi que

dun e, apprenti (e) vendeur (euse)
Durée de l'apprentissage: du 2 août 1991 au 31 juillet 1993.
Possibilité d'effectuer un stage de quelques jours. Excellentes conditions de
formation.
Nous vous offrons dèxcellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de
vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Prendre contact avec le gérant de notre Centre COOP Le Locle, M. P. Denest,
P 039/31 16 57

132-12081

Rue de l'Industrie
au Locle, quartier

neuf, à louer
MAGNIFIQUE

3 PIÈCES
Complètement
rénové. Cuisine

agencée. Fr. 920-
plus charges.

<p 038/33 14 90
450-52

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Les résultats du pUD Le Baron au Locle
T.RAGE DEULOTERIE EXCLUS|F,

DU WC
U
L!

MIL'TA,RE ORCHESTRE
paraîtront dans L'Impartial I LwtlElMwE
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Rédaction
du IQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

Championnat cantonal de pétanque au Locle

Deux jours de pétanque,
samedi et dimanche der-
niers, aux alentours de
l'entreprise Dixi se sont
soldés par deux réussites
dans des conditions de
jeu fort différentes en
raison des humeurs du
temps. Samedi, le soleil
rayonnait lors du Grand
Prix «Col-des-Roches»
alors qu'il faisait un
temps de chien le lende-
main puisqu'il pleuvait
«des cordes».

Pour ce dernier dimanche où le
club de pétanque Le Locle-Col-
des-Roches organisait le Cham-
pionnat cantonal de doublettes,
les événements se présentaient
déjà relativement mal depuis la

^ veille au soir.
En effet , à l'issue de cette bril-

lante journée du Grand Prix,
mettant aux prises 49 doublettes
s'affrontant amicalement sur les
50 pistes fort bien aménagées du
parking de Dixi, les finales se dé-
roulèrent en fin de soirée. Celles-
ci furent déjà perturbées par des
averses de pluie entrecoupées de
méchants coups de tonnerre.

Parfois momentanément inter-
rompues, les dernières parties
purent malgré tout avoir lieu.
DES FRANÇAIS
VENDS EN NOMBRE
A noter une forte délégation de
joueurs venus de France pour ce
championnat , soit environ une
quinzaine d'équipes arrivées du
Haut-Doubs voisin (Morteau,
Pontarlier, Villers-le-Lac) mais
également d'Audincourt et de
Montbéliard.

Voici les principaux résultats
de cette première journée:
1. Yvan Ffoang - Bruno Tironi
(Morteau) qui ont remporté une
des coupes offertes par «L'Im-
partial»; 2. Gérard Vasso -
Claude Melano (La Bricole); 3.
Giacomo Gallizioli - Claudine
Besnars (La Bricole); 4. Pierre et
Thierry Matthey (Le père et le
fils), (La Bricole); 5. Roland
Bourdin et Guy Odoyer (Pon-
tarlier) .

PLUTÔT MOUILLÉ,
LE DIMANCHE...
Participation obligatoirement
neuchâteloise, dimanche, pour
le Championnat cantonal en
doublettes qui débutait à 9 h,
sur des terrains difficiles puisque
détrempés.

Un instant les organisateurs
se sont même demandés s'ils

Faut-il que je tire ou que je pointe?
La pétanque à ce niveau, c'est un jeu des plus sérieux.

(Impar-Perrin)

n'allaient par annuler cette com-
pétition. «Mais en réalité , c'était
impossible», explique Gérard
Couriat «puisque ce champion-
nait avait valeur de qualification
pour le Championnat suisse de
cet automne qui aura lieu en
terres vaudoises». Lorsqu 'ils fu-
rent trempés et de surcroît élimi-
nés, les participants s'en sont al-
lés.

Trempés, les finalistes ont
bravé les éléments déchaînés.
Voici les meilleurs résultats de ce
championnat cantonal de dou-
blettes:
Seniors (50 doublettes).- 1.
Claude Melano - Gérard Vasso
(La Bricole) ; 2. Pierre Matthey -
Thierry Matthey (La Bricole); 3.
Lucine Cavaler - M. Demierre
(sportive Neuchâtel); 4. Eric
Hummel - Pierre Ross (3 cou-
leurs, Neuchâtel).
Dames (7doublettes).- 1. Chris-
tine Bippert - Marie Jeanne
Vaucher (Le Locle, Le Col-des-
Roches); 2. Odette Von Dinc-
klage - Odette Ammann (Les
Meuqueux).
Vétérans (9 doublettes).- 1. Ro-
ger Pahud - Joseph Pralong (Les
Meuqeux); 2. André Ross - Jean
Zerbini (les 3 couleurs, Neuchâ-
tel). J.-C. P.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Peuchère! Quel sale temps

Amicalement vôtre
Tournoi de football du FC Ticino au Locle

C'est sous un soleil de plomb que
le tournoi de football à six, mis
sur pied par le FC Ticino, a eu
lieu vendredi et samedi dernier
sur le terrain du Marais au Locle.
Sept équipes féminines et trente-
et-une masculines, au total près
de 300 participants, ont manié le
ballon avec dextérité dans une
extraordinaire ambiance.
«Chaque année, nous essayons
de réunir les mêmes formations;
mais il est évident que nous en

""' "-'" "• -*¦'»¦¦'—"¦ .--r-.̂ .-. -H«^»:̂ Ts < ....v -....;.^.f . :: f̂ rr-^;^^i^3.tm '.-^.^ ĵ ^^^ f̂, yf ^ f̂mmmmmmtmp^mmn

Les vainqueurs de la journée
Milani Star: manier le ballon? Un jeu d'enfant. (Favre)

Pour cette manifestation,
neuf groupes sont créés. Les
deux ou trois meilleurs de cha-

., cun d'entre eux sont ensuite
! qualifiés dès les huitièmes de fi-
Irnales, lors desquelles intervient

le principe de l'élimination di-
recte. Pour les dames, la façon
de procéder est pratiquement
identique . 74 matches ont ainsi
été disputés dans un excellent es-
prit. Roi de la fête, Milani Star
bat Cristalor par un à zéro. Au
féminin, Etoile remporte le tour-
noi.

La coupe fair-play, offerte
par la ville du Locle, est attri-
buée aux Pas Coulés. Ce sont en
fait les cinq arbitres qui, au
terme de chaque rencontre, don-
nent des points de un à dix.

Voici les résultats. Chez les
dames: 1. Etoile; 2. Les Pares-
seuses; 3. US Morteau; 4. Les
Roupettes en folie. Chez les
hommes: 1. Milani Star; 2. Cris-
talor; 3. Les Ragna Star; 4. Les
Kangourous; 5. Notari; 6. Tels
pères, tels fils; 7. Le Baron; 8.
HC Le Locle. (paf)

• Avec le soutien
de «LTmpartiab>

acceptons de nouvelles. De
toute manière, l'organisation est
identique quel que soit leur
nombre», indique le président
Jacky Picard . Elles viennent
pour la plupart du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, de France
également. Clubs de foot, entre-
prises, fabriques, équipes de co-
pains constituent leurs rangs. Et
ceux qui ne font pas de football
donnent un coup de main à la
buvette.

AGENDA
Le Locle
Les nurses exposent
Une «première» au Locle:
samedi 22 juin, les élèves
de l 'Ecole neuchâteloise de
nurses exposent leurs acti-
vités créatrices au collège
Jehan-Droz, de 9 h à 12
heures. Chacun pourra aus-
si y goûter des pâtisseries
maison. (Imp)

Huguenin Médailleurs
au Locle
Tournoi de foot
Le tournoi de la section
football du club sportif de
l'entreprise Huguenin Mé-
dailleurs se déroulera same-
di 22 juin prochain sur le
terrain du Marais. Dix équi-
pes de différentes entre-
prises seront en lice lors de
cette compétition qui dé-
bute à 8 h. Les finales com-
mencent dès 17 heures.
Rappelons que ce tournoi
avait été renvoyé Tannée
passée pour cause de mau-
vais temps. En 1989, le
challenge avait été rempor-
té par l 'entreprise Precinox.

(Imp)

A la découverte de PAlsace
Le Locle: course annuelle de l'Avivo

Il y a quelques jours déjà que les
membres de l'Avivo, bénéficiant
d'une radieuse journée, se sont
rendus en Alsace lors de leur
traditionnelle sortie annuelle.

C'est après le départ du Locle, à
7 h 30, que la joyeuse cohorte,
pleine de bonne humeur, s'est
arrêtée à Porrentruy pour la
pause matinale «café-crois-
sants».

Ce fut ensuite le départ sur
l'Alsace avec des commentaires
appréciés de la part du chauf-
feur de la maison Favre de Ro-
chefort. Après Ingersheim, ce
fut le passage par le Niel Ar-
mand qui rappela de tristes sou-
venirs à la mémoire de tous les
partici pants.

Depuis le car, c'est la décou-
verte de l'église de Colmar alors

qu'au loin le regard découvre le
Château du Haut Kônigsburg et
le couvent du Col du Bon-
homme. C'est peu avant midi
que les Loclois sont arrivés à Ri-
quewihr pour un repas servi
dans un cadre pittoresque de
cette région. Les participants
ont ensuite flânes dans les rues
piétonnes et pavées de cette
charmante localité dont le cen-
tre a conservé le cachet de

l'architecture alsacienne typique
avec des maisons à colombages.

Au retour les membres de
l'Avivo ont fait une halte à
Saint-Hyppolyte, au bord du
Doubs, avant de grimper sur le
Plateau de Maîche pour retrou-
ver Le Locle en tout début de
soirée au terme d'une belle jour-
née durant laquelle les partici-
pants ont eu beaucoup de plai-
sirs, (comm/jcp)

Dernier hommage
rendu à Roland Maire
C'est en fanfare, aux sons des
chorals interprétés par la Musi-
que Militaire du Locle, dont il
était président d'honneur,
qu'une assistance nombreuse et
émue a définitivement pris
congé de Roland Maire. Sur
l'air de «J'avais un camarade»,
les bannières des quatre musi-
ques militaires du canton, ainsi
que la bannière de l'Association
cantonale, toutes crêpées de
noir, ont été abaissées à trois
reprises devant le cercueil du
défunt. Dans son homélie, le
prêtre a relevé deux aspects de

sa vie. Soulignant d'une part
son attachement à sa famille et
relevant par ailleurs sa volonté
de rester un homme de commu-
nication jusqu'à ses derniers
jours.

Pour sa part, Fernand Dau-
court, de La Chaux-de-Fonds,
a évoqué la mémoire de Roland
Maire au travers de son long
engagement en faveur de la mu-
sique et plus particulièrement
de «sa» Musique Militaire du
Locle qu'il présida avec compé-
tence et dévouement durant 14
ans. (jcp)

Le Locle
Exposition
sur les Monts
Le café-restauran t «Relais
du Château» sur les Monts,
au Locle, a pris une initia-
tive originale. Pour la pre-
mière fois, on y expose des
toiles, soit des pastels du
peintre Gilles Richard, de
Gland. Une expo-vente
qu'on peut voir jusqu 'au 6
juillet prochain. (Imp)

Autorités scolaires
du Locle
Fidèles enseignants
Le mardi 11 juin dernier à
18 h, les autorités scolaires,
en présence de M. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef
du Service de l'enseigne-
ment secondaire, ont ac-
cueilli les membres du
corps enseignant des
écoles primaire et secon-
daire du Locle qui prennent
leur retraite ou qui fêtent
leurs 25 ans d'enseigne-
ment. M mes Marie-Louise
Matthey, Eliane Reber et
MM. Georges-André Kohli
et Francis Perret ont ainsi
été félicités pour leurs 25
ans d'activité.

Des remerciements tout
particuliers ont été adressés
à M. Jean-Pierre Schallen-
berger, maître apprécié de
classe terminale, qui prend
sa retraite à la fin de la pré-
sente année scolaire.

(comm)

BRÈVES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE • PERMANENCE MÉDICALE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 <P 31 10 17, ou service d'urgence
heures. de l'Hôpital, ̂  3411 44.

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

• PHARMACIE D'OFFICE ? 31 1017.
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures <p 31 1017 rensei- «HÔPITAL
gnera. <p 3411 44.

SERVICES

Auberge des Attïs

M. et Mme Aloïs Garin ont réalisé un rêve de toujours, une auberge
accueillante en pleine campagne! Ouverte depuis fin avril, les patrons
vous proposent une carte avec quelques spécialités:
sole beaujolaise, escalope de saumon,
safranée, feuilleté de foie de lapin
spécialités aux morilles, filets de perche grenobloise, etc..
ainsi que le menu du jour à 13 francs.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 à 23 heures.
Entre Les Ponts-de-Martel et La Tourne, à mi-chemin, se trouve
L'AUBERGE DES ATTÏS, à Brot-Plamboz, tél. 039/371640.

OUVERT PENDANT LES VACANCES!
132-12837
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Des passages pour VTT
«made in Les Fourgs»

Raymond Dornier , un fabricant ingénieux

Le vélo tout terrain
(VTT), c'est génial! Sur-
tout si l'on projette de
faire de longues balades
à travers champs. Seule-
ment voilà, dans les pâ-
turages du Jura, les obs-
tacles tels que clôtures et
barrières, sont nombreux
et il est bien fastidieux de
descendre et de remonter
sur sa bicyclette. Cepen-
dant, un habitant des
Fourgs, M. R. Dornier,
a trouvé une solution in-
génieuse pour les amou-
reux du VTT.

Bientôt les amateurs de vélo
tout terrain du Doubs pourront
franchir les barrières des
champs et pâtures sans encom-

bre grâce au système mis au
point et fabriqué par M. Ray-
mond Dornier, un habile artisan
des Fourgs.

Dans son atelier , cet inven-
teur du système a réalisé les pre-
miers prototypes à la demande
du Syndicat d'initiative des
Fourgs, présidé alors par M.
Portoleau. Le projet , abandon-
né pendant quelque temps, fut
repris à la suite du formidable
engouement pour cette prati-
que. Le système ingénieux per-
met d'éviter tous les incidents
avec les agriculteurs qui
voyaient leurs «clédars» (bar-
rières) ouverts laissant ainsi
leurs vaches libres de brouter
paisiblement dans le champ du
voisin! M. Dornier ne pensait
pas, alors, que son travail rem-
porterait un tel succès auprès
des utilisateurs et des pouvoirs
publics.

A l'étude depuis quelques an-
nées, ce système, qui rappelle ce-
lui des passages canadiens pour

les véhicules , a été testé sur le
site des Fourgs par des anima-
teurs qualifiés. Permettant aux
VTT et même aux piétons de
franchir les barrières sans, ni les
ouvrir , ni les fermer, tout en as-
surant une clôture infranchissa-
ble par nos belles montbé-
liardes , ce système a largement
fait ses preuves. Il a été retenu .
par l'ADED (Agence de déve-
loppement économique du
Doubs) pour équi per les diffé-
rents circuits de VTT du dépar-
tement.

BIEN PLUS
QU'UN BRICOLEUR
M. Dornier s'équipe actuelle-
ment pour augmenter sa pro-
duction et commercialiser cet
appareil léger, pratique , simple
à poser dans tous les sites de
France, de Navarre et d'Europe.

Nos félicitations à cet artisan
astucieux et très sympathique
qui n'apprécie pas forcément
être traité de «bricoleur»... (ed)

Passage pour vélo tout terrain (VTT)
Le système qui fait la joie des pratiquants de VTT. (Dotal)

BRÈVE
Hold-up à Besançon
Les braqueurs avouent
Les deux hommes arrêtés
mardi matin à Besançon
alors qu 'ils venaient d'atta-
quer le Crédit Agricole de
Saône ont reconnu par ail-
leurs les hold-up de Dam-
pierre (39) et Roche Lez
Beaupré commis fin mars et
fin avril. Les suspects ne
sont pas des inconnus
puisqu 'à eux deux ils totali-
sent 36 années de réclusion
criminelle pour le même
type de faits. (P. Sch)

De douze à quinze ans
de réclusion

Le «Gang des Corses» devant les Assises du Doubs

En condamnant les quatre accu-
sés à des peines sensiblement in-
férieures à celles requises, les ju-
rés du Doubs ont créé la surprise
mercredi après-midi à l'issue d'un
procès fleuve de plus de trois se-
maines.

René Celi et Robert Cescutti,
qui avaient déjà un lourd passé
judiciaire ont écopé respective-
ment de 15 et 14 ans de réclusion
criminelle.

Mustafa Balit et Albert Pieri,
aux casiers judiciaires vierges,
devront purger douze ans de ré-
clusion. Josette Gachat, pour-
suivie pour recel de vol, a été ac-
quittée.

A la lecture du verdict , la dé-
cision la plus inattendue
concerne Albert Pieri, contre
qui le procureur général Marc
Dreyfus avait requis 20 ans de
réclusion criminelle. Pour le ma-
gistrat , ce célibataire agriculteur
en Corse, «à l'intelligence fine
était très certainement le chef de
bande». Celui donc qui méritait

la plus lourde peine pour cette
impressionnante série de 16
hold-up. Si les jurés n'ont pas
suivi le ministère public en infli-
geant seulement 12 ans au me-
neur présumé, c'est qu 'ils ont
tenu compte de deux éléments.

D'une part , le peu de fiabilité
de certains témoignages, princi-
pale charge contre le gang, de
l'autre , les antécédents judi-
ciaires des quatre hommes.

Si Me Moatti , l'avocat de Pie-
ri, dissimulait difficilement une
certaine satisfaction, son client
le plus menacé se retrouve avec
la plus faible peine, la joie était
évidente pour Josette Cachât,
l'ex-concubine de Cescutti
entraînée depuis bientôt cinq
ans dans une affaire qui lui em-
peste l'existence.

Quel procès! Quatre années
d'instruction, plus de trois se-
maines de débats ponctués de
coups de théâtre et d'incidents,
pour une sanction sans com-
mune mesure avec celles pro-
noncées habituellement ici en
pareil cas. (P. Sch)

AGENDA
Rochejean
Une jeunesse
pleine d'énergie
Les week -ends d'animation
des 22, 23 et 29 juin le dé-
montrent: la jeunesse spor-
tive de Rochejean est pleine
d'énergie pour animer son
village. Bal, fête foraine,
grillades, dégustation d'es-
cargots et manèges pour
enfants, ces week -ends ne
manqueront pas d'attrait à
Rochejean. (fb)

TAPIS VERT
Tirage du mardi 19 juin
huit de pique
dame de cœur
valet de carreau
sept de trèfle

MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laudet, tél. 81
68.05.80. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr Vuil-
let A Ciles, tél. 81 67.13.25.

• CINÉMA LE PARIS
«Danse avec les loups»: Vendre-
di 18 h 30; dimanche 21 h; lundi
18 h 30. «La Reine blanche»:
jeudi 21 h; samedi 21 h; di-
manche 18 h 30; mardi 21 h.

"«Predator II»: jeudi 18 h 30; ven-
dredi 22 h; samedi 18 h 30 et 23
*ti 1̂ ; dimanche 14 h 30; mardi
It h 30. '

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Le Bûcher
des vanités»: jeudi 20 h 45; ven-
dredi 20 h 45; dimanche 18 h et
20 45; mardi 20 h 45.
«Le silence des agneaux»: mer-
credi 26 à 20 h 45.

•THEATRE
Morteau: entrepôts de la SER-
NAM, samedi 22 juin, 21 h, «Le
dernier quai», création originale
de la Troupe de la MJC de Mor-
teau.

•CONCERT
Morteau: place de l'Hôtel-de-
Ville, sur podium, vendredi 21
dès 18 h 30 fête de la musique
avec «Saxorbat, Amazone, les
News» et les accordéonistes M.
Jeanneret, J. Kapp, J. Monnin,
R. et R. Guibelin.

• DIVERS
Villers-le-Lac: dimanche 23 juin,
sortie des Sentiers du Doubs, au
Niederhorn. (Interlaken). Départ
7 h place Droz-Bartholet.

PONTARLIER

• DE GARDE
Médecin: Dr Racca. tél. 81
46.76.00. Pharmacie: Sudan, tél.
81. 39.00.89. (en dehors des
heures d'ouverture, s'adresser au
commissariat de police, tél. 81
38.51.10.) Centre hospitalier:
tél. 81 38.54.54. Clinique Saint-
Pierre, tél. 81 46.54.53.

• CINÉMA OLYMPIA
«La double vie de Véronique»:
jeudi et vendredi 21 h; samedi
20 h et 22 h 30; dimanche 17 h
et 21 h; lundi 21 h. «La reine
blanche»: vendredi 21 h; samedi
22 h 30; dimanche 17 h; lundi
21 h. «Thelma et Louise»: jeudi
et vendredi 21 h; samedi 20 h et
22 h 30; dimanche 17 h et 21 h.
«Un flic à la maternelle»: jeudi 21
h; samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche et lundi 21 h. «Tels
pères, telles filles»: jeudi et ven-
dredi, 21 h; samedi 20 h; di-
manche 17 h et 21 h.

• CINÉMA REX
«La fièvre d'aimero: jeudi et ven-
dredi 21 h; samedi 20 h et 22 h
30; dimanche 17 h et 21 h; lundi
21 h. «Prédator II»: jeudi et ven-

dredi 21 h; samedi 20 h et 22 h
30; dimanche 17 h et 21 h; lundi
21 h.

• DANSE
Pontarlier: Théâtre Municipal,
22 juin à 21 h et le 23 à 17 h,
spectacle de danse «Thérèse Lo-
pera».

MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Grimm, Maîche, tél.
81 64.06.09. Pharmacie: Bau-
ment, Bonnétage. Ambulance:
Vallat, Maîche, tél. 81 64.10.53.
Infirmière: Caire- Romonay,
Maîche, tél. 81 64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «L'année de
l'éveil»: vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• CONCERT
Charquemont: salle de la Démo-
crate, concert de l'Orchestre
symphonique de Besançon, sa-
medi 22 à 20 h 45. Maîche: Châ-
teau du Désert, concert avec le
groupe «Excalibun> et bal avec
Énergy»,vendredi 21 en soirée.
Maîche: sur podium, musique
non stop, vendredi dès 21 h,
avec la participation de sept
groupes. Le Russey: place de la
Mairie, vendredi soir, fête de la
musique, avec la chorale «La
Perdriole» et «La Philarmoni-
que».

AGENDA DU WEEK END

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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/  | / /àSlej/ Rasoi r  à je ter .  10 pièces.  / :1̂ ^̂̂^ ^^^̂  coi f fante.  / p ŝs l̂-v^/ 'J bZ§^Ei/ (G i l le t te  Mousse à raser.  / : / fo^ÊÊr 125ml. / ^̂ jm y

wMiii "•"-"»• ^Ér^C^^T 
EE3 

I SPï- Ë Ëèm
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Une assurance maladie -
le bon choix de l'Helvète.

Que serait-il advenu de Votre conseiller en assurances Votre Sécurité
Guillaume Tell sans l'équipe- qui gère déjà votre police c'est notffi métlfiF
ment adéquat? Avec une assu- ménage, automobile ou vie, se
rance maladie privée adaptée fera un plaisir de vous aider à .
à vos exigences et besoins, faire le bon choix. Ainsi , en cas "OS ASSUrBUFS
vous serez , vous aussi , parfaite- de maladie, vous avez à coup priVGS SU1SS6S
ment équipés en toutes circons- sûr une seconde flèche dans
tances. votre carquois.
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Si 530-000.688.001/4x4

'Dominant Ca vattii 
à Fontainemelon, dans un charmant
immeuble entièrement rénové, ra-
vissant appartement de 3 1/2 pees
avec jardin et potager. 17 1637
ajL PROGESTION SA ^%*̂ H 037 / 22.78.62 \jjJJ

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:
28-486

NENDAZ
MONT-FORT «^>

A VENDRE
Grand studio pour 4 personnes,
meublé, 35 m1 studio + 4,2 m- bal-
con, Fr. 127000.-.
Appartement de 2% pièces au rez-
de-chaussée, avec grande pelouse
40 mr, très bien meublé, avec chemi-
née, 61,37 m' appart., Fr. 238000.-.
Appartement de 31/2 pièces, meublé,
80 m2 appart. + 29,21 m* balcon,
Fr. 295000.-.
Appartement de 4V4 pièces, meublé,
90 m? appart. + 38 m* balcon,
Fr. 375000.-.
Chalet, belle situation avec vue im-
prenable, situé au Pattier , surface
100,1 m- + 23,5 m- balcon,
Fr. 395000.-.
Venez visiter ces objets fort bien
situés dans la sta tion, en prenant
rendez-vous :

zg-x (r f / e / t / / r . >\ <mx
ffîjL \ Conseiller immobilier
T&J 199/ Haute-Nendaz

Wy Tél. 027 88 3535
36-262/4x4

é ^Vue panoramique
sur tout le lac
de Neuchâtel
A 10 minutes de Neuchâtel
et Yverdon, situation calme.

A VENDRE À LA BÉROCHE:
un magnifique appartement

de 4% pièces
complètement agencé: cuisine I

avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
garage double + 1 place de parc

Terrasse d'environ 80 m2

Fr. 520000-, garage double
et place de parc compris

Hypothèque à disposition
,' 038/55 25 48 4S0.m4 J



BRÈVES

N5 à Boudry
«h.p. à FTW»
enterrél
«Hommage posthume à
Fritz Traugott Wahlen», le
projet dissident primé par le
jury lors du concours can-
tonal de projet de création
d'un nouveau centre d'en-
tretien pour la N5, à Bou-
dry, a été définitivement
écarté par le Conseil d'Etat.

Il estime sa réalisation
hors-site initiale difficile à
intégrer au paysage, archi-
tecturalement plus com-
plexe et plus gourmand
aussi en superficies, même
s'il s 'agit de terrains inex-
ploités.

L'exécutif est allé dans le
sens de perfectionner et
d'améliorer le projet «High-
way», vainqueur du
concours, (ms)

Neuchâtel
Pétition
des fonctionnaires
La pétition lancée par les
associations syndicales du
personnel communal de la
ville de Neuchâtel à la suite
des restrictions salariales
prises par les autorités dans
le cadre des mesures d'as-
sainissement du budget 91
sera déposée ce vendredi à
9 h 30 à l'Hôtel de Ville.

(comm)

Cornaux
Comptes acceptés
Cornaux aura été la dernière
commune du district de
Neuchâtel à examiner ses
comptes 1990. Cela valait
peut-être la peine d'atten-
dre, puisque la déficit da
224.360 francs inscrit au
budget s'est mué en béné-
fice de 147.883 francs...

Lors de la séance du
Conseil général, qui s 'est
tenue mardi soir, le législatif
a encore nommé son nou-
veau bureau en confiant la
présidence à la socialiste
Dora Barraud. (at)

Le Landeron
Chambre à lait
Un crédit de 45.000 francs
sera sollicité vendredi pour
l'aménagement d'une
chambre à lait à la Métairie
du Haut du Landeron.

Ce soir-là, le Conseil gé-
néral landeronnais devra
également se prononcer sur
une adaptation du tarif de
l'eau, un plan et règlement
de quartier concernant le
secteur sud du Bas-des- Le-
vées et un crédit de 65.000
francs destiné à l'assainis-
sement du collecteur
dégoûts à la rue de So-
leure. (at)

Quelle politique énergétique?
Neuchâtel : assemblée d'Animé

Quelle politique énergétique pour
le canton de Neuchâtel? Pour ré-
pondre à cette question, l'Asso-
ciation neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie (Animé)
organisera, en septembre, un col-
loque à La Chaux-de-Fonds. Une
annonce faite, hier, aux membres
de l'association qui tenaienrieur
assemblée à Neuchâtel

Le colloque aura lieu au «Club
44», le 18 septembre. Une ving-
taine d'orateurs, des représen-
tants des milieux politiques et
des associations de consomma-
teurs, des professionnels, mais
aussi des fabricants, participe-
ront à cette journée de réflexion
sur la nécessité et le contenu
d'une politique cantonale de
l'énergie.

Une brochure sera éditée sur

la base de la synthèse qui sera
établie à cette occasion.

Outre le colloque, «événe-
ment majeur de l'activité d'Ani-
mé cette année», a précisé'son
président Claude Meylan, l'as-
sociation n'en continuera pas
moins d'exercer son mandat de
diffuseur d'information sur
l'énergie à travers d'autres pu-
blications.

Une fiche sur les prix de
l'énergie ainsi qu'une nouvelle
brochure sur l'énergie de «ru-
ban» - toute l'énergie consom-
mée en continu sans que l'on
s'en aperçoive (les «stand-by»
des appareils électroniques) - se-
ront éditées à la fin de ce mois.

En projet encore, des fiches
informatives sur la combustion
et la bioénergie ainsi qu'un

montage audiovisuel à but édu-
catif destiné aux écoles.

Au chapitre financier, les
jcçmptes 1990, qui bouclent avec
iun.bénéfice de 3400 fr, ainsi que
he budget 91, déficitaire de 9500
fr, ont été acceptés.

Après la partie statutaire, le
professeur Alec-Jean Baer, di-
recteur suppléant de l'Office fé-
déral de l'énergie (OFEN), a
évoqué la situation énergétique
mondiale, avant de préciser le
cadre et les moyens du pro-
gramme fédéral «Energie 2000»
visant à une réduction par
étapes de la consommation
énergétique en Suisse.

Enfi n, il a aussi été rappelé
que le 1er septembre prochain,
la course de bateaux solaires sur
les trois lacs fera escale à Neu-
châtel. (cp)

Etude aux «Perce-Neige»
Ecole libérée à Lignières

L'ancien bâtiment des «Pipolets»
sera libéré cet été après la ferme-
ture de l'Ecole anglaise. L'instal-
lation de pensionnaires des
«Perce-Neige» est à l'étude; elle
pourrait intervenir dès cet au-
tomne.

La création d'une école anglaise
dans le canton s'est soldée par
un fiasco complet. Des huit
élèves inscrits au début de l'an-
née passée, trois ont quitté le
canton peu après et les parents
des autres ont retiré leurs en-
fants de l'établissement dans la
foulée. Et comme aucune ins-
cription n'a été enregistrée pour
la prochaine année scolaire,
l'établissement sera fermé dès
cet été.

Installée dans l'ancien bâti-
ment des «Pipolets», à Li-
gnières, l'Ecole anglaise devait y
vivre provisoirement pendant
trois ans puis chercher une autre
solution pour céder la place aux
«Perce-Neige». Les événements
ont précipité les choses.

Jean-Claude Schlâppy, direc-
teur du Centre des Perce-Neige,
a accepté de faire une rapide
étude afin d'intégrer des pen-

sionnaires à Lignières dès cet
automne, avec l'aval de la com-
mission de surveillance et du co-
mité de direction.

Aux Hauts-Geneveys, le Cen-
tre des Perce-Neige est comble
et la liste d'attente compte une
douzaine de personnes. Jean-
Claude Knutti, directeur de
l'Office cantonal des mineurs,

Lignières
Nouvelle affectation du bâtiment des «Pipolets»: l'Ecole
anglaise cédera la place aux «Perce-Neige». (Comtesse)

précise que le bâtiment des «Pi-
polets» (qui peut accueillir une
vingtaine de pensionnaires) sera
réservé à des personnes grave-
ment handicapées. Il ne peut en
revanche donner une date d'ou-
verture avant d'avoir trouvé du
personnel et averti les parents
concernés. Evidemment...

AT.

Une larme sans pluie
Colombier en effervescence DOUX «son» 700e

A Colombier, chacun écoute avec
des palpitations les bulletins mé-
téo. La fête approche. Elle mérite
bien une accalmie...

Honneur aux aînés d'abord,
vendredi dès 14 h, après-midi
détente au réfectoire du château.
Danse pour les petits dès 17 h à
la grande salle. Ouverture des
stands à 18 h, lancement officiel
des festivités du 700e à 18 h. Dès
19 h 30, joutes médiévales à tra-
vers le village, danse dès 20 h et
spectacle à 22 h dans la cour
d'honneur du château: «La
Larme de la Grande Canaille»!

Samedi dès 9 h 30, rallye pour
les enfants depuis le Jardin du
Cercle, à partir de 10 h réouver-
ture des stands. Jusqu'à 15 h 30,
animations variées avec dé-
monstrations de bergers alle-
mands, de lutte suisse, lancer de
drapeau et de pierre d'Unspun-

nen, cor des Alpes, tournoi de
«cuches». A 11 h, les officialités
réuniront les autorités de Co-
lombier, les ressortissants, les
délégués de Baden et de Gordo-
la au Château. Dès 14 h 30,
concerts de la Stadtmusik de
Baden, de la Filarmonica de Ba-
den.

Le grand cortège partira à 17
h 30 de l'avenue de la Gare. Sui-
vra une soirée aussi animée que
celle du vendredi , mais en cos-
tume cette fois! Spectacle avan-
cé à 21 h 45.

Dimanche, culte œcuménique
à 10 h dans la cour d'honneur.
Les stands ouvriront à 11 h 30.
Dès 12 h 30, premier champion-
nat cantonal neuchâtelois de
vélo tout terrain sur Planeyse.
Proclamation des résultats à 17
h. Et la Grande Canaille pleure-
ra sa larme dès 22h. (ao)

Des sédiments au climat
Journées limnologiqu.es à l'Université

Quelque vingt spécialistes fran-
çais et suisses de limnologie -
l'étude scientifique des lacs et
des eaux lacustres, une science
essentielle à la connaissance des
changements climatiques - se re-
trouvent aujourd'hui dès 14 h 15
à l'Institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel pour les
première journées limnologi-
ques organisées en Pays neuchâ-
telois.

«Les changements globaux
du climat de la terre s'inscrivent
dans les sédiments des lacs et des
mers», explique Bernard
Kûbler, professeur à l'Institut.
«Des études, conduites par des
chercheurs allemands ainsi que

par un de nos doctorants, ont
montré que tous les 11.000 ans,
une période relativement froide
survenait, entraînant des chan-
gements dramatiques dans les
courants océaniques. La ques-
tion aujourd'hui est de savoir si
cette période est derrière ou de-
vant nous. Dans le premier cas,
le réchauffement que nous
connaissons, pour autant qu 'il
existe, serait alors un événement
«normal» que l'on a enregistré
déjà 11 fois et le «fameux» effet
de serre un fait minime. Dans le
second cas par contre, avec une
période froide devant nous, l'ef-
fet de serre actuel serait alors
très inquiétant.» (cp)

L'Université de Neuchâtel développe ses relations avec les pays de l'Est

Plusieurs instituts de
l'Université de Neuchâ-
tel ont établi des contacts
avec les pays de l'Europe
de l'Est. Dans le secteur
de l'économie, un pro-
gramme de soutien à la
formation au manage-
ment a été développé en
faveur de la Hongrie.

Unique en Suisse et presque uni-
que en Europe, le cours d'entre-
preneurship de l'Université de
Neuchâtel a reçu sept Hongrois,
d'octobre 1990 à mars 1991
dans le cadre des mesures d'aide
accordées aux pays de l'Est par
la Confédération.

Les professeurs Daniel Haag
et Michel Rousson, responsa-
bles d'un programme de forma-
tion de nouveaux entrepreneurs
en Hongrie, vont passer inces-
samment à la deuxième phase
du plan: créer en Hongrie des
organismes décentralisés, pour
la transmission des savoirs ac-
quis. Cette étape vise à former
des formateurs qui diffuseront
ensuite leurs connaissances aux
entrepreneurs du pays.

Plusieurs cours devraient dé-
buter dès le mois d'octobre, à
Budapest et à Pecs notamment,

et trois nouveaux stagiaires se-
ront accueillis à l'Université de
Neuchâtel à la rentrée d'au-
tomne.

L'Institut de botanique a éta-
bli, de son côté, des contacts
avec plusieurs pays de l'Est, en
invitant notamment un profes-

seur soviétique. Cette rencontre
va se concrétiser dans un pro-
gramme de recherche commune
sur l'histoire de la flore de l'Ou-
ral et des Alpes (où le professeur
Philippe Kùpfer dirige un jardin
botanique). La collaboration
impliquera la venue de cher-

cheurs russes à Neuchâtel et
l'accueil d'étudiants neuchâte-
lois dans l'Oural.
PAS SEULEMENT
DES HONGROIS
L'Université accueille aussi plu-
sieurs étudiants est-européens

dans le cadre de ses cours. Grâce
à des bourses octroyées par les
cantons de Neuchâtel et du
Jura , le prochain cours d'entre-
preneurship, dirigé par le pro-
fesseur François Béguin , verra
la partici pation de candidats ,
non seulement hongrois, mais
polonais, yougoslaves, soviéti-
ques et tchèques.

La Faculté de théologie, mal-
gré ses petits moyens, a, elle aus-
si, multiplié des contacts avec la
plupart des pays de l'Europe
orientale et elle accueille notam-
ment, chaque année, un étu-
diant de l'Est dans ses cours. Par
ailleurs, vingt professeurs de
français sont attendus au pro-
chain cours de vacances, dirigé
par Mme Ariane Brunko-
Méautis, grâce à des bourses dé-
livrées par le canton et des ser-
vice-clubs neuchâtelois.

D'autres instituts dévelop-
pent des relations privilégiées
avec l'Est, a précisé le recteur
Rémy Scheurer, qui présidait la
conférence de presse donnée
hier à l'Université. Après plus de
40 ans d'évolution séparée dans
bien des domaines, voire pres-
que de rupture de contact, une
mise à niveau réciproque et le
développement d'un langage
commun devraient intervenir le
plus rapidement possible, a no-
tamment souhaité le rec-
teur. A.T.

Formation de formateurs

Rédaction
4e NEUCHATEL
Tel: 038/21 2608
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENl

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

IË
U

5

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
«Sonido Caliente», Cuba (sal-
sa).
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Prospérité» par C. Leuthold
Hôtel Touring au Lac
20 h 30.

• CIRQUE
Cirque Knie
Place du Port
15 h, 20 h.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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Entre Cernier
et Chézard
Un trottoir
sur la route cantonale
Le Département des Tra-
vaux publics met à l'en-
quête publique les plans de
construction d'un trottoir au
nord de la route cantonale,
entre Cernier et Chézard.
Ces plans peuvent être
consultés dans les bureaux
communaux de ces deux
communes, du lundi 24 juin
au lundi 15 juillet. (Imp)
Cernier
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de Ché-
zard, M. F. S. circulait de
Fontainemelon à Chézard,
mardi peu avant minuit. A
Cernier, sur la rue François-
Soguel, à la hauteur de la
pharmacie, il a heurté un
îlot en métal placé sur le
centre de la chaussée. Bles-
sé, U a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

BRÈVES

Ça bouge dans les chaumières
Val-de-Travers: le groupe Forum de Fleurier à l'heure du bilan

Entré sur la scène politi-
que de Fleurier lors des
dernières élections com-
munales, le groupe Fo-
rum fait son petit bon-
homme de chemin. Son
dynamisme, sorte de
souffle nouveau dans un
climat plutôt empreint
d'immobilisme, amène la
réalisation de passable-
ment de projets restés sur
le carreau. Samedi der-
nier, sur la place du
Marché, il est allé à la
rencontre de la popula-

w - • ->• r .tion. Une occasion d'éta-
blir un bilan intermé-
diaire de ses activités.

Le groupe Forum est créé en
1988 en l'espace de deux 'mois.
Désirant redonner une dynami-
que à la vie politique du village,
semblant alors essentiellement
ralentie par des querelles de par-
tis, quelques habitants lancent
un appel à toutes les personnes
soucieuses de faire bouger les
choses. «Un certain état d'es-
prit, doublé d'une conjoncture
économique pas franchement
favorable, ne permet plus d'en-

Forum dans la rue
A quand une place du Marché réservée aux piétons à Fleurier? (Favre)

treprendre de grandes réalisa-
tions. Notre cri est entendu et
une vingtaine de candidats se
présentent aux élections», expli-
que le président Pierre-Alain
Devenoges.

Le résultat dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. Le groupe
installe de suite au législatif
quinze membres aux tendances
assez diversifiées et deux
conseillers communaux. Ils se

mettent immédiatement à l'œu-
vre. Leur but est de travailler
pour le bien de la localité, sans
qu 'il y ait forcément de connota-
tions politiques précises. Leurs
objectifs visent la promotion

économique, le tourisme, l'ani-
mation locale, la qualité de la vie
et le logement à loyer modéré lié
à une lutte contre la spéculation.

«Il faut cependant être cons-
cient que tout ce qui est effectué
depuis 1988 n'aurait pu l'être
sans la collaboration et le sou-
tien des autres partis. Nous
avons en quelque sorte joué le
rôle de locomotive, ressortant
moult idées et initiatives restées
lettre morte», poursuit M. De-
venoges. Construction de la
Fleurisia, ouverture d'un cam-
ping, simplification des tarifs de
l'électricité figurent parmi les
premiers chevaux de bataille de
Forum.
PROJETS D'AVENIR
Dans un avenir immédiat, le
groupe songe à la création d'une
piste de bi-cross et à la réorgani-
sation de l'exécutif: «Nous esti-
mons qu'il est de plus en plus
difficile de concilier un travail à
plein temps et un mandat au
Conseil communal». La balle
est d'ailleurs dans le camp de ce
dernier.

Et pourquoi pas, à plus long
terme, imaginer une zone pié-
tonne à Fleurier? Cette perspec-
tive entre dans les préoccupa-
tions de la Commission qui étu-
die actuellement la modération
du trafic au centre du village.

PAF

Les statuts de la colère
Injures devant le Tribunal de police de Môtiers

C'est la bisbille entre ces quel-
qncp ' membres d'une société de

-lârtêne ^u Vallon. Lassé qu'à
chaque' assemblée générale un
de ses collègues réclame, confor-
mément aux statuts, une réu-
nion préalable du comité, P. W.
le traite devant tout le monde de
«salopard».

«On fournit un gros travail
pour la société. Ça fait la qua-
trième fois que M. X revient sur
le tapis avec ses histoires de sta-
tuts. On nous prend décidément
pour des guignols», lance le pré-
venu. Impassible à ces remar-
ques, M. X répond que «P.W.
ne rate pas une occasion d'agra-
fer tout le monde; ce qui a déjà

provoqué plusieurs départs au
comité. Cette fois-ci, j'en ai as-
sez de me faire traiter de n'im-
porte quoi».

Chacun restant sur ses posi-
tions, la conciliation est impos-
sible. Le président Yves Fiorelli-
no est obligé de trancher. Les
faits étant reconnus, P.W. écope
d'une amende de 100 francs,
rayée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans,
des frais de la cause s'élevant à
85 francs. Il doit en outre verser
au plaignant une indemnité de
dépens de 200 francs.

Autre affaire. Averti à plu-
sieurs reprises quant à son mode
de conduite et déjà condamné

une fois pour une histoire simi-
laire, E.V. continue de circuler à
des vitesses inadaptées, notam-
ment aux abords des écoles. Il a
même, semble-t-il, serré une per-
sonne contre le bord droit de la
chaussée et lui a fait une queue
de poisson. «C'est vrai que je
roule un peu fort, mais la police
ne m'a jamais pris sur le fait»,
souligne-t-il.

«Je me demande ce que vous
attendez pour vous calmer.
Lorsque vous vous retrouverez
avec un mort sur le capot, ce
sera trop tard», lui rétorque le
juge. E.V. se voit infliger une
amende de 500 francs, plus les
frais de 85 francs, (paf)

Fleurier
Jeux sans frontières
Dans le cadre des manifes-
tations du 700e, le Groupe-
ment scout invite la popu-
lation du Vallon à partici-
per, samedi 22 juin, de 10 h
à 15 h, à Fleurier, sur la
place Longereuse, à de
grands «jeux sans frontiè-
res». Au programme, des
parachutes, une toupie
géante et autres surprises.
En cas de pluie, la manifes-
tation

 ̂
se déroulera dans

l'ancienne halle de gym-
nastique. (Imp)
Montmollin
Jeunesse et village
célébrés
La fête villageoise, occasion
unique pour la population
de Montmollin et environs
de se retrouver sous un
même chapiteau, sera orga-
nisée par la Commission
scolaire ce samedi 22 juin.
Cette manifestation permet-
tra d'alimenter le fonds des-
tiné à l'organisation du
camp de ski des écoles, (jlg)

AGENDA

Un simple oubli
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Dernièrement, le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz a traité trois
affaires: un rappel de vaccination
malheureusement oublié, un dé-
passement intempestif et un ca-
mion en surcharge.

G.V. a fait opposition au man-
dat de répression du ministère
public le condamnant à 100 fr
d'amende et 20 fr de frais pour
ne pas avoir procédé au rappel
de vaccination de sa chienne
dans les délais.

A l'audience, G.V. a expliqué
qu'il avait des animaux depuis
longtemps, qu'il n'a jamais
contesté la nécessité de les vacci-
ner et qu'il n'a d'ailleurs jamais
manqué de le faire. G.V.
conteste avoir reçu la somma-
tion du Service vétérinaire et
prétend qu'il ne s'est rendu
compte de son oubli que lors-
qu 'il a été convoqué par le gen-
darme qui devait établir un rap-
port relatif à cette infraction.
G.V. trouve l'amende démesu-
rée et considère qu'à son âge (80
ans), il est tout de même com-
préhensible d'avoir un oubli.

Le président du tribunal a ex-
pliqué à G.V. que la loi n'impo-
sait pas au Service vétérinaire de

faire un rappel et que l'infrac-
tion devait être retenue quand
bien même il ne l'aurait pas
reçu. Toutefois, tenant compte
des circonstances, le tribunal a
réduit l'amende à 50 fr, à la-
quelle doivent être ajoutés les
frais de justice.

GARE À L'AGENT!
S.M. circulait de Neuchâtel en
direction de La Vue-de-Alpes,
lorsque, peu avant le pont de La
Sorge, il a entrepris de dépasser
le véhicule qui le précédait par la
droite, pour revenir ensuite sur
la voie de dépassement une fois
sa manœuvre terminée.

Mal lui en pris, car le conduc-
teur du véhicule était un agent
de police. Celui-ci s'est empressé
de dénoncer S.M.

A l'audience, S.M. a expliqué
qu 'il se trouvait sur la voie de
dépassement lorsque le véhicule
qui le précédait, celui conduit
par l'agent, avait brusquement
décéléré. Pour éviter le choc, il
aurait alors déporté son véhicule
sur la voie de droite pour finale-
ment revenir à gauche.

Toute différente a été la ver-
sion de l'agent de police dénon-
ciateur, qui a déclaré que S.M.

lui avait tout simplement fait ce
qu'on appelle «une queue de
poisson», en le dépassant par la
droite et en se rabattant subite-
ment devant lui. Il n'a pu éviter
un accident que grâce à un frei-
nage énergique.

Le tribunal a condamné S.M.
à 200 fr d'amende et à 99 fr de
frais, en retenant que l'on se
trouvait à la limite de devoir
faire application de l'article 90
chiffre 2 LCR qui sanctionne la
faute grave de circulation.
TROP CHARGÉ,
LE CAMION!
Le 9 avril dernier, M.D. roulait
de Valangin à Bottes au volant
d'un camion surchargé, proprié-
té de son employeur. Le poids
du sable qu'il transportait excé-
dait celui autorisé. M.D. n'a pas
daigné se présenter à l'audience.
Tant pis pour lui! Faute d'expli-
cations, le tribunal l'a condam-
né, par défaut , à l'amende re-
quise par le ministère public,
soit 500 fr, et au paiement des
frais de justice fixés à 34.50 fr.

(ot)
• Le tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Pierre Bauer,
suppléant , assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greff e.

En rouge et blanc
Fête de la jeunesse à Cernier

Gratifiée d'un temps splendide,
la fête de la jeunesse du chef-lieu
s'est déroulée samedi dernier
déjà, autour du collège primaire
dès 16 heures.

Une manifestation qui a
connu un vif succès populaire,
malgré une date plutôt inhabi-
tuelle. Willy Debely, président
de la Commission scolaire, a ex-
pliqué que cette fête de la jeu-
nesse 1991 avait fait un petit
saut dans le calendrier, en raison
des nombreuses fêtes fédérales
qui se préparent et auxquelles de
nombreux enseignants et pa-
rents participent.

En ce jour de liesse, placé sous
le thème du 700e anniversaire de
la Confédération, une tenue en
rouge et blanc était de rigueur
pour la centaine d'enfants. Pe-
tits et grands ont eu droit à un
tour de Suisse des jeux folklori-

ques avec du tir à l'arbalète, le
lancer de pierres, et d'autres jeux
d'adresse.

Tour de Suisse toujours, mais
en chansons, quand tous les en-
fants du collège ont interprété
des classiques comme «Le Vieux
Chalet», «Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz», ou le Cantique
suisse.

Le président de la Commis-
sion scolaire a annoncé qu'à la
prochaine rentrée reffectif reste-
rait stable, avec une centaine
d'élèves répartis dans cinq
classes. Il a remercié Mme Virgi-
lio qui a assuré, durant cette an-
née, un soutien à la classe de 4e.

Un repas bien helvétique -
saucisses et salade de pommes
de terre - a été servi à plus de
300 personnes, avant de laisser
place à la soirée qui ne pouvait
être que folklorique, (ha)

Route fermée
près de Saint-Sulpice
Les falaises de roches instables bordant un tronçon de la J10 au
Val-de-Travers, entre Saint-Sulpice et le Haut-de-la-Tour, pré ûf
sentent depuis toujours des risques d'éboulement et font l'objet
de soins attentionnés de la part des services de la voirie.

Lors d'un contrôle de routine par sondage, une menace poten-
tielle sous forme d'un gros bloc de roche pouvant se décrocher a
été identifiée nécessitant la fermeture immédiate de la route.

S'il n'y a pas de danger imminent, H a été néanmoins décidé de
faire sauter ce rocher au plus vite. La fermeture de la route, déci-
dée hier en début d'après-midi, devrait durer jusqu'à vendredi
prochain en fin d'après-midi.

Pendant cette période de travaux, le trafic transfrontalier en-
tre Pontarlier et Fleurier est dévié par Buttes, La Côte-aux-Fées
et Les Verrières, (ms)

C'est bien Roger Guenat,
conseiller général radical de
Fontainemelon, et non pas
Roger Guenin, comme in-
diqué par erreur dans notre
édition d'hier, qui a deman-
dé, mardi soir, de ne pas en-
trer en matière sur le crédit
de 440.000 francs présenté
pour la deuxième étape de
réfection du collège. (Imp)
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Reconvilier
Un demi-siècle
de mariage
Alertes septuagénaires,
Mme et M. Evelyne et Fritz
Wôlfli-Gaufroid, de Recon-
vilier , célèbrent cette se-
maine leurs noces d'or.

Uni le 20 juin 1940, en
plein conflit mondial, le
couple a le bonheur d'avoir
deux fils qui, aujourd'hui,
ont repris l'entreprise de
peinture créée par leur père,

(kr)

Tavannes
Départ du curé
Appelé par son évêque à
s'occuper, avec un autre
prêtre, des villages francs-
montagnards des Breuleux,
Montfaucon, Saint-Brais,
Les Pommerais et Saigne-
légier, l'abbé Jean-Marc
Dominé va très prochaine-
ment quitter la paroisse de
Tavannes.

Un départ regretté par la
population de la vallée qui
appréciait ce prêtre, ancien
vicaire à Moutier. (kr)

Tramelan

BRÈVES

Des changements à la crèche!
Saint-lmier: un service de mamans de jour pourrait être créé

Le placement des en-
fants, un problème actuel
dans la région: le député
Graf souhaite que les
coûts de placement
soient fiscalement déduc-
tibles; l'Eglise a permis
la création d'un groupe
de réflexion sur le sujet;
et, surtout, du nouveau
se prépare à Saint-lmier,
qui pourrait voir naître
un service de mamans de
jour et où les tarifs de la
crèche vont changer.

A Saint-lmier, il y a une ving-
taine d'années, quelques entre-
prises de la place et la Municipa-

lité s'associaient pour créer la
Fondation «La Pelouse». «La
Pelouse»? Une crèche qui est à
nouveau pleine à craquer , les
parents intéressés devant main-
tenant passer par une liste d'at-
tente.

Le problème ne pouvait lais-
ser le monde politique indiffé-
rent et au début de cette année,
le groupe socialiste du Conseil
généra l déposait une motion,
pour demander une étude ap-
profondie et des mesures
concernant le placement d'en-
fants en âge scolaire et présco-
laire.
UNE ENQUÊTE
Formée en mars, la commission
répondant à cette motion s'est
mise immédiatement au travail.
Elle a ainsi préparé une enquête
qui sera menée, aux moyens de

tous ménages, au mois d'août,
pour déterminer la demande -
enfants à placer - et l'offre - per-
sonnes susceptibles de les héber-
ger durant la journée - poten-
tielles dans la localité. Les résul-
tats de ce sondage seront com-
muniqués cet automne, assortis
des conclusions de la commis-
sion. Une nouvelle crèche, res-
pectivement garderie, à Saint-
lmier? Rien n'est encore décidé,
ni même ébauché. Mais il appa-
raît pourtant que la création
d'un service de mamans de jour
- sous la forme d'une institution
privée probablement - , avec
toute la souplesse et les avan-
tages divers qu 'il offrirait aux
enfants comme aux parents,
pourrait répondre mieux encore
aux besoins actuels de la popu-
lation imérienne.

En l'état actuel des choses, il

semble bien que la pétition , lan-
cée à l'occasion de la grève des
femmes, arrivera comme grêle
après vendange.

NOUVEAUX TARIFS
Par ailleurs, le conseiller munici-
pal René Lautenschlager, mem-
bre de la commission sus-men-
tionnée et président de la fonda-
tion «La Pelouse», précise que
les tarifs en vigueur à la crèche
seront modifiés sensiblement
dès la fin de l'année. Sur recom-
mandation du canton et ainsi

que cela se pratique à Bienne et
Moutier déjà , les prix de place-
ment , par journée, varieront de
7 à 30 francs , selon la capacité
financière des parents; ils seront
effectivement fixés sur la base de
la déclaration fiscale.

Un changement notable, des-
tiné avant tout à soulager les bas
revenus, puisqu'actuellement,
ces prix atteignent quelque 15
francs.

Conséquence de ces nou-
veaux tarifs, une augmentation
prévisible du déficit enregistré
par «La Pelouse». Un déficit qui
continuera , bien sûr, d'être por-
té à la répartition des charges, la
crèche imérienne étant subven-
tionnée par l'Etat cantonal, (de)

& Sà*nt:'lmièr
.̂ L̂  placement 

des 
enfants durant la journée: un problème 

sur 
lequel planche une

" commission municipale. (teg)

«Une situation choquante»
Dans un postulat déposé en fé-
vrier dernier, le député prévô-
tois et socialiste Frédéric Graf
juge choquant le fait que les
coûts effectifs du placement
d'un enfant, en crèche ou en
garderie, ne soient pas pris en
compte dans le calcul du reve-
nu imposable. D'autant plus
choquant, à son sens, que
«dans les professions indépen-
dantes, la notion de «frais
d'obtention du revenu» est
interprétée très largement».

Le Conseil exécutif ne par-
tage pas son avis et propose au
Parlement de rejeter le postu-
lat, qui lui sera soumis la se-
maine prochaine. Les princi-
paux arguments gouverne-
mentaux, en bref: à commen-
cer par le fait que les frais de
garde des enfants appartien-
nent aux frais de ménage et

qu'ils ne contribuent pas direc-
tement à l'acquisition du reve-
nu imposable...

Ensuite, l'Exécutif rappelle
qu'une personne seule, tenant
ménage avec enfants, peut dé-
duire un montant de 2000
francs, les dispositions légales
prévoyant en outre une déduc-
tion supplémentaire de 1000
francs par enfant. Déductions
qui compensent, à son avis, les
frais de garde.

Enfin et notamment, le
Gouvernement juge qu'il se-
rait préférable, pour atteindre
les buts du postulant - soula-
ger des frais de garde les per-
sonnes seules avec charge
d'enfants ou les couples à reve-
nu faible -, de promouvoir le
subventionnement étatique
des crèches, (de)

Victoire
arrosée
Les capnces du temps ont quel-
que peu perturbé le tournoi
interfabriques organisé par le
FC Tramelan le week-end der-
nier. Après les chaleurs du sa-
medi, la journée de dimanche a
été proprement arrosée. De
même que la victoire de l'équipe
«Le Roselet» qui s'est imposée
en finale. A noter qu'Eric Tel-
lenbach a été sacré meilleur gar-
dien.

Belle organisation et succès
habituel. Rendez-vous est pris
pour le tournoi de l'année pro-
chaine.

Classement: 1. le Roselet; 2.
1961; 3. Précitrame; 4. Les
Pommeaux; 5. Les Sagnards; 6.
Boulangerie Albert; 7.
Schâublin SA; 8. Burgi-Me-
noud; 9. Pub La Cravache; 10
A.C.T. 11 Kummer SA. (vu)

Imagination récompensée
Expostion BPS CH 91 à Tavannes

Les responsables de la Banque
Populaire Suisse de Tavannes,
Malleray et Tramelan ont eu
l'occasion de récompenser les
vainqueurs de leur exposition ré-
cemment mise sur pied dans le ca-
dre de BPS CH 91.
L'exposition BPS CH 91 a ren-
contré un accueil chaleureux au-
près du public. Trente-deux so-
ciétés locales avaient décidé de
se présenter d'une manière diffé-
rente. Une occasion d'enlever le
premier prix de 15.000 francs of-
fert par la succursale régionale.
Les spectateurs, qui compo-
saient le jury, ont glissé plus de
mille bulletins dans l'urne pour
récompenser l'œuvre la plus ori-
ginale. Au décompte final , l'or-
chestre des jeunes de Tavannes,
les «Soundkids», dirigés par
Bruno Bashung, a décroché la
première place. Le chèque remis
lui permettra de faire l'acquisi-
tion de nouveaux instruments.
D'autres prix de 1000 francs ont

été décernés à la Théâtrale de
Tramelan et aux associations
Arc et Forêt Tavannes, Scout
Pierre-Pertuis Tavannes, As-
semblée Commune d'Evangéli-
sation et Société de Musique de

Malleray. Organisée sur le plan
national , cette exposition per-
mettait aussi aux visiteurs de ga-
gner des livrets d'épargne par ti-
rage au sort.

(vu)

Les vainqueurs: les «Soundkids» de Tavannes
M. Nicolet, de Tavannes, remet le chèque de 15.000
francs à Bruno Baschung. (vu)

AGENDA
Bellelay
A vant-première
Le voile a été levé, hier pour
la presse à l'Abbatiale de
Bellelay, sur l'exposition
estivale 91. Peter Stàmpfli,
artiste bernois établi à Paris,
y a accroché des œuvres de
grand format toutes inspi-
rées du pneu.

Hommage à un objet
d'utilisation courante, ces
géométries inattendues,
aux couleurs éclatantes,
s 'intègrent padaitement
dans l'architecture de l'ab-
batiale, ainsi que Ta souli-
gné le Dr Fehr, en présence
de l'artiste. Nous présen-
tons cette exposition dans
notre supplément «Singu-
lier de demain, le vernis-
sage public a lieu samedi
22 juin à 16 heures.

(sg)

La Neuveville
Soirée j a z z
Dans le cadre de l'anima-
tion de sa zone piétonne,
animation particulièrement
riche en raison de CH 91,
La Neuveville propose,
vendredi 21 juin, un excel-
lent concert de jazz. Avec
les musiciens du «PS Cor-
poration», on promet tout le
jazz de la Nouvelle- Orléans,
sur la place de la Liberté dès
20 h 30 (au temple en cas
de précipitations).

(de)

La fête pour les écoles
Villeret: le 10e du complexe communal

Soirée de fête, ce samedi 22 juin
à 20 h à la salle de spectacles de
Villeret , pour le 10e anniversaire
du complexe communal. Une
manifestation , soulignons-le,
dont le bénéfice sera intégrale-
ment versé aux écoles.

Varié à souhait , le pro-
gramme comporte des produc-
tions du jardin d'enfants, des
élèves de l'Ecole primaire, des
pupillettes - petites et grandes -
et de la gymnastique des aînés.
Cette soirée anniversaire sera
ouverte par la fanfare de Villeret
et se terminera en chanson , avec

une production spécialement
mijotée pour l'occasion par le
Chœur de l'Ecole primaire. Un
air de circonstance, agrémenté
par une série de clichés projetés
sur grand écran et retraçant la
construction de l'édifice.

La soirée, mise sur pied grâce
à la collaboration bénévole des
sociétés locales, et animée par
Nicole Walthert et Jôrg Ber-
thoud , se terminera comme il se
doit par un bal , aux sons de
«The Action Teddy's Sextett» .

(mw)

L'événement
à l'EMJB

Saint-lmier

A l'occasion de son concert de
clôture, l'EMJB - Ecole de mu-
sique du Jura bernois - fêtait
l'une de ses élèves et par làmême
un événement dans son histoire .
Entré en fonction en 1974, l'éta-
blissement n'avait auparavant
pu décerner que deux certificats
de fin d'études non profession-
nelles. Or Nadia Oberli , une
jeune guitariste de Court, vient
de glaner le troisième. Après
plusieurs années d'études sous la
direction de Biaise Brunner , la
lauréate, qui vient effectivement
de réussir brillamment ses exa-
mens, a obtenu son certificat
avec la mention «très bien». Le
curé Pierre Schwab avait l'in-
signe honneur et l'immense plai-
sir de lui remettre le fruit de son
travail.

Silvano Fasolis, directeur de
l'école, soulignait que ce certifi-
cat ouvre la voie à des études de
musicien professionnel , voie que
l'EMJB espère bien voir Nadia
Oberli emprunter.

Comme de coutume, un nom-
breux public avait rempli la salle
Saint-Georges, pour ce concert
de clôture où nombre d'élèves se
mettaient en évidence, à com-
mencer par les plus jeunes musi-
ciens, à la flûte à bec, suivis de la
classe de musique de chambre.
La lauréate tenait toutes les
oreilles en haleine, bien évidem-
ment. Changement de genre
avec les élèves de la classe de cla-
rinette , qui interprétaient des
morceaux que l'on n'a guère
l'habitude d'entendre dans une
école de musique. Au cornet en-
fin , trois élèves de Maurice Ber-
nard , le directeur du Corps de
musique , se produisirent sans
oublier les morceaux interprétés
par l'orchestre de l'école , d'ail-
leurs bissé, (de)

Réduction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 t? 0?

Dominique EGGLER

«A

I
S

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden «p 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 011121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SERVICES

AUJOURD'HUI

SAINT-IMIER

• EXPOSITION
Dessins, travaux manuels et tra-
vaux à l'aiguille, par l'Ecole se-
condaire.
Ecole secondaire
de 16 h 30 à 18 h.
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EDMOND MAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 >A PIECES (124 m2)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

_ MEMBRE _

SNGCI Prix: Fr. 390*000.-
28 192

A vendre pour cause de départ
à l'étranger

maison mitoyenne
complètement rénovée, comprenant:
2 appartements: 1 de 5 pièces en du-
plex 1 de 2 pièces avec places de parc,
garages, grandes terrasses et jardin.
Ecrire sous chiffres U 28-705831 à:
Publicitas, case postale 1471 .
2001 Neuchâtel 1

A louer à Ardon (Valais), en bordure
d'autoroute

halles industrielles
1300 m\ entièrement équipées (élec-
tricité, chauffage, sanitaire, etc.) ac-
cessibles par camions, élévateur à
disposition. Location minimum
130 m'. Finitions au gré du preneur.
Prix: Fr. 150.-/m\
Pour tous renseignements: BB ma-
chines de chantiers et accessoires
S.A., 1964 Conthey, tél. 027 364616.

36-507963/4x4

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

locaux
commerciaux
équipés 380 V + téléphone environ
100 m2, libres. 0 038/53 46 37

28-602313

A louer, quartier Vauseyon

local de 60 m2
environ
complètement rénové, avec 2 places
de parc. 0 038/25 09 32

28-500725

!**"" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Mercredi 26 juin

Visite de la Verrerie 40.-*
d'Hergiswil 58.-

Dimanche 30 juin

Lac de Brienz - Giessbach 44.-*
avec arrêt à Brienz 64.-

Dimanche 7 juillet

Liechtenstein 63.-*
Circuit en car postal __
dans la principauté oo.-

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^^£Ê\
039 2310 54 
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#%E; si ^̂  . j  ^fi W M W  B& ^H& 
Dans les filia- 

«#
'g fI I ioo g tablette seulement 51 mdL&h*J& I Fr Ha*n̂  f les disposant Jk^r /ĝPVBSWVii î ^̂ n̂  ^^ ŵw*w^^^^^^^^x«^w«*^^^  ̂ d uns patente ufl M
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L'ANEAS organise un cours complet en

ASSURANCES SOCIALES
(AVS - Al - LPP - chômage - accidents -
PC - ass. militaire - maladie, etc)
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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WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

- régleurs CNC
- un contrôleur

de qualité
doté d'une excellente connaissance de la
qualité exigée dans les produits haut de
gamme;

- ouvriers(ères)
ayant une solide expérience dans la boîte
de montre.

Nous offrons des prestations sociales au-des-
sus de la moyenne, un cadre et des moyens de
travail de technologie avancée, une ambiance
jeune et dynamique et une place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), si vous êtes de
nationalité suisse ou détenteur(trice) d'un per-
mis de travail valable, n'hésitez pas à envoyer
au plus vite votre dossier complet à Werthanor
S.A., 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle, ou
à téléphoner au 039 321600 (MM. Oppliger ou
Ecoffet).

28-14194/4x4

Une importante et très réputée manufacture d'horlogerie
de l'arc jurassien recherche son futur

directeur général
responsable de la gestion complète de l'entreprise, dépen-
dant directement du président de la société.

Ce poste exige:
- une formation HEC ou équivalente
- une expérience de direction confirmée par le succès

dans l'horlogerie
- les sens et le goût du management et de la rentabilité
- langues: français, anglais, allemand
- âge idéal: 38 à 45 ans

Il s'agit d'un poste spécialement intéressant par les
produits/clientèles, avec rémunération liée aux résultats.

Prière d'adresser votre offre de service manuscrite, avec
dossier complet et photo récente, sous chiffres
022-715137, Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

Cartier
Les défis quotidiens d 'une entreprise en p leine expansion .

Les avantages indiscutables d 'une société de renom international .
Un travail varié et autonome dans l 'industrie horlogère de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A., (Compagnie des technologies de luxe)
société établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour noire département production :

AGENTS DE MÉTHODES
Nous demandons : apprentissage complet en horlogerie ou mécani-
que. Formation A M I BAE I DTE ou équivalente. Connaissances en
informatique.

Nous offrons : un travail varié dans un cadre agréable ; des prestations
sociales de premier rang ; un horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
services accompagn ée d 'une p hoto et prétentions de salaire à l 'adresse
suivante: M. Bernard Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A.,
rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, tél. 039 42 11 75.

470-000.902/4x4 /J

Cartier J^

an
TISSOT

Swiss QualityTime

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

«o«sa Une société de IS^iJ/ISM' X ^̂ ^̂
v -

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises
des '

I employées jI 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. ¦¦ 470-584

] fPfO PERSONNEL SERVICE I
j l "JFk\ Placement fixe et temporaire

^>̂ >J  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # »

||À&Wfc |
Mettez votre savoir en pratique!

Maison renommée de l'électronique/photo donne la possibi-
lité à un jeune vendeur, plein d'entregent, ayant de l'initiative,
de prendre

un nouvel essor
Nous offrons: un travail indépendant, de bonnes prestations
sociales, un salaire au-dessus de la moyenne avec participa-
tion au bénéfice, un nouveau commerce au centre de Bienne
(ouverture le 2 août), un assortiment d'articles haut de
gamme (marques mondialement connues), etc.

Vous êtes: intéressé à notre branche, dynamique, capable,
âgé de 21 à 35 ans, intéressé à un gain supérieur à la
moyenne, prêt à suivre des cours de perfectionnement , prêt
à assumer des responsabilités.

A partir du 2 août 1991, nous avons à repourvoir un poste de
gérant de succursale dans la

vente de Hi-Fi - TV - photo - vidéo
Saisissez votre chance. Téléphonez-nous au 041 412377
(M. Baumann) pour convenir d'un rendez-vous à Bienne.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Ruckli AG - Administration - Sternmattweg 1 - 6010 Kriens
25-500404 ,,4x -l

Afin de compléter notre équipe d'entretien mécanique
(sur véhicules et machines de chantier), nous recher-
chons pour notre atelier des Geneveys-sur-Coffrane

un mécanicien avec CFC
Nous cherchons un collaborateur: ¦

< ,'¦
- sérieux et motivé :_ ;r.i i;-i . 1é
- disposant de quelques années de pratique, si possible

sur machines de chantier

Nous offrons:
- une bonne ambiance de travail
- un salaire et des prestations sociales garanties par

une convention collective de travail

Envoyez votre offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, à l'attention de M. T. Gonzalez, à notre
siège des Geneveys-sur-Coffrane.

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 IES G E N E V E Y S  •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHAIEl )  \

EBNASCONI & |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
$ 038/57 14 15, fax 038/57 17 28

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
<p 038/31 95 00, fax 038/31 91 05 2fl 4M

W^prf La Clinique psychiatrique
Jg=n de Bellelay
s^̂ Kl cherche à engager pour 

une 
date 

à
y/N»/ convenir:

un(e) commis
de cuisine
Travail en équipe, 1 week-end sur 2 congé.
Conditions particulières:
- nationalité suisse;
- domicile dans le canton de Berne;
Traitement:
- selon barème cantonal.
Les personnes intéressées sont priées de demander
la formule d'inscription au bureau du personnel,
<p 032/91 91 22
 ̂

6-17102

MPE située sur le Littoral neuchâtelois est à la
recherche d'un(e)

responsable
de la comptabilité
financière et analytique
Nous offrons un poste de cadre à responsabilité éle-
vée, en relation directe avec la direction générale.
Si vous êtes titulaire d'un diplôme ou brevet de
comptable ou vous préparez l'un de ces examens,
avez des connaissances approfondies de l'informati-
que, possédez de l'expérience dans la gestion du
personnel et avez quelques connaissances des lan-
gues allemande et anglaise; alors, faites-nous parve-
nir votre offre en écrivant sous chiffres D 28-705804
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

j m a ret BÉl̂ ^
son SERVICE DES ACHATS cherche

collaborateur (trlce)
Age idéal 34-45 ans

POUR LA GESTION DES ACHATS
Titulaire d'un CFC commercial avec expérience dans
le domaine technique ou CFC technique avec expé-
rience dans le domaine des achats, habile et mani-
festant du goût pour le travail soigné qui sera char-
gé(e) de seconder le chef de service.

Après une formation interne, le (la) candidat(e) aura
la tâche de s'occuper de la gestion des stocks, des
commandes, des factures, des demandes d'offres et
du courrier, ceci de manière très indépendante.

De bonnes connaissances en allemand parlé et écrit
ainsi qu'en informatique sont indispensables.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit joignant les documents usuels.



De la législature à la dioxine
Le Parlement jurassien en séance hier à Delémont

Le Parlement a tenu un
long débat, entrecoupé
par le repas de midi, sur
le programme de législa-
ture 1991-1994. En pré-
ambule, le président du
Gouvernement M. Gas-
ton Brahier a invité les
députés à assortir toute
motion d'un plan finan-
cier de réalisation et à se
montrer plus sélectifs
dans leurs propositions,
histoire d'en assurer la
réalisation.

Ce souci financier a aussi été
avancé par le pdc qui regrette
l'absence de plan financier dans
le programme et se demande
comment les bonnes intentions
du Gouvernement en matière
sociale deviendront réalité. Le
plr souhaite, lui, que les dé-
penses soient réduites et que Ton
renonce à toute augmentation
fiscale ou de taxes. Mais il s'in-
quiète aussi des aménagements
de la J 18 (Delémont - Les Bois)
et des routes d'évitement de De-
lémont et de Saint-Ursanne, de
celle de La Corniche, du partage
des Forces motrices, de la coor-
dination hospitalière et de l'aug-
mentation des valeurs locatives.

Le porte-parole socialiste re-
grette aussi qu'un plan financier
fasse défaut et le silence au sujet
de la politique d'asile, les voies
cyclables, les relations Etat-
communes. Il juge le pro-
gramme peu ambitieux, digne
«d'une fin de règne».

' " Le pesi, enfin , évoque les ser-
vices sociaux, les toxicomanes,
un plan d'ensemble de l'infor-
matique et l'engagement exces-
sif de personnel. C. Hêche et J.
Stadelmann, ps, s'inquiètent de
l'absence de projet ambitieux et
d'axes de développement.

Il n'y a pas non plus de réfé-
rence à Delémont-capitale
(équipement culturel) et aux
structures d'accueil de l'AJEAS,
car ce sont des projets privés,
précisera le Gouvernement.

UN PLAN D'ÉCONOMIES
Le débat sur les comptes est
marqué par des remarques inci-
sives sur la fraude fiscale contre
laquelle l'Etat agit peu et l'octroi
de subventions parfois mal fon-

Le Parlement a tenu séance hier à Delémont
Le ministre Gaston Brahier (à droite) et le maire de Vellerat Pierre-André Comte se sont adressés aux députés
jurassiens. (Impar-Bigler)

dées. Le ministre Lâchât répli-
que: «Un plan d'économies est
prêt . Le Gouvernement ne l'a
pas encore soumis au Parle-
ment, dans la crainte qu'il le re-
jette. Quand les déficits des
comptes surviendront , le Parle-
ment devra bien entériner ces di-
minutions de charges, ainsi que
les nouvelles recettes prévues
(taxe des véhicules et valeurs im-
mobilières).»

ANALYSES EN COURS
Le souci de protéger l'environ-
nement transparaît dans deux
débats subséquents. La motion
de Combat socialiste relative à
la récupération des réfri géra-
teurs et congélateurs est adoptée
sans discussion. Une entreprise
est disposée à se charger de cette

récupération. La perception
.«t'uneri taxe d'élimination pour-
rait entrer dans la loi sur les dé-

"dhets éh préparation.

Dans une interpellation ,
Combat socialiste évoque la dé-
charge chimique découverte à
Sous Plainmont (Courgenay).
Des déchets toxiques y ont été
entreposés de 1960 à 1975 et
parfois brûlés. Le risque de pré-
sence de dioxine n'est pas exclu.
Même si elles sont très coû-
teuses, des analyses des résidus
de la décharge sont en cours. Si
ces analyses montrent qu'il y a
des risques importants de pollu-
tion, la décharge sera assainie.
Des tests du cheptel paissant
dans les para ges, qui ont été bar-
rés, auront lieu. L'Etat dispose
d'un relevé de plusieurs dé-

charges utilisées dans le passé
dans le Jura. Des examens sui-
vront. Selon les résultats, toutes
mesures seront prises afin de
prévenir les dangers de pollution
du terrain et des nappes phréati-
ques. L'ensemble de ces précau-
tions est bien accueilli par le
Parlement.

TRANSJURANE: DOUBLE
TUNNEL PAS NÉCESSAIRE
Dans une interpellation, C.
Jeannera t, pdc, affirme qu'il
faut aménager un double tunnel
de la N 16 sous Les Rangiers,
afin de prévenir les bouchons et
de maîtriser l'augmentation du
trafic. Il faut aussi profiter des
chantiers actuels et réaliser à
bon compte ce doublement des
tunnels.

Le ministre Mertenat ne par-
tage pas cette analyse. Le trafic
sera de 10.000 véhicules par
jour, à la mise en service de la N
16 dont la capacité est de 21.000
véhicules par jour. Aménager
un double tunnel n'est donc pas
nécessaire. Il importe de mener
la construction en cours à chef,
avant toute extension. Aussi
bien les puits de ventilation que
les accès des tunnels sont déjà
dimensionnés en vue de l'exis-
tence de deux tunnels. C'est dire
que les précautions élémentaires
sont prises. D'ailleurs, la Confé-
dération acceptera deux tunnels
seulement si le trafic l'exige, ce
qui ne sera pas le cas avant 2015.

Le ministre xépond encore à
une interpellation de P. Kohler,
pdc, relative aux adjudications
de la N 16 et aux travaux sous-
traités. Dans la section 4, la
sous-traitance concerne les 25%
des 48 millions adjugés. Toutes
les dispositions relatives aux ad-
judications ont été respectées.

Enfin , le député Kohler reçoit
les explications du ministre Beu-
ret concernant les amendes per-
çues dans les écoles profession-
nelles. Elles relèvent de la com-
pétence des commissions et des
directeurs d'écoles, même si on
peut admettre que ces pratiques
sont surannées. Le produit de
ces amendes est affecté à des ac-
tivités au bénéfice des élèves.

V. G.

Ne pas céder!
Importante et symbolique mission pour le prési-
dent du Gouvernement, le radical Gaston Brahier,
que celle de présenter devant le législatif le troi-
sième rapport du Gouvernement sur la reconstitu-
tion de l'unité du Jura (lire en page 19). Le minis-
tre a tenté de rassurer les parlementaires en affir-
mant qu'il n'était pas question pour l'exécutif de se
laisser impressionner ou de céder quoi que ce soit
des revendications jurassiennes dans le cadre de la
Commission de médiation fédérale. Des propos
qui n'ont pas eu l'heur de rassurer Pierre-André
Comte, maire de Vellerat et nouveau président du

Rassemblement jurassien (RJ). Dans son inter-
vention à la tribune, il a relevé que: «... faute de
revendiquer la reconnaissance du droit de libre dis-
position exercé le 23 juin 1974 par le peuple juras-
sien, le Gouvernement se soumet aux règles de
l'adversaire, à celles, précisément, qui ont provo-
qué la division du Jura.»

Gaston Brahier a, une fois encore, demandé que
tous les partenaires qui œuvrent pour la réunifica-
tion le fassent par des actions convergentes avec
celles du gouvernement, (gybi)

AGENDA
Courgenay
L'USJ en assemblée
L'assemblée des délégués
de l'Union syndicale juras-
sienne (USJ) se tiendra
vendredi 21 juin à 19 h 30 à
l'Hôtel du Mont- Terrible à
Courgenay. Après la partie
statutaire, les militantes et
militants écouteront Ruth
Dreifuss, parler des «enga-
gements et des exigences
du mouvement syndical
pour l'avenir».

(Gybi)

Saignelégier
Fête de la Liberté
Ce samedi 22 juin, la sec-
tion locale du RJ invite
toute la population à parti-
ciper sur la Place de la Réu-
nification à la commémora-
tion de la victoire du 23 juin
1974. Le rédacteur en chef
du Pays, Pierre-André Cha-
patte, sera l 'orateur officiel
de la Fête. La partie offi-
cielle débutera à 20 h. Côté
animation la fanfare de Sai-
gnelégier offrira quelques
productions, puis l'orches-
tre Roxane conduira la
danse jusqu 'au matin.

(Gybi)

Le Noirmont
Réception de la SFG
A l 'occasion de la Fête fé-
dérale de gymnastique, le
dimanche 23 juin à 19 h à la
place du Marché, la SFG
sera reçue en fanfare. Le
programme de la manifes-
tation prévoit l 'allocution
du président des Sociétés
réunies, M. M. Marcel Boil-
lat, la production de l'Fcho
des Sommêtres, le mot du
représentant de la com-
mune. Avant les rapports de
la SFG, la fanfare jouera et
puis ce sera la clôture avec
le cortège autour du village.
En cas de pluie, la manifes-
tation aura lieu dans le ca-
veau de la salle de gymnas-
tique, (z)

Panneaux de la réunification
RJ de Delémont

La Fédération de Delémont du
Rassemblement jurassien (RJ)
vient de réaliser des panneaux
de la réunification que les com-
munes du district de Delémont
(24 sur 27) ont accepté de plan-
ter à l'entrée de leur territoire .

Il s'agit d'un puzzle montrant
la crosse épiscopale du drapeau
jurassien et trois bandes repré-
sentant les trois districts. Les

morceaux manquants du puzzle
permettraient de compléter les
sept bandes de district.

Ces panneaux métalli ques,
réalisés en rouge et blanc, seront
porteurs de l'inscription «Cette ,
commune veut la réunification» .
Des autocollants, des napperons
de table et des puzzles identi-
ques aux panneaux seront à dis-
position du public, (vg)

Un ministre voit rouge
Le Parlement à l'heure des questions orales

• Non respect du code de la
route.- Petite question orale
«perfide» du député Jean-
Claude Hennet (ps) à l'adresse
du ministre François Lâchât:
«Le non-respect du code de la
route est-il considéré comme un
délit dans le Jura?» Le député
s'inquiétait notamment du trop
grand nombre d'accidents de la
route. Comprenant l'allusion , le
ministre Lâchât, fâché, lui a ré-
pondu qu 'il avait payé ses excès
de vitesse par une amende et un
retrait de permis... Par ailleurs la
présence policière sera augmen-
tée sur les routes du canton.
• Code de procédure pénale -
Jean Crevoisier, ps, demande
quand le nouveau code de pro-
cédure pénale entrera en vi-
gueur. Le ministre Pierre Boillat
lui répond que les importantes
modifications et les frais qu 'elles
engendrent retarderont l'entrée
en vigueur au 1er janvier 1992.
Un substitut au procureur devra
être engagé à mi-temps et le pro-
cureur devra disposer d'un sé-
rieux renfort administratif.
• Réparer les digues du Doubs.-
Michcl Vermot, pdc, demande

quand les ouvrages abîmés par
les crues du Doubs l'an passé se-
ront réparés. Le ministre Fran-
çois Mertenat dit que les tra-
vaux de rénovation sont prévus
pour cet automne en basses
eaux.
• Permis de bâtir.- Yves Mon-
nerat , pdc, s'insurge contre les
longs délais d'attente imposés
par l'administration pour l'ob-
tention de permis de bâtir. Le
décret d'application de la loi sur
les constructions vient justement
d'être approuvé par le Gouver-
nement attentif à ce problème.
• Tension chez les agriculteurs -

Jean Paupe, pdc, s'inquiète de
constater que la tension monte
chez les agriculteurs de part et
d'autre de la frontière franco-ju-
rassienne. La gendarmerie et les
agriculteurs français s'opposent
au travail des paysans jurassiens
sur sol français , tant que le pré-
fet du Doubs ne délivre pas les
autorisations nécessaires. Le mi-
nistre François Lâchât a ren-
contré le préfet , au début mai,
pour lui exposer le point de vue
des agriculteurs jurassiens. Le
dossier est présentement en at-
tente.

Gybi

S
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

BRÈVE
Gouvernement
Images sexistes
La députée Corinne Juille-
rat (PS) s 'insurge contre les
images sexistes véhiculées
par le Gouvernement dans
la campagne de publicité
2001 Odyssée Jura. On y
voit une famille franc-mon-
tagnarde type utilisant les
voies de communication à
disposition: le père part en
voyage d'affaires à l'étran-
ger, le fils visite une exposi-
tion technique et la mère se
balade au comptoir delé-
montain... Belle répartition
des rôles au pays du BCF.

(Gybi)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 5113 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 28.

Dr Bloudanis, Ç' 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, <̂  53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

SERVICES



La nouvelle Honda Accord Aerodeck :
le pullman des routes.
Le vrai luxe, c'est la place. La exceptionnel pour ce genre Accord Aerodeck 2.2M6: 150 ch,
station-wagon Aerodeck en a de véhicule, une ligne élé- injection électronique PGM-FI,
à profusion. Avec en plus un gante, un intérieur raffiné, et direction assistée, HiFi, toit
moteur puissant, dynamique, un agrément de conduite in- ouvrant électrique, Fr. 34 990.-.
à caractère sportif, issu de comparable, même sur routes Boîte automatique et air condi-
l'Accord Sedan 2,2 litres. Et , fait sinueuses. Venez l'essayer! donné en option.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, boulevard des
Eplatures 25-27, (p 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, (p 039/44 17 44. « ,3025

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 21 juin 1991
GRANDE SOIRÉE MUSICALE
animée par GILBERT SCHWAB

Nous vous proposons
de 18 à 22 heures:
Paella Valenciana Fr. 15-
Buffet Mongolia Fr. 13.90
Buffet de pâtes Fr. 7.90

132-12544

Afin d'assurer un encadrement efficace à notre entreprise,
nous recherchons pour notre siège des Geneveys-sur-
Coffrane

deux employé(e)s de
commerce avec CFC
ou équivalent

Nous recherchons:
- d'une part un premier collaborateur ayant de l'intérêt

pour toutes les tâches relatives à la gestion du person-
nel et à l'aise dans les contacts humains

- d'autre part un collaborateur présentant un goût mar-
qué pour les chiffres et la comptabilité

Nous offrons:
- deux activités variées et intéressantes
- un cadre de travail calme et agréable
- des prestations sociales garanties par un contrat collec-

tif de travail

Ces deux postes sont ouverts indifféremment à des candi-
dates ou candidats dynamiques et sérieux, désirant s'in-
vestir à long terme dans notre entreprise.

Si vous pensez correspondre à ces exigences et si notre
organisation vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, à
l'attention de M. T. Gonzalez, à notre siège des Gene-
veys-sur-Coffrane.

' Kî BBM ^̂^̂ Hî^M I 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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VAC René Junod SA T§\ MîÊ' IS\ >ÉB§llPS,
Av. Léopold-Robert 115 V|\^̂ ^̂ pL ÊÊT̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds \f|fp j^̂ ^W^nuVK

Cherche :

UN CHAUFFEUR avec permis poids lourd
pour son service de livraison et de montage de meubles.
(Connaissances de l'allemand souhaitées).

UN MAGASINIER-

MANUTENTIONNAIRE pour son départe-
ment ameublement. Préférence sera donnée à un candidat
connaissant le déménagement et le montage de meubles,
ayant un permis de conduire et pouvant assumer la respon-
sabilité d'une partie des stocks.

Nationalité suisse ou permis "C" exigé.
Entrée en service : à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes
et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire vos offres à : VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21.11.21.

132-12072 

I
Mandatés par une entreprise des montagnes neuchâte-
loises en pleine expansion nous recherchons des
mécaniciens moulistes
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens prototypistes

désireux de s'investir dans un environne-
8 ment mécanique d'avant-garde.

^ 
Notre client vous offre la possibilité de

S vous perfectionner et de suivre des
stages à l'étranger.

j^̂ ^aa  ̂ Vous désirez en savoir plus?
«k Alors contactez au plus vite

BL M. Vuilleumier qui vous renseignera

m.
Ifc?-X AL 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

ZN7oM°?/3)/EZ >̂ M
DENTFIL PRODUCTS

cherche

un mécanicien de précision
expérimenté, avec bonnes connaissances
des machines CNC.

un décolleteur
compétent, sachant travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- place stable;
- très bonne rémunération;
- semaine de 41/2 jours;
- 38 heures par semaine.

Faire offre écrite avec certificats à:
H. Hader SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12472

MULTINATIONALE IMPLANTÉE
DANS LE SUD-EST ASIATIQUE
recherche

son responsable
qualité fabrication
horlogerie
- il est bilingue français/anglais;
- il est capable d'assurer le contrôle qualité de l'ensem-

ble de la production (horlogerie-connectique);
- les inventaires, les tenues de stocks, le remontage

horlogerie sur chaîne Lanco lui sont familiés
Tâches :
- Il coordonne et anime: l'activité d'assemblage (HOR-

LOGERIE CONNECTIQUE) les lancements; (assem-
blages) en fonctions des programmes de fabrication.

- Il met en œuvre la politique d'assurance qualité et
veille au respect des procédures de contrôle qualité;

- Il assure la gestion des programmes d'assemblage.
Ce poste vous intéresse
Envoyer votre offre accompagné des documents usuels
ainsi que vos prétentions de salaire à l'adresse suivante:
C. Frahm, route de la Maladière 6,
1022 Chavannes

22-503542

» ^̂ P COIFFURE I 1

DESSANGE t̂-lA
DIFFUSION i\ $ Wp|

X

Place de V>--•- -.. ' " <-ÉËÈk
l'Hôtel-de-Ville 6 j  <*> W

La Chaux-de-Fonds I —M s%- -•'''•'* )

Si pour vous, être branché, c'est créer
Branchez-vous avec nous!

Nous cherchons:

un apprenti, une apprentie
pour août 1991

un coiffeur ou une coiffeuse
date d'entrée à convenir

Prière d'écrire ou se présenter
V 132-12375 J
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Flury-Wiser et famille;
Madame Lucie Leuthold-Flury et famille;
Madame Bluette Flury-Joly et famille, à Payerne;
Madame Agnès Flury-Cuenat et famille,

à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène FLURY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
21 juin, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 52.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Sombaille»,
cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY JL Mes souffrances sont finies
Je pars pour un monde meilleur

¦ et priant pour votre bonheur.

Monsieur Ernest Liechti-Davoli;
Monsieur et Madame Carlo Liechti et Maria Garcia;
Famille Daniel Liechti-Garcia et leur fils David,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maria LIECHTI-DAVOLI
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 65e année.

COURTELARY, le 19 juin 1991.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 21 juin à
14 heures en l'église catholique romaine de Courtelary.

Le corps repose en la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile: Promenade de la Suze 199, 2608 Courtelary.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

Quand les f emmes... I
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A prop os de la f umeuse grève du
14 juin, j'ai eu connaissance de
la lettre circulaire émanant du
Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre (SPPM) et de
l'Association patronale locloise
(APL), dont voici la teneur:

Manifestations
du 14 juin 1991
Dans le cadre de la Convention
patronale , dont le SPPM et
Î'APL sont membres, il a été dé-
cidé d'inviter les entreprises à af-
ficher le texte que nous vous re-
mettons ci-joint.

Ce texte rappelle simplement
que la partici pation à un arrêt

de travail est un acte illicite , qui
viole la convention collective de
travail.

La Convention patronale ne
se prononce pas sur des manifes-
tations qui prendraient d'autres
formes et auxquelles des travail-
leurs pourraient éventuellement
participer en quittant le travail
dans le cadre de l'horaire libre
(hors de l'horaire bloqué) ou en
demandant un congé pris sur un
solde de vacances ou en com-
pensation d'heures supplémen-
taires.

Le contenu de cette lettre au-
rait-il été de la même veine si les
membres signataires avaient
tous été du sexe dit f aible?

Est-ce vraiment si «illicite» de
revendiquer l'application eff ec-
tive d'une loi votée il y a dix ans
et qui n 'est toujours pas respec-
tée -justement dans ce secteur
particulier de l 'industrie qui oc-
cupe les signataires de ladite let-
tre!?

Quels sont les moyens à dis-
position des f emmes de ces en-
treprises pour revendiquer l'ap-
plication de la loi: la soumission
silencieuse a ux caprices de petits
chef s machos? la soumission
scandaleuse aux pressions
sexuelles des mâles dominants
(hélas oui, cela existe dans cer-
taines entreprises!)? l'accepta-
tion sans broncher d'une enve-
loppe salariale moins remplie
que celle du collègue masculin
d'en f ace qui f ait le même tra-
vail?

Quelles armes reste-t-il à ceux
qui sont en position de f aiblesse
quand ils n 'ont pas les moyens
de la révolte, sinon l'utilisation
de la résistance passive?

Et qu est-ce donc que la résis-
tance passive, sinon l'acte de
grève?

Le scandale devait être relevé.
Il y  a assez longtemps qu 'il dure.
Et si les mâles «supérieurs»,
ceux qui ont un zizi à la place du
cerveau, y trouvent à redire,
alors Mesdames, j e  soumets
cette petite anecdote à votre at-
tention: - Il y a très longtemps,
dans la Grèce antique, les f em-
mes eurent assez de subir les
guerres incessantes que se f ai-
saient entre eux leurs guerriers
de maris. Elles décidèrent donc
de s 'unir en f aisant la grève de
l'amour pour obtenir la f in des
hostilités. Que croyez-vous qu 'il
arriva ? Le guerrier n 'ayant plus
de «repos» se f atigua et la guerre
cessa. C'est le truculent Aristo-
phane qui me l'a dit.

Alors pensez-y, Mesdames, ça
pourra servir unjour...bien que,
personnellement, cela m'ennuie-
rait beaucoup.

Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds

La troupe au travail

COMMUNIQUÉ
Cours de répétition de la PA

Le 6e bataillon des troupes de
protection aérienne a effectué
son cours de répétition du 700e,
dans le canton de Neuchâtel.

Ce corps de troupe, constitué
de quatre compagnies gene-
voises et d'une compagnie valai-
sanne, a accompli au Locle, à
Cortaillod et à Marin des tra-
vaux d'utilité publique.

Au Locle, les anciens immeu-
bles, rue Bournot , ont été démo-
lis et évacués par la troupe.

A Cortaillod, les anciens
moulins ont été détruits et éva-
cués, en conservant la salle des
machines, témoin de notre pas-
sé.

A Marin, c'est l'ancien Hôtel
de la Tène qui a subi le même
sort.

A Rochefort , le stand de tir a
été aménagé et un chemin fores-
tier nettoyé au Creux-du-Van.
Les forêts de La Neuveville, qui
avaient subi les intempéries de
1983, ont été nettoyées. A Tra-
vers, une passerelle et des bancs
ont été construits et, aux Mines
d'asphalte, une ancienne galerie
a pu être remise en état. Au Lo-
cle, un sentier pédestre, sur un
terrain en forte déclivité, a été
construit. A Buttes, la troupe a
aménagé un parcours sportif et
de balades, (sp)

NYON

Louis Hildbrand, à Nyon;
Francis et Claudine Hildbrand-Leyvraz, leurs enfants

Pierre-Antoine, Marie-Eve, Anne, à Essertes;
Ariette Hildbrand, à Carouge;
Robert Hildbrand, à Saint-lmier, et famille;
René Hildbrand-Frey, à Neuchâtel, et famille;
Berthe Vogt-Hildbrand, à Colombier;
Willy Hildbrand-Spack à La Chaux-de-Fonds, et famille.

Les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Louis HILDBRAND
née Jeanne FREY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à sa
famille le 18 juin 1991, à l'âge de 77 ans, après quelques
semaines de maladie.

NYON, le 19 juin 1991.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon, vendredi 21 juin.

Culte à l'Eglise Néo-Apostolique, route de Saint-Cergue 91,
à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l'église.

Domicile de la famille: Avenue Alfred-Cortot 3
1260 Nyon.

Psaume 125.
Ceux qui se confient en l'Eternel
sont comme la montagne de
Sion, qui ne peut être ébranlée,
qui subsiste éternellement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE „L Repose en paix

Madame Rosa Nunez-Perez:
Madame et Monsieur José-Manuel Aguilar-Nunez

et leurs filles;
Monsieur et Madame Juan-Carlos Nunez-Ameijeiras

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlos NU NEZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 73e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 19 juin 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 22 juin, à 9 h 30
en l'Eglise catholique du Locle, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Midi 14
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LA PERRIÈRE Vous serez dans la tristesse mais
votre tristesse sera changée en joie.

Jean 16: v. 20

Monsieur Werner Jungen, La Ferrière;
Monsieur Walter Jungen, La Ferrière;
Monsieur et Madame Jean Jungen-Zbinden et leur fils

Benjamin, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma JUNGEN
née WILLEM

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa 73e année.

LA FERRIÈRE, le 19 juin 1991.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, samedi
22 juin à 13 h 30 suivie de la cérémonie au Temple à
14 heures.

Domicile de la famille: 2333 La Ferrière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre
cher époux, papa, frère, et parent

MONSIEUR JEANNOT BOILLAT
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré durant sa maladie ou qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou de couronnes, ont apporté un précieux réconfort
à notre chagrin.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
TRAMELAN, juin 1991.

160-850197

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DU HOME MÉDICALISÉ «LA SOMBAILLE»
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène FLURY
ancienne directrice du home.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS
CANTONAUX POUR PERSONNES ÂGÉES

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène FLURY
ancienne directrice du home La Sombaille.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

On parle beaucoup de l'aff lux de
requérants d'asile, on parle
beaucoup moins de leur départ
et de la manière dont ça se dé-
roule.

Voici ce qui est arrivé â Alo-
din, requérant Turc, en Suisse
depuis 3 ans: vraisemblable-
ment à la suite d'une dénoncia-
tion, Alodin, qui, clandestin de-
puis quelques mois, habitait
chez son amie, a été arrêté mardi
à 8 heures et emmené en prison.
Son amie n 'a pu obtenir que 15
minutes de visite derrière une vi-
tre à la suite de quoi on lui signi-
f ie qu 'elle n 'a plus le droit de le
voir.

Après intervention auprès des
autorités supérieures, celles-ci
accordent 10 minutes d'entre-
tien jeudi matin à 6 h 30, à
condition que l'amie d'AIadin
soit seule. (Que craignent-ils
donc? qu 'il y ait plusieurs té-
moins d'une expulsion menée
dans des conditions totalement
indignes?)

Jeudi matin 6 h 15, on prie la
dame d'attendre dehors... pour
f inalement ne lui accorder que 5
minutes pour voir une dernière
f ois Aladin... qui est emmené â
l'aéroport menottes aux poings ,
aff olé à l'idée d'être renvoyé
dans son pays sans a voir récupé-
ré ses papiers d'identité.

«Dépêchez-vous, vous n 'avez
plus rien à lui dire».

Ainsi se termine l'opération
policière visant à expulser une
personne qui n 'a commis d'au-
tre crime que d'être resté trop
longtemps en Suisse.

Ceci n 'est qu 'un cas parmi
tant d'autres qui se déroulent
sans aucun témoin et donc sans
bruit.

Sylvie Chardin
Loge 6
Lu Çhaux-de-Fonds

Mardi 11 juin...
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Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001.19.00 Magazine du
cinéma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^kS La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^è^  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazme
de la musique. 20.05 Plein feu:
Jean Leppien , peintre. 20.30 Dis-
que en lice : Concerto pour violon,
de W.A. Mozart. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂c^^ 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund "hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B.: Die Versteige-
rung. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

¦JH France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Mozart,
Khatchaturian. 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 tchè que.
23.05 Poussières d'étoiles.

ix. JLÊ Suisse romande
8.50 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.20 Patou l'épatant
11.20 Grotte de Lascaux,

splendeurs cachées
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 La marathon des Andes
15.45 Lou Grant (série)
16.00 Cyclisme : Tour de Suisse

(Chaîne alémani que).
16.35 Mister Gun (série)
16.50 Pitou (série)
17.20 Teddy Ruxp in (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.00 Gymnasti que

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Temps présent
Madame fait
grève
A événement historique, édi-
tion spéciale: pour retracer la
grève des femmes, «Temps
présent» a envoyé deux équi-
pes de reportage, l'une fémi-
nine, l'autre masculine, suivre
les préparatifs et le déroule-
ment de la journée du 14 juin
en Suisse romande.

Béatrice Barton et Simone
Mohr ont choisi de vivre l'évé-
nement avec des ouvrières neu-
châteloises, tandis que Ber-
nard Mention et Eric Burnand
ont rencontré des mères de fa-
milles genevoises.

La chronique de cette grève
révèle crûment les rapports en-
tre les épouses et leurs maris,
les ouvrières et leurs patrons,
les syndiquées et leurs délé-
gués. Une radiographie saisis-
sante des relations entre hom-
mes et femmes dix ans après
l'inscription de l'égalité dans la
Constitution fédérale.

Tournage à La Chaux-
de - Fonds, le 11 juin.

(Photo RTSR)

21.00 Twin Peaks (série)

A SI h 45

Hôtel
Pour le dernier Hôtel de la
saison, Pierre-Pascal Rossi re-
çoit J.-M. G. Le Clézio, Une
rencontre exceptionnelle avec
un écrivain discre t qui se livre
très rarement.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial session
22.40 Interdit

aux moins de vingt heures
23.35 Mémoires d'un objectif

Gymnastes en fête.
0.30 Bulletin du télétexte

{l / fi5&\\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

JJLfl France 1
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus

Loto sportif
Météo • Tapis vert

20.50 La vengeance aux deux
visages (feuilleton)
3' épisode.

A 22 h 35

Ex libris
Vies privées.
Avec Hervé Bazin, Jean Clui-
lon , Pierre-Jean Rémy, Yvan
Audouard , Rufus.

23.35 Le bébête show
23.40 TF1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Pleins feux sur l'entreprise

La grande nuit du film
d'entreprise.
Les meilleurs films d'entre-
prise du Festival de Biar-
ritz. Et un débat avec des
grands patrons et des socio-
logues.

L̂ fU la Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.15 L'homme de fer

Série. L'Chayim
18.05 Mission impossible

Série. Le conseil (1ère par-
tie)

19.00 La petite maison dans la
prairie
Série. L'héritier

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Les rescapés * de
Sobibor
Téléfilm de Jack Gold, avec
Alan Arkin, Rutger i-îauer.
Joanna Pacula.
Les rescapés de Sobibor re-
trace l'aventure dramatique et
vraie de trois cents juifs ré-
chappes, grâce à leur courage
et leur ingéniosité, d'un camp
de la mort.

23.05 Séduction fatale
Amy et Dawn sont amies.
Elles sont belles et conquiè-
rent tous les garçons.

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0 J0 Jazz 6

Spécial Fête de la musique
1.15 Boulevard des clips
3.00 Concert

elrife)^gjj**  ̂Radio Jura bernois I

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature.
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion (magazine
jeunesse). 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 18.35
Magazine rég ional. 19.00 Silence ,
on tourne ! 20.00 Transit.

fmw* Antenne 2
6.05 Rue Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.35 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Marie Du-
plessis.

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Histoire de voyous (série)
16.10 Le cœur au ventre

Feuilleton de R. Mazoycr ,
avec S. Joubert .G. Mar-
chand , F. Leccia.
Premier épisode.
L'histoire de trois boxeurs
que leur amitié soutiendra
dans leur carrière pug lisi-
tique.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

On n 'est pas aux pièces.
19.05 Mac Gyver (série)

Fraternité voleurs.
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

New York-Baby lone - Le
retour des G.I. - New
York , les armes parlent.

A 22 h 05

Mafia rouge
Téléfilm de Michel Sibra , avec
Fanny Bastien , Jacques Per-
rin , Feodor Atkine , etc.
Envoyée en URSS pour y me-
ner une explosive enquête sur
la mafia , une jeune journaliste
française se heurte aux mani-
pulations.

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 La culture en chantiers

Dernière partie : Christian
Schiaretti à Reims.

0.25 L'homme à la valise (série)

t̂^r Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.55 Ta-
gesschau. 16.00 Rad: Tour de
Suisse. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Eidg. Turnfest. 18.25 Rad : Tour
de Suisse. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Piazza.
21.00 Fragment. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.15 Svizra
rumantscha. 24.00 Nachtbulletin.

x^-3«!*̂  Allemagne 1
16.03 Crazy Motor Show. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Brennpunkt. 21.03 ARD-
Wunschkonzert. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 B-Tag: 22. Juni 1941 -
Y-Zeit : 3 h 15. 23.45 ARD-Sport
extra. 0.15 Tagesschau. 0.20 Zu-
schauen , entspannen , nach-
denken.

Il Allemagne 2
14.35 Brief aus der provinz. 14.45
Die stillen Stars. 15.15 Unter ei-
nem Dach. 16.03 Mino - Ein
Junge zwischen zwei Fronten.
16.55 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Die flie-
genden Àrzte. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Gustl
Bayrhammer in Weissblaue Ge-
schichten. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. 

P3I 3 Allemagne 3
17.59 Don Quijote. 18.26 Das
Sandmiinnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Zur Sache. 20.00 Die un-
sterblichen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik " Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlàgt's Ri-
chling. 23.00 Salaam Bombay !
(film). 0.50 Schlagzeilen.

£-/ France 3
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champ ion

11.27 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 Questions

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Rachid Ferrache.
20.30 INC

A 20 il 45

Baby boom
Film de Charles Shyer (1987).
avec Diane Keaton , Harold
Ramis. Sam Wanamaker. etc.
Une super femme d'affaires
américaine voit son existence
vouée au travail , bouleversée
par l'intrusion dans son uni-
vers d'un adorable bébé.
Durée : 90 minutes.

22.40 Soir 3
23.00 Portrait inédit

d'Orson Welles
Documentaire.

1.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Cinébref
10.25 Hôtel
10.50 Racines
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

£̂0r Suisse italienne

16.00 Ciclismo : Giro délia Svizze-
ra. 17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Le inchieste del commissa-
rio Lavardin. 22.00 TG-sera.
22.20 Viaesio infinito. 23.15 Esti-
val jazz Lugano 1990. 24.00 Tele-
text notte.

j\#4B Italie 1
13.30 Teleg iornale. 14.00 La cari-
ca del 600 (film). 15.50 Big estate.
17.20 Amazzonia spedizione
Cousteau. 18.20 Spaziolibero .
18.15 oggi al Parlamento. 18.45
Trent 'anni délia nostra storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Cuando
callenta el sol Saint-Vincent '91.
22.45 TGl-Linea notte. 23.00 Eu-
ropa. 24.00 TGl-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.35 Mezzanotte e
dintorni. 0.55 Scherma.

TivG Internacional
13.05 De par en par. 14.30 El
cuaderno del Holandes. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Mari a de Nadie.
16.20 Ausencias y retornos. 17.30
Estadio-2. 18.00 Noticias. 18.05
Mi pcqueiïo monstruo. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
El arte de vivir. 20.30 Telediario-
2. 21.00 La ronda. 21.55 Cronicas
urbanas. 23.20 Espiral : detras de
la noticia. 24.00 Diario noche.
0.30 Despedida y cierre .

BHJjgjg tv5 europe

11.35 C'est pas juste. 12.00 Faut pas
rêver. 13.00 Journal d'A2. 13.20 Té-
léroman. 14.00 Viva. 15.00 Livres
propos. 15.30 Montagne. 16.00
Journal TV5. 16.15 Temps présent.
17.15 Regard s de femme. 17.45 La
cuisine des anges. 18.00 Iniminima-
gimo. 18.30. ^Télétourisme. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19-20. 20.00 Au nom de la loi.
21.00 Journal et météo. 21.35 La
marche du siècle.

niJH La Sept
10.00 et 12.00 Ang lais
16.30 Mopiopio, le souffle

d'Angola
De Jao van Dunem et Zézé
Gamboa. Réalisation: Zézé
Gamboa (1990 - 55'). Un
regard sensible et dynami-
que sur la musi que tradi-
tionnelle paysanne et popu-
laire urbaine d'Angola.

17.30 Liberté, libertés
Téléfilm français de Jean-
Domini que de La Roche-
foucauld (1989 - 2 x 1 h 30).
Second épisode. Sur fond
d'événements historiques et
de réflexions sur la liberté ,
un homme et une femme vi-
vent enfin leur amour im-
possible.

19.00 Tropiafric
Film de Karol Schneeweiss
et Maria Fisahn (1982 -
49"). Regard amusé et amu-
sant sur la vie des touristes
allemands à Mombasa.

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes.
Chroni que de géopoliti que
de Jean-Christophe Victor.

20.00 Histoire parallèle 95
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 22 juin 1941.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquei et
Alain Charoy (1991 - 2 h).
Deux heures d'info-service, de
musique, de reportages, de pe-
tites annonces, d'enquête... La
parole enfin donnée aux 15-25
ans!

23.05 Une leçon particulière de mu-
sique avec José Van Dam
Dans le cadre d'une série
proposée par Olivier Berna-
ger(1990-2x 55'). 2. Cons-
truire un rôle. L'enseigne-
ment du chanteur baryton
José Van Dam au Conserva-
toire de Liège.

Eyi La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. Denis la malice. L'oi-
seau des mers. Caroline.
Maxie. Les schtroumpfs.

11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Série. Mort d'un pirate
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. Le plan diaboli que
15.30 Soko, brigade des stups

Série. Cérémonie mortelle
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.25 La ligne de chance
17.50 Mission casse-cou

Série. Le tueur
18.45 Les trouble-fête
19.00 Kojak

Série. La reine des gitanes
20.00 Le journal

A20 H 50
Angélique
et le roy
Film de Bernard Borderie,
avec Michèle Mercier, Jean
Rochefort, Claude Giraud.
Le maréchal de Plessis-Bel-
lières, qu'Angélique avait
épousé, est tombé glorieuse-
ment devant l'ennemi. La
jeune veuve se retire dans ses
terres

22.40 Le bateau
23.40 A la cantonade
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: Sweden (R pt.).
16.00 Triathlon: Hauts de Seine.
17.00 Kouros Cup. 18.00 Rafting:
(Rpt. 15.6.). 19.00 Mobil Motors.
19.30 Eurosport News. 20.00 Bas-
ketball: Eurochamps Ladies Final
Tel Aviv. 21.30 Equestrian: Volvo
Royal international BBC Show.
23.00 Fcncing: World champ ion
chi p. 23.30 Eurosport News. 0.00
End.

RADIO



Le temps est-il devenu fou?
Météo

A peine les premiers
rayons printaniers nous
redonnaient-ils l'espoir
de jours meilleurs que
déjà l'air humide et froid
noyait nos illusions. Où
sont-elles ces tempéra-
tures méridionales qui,
durant ces trois dernières
saisons ont permis à no-
tre raisin de nous com-
bler d'un vin si excellent,
même dans les régions
les moins bien exposées
de notre pays? Pourtant,
celui qui pense que cette
saison pluvieuse et froide
est une exception, se
trompe. Que le prin-
temps soit gris et humide
est pourtant chose cou-
rante chez nous, mais la
mémoire de l'homme est
faible.
Il ne sera donc pas vain de jeter
un coup d'oeil sur le tableau ci-
joint , élaboré par l'Assurance-
grêle selon les données qu 'elle a
rassemblées au cours des cin-
quante dernières années.

L'analyse des données météo-
rologiques des 80 dernières an-
nées, nous enseigne précisément
qu'une fois sur deux le début de
la saison estivale est pluvieux.
En compensation, ces années-là

nous réservent souvent une belle
arrière-saison estivale. En effet ,
on peut compter que dans les
deux tiers des cas la seconde
partie de l'été soit baignée de so-
leil.

En 80 ans, il est arrivé vingt
fois que tout l'été soit humide
comme l'a été celui de 1972 ou
de 1977. En revanche, une fois
sur quatre seulement, l'été nous
a comblés de soleil et de chaleur
pendant toute sa durée. Nous
avons encore en mémoire, les
étés radieux des années 80. On
peut donc s'attendre une fois de
Début de l'été:

2e partie de l'été et automne:

Saison estivale chaude:

Saison estivale pluvieuse:

Années de grêle:

Années de gel:

Inondations:

Glissements de terrain:

plus - tout particulièrement
après ces trois «étés du siècle»
successifs de 1988-90 - à une
mauvaise saison estivale. Notre
tableau nous montre qu 'il faut
remonter aux années 1942-49
pour constater un cumul de
beaux été comme celui des an-
nées 80.

Mais nous en sommes moins
touchés que les météorologues
chargés de prévoir le temps.
Nous voulons simplement nous
en référer aux statistiques de
l'Assurance grêle:

(+-juin) 42 x pluvieux;
33 x ensoleillé et chaud
30 x pluvieux; 49 x ensoleillé et
chaud
18 x ( 1911 . 1920. 1921 . 1923',
1929, 1934, 1942, 1943, 1947, 1949,
1959, 1962. 1964, 1971 , 1986. 1988.
1989.. 1990)
1912, 1913, 1918, 1922, 1924, 1925,
1927, 193 1, 1938, 1939, 1951, 1954,
1956, 1957, 1960, 1963. 1965. 1968,
1972, 1977, donc 20 fois
les années les plus touchées ont été:
1917, 1921, 1924, 1927, 1929, 1931,
1942, 1950. 1963, 1967. 1969, 1970,
1975. En tout 13 années.
Les années qui ont le plus souffert
du gel sont: 1938 (Hiver). 1945
(Printemps), 1956 (H). 1957 (P),
1972 (P). 1974 (P). 1981 (P), 1985
(H), 1987 (H)
touchant une grande partie de la
Suisse: 1965, 1978, 1987
touchant de nombreuses vallées:
1977, 1990

Twin piqué!

TV-À PROPOS

Sur «La Cinq», «Twin Peaks»,
deuxième série, apparaîtra dé-
but juillet. Sur La TSR, les épi-
sodes vont se succéder ces pro-
chaines semaines encore. J'en ai
ra té un seul! Mais , chose bi-
zarre , cette fidélité presque à
toute épreuve au feuilleton le
plus délirant , le plus drôle au
deuxième degré, le plus provo-
cateur , le plus beau , le plus inso-
lite actuellement sur le marché
du petit écran, n'aura pas eu de
traces écrites: notre admiration
fut exprimée en mars et avril.
Puis ce fut le silence comme si -
enfin! - une émission de télévi-
sion n'avait d'autre raison d'être
que le plaisir personnel discret.
Mais revoici le chroniqueur qui
se donne pour mission de faire
partage r son enthousiasme!

«Qui s'y frotte s'y twin pique»
écrit «Libération» (17 juin) (que
je «pique» sans scrupules), qui
ensuite présente les personnages
sous le titre «Les as de peaks» et
évoque l'excellent doublage
français d'un joli «Comment
twin speaks». Pour sa part , «Té-
lerama» (12 juin) propose de
«jouer au Peakscenary», de faire
le tour des «rois et dames de
Peaks» sachant que «les indices
se ramassent à la pelle». Diable,
on dirait du Patrick Nordman
quand il se pointe chez ceux d'à
côté...

Mais ces jeux de verbe sont en
partie provoqués par Lynch lui-
même. Son shérif , parfait Amé-
ricain , ne se nomme-t-i! pas
«Harry S. Truman»? Impossible
qu 'il ne se soit pas amusé à pen-
ser à l'«aulre»! Sous l'ongle de
Laura morte , on trouva une let-
tre «R» . Et dans son journal in-
time , elle devait au soir de sa
mort rencontrer un certain «J».
Additionnons - cela donne JR...
Mais qui donc portait ces ini-
tiales ailleurs?

Lynch respecte parfaitement
le diffuseur de la série, donc la
télévision , dès lors qu 'il joue le
jeu de la fidélisation à un ren-
dez-vous , tout en imposant une
esthétique et un imag inaire tout
droit issus de son univers ciné-
matographique. Aux Etats-

Unis, il en serait déjà à plus de
cinquante épisodes! Mais, ma-
lin , il n 'avait d'abord signé que
pour une douzaine, s'arrêtant
au moment où Dale se faisait ti-
rer dessus! Le diffuseur , ABC,
en voulut davantage: Lynch re-
négocia son contrat. A son
avantage, espérons-le. Et Lynch
aurait même signé un contra t
pour trois films avec Bouyghes
de TF1. L'équipe Lynch/Forst
semble aussi brillante comme
producteurs que comme créa-
teurs !

Souvent , les versions françai-
ses des feuilletons laissent pour
le moins à désirer. Cette fois,
c'est du travail impeccable: cha-
que personnage est aussi une
voix , superbement distinguée
comme anglais aux Etats-Unis
avec Cooper, puissante et trop
forte chez le patron sourd du
FBI. en perruche proche de la
crécelle chez Lucy, la télépho-
niste du commissariat, etc..
Interrogé par «Libé», l'acteur
Patrick Poivet , responsable du
doublage et voix de Cooper, dit
son plaisir pris à ce travail bien
fait , aussi pour notre plaisir...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 21 h. No 16 - et
ça continue!

Twin Peaks
Feuilleton provocateur de
David Lynch.

(Photo RTSR)

Si les pilules avaient un
goût, les apothicaires ne
prendraient pas soin de
les dorer.

Proverbe espagnol
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

• 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

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Thel-
ma et Louise (R. Scott, S.
Sarandon, G. Davis) 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 2Q,h 30, Mem-
phis Belle (Caton-Jones) 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau, R.
Berry) 12 ans; 18 h, Tong
Tana, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h (V.O), 20 h 30,
Jamais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

• BIO
15 h. 18 h, 20 h 30, La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans. V.O.

• PALACE
1 5 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. Robin-
des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45. Delica-
tessen (Jeunet et Carro) 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

1940 Début de l'été défavorable , année humide et orageuse
1942 Eté ensoleillé et sec
1943 Saison estivale prolongée belle et chaude
1945 Eté sec
1947 Eté très chaud; vin d'un millésime exceptionnel
1949 Eté très chaud; vin exceptionnel
1952 Au contraire de 195 1 : Eté et automne beaux et chauds
1957 5e été successif pluvieux; bel automne
1958 Enfin un été «normal» ensoleillé
1959 Eté beau et chaud, vin exceptionnel
1962 Eté beau et chaud avec peu de pluie
1963 Eté pluvieux et frais
1964 Chaleur estivale constante
1965 Du printemps à l'automne froid et humide
1970 Eté incertain , automne magnifique
1971 Eté et automne toujours beaux et chauds
1972 Printemps el été pluvieux et frais, automne froid
1973 Bel été, automne pluvieux et froid
1974 Début de l'été frais , automne humide
1975 Printemps froid , plein été très chaud , puis très pluvieux
1976 Début d'été très sec, puis très pluvieux jusqu 'en automne
1977 Printemps très froid, été peu ensoleillé et humide
1978 Début d'été frais , bel été, automne très pluvieux
1979 Printemps très pluvieux , été et automne beaux
1980 Mauvais temps jusqu'en juillet , plein été beau
1981 Beau seulement en juillet et août, sinon pluvieux et humide
1982 Saison estivale pauvre en soleil, automne sec et chaud
1983 Printemps humide et frais , été chaud et sec
1984 Début d'été sec, plein été humide, automne doux
1985 Printemps froid et humide, puis temps chaud et sec
1986 Printemps tardif et humide, dès juin ensoleillé et chaud
1987 Eté marqué par peu de soleil et des inondations catastrophi-

ques
1988 Début d'été orageux , puis saison belle et chaude jusqu 'en au-

tomne
1989 Eté et automne très beau et sec
1990 Tempêtes en février, puis temps ensoleillé et chaud

Des été
très divers

ÉCHECS

Chronique
No 149

Finale tendue à matériel égal.
dans cette partie Marcinkie-
wicz-Bek , disputée en 1974 en
Pologne. Mais l'avantage du
trait blanc est déterminant.

Et ceux-ci surent trouver la
faille dans le dispositif adverse ,
entamant une chasse à courre
contre le Roi noir , dont il ne se
releva pas.

Curieusement , le premier
coup blanc force de toute façon
le gain six coups plus tard , les

Noirs n 'ayant pas de défense sa-
tisfaisante.

A vous de trouver ce coup,
mais aussi la suite qui mène à
l'hallali.

Solution de la
chronique No 148

1. Cb5! 1-0. Le coup menace.
2. Cxa7 et 2. Cd6 + , et si 1...
axb5 2. Txa7 Dxa7 3.
Txe7+ gagne.

Poursuite mortelle

Dario Fo et Tumulte
pour aller au Bal

Spectacle au Petit Paris

Tumulte est une jeune troupe de
Neuchâtel qui, de petites salles en
coins de rues, déploie son rideau
de scène. Elle vient à La Chaux-
de-Fonds, avec deux pièces de
Dario Fo dans ses malles, un
spectacle intitulé «Bal de jon-
gleurs».

Facétieux et pince-sans-rire,
Dario Fo sait vendre le faux
pour le vrai et fait douter de la
réalité.

La petite équipe de Tumulte
est composée de Gil Oswald,
metteur en scène, Monique Di-
tisheim et Jean-Philippe Hoff-
man, comédiens, la technique
étant assurée par Janine Beuret
et l'affiche signée de Nicola. Elle
a choisi «La Parpaillole-Souri-
cette» et «L'Histoire du Tigre»
pour débrider son envie de jouer
les saltimbanques. Prendront
vie un berger naïf et riche que
n'efïraie aucune machination et
un paysan qui , dans la longue
marche de la 7e année de Mao
Tse Toung, trouve refuge dans
une caverne et attrape le tigre...

Fables amusantes. perti-
nentes aussi sur la plaisante et
délicate condition d'humains .

Spectacle Bal de jongleurs
Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman jouent les
saltimbanques. (Photo sp)

ces histoire s permettent aux co-
médiens de rire et de faire rire.
Fondée en 1987, cette troupe in-
dépendante a déjà monté une
pièce de Victor Haïm «Accordez
vos violons» et deux textes
d'Agota Kristof «L'Heure gri-

se» et «Klapek et lu Solitude» ,
(comm./ib)

• La Chaux-de-Fonds, Grande
Cave du Petit Paris, rue du
Progrès 4, vendredi 21 juin ,
22 h.



Scandinavie: CEE élargie ou «Espace économique européen»

Ces derniers jours se sont
déroulés d'importantes
réunions de l'AELE (As-
sociation européenne de
libre-échange) groupant
la Suisse, l'Autriche, la
Suède, l'Islande, la Nor-
vège et la Finlande (et
plus récemment le Liech-
tenstein), avec les repré-
sentants de l'Europe des
Douze. Il s'agit d'entéri-
ner les protocoles d'ac-
cord qui permettront la
création, prévue pour
1993, de l'Espace écono-
mique européen (EEE),
où marchandises, ser-
vices, capitaux et per-
sonnes appartenant à 19
pays européens circule-
ront librement.

Toutefois , des difficultés subsis-
tent. (1) Les pays de l'AELE
sont réticents à ouvrir leurs mar-
chés à la libre concurrence des
Douze. (2) L'économie de l'Is-
lande repose presque entière-
ment sur la pêche. Peut-elle voir
son espace maritime «envahi»
par les pêcheurs européens? (3)
La Suisse et l'Islande sont extrê-
mement sensibles à toute mesure
d'intégration qui entacherait
leur souveraineté. Le Conseil fé-
déral de Berne a effectivement
décidé de ne pas faire de conces-
sion dans le domaine institu-
tionnel. (4) Enfin , la Suède et
l'Autriche (qui font 50% du
poids économique de l'AELE)
ont demandé leur adhésion à la
CEE et la Norvège pourrait les
imiter. L'AELE risque donc, à
moyen terme, ne plus grouper
que la Suisse, l'Islande et le
Liechtenstein, autrement dit,
n'être plus qu'une survivance.

LA VIEILLE TRADITION
DU «NORDEN»
La préparation de l'échéance de
1993 mobilise depuis plusieurs
années les pays nordiques, grou-
pés dans le cadre d'un «Conseil
nordique» ou «Norden» qui pla-
nifie leur coopération.

Ces pays (l'Islande , la Fin-
lande, la Suède, la Norvège et le
Danemark , ce dernier déjà
membre de la CEE) ont la tradi-
tion la plus ancienne au monde
de coopération et d'intégration
qui, dans certains domaines, no-
tamment l'harmonisation des lé-
gislations, remonte à 1872.

«L'intégration européenne est
une idée nouvelle, nous a décla-
ré Hjôrleifur Guttormsson, par-
lementaire nordique, mais l'inté-
gration nordique est une idée
fort ancienne. Et nous étions
prédisposés à nous entendre par
nos langues apparentées, par
une histoire et une religion com-
munes», ajoute Eidur Gudna-
son, ministre de la Coopération
nordique islandais.

Les Nord iques sont en effet
en majorité protestants. Le cli-
mat et des origines culturelles
Scandinaves communes jouent
également.

L îmerreiation munie ues
Nordiques est instructive préci-
sément parce qu 'ils étaient , dans
le passé, divisés par de pro-
fondes rivalités. Des conflits po-
litiques opposaient la Suède au
Danemark. La Finlande a été
jadis colonisée par la Suède.
L'Islande s'est libérée il y a cin-
quante ans seulement de la tu-
telle danoise.

«L'union fait la force...».
Cette prise de conscience a
poussé ces pays à enterrer leurs
haches de guerre, à l'époque où
l'Europe continentale était en-
core engagée dans ses conflits
fratricides, agrandis aux dimen-
sions mondiales, et qu 'on
croyait héréditaires.

L'étude du «modèle nordi-
que» est donc instructive à la

veille des nouvelles échéances
suropéennes.
LE RÔLE PIONNIER
DU NORD
L'esprit de la coopération nordi-
que éclate au centre de Reykja-
vik. Devant le bâtiment élégant
mais modeste abritant le bureau
du Premier ministre , se dresse la
statue du roi Christian IX du
Danemark , contre la suzeraine-
té duquel l'Islande s'est déclarée
indépendante en 1940, profitant
de l'occupation du Danemark
par l'Allemagne nazie.

A l'époque où tant de statues
sont renversées et déboulonnées
à travers le monde, c'est là un re-
marquable symbole de l'apaise-
ment qui a remplacé, dans les
pays nordiques, les conflits de
jadis et de naguère.

C'est en 1952 que les pays
nordiques ont créé le Conseil
nordique, composé de 87 mem-
bres parlementaires, qui prend
l'initiative de leur coopération,
gérée, depuis 1972, par un
Conseil des Ministres. La com-
position du Conseil nordique et
les participations budgétaires
des pays adhérents reflètent
leurs poids respectifs: la Suède,
le Danemark (avec le Groen-
land), la Finlande et la Norvège
disposent chacun de 20 sièges,
l'Islande de sept.

Mais les décisions étant prises
à l'unanimité, les «puissances»
(comme la Suède qui couvre
37,1 % des dépenses) ne peuvent
imposer leur volonté «aux pe-
tits» (l'Islande ne participe que
pour 1% au budget). L'unani-
mité est de règle, ce qui conduit
au compromis. Seules la politi-
que étrangère et la défense sont
exclues de la coopération.

POLITIQUE DE SA
GÉOGRAPHIE
Cette exclusion, s'explique par
les alignements divers des pays
nordiques. Le Danemark est le
seul pays nordique membre de
la CEE, depuis 1972. La Suède
pratique une politique étrangère
dite de non-alliance en temps de
paix et de neutralité en cas de
guerre.

Par <r±
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La Finlande mène une politi-
que de neutralité et est liée à
l'URSS par un traité d'amitié,
de coopération et d'assistance
mutuelle, tandis que le Dane-
mark , la Norvège et l'Islande
font partie de l'OTAN. «Cha-
que pays, disait Napoléon, a la
politi que de sa géographie...»

«Notre coopération s'opère à
quatre niveaux, avait ajouté M.
Gudnason: entre citoyens de
nos pays respectifs, municipali-
tés, organisations et Etats. Elle
est la plus étroite qui soit entre
nations. C'est aussi une forme
d'action dynamique, qui
s'adapte aux situations les plus
récentes.

»C'est ainsi que les change-
ments à l'Est et au centre de
l'Europe ont trouvé les pays
nordiques à l'avant-garde: nous
avons établi les liens culturels
avec les pays baltes, par l'octroi
de bourses d'études et l'ouver-
ture de bureaux d'infonnation
qui sont, étant donné les diffi-
cultés politiques, des sortes de
succédanés d'ambassades.

»Nous perpétuons par là no-
tre tradition de pionniers dans
les domaines de la protection de
l'environnement , de l'égalité de
la femme, du travail et de la pro-
tection sociale».
LES GRANDS MODÈLES
NORDIQUES
Le Conseil nordique a adopté en
1989 un plan, «Le Norden en
Europe jusqu 'en 1992», com-
portant quelque 80 initiatives
concrètes, ambitieuses mais réa-
listes, qui devrait assurer une
meilleure préparation des pays
nordiques à leur accès à l'Eu-
rope, mais aussi permettre à

Uppsala
La cathédrale dans le style typiquement nordique. (asl)

l'Europe de s'inspirer des plus
récentes réalisations nordiques.

En 1954, le Norden a institué
ira7ojarché commun du travail.
Tous ses ressortissants peuvent
librement chercher un emploi
dans les cinq pays, même les ca-
tégories pour lesquelles des qua-
lifications particulières sont re-
quises (médecins, vétérinaires,
dentistes, infirmières, etc).

Les citoyens de chacun des
cinq pays bénéficient dans les
autres des mêmes droits sociaux
que les nationaux pour les soins
médicaux, les prestations so-
ciales, les pensions et les alloca-
tions de chômage.

Ils sont partout électeurs et
éligibles pour les élections lo-
cales et bénéficient de règles fa-
cilitant la naturalisation. Sur
certains plans, les citoyens sont
hyperprotégés, notamment en
tant que victimes de la violence
physique et de crimes.

CONSOMMATEURS
Un projet de protection est
d'accroître le droit de regard des
consommateurs sur la produc-
tion de marchandises et sur les

services; de les protéger contre le
surendettement produit par la li-
béralisation du marché du cré-
dit , ou contre l'usage abusif des
données recueillies à partir de
cartes de paiement électroni-
ques, et même contre la publici-
té télévisée.

La qualité de la vie est forte-
ment prise en compte par de
nouvelles normes dans l'indus-
trie du bâtiment (ventilation ,
qualité des matériaux , etc). Les
règles de sécurité routière sont
sévères dans les domaines qui
revêtent un aspect humain: vio-
lation des limites de vitesse,
ivresse au volant , jeunes
conducteurs, usagers de la route
spécialement vulnérables , tels
que piétons et cyclistes.

Un haut niveau de protection
est étendu aux denrées alimen-
taires, meubles , casques, gilets
de sauvetage, jouets. Des restric-
tions sont envisagées à l'expor-
tation des produits interdits
dans le Norden , mais admis sur
certains marchés étrangers où
les contrôles de sécurité sont
moins restrictifs , voire inexis-
tants.

ENVIRONNEMENT
Un niveau élevé de lutte contre
la pollution est devenu la
nonne. Les techniques préventi-
vement favorables à l'environ-
nement sont systématiquement
privilégiées. Les années 1990-9 1
ont été décrétées «Années de
l'environnement et de la biolo-
gie».

Trois programmes ont été
adoptés en 1990: (1) Pour la
protection de l'atmosphère
contre les échappements des
avions et automobiles; la réduc-
tion des pollutions sonores; la
protection de la couche d'ozone
et la prévention de l'effet de
serre. (2) Pour un traitement
plus efficace et la réduction des
déchets. (3) Pour la protection
du milieu marin.

La substitution de substances
nuisibles à l'environnement par
des produits mieux adaptés à sa
protection est envisagée. Un sys-
tème de financement a été insti-
tué pour partici per à l'assainis-
sement dans les pays est-euro-
péens, particulièrement pollués ,
à travers la fabrication d'équipe-
ments et la fourniture de servi-
ces. P. G.

Un modèle nordique! «pou r l'Europe

Egalité des sexes
Le projet «Rupture» - en l'oc-
currence la rupture des barrières
sexistes qui entravent l'égalité
sur le marché du travail - veut
faciliter l'accès des femmes aux
carrières «masculines» et abolir
les hiérarchies traditionnelles
qui condamnent les femmes aux
positions subalternes. L'égalité
des salaires doit être atteinte
d'ici à deux ans.

Une recherche originale et
Imaginative a été mise en train:
la détermination des facteurs
qui , dans les métiers masculins,
empêchent une participation
plus égalitaire des hommes aux
travaux domestiques - une ten-
dance qui ne sera peut-être pas
appréciée dans les pays où la
femme est plus rigidement confi-
née dans son rôle de mère de fa-
mille et d'épouse.

Depuis 1977, une coopération
régionale frontalière a été insti-

tuée entre régions voisines, qui
n'existe pratiquement pas ail-
leurs au monde, mais que la géo-
graphie impose, parfois à l'évi-
dence: par exemple entre l'Is-
lande et le Groenland; entre les
îles des archipels situés entre la
Suède et la Finlande; au nord de
la Finlande et de la Norvège,
etc.

Les communes y ont la possi-
bilité d'utiliser en commun des
écoles, des hôpitaux , des équipe-
ments de lutte contre l'incendie,
des bibliobus.

Ce modèle pourrait être utile-
ment calqué par les régions eu-
ropéennes, par exemple dans la
Regio basiliensis par la France,
l'Allemagne et la Suisse; dans
les régions alpines, par la Suisse,
l'Italie et l'Autriche, etc.

L'harmonisation juridique
existe pour les lois sur l'adop-
tion , les violences contre les mi-

neurs, la lutte contre la délin-
quance et la drogue. Des per-
sonnels de police et de douane
communs sont en poste à
l'étranger.

Toutes les langues nordiques
sont permises dans les rapports
avec les administrations, les tri-
bunaux , les hôpitaux , le fisc, la
police.

Quant au modèle de santé pu-
blique, la campagne contre le
sida est harmonisée. Les médi-
caments, soins, statistiques , ins-
truments et fournitures médi-
cales sont en voie de normalisa-
tion.

En 1989, la gamme étendue
des mesures de préventions s'est
enrichie par l'interdiction de fu-
mer sur les vols internordiques.
Un comité internordique exa-
mine les problèmes d'éthique
soulevés par les biotechnologies
et cherchera à influencer dans ce
domaine les réflexions parallèles
européennes. P. G.

Les deux Europes, celle de
la CEE et celle de l'AELE,
ont progressé chacune sur
son plan. Leur degré
d'avancement en direc-
tion de leur harmonisation
interne, et vers l'unifica-
tion de certaines de leurs
structures, est difficile à
quantifier. Mais on peut
estimer, sans risque de se
tromper, que les citoyens
des pays nordiques se
sentent aussi fortement,
sinon plus fortemen t liés
entre eux que ceux de la
CEE, et peut-être même
plus fortement solidaires
des Suisses, des Français
ou des Allemands que les
Anglais ne le sont des
Grecs, des Hollandais ou
des Italiens. Certaines
structures nordiques
pourraient être transpo-
sées dans l'Espace écono-
mique européen, ou dans
la CEE élargie, avec profit
pour tous.

Les pays du Norden ont
un produit domestique
brut par habitant parmi les
plus élevés, se situant au-
tour de 21.000 $ par an
(contre 27.600 $ pour la
Suisse, 17.000 $ pour la
France, 5200 $ pour la
Grèce et 4250 $ pour le
Portugal). Ces pays se si-
tuent dans le peloton de
tête des nations industria-
lisées, selon la plupart des
critères. Il s 'agit donc de
partenaires désirables,
dans tous les cas de figure
de partenariat.

Dans ces conditions,
c'est l'intérêt des pays du
Norden comme de la CEE
de s'entendre. La «Maison
Europe» a besoin de tous
ses matériaux et compo-
sants. Et l 'Europe à
Bruxelles comme à Zu-
rich, à Vienne comme à
Helsinki.

Au regard de cette
construction, il est pres-
que indifférent qu 'on
aboutisse à une Europe
plus puissante à travers
l 'EEE, ou à travers une
CEE élargie. La forme du
contenant, c 'est-à-dire les
structures, est secondaire.
Seul compte le contenu,
c 'est-à-dire l'extension du
marché et sa compétitivi-
té, et l'élévation du niveau
et de la qualité de vie de
ses habitants, (pg)
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