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Le droit d'être «cheffe»
Corriger le langage sexiste des lois et de radministration

La France persiste à dire
«Madame le premier mi-
nistre»? Tant pis. Quitte
à ignorer son illustre voi-
sin et sa vénérable Aca-
démie, la Suisse a l'in-
tention d'innover. Egali-
té des sexes oblige: elle
dira «la médecin», «la
professeur» et «la doc-
teure» en chimie. S'il le
faut, on ira puiser dans
des termes savants:
l'homme «sage-femme»
pourrait être «maïeuti-
cien» (accoucheur, en
grec).

Palais fédéral t̂ k\
François NUSSBAUM ™W

La chancellerie fédérale a pré-
senté, hier, à Berne, le rapport
d'un Groupe de travail chargé,
en 1988, de trouver comment
éliminer des textes officiels les
discriminations à l'égard des
femmes. Depuis le XVIIe siècle,
en effet, le masculin s'est imposé
comme générique pour désigner
indifféremment hommes et fem-
mes dans de nombreux termes
(de métiers, en particulier).
COLLABORATEURS-
(TRICES)
Au terme d'une analyse des pro-
blèmes juridiques et linguisti-
ques liés à cette question, le
Groupe de travail a défini plu-
sieurs exigences incontourna-
bles: une formulation non

sexiste doit rester claire, précise,
compréhensible et conforme au
droit en vigueur. Quatre types
de solutions ont été envisagées.

Premièrement, on peut élimi-
ner la difficulté en imposant
d'emblée une définition: «Par
«employé» au sens de la pré-
sente loi, on entend les collabo-
ratrices et les collaborateurs
qui...».

Deuxièmement, on peut

écrire chaque fois, en toutes let-
tres, «les collaboratrices et les
collaborateurs» ou, sous forme
abrégée, «les collaborateurs (tri-
ces)».
SOLUTION CRÉATIVE
Troisième solution: neutraliser
la formulation. Au lieu d'écrire
«la directrice ou le directeur»,
on mettra «la direction». Enfin,
la combinaison des différentes

solutions permettrait d'éviter les
difficultés de chacune d'entre
elles, si on l'appliquait exclusive-
ment.

C'est cette quatrième possibi-
lité - appelée «solution créative»
-que recommande le Groupe de
travail. Elle devrait être appli-
quée systématiquement, d'ici à
la fin 1994 au plus tard, dans le
langage administratif: formules
et lettres-types, certificats, di-
plômes, actes officiels, messages
et rapports du Conseil fédéral.

La même exigence non sexiste

doit également être introduite
dans la langue juridique (lois,
ordonnances, règlements). Les
délais seront toutefois plus sou-
ples: s'il faut adapter immédia-
tement les textes qui traitent de
l'égalité des sexes, certaines révi-
sions partielles ou de moindre
importance peuvent attendre.
En revanche, les nouvelles lois et
les révisions totales doivent
obéir aux nouvelles normes. Les
Services linguistiques de la
Chancellerie fédérale veilleront
à leur application. F. N.

«Madame le secrétaire
d'Etat»: pas beau?

Le Groupe de travail propose d'introduire un certain nombre de
termes nouveaux dans la législation - et, par contrecoup, dans le
langage courant. A côté des titres de «conseillères» (fédérales, na-
tionales, d'Etat) déjà entrés dans les mœurs, on admettra «la méde-
cin», «la professeure», «la juge».

Pas beau? Pas moins que «Madame le Secrétaire d'Etat».
D'autant que le noble exercice du secrétariat est mis généreuse-
ment au féminin lorsqu'il s'agit d'un travail de bureau. C'est donc
bien l'élévation au niveau ministériel qui entraine ce passage hono-
rifique au masculin.
UNE ILLUSTRE CHEFFE
Les membres du Groupe de travail ont d'ailleurs rappelé qu'au
Moyen-Âge, les femmes bénéficiaient d'une terminologie propre
dans leur métier. Jeanne d'Arc n'était-elle pas «commandante en
cheffe des armées royales»? Le fait qu'elle ait péri sur un bûcher
n'a, en l'occurrence, rien à voir avec la linguistique.

Le langage discriminatoire a été introduit au début du XVTJe
siècle, lorsque l'Académie française, nouvellement fondée, s'est ap-
pliquée à uniformiser la langue - sous la férule du grammairien
Vaugelas et de ses théories sur le «bon goût» de la cour et de la
ville. On ne résoudra pas ici la question du rôle bénéfique ou non de
l'Académie, mais on admettra que l'évolution sociale permet quel-
ques retouches, même au langage. F. N.
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Yougoslavie

En dépit des mises en
garde des autorités
fédérales, la Croatie
et la Slovénie ont
adopté hier une dé-
claration sur l'indé-
pendance. Ces déci-
sions sont suscepti-
bles de provoquer de
nouveaux affronte-
iments ethniques en
; Yougoslavie.
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Sécession
croate
et Slovène

Permis de travail

Des permis de travail
i peuvent-ils être ac-
i cordés aux sportifs
| étrangers qui ne pro-
viennent pas des
bassins habituels de
recrutement? Le pro-
fesseur Philippe Bois
se penche sur la

{question.
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Slalom
«sportif»

Football

A NE Xamax tout est
clair, ou presque
puisque Roy Hodg-
son (photo Schnei-
der) a dirigé hier le
premier entraîne-
ment de NE Xamax
version 1991-92. Le
feuilleton s'achève...
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Tout est clair,
ou presque...

Neuchâtel

Numismatique
crachante

Enthousiaste, Denise
de Rougemont as-
sure qu'elle trouve
toujours un angle
pour «crocher» son
public. La numisma-
tique, c'est l'histoire,
la «petite histoire», le
métal, la gravure,
l'esthétisme...
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Triche à Tokyo
OPINION

Dans un premier temps, la Bourse de Tokyo
supporte assez bien le coup de boutoir que rient
enÙn de lui porter la presse en révélant des
pratiques interdites.

Deux grandes sociétés de courtage ont reconnu
qu'elles indemnisaient certains gros clients en cas
de pertes sur des opérations en bourse.

Depuis le krach de 1989, la pratique était
devenue courante de garantir des gains sans
risque en bourse pour attirer d'importants
investisseurs, principalement des banques et des
compagnies d'assurances.

• La manœuvre financière était beaucoup plus
étendue que ne le laisse penser le cas des deux
firmes de courtage, Nomura et Nikko,
respectivement première et troisième sociétés de
bourse nippones, dont les présidents viennent de
démissionner.

En effet, la législation est suffisamment
ambiguë pour autoriser une large interprétation,
car les clients ont le droit de se retourner contre
leur agent de change au cas ou un titre
occasionnerait des pertes dans un portefeuille.

La loi permet de bien curieuses contorsions: on
n'a pas le droit de couvrir des pertes boursières
mais il n'est pas illégal, en pratique, de compenser
ces pertes.

C'est un peu comme l'absinthe, chez nous, qu'il
est interdit de fabriquer et de transporter mais
que Ton peut boire en toute impunité».

En bourse, les mécanismes sont multiples qui
permettent de transgresser les lois, mais les
courtiers ne s'embarrassaient pas de trop grandes
complications. Nomura, Nikko et les autres
achetaient des titres à leurs bons clients à un prix
supérieur à celui du marché et le gain compensait
les pertes annoncées.

C'est tellement simple qu'il serait curieux que
Tokyo ait l'exclusivité de ce type d'escroquerie!

Depuis deux ans, la tricherie était devenue
courante au Japon malgré la mise en garde du
Ministère des finances, et ce sont des fuites de ce
ministère qui ont permis à la presse de faire
semblant de découvrir un pot aux roses, à tout le
moins flétries.

Pour l'heure, la bourse résiste aux effets du
scandale mais les petits porteurs vont réagir, car
leur confiance s'est effondrée. Par leur nombre,
ils sont capables de faire lever un raz-de-marée
incontrôlable.

Au-delà de ces courtages détestables, l'affaire
révèle la grave crise éthique qui ronge le monde
des affaires nippon depuis que la maffia japonaise
traite d'égal à égal avec les meilleurs courtiers et
quelques grands de la finance et de la politique.

U n'y a qu'un remède contre la gangrène de
toute nature: il faut couper et le Japon devra
tailler profond.

GH BAILLOD
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26.6. 1541 -Le
conquistador espagnol
François Pizzarre est
assassiné à Lima, au
Pérou.
26.6.1S58 - Le Traité de
Tien-Tsien met fin à la
guerre entre la Grande-
Bretagne et la Chine, et
légalise le commerce de
l'opium.
26.6.1945 -La Charte
créant les Nations Unies
est officiellement signée
par 50 pays à San
Francisco.

Menace mise à exécution
j â.  Croatie et la Slovénie font sécession

En dépit des mises en
garde des autorités fédé-
rales yougoslaves, les
Parlements croate et Slo-
vène ont déclaré hier leur
indépendance. Les auto-
rités fédérales ont appelé
à l'intervention de l'ar-
mée, pour empêcher un
démantèlement de la
Yougoslavie.

Le Parlement croate a adopté
une déclaration d'indépendance
assortie de textes de loi , déclara-
tion qui a été suivie deux heures
plus tard par une proclamation
solennelle d'indé pendance, ef-
fectuée par ce même Parlement
croate.

La Croatie, a précisé le vice-
président du Parlement croate
Vladimir Seks, ne reconnaîtra
plus les lois fédérales. Les
autorités fédérales devront obte-

nir la «permission explicite» de
la Croatie pour agir sur son ter-
ritoire.

La Croatie rappellera tous ses
députés du Parlement fédéral.
Le futur Etat indépendant , se-
lon M. Seks, compte défendre
ses frontières et reconnaîtra la
Slovénie comme Etat indépen-
dant. La Croatie précise que les
frontières actuelles de la républi-
que ne seront pas modifiées , ap-
paremment en réponse à la Ser-
bie voisine qui a menacé d'an-
nexer la Krajina , partie de la
Croatie où vit une importante
minorité serbe.
LA SLOVÉNIE AUSSI
Deux heures et demie après celui
de Croatie, le Parlement Slovène
de Ljubljana a adopté hier une
déclaration d'indépendance.

La Slovénie a ainsi décidé
d'invalider la constitution fédé-
rale sur son territoire . Elle va
créer une banque centrale, qui
pourrait battre monnaie d'ici
huit mois, prendre le contrôle

Milan Kucan
Lors d'une conférence de presse, lundi, le président Slo-
vène était déjà déterminé à ce que sa république fasse sé-
cession. (AP)
des douanes et des contrôleurs
du ciel, auparavant sous juri dic-
tion fédérale. La Slovénie, par
ailleurs, va graduellement récu-
pérer, d'ici 1993, toutes les pro-
priétés de l'armée fédérale you-

.gpslave, dont les conscrits Slo-
vènes vont être retirés.

Les députes croates et Slo-
vènes au Parlement fédéral vont
être remplacés par une déléga-
tion de 29 membres, chargés de
traiter les modalités de la sépa-
ration et d'ouvrir des négocia-
tions sur «une possible commu-
nauté d'Etats souverains», (ap)

Non-reconnaissance
La Suisse ne reconnaîtra pas, pour l'instant, les deux républiques
yougoslaves de Slovénie et de Croatie. Interrogé hier soir par
l'ATS, Marco Cameroni, porte-parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), a indiqué que Berne alignerait sa
position sur celle des Etats d'Europe occidentale. D'ores et déjà, la
France a laissé entendre, par son ministre Roland Dumas, qu'elle
entendait privilégier ses relations avec une Yougoslavie unifiée.

Par ailleurs, le président croate Franjo Tudjman a déclaré, lors
d'une conférence de presse, que la Bulgarie avait reconnu par télé-
gramme l'indépendance de sa République, ce qu'a démenti l'am-
bassadeur de Bulgarie à Belgrade, selon un journaliste de l'agence
officielle bulgare BTA.

A Washington, le Département américain des Affaires étran-
gères a réitéré les déclarations faites vendredi dernier par le secré-
taire d'Etat James Baker, selon lesquelles les Etats-Unis ne recon-
naîtront pas l'indépendance des Républiques qui feraient sécession
en Yougoslavie, (ats, ap)

BREVES
Europe
Delors partira
Le président de la Commis-
sion européenne, Jacques
Delors, a déclaré qu'il ne
souhaitait pas briguer un
troisième mandat en 1992.

Soweto
Assassinats
Des hommes ont ouvert le
feu dans un train de ban-
lieue bondé, faisant six
morts et 18 blessés. Un des
survivants aurait pu donner
des indications sur l 'identité
des agresseurs.

CE/AELE
Impasse
La rencontre entre les mi-
nistres de l 'AELE et les re-
présentants de la CE s'est
achevée hier à Salzbourg
sur un constat d'échec. Les
deux parties ont confirmé
l'impossibilité de conclure
comme prévu le traité insti-
tuant l 'EEE.

Lockerbie
La Libye en cause
Selon le magazine «Stern»,
les services secrets libyens
sont à l 'origine de l'explo-
sion de l'avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie
(Grande-Bretagne). Cet at-
tentat avait coûté la vie à
270 personnes.

Stuttgart
Procès d'un nazi
L'ancien lieutenant SS Jo-
sé f Schwammberger, 79
ans, et commandant de
plusieurs camps de
concentration en Pologne
comparaît devant la justice
depuis hier. Il est accusé du
meurtre de 3377 prison -
niers.

Koweït
Loi martiale levée
Le ministre koweïtien de la
Justice, Chazi Obeid al-
Sammar, a annoncé hier
que la loi martiale serait le-
vée aujourd'hui.

Belfast
Grave explosion
Deux policiers et plusieurs
civils ont été blessés hier
dans un attentat à l'explosif
qui s 'est produit à l'exté-
rieur d'un poste de police
dans le centre de Belfast.

Tchécoslo vaquie
Retrait soviétique
L'URSS et la Tchécoslova-
quie ont signé hier le proto-
cole de retrait des troupes
soviétiques, marquant offi-
ciellement la fin de 23 ans
de présence de l'Armée
rouge.

Des concessions de part et d autres
Pourparlers de paix sur le Cambodge

A Pattaya (Thaïlande), le gou-
vernement de Phnom Penh et les
Khmers rouges ont fait hier des
concessions, pour sortir de l'im-
passe les pourparlers de paix des-
tinés à mettre fin à douze ans de
guerre civile au Cambodge.

Le Prince Norodom Sihanouk,
chef des trois factions rebellés, a
annoncé qu 'il se rendrait pro-
chainement à Phnom Penh pour
y présider un «super gouverne-
ment», incarné, selon lui, par le
Conseil national suprême
(CNS).

Les Khmers rouges ont déci-
dé d'autoriser le Conseil natio-
nal suprême (CNS) à établir son
siège à Phnom Penh, a déclaré
hier un conseiller khmer. «Je
pense que nous sommes sortis
de l'impasse», a-t-il ajouté.
GARANTIES
INTERNATIONALES
EXIGÉES
Les Khmers rouges, qui s'oppo-
saient à l'établissement de son
siège dans la capitale, comme le
souhaitait le Prince Norodom
Sihanouk, ont toutefois exigé

des garanties pour la sécurité
des membres du Conseil. Ils
veulent , en outre, que les ambas-
sadeurs étrangers soient accrédi-
tés auprès du CNS. Le gouver-
nement de Phnom Penh avait
auparavant annoncé qu'il ac-
ceptait que l'ONU joue un rôle
dans la supervision d'un cessez-
le-feu au Cambodge, adopté
lundi par le CNS.

Alors que, jusqu'ici, le gou-
vernement mis en place avec
l'appui du Vietnam refusait de
céder sa souveraineté aux Na-
tions unies, «Je suis prêt à accep-

ter une équipe des Nations
unies», a déclaré hier le chef du
gouvernement de Phnom-Penh,
Hun Sen.

Par ailleurs, ce dernier a dé-
claré qu'il avait accepté une
grande partie du plan de l'ONU
et qu'il souhaitait discuter des
points de désaccord. «Il y a
convergence sur la plupart des
points fondamentaux. Les ques-
tions restantes feront l'objet de
discussions supplémentaires,
mais les 10 ou 15% restants
constituent des éléments parmi
les plus cruciaux», a-t-il dit. (ats)

Revirement possible
Autonomie kurde en Irak

Un revirement de dernière heure
du dirigeant irakien Saddam
Hussein pourrait remettre en
cause l'accord, qui était sur le
point d'être conclu entre Bagdad
et les rebelles kurdes, ont affirmé
hier des responsables de l'opposi-
tion kurde.

Selon ces derniers, les Irakiens
auraient réclamé des Kurdes
que ceux-ci coupent tout lien
avec les pays occidentaux et se
rapprochent du Parti Baas.

Un document irakien soumis
aux négociateurs kurdes au dé-
but du mois de juin réclamerait
l'aide de ces derniers pour écra-
ser les ennemis du Parti Baas au
pouvoir en Irak notamment les
partis chiites proiraniens et les
groupes prosyriens.

«En cas de soulèvement et de
manifestations contre le Parti
Baas, nous serions obligés de
sortir nos armes et de tuer» a dé-

claré un haut-responsable
kurde.

Par ailleurs, selon ce docu-
ment, les Kurdes devraient obte-
nir l'aval de Saddam Hussein
avant de contacter tout gouver-
nement ou organisme étranger.

Ces informations ont tempéré
l'optimisme de certains leaders
kurdes. Masoud Barzani, le chef
du Parti démocratique du Kur-
distan avait annoncé dimanche
que la signature d'un accord
avec Bagdad était imminente.
CLAUSES
«INACCEPTABLES»
Jalal Talabani, le chef de l'union
patriotique du Kurdistan a fait
savoir que ces clauses étaient
inacceptables.

Il rencontrera prochainement
Masoud Barzani et d'autres res-
ponsables kurdes afin de discu-
ter des nouvelles exigences de
Bagdad, (ap)

Militants islamistes
dans la rue

Affrontements à Alger

Des affrontements ont opposé des
centaines de militants islamistes
aux forces de l'ordre, hier, dans le
quartier de Bab el Oued, à Alger.
Ces incidents, les plus sérieux de-
puis la proclamation de l'état de
siège le 5 juin dernier, ont débuté
à l'aube, lorsque la police est
intervenue pour retirer des sigles
islamistes apposés sur le fronton
de l'Hôtel de Ville et se sont pro-
longés dans l'après-midi.

Selon des témoins, les forces de
l'ordre ont eu recours aux gaz
lacrymogènes et ont tiré à balles
réelles pour disperser les mili-
tants du Front islamique de sa-
lut (FIS), qui ont riposté par des
jets de pierres et ont érigé des
barricades , à l'aide de camions
retournés sur la chaussée.

Selon la radio algérienne, «de
nombreuses personnes ont été

blessées» lors d'une fusillade à
sept heures du matin. Aucune
confirmation officielle n'a pu
être obtenue, mais des habitants
du quartier ont entendu des si-
rènes d'ambulance.

La radio algérienne a précisé
que les dirigeants religieux de
Badjarrah avaient appelé à la
guerre sainte et à la violation du
couvre-feu. Alger et trois autres
villes sont sous couvre-feu entre
23 h 00 et 3 h 30. Une cinquième
région, El Oued, près de la fron-
tière tunisienne, vient d'être pla-
cée sous couvre-feu entre 22 h 30
et 3 h 30.

Vendredi dernier, Abassi Ma-
dani, dirigeant du Front, avait
dénoncé la poursuite des arres-
tations d'intégristes algériens et
avait demande à ses partisans de
rester vigilants face à une possi-
ble «trahison», (ats, reuter)

Scandale au Japon

Le premier ministre japonais ,
Toshiki Kaifu , a appelé hier son
ministre des Finances à se mon-
trer ferme face au scandale qui
agite la Bourse de Tokyo et pro-
voque des manifestations dans
l'opinion publi que.

Le scandale commence à écla-
bousser le gouvernement: le mi-
nistre des Finances, Ryutaro
Hashimoto, dont beaucoup
considèrent qu 'il est trop conci-
liant avec les maisons de titres -
qui sont placées sous sa tutelle -
est de plus en plus sur la sellette.
Le premier ministre a donné des
instructions à M. Hashimoto
afin qu 'il resserre les contrôles
sur le marché boursier , selon un
porte-parole du ministère des fi-
nances.

L'opportunité de prendre des
sanctions (telles qu 'une suspen-
sion temporaire des opérations
financières) à rencontre des
deux principales maisons de ti-
tres impliquées dans le scandale
est actuellement examinée, (ap)

Réaction
attendue

Un conf lit
«annoncé»

ÉVÉNEMENT

Les cicatrices de l'Histoire ne
sont pas ref ermées. L 'idée de se
séparer du joug de Belgrade
germe dans les esprits Slovènes
et croates depuis la mort de
Tito en 1980. En déclarant
off iciellement leur indépendance,
hier soir, Zagreb et Ljubljana
ont exorcisé le démon du
titisme. Leur décision condamne
le centralisme du système
yougoslave qui avait permis le
décollage industriel de certaines
régions délaissées par les
investisseurs étrangers, au
détriment de la Slovénie et de la
Croatie. Par sa politique, le
gouvernement central semait à
tous vents les f r u i t s  du
dynamisme économique de ces
deux républiques saines, au
prof i t  du reste du pays, victime
du pourrissement étatique.

Cette sécession provoquera
l'isolement de la puissante
Serbie, alors que la Slovénie et
la Croatie auront le privilège de
se tourner vers l'Autriche,
l'Italie et la Hongrie.

Les réjouissances de
l'indépendance risquent pourtant
d'être écourtées par les menaces
des minorités ethniques établies
en Croatie. Les Serbes de la
Krajina avaient tôt f a i t  de
répondre négativement aux
vœux d'indépendance de Zagreb.
Plus inquiétantes encore, les
mesures de répression
envisagées par l'armée,
majoritairement dirigée par les
Serbes. Les milices constituées
par Zagreb et Ljubljana
seraient rapidement anéanties
par les troupes f idèles à
Belgrade.

Les risques de guerre civile,
annoncés par Washington,
pourraient s'étendre aux régions
limitrophes de la Yougoslavie.
La tension grandit dans les
Balkans. La CE ne peut
cautionner l'éclatement
yougoslave, sous peine
d'appuyer sur le détonateur.

L'ombre du titisme plane
encore sur le pays. Le conf lit
«annoncé» traduit le despotisme
du pouvoir serbe, bastion d'un
centralisme promis à
disparaître.

Thierry CLÉMENCE
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BUS CAMPING J9
PONT-LONG, complètement équipé,
chauffage-douche-W. -C, moteur neuf
18 000 km sous garantie d'usine jus-
qu'en octobre 1991. Excellent sur neige,
expertise du jour, Fr. 15600.-.
<p 022/782 82 41 int. 14 du lundi au
vendredi
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Comédie musicale
de Jiirg Burth
avec la participation
des Mummenschanz
paradogs
et Contemporary Dance Zurich
Un grand show joyeux, ironique, dynamique

Danseurs, chanteurs, choristes,

figurants, voitures, chevaux...

Arènes d'Avenches
12 au 16 Juillet 21 h
Billets à 25, 35 et 50 francs (non numérotés)

Vente: aux guichets des sièges régionaux
de la Banque Cantonale Vaudoise.
Service culturel Migras Lausanne,021-20 26 35
Offices du tourisme Avenches, 037-75 11 59

Fribourg, 037-23 25 55
Neuchâtel,038-254243

Par correspondance: BP 111, 1000 Lausanne 13
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Les 700 ans de la Confédération



Slalom entre les restrictions
Permis de travail et «sportifs»

On apprend, par voie de
presse, que M. Hassan,
footballeur de nationali-
té égyptienne, a reçu un
permis pour exercer son
activité à Neuchâtel. On
est heureux pour lui. Son
employeur est le Xamax.
Mais compte tenu de la
politique restrictive de la
Suisse en ce qui concerne
les étrangers (politique
que je ne soutiens en au-
cune façon), on se prend
à examiner comment lui
et d'autres «sportifs» bé-
néficient plus facilement
de tels permis que le
commun des mortels.
J'ai déjà souvent abordé
ce problème. Par exem-
ple, un cas semblable a
été analysé dans le nu-
méro du 25 novembre
1986 de ce journal.

Par 0t\
Philippe BOIS W

Le permis dont il s'agit est déli-
vré, toujours selon les informa-
tions de la presse, pour 4 mois.
On reconnaît là l'autorisation
prévue à l'art. 13 let. d de l'Or-
donnance sur la limitation du
nombre des étrangers (ci-après
OLE). Ce permis n'est pas re-

nouvelable dans l'année. En ad-
mettant qu 'il soit valable dès le
1er juillet 1991, son échéance
sera fixée au 31 octobre. La
compétence appartient au can-
ton.

Si l'on examine le système lé-
gal , M. Hassan a été engagé
pour 4 mois. En effet , un tel per-
mis ne peut être utilisé pour l'ac-
complissement d'un temps d'es-
sai. Dès le 1er novembre, pour
continuer de travailler en Suisse,
l'intéressé devra obtenir une
nouvelle autorisation.

On voit mal d'autres possibi-
lités que celle de l'octroi d'un
permis de séjour à l'année (per-
mis B). Un permis d'artiste (art.
13 let. c OLE n'entre pas en
ligne de compte). Comme les
contingents attribués aux can-
tons le sont justement au 1er no-
vembre, il y aura des places li-
bres. Mais le canton ne sera pas
seul à juger: sa décision sera
soumise à l'Office fédéral des
étrangers, qui pourra l'annuler
(art. 18 de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, ci-
après LSEE). Il est intéressant
de déterminer ce qui, juridique-
ment , pourra se passer à ce mo-
ment-là.

PERMIS B
Il est extrêmement douteux
qu 'un permis B puisse succéder
immédiatement à un permis de 4
mois. Cela indiquerait que la
réelle intention des parties était
de prévoir un engagement de
plus de 4 mois et que l'octroi
d'un tel permis l'a été à tort. En
effet , il aurait été nécessaire de
demander , dès le départ , une
autorisation à l'année. Le fait
qu 'un contrat semble devoir être

conclu pour 2 ans ne lie pas les
autorités administratives.

Un permis B devrait être im-
puté sur le contingent neuchâte-
lois. Je ne connais pas son éten-
due, mais il risque de ne pas être
beaucoup plus élevé que celui de
cette année-ci (264). Il faut faire
des choix de priorités entre les
besoins, en tenant compte de
ceux de la santé publique , de
l'engagement de personnes hau-
tement compétentes dont l'éco-
nomie a besoin, des besoins de
l'hôtellerie , etc. Le choix est po-
liti que d'utiliser quelques pré-
cieuses places pour des footbal-
leurs, des hockeyeurs, etc. Le
fait que les associations de foot-
ball autori sent la présence de
joueurs étrangers dans les clubs
n'a aucune importance. Il s'agit
de règles privées, qui ne lient pas
les autorités étatiques.

Il appartiendra à l'employeur
de démontrer qu 'il a fait tous les
efforts possibles pour trouver
un travailleur sur le marché in-
digène. Ce sera difficile. Ou bien
on considère le football comme
un sport (c'est sous cette rubr i-
que qu 'il est traité dans la

presse) el il y a de nombreuses
personnes capables de faire le
travail demandé, puisque l'im-
portant c'est de participer , com-
me disait le baron. Ou bien on le
considère comme une sorte d'in-
dustrie du spectacle, qui néces-
site un certain niveau. Là aussi,
il y a de la main-d'œuvre indi-
gène.

Le fait qu'elle soit hors de
prix n'a aucune importance: les
sommes de transfert s n'ont rien
à voir avec le droit; l'autorité ne
saurait admettre comme critère
d'appréciation la référence à des
habitudes prises dans le monde
sportif, qui sont plus que dou-
teuses. Les protagonistes ont
mis sur pied , par des accords
cartellaires, souvent tacites, un
marché d'êtres humains. Ils ne
sauraient en tirer des privilèges.
ZONE DE RECRUTEMENT
M. Hassan vient d'Egypte. Il
s'agit d'un pays qui n'est pas de
la zone de recrutement tradi-
tionnel de la Suisse. Les autori-
tés observent une discrétion gê-
née quant à la liste des pays de
recrutement traditionnel. Il

s'agit, peut-on déterminer, do
l'Europe occidentale , à quoi
s'ajoutent , de temps à autre ,
d'autres pays peuplés en majori-
té de Blancs de souche euro-
péenne (E. -U. Canada, Nou-
velle-Zélande). 11 faudrait donc
que le demandeur soit particu-
lièrement qualifié et que des mo-
tifs particuliers justifient une ex-
ception.

Les directives fédérales sont
floues, laissant une sorte de pou-
voir discrétionnaire à ceux qui
décident. Ainsi , Mme de Barros,
Angolaise, ouvrière , a reçu il y a
quelques années un permis B sur
contingent du canton de Neu-
châtel. Il a été annulé par les
autorités fédérales, par ce que
l'Angola n'est pas une zone de
recrutement traditionnel. Elle
n 'était pas à la charge de la col-
lectivité, et son employeur avait
soutenu cette excellente travail-
leuse dans la procédure.

Un footballeur a-t-il des rai-
sons plus fortes de pouvoir tra-
vailler en Suisse? On voit mal
pourquoi , à moins de le considé-
rer comme d'essence différente
de celle d'un ouvrier. Ph. B.

Ul

26 juin 1989 - Le
procès en diffamation
intenté par le juge
d'instruction genevois
Jean-Pierre Trembley au
rédacteur en chef et à
deux journalistes du
magazine «L'Hebdo»
s 'ouvre à Genève. Ce
procès devait être le
dernier épisode qui a
défrayé la chronique
depuis le 21 septembre
1987, date à laquelle
Licio Gel H s 'est consti-
tué, après quatre ans de
cavale, prisonnier dans
la cabinet du juge.

Berne
Roumain condamné
La Cour d'assises de Berne
a condamné hier à quatre
ans d'emprisonnement et
quinze ans d'expulsion un
Roumain de 38 ans, qui
avait tué un compatriote
dans un hôtel de Berne en
janvier 1990 dans une ba-
garre.

L'avocat avait plaidé l 'ac-
quittement pour meurtre en
état de légitime défense. Le
procureur avait requis pour
sa part cinq ans de réclu -
sion pour meurtre avec pré-
méditation.

RomeJsf-Jf- ...

Valaisans
au rendez- vous
Près de 300 Valaisans parti-
ciperont vendredi prochain
à Rome au Consistoire, cé-
rémonie durant laquelle le
Pape remettra la barrette de
cardinal à Mgr Henri
Schwerv, évêoue de Sion.

Bâle
Congé bis
Les écoliers de Bâle-Ville
ont à nouveau joui d'un
après-midi de congé hier
«grâce» à la chaleur étouf-
fante régnant dans le can-
ton.

Seuls les jardins d'en-
fants et les étudiants pas-
sant leur examen de maturi-
té n 'ont pas profité de cette
mesure.

BRÈVES

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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Radio

Journaliste à la Radio romande,
Evelyne Kramer est décédée
dans la nuit de lundi à mardi des
suites d'un cancer, à l'âge de 49
ans.

Domiciliée à Genolier (VD),
cette ancienne Chaux-de-Fon-
nière avait fait son stase à RTN-
2001.

Son époux , Pierre Kramer ,
journaliste à la TV romande ,
était décédé de la même maladie
en mars 1984, à l'âge de 46 ans.

(ap, Imp)

Deces d'Evelyne
Kramer

Egalité de traitement
En vertu du principe d'égalité de
traitement, il faudra à l'avenir
accorder un permis B à quicon-
que le demandera , même s'il ne
vient pas d'une zone de recrute-
ment traditionnel.

Il y a deux moyens de rétablir
une situation conforme à un
Etat qui se veut civilisé. Ou bien
on refuse le permis B qui ne
manquera pas d'être demandé
par M. Hassan dès le 1er no-
vembre 1991. Ce serait une ap-

plication correcte du droit. Ou
bien on admet de modifier com-
plètement un système beaucoup
trop restrictif, et on délivre des
permis B aux nombreux ressor-
tissants de pays de recrutement
non traditionnel qui ont la pos-
sibilité de trouver du travail en
Suisse.

Cette deuxième manière de
rétablir une certaine égalité de
traitement , en étendant les privi-
lèges à tous plutôt que de les

supprimer à ceux qui en jouis-
sent contrairement au droit , est
évidemment la meilleure. A lire
le rapport indiquant les inten-
tions du Conseil fédéral dans ce
domaine, on doit tabler sur le
fait que la restriction restera la
règle.

Personne ne donne l'impres-
sion de vouloir supprimer , dans
ce cadre, les faveurs choquantes
dont jouissent certaines per-
sonnes, (phb)

L'initiative populaire a cent ans
Anniversaire pour la démocratie directe

Le droit d'initiative a été inscrit
dans la Constitution le 5 juillet
1891. Cent ans plus tard, son état
de santé est globalement positif.
«Le peuple a démontré sa sages-
se» en refusant 80,7% des initia-
tives, dont certaines auraient pu
rendre le pays ingouvernable, es-
time le nouveau chancelier Fran-
çois Couchepin, convaincu que
l'instrument est toujours utile.

Depuis 1891, 184 initiatives ont
été déposées. 104 ont été sou-

mises au verdict populaire el
seules dix d'entre elles ont été
acceptées par le peuple et les
cantons. 60 ont été retirées, mais
nombre d'entre elles ont eu une
influence non négligeable en
matière législative ou sur le plan
de l'exécution du droit.
DROIT POPULAIRE
À SAUVEGARDER
Ce droit populaire est un instru-
ment à sauvegarder, estime le
nouveau chancelier. Il a permis.

entre autres, de modifier l'élec-
tion du Conseil national, selon
le système de la représentation
proportionnelle et d'aboutir
quelques années plus tard à la
formule magique.
DOUBLE OUI
Il a, en outre, été amélioré au
cours de son existence, avec l'in-
troduction , en 1987, de la possi-
bilité du double oui, quand l'As-
semblée fédérale présente un
contre-projet.

François Couchepin regrette
toutefois de constater que les
minorités ont de la peine à ad-
mettre le verdict de la majorité ,
ce qui entraîne une multiplica-
tion des initiatives.

Il se demande enfin, en
constatant que les gens ne se dé-
placent plus pour voter, s'il ne
serait pas judicieux de songer
que, comme pour les voitures ,
une révision est de temps en
temps nécessaire, (ap)



Un/une géologue
Activité variée dans le cadre des re-

levés géologiques au sein du Service hydrolo-
gique et géologique national. Tâches di-
verses, comportant, outre la collaboration à

l'édition de cartes et de textes se rapportant à
la géologie, la rédaction de rapports scientifi-
ques et de prises de position touchant des
questions d'ordre géologique. Gestion des
archives cartographiques selon des critères
géologiques. Communication de renseigne-
ments relatifs à ce domaine d'activité. Etudes
complètes en géologie ou en pétrographie,
expérience sur le terrain, connaissances en
TED, manière de travailler minutieuse et habi-
leté dans la représentation graphique. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi
que de l'anglais. Facilité dans l'expression
écrite.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Wk\mmmWÊM Complexe locatif et hôtelier ¦̂ ¦̂ ¦i
,iP des Trois-Rois au Loclewuwfct _ 
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Temple 27 et Henry-Grandjean 31

Chambre d'hôtel, Temple 29 " terrasses
Appartement pilote: Temple 27, 2e étage sud-est

Ventes et renseignements : Temple 29
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA * \
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Positions supérieures

Un/une chef
du Service *
de l'économie
Conseiller/ère scientifique au Secré-

tariat général du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Information
continue du Chef du Département et du Se-
crétaire général sur les questions de politique
économique, au niveau national et internatio-
nal. Evaluation et mise au point de projets
ainsi que prises de position du Département
dans le domaine de la politique économique.
Coordination et surveillance des activités de
politique économique du DFEP. Formation
universitaire en économie politique et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle
dans l'administration ou l'économie privée.
Connaissances étendues de l'économie politi-
que suisse et des données économiques
mondiales. Capacité de travailler de façon in-
dépendante dans un vaste champ d'activité.
Bonnes connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secré tariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, r 031/6120 12

Un/une économiste
d'entreprise
Vous êtes responsable du domaine

des traitements et des indemnités au sein de
la section Gestion des postes/traitements.
Vos tâches comportent l'étude de questions
d'ordre général concernant le système des
salaires de la Confédération ainsi que de ses
deux régies (PTT et CFF). Dans le cadre de la
révision totale du statut des fonctionnaires
qui vient d'être entreprise, vous avez la possi-
bilité de contribuer au réaménagement des
nouveaux salaires du personnel fédéral , afin
de tenir davantage compte du marché du tra-
vail et des prestations fournies. Vous vous oc-
cuperez également de la question de la com-
pensation annuelle de la rétribution au ren-
chérissement. En tant que personne négo-
ciant avec les services fédéraux et les asso-
ciations du personnel, vous disposez des
compétences professionnelles et des
connaissances nécessaires de l'administra-
tion fédérale. Conditions indispensables pour
exercer cette activité à hautes responsabili-
tés: études complètes , de préférence en ges-
tion d'entreprise, év. diplôme ESEA. ECCA,
diplôme de cours pour cadres moyens de
l'administration fédérale ou expérience de
plusieurs années dans le domaine du person-
nel de la Confédération. Etre capable de tra-
vailler de façon indépendante aussi bien
qu'en équipe, de conceptualiser et de penser
de manière interdiscip linaire, connaissances
de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, f 031/6 16240

Un/une juriste
de langue allemande ou française ,

avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, comme collaborateur/trice au service ju-
ridique de l'office. Activité variée, compre-
nant principalement le traitement de ques-
tions ressortissant à l'office (protection des
animaux , santé animale, hygiène des
viandes), avec accent sur la protection des
animaux. Collaboration dans l'élaboration des
textes législatifs (ordonnances; propositions
au Conseil fédéral, etc.) et avis de droit aux
instances cantonales. Expérience pratique en
droit administratif , notamment en technique
législative, souhaitée. Disponibilité à assimi-
ler les domaines non juridiques de l'office et
habileté à rédiger.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
i Adresse:

Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstrasse
161, 3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice chargé/e des

questions internationales de l'environnement
relevant de la coopération bilatérale et multi-
latérale. Il/elle sera appelé/e à coopérer avec
diverses organisations internationales telles
que l'OCDE, le PNUE et les Nations Unies. Il/
elle sera chargè/e entre autres de suivre le
dossier de la coopération européenne (AELE,
Communauté européenne, pays de l'Est) et
de s'occuper de l'interface environnement-
développement. Il/elle participera à des réu-
nions internationales en Suisse et à l'étran-
ger. Diplôme en sciences politiques, écono-
mie, droit ou sciences naturelles. Expérience
en matière d'environnement et expérience
administrative souhaitée. Intérêt pour les
questions internationales et sens du travail en
équipe. Connaissances de l'anglais écrit et
oral. Aisance dans la rédaction de rapports,
goût pour la négociation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de service
Chef du service Production et Tech-

nique (PT) à l'informatique d'arrondissement
à Lausanne. Le/la titulaire s'occupe principa-
lement de la planification détaillée, coordina-
tion et suivi de l'engagement des moyens et
des collaborateurs de l'informatique d'arron-
dissement pour le projet IGB. Il/elle collabore
aux travaux de commandes, configuration,
installations et documentation dans les do-
maines IGB, bureautique et réseaux locaux.
Remplaçant/e du chef de section. Formation
technique supérieure (ETS) ou équivalente.
Connaissances fondées en matière de PC's,
réseaux locaux et SNA. Sens de la collabora-
tion et de l'organisation, aptitude à conduire
du personnel. Langues: français, avec bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais tech-
nique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une chef de service
technique
responsable du groupe «mesures/

métrologie» à la section génie civil et me-
sures de la division des ouvrages d'art. Déve-
loppement et optimisation des procédés de
mesure au moyen d'installations électrotech-
niques et électroniques, exécution de me-
sures spéciales pour ausculter les ouvrages
d'art et les installations fixes, responsable de
l'utilisation et de l'entretien d'un système de
captage de mesure moderne. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS. Connais-
sances dans le domaine de la métrologie sou-
haitées. Sens de l'organisation. Connais-
sances du français et de l'allemand. Entrée en
service: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
<C 031/602644, M Meyer

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployè/e de commerce, maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
T. 022/ 7959397

Professions administratives j

Un/une secrétaire
Secrétaire au service administratif et

comptable de la 2e section de la voie, à Sion.
Formation commerciale complète gestion ou
secrétariat. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Correspondance, aptitude à travailler sur
IBM PC et traitement de texte, coopération
aux travaux comptables; discrétion et bon es-
prit d'équipe.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une secrétaire du
Service d'information
Participer à l'exécution des tâches

suivantes: documentation, communiqués de
presse, relevé d'articles de presse, corres-
pondance, travaux de secrétariat en général
et contrôle des délais fixés. Outre une forma-
tion commerciale , le/la titulaire du poste doit
posséder une expérience professionnelle, de
bonnes connaissances linguistiques (l'alle-
mand, le français , év. l'italien ou l'anglais), un
sens de l'organisation, faire preuve d'initia-
tive et être a même de travailler d'une ma-

nière expéditive. A l'occasion, dans certaines
situations difficiles, on attend du/de la titu-
laire une capacité d'adaptation et de respect
des priorités. Suivant les qualifications du/de
la titulaire, il est prévu d'élever la fonction au
rang de collaboratrice/teur spècialisé/e.

50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
g 031/612583 

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef de culture
en arboriculture fruitière
Rattaché au Centre des Fougères à

Conthey. Conduite des équipes de travail et
responsable de tous travaux d'exploitation
des domaines expérimentaux arboricoles en
Valais (taille, traitements antiparasitaires, en-
tretien du sol, irrigation, récoltes, etc.); colla-
boration étroite avec les responsables d'es-
sais pour remplir les conditions particulières à
l'expérimentation; tenue à jour du cahier
d'exploitation; cours et démonstrations prati-
ques à l'intention des arboriculteurs. Maîtrise
fédérale, év. diplôme d'ingénieur ETS avec
bonne expérience professionnelle.

Lieu de service: Conthey
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon 05-2018/4x4

Collaborateur/trice au
Service du personnel
Tâches administratives en rapport

avec l'entrée en service et le départ du per-
sonnel. Correspondance à l'aide du traite-
ment de texte et selon le système conven-
tionnel. Administration du service des inter-
prêtes et calcul des indemnités. Certificat
commercial de fin d'apprentissage. Rapidité
d'assimilation, travail précis, esprit coopéra-
tif. Langues: allemand, avec bonnes connais-
sances du français. Des connaissances en ita-
lien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
Adresse:
Office fédéral des réfug iés,
section du personnel et des
finances. Réf. 514,
3003 Berne. 0 031/6 15320

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au service du

personnel de la Division principale des tra-
vaux, à Lausanne. Diplôme d'une école de
commerce, certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Langue française; bonnes connais-
sances de la langue allemande. Aisance dans
la rédaction, discrétion, entregent, bon esprit
d'équipe.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli '+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Emmen
Un contrat
de 33 millions
L'entreprise française Das-
sault Aviation a attribué au
constructeur d'avions Em-
men, à Emmen (LU), un
contrat de plus de 33 mil-
lions de francs pour la fabri-
cation de 800 réservoirs
d'appoint destinés au nou-
vel avion de combat fran-
çais Rafale.

Vaud
Pétition pour
un doctorant
Une pétition munie de
5700 signatures a été re-
mise hier aux-autorités vau-
doises et fédérales contre
l'expulsion de Suisse d'un
doctorant algérien de l'Uni-
versité de Lausanne. Ce
n'est pas un cas d'asile po-
litique et la pétition se justi-
fie par d'impérieuses rai-
sons de santé (sa femme est
malade), a expliqué un
groupe de solidarité.

Hauts fonctionnaires
Vive la souplessel
Par 11 voix contre 7, une
commission du Conseil na-
tional a approuvé une ini-
tiative de Heinz Allenspach
(prd/ZH) demandant un
nouveau statut pour les
fonctionnaires fédéraux
hors-classe. On devrait
pouvoir les engager en se
basant sur le Code des obli-
gations, et le Conseil fédé-
ral devrait pouvoir les
congédier par une décision
prise à la majorité des deux
tiers.

Valais
Des pauvres aussi
Près d'un Valaisan sur sept
vit en dessous du seuil de
pauvreté fixé à 1069 francs
par mois. Au cours des an-
nées fiscales 1989/90 ,
16.907 contribuables de ce
canton ne disposaient pas
de cette somme pour vivre.
C'est ce qui ressort d'une
étude sur la pauvreté en Va-
lais réalisée par l'écono-
miste Marie-Françoise Per-
ruchoud-Massy.

Recyclage
Et les bouteilles
de vin!
Les bouteilles de vin de 7dl
devraient être collectées,
triées, lavées et réutilisées.
La société zurichoise Tri-
Bout SA prévoit de cons-
truire un appareillage à cet
effet. Elle espère mettre sur
pied un projet de recyclage
en collaboration avec les
communes.

BREVES

Des ondes courtes à laJÉlévision
Radio Suisse Internationale se diversifie

Radio Suisse Internatio-
nale (SRI) veut diversi-
fier son offre aux audi-
teurs de l'étranger, tant
au niveau des pro-
grammes que des
moyens de diffusion.
Sous le nom de «Pros-
pective 2000», une re-
fonte des structures de
l'institution, qui ont près
de 20 ans, est en cours,
au vu des changements
survenus dans la situa-
tion politique internatio-
nale et le paysage média-
tique. Elle a été présen-
tée hier.

Les missions traditionnelles de
SRI demeurent: resserrer les
liens entre les Suisses de l'étran-
ger et leur pays d'origine, favori-
ser le rayonnement de la Suisse
dans le monde ainsi que l'en-
tente internationale. Cette der-
nière prendra à l'avenir une im-
portance prioritaire dans les
programmes de SRI, avec la
place de la Suisse dans le
monde, l'intégration euro-
péenne, et la problématique
Nord-Sud. Mais ces pro-
grammes seront strictement
orientés sur les auditeurs et les
marchés-cibles, a souligné le di-
recteur Roy Oppenheim.

Le programme radiophoni-
que, diffusé sur ondes courtes
dans les quatre langues natio-
nales à l'intention des Suisses de
l'étranger, continuera à mettre
l'accent sur l'information suisse.
Cette tâche va encore gagner en
importance du fait que les ci-
toyens suisses pourront voter de
l'étranger à partir de 1992.
ANGLAIS ET FRANÇAIS
En revanche, le programme
international destiné aux audi-

teurs du monde entier sera dé-
sormais diffusé princi palement
en anglais et en français , alors
que l'allemand, l'italien , l'espa-
gnol , l'arabe et le portugais pas-
seront au second plan. Ces me-
sures ont déjà suscité des protes-
tations, notamment parmi les
collaborateurs du service portu-
gais.

Il ne s'agit pas de supprimer
du jour au lendemain tel ou tel
service linguistique, a précisé le
chef des programmes Nicolas
Lombard . Mais des adaptations
seront inévitables, car il a fallu
fixer des priorités pour des rai-
sons financières, et elles sont al-
lées aux langues les plus «inter-
nationales».

SRI a cessé d'émettre unique-
ment par ondes courtes. Certes,
ce moyen de diffusion reste im-
portant , et se développe même
dans un continent comme
l'Afrique. De plus, SRI dispose-
ra dès 1994 d'un nouvel émet-
teur-relais pour l'Amérique la-
tine, en Guyane française, en
plus des relais situés en Chine,
au Gabon et au Brésil. Mais
l'usage des ondes courtes est en
forte diminution dans les pays
industrialisés.

PAR SATELLITE
Ainsi, SRI a ouvert des négocia-
tions avec la Société européenne
des satellites (SES) en vue de
l'utilisation d'un canal du satel-
lite Astra. Elle prévoit de diffu-
ser de cette façon, dès l'année
prochaine, un programme «Eu-
rope»- complètement remanié,
notamment pour tenir compte
de l'ouverture à l'Est. SRI pro-
duit d'ailleurs déjà, depuis fin
1990, un programme spécial
pour l'Europe de l'Est.

La diversification a déjà com-
mencé dans d'autres domaines:
plus de 700 stations de radio du
monde reçoivent des pro-
grammes sur la création musi-
cale suisse, 120 stations latino-
américaines diffusent chaque
mois le magazine «Temas de
Suiza» et 24 stations locales

Roy Oppenheim
Le directeur de SRI a insisté sur la problématique Nord-Sud. (ASL)

françaises en font de même pour
le magazine «Azimuts». SRI est
aussi présente sur le télétexte
avec des informations en an-
glais, sur la télédiffusion et dans

le réseau Digit des PTT grâce à
des programmes en plusieurs
langues.

SRI travaille également avec
la télévision, notamment en co-

ordonnant la participation de la
SSR aux programmes TV par
satellites, dans les régions ou
l'on ne parle aucune des langues
nationales, (ats)

Ambitions du service français
Le Service français de SRI caresse de grandes am-
bitions, notamment du côté de la France. Deux ra-
dios locales de la région parisienne diffusent déjà,
en direct, un journal SRI de 15 minutes. Ce service
pourrait se développer et arroser 200 stations.

Les radios locales françaises, nombreuses, veu-
lent diversifier leurs sources, qui se résument ac-
tuellement à AFP et France-Inter. Elles ont donc
tout naturellement tendance à se tourner vers la
Belgique et la Suisse.

Deux d'entre elles ont fait le pas: «Ici-Mainte-
nant» et «Transat» diffusent à 7 h et à 12 h 30, en
FM, un journal d'un quart d'heure transmis télé-
phoniquement par SRI. Par le biais de la Société

européenne de radiodiffusion (SER), qui vend des
émissions «clé-en-main» à 200 radios locales en
France, SRI pourrait atteindre l'ensemble de ces
stations.

Un «bloc-info» de cinq minutes pourrait même
étoffer l'offre de SRI, en français, allemand et an-
glais. Cette prestation en trois langues serait en
outre bienvenue sur l'ensemble du réseau autorou-
tier français.

Autre projet: depuis quelques semaines, Cou-
lcur-3 (le troisième programme romand) envoie à
la SER, par satellite, un «tapis musical» que SRI
pourrait agrémenter d'informations, si elle peut
obtenir un canal du satellite Astra. Musique d'ave-
nir, mais pas si lointaine. F.N.

La multinationale gagne
Canes contre Nestlé au Tribunal fédéral

Les décisions prises en 1989 par
l'assemblée générale des action-
naires de Nestlé ont été recon-
nues valables par le Tribunal fé-
déral, à l'exception d'une seule
modification des statuts sur un
point mineur. La Ire Cour civile a
débouté hier, pour l'essentiel, le
groupe d'actionnaires minori-
taires Canes, qui se plaignait
d'une atteinte aux droits des ac-
tionnaires. Canes devra payer
107.000 francs de frais de justice.

L'association Canes (Conven-
tion d'actionnaires Nestlé), dont
les membres possèdent moins
d'un pour cent du capital, avait
saisi la justice à la suite de la
122e assemblée générale ordi-
naire du 25 mai 1989.
ACTIONS DE RÉSERVES
ADMISES
Canes contestait la création
d'actions dites de réserve, ainsi
que diverses modifications sta-
tutaires destinées à protéger la
société contre des prises de

contrôle inamicales. La création
d'actions de réserve, souscrites
par un pool de banques et mises
à disposition du conseil d'admi-
nistration, ne portait pas at-
teinte, dans le cas concret, aux
droits des actionnaires. Ces der-
niers avaient été informés sur
leur destination et ils ont accep-
té, à une forte majorité , de re-
noncer à leur droit préférentiel
de souscription.

La pratique du système des
actions de réserve, en l'absence
d'un système légal de capital
autorisé, n'est pas en soi illégale,
a jugé la Cour. La souscription
par un groupe de banque n'est
pas un moyen de tourner la loi,
qui interdit à une société d'ac-
quérir ses propres actions.
Quant à l'usage du droit de vote
attaché à ces actions de réserve,
il n'a pas été établi qu'il ait lésé
les droits des autres actionnaires
de Nestlé.

Le dispositif de défense mis en
place par Nestlé, en limitant à
3% du capital l'acquisition d'ac-

tions et à 3% des voix l'usage du
droit de vote, ne lèse pas les ac-
tionnaires. Même si des déroga-
tions peuvent être accordées par
le conseil d'administration,
Canes n'a pas prouvé l'existence
d'un risque concret d'inégalité
de traitement.

L'augmentation du quorum
(nombre de voix) nécessaire
pour prendre certaines décisions
reste conforme à la loi.
SUPPRESSION
En créant un quorum particulier
de deux-tiers du capital repré-
senté, assorti d'une majorité
qualifiée des trois-quarts des ac-
tions représentées, pour des dé-
cisions importantes telle que la
limitation du droit de vote,
Nestlé voulait que cette règle ne
puisse être modifiée qu'aux
mêmes conditions. C'est
contraire à la loi, qui exige deux-
tiers du capital , a jugé la Cour.
A l'art. 15 des statuts, les mots
«et modifier le présent article»
devront donc être biffés, (ats)

Zoug avait le droit
Affaire des «Kurdes d'Obwald»

Le directeur du Département
cantonal de justice et police de
Zoug, Hanspeter Uster, était
parfaitement en droit de refuser
une assistance policière deman-
dée par le directeur de la police
d'Obwald , en vue du refoule-
ment des requérants d'asile
kurdes, a déclaré hier le prési-
dent du gouvernement zougois,

Andréas Iten, lors d'une rencon-
tre avec la presse.

Le refus de la requête obwal-
dienne avait été fortement criti-
quée, notamment par la section
zougoise du Parti démocrate-
chrétien (PDC).

Lors de la vaste opération po-
licière, entreprise au début du
mois de mai pour refouler les

i

«Kurdes d'Obwald», le direc-
teur de la police d'Obwald avait
demandé des renforts aux can-
tons de Suisse centrale, en vertu
d'un concordat d'entraide poli-
cière.

Alors que Lucerne, Uri,
Schwyz et Nidwald avaient ac-
cepté, Zoug faisait bande à part.

(ats)

Swissnet grandit
Congres des PTT

A l'automne 1995, téléphone,
téléfax et autres transmetteurs
de données informatiques de-
vraient fonctionner sur les lignes
normales d'abonnés. Pour y
parvenir , le réseau suisse de télé-
communication passe progressi-
vement à la technologie numéri-
que, dite Swissnet par les PTT,
dont la deuxième étape a été

présentée hier à Berne. Pour un
faible coût, il permettra dès l'au-
tomne 1992 des prestations nou-
velles et des transmissions accé-
lérées. Pour Hans E. Rûegseg-
ger, directeur suppléant , Swiss-
net permet non pas d'offrir un
service mais un réseau de com-
munication aux normes interna-
tionales, (ats)

Patronat suisse

Guido Richterich, président de
l'Union centrale des associations
patronales suisses, met en doute
l'efficacité du système gouverne-
mental helvétique.

Erigée en maxime d'Etat, la rè-
gle qui consiste à réaliser des
compromis en cherchant le plus
petit dénominateur commun ne
sera plus capable de répondre
aux défis futurs, a estimé Guido
Richterich, président de l'Union
centrale des associations patro-
nales, hier à Zurich, à l'occasion
de l'assemblée des délégués de
l'Union.

Les défis extérieurs, et la posi-
tion que la Suisse occupera au
sein de la future Europe n'en
constituent pas l'un des moin-
dres, exigent un gouvernement
doté des moyens d'agir et d'une
responsabilité politique claire-
ment définie. Et M. Richterich
de poser la question: un régime
politique où s'opposeraient par-
tis gouvernementaux et d'oppo-

sition , ne serait-il pas plus effica-
ce?

M. Richterich s'oppose à la
volonté syndicale de déplacer
sur un plan européen les discus-
sions entre partenaires sociaux
en Suisse et de prendre les
normes sociales européennes
pour référence lors de conflits
sociaux. Il rappelle que le oui de
l'Union syndicale suisse à
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne, est motivé par l'espoir
d'introduire en Suisse la se-
maine de 35 heures, la garantie
d'un revenu minimum et autres
normes d'un droit social euro-
péen encore à définir.
En 1991 et 1992, la progression
de l'emploi devrait stagner entre
0 et 0,5%, estime le rapport an-
nuel de l'Union centrale des as-
sociations patronales. Dans l'in-
dustrie de la construction, il faut
s'attendre au mieux à une stag-
nation de la demande de main-
d'œuvre. Dans le secteur des ser-
vices un recul de l'ordre de 0,5%
à 0,8% est prévisible, (ats)

Le consensus critiqué
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26.6.1898 - Premier
landamann de la Suisse,
le Fribourgeois Louis
d'Affry décède au retour
d'une ambassade auprès
de Napoléon pour le
complimenter de son
mariage avec Marie-
Louise. C'est à cette
occasion qu'il reçut de
l'empereur le cordon de
commandeur de la
Légion d'honneur. En
1802, Louis d'Affry fut
l' un des trois délégués
fribourgeois à la Con-
sulta helvétique réunie à
Paris pour fixer les bases
de la médiation de
Napoléon, (ap)



Le cartel de la bière
part en fumée

Le cartel suisse de la bière se dissout. Qu'est-ce que cela Ainsi, on a également démontré que ce ne sont pas les
signifie? A l'avenir, ce ne seront plus les brasseurs qui, en organisations de protection des consommateurs qui
commun, décideront qui vend la bière suisse en quels défendent au mieux les intérêts des consommateurs. On
endroits et à quel prix (et ils n'imposeront plus aux Suis- atteint beaucoup plus en encourageant une forte concur-
sesses et aux Suisses ce qu'ils doivent boire). Désormais, rence.
ce sont les consommateurs et le marché qui décident. «*..«„« „„„™^«^«M* „: 

„,.„„.. k«4„:nAn „« ««-.,:„„«Aucun gouvernement ni aucun bataillon ne parvien-
. «i. ^̂ ^̂  ̂ , - .  ,.  ̂ t nent à protéger les droits et la liberté si le citoyen n'est

Depuis 25 ans, DENNER tente de faire disparaître le car- en mesure d,a„er voir ce qui se passe devant sa
tel de labiere en Suisse. Auj ourd hui, ses efforts sont enfin rt expiiquait déjà le poète Gottfried Keller.
couronnes de succès. En cette année du 700e anniversaire
de la Confédération, nous retrouvons un peu plus de - .¦.„„„. AA nnmm% MM %m.M j « r^^u „ A^U^,A J«««. I«
iihprtp Hnn «î rp nflv^dnmiTiénar1e «5 carte1«ï où la liberté des Le ¦triDunal de commerce de Zunch a échoue dans leliberté dans ce pays domine par lesi ca t̂e, ou^ nberte ûes b t , rt , d |a Wè N fr ,̂ f contrecitoyennes et des citoyens est encore et toujours limitée . . dé é 198t m v eçt tou :onrS en «remièreet ce au détriment de notre capacité productive dans le ESÏÏSÏK^^concours international et donc au détriment de toute ll n̂!^, r _„__ „ •- de commerce ont du être annules par le tribunal tede-notre économie. ral e| ,e y ĵ  de cassati0n et que l'affaire a été ren-

 ̂ , , , A . voyée au tribunal de commerce le 6 juillet 1987 pour
Quel est le prix que les brasseurs suisses ont a payer pour |a dernjere f0js#
s'être opposés à la concurrence pendant 25 ans? Ils ont
perdu de grandes parts du marché des bières d'importa- Espérons que la fin du cartel de la bière incite les autres
tion qu'ils ne leur sera plus possible de reconquérir. En cartels à faire un ou plusieurs pas en direction du marché.
effet, les consommateurs ne se sont pas laissé berner
et c'est en portant leur choix sur la bière d'importation DENNER SA
que le combat a enfin abouti à un résultat positif. Dans ^i\
l'intérêt de toutes les consommatrices et consommateurs, H (1 { fi (]
DENNER continuera à mettre tout en œuvre pour que IvJXUjJ -
ce marché reste ouvert aux bières de tous les pays. Karl Schweri

BRADERIE 1991
Cherchons:

vendeurs
Le Comité d'organisation
de la Braderie cherche personnes
intéressées à vendre des billets
de loterie dès le mois de juillet.

Renseignements: J. Geiser au 039/23 41 14, jeudi,
vendredi, samedi matin.

132-12406
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L'ORCHIDÉE
Au paradis de fa mariée

Location - Venta - Robes
Cadeaux - lingerie • Bijouterie

Robes de cocktail
Conseils coiffure

Place Numa-Dro* 1 - Neuchâtel
<p'21 43.40 VMme LAURA

Alpage -̂ ^^̂de la Sauge :
^̂ ^̂ ^Méi

038/45 *1 i°54
ne 

'̂ JiMzjLiiJs^nà.: :J|*
Du 2 juillet à fin août

OUVERT TOUS LES JOURS
Jambon à l'os, rôsti, salade

5 sortes de fondue
Assiette du jour à Fr. 10.50

, „ „ „ Yvette Amey .
V 28-800138 ' J

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 362.— 365 —
Lingot 17.900.— 18.150 —
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 102 — 112 —
Souver. $ new 129 — 139.—
Souver. $ old 130 — 140 —

Argent
$ Once 4.28 4.43
Lingot/kg 210.- 225.-

Platine
Kilo Fr 18.500.— 18.800.—

CONVENTION OR

Plage or 18.300.—
Achat 17.880.—
Base argent 260.—

INDICES
24/6/91 25/6/91

Dow Jones 2913.01 2910.11
Nikkei 23765.40 23907.40
CAC 40 1777,50 1782,50
Swiss index 1107,40 1105.—

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

—..—I - M l I .1 — .¦¦ ,

24/6/91 25/6/91
Kuoni 18100— 18000.-
Calida 1450- 1400.—

C. F. N.n. 1000 — 1000.—
B. Centr. Coop. 810— 800.—
Crossair p. 440.— 450 —
Swissair p. 890 — 870.—
Swissair n. 690.— 680 —
LEU HO p. 1590- 1640.—
UBS p. 3580 — 3570.—
UBS n. 758— 753.—
UBS b/p. 142- 142.-
SBS p. 325.— 325.—
SBS n. 284.— 283.—
SBS b/p. 297.— 295.-
C.S. hold. p. 1895.— 1885.—
CS. hold. p. 354.— 352.—
BPS 1370.— 1360.—
BPS b/p. 127— 125.—
Adia Int. p. 805.— 790 —
Elektrowatt 2840— 2860.—
Forbo p. 2260— 2250.—
Galenica b.p. 330 — 335.—
Holder p. 4940— 4930.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1105— 1100.—
Motor Col. 1470 — 1470.—
Moeven p. 4000.— 4020.—
Bùhrle p. 480— 485.—
Bùhrle n. 165 — 165.—
Bùhrle b/p. 190.— 192.—
Schindler p. 5460— 5470 —
Sibra p. 385— 390.—
Sibra n. 365.— 367.—
SGS n. 1710— 1730.—
SMH20 175.- 180.-
SMH100 622.— 617.—
La Neuchât. 880.— 900.—
Rueckv p. 2810.— 2740 —
Rueckv n. 2290.- 2260.-
W' thur p. 3960— 3950 —
W' thur n. 3200.— 3200.—
Zurich p. 4640.— 4640 —
Zurich n. 3950 — 3940—
BBC l-A- 4550.— 4560.—
Ciba-gy p. 3070.— 3060.—
Ciba-gv n. 2650— 2670 —
Ciba-gy b/p. 2620.- 2610.—

Jelmoli 1450- 1430-
Nestlé p. 8550— 8550 —
Nestlé n. 8480.- 8500.-
Nestlô b/p. 1635- 1635-
Roche p. 7680.— 7640.—
Roche b/j 4820.— 4810 —
Sandoz p. 2390 — 2380.—
Sandoz n. 2330.— 2340 —
Sandoz b/p. 2230 — 2220.—
Alusuisse p. 1160.— 1165.—
Cortaillod n. 6000 — 5850 —
Sulzer n. 4780.— 4800 —

24/6/91 25/6/91
Abbott Labor 80.25 78.25
Aetna LF cas 64.— 63.25
Alcan alu 32.50 32 —
Amax 36.25 36.—
Am Cyanamid 100 — 96.25
ATT 58.- 57.25
Amoco corp 80.— 78 —
ATL Richf 178.- 176.—
Baker Hughes 37.75 35.75
Baxter 50— 48.50
Boeing 72— 70.75
Unisys corp 6.10 6.—
Caterpillar 77.— 74.75
Citicorp 25— 24.—
Coca Cola 85.50 85.25
Control Data 16.50 15.25
Du Pont 74.— 71 .—
Eastm Kodak 63— 60.75
Exxon 90.25 89.25
Gen. Elec 116— 114.50
Gen. Motors 67.75 64.50
Paramount 62.25 60.50
Halliburton 61.— 58.50
Homestake 24.50 23.50
Honeywell 94.75 93 —
Inco Itd 55.— 54.75
IBM 153.50 152.—
Litton 122.50 118-
MMM 147.50 144.50
Mobil corp 100.50 98.50
NCR 162.50 163.—
Pepsico Inc » 46.— 46.25
Pfizer 88.— 87.75
Phil Morris 101 — 99.50
Philips pet 39— 39 —
Proct Gamb 123.- 121.50

Sara Lee 61.25 59.75
Rockwell 41.25 40.50
Schlumberger 90— 89.50
Sears Roeb 60.75 59.75
Waste mgmt 57.50 56.50
Sun co inc 46.50 45.—
Texaco 94.25 93 —
Warner Lamb. 109.50 110.—
Woolworth 49.50 48.50
Xerox 82.25 81.—
Zenith el 11.25 11.—
Anglo am 55.— 55 —
Amgold 107.- 107.50
De Beers p. 37.50 37.—
Cons. Goldf I 36.50 36-
Aegon NV 91.50 91.25
Akzo 87.75 87.—
ABN Amro H 29.50 29.25
Hoogovens 48.— 47.75
Philips 24.50 24.25
Robeco 77.50 76.75
Rolinco 77.25 76.50
Royal Dutsch 120.50 119.50
Unilever NV 124.50 124.50
Basf AG 217— 217.50
Bayer AG 230.- 229.50
BMW 436.— 433.—
Commerzbank 219.— 218 —
Daimler Benz 677.— 682.—
Degussa 312.— 315.—
Deutsche Bank 566.— 566.—
Dresdner BK 322 — 325.-
Hoechst 213.- 214.50
Mannesman!) 256.50 255.—
Mercedes 543 — 540 —
Schering 678— 690 —
Siemens 565.— 567.—
Thyssen AG 207.50 206.-
VW 353.— 354.—
Fujitsu Itd 11.75 12.—
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 16.75 17 —
Sony 66.50 68.75
Norsk Hyd n. 43.50 43.25
Aquitaine 90.25 90.—

24/6/91 25/6/91
Aetna LF & CAS 41.- 40%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 67% 66%
Amax lnc 23% 23%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 114% 113%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 55% 54%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 46- 45%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynarnics 41% 40%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 37% 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 60% 61%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 98% 99%
ITT 57% 57.-
Litton Ind 77% 77%
MMM 93% 93%
Mobil corp 64% 64%
NCR 105% 106%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 28%
Pfizer inc 56% 56%
Phil. Morris 64% 63%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 78% 77%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 38% 38%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 60% 59%
Union Carbide 20- 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23- 22%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 70% 71 %
Woolworth Co 31 % 31 .-
Xerox 52% 51%
Zenith elec 7- 6%
Amerada Hess 52% 51 %
Avon Products 44% 43%
Chevron corp 70% 70%
UAL 142% 136%
Motorola inc 64% 65%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 79% 80.-
Ralston Purina 51- 50%
Hewlett-Packard 50% 51-
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 23% 22%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 58% 59-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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24/6/91 25/6/91
Ajinomoto 1470.— 1500.—
Canon 1460— 1510 —
Daiwa House 1830 — 1890.—
Eisai 1820.— 1780.—
Fuji Bank 2660.- 2660-
Fuji photo 3330— 3420.—
Fujisawa pha 1700— 1700.—
Fujitsu 1070 — 1090.—
Hitachi chem 1160.— 1160.—
Honda Motor 1480— 1480 —
Kanegafuji 705.— 705 —
Kansai el PW 2660.— 2780.—
Komatsu 1470— 1430.—
Makita Corp. 2210.- 2220.-
Marui 2100.- 2100-
Matsushel l 1630— 1670.—
Matsush el W 1570.- 1610.—
Mitsub. ch. Ma 811.— 811.—
Mitsub. el 674— 694.—
Mitsub. Heavy 710.— 707.—
Mitsui co 725.— 727 —
Nippon Oil 980.— 975 —
Nissan Motor 726— 739.—
Nomura sec. 1800 — 1800.—
Olympus opt 1220— 1220.—
Ricoh 699.— 705.—
Sankyo 2380.- 2410.—
Sanyo elect. 545— 548 —
Shiseido 1860 — 1880 —
Sony 6000.- 6110 —
Takeda chem. 1480 — 1500.—
Tokyo Marine 1150— 1200 —
Toshiba 721.— 739.—
Toyota Motor 1780— 1680.—
Yamanouchi 2630.— 2630 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.50 1.58
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.50 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 1.08 1.14

DEVISES
1 $US 1.53 1.5650
1$ canadien 1.34 1.37
1 £ sterling 2.4950 2.5550
100 FF 25.15 25.75
100 lires 0.1140 0.1180
100 DM 85.70 86.90
100 yens 1.1080 1.1220
100 fl. holland. 76.- 77.20
100 fr belges 4.1470 4.2270
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.20 12.34
100 escudos 0.9685 1.0085
ECU 1.7590 1.7830



«Maintenons intact notre engagement»
3ans une Europe bouleversée qui reprend ses marques

«Messieurs, vous le sa-
vez tout comme moi:
nous vivons dans un
monde étrange, fait à la
fois d'incertitudes et de
beaucoup d'espoirs». Le
jour d'entrée en service
des officiers du régiment,
le colonel Bertrand Reeb
fait traditionnellement la
tournée des bataillons,
histoire de saluer les ca-
dres et de rappeler en
quelques mots les objec-
tifs du cours de répétition

Cette année pourtant , cette pre-
mière prise de contact prenait
un relief particulier: quelques
semaines à peine après l'an-
nonce de réorganisation faite
par le chef du département mili-
taire, Kaspar Villiger, l'armée
suisse est entrée dans une pé-
riode transitoire où sa mission et
surtout sa structure vont être re-
définies. «Nous ne savons pas
encore précisément ce que sera

le «Projet 95», mois il est pri-
mordial qu 'au milieu des chan-
gements, nous maintenions in-
tact notre engagement», a esti-
mé le colonel.

Une chose est sûre - et le com-
mandant l'a rappelée avec force
«le rôle de l'armée reste d'assu-
rer l'intégrité du pays en cas de
conflit. Un formidable vent
d'espoir s'est levé à la chute du
mur de Berlin , quand les prin-
cipes d'Helsinki ont enfin com-
mencé à être respectés et qu 'on a
pu croire que le monde devenait
un peu plus adulte. Mais cet es-
poir se double d'incertitudes:
c'est le fossé croissant entre les
pays riches et le tiers monde ,
c'est la révolte des nations en
Europe de l'Est , ou l'exaspéra-
tion des intégrismes religieux
dans plusieurs coins du globe.
«Nous reprenons nos marques
dans une Europe profondément
bouleversée et notre monde
n'est pas définitivement en
paix». Dans ce contexte , la dis-
suasion et la capacité de se bat-
tre le cas échéant constitue la
mission essentielle de notre ar-
mée de milice, même si d'autres
tâches nécessaires à la défense
générale du pays, comme par
exemple l'aide au tiers monde,

sont attribuées à des corps de
défense spécialisés.

En attendant , le régiment
d'infanterie 8 poursuit sa propre
adaptation. Cet automne verra
l' apparition d' une nouvelle
compagnie de chasseurs de
chars et un cours d'introduction
est réservé à une compagnie de
lance-mines de 12 mm. Dans
deux ans, la troupe recevra de
nouveaux fusils et de nouvelles
tenues d'assaut , même si ce délai
irrite le colonel Reeb: «Je com-
prends parfaitement les raisons
bud gétaires, mais j'ai de la peine
à admettre qu 'on dote certaines
troupes du nouveau fusil d'as-
saut simplement pour des rai-
sons de commodité alors qu 'on
fait attendre l'infanterie dont
c'est l'arme de base...»

Pour le cours proprement dit ,
le colonel Reeb a demandé à ses
officiers qu 'ils soignent la prépa-
ration du travail , afin d'éviter
tout flottement d'organisation.
Il les a également invités à profi-
ter des vastes places de tir valai-
sannes pour exercer des com-
bats de tirs inter-armes menés de
bout en bout , de l'approche jus-
qu 'au repli à couvert.

Le colonel Bertrand Reeb
Un discours qui a plu aux officiers.

Plus anecdbtique peut-être, le
colonel Reeb a recommandé à
ses hommes de «lever le nez et
baptiser le lieu» quand ils arri-
vent sur une place d'exercice.
Car le commandant de division ,
le futur commandant de corps

Abt , connaît bien le Valais. «Ça
ne manquera pas quand il vien-
dra : il vous demandera le nom
des montagnes qui vous entou-
rent et même de celles que vous
ne voyez pas...». Un soldat aver-
ti...

BRÈVES
Visite-éclair
Le divisionnaire Jean Abt a
fait une visite-surprise au
bataillon de fusiliers 19,
vendredi au Simplon. «Je
suis content de vous voir
ici, quelques heures après
avoir pris votre petit-déjeû-
ner à votre domicile», a-t-il
notamment déclaré aux of-
ficiers et sous-officiers du
bataillon commandé par le
major Brenneisen.

Et le divisionnaire a ajouté:
«Je suis d'autant plus
content qu'il fait à présent
un temps superbe. Ca me
dérangeait sincèrement de
savoir que vous abordiez
votre cours de cadres dans
des conditions météorolo-
giques déplorables.» Rap-
port à l'entrée des officiers,
jeudi, qui s 'était effectuée
sous la pluie, dans le brouil-
lard et par une température
étant à peine supérieure à
zéro degré.

Cadeau-surprise
Le premier-lieutenant Mar-
guet, commandant de la
compagnie 11-19, a eu une
sacrée surprise avant le
cours de cadrés. «J'avais
commandé une tente uni-
verselle pour ma compa-
gnie», explique-t-il. «Et tout
avait été réglé pour qu'elle
soit à la caserne de Colom-
bier pour le début du cours
de cadres.»

Or, la tente universelle a été
livrée... à son domicile, en
dessous du Château des
Monts, au Locle. «C'est en
rentrant chez moi que j 'ai
vu le matériel. Comme mon
épouse venait de donner
naissance à un enfant, j 'ai
d'abord pensé à une farce
de copains. Mais non:
j 'avais bel et bien plus
d'une tonne de matériel
chez moi!»

Pour une surprise, c 'en était
une!

Défendre l'honneur romand
Un seul nouveau à l'état-major : le capitaine Hàberli

Cette année, la composition de
l'état-major du régiment d'infan-
terie 8 n'a subi qu'une seule modi-
fication par rapport au dernier
cours de répétition. Elle concerne
le capitaine Hâberli, qui rem-
place le lieutenant Jeanjaquet
comme adjoint du quartier-ma-
ître.
Le capitaine Charles Hàberli , né
en 1958, est un pur produit de la
voie verte de l'armée, celle qui a
pour mission d'assurer la subsis-
tance et l'administration des
troupes. Après une année à la
division comme quartier-maître,
le capitaine Hâberli a effectué
sept cours comme quartier-ma-
ître du bataillon d'infanterie 8.

«C'est pour des raisons pro-
fessionnelles que j'ai été transfé-
ré à l'état-major», explique celui

qui exerce la profession de secré-
taire de la préfecture à Moutier.
Quelles ont été les motivations
qui l'ont poussé à grader?

«Je trouve qu'il n'y a pas as-
sez de Romands qui gradent.
On râle toujours parce qu 'on a
des chefs alémaniques. J'estime
qu 'il faut aussi prendre ses res-
ponsabilités en tant que Ro-
mand». Dont acte.

Le capitaine Hâberli regrette
que le quartier-maître, à l'instar
du fourrier, soit un peu submer-
gé par les papiers et qu 'il ne dis-
pose pas d'un temps suffisant
pour s'occuper plus de la cuisine
et de la subsistance. «La préoc-
cupation principale d'un quar-
tier-maître doit être de savoir si
les hommes sont contents de la
nouriture». conclut-il.

Le capitaine
Charles Hàberli
Il tient à ce que les hommes
soient satisfaits de la nourri-
ture.

Trente ans la «div» a
«Commémoration 91» au Lac Noir

La division de campagne 2 fêtera
vendredi prochain ses trente ans
d'existence par une manifestation
qui se tiendra dans le secteur du
Lac Noir. Au programme de
cette journée «Commémoration
91 », qui marquera aussi la contri-
bution de la division de campagne
2 à la célébration du 700e anni-
versaire de la Confédération:
exercice de tir combiné, démons-
trations et discours.
L'exercice de tir verra une com-
pagnie de fusiliers renforcées, 2
sections de lance-mines et une
section d'engins filoguidés anti-
char dragon en action avec
l'aviation, l'artillerie* et un héli-
coptère Superpuma en appui.

En parallèle, quelques démons-
trations seront organisées au

Lac Noir. On pourra plus parti -
culièrement y découvrir le re-
doutable chasseur de chars Pi-
ranha Tow qui fera son entrée
dans le régiment d'infanterie 8
l'an prochain.

C'est au bataillon de fusiliers 18,
commandé par le major EMG
André Dousse, que reviendra la
tâche de préparer et de jouer
l'exercice de tir, démettre sur
pied l'infrastructure et de four-
nir le personnel nécessaire à la
bonne tenue de la manifestation
qui débutera â 10 h du matin.
«Une préparation qui pour nous
commence déjà cet après-midi»,
commente le major Dousse, di-
recteur de l'exercice.
Plusieurs centaines de per-
sonnes, principalement des offi-
ciers ayant servi à l'état-major
de la division ainsi que tous les
anciens et actuels commandants
directement subordonnés ont
été invités à la manifestation ,
confirme le colonel Bertrand
Reeb.
Au cours de la partie officielle ,
le commandant de la division , le
divisionnaire Jean Abt , adresse-
ra un message aux civils et mili-
taires présents.
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Prochaines
parutions

Mercredi 3 juillet

Mercredi 10 juillet

La Gazette
La Gazette du régiment d'in-
fanterie 8 est indépendante de
la rédaction de ce journal.

Elle est réalisée par une équi-
pe de journalistes et de photo-
graphes «sous les drapeaux»
qui en assurent l'entière respon-
sabilité. Toute correspondance
concernant ces pages spéciales
«gris-vert» est à adresser à:

rgt inf 8,
service de presse
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Protéger la nature
Le capitaine Mouchet a sensibilisé les cadres du bat fus 19 à l' un des grands problèmes de notre époque

La protection de la natu-
re? Elle ne laisse assuré-
ment personne insensi-
ble. Et le phénomène a
pris une ampleur cer-
taine depuis quelques an-
nées. Géologue de pro-
fession, le capitaine Phi-
lippe Mouchet se sent
particulièrement concer-
né. Aussi a-t-il fait part
de ses recommandations
à tous les officiers et
sous-officiers du batail-
lon de fusiliers 19, di-
manche au Simplon.
«C'est une question de sensibili-
té personnelle, mais aussi pro-
fessionnelle», précise le capi-
taine Mouchet , qui a donc pré-
senté un diaporama lors du
cours de cadres du bataillon de
fusiliers 19.
UNE QUESTION
DE POLITESSE
C'est la première fois que de
telles recommandations sont or-
ganisées de manière formelle.
Mais le capitaine Mouchet a
l'habitude d'en parler : «Je fais

chaque année une brève mise au
point au niveau de ma compa-
gnie. Maintenant , il va de soi
que si je parviens à faire com-
prendre l'importance de la pro-
tection de la nature à tout le ba-
taillon , le résultat n'en sera que
plus positif. »
La situation est-elle dramati-
que? «Non. Il existe franche-
ment peu de de places en mau-
vais état , il faut le reconnaître .
Mais ce n'est pas une raison de
ne pas intensifier nos efforts: qui
aime se promener dans la nature
et y trouver des déchets, qu 'ils
soient militaires ou civils? A
mon avis, c'est une question de
politesse, de devoir. Et si les mi-
litaires prennent l'habitude de
rendre les places de travail pro-
pres, il n 'y pas de raison qu 'il en
aille différemment une fois leurs
cours de répétition terminé.»
PRINCIPES DE BASE
Mais à quoi des militaires doi-
vent-ils songer pour protéger la
nature ? «Il y a certains principes
de base qu 'il faut respecter. Ain-
si, lors d'exercices de tir, il faut
veiller à ne pas placer de cibles à
proximité des arbres, ou encore
à ne pas lancer de grenades dans
des cours d'eau. Car la faune et
la flore doivent être protégées.
En fait , le but est de pouvoir

s'entraîner de manière efficace ,
militairement parlant , sans pour
autant labourer de marais (sic).»
Et en prenant soin de ne quitter
les lieux qu 'après les avoir «net-
toyés». «C'est vrai», confirme le
capitaine Philippe Mouchet. «Il
y a trois types de déchets: les dé-
chets dégradables , que l'on peut
laisser sur place, les déchets
consumables, qu 'il faut brûler,
et les déchets métalliques, qu 'il
faut à tout prix ramasser.»
A l'exemple des douilles. Ce qui
n'est malheureusement pas tou-.
jours possible. «C'est juste. En
hiver, il est impossible de retrou-
ver des douilles qui se sont en-
foncées dans deux mètres de
neige tellement elles étaient
chaudes. Mais l'été, il n'en coûte
pas beaucoup de s'attarder à
toutes les retrouver.»

POUR LA NATURE
Le message semble bien passer.
«Les soldats ont en effet pris
conscience de l'importance de la
chose, et ceux qui rechignent à
se mettre à la tâche sont rares.»
La protection de la nature est
désormais officialisée au batail-
lon de fusiliers 19. Ce qui repré-
sente assurément un plus. «C'est
en fait une carte de visite»,
conclut le capitaine Mouchet.

Le capitaine Philippe Mouchet
La protection de la nature lui tient à coeur.

«Mais qui n'est pas uniquement
militaire: l'idéal , encore une
fois, serait que les militaires ré-
pètent ces gestes au civil. Pour la

nature avant tout , et pas parce
qu 'on leur en a donné l'ordre.»

Message transmis.

BREVES
Le QM en père Noël

Depuis toujours, les enfants
raffolent (plus que leurs
pères...) des biscuits mili-
taires et du chocolat. L état-
major du régiment d'infan-
terie 8 ayant pris ses quar-
tiers dans une éole à Sierre,
il devenait sympathique
d'organiser une distribution
de chocolat (offert à la
troupe par une firme spé-
cialisée) aux enfants de
l'école. C'est le major Bé-
guin, quartier-maître du ré-
giment, qui s 'en est chargé,
troquant presque son uni-
forme pour celui du père
Noël...

Fausses idées
A l'entrée en service des of-
ficiers du bataillon d'infan-
terie 8 à Gstaad, nom-
breuses étaient les épouses
ou compagnes des mili-
taires à les avoir conduit sur
place. A l'heure des adieux,
certaines ne ménageaient
pas leurs recommanda-
tions. «Tu seras sage!», lan-
çait même une charmante
dame à son premier-lieute-
nant de mari. Puis, voyant
que les militaires se diri-
geaient vers un établisse-
ment public, elle ajoutait:
«ça y est, ils vont déjà au
bistrot!». Mais elle se trom-
pait lourdement, puisqu 'ils
se rendaient dans une salle
de théorie pour écouter les
mots de bienvenue adres-
sés par le colonel Reeb!
Comme quoi les civils se
font souvent de fausses
idées.

Informatique
Ingénieur électronicien
dans le civil, le capitaine
Gentizon est un passionné
d'informatique. Pour sim-
plifier sa tâche, celui qui a la
charge d'officier transmis-
sions dans le régiment a
pris avec lui son ordinateur
personnel. Il l'utilise princi-
palement pour les codes ra-
dio, mais il rend par ailleurs
moult autres services à la
chancellerie du régiment
avec les différentes dis-
quettes qu 'il a emportées
avec lui. Dont deux dis-
quettes de jeux...

Un système qui présente tous les avantages
Nouveau tube réducteur lance-mines pour les compagnies lourdes

C'est bien connu, on n'arrête pas
le progrès. Il en va de même pour
ce qui est de l'armement, comme
la récente guerre du Golfe l'a dé-
montré. Mais la nouveauté à la-
quelle ont droit les compagnies
lourdes n'est pourtant ni plus des-
tructrice, ni plus précise qu'aupa-
ravant: elle est beaucoup plus
précise qu'auparavant: elle est
beaucoup plus pratique, plus res-
pectueuse de l'environnement et
moins coûteuse. Et ne sert qu'à
l'entraînement

De quoi s'agit-il? Pour être
précis, c'est un (système de tube
réducteur 22 mm pour les lance-
mines 8,1cm), système introduit
cette année. Expliquons-nous: à
la place de la cartouche habi-
tuelle, on utilise une cartouche
plus petite.

Dès lors, au lieu de se taire a
quelque 2500 mètres de dis-
tance, l'impact se produit à 250
mètres, tous les paramètres
étant diviser par 10 (mais les cal-
culs restent les mêmes). En ou-

tre, l'obus n'est projeté qu'à
quelques mètres, alors que le
point d'impact n'est atteint que
par un fumigène.
' Les cadres des compagnies
lourdes fusiliers IV/18 et IV/19
ont été initiés à cette nouvelle
façon de s'exercer jeudi et ven-
dredi derniers. Les soldats au-
ront eux aussi l'occasion de s'y
mettre durant le présent cours
de répétition. Les avantages? Le
capitaine Pierre-Alain Muller
explique:

«Le plus grand avantage,
c'est que l'exercice est beaucoup
plus parlant: du fait que vous
travaillez sur une surface divisée
par 10, tout est plus proche, plus
visible. C'est pour cette raison
du reste que nous pouvons utili-
ser des cibles miniatures, par
exemple sous la forme de ponts
ou de maisons. Nous sommes
donc très proches de la réalité.

De même, dans les écoles de
recrues, ça permettra de faire de
vrais exercices, et pas seulement

de l'école de tir».
Le capitaine Muller évoque

. d'autres avantages encore: une
place de tir d'environ 400 mètres
sur 200 étant suffisante, elle est
plus facile à trouver sans le sys-
tème réducteur, il faut une sur-
face de 2500 mètres sur 250...),
sans parler du fait que les ris-
ques d'accident sont eux aussi
réduits, de même que les at-
teintes à l'environnement. En-
fin , le coût est sans commune
mesure.

L'éditorial de Jean Cavadini

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel
adresse son cordial salut à tous
les officiers, sous-officiers et sol-
dats du régiment d'infanterie 8 au
début de leur cours annuel de ré-
pétition. Il le fait avec d'autant
plus d'amitié qu'il sait que cette
unité sera engagée pendant trois
semaines dans d'autres cantons et
sur plusieurs lieux. Du Sud fri-
bourgeois à l'Est valaisan, en pas-
sant par le Châblais vaudois, no-
tre grande unité neuchâteloise dé-
couvrira d'autres horizons d'un
pays dont l'armée doit défendre
l'intégrité et l'indépendance.

Notre défense nationale est l'ob-
jet d'une perpétuelle redéfinition
même si sa mission reste identi-
que. On sait que des projets bien
avancés suggèrent de réduire le

nombre d'hommes astreints au
service militaire , que des unités
disparaîtront , que les progrès
technologiques modifieront l'ar-
mement et que plusieurs objec-
tifs actuellement acquis seront
revus. Le mouvement est néces-
saire. Il est à l'image de la vie. Il
n'en reste pas moins qu 'il peut
inquéter par l'incertitude sur la-
quelle il débouche. Nous disons
clairement aujourd'hui que les
circonstances internationales,
que les données spécifiquement
helvétiques ont connu de pro-
fondes mutations, c'est dire par
la même que nous aurons le de-
voir de nous adapter. Il est frap-
pant pourtant de constater que
les tâches essentielles dévolues à
notre armée restent identiques et
que son rôle d'unité de milice
constitue un argument fort dans
la définition de notre place en
Europe.

On 'pourra confier à l'armée
des missions, des tâches d'inter-
ventions et de coopération inter-
nationales. L'objectif suisse fixé
à notre armée conserve pourtant
son caractère de permanence.

Nous vous remercions d'ac-
complir ce service, en souhaitant
qu 'un temps favorable vous ac-
compagne pendant ces trois se-
maines. A tous nous adressons
nos voeux pour une période de
perfectionnement militaire qui
soit agréable , amicale et efficace.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du Département militaire
cantonal

Un argument fort
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FIESTA CRAZY
.............. >.T.T.m.m.»......, ¦¦«¦¦¦¦a m

Les Fiesta les plus extravagantes, jamais vues: valeurs luxueuses
dans la CLX, dès 14850.- • tons branchés dans la «Crazy», dès
Fr. 15 950.- • pétillante, la «Pepsi», dès Fr. 17 950.- Toutes trois
avec freinage antibloquant.
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26.6.1983-L'athlète
est-allemand Udo Beyer
bat le record du monde
du lancer du poids avec
un jet de 22,22 m.
26.6. 1984-Jupp
Derwall, sélectionneur
de l'équipe nationale de
football de RFA, démis-
sionne après le mauvais
parcours des Allemands
lors de l'Euro 84.

Tout est clair, ou presque...
Football - Roy Hodgson a diri gé le premier entraînement de NE Xamax

Roy Hodgson a dirigé,
hier à Boudry sur le coup
de 17 heures, le premier
entraînement du NE Xa-
max version 1991-92.
Autrement dit, le Britan-
nique est toujours à la
barre des «rouge et noir»
et ne rejoindra pas
Grasshopper. Ceci mal-
gré les rumeurs qui ont
circulé ces derniers
temps. Bref, du côté de
La Maladière, tout est
clair, ou presque...

Par Qk
Julian CERVINO W

Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que l'entre-saison vécue
par les «rouge et noir» a été agi-
tée. Les bruits les plus divers, et
farfelus, ont couru et le doute
régnait sur la saison 1991-92. Il
y à peine deux jours, on ne sa-
vait ainsi pas qui entraînerait les
Xamaxiens lors de la reprise.

Il a fallu attendre pour être
certain que Roy Hodgson reste-
rait bien à Neuchâtel. Il n'em-
pêche qu'un éclaircissement de
la situation s'imposait. Cons-
cient de ce fait , le président Gil-
bert Facchinetti et l'entraîneur
britannique ont tenu à mettre les
choses au point au cours d'une
conférence de presse publique
(!) tenue au stade Sur-la-Forêt
de Boudry .
HODGSON A CRAQUÉ
Tout a commencé avant le dé-
part de Gilbert Facchinetti en
Egypte. «Grasshopper, par di-
vers contours, a alors cherché à
s'approcher de notre entraîneur,
rappelle le dirigeant «rouge et
noir». Nous, nous ne voulions
pas entrer en matière car Roy
Hogdson est encore lié avec
nous pour deux saisons.»

Seulement voilà, le mentor
xamaxien, qui a subi passable-
ment de critiques, a craqué
après la défaite des espoirs en
match de barrage contre Lau-
sanne le 13 juin dernier. «J'étais
à bout , a confié Roy Hodgson.

Roy Hodgson (à gauche) et Gilbert Facchinetti
L'entraîneur et le président ont mis certaines choses au point. (Schneider)

La perte, injuste, de ce titre ve-
nait s'ajouter à toutes les criti-
ques et j'ai pensé que mon dé-
part serait une bonne chose
pour tout le monde.»

Après réflexion, les dirigeants
neuchâtelois ont alors autorisé
leur entraîneur à entrer en
contact avec les gens de GC, qui
ne cessaient de multiplier leurs
offres. «Je tiens à préciser que
nous avons donné cette autori-
sation parce que nous étions
conscients que Roy Hodgson ne
pouvait plus ignorer les appels
de GC, a déclaré Gilbert Facchi-
netti. De notre côté, nous
n'avions aucune raison de chan-
ger d'entraîneur puisque les ré-
sultats obtenus la saison passée
sont allés au-delà de nos espé-
rances.» C'est dire si le président
se réjouissait de la présence du
Britannique hier à Boudry,
même si le retour de Stielike
n'était pas pour lui déplaire.
LE PRÉSIDENT DÉÇU
Poursuivons la mise au point.
Une fois que Roy Hodgson est

entré en contact avec Grasshop-
per, NE Xamax a donc dû se
mettre à la recherche d'un éven-
tuel nouvel entraîneur. «Pour
nous, la situation était claire, ré-
pète Gilbert Facchinetti. Si GC
était intéressé par Roy Hodg-
son, le seul qui pouvait lui succé-
der était Ulli Stielike. Nous
avons donc discuté avec le sélec-
tionneur national qui était d'ac-
cord de venir chez nous si la Li-
gue nationale l'autorisait.» On

"connaît la suite...

Reste que la réponse de la LN
a déçu le président xamaxien.

«A l'époque c'est moi qui, en
tant que membre de la Commis-
sion de l'équipe nationale, ait
mis Ulli Stielike au poste d'en-
traîneur national et je m'atten-
dais à ce qu 'on me rende la pa-
reille, indiquait-il. Les premiers
contacts que j'avais eus avec les
dirigeants de la Ligue nationale
étaient d'ailleurs bons et cer-
tains m'avaient donné leur ac-
cord de princi pe.» Et pourtant...

HODGSON PAS AVEUGLE
Résultat: Ulli Stielike n'est pas
venu à NE Xamax et c'est Roy
Hodgson qui sera aux com-
mandes durant la campagne
1991-92. Tant pis pour Grass-
hopper et espérons que ce soit
tant mieux pour les Neuchâte-
lois. Dans tous les cas, on ne
peut pas dire que la situation de
Roy Hodgson soit très conforta-
ble. «Je ne suis pas aveugle,
lance ce dernier. Je sais que les
critiques qui ont été émises tout
au long de la saison écoulée ne
sont pas toutes infondées. Nous
devrons donc nous attacher à
combler certaines lacunes en
nous montrant beaucoup plus
réalistes à domicile.»

Ce n'est en effet que par cette
voie que NE Xamax et son en-
traîneu r pourront reconquérir
leur public et, partant , les mé-
dias. Les «rouge et noir», qui
s'envoleront vendredi pour Bra-
tislava y disputer leur premier
match de Coupe d'été, ont donc
du pain sur la planche.

J.C.

Image ternie
PARTI PRIS

Gilbert Facchinetti a beau
essayer. Son discours ne suffit
pas. On sent d'ailleurs dans sa
voix comme un malaise. Celui
de quelqu'un qui est assis entre
deux chaises. Qui un jour dit
blanc, l'autre noir. Au gré des
circonstances, en parant au plus
pressé.

Une attitude trahissant le
manque de clarté qui règne dans
les esprits de La Maladière. Où
on ne savait - et sait - pas
vraiment si le départ de Roy
Hodgson aurait été bien
accueilli. Où on se réjouissait en
coulisses du retour de Stielike
avant que certains dirigeants de
la Ligue nationale ne fassent
machine arrière.

Reste que le vrai problème
n'est pas là. Il est dans le doute
qui s 'est installé dans le clan
«rouge et noir». Ceci malgré les
résultats, pas si mauvais que
cela en fin de compte. Mais, si
le public ne suit pas, à quoi bon.
Et c'est là que le bât blesse.

Bien sûr, on nous répondra
qu'il faut laisser le temps à Roy
Hodgson de mettre son système
en place. D'accord, car nous ne
sommes pas les derniers à
penser de la sorte. Mais on
comprend aussi que ceux qui
paient 30 francs pour une
tribune sifflent leur équipe
quand elle ne présente pas un
bon spectacle. Et le rôle des
médias c'est aussi, et surtout,
d'écouter ces gens-là. Aussi
versatiles soient-Us. Les
dirigeants xamaxiens en sont
conscients. C'est probablement
la raison du flou de leur
politique.

Malheureusement, cela a
terni l'image de NE Xamax.
C'est ça le drame. Il faudra
maintenant un certain temps
pour recoller les pots cassés. Le
plus vite sera le mieux et, dans
ce contexte, le début de la
saison risque d'être capital.

Julian CERVINO

L'été sera chaud
Le bras de fer est engagé entre Pascolo et Corminboeuf

Ce que l'on pressentait est devenu
une certitude: l'été sera chaud
pour Marco Pascolo et Joël Cor-
minboeuf. Tous deux seront en
effet en concurrence directe pour
«la» place de gardien titulaire de
NE Xamax. Même si Neuchâtel
est bien éloigné de Dallas, son
univers sera impitoyable pour
l'un des deux. Vaincre ou mou-
rir...

Par (M\
Renaud TSCHOUMY W

«Hello, Jo! Bienvenue!» Roy
Hodgson, décontracté, bronzé
et souriant , a accueilli l'«ancien-
nouveau» gardien xamaxien,
hier , à Boudry.

Un peu plus loin, Marco Pas-
colo discutait avec ses coéqui-
piers. Et encore un peu plus loin,
Florent Delay attendait son
tour. Quelle situation, mes amis!
SUISSE POUR RIEN?
«Tant l'entraîneur que le comité
ne voulaient pas se trouver dans
une telle situation , précise Gil-
bert Facchinetti. Mais, alors que

tout semblait réglé, on a appris
par l'intermédiaire de la presse
que le nouveau comité servettien
ne souhaitait plus s'attacher les
services de Pascolo. C'est invrai-
semblable!»

Et d'autant plus embêtant
que NE Xamax a refusé plu-
sieurs autres offres pour accor-
der la priorité à Servette... De
plus, Pascolo a pris la nationali-
té helvétique il y a un mois, de
manière à ne pas être considéré
comme joueur étranger en
Coupe d'Europe.

Tout ça pour - peut-être -
faire les frais du retour de Cor-
minboeuf. De quoi rager...
CHOIX DOULOUREUX
Abondance de biens ne nuit pas,
dit le proverbe. Reste que Roy
Hodgson aura un problème par-
ticulièrement épineux à résou-
dre. Comme l'année passée...

«Sur la base de cette expé-
rience, nous ne voulions plus
être confrontés à ce genre de dif-
ficultés , commente le Britanni-
que. La situation idéale aurait
été soit Pascolo, soit Cormin-
boeuf, avec Delay comme nu-
méro deux. Comme ce n'est pas
le cas, on fera avec. Mais ni

Marco, ni Joël ne méritent de ne
pas jouer en LNA.» Pour sûr!

«Il y a pas mal de clubs dans
le monde qui ont deux excellents
gardiens, poursuit-il. Mais il va
de soi que le choix sera doulou-
reux à faire. Et, si je me réjouis
de cette concurrence pour ce
qu'elle amène à l'entraînement,
je ne me réjouis pas de devoir me
prononcer pour l'un ou pour
l'autre». Ce que l'on com-
prend...
A ÉGALITÉ
Et Roy Hodgson de mettre les
médias en cause: «Quelle que
soit ma décision, tous les jour-
nalistes iront vers le gardien qui
ne sera pas élu , pour lui faire
dire que l'entraîneur est nul, que
le président ne l'est pas moins et
que le club s'est comporté de
manière incorrecte. Mais je de-
vrai bien choisir. Et il n'y aura
aucune priorité: le meilleur à
mes yeux jouera.» Un point c'est
tout!

A moins qu'un nouveau re-
bondissement ne se produise
d'ici au 5 juillet , date limite des
transferts pour les joueurs helvé-
tiques. Ce dont on doute.

RT.

Enfin des certitudes
Le contingent de NE Xamax est définitif

«Hopp San-Galle! Hopp San-
Galle!» C'est par ces mots que
Christophe Bonvin a acueilli Beat
Sutter, hier à Boudry. Rapport
aux bruits qui faisaient état du
départ de l'attaquant xamaxien
pour l'équipe des «Brodeurs».

Gilbert Facchinetti a pourtant
mis un terme à pas mal de spé-
culations. Et notamment à celle
qui concernait Sutter: «Il est, de
toute manière, encore un an
sous contrat à NE Xamax. Il pa-
raît que le président saint-gallois
voulait me téléphoner. J'attends
toujours... »
JEITZINER PART
Sutter sera donc toujours xa-
maxien. Au même titre que Pa-
trice Mettiez, qui a revu ses pré-
tentions à la baisse. «Jamais il a
été question que nous augmen-
tions quoi que ce soit, précise le
président xamaxien. En l'état
actuel des choses, Mettiez sera
en principe xamaxien.»

Ce qui ne sera plus le cas de
Martin Jeitziner, qui gardera du
rouge sur son maillot , mais qui
troquera le noir contre du bleu.
Entendez par là qu 'il retournera
à Bâle.

Pour ce qui est des transferts,
Guerino Gottardi et Hossam
Hassan - qui débarquera jeudi à
Neuchâtel en compagnie
d'Hany Ramzy, et qui signera
un contrat de deux ans - seront
les deux seuls nouveaux visages
de La Maladière. Les pistes
Chapuisat et... Tùrkyilmaz
n'ont donc abouti à rien.

Explication de Gilbert Fac-
chinetti: «Il aurait été bien que
Tùrkyilmaz puisse jouer en pre-
mière division , même suisse. Ce
d'autant plus qu 'il aurait été
parfaitement dans le coup pour
le match Suisse - Ecosse, étant
donné que la saison démarre
tard en Italie. Mais les diri-
geants de Bologna souhaitent
remonter immédiatement en
première division.

Et , quant à Chapuisat: «Au
même titre que Tùrkyilmaz ,
nous aurions souhaité pouvoir
en bénéficier, sous forme de
prêt. Cela aurait été possible,
pour autant que Borussia Dort-
mund n'en veuille pas.»

Mais voilà: «Steph» a été prê-
té hier par Bayer Uerdigen à la
nouvelle équi pe d'Ottmar Hitz-
feld, pour la coquette somme de
750.000 DM par an. R.T.

Cyclisme

Sportivement par-
lant, le Tour de
Suisse est joué. Sauf
incident, c'est Luc
Roosen qui ramènera
le maillot jaune du
vainqueur en Belgi-
que. La splendide
victoire d'étape si-
gnée hier par Olaf
Ludwig ne change
pas grand-chose au
classement général.

Page 11

Ludwig
souverain

Tennis

La pluie a encore per-
. ;turbé la deuxième

journée du tournoi
de Wimbledon. Tou-
tefois, quelques mat-
ches ont pu se jouer
ou débuter entre les
gouttes. Celui qui
opposait Marc Ros-
set (photo AFP) à
Stefan Edberg n'a
pas pu s'achever.
Heureusement pour
le Genevois qui est
en mauvaise posture.

Page 13

Entre
les gouttes

Motocross

Une forte cohorte de
Neuchâtelois s'est
rendue au Valdahon
pour disputer un mo-
tocross En terres
françaises, ils connu-
rent des peines et des
joies.

Page 13

Peines et joies



Cyclisme - Le Tour de Suisse a Genève

Au terme d un superbe
sprint, l'Allemand Olaf
Ludwig a fait valoir
toute sa puissance sur le
quai du Mont-Blanc hier
à Genève. Il a pris la me-
sure d'un groupe d'é-
chappés, réglant dans
l'ordre le spécialiste des
courses de Six-Jours, le
Belge Etienne De Wilde,
ainsi que le Britannique
Scan Yates. Cette étape
qui reliait Oberwald à
Genève a connu de nom-
breuses attaques mais
n'a pas provoqué de
grands changements au
classement générât

Genève 0Êk
Gino ARRIGO

«L'élève égale le maître» serait-
on tenté d'écrire.

L'an passé, au même endroit,
mais pour le compte du Tour de
Romandie, Urs Freuler, alors
coéquipier de Ludwig, avait
montré la voie au sprinter alle-
mand. La leçon a été retenue.
Ludwig annonçait déjà à l'heure
du départ d'Oberwald son in-
tention d'imiter son illustre aîné.

BEL EXPLOIT
Il a tenu son pari au terme d'un
bel exploit personnel. Ayant
raté le bon wagon, il revenait sur
un groupe de dix coureurs à sa-
voir Yates, Van Eynde, Furlan,
Jeker, Lammerts, Krieger, Car-
ter, Tonetti, Steinemann et Sali-
gari. Ce groupe poursuivait le
Belge Etienne De Wilde qui
avait placé une offensive à Rivaz
avant d'être rejoint 35 km plus
loin.

Auparavant , Ludwig avait
rattrapé les dix.
PAS CONCERNÉS
Cette attaque n'avait pas im-
pressionné les hommes du mail-
lot jaune. Sous la conduite de
Roosen, ils menaient le train
sans se défoncer. Il est vrai que
le plus dangereux, Giorgio Fur-
lan, champion d'Italie en titre,
ne constituait pas une grave me-
nace avec ses 11'22" de retard
au classement général.
AFFAIRE
DE SPÉCIALISTES
Au sein du peloton les Roosen,
Richard, Hampsten et Arroyo,
n'ayant aucun intérêt dans cette
affaire, laissaient faire. Dès lors,
il était évident que la victoire se

Olaf Ludwig
Les sprints, ça le connaît! (Keystone)

jouerait entre spécialistes du
sprint. Une aubaine pour Lud-
wig qui n'a pas raté l'occasion.

Sprinter né, Ludwig aura en-
core un terrain à sa convenance
avec les trois étapes restantes. Il
serait étonnant qu 'il ne saisisse
pas une nouvelle fois sa chance
d'ici vendredi.

De Wilde résigné
Spécialiste et vainqueur de trois Six Jours cet hiver, le Belge
Etienne De Wilde évolue avec un égal bonheur sur la route où il fait
valoir une pointe de vitesse redoutable.

«Après le dernier tournant, j'ai tenté d'attaquer Ludwig. Il a
senti le danger et m'a fait une «vague» tout à fait correcte, comme
seuls les grands sprinters savent le faire. Fatigué par les 30 kilomè-
tres que j'ai parcourus seul et contre le vent durant mon échappée,
je n'avais plus de puissance. Il est probable que les étapes de mon-
tagne ont émoussé mes forces. Je ne regrette rien, j'ai fait ce que
j'ai pu», a encore conclu Etienne De Wilde. G. A.

DIX-SEPT VICTOIRES
Avec cette victoire genevoise
Olaf Ludwig, né à Géra ex-
RDA en 1960, a inscri t la 17e
victoire de sa carrière de profes-
sionnel. Cette année, il avait
déjà remporté la 6e étape du
Tour de Murcie, le Fordo Has-
sendelft en Hollande et le GP E3
en Belgique.

ÉTAPE ANIMÉE
Si Ludwig a su se glisser dans
l'offensive victorieuse, d'autres
attaquants n'ont pas eu la même
réussite. On pense notamment à
la première offensive sérieuse
lancée par Wegmùller à Lax
(26e km), qui entraînait dans sa
roue huit autres coureurs. Le pe-
loton faisait bonne garde et ab-
sorbait à nouveau les audacieux
aux environs de Brigue.

Plus loin , vers Saxon, Weg-
mùller repartait de plus belle en
compagnie d'Andersen. Ils
étaient repris à Massongex.

Leur avance maximale avait at-
teint deux minutes.
INTÉRESSANT
Autre moment chaud de la jour-
née, le fractionnement en trois
tronçons du peloton dans la ré-
gion de Conthey. Fait intéres-
sant, Roosen se trouvait relégué
dans le second groupe alors que
Richard se tenait dans celui de
tête.

Sous l'impulsion de Roosen,
les choses rentraient dans l'or-
dre quelques kilomètres plus
loin.
ULTIME BATAILLE
En sera-t-il de même aujour-
d'hui sur les 202 km qui relient
Genève à Morat? Le Col du
Marchairuz pourrait bien être le
théâtre de la bataille de la der-
nière chance pour Richard ,
Hampsten et Arroyo.

Vu la maîtrise affichée par
Roosen, il est certain que leur
tâche ne sera pas facile. G. A.

Classements
Septième étape, Oberwald - Ul-
richen - Genève (256 km): 1.
Ludwig (Ail) 5 h 45' 40"
(44,435 km/h). 2. De Wilde
(Be). 3. Yates (GB). 4. Van
Eynde (Be). 5. Furlan (It). 6.
Jeker (S). 7. Lammerts (Ho).
8. Krieger (Ail), tous m.t. 9.
Carter (EU) à 7". 10. Tonetti
(It), m.t. Puis: 11. Steinmann
(S) à 9". 23. Wabel (S). 24. Jo-
lidon (S). 28. Joho (S). 33.
Freuler (S). 34. Holdener (S).
37. Honegger (S). 39. Vitali
(lt/S). 4L Kâlin (S). 48. Hirs
(S). 49. Richard (S). 50. De-
mierre (S). 56. Breu (S). 58.
Wyder (S). 64. Steiger (S). 70.
Wegmùller (S). 71. Winterberg
(S). 75. Zimmermann (S). 84.
Dufaux (S). 95. Jârmann (S).
96. Stutz (S). 97. Vitali (IT/S).
102. Imboden (S). 106. Hùrli-
mann (S). 107. Niederberger
(S). 110. Puttini (S). 115.
Achermann (S), tous m.t.
Classement général: 1. Roosen
(Be) 33 h 55' 05". 2. Richard

(S) à 33". 3. Hampsten (EU) à
2'33". 4. Arroyo (Mex) à
4*11". 5. Millar (Eco) à 6'33".
6. Wyder à 7'01". 7. Bouw-
mans (Ho) à 9'25". 8. Furlan
(It) à 10'42". 9. Cornillet (Fr) à
1300". 10. Simon (Fr) à
14'46". Puis: 13. N iederberger
(S) à 16'00". 14. Zimmermann
(S) à 19'24". 30. M. Vitali
(It/S) à 34'48". 35. Kâlin (S) à
45'38". 43. Breu (S) à 50'00".
44. Stutz (S) à 50' 01". 47. S.
Vitali (It/S) à 50'58". 50. Win-
terberg (S) à 52'29". 51. Ho-
negger (S) à 53'18". 53. Hùrli-
mann (S) à 55'39". 54. (S) Put-
tini (S) à 55' 47". 61. Imboden
(S) à 58'01". 63. Dufaux (S) à
59'46". 65. Steinmann (S) à 1 h
00' 17". 66. Wabel (S) à 1 h
00'52". 67. Jeker (S) à lh
01'45". 68. Steiger (S) à 1 h
01 '51 ". 70. Holdener (S) à 1 h
02'11". 83. (S) Wegmùller à 1
h 08'50". 86. Lienhart (S) à 1 h
10'14". 95. Joho (S) à 1 h
13'55". (si)

Ludwig souverain
ECHOS

PAS DE TOUR DE FRANCE
Le Belge Luc Roosen, actuel
leader du Tour de Suisse, joue
de malchance.

L'année dernière, alors qu'il
faisait partie de l'équipe belge
Histor Sygma, les dirigeants de
sa firme lui avaient préféré Ste-
phen Roche comme leader pour
le Tour de France.

Désappointé, il avait signé un
contrat avec Tulip, à condition
que cette formation participe à
la Grande Boucle.

Hélas pour lui, la candidature
de son équipe n'a pas retenu
l'attention des organisateurs du
Tour de France.

PROPRE EN ORDRE
L'équipe italienne Selle-Italia-
Mosoca est dirigée depuis di-
manche par un Jurassien.
Grand connaisseur de la chose
cycliste, Jolidon père remplace
Domenico Cavallo, retenu par
d'autres obligations dans le rôle
de directeur sportif.

N'allez pas croire qu'il s'agit
d'une tocade. Claude Jolidon a
suivi des cours et possède un di-
plôme. «J'aime les choses pro-
pre en ordre», a-t-il affirmé
avant d'ajouter : «Il est plus fa-
cile de diriger des professionnels
que des amateurs. Ils sont moins
pénibles.»

LE BON GÉANT
A commencer par son nom et
prénom, le Hollandais... Michel
Zanoli de l'équipe belge Tulip
est un surprenant coureur.

D'un gabarit impressionnant
- deux mètres environ pour en-
viron 98 kilos - il ne passe pas
inaperçu. Son vélo non plus.

En raison de son physique de
fort des halles, il a fallu avoir re-
cours à des artifices techniques
afin de lui construire un vélo
correspondant à ses mensura-
tions.

En dehors de ses spécificités
physiques, une chose le caracté-
rise, il possède la qualité rare
d'être toujours souriant.
CACHOTTIER
L'Italien Maurizio Fondriest,
champion du monde à Ronse
(Belgique) en 1988, est un char-
mant garçon qui aime bien faire
causette après le déjeuner.
- Alors Maurizio, ça va? On

ne t'a pas beaucoup vu en tête
de la course?
- Jusqu'à présent, j'avais mal

aux jambes. Je digérais le Tour
d'Italie. Mais tu verras aujour-
d'hui (réd. lundi), je vais réaliser
un truc.

Le bougre a tenu parole. Il
s'est classé troisième de la plus
dure étape du Tour qui compor-
tait l'ascension du Susten et de
la Furka.

UN MORDU
Ancien champion suisse ama-
teur dans les années 70, Robert
Thalmann dirigeait l'an dernier
encore l'équipe professionnelle
Frank-Toyo. Une formation
qui a été contrainte de se retirer,
faute de moyens financiers.
Malgré ses avatars, Thalmann
reste un amoureux convaincu de
la petite reine. L'autre jour, on
l'a vu à l'œuvre dans le col du
Susten.

QUELLE GOURDE
Tout le monde connaît Paul-
André Cadieux, entraîneur du
HC Fribourg-Gottéron. A l'oc-
casion du TdS, il prête son
concours à la firme chargée de
préparer le ravitaillement des
coureurs.

L'autre matin, à Altdorf, il a
fait connaissance avec les dures
réalités de sa fonction. Alors
qu 'il avait le dos tourné, des ga-
mins ont subtilisé les cartons
contenant les gourdes des cou-
reurs.

Fallait voir la tête de notre
Paul-André. Tout un spectacle.

(gaj
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Un tempérament de
feu - Selon notre
confrère «L'Equipe», le
Maradona de la fin du
siècle que Bernard Tapie
s 'est réservé pour la
coquette somme de 14
millions de dollars serait
le Yougoslave Zvonimir
Bodan. Un garçon au .
tempérament de feu qui
vient de purger une
longue suspension
consécutive à une ba-
garre avec des policiers
au cours d'un match.
Repenti, il fait figure
d'étoile d'un football qui
n'en manque pourtant
pas. (Imp)

Football
Appel des Argentins
Le président de l'Associa-
tion argentine (AFA), Julio
Grondona, a déclaré hier à
Lisbonne que son orga-
nisme allait faire appel, à la
suite des décisions prises
par la FIFA à /'encontre de
la sélection argentine, lors
du championnat du monde
des «moins de vingt ans» au
Portugal.

Graciant à Lugano
L'Argentin Alfredo Oscar
Graciani a signé un contrat
de deux ans avec le FC Lu-
gano. Attaquant, âgé de 26
ans, Graciani dispute pré-
sentement la phase finale
du championnat d'Argen-
tine sous les couleurs de
Boca Juniors. Il est attendu
au Tessin à la mi-juillet. Par
ailleurs, Lugano recherche
toujours un régisseur pour
succéder au Hollandais
Willy Gorter.

Kohler et Stojkovic
en Italie
Le défenseur international
allemand Jurgen Kohler
(25 ans), auparavant jou-
eur du Bayern Munich, a si-
gné un contrat en faveur de
la Juventus. Par ailleurs,
Hellas Verona s 'est assuré
les services du Yougoslave
Dragan Stojkovic (26 ans),
antérieurement milieu de
terrain de l'Olympique Mar-
seille. Le montant du trans-
fert est de l'ordre de 9,5 mil-
lions de francs.

Départs à Yverdon
André Bonato et Stéphane
De Siebenthal, tous deux
joueurs d'Yverdon-Sports,
n'ont pas repris l'entraîne-
ment en compagnie de
leurs camarades et s'apprê-
tent à quitter le club du
nord-vaudois. Si la destina-
tion du premier cité est in-
connue à ce jour. De Sie-
benthal pourrait, quant à
lui, rejoindre le FC Monthey
(1re ligue), équipe avec la-
quelle il est en pourparlers.

Hockey sur glace
Un Canadien au HCL
Le HC Lausanne (LNB) an-
nonce l'arrivée du Cana-
dien Ponald «Red» Lau-
rence. Agé de 34 ans, Lau-
rence évoluait depuis cinq
ans à Zoug.

Bicross
Victoire
de Michael Bétrix
Michael Bétrix a signé une
nouvelle victoire samedi à
Vesoul où se déroulait la
course des «Masters». Ses
camarades Yann Màrti (2e)
et Fredrik Weyermann (6e)
se sont également illustrés
dans cette épreuve.

BRÈVES
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Une série spéciale limitée a 109 ch), l'élégance d'un spolier GTi et
l'avantage de l'exclusivité. Et d'une peinture métallisée bleu sidéral, et
également celui du prix: chez voici une perle rare à un prix exclusif:

Citroën, tous les extras sont compris. Sur fr. 23 600.- (vous économisez fr. 1840.-) ou
notre BX VELVET, par exemple, les sièges fr. 25600.- (vous économisez fr. 2320.-)
GTi habillés de velours, le toit ouvrant selon le modèle choisi. Quelle que soit
électrique, les lève-glaces électriques votre préférence, avec la suspension hydro-
avant et la radiocassette stéréo haut de pneumatique qui maîtrise la route en dou-
gamme sont livrés d'origine et sans supplé- ceur, vous êtes sûr de jouer sur du velours,
ment Ajoutez à cet équipement sport et Citroën (Suisse) SA, Genève, téléphone
luxueux les performances de deux motori- 022/3080111. Leasing personnalisé au- >nr •« •• T » s\* • <*¦
salions au choix (65 kW/88 ch ou 80 kW/ près de Citroën Finance. Vj ltVOCTl» AL-J CL T0UT6 TTÎClltT 'lSCC.

CITROËN BX 1 1 W:
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580-3300/4x4

Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80

1££S| CITROËN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Saignelegier: Garage Sester 51 10 66

B 470-10

$fà Intermedics S.R.
vL/ A company of SULZ.ER/Wed/CO

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médi-
cales, Intermedics produit les plus petits stimu-
lateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique
- vous souhaitez appliquer vos connaissances à des

produits médicaux de haute technologie
- vous êtes motivé par les défis de l'électronique et de

la physique
- vous êtes doté d'un excellent esprit d'initiative et

d'analyse et vous avez de bonnes connaissances
d'anglais

Vous êtes alors notre futur collaborateur pour renforcer
notre dynamique équipe d'assurance qualité dans ses
tâches:
- d'analyse lors de la mise en fabrication de nouveaux

produits
- d'analyse des produits en cours de fabrication
- de maintenance du système assurant Ja qualité et la

fiabilité de nos produits
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres munies des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

470-575

>
EMMAUS

Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

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

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

. 28-12166 j

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

ï 039/23 68 33
28-012367

03f mmu9O Centre Coiff ure

Numa-Droz 149 flt Âm\mW' mm\r 4 gŜ Sâ.La Chaux-de-Fonds "̂  •BF lfmS*\ l̂M
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apprenti(e)s coiffeurs(ses) I

¦̂  Intermedics SA
vL-"/ A company of SULZERfried/CO

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos produits
se caractérisent par leur niveau élevé de fiabi-
lité.

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique
- vous avez d'excellentes connaissances en électro-

nique analogique et numérique
- l'informatique (matériel et logiciel) vous intéresse
- vous aimez travailler de façon indépendante et

vous avez plusieurs années d'expérience

Vous êtes alors notre futur collaborateur pour renfor-
cer notre équipe «test équipement» dans:
- la réalisation et l'optimisation d'équipements de

test de stimulateurs cardiaques
- la maintenance d'équipements informatiques et de

production sophistiqués

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres munies des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

470-575

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

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
ft

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

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

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

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

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

f QUELS ÉLECTRICIENS ^
QUALIFIÉS
seraient disponibles durant
les vacances?
Rétribution particulière.
S'adresser:
Entreprise d'électricité Renggli
2735 Malleray - p 032/92 16 27

V 17.11R J

Nous engageons:

POLISSEUR
sur boîtes et bracelets

haut de gamme
Expérience de 5 à 10 ans

indispensable.
Frontalier s'abstenir.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

I
Nous avons plusieurs postes
à vous proposer si vous êtes:

- serruriers
- tôliers

en carrosserie !
Nous vous renseignerons
volontiers lors de votre visite.

• 470-584

\/ T f O  PERSONNEL SERVICE I
\ 11 \ Placement fixe et temporaire I

| V^ »̂V# VDI .I  luiut emp loi mr V IDEOTEX » OK » *

' 1

Entreprise en plein développement,
leader dans la fabrication de ma-
chines de traitements de surfaces,
cherche tout de suite ou à convenir

mécanicien-
électricien
ou électricien
Le volume de nos affaires nous
oblige à renforcer notre effectif pour
assumer le service après-vente ex-
terne de nos nombreux clients.
Travail motivant avec responsabili-
tés pour personne dynamique, sa-
chant organiser son travail de ma-
nière indépendante. Véhicule d'en-
treprise parfaitement équipé à dispo-
sition.
Une formation interne peut être ac-
quise pour personne sans expé-
rience de SAV.
Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact
avec:
Unican SA
Gare 31, 2022 Bevaix
V 038/46 23 53

28-568



Tennis - Rosset en mauvaise oosture à Wimbledon

Stefan Edberg et Marc
Rosset n'ont pu terminer
hier leur explication sur
le court central de Wim-
bledon. La pluie est en
effet venue interrompre -
par deux fois - le cours
de la rencontre, alors que
le Suédois menait 6-4 6-4
0-1 face au Genevois
(ATP 33). Autant dire
que le No 1 mondial a
pris une sérieuse option
sur la qualification pour
le second tour.
Malgré un service-canon (14
aces, 15 services gagnants et un
record mondial avec une pre-
mière balle mesurée à 215
km/h), le Suisse n'a pas vérita-
blement inquiété le Suédois en
cette première partie de rencon-
tre. Emprunté à la relance, le
Genevois n'a pu obtenir une
seule balle de break en deux
manches. Edberg n'a servi que 4
aces, mais 21 mises en jeu ga-
gnantes qui attestent des diffi-
cultés de Rosset en retour de
service.

Le Suisse a perdu à deux re-
prises son service au 7e jeu du
set, dans les deux seuls jeux où il
n'a claqué aucun ace. La pre-
mière fois, alors que les deux
hommes revenaient sur le court
après la première interruption
due à la pluie. Trois hésitations
à la volée ont alors condamné
Rosset, qui a cédé son engage-
ment blanc dans la seconde
manche, en commettant notam-
ment deux doubles fautes.

Dans un match typique de ga-
zon - les échanges ont été ré-
duits au strict minimum - Ros-

set s est montre impuissant sur
les services d'Edberg, ainsi
qu'en attestent les chiffres: dans
la première manche, le Suisse a
réalisé huit points sur la mise en
jeu du Suédois, et un seul (sur
double-faute d'Edberg) dans le
deuxième set. A moins de haus-
ser le niveau de son jeu à la re-
lance, le Genevois paraît bien
mal parti dans ce match, qui re-
prendra aujourd'hui sur le court
central, en deuxième position
(début des parties à 13 h).
ZARDO LA PLUS RAPIDE
Emanuela Zardo (WTA 32) a
été la première qualifiée de la
105e édition du tournoi de Wim-
bledon. En seulement 45 mi-
nutes, la Tessinoise a dominé 6-
0 6-3 la Japonaise Nina Miyagi
(WTA 136). Au deuxième tour,
elle aura une nouvelle fois les fa-
veurs de la cote face à la Sué-
doise Maria Strandlund (WTA
140).

Pour son premier match du
circuit sur gazon, Zardo a té-
moigné d'une belle autorité. En
ne concédant aucune balle de
break de toute la rencontre, la
joueuse de Morbio a conduit
son match tranquillement. Si
elle passe le cap du deuxième
tour, Zardo se heurtera à l'Amé-
ricaine Zina Garrison, finaliste
malheureuse l'an dernier.

Si Zardo n'a rencontré au-
cune difficulté, Martina Navra-
tilova, en revanche, a longtemps
tremblé avant de signer sa...
100e victoire en simple à Wim-
bledon. La tenante du titre a été
bousculée par la Sud-Africaine
Elna Reinach (ATP 49), qui a
joué le match de sa vie sur le
Central. Victorieuse 4-6 6-2 6-4,
non sans avoir été menée 3-4 0-
30 sur le service de Reinach dans
le set décisif, Navratilova a évité

Stefan Edberg
Le Suédois est en ballotage favorable. (AFP)

le couperet d'extrême justesse.
«J'ai eu peur au moment de
conclure», devait avouer la Sud-
Africaine.

John McEnroe a eu le bon-
heur de passer entre les gouttes.
Le gaucher américain, tête de sé-
rie No 16, a dominé 6-1 6-1 6-4
le Brésilien Jaime Oncins (ATP
85). Auteur de 13 double-fautes,
dont quatre... d'affilée dans le
cinquième jeu du deuxième set,

le Brésilien, comme tant d'au-
tres, s'était égaré sur le gazon de
Wimbledon. «Certes, ce match
ne constituait pas un grand test.
Mais je suis cependant satisfait
du niveau de mon tennis», lâ-
chait un McEnroe soulagé. Il
avait encore en mémoire le sou-
venir de son élimination de l'an
dernier, au premier tour, face à
l'Américain Derrick Rostagno
(7-5 6-4 6-4).

Vainqueur du tournoi en
1987, l'Australien Pat Cash s'est
qualifié pour le deuxième tour,
en trois sets et entre deux
averses, aux dépens de l'Améri-
cain Jeff Tarango, 22 ans, 100e
mondial. L'Australien, âgé de
26 ans, qui n'occupe que la
69eme place dans la hiérarchie
mondiale, a confirmé son retour
en forme après une série de bles-
sures, (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier
tour: Champion (Fr) bat Wil-
kinson (GB) 6-4 6-2 3-6 6-4.
Cash (Aus) bat Tarango (EU)
6-2 6-3 6-3. Curren (EU) bat
Roese (Bré) 6-3 6-3 6-1.
McEnroe (EU/16) bat Oncins
(Bré) 6-1 6-2 6-4. Pâte (EU)
bat Baur (AH) 4-6 6-7 (4-7) 6-4
6-2 6-3. Volkov (URSS) bat
Wuyts (Be) 6-1 6-2 6-2.

Simple dames. Premier tour:
Faull (Aus) bat Godridge
(Aus) 6-0 6-2. Durie (GB) bat

Kelesi (Can) 6-3 6-2. Navrati-
lova (EU/3) bat Reinach
(AFS) 4-6 6-2 6-4. Garrison
(EU/7) bat Gomer (GB) 6-3 6-
3. Zardo (S) bat Miyagi (Jap)
6-0 6-3. Sanchez (Esp/4) bat
Rittner (AH) 6-1 6-2. Kohde-
Kilsch (AH) bat Griffiths (GB)
6-1 6-3. Herreman (Fr) bat Ri-
naldi (EU) 7-5 6-2. Harper
(EU) bat Porwik (AH9 6-4 6-1.
Graf (AH/1) bat Appelmans
(Bel) 6-2 6-2. Grunfeld (GB)
bat Dechaume (Fr) 6-4 6-4.

Entre les gouttes

TV-SPORTS
TSR
21.25 Echo. Le système Ta-
pie.

DRS (Chaîne sportive)
16.00 Cyclisme. Tour de
Suisse.
18.25 Cyclisme. Tour de
Suisse. Résumé.

TSI
22.25 Mercoledi sport.
Basketball.

FR3
13.00 Sports 3 images.
17.05 Basketball. Grèce -
France. En différé de Rome.

La5
20.25 Tennis. Résumé de
Wimbledon.

ARD
24.00 Tennis. Résumé de
Wimbledon.

RAI
20.40 Basketball. Italie -
Tchécoslovaquie. En direct
de Rome.

Des peines et des joies
Motocross - Des Neuchâtelois au Valdahon

Le week-end dernier, le Moto-
Club de Saint-Biaise organisait
son traditionnel motocross à Val-
dahon (France), avec toujours un
espoir de faire renaître cette ma-
nifestation sur le terrain des
Fourches, à Saint-Biaise. Sur
terre française, les Neuchâtelois
connurent des peines et des Joies.
Dans la classe 250 eme junior où
deux courses étaient program-
mées, Joël Frigeri se classa une

Patrick et Steeve Maire
Ils se suivent comme des frères. (Perret)

fois 14e et une fois 8e lors des fi-
nales, alors qu'Olivier Calame
terminait au 22e rang. Pour sa
part, Stéphane Grossenbacher
montait sur la plus haute
marche du podium le samedi,
mais ne parvenait pas à rééditer
son exploit lors de l'épreuve do-
minicale, terminant dans une
mare de boue.

De retour à la compétition,
Patrice Singelé prenait le 20e

rang de sa série de demi-finale;
rang identique pour Sylvain
Nussbaumer dans la sienne.
Pascal Fleury terminait 1 le des
repêchages.

En classe 125 junior, les cinq
jeunes pilotes de l'AMC du Lo-
cle continuent leur progression
en parvenant à passer le cap des
demi-finales. Steeve Maire ter-
minait 19e, Patrick Maurer 16e,
Yves Zumkehr 17e alors que Pa-
trick Maire et Jean-Philippe Ba-
rale durent renoncer. D'autres
pilotes neuchâtelois, plus expéri-
mentés ceux-là, ont à nouveau
fait sauter la poudre à Valda-
hon. Lors de la finale du samedi,
Michel Favre prenait le 4e rang
et Laurent Monney le 6e. Lors
de la finale dominicale, Michel
Favre obtenait une magnifique
victoire alors que le Suzuki
Boys, Maurizio Amadio, pre-
nait la 8e place.

En dernière heure, nous ap-
prenons que deux pilotes de
l'AMC loclois 4 temps national
ont participé à l'enduro d'Ande-
lot. Castor Hermida parvint à
boucler la première ronde, dans
des conditions très difficiles ,
tandis que José Kohli prenait
une honorable 5e place, (pjc)

BRÈVE
Athlétisme
Morcelli à Lausanne
L'affiche du meeting inter-
national de Lausanne (10
juillet) continue à s'enrichir.
Les organisateurs annon-
cent en effet la présence de
l'Algérien Nourredine Mor-
celli, le meilleur spécialiste
mondial actuel sur 1500 m,
champion du monde en
salle et détenteur du record
du monde indoor en 3' 34"
16.

Basketball - L'ACNBA a tenu ses assises annuelles

L'Association neuchâteloise de
basketball amateur (ACNBA) a
tenu ses assises annuelles en pré-
sence de tous les clubs, mis à part
Union NE, l'un des club les plus
huppés du canton.

Dans son rapport basé sur la de-
vise «le sport permet la rencon-
tre», le président Daniel
Schmocker, en place depuis
1983, s'est déclaré satisfait d'une
saison riche en événements:
tournoi fédéral des sélections
dont le bilan sportif et financier
est très favorable, tournoi quali-
ficatif du championnat d'Eu-
rope, promotions d'Union NE
en LNA et de La Chaux-de-
Fonds en LNB.

Le président s'est également
montré satisfait au point de vue
du nombre de licenciés: le chif-
fre de 500 sera très certainement
atteint cette saison. Enfin , un
vent nouveau se met à souffler
sur l'arbitrage, l'ACNBA enre-
gistrant une nomination au ni-
veau national , fait à souligner,
car rare ces dernières années.
EFFORTS À FAIRE
Malheureusement , toutes ces
belles phrases sont un peu l'ar-

bre qui cache la forêt. En effet,
le mouvement jeunesse (garçons
et filles) est trop peu étoffé: trois
équipes de scolaires, quatre de
cadets et cinq de juniors chez les
garçons: trois de cadettes et
deux de juniors chez les filles;
quatre de minibasket.

En regardant de plus près les
effectifs, l'on constate que cer-
taines équipes ne sont pas com-
plètes et doivent faire appel aux
joueurs des catégories infé-
rieures pour se compléter. Il et
grand temps d'étoffer le mouve-
ment jeunesse, de le développer.
Le comité cantonal mettra tout
en œuvre pour aider les clubs.
Cours pour entraîneurs (di-
manches 8 septembre et 12 jan-
vier), camp de basket (du 7 au
11 octobre) à La Chaux-de-
Fonds, subvention de l'ACN-
BA, sélections cantonales pour
les meilleurs : le programme est
ambitieux , afin de rattraper le
temps perdu.

Au cours de cette assemblée,
qui a duré un peu plus de deux
heures, les délégués ont pris note
de la demande de congé de Neu-
châtel 50, pour manque d'effec-
tif. Mais le comité reste en place.

(sch)

Bilan sportif positif

oc
Oa.
Cft

Le pistolet de Martina
«J'ai plusieurs pistolets
chez moi...» C'est
Martina Navratilova qui
l'affirme. Et qui assure
même en avoir gardé un
sur elle durant quelque
temps suite à des mena-
ces d'enlèvement profé-
rées à son encontre. «Si
quelqu 'un entrait dans
ma chambre, je n'hésite-
rais certainement pas à
m 'en servir», a ajouté,
dissuasive au possible,
celle qui tentera de
conquérir une dixième
fois Wimbledon. Avec sa
raquette... (Imp)

PMUR
Mardi. Tiercé - Prix Gu-
drun: 4 - 8 - 6 .
Quarté+:4 - 8 - 6 -  11.
Quinté-i-: 4 - 8 - 6 - 11-14.

Rapports pour 1 fr
Tiercé dans l'ordre:
322,50 fr.
Dans un ordre différent:
64,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1360,00 fr.
Quarté + dans un ordre
différent:
170,00 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
15,10 fr.

Rapports pour 2 frt
Quinte dans l'ordre:
33610,00 fr.
Quinté+ dans un ordre:
672,20 fr.
Bonus 4: 46,60 fr.
Bonus 3: 11,60 fr.

JEUX
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

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

Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle
<p 039/31 35 93

nfjfffl lMMumWM r̂ ~ ™

CarrosserieOes
Le Locle

Jeanneret 18
<p 039/31 41 22, fax 31 41 08
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COUMTRY CLUB

f 'A £e Co!-des-Roches
|ft J» Parc du Restaurant «Jet d'Eau»
&M|MR Samedi 29 juin 1991
W T̂ îlLà- de 18 heures à 2 heures

FESTIVAL
COUNTRY MUSIC

Carola Black - Ghost Riders - Cherokee
Animation dès 14 heures: restauration chaude, cantine, stand de tir, carrousel, boutique
de vêtements et accessoires western, bar, etc.

Tente chauffée en cas de besoin!
Cm.

Avec le soutien des entreprises WËWTTTmWm̂ kWWj BmTI
Croisitour, Roulet, Zodiac et | mmmml \̂ ^^l^i

TOMBOLA: 1er prix offert par CROISITOUR: un voyage à Lisbonne pour 1 personne.
2e prix offert par ROULET-IMHOF: une pendulette.
3e prix offert par REYMOND BOISSEIMIN: une pendulette LUXOR.
Diverses montres offertes par la maison ZODIAC.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14295

--_

_ Sr$&r:.
PHILIPPE y%IËTTHEZ'•àW SP'"

blûA%emÈùe^ ÙM
g- 1' . ' Papiers peints

v;\- ' JS; Crépi rustique
.-f/j p^" Peinture au pistolet

S ^^-/Revêtements de façades
" Plafonds suspendus
" Cloison» Alba

et Placoplàtre
T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL. (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

RAIFFEISENia banque
'¦¦¦'̂ 'MMaî HMHa qui appartient à

ses clients.

2316 Les Ponts-de-Martel

Charpente, menuiserie

E. Casati
2413 Le Prévoux
?> 039/31 25 30

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

&!$!&

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie des

chevaliers du bon pain
V 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle

Agence régionale des Montagnes
Neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus

avenue td-Robert 72
2300 ta Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 23 08

HELVETIA /A
ASSURANCES C^lfk
L ' e s p r i t  s e r e i n

CtDM Î + CIE
Menuiserie - Ebénisterie

La Claire 1
2400 Le Locle
¦<p 039/31 41 35

\ f̂ *"̂ -- -̂ *̂6 Locle __ m0̂ ^
y l̂

W^ClAUT-cS / Plat
Xi/£R0MA(3>/ du jour

Fondue — Raclette
Croûte au fromage
Assiette valaisanne

Famille R. Andri
0 039/31 14 18

Fritz Bachmann
MARÉCHAL-FORGERON

2413 Le Prévoux s/Le Locle



Denise de Rougemont: «J'arrive
toujours à «crocher» les gens»

Le cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Enthousiaste, Denise de
Rougemont assure qu'el-
le trouve toujours un an-
gle pour «crocher» son
public. La numismati-
que, c'est l'histoire, la
«petite histoire», le mé-
tal, la gravure, l'esthé-
tisme... En vingt ans, la
conservatrice a su porter
loin la réputation du ca-
binet de numismatique
du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel.

Ses collections appartenaient à
la bibliothèque des pasteurs,
puis elles ont été stockées au
Collège latin, transférées dans le
Musée d'art et d'histoire, alors
dans un piètre état. Aujour-
d'hui, le cabinet de numismati-
que compose un des quatre_«do-
maines» du Musée d'art et d'his-
toire de la ville de Neuchâtel,
avec les archives (conservateur
Jean-Pierre Jelmini), les arts ap-
pliqués (conservatrice Caroline
Junier-Clerc) et les beaux-arts
(conservateur Walter Tschopp).

Depuis vingt ans qu'elle y tra-
vaille, Denise de Rougemont a
répertorié toutes les pièces, mé-
dailles, jetons... Il s'agit d'un
travail d équipe, précise-t-elle en
présentant son assistante, Mar-
guerite Spoerri et Anne de Tri-
bolet qui a photographié chaque
spécimen pour une parfaite
identification.
UN TRAVAIL INGRAT
Comme tout conservateur, De-
nise de Rougemont fouille sa bi-
bliothèque, identifie, classe, ré-
pond aux demandes des cher-
cheurs, des étudiants... «C'est
un travail ingrat» reconnaît-elle
avec un sourire. Elle n'a pas eu
beaucoup de temps pour des pu-
blications. Elle donne des confé-
rences, des cours à l'Université
populaire, organise des exposi-
tions, collabore avec d'autres
musées. Les collections appar-
tiennent au public. On peut
aborder les pièces par tellement
de côtés... qu'il y en a toujours
un qui «crachera» le moins inté-
ressé!

Denise de Rougemont
En vingt ans, la conservatrice a su porter loin la réputation du cabinet de numismatique
du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. (Comtesse)

Elles racontent l'histoire. Ré-
vèlent des anecdotes. Leur es-
thétisme se passe de commen-
taires. En or, elles signifient ri-
chesse, pouvoir,,magnificence.
Elles parlent aussi de l'artiste
qui les a gravées.
QUATRE PIÈCES D'OR
DE LA TÈNE
Denise de Rougemont avoue sa
passion de l'antiquité. «Je me

suis recyclée assez tard, avec une
licence en archéologie à 40 ans».
Elle a donc aimé travailler sur
les pièces découvertes sur notre
territoire. Pour l'exposition de
l'été 1972, elle a rédigé la pla-
quette «2000 ans de monnaies à
Neuchâtel», histoire de la mon-
naie sur notre territoire.

En 1923, 4 pièces d'or furent
retirées de la vase, un «statère»

et trois «quarts de statère», imi-
tations des pièces des rois de
Macédoine dites «Philippes», du
nom du prince. Il s'agit des pre-
mières monnaies trouvées sur
notre territoire, datant de la fin
de la période de La Tène, de 450
à 50 avant Jésus-Christ.

Le premier atelier monétaire
attesté remonte au comte Louis
de Neuchâtel (1305-1373). En
1347, Louis de Neuchâtel ob-

tient de Charles IV, roi des Ro-
mains et bientôt empereur d'Al-
lemagne, le droit de frapper des
monnaies d'or et d'argent.
3600 PIÈCES
«NEUCHÂTELOISES»
Denise de Rougement s'est ap-
pliquée à une classification mi-
nutieuse: «Quand on me pro-
pose une pièce, je dois d'abord
me reporter à celles que je possè-
de...»

Aujourd'hui, le cabinet pos-
sède une collection quasi com-
plète des pièces neuchâteloises
émises sous l'ancien régime, jus-
qu'à 1850, épisodiquement. Elle
constitue l'épine dorsale du ca-
binet, forte de quelque 3600
pièces. Mais la réputation du ca-
binet tient aussi à la personnali-
té de sa conservatrice, qui a as-
sumé la présidence de la société
suisse de numismatique durant
quatre ans.

Dans le cercle assez restreint
des numismates, chacun se
connaît à travers le monde...

AO

Actions en pays neuchâtelois
Journée mondiale du diabète

Le 27 juin a été décrété Journée
mondiale du diabète, une maladie
qui touche au moins 2% de la po-
pulation adulte mondiale. Dès de-
main, et jusqu'au 30 juin, des ac-
tions seront entreprises par l'As-
sociation neuchâteloise du dia-
bète.

Maladie chronique, le diabète
est dû à une déficience héritée
(et) ou acquise de la production
d'insuline par le pancréas ou ses
effets. Deux formes principales
de diabète sont distinguées: in-
sulino-dépendante et non-insuli-
no-dépendante.

Dans la première (qui appa-
raît plutôt au cours de l'enfance

et de adolescence), le pancréas
ne fournit plus l'insuline indis-
pensable à la survie. La seconde
survient généralement chez
l'adulte dont l'organisme ne réa-
git plus correctement à l'action
de l'insuline.

Le coma diabétique et l'aci-
do-cétose sont les principales
complications aiguës du diabète
insuline-dépendant. Les
grandes complications des deux
formes de diabète sont les mala-
dies cardio-vasculaires condui-
sant à la crise cardiaque ou à un
accident vasculaire cérébra l, les
rétinopathies aboutissant par-
fois à la cécité, ainsi que les né-
phropathies susceptibles de pro-

voquer une insuffisance rénale,
des maladies vasculaires péri-
phériques et neuropathiques
(qui peuvent entraîner une infec-
tion ou une gangrène nécessi-
tant l'amputation d'un mem-
bre).

Le diabète exige une collabo-
ration permanente du malade,
qui peut toutefois se soigner lui-
même avec l'aide de son méde-
cin.
TROIS OFFICES
Dans le canton de Neuchâtel,
l'Association neuchâteloise du
diabète (AND) a ouvert trois of-
fices d'information (au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel). Elle offre d'importants

services à ses membres (44% des
diabétiques du canton, ce qui re-
présenterait le taux d'adhésion
le plus important du monde...).

Le Jura bernois a déjà mar-
qué la Journée mondiale du dia-
bète en parcourant la région
avec plusieurs véhicules, samedi
dernier, et en proposant un test
de dépistage, accepté par près de
500 personnes.

A Neuchâtel , les médecins
ont reçu des affichettes et de la
documentation. Des panneaux
d'information seront installés,
de la documentation sera dépo-
sée dans les hôpitaux et dans les
homes médicalisés dès demain et
jusqu'au 30 juin.

A.T.

Monnaies
sans sous

REGARD

D'abord bénévole, puis
conservatrice à quart temps,
enf in à nu-temps depuis deux
ans, Denise de Rougemont
s'inquiète. Elle va prendre sa
retraite cet automne. La ville de
Neuchâtel, obligée de réduire les
dépenses, suspendra son poste...

«J'aurais voulu pouvoir
mettre au courant mon
successeur, lui transmettre les
collections. Et puis, le cabinet a
besoin d'un «moteur» pour ne
pas s'endormir. J'aimerais que
ce poste dure. J'ai créé quelque
chose qui est connu. Le
prof esseur Knoepf l e r  à
l'Université donne un cours de
numismatique. Des travaux de
licence, de thèse ont été réalisés
avec les collections du cabinet.
Il y  a des choses qui démarrent
bien. Je voudrais qu'on ne nous
oublie pus...»

André Buhler, conseiller
communal, hausse les épaules.
A chaque époque diff icile , les
mêmes économies reviennent,
qui taillent dans la culture...
Fatalité? Compte tenu des
restrictions drastiques imposées
à la ville, la suspension du poste
s'avère inévitable...

L'intérim sera assuré par
Marguerite Spoerri, assistante
du prof esseur Knoepf ler à
l'Université de Neuchâtel. Elle
s'occupe de la bibliothèque
Serig, d'une importance
universelle, la p lus  belle
collection de numismatique
grecque au monde, léguée à
l'Université de Neuchâtel. Mlle
Spoerri, assistante, consacre
chaque semaine deux jours et
demi au Musée. Cet hiver, elle
a suivi le cours de numismatique
de l'Ecole pratique des hautes
études de Paris. Son bilinguisme
constitue un atout considérable
dans le monde suisse de la
numismatique.

Anouk ORTLIEB

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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Grand Conseil
neuchâtelois

Le trafic routier doit
couvrir les frais d'in-
frastructure qu'il gé-
nère. Un postulat qui
permet à chaque
canton de prélever
ides taxes sur les
véhicules. Ces der-
nières n'avaient pas
été augmentées de-
puis 1982, aussi, le
Grand Conseil a-t-il

, accepté hier la haus-
se de 20% que lui
proposait l'exécutif.
Un vote qui sent dé-
cidément le bou-
chon...

Page 23

Un vote qui
sent le bouchon

Le Locle

L'association Cen-
tre-Jura a décidé
d'envoyer une réso-
lution au conseiller
fédéral Adolf Ogi,
hier soir au Locle.
Elle dénonce la prio-
rité donnée par les
CFF aux nouvelles li-
gnes ferroviaires alpi-
nes (NLFA), au détri-
ment des régions pé-
riphériques, con-
trairement aux pro-
messes faites dans le
cadre de Rail 2000.

Page 18

Centre-Jura
en colère

Saint-lmier

Le Conseil général
de Saint-lmier se
réunira demain soir
pour décider de l'a-
venir de la salle de
spectacles, incendiée
il y a huit mois.

Page 25

Les «coulisses»
du spectacle
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Météo:
Encore partiellement ensoleillé, le
matin. Averses possibles dès la mi-
journée.
Demain:
Ciel changeant , averses isolées,
moins chaud.

Lac des
Brenets

750.41 m

Lac de
Neuchâtel
429.48 m I L'Impartial
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Votre Spécialiste en décoration florale «jj/ \w

artificielle et semi-naturelle. <*/f1rVi

JOURNEES PORTES OUVERTES 
gdw

les 28 et 29 juin 1991 de 1 Oh à 18h30. 
 ̂

'

Vente en Gros et aux Particuliers de fleurs, plantes,
bonsaïs et arbres semi-naturels.

Sur présentation de cette annonce, une remise de
10% vous sera accordée.

SERVICE DIRECT
Combe-Grieurin, 39b - 2300 La Chaux de Fonds

Tel : 039.23 57 86 132.501310

Concierge
à temps partiel
Pour nos immeubles
Jardinière 133 et 135
à La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction
dès le 1 er octobre 1991.

Appartement de 3 pièces
à disposition.

Préférence sera donnée à
un couple dont l'épouse ne
travaille pas à l'extérieur.

Faire vos offres à Mlle Troger.
132-12083

Mise à II
l'enquête publique p
Le Conseil communal, vu les arti- U«
des 64 et suivants de la loi sur les RI
constructions du 12 février 1957
met à l'enquête publique le M)
projet présenté par le bureau
d'architecture G.-J. Haefeli & R. et E
P. Studer au nom d'Immobiiis SA, fej
par Geco SA, pour la construction Ejx
de deux blocs d'habitation avec gS
garage collectif enterré, situé sur I M
l'article 6723 du cadastre de La gfe
Chaux-de-Fonds, chemin de I n

JggS
Les plans peuvent être consul- H»
tés au bureau de la Police du feu
et des constructions, 3e étage,
passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds, du 19 juin au
3 juillet 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai 

^
tfl

mentionné ci-dessus. 
^

ÉI
Conseil communal ,̂<fPi
132-12406 ,^éSk

PARTNER
#1 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Une entreprise dynamique de la ville est
â la recherche d'un

rédacteur/documentaliste
Attributions:
- rédaction, édition de manuels techni-

ques pour machines spéciales
- préparation d'articles rédactionnels,

prises de vue, etc.
- assurer le flux d'informations entre

l'usine et les clients
- responsable de «training» clients dans

l'entreprise

Nous demandons:
- CFC de mécanicien, micromécanicien

ou électronicien
- aisance dans la rédaction technique
- maîtrise du système Autocad serait un

avantage
- maîtrise de l'anglais

Pour de plus amples infor-
/V mations, prenez rendez-
/ \ vous avec M. Dougoud.

170-176

? Tél. 039/23 22 88

mmmmumummmmmumumman

Entreprise en plein développement,
leader dans la fabrication de ma-
chines de traitements de surfaces,
cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur
de machines
Le volume de nos affaires nous
oblige à renforcer notre effectif pour
assumer ce poste de responsable de
projets.

La personne recherchée doit avoir
au minimum 5 ans d'expérience et
posséder de bonnes bases en DAO.
Ce poste nécessite un caractère
agréable et dynamique afin de facili-
ter les relations avec nos clients et
sous-traitants.

Travail motivant pour personne ca-
pable d'assumer des responsabilités
de manière indépendante.

Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact
avec:
Unican SA
Gare 31, 2022 Bevaix
V 038/46 23 53

* M

A vendre

voilier à cabine
Neptune 26
Bien équipé, bon état, place d'amar-
rage. Payé Fr. 42000-, à céder
Fr. 17000.-. Crédit possible.

0 039/23 19 61
132-12781
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TV. hi-fi, vidéo
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
¦f 039/28 21 40

Achète
cartes postales

anciennes.
éventuellement

albums
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Maître opticien
Av. L-Robert 23
<f 039/ 23 50 44 t

Rue de l'Industrie
au Locle, quartier

neuf, à louer
MAGNIFIQUE

3 PIÈCES
Complètement
rénové. Cuisine

agencée. Fr. 920-
plus charges.

0 038/33 14 90
450-52

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

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

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Restaurant de l'Aéroport

¦̂ t Aimé Bongard
0fÇ_&A Bd des Eplatures 54
îr 

La 
Chaux-de-Fonds

I 'f 039/26 82 66
Sur la terrasse couverte et chauffée

en cas de pluie

Jeudi 27 juin à 14 h 30:

match au cartes
Inscription Fr. 15.-

Après le match:
quiche lorraine, Fr. 5.-

au lieu de Fr. 8-,
pour ceux et celles qui le désirent.

 ̂
132-12036̂

\/ Café des Amis NJ

RESTAURANT- BAR
[7 "M

• Spécialités portugaises \
• Ouvert 7 jours sur 7

• Menu du jour à Fr. 11.-'
+ menu de poissons

• fous les vendredis,
amuse-gueule offert

, avec /l'apéritif
¦ ¦ ' 

I

1er-Mars 9 <p 039/28 00 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12855
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\ 039/23 00 45 /
\ 510-121004 /

Congélateur-armoire GKC131^
Capacité utile 119 litres

fr. 550.-

A vendre VÉLOS MI-COURSE
ENFANTS, 10 ans et 8-9 ans. Fr. 150.-
chacun. 0 039/28 73 05, heures repas.

132-501327

A vendre moto HONDA VF 500 F. 1985,
40000 km, expertisée, très bon état.
Fr. 3900.-. 0 038/21 15 30, dès 9 heures.

28-502570

A vendre YAMAHA 750 XJ. EXPERTI-
SÉE, Fr. 2800.-. 0039/26 47 08, soir.

132-501347

GALVANOPLASTE, ayant 10 ans
d'expérience, cherche emploi région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Ecrire sous
chiffres L 132-704074 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉTUDIANTE, 19 ans, recherche emploi,
juillet-août. 0 0033/81 43 78 39

28-1242

Dame suisse, soigneuse, cherche OCCU-
PATION À TEMPS PARTIEL. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres H 132-704107
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Secrétaire, bonnes connaissances allemand
et notions d'anglais, aimant les chiffres,
cherche EMPLOI A 80% DANS LA
COMPTABILITÉ. Ecrire sous chiffres
28-900264 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Femme 26 ans, cherche EMPLOI
BUREAU-ORDONNANCEMENT.

I Expérience: suivi de production sur ordina-
I teur et planning.

Ecrire sous chiffres 28-900263 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

CUISINIER, FRONTALIER AVEC
PERMIS, cherche emploi, La Chaux-de-
Fonds ou environs.
^ 0033/81 43 7918 ,32.500525

DAME CHERCHE TRAVAIL A DOMI-
CILE. 0 039/23 99 52, dès 17 h 15.

132-501151

JEUNE HOMME ET JEUNE FILLE
cherchent emploi. Juillet à octobre.
0 0033/81 67 34 42 ,32-501182

Cherchons ÉCUYER(ÈRE) pour leçons
d'équitation sur poneys. 0 039/28 32 12

IJI-3UU010

GRANDE CARAVANE BURSTNER,
modèle juin 89, 5 lits, état de neuf, avec
auvent et divers accessoires. Prix
Fr. 10500.-. 0 039/23 61 41 ou
039/28 26 29 ,32 .12057

CARAVANE ERIBA, 4 mètres, 3 places,
. excellent état. 0 039/23 52 14
I 132-501344

CARAVANE PLIANTE EN DUR, 4-5
places, marque Rapido. 0 039/26 50 69

132-501342

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM
avec pour environ Fr. 6000.- de pro-
grammes, cause non emploi, soldé
Fr. 1800.-. 0 039/28 34 35, matin.

132-500804

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
0 038/33 35 78 si_io6

OUI A VU MON CADEAU D'ANNI-
VERSAIRE S'ENVOLER 7 Vélo VTT
blanc dame, Ferraroli. Bonne récompense.
Renseignements: 0 039/21 79 10, prof.

132-501110

Vends, 5 km Morteau, MAISON
3 CHAMBRES, SALON, GRANDE
CUISINE + 1er étage à finir. Sous-sol,
garage, terrain 10 ares, quartier tranquille.
0 0033/81 67 21 27, soir. 132-501326

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 4% PIÈCES, jardin,
cheminée, cuisine agencée, ensoleillé.
Libre immédiatement ou à convenir.
Fr. 1430-, charges comprises.
0 039/23 61 91 132-501103

Cherche à La Chaux-de-Fonds,
pour décembre 1991, APPARTEMENT
2Va-3 PIÈCES. Veuillez vous adresser
s.v.p. à M. Notz, Balance 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-501329

Famille cherche à louer ou à acheter, si
possible sud-est La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 OU 3% PIÈCES.
Même à rénover. Prix raisonnable.
<f i 039/28 37 73 ,32-501322

A louer à Saint-lmier, 2 PIÈCES, tout de
suite. 0 039/41 49 02 ,32-501325

A louer, Balance s, LOCAUX COMMER-
CIAUX ENV. 120 Ma AU REZ (grandes
vitrines) + idem aux étages. Cave, dépôt à
disposition. Date et aménagement à conve-
nir.
Offres: Rossy, Numa-Droz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pas sérieux s'abstenir. ,32-500502

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE 5% PIÈCES AVEC
GARAGE. Habitation 140 m2.
Fr. 550000.-. 0 039/26 65 23

,32-501339

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite,
1% PIÈCE MEUBLÉE. Fr. 740.-.
0 039/28 02 63 ,32-500592

URGENT! A LOUER GRAND STU-
DIO, La Chaux-de-Fonds, cuisine agen-
cée, Fr. 700.-.
0 038/31 81 00, heures bureau.

,32-501245

A louer au Locle, pour le 1er septembre,
4 PIÈCES, tout confort. 0 039/31 86 79,
midi. 28-900265

A louer à La Chaux-de-Fonds,
3% PIÈCES EN DUPLEX, libre tout de
suite. 0 039/3218 31 28.900255

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. A proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus des combles de 64 m2 et cave de
30 m2. Possibilité d'acquérir des garages.
0 039/23 17 84 ,32-500020

A louer, La Chaux-de-Fonds, Combe-
Grieurin 45, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 750- + charges. Libre tout
de suite. 0 039/28 34 35, matin.

,32-500804

A louer au Locle, libre tout de suite,
GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES
avec cheminée, Fr. 1290.- + charges.
0 039/28 34 35, le matin. ,32-500804
A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPER
APPARTEMENT ? PIÈCES, Fr. 1800-
+ charges. Magasin ou bureaux, Fr. 1200.-.
0 038/53 53 83 ,32-500352

A vendre APPARTEMENT DE 5% PIÈ-
CES avec balcon, cuisine agencée.
0 039/26 80 83, le soir de 18 h 30 à
20 h 3Q 470-100374

A louer, VERBIER, CHALET, 5 à 1 Cft>er-
sonnes. 0 038/31 56 52 28-502521

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
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SERVICE TRAITEUR
Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds
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EXPOSITION PERMANENTE
Clôtures - Meubles de jardin - Portails

Jeux de plein air
132-500463



Aménagements urbains

Circulez, il n'y a rien à
voir! Le lieutenant
Pierre-Alain Gyger, offi-
cier de circulation, ne
fait pas sienne cette
phrase chère à Coluche...
Hier, il a, en effet, pré-
senté à la presse une sé-
rie d'aménagements ré-
cents ou futurs qui modi-
fieront les habitudes de
quelques piétons et auto-
mobilistes.

• Giratoire do Grillon. - La
commune a reçu récemment le
feu vert du canton pour cons-
truire et tester un giratoire deux
pistes au carrefour chemin du
Grillon - boulevard des Epla-
tures. Après une année d'essai,
ce système sera, soit adopté (so-
lution probable), soit jeté aux
oubliettes.

Ce rond-point sera construit
en dur. Pendant les vacances
d'été, les Travaux publics colle-
ront sur la chaussée des bor-
dures et construiront un îlot du
style «giratoire de la Liberté». A
la rentrée déjà, les feux de-
vraient donc prendre le deuil,
signe de l'activité du nouveau gi-
ratoire et donc du respect de la
priorité de gauche.

Bien que ce carrefour se situe
sur une route cantonale (la J 20),
le financement sera assuré par la
ville seule... le canton estimant
que cet emplacement se situe en-
core à l'intérieur de la localité.
• Vieille ville en bleu. - Plus
d'un mois de trêve! Depuis au-
jourd'hui, le disque sera néces-
saire pour stationner sur les
quelque 80 places de parc
peintes en bleu à la rue de la
Serre, entre les rues du Docteur-

Chemin du Grillon - boulevard des Eplatures.
Un giratoire bouleversera bientôt l'aspect de ce carrefour. (Impar-Gerber)

Coullery et du Stand, ainsi qu'à
la place du Stand.

La police va aussi aménager
une nouvelle zone bleue au bas
de la rue Fritz-Courvoisier, à la
hauteur des immeubles N° 4 à
12. Elle créera ainsi une dizaine
de places supplémentaires et une
case de livraison.

Dix places là, trente de plus
ici (les 80 cases de la Serre moins
les 50 perdues à la place Sans-
Nom), le visage de la cité devient
bleu et celui de certains automo-

bilistes rouge! «Devant les diffi-
cultés de parcage, explique M.
Gyger, nous augmentons les
possibilités de stationnement
dans le centre ville, car il faut un
roulement plus grand pour ré-
pondre à une demande croissan-
te».

• Cases illicites. - La police a
récupéré une dizaine de cases de
stationnement privées illicites
pour les repeindre en bleu. Si-
tuées dans le prolongement de la
rue de Pouillerel, entre les ave-

nues Léopold-Robert et des
Marchandises, elles pourront
dorénavant être utilisées par
tous les automobilistes, «ans dis-
tinction.
• «Répression». - Devant l'am-
pleur du stationnement sur les
trottoirs, les policiers ont décidé
d'accroître leurs interventions.
Ils rendront ainsi ces «bouts de
chaussée» aux piétons. Par ail-
leurs, la ville installera à l'essai
des bandes de ralentissement...
Les endroits ne sont pas encore
déterminés.

• Bande cyclable. - Bien des
élèves du Centre multilatéral
Numa-Droz qui se rendent à
l'école en deux-roues, doivent
emprunter la rue Numa-Droz.
Pour éviter d'envoyer ces en-
fants sur cette route très pas-
sante, une bande cyclable mar-
quera bientôt la rue du Progrès,
de la rue du Modulor à la rue du
Docteur-Coullery. Les cyclistes
et les cyclomotoristes pourront
de cette manière emprunter cette
rue à contresens.
• Recherche patrouilleurs. - La
ville cherche des patrouilleurs
pour garder deux passages pié-
tons supplémentaires. Les vo-
lontaires devront œuvrer, soit
près du Collège de l'Ouest, soit à
proximité de celui de Numa-
Droz. Avis aux amateurs!
• Gaz au MBA. - La case bus
des musées a été déplacée du
Musée des beaux-arts (MBA) à
l'est de l'entrée du Musée inter-
national d'horlogerie. Ce trans-
fert soulage les salles en sous-sol
du MBA qui étaient auparavant
régulièrement «gazées» par les
cars. De plus, une case autocar
supplémentaire a été créée à la
rue de la Tranchée.
• Trottoir dessiné. - Un trafic
piétonnier s'est développé du
centre funéraire au nouveau ma-
nège Finger. La cohabitation
entre bipèdes et quatre roues de-
vient difficile. Pour atténuer ce
problème, un trottoir sera donc
dessiné sur la chaussée, le long
du mur du cimetière.
• Rue en zigzag. - Suite à une
lettre pétition de la cité de Beau-
Site, la police locale a planché
sur la circulation à la rue de la
Reuse. Afin d'y tranquilliser le
trafic , il a été décidé de créer un
méandre (les voitures parquées
servant d'obstacles), de prolon-
ger le trottoir du boulevard de la
Liberté et d'installer un panneau
«zone à trafic modéré». ALP

Giratoire & Cie

AGENDA
Spectacle
Marionnettes et piano
Tandis que les marion-
nettes de Croqu 'guignol il-
lustreront les péripéties de
«Casse-Noisette», les
élèves de Mireille Bellenot
interpréteront la musique
de Tchaikowsky au piano.
Salle du Progrès (Progrès
48) mercredi 26 juin, 17 h,
vendredi 28 juin 20 h.

(DdC)
Ciné-vidéo
Copcours amateur
Sur le thème «Regards sur
la ville de La Chaux-de-
Fonds», le club des Ciné-
vidéo amateurs des Mon-
tagnes organise un con-
cours. Durée du film de 1 à
15 minutes, super 8 ou vi-
déo. Délai d'inscription: fin
juin, informations (039)
23.50.82. (DdC)

P'tit Paris
Scène classique
Marlène Guenat, pianiste,
jouera ce soir, mercredi 26
juin, 21 h à la Cave du P'tit
Paris. Au programme musi-
ques d'hier et d'au-
jourd 'hui.(DdC)

abc
La cantatrice chauve
La compagnie de «L'atelier
théâtre» jouera la pièce de
Ionesco «La cantatrice
chauve» au théâtre abc
(Serre 17). Quatre repré-
sentations à l'affiche: jeudi
27, vendredi 28, samedi 29
juin à 20 h 30, dimanche 30
juin à 17 h. (DdC)

Conférence
Guérison
et évolution spirituelle
«Guérison et évolution spi-
rituelle», c'est le thème
d'une conférence donnée
ce soir mercredi à 20 h 30 à
l 'Hôtel Club (Parc 71) par
Roberte Collaud et Ferenc
Bugyil du «Système du
Corps-Miroir». Cette confé-
rence est organisée par Ho-
rizons, Développement et
Bien-être. (Imp)

Nouveaux brevetés
Cours de sauveteurs

Une vingtaine de participants se
sont jetés ce mois à l'eau pour
tenter de passer l'examen de
jeune sauveteur. Après avoir
suivi des cours ce printemps au
bassin Numa-Droz, vingt-trois
nageurs émérites et juvéniles ont
ainsi reçu un brevet décerné par
la Société suisse de sauvetage

(SSS), section La Chaux-de-
Fonds.

Ont obtenu leur brevet:
Anne-Florence Carcache; Va-
lentine Chaboudez; Laurence
Huguenin; Sarah Humair; Sté-
fania Li Colzi; Laurence Loca-
telli; Manon Mangin; Joëlle
Neury; Juliette Weber ; Chris-

tophe Aebi; Nicolas Cagnoni;
Fabio Conti; Sébastien Conti;
Pierre-Yves Dick; Raphaël Hu-
guenin; Manuel Jaccollaz; Fa-
brice Michelin; Biaise Mosque-
ra; Louis Nardin; Isauc Terraz;
Thomas Saas; Christophe Tou-
roz; Guillaume Von Wyss.

(sp-photo Henry)

Amoureux du ballon
Tournoi de foot à La Sagne

Le week-end de la mi-juin, le FC
La Sagne a organisé un tournoi
à six joueurs. Si le temps du sa-
medi fut idéal , il n'en fut pas de
même le dimanche où la pluie
diluvienne perturba l'organisa-
tion mais n'enleva pas la bonne
humeur. Les bains de boue
étaient gratuits...

Au tournoi féminin , l'équipe
sagnarde a réussi à battre en fi-

nale le HC La Chaux-de-Fonds
Dames, grâce au soutien du pu-
blic et à une énergie à revendre.
Côté masculin , les «Big Mac» se
sont imposés après les penalties,
en finale contre les «Manhat-
tan 's» dans des conditions diffi-
ciles. L'équipe du «Chevreuil» a
terminé au troisième rang et les
«66» ont gagné la coupe «Fair-
play» . (dl)

• 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
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
T 27 21 11.

SERVICES

Le jardin d'enfants a 20 ans
La Sagne

Ecole enfantine.
Ce sera la fête ce soir. (Impar-Gerber)
Aujourd'hui appelé «Ecole en-
fantine», le jardin d'enfants ou-
vrait ses portes le 17 mai 1971. Il
fête aujourd'hui ses vingt ans
d'existence. La première jardi-
nière fut Mlle Dominique Mo-
ser (maintenant Mme Oreiller,
actuelle responsable de la ludo-
thèque). Sa première volée com-
prenait 13 élèves de 5 ans, et les
locaux se trouvaient dans un im-
meuble privé à Miéville, chez
Mme et M. Horvath, lesquels
avaient accepté de louer une
partie du bâtiment situé au plein
pied.

Dès 1979, le jardin d'enfants
fut transféré dans un immeuble
communal situé à rue Neuve 3 et
enfin , l'Ecole enfantine occupe
des locaux dans le bâtiment

communal sis à côté du collège
primaires pour des motifs de
travaux, d'une part , et de conve-
nance, d'autre part.

Une mezzanine a été créée en
collaboration avec des parents
d'élèves, il y a quelque temps
déjà.

Pour marquer cet anniver-
saire, Mme Rita Renaud , qui
tient cette classe depuis plus de
10 ans, organise une soirée gra-
tuite, mercredi 26 juin 1991, à 20
h à la salle de spectacle. Les 11
élèves de l'école enfantine, les 11
de l'atelier et les 15 primaires
présenteront un joli spectacle à
ne pas manquer, car le cœur et la
spontanéité de ces acteurs en
herbe nous enchantent à chaque
fois, (dl)
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Parc des Crêtets
Concert du
68 Jazz band
L'été sur un rythme synco-
pé! C'était hier au Parc des
Crêtets. Glorieuse soirée en
vérité, dont les badauds, les
fans, ont profité en abon-
dance.

Le 68 Jazz band, invité
d'Estiville, a mis toutes les
nuances mélodiques, ryth-
miques, dans son jeu.

(Imp)

BRÈVE

F.-C. La Chaux-de-Fonds
SOUPER DE GALA

ANNULÉ
Il est reporté au jeudi
26 septembre 1991.

Commission financière
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

132-501379

Nous cherchons:

AIDE-
COMPTABLE

passation d'écritures
sur ordinateur.

OK PERSONNEL SERVICE
9 039/23 04 04

470-584



Les effets de la restructuration
Exercice général des sapeurs-pompiers du Locle

Fin de saison en quelque
sorte, sur le plan de la
formation, pour les hom-
mes du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Lo-
cle, avec lundi dernier
l'exercice général du
corps. Mais les soldats
du feu ne sont toutefois
pas en vacances et res-
tent naturellement prêts
à intervenir à tout mo-
ment.

Cet exercice général ne faisait
pas l'objet d'une inspection et
fut par conséquent suivi, sous la
conduite du major Brossard,
d'une petite délégation officielle
au sein de laquelle figuraient
Lucette Matthey, présidente du
législatif et Paul Jambe, conseil-
ler communal et directeur du
service du feu.

En préambule à cet exercice,
le commandant du bataillon a
rappelé que celui-ci a été restruc-
turé et qu'il est maintenant com-
posé d'une compagnie de pre-
miers-secours (PS) de deux com-
pagnies d'extinction autonomes
(avec leurs propres services spé-
ciaux) et de l'état-major. Cette
modification a entraîné une
baisse des effectifs qui a passé de
260-280 hommes à 147.

Cette diminution s'explique
surtout par l'amélioration tech-
nique des moyens d'extinction et

d'intervention, qui sont de plus
en plus sophistiqués, mais exi-
gent en revanche davantage de
formation continue pour les
pompiers.
NOUVEAUTÉS
Ainsi , outre les PS, ils sont une
trentaine de volontaires à être
formés comme porteurs d'appa-
reils protecteurs de la respira-
tion. Soit un effectif de 55 hom-
mes. Ceci découle du fait que ces
appareils sont quasiment néces-
saires lors de chaque interven-
tion en raison, de l'évolution des
matériaux de construction qui,
lorsqu'ils se consument, déga-
gent des gaz nocifs.

Autre nouveauté avec la mise
sur pied de six groupes de trois
volontaires, fonctionnant heb-
domadairement et atteignables
toute la journée par «bip» afin
de pouvoir être engagés en guise
de support pour les PS.

TROIS COMPAGNIES,
TROIS EXERCICES
Quant à l'exercice, il a permis
aux nouveaux PS d'être à l'œu-
vre, sous l'œil attentif des aînés,
lors d'une simulation d'un acci-
dent entre deux voitures nécessi-
tant la mise en place d'une pro-
tection feu et le recours aux
moyens de désincarcération.

La compagnie I, commandée
par le capitaine Schindelholz, se
déploya dans les immeubles
Jeanneret 23 et 25 alors que la
II , dirigée par le capitaine Jac-
ques Brasey, oeuvra à la rue de
la Côte. Les sinistres supposés
obligèrent les pompiers à ma-

Soldats du feu à l'exercice
L'occasion surtout de mettre à l'épreuve les connaissances des jeunes. (Impar-Perrin)

noeuvrer les échelles pour envi-
sager des sauvetages.

Durant la soirée, Mme Mat-
they a félicité les cadres des sa-
peurs-pompiers, espérant qu'un

jour - et en fonction des fi-
nances communales - le corps
puisse trouver de nouveaux lo-
caux, alors que le conseiller
communal Jambe a informé son

auditoire des perspectives de la
réorganisation de la défense gé-
nérale et, partant , de la place et
du rôle des sapeurs-pompiers.

(jcp)

AGENDA
Combe-Girard
Inauguration
Samedi 29 juin, le Club ju-
rassien, section Col-des-
Roches, inaugurera le Sen-
tier Nature pour marquer
son 125e anniversaire. Au
départ de la Combe-Girard,
il conduit le promeneur cu-
rieux de découvrir les nom-
breuses espèces qui peu-
plent la forêt de la Joux-
Pélichet dans son accepta-
tion la plus large jusque sur
le Communal. Le départ de
la balade est fixé à 14 h près
de la «Baigne» de la
Combe-Girard, (jcp)

Le Locle
Epreuve de VTT
Ce soir mercredi 26, pre-
mière épreuve de mountain
bike (VTT), ouverte à tous
les amateurs de VTT, orga -
nisée dans le cadre du Tro-
phée cycliste neuchâtelois
par le VC Edelweiss du Lo-
cle. Remise des dossards
dès 18 h à la buvette du
camping TCS, avec un dé-
part fixé à 19 h. Quatre ca-
tégories sont prévues: li-
cenciés (15 km), populaire
(10 km), cadets, (10 km) et
écoliers dès 13 ans (5 km).
Le parcours sera tracé dans
les environs de la Combe-
Girard et du Communal.
Remise des prix à 21 h. (p)

Le Locle
Appel aux élèves
Le responsable loclois du
Don suisse de la Fête, Er-
nest Hasler innove cette an-
née en ce qui concerne la
vente des insignes du 1er
Août. Il propose aux élèves
de 4e et 5e années qui sont
au Locle durant une partie
ou tout le mois de juillet de
participer à cette vente.
Pour chaque insigne vendu
l'élève, recevra 30 cen-
times. Les intéressés peu-
vent s 'inscrire auprès de
leur instituteur ou institu-
trice. Ceux des autres de-
grés peuvent s 'inscrire au
bureau du Locle de «L'Im-
partial» ou au Bureau com-
munal des Brenets. (jcp)

Festival nautique
Ce week-end se passera dans l'eau

Pour remplacer les 24 Heures
nautiques, le club Le Locle Nata-
tion, sections natation et sauve-
tage, organise un grand Festival
nautique, en collaboration avec
les Samaritains. Ce week-end à
la piscine du Communal, démons-
trations de toutes sortes, y com-
pris du trial et du judo.

Au programme, le «Million de
mètres» destiné à tout le monde.
Il aura lieu samedi de 10 h à 17 h
et dimanche de 10 h à 15 heures.
Ce marathon de la Société suisse
de sauvetage permet à chacun
de tester ses limites en nageant
librement en temps et en styles,
en une ou plusieurs étapes sur
un jour.

Chacun pourra aussi essayer
le baptême de plongée avec bou-
teilles, samedi de 14 h à 17 h. Ou
des tests-chrono dimanche de 10

h 30 à 11 heures. Et surtout, le
concours «Festi-Tour», di-
manche de 13 h 30 à 15 h 30. Il
s'agira d'effectuer 7 épreuves,
notamment du bricolage sous
l'eau avec vis et écrous!

Mais en plus de participer, on
peut aussi regarder. Notam-
ment, samedi de 17 h 45 à 18 h
45, «l'Heure de nage» avec bas-
sins sponsorisés à 50 centimes
l'unité (les sponsors peuvent en-
core s'inscrire samedi). Et puis
des démonstrations de nage syn-
chro, de plongée, d'aqua-gym,
de sauvetage. Et encore une dé-
monstration des plongeurs de
Villers-le-Lac, dimanche de 14 h
30 à 15 h 20.

Ce Festival s'achèvera di-
manche vers 16 h et aura lieu
par tous les temps. L'entrée est
libre , (cld)

Rail: le bras de fer de Centre-Jura
L'association Centre-Jura a décidé, hier soir au
Locle, d'envoyer une résolution au conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Elle dénonce la priorité donnée par
les CFF aux nouvelles lignes ferroviaires alpines
(NLFA), au détriment des régions périphériques,
contrairement aux promesses faites dans le cadre
de Rail 2000.

Cette résolution rappelle le soutien massif du
corps électoral de Centre-Jura au projet Rail
2000, en 1987, projet tenant compte des besoins
de l'ensemble du pays et représentant un espoir
d'améliorer les transports publics dans les ré-
gions décentralisées.

Depuis, la politique fédérale en matière de
transports a changé fondamentalement, ajoute
la résolution. Priorité à la réalisation des NFLA
et à l'amélioration des relations entre les grands
centres du pays. En parallèle, une nette diminu-
tion des investissements des CFF pour le reste du
réseau.
CONSENSUS NATIONAL
«Par ailleurs, la Confédération et les CFF mani-
festent clairement l'intention de remplacer un
maximum de lignes de chemin de fer régionales
par des services routiers».

La résolution en appelle au respect des pro-
messes faites dans le cadre de Rail 2000. «La po-
pulation de la zone géographique de Centre-Jura
n'acceptera certainement pas qu'on résolve les
problèmes de transit à travers les Alpes en sacri-
fiant l'infrastructure ferroviaire des régions péri-
phériques. Nous estimons que la réalisation des
NLFA est un objet dont l'importance est telle

qu'elle exige un large consensus national. La ré-
gion Centre-Jura demande donc que la Confédé-
ration tienne ses engagements d'améliorer les
transports publics et singulièrement le rail dans
les contrées décentrées de notre pays. C'est à ce
titre, et à ces conditioons seulement, que nous
pourrons soutenir la politique fédérale en ma-
tière de transports et de communications».

Ce texte a été présenté par le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Daniel Vogel, président
de la Commission «Transports et Communica-
tions» de Centre-Jura. M. Vogel a rappelé que le
dossier du rebroussement de Chambrelien avait
été retourné au canton , assorti de l'affirmation
que «ce problème existerait encore longtemps»
et qu 'il ne faudrait pas compter sur la Confédé-
ration pour financer une solution!
MAUVAISE HUMEUR
Décision avait été prise de s'adresser directement
à Adolf Ogi puisque toute possibilité de dialogue
avec les CFF avait été épuisée. Cette résolution
n'était pas une simple manifestation de mauvaise
humeur, «mais la popula tion de Centre-Jura
tient vraiment à manifester son inquiétude» . Le
président de l'exécutif chaux-de-fonnier , Charles
Ausgburger, renchérissait , en mettant en évi-
dence le rôle de courroie de transmission de Cen-
tre-Jura : «C'est la voix de la région, le langage
que nous devons avoir comme collectivité loca-
le». Pour sa part , le président de l'association ,
Jean-Pierre Tritten , souhaitait que cette résolu-
tion - adoptée à l'unanimité - soit adressée aux
autres régions LIM de Suisse.

CLD
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Ludothèque du Locle
Nouvel horaire
A titre d'essai, dès la rentrée
d'août jusqu 'à Noël, les res-
ponsables de la Ludothè-
que «Casse-Noisette»,
Crêt- Vaillant 37, ont décidé
d'élargir leur horaire. Ainsi,
ce service de prêt de jeux et
jouets sera ouvert du lundi
au vendredi (sauf le mer-
credi) de 15 h 30 à 17 h 30,
ainsi que le samedi matin
de9hà11  h. (jcp)

SEMAINE DU 26 JUIN
AU 2 JUILLET

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 29 juin, Le Locle-
Baulmes-Le Suchet, retour sur
Grange-Neuve. Rendez-vous
des participantes jeudi 27 juin à
17 h 30 au Cercle de l'Union, ou
tél. 31.29.25.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 28 juin, assemblée au
Fiottet à 20 h 30, dès 18 h, fon-
due. Samedi-dimanche 29 et 30,
massif du Mont-Blanc, délai
d'inscription 21 juin. Sam.-dim.
29 et 30, course des 6 sections à
la cabane Oberaletsch. Sam.-
dim. 29 et 30, ouverture de la ca-
bane Monte-Leone par la com-
mission. Gardiennage: S. Boi-
teux, M. Bernasconi. Mardi 2

juillet, varappe dès 17 h au Soleil
d'Or.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26 août
inclus. Reprise lundi 2 septem-
bre à 20 h.
Club du berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînements mercredi à
16 h 30 et samedi à 14 h au cha-
let.

• CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES
Samedi 29 juin à 14 h, inaugura-
tion du Sentier-nature.
Contemporaines 1909.- Mercre-
di 17 juillet, rencontre suppri-
mée.

• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi et dimanche 29 et 30
juin, gardiennage au chalet de
La Roche sur Les Ponts-de- Mar-
tel. Renseignements et inscrip-
tions, tél. (038) 53.47.13.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

LUDOVIC
a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 24 juin 1991

Famille Daniel et Josiane
ROLLAT-VAUCHER

La Molière 19
2400 Le Locle

28-14122

SERVICES

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

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

«PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures / 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'»* 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, v'3411 44.

«PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.

• HÔPITAL
/3411 44.

SOCIÉTÉ DE TIR
«LES CARABINIERS

DU STAND» LE LOCLE

TIRS
MILITAIRES
au Stand des Jeanneret
Aujourd'hui 26 juin

dès 17 heures
Livrets de tir et de service

indispensables.
Les possesseurs de pamirs sont

priés de les prendre avec eux.
OUVERTURE DES BUREAUX
% HEURE AVANT LES TIRS.

28-14244 Le Comité
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Dernier appartement
de 4Vz pièces

104 m2,2e étage

Fonds propres : Fr. 38000.-
Charges financières
mensuelles : Fr. ri 40.-
• un coût mensuel abaissé grâce à l'aide

fédérale.
• un gage de qualité et d'excellente

rénovation
• une situation agréable et tranquille

Profitez de cette offre unique
et demandez sans attendre

notre notice de vente.
132-12083
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Rédaction
du HAUT-PQUB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

De sérieuses carences
Exercice des nommers au séminaire a Maîche

La sirène retentissait
vendredi soir à 20 h 54
précises à Maîche cou-
vrant les première notes
de musique qui s'échap-
paient de la place de la
mairie. Panique sur la
ville un instant, le temps
que la population se ren-
de compte que les pom-
piers se livraient à une
manœuvre, simulant un
incendie au foyer-sémi-
naire.

Cet exercice a eu, au moins, le
mérite de révéler les carences du
dispositif de secours, prouvant
l'urgence qu'il y a, notamment,
à créer un corps intercommunal.

L'intervention, gardée se-
crète, a provoqué un bel émoi
parmi les 36 adolescents du
foyer lorsque, dans les combles
contigus des dortoirs qu'ils
avaient rejoints, une épaisse fu-
mée se répandit.

Neuf d'entre eux, mis dans la
confidence pour la poursuite du
scénario, restaient sur place, soit
immobilisés par des fractures ou

intoxiqués par les émanations,
tandis que leurs camarades dé-
valaient les escaliers pour re-
trouver l'air libre. Six minutes
plus tard, 20 hommes du centre
de secours de Maîche étaient
opérationnels, obéissant aux or-
dres du futur officier Claudy
Viennot, en présence, évidem-
ment, des lieutenants Jacquot et
Perrier. •

Les soldats du feu attaquaient

a la lance a incendie et a l'extinc-
teur le feu de combles, tandis
que d'autres sapeurs évacuaient
les blessés vers le centre de tri
aménagé dans un local annexe
où officiaient les médecins Sol-
mon et Barthès.
RENFORT
Les corps de Charquemont, du
Russey et de Saint-Hippolyte,
appelés en renfort, n'étaient pas

superflus pour pallier une pénu-
rie d'effectif flagrante, souli-
gnant l'urgence qu 'il y a à pro-
gresser vers la constitution d'un
corps districal.

Cette intervention a révélé
également le manque cruel
d'une grande échelle qui , dans
un tel sinistre, s'avère indispen-
sable pour assurer aux victimes
les meilleures chances de salut.

G'P-cr)

Maîche
Un exercice des pompiers qui a révélé certaines carences du dispositif de sécurité. (Court)

Morteau: branle-bas de combat
Le lycée de Morteau a servi de support, samedi soir, a un exercice
d'envergure, mobilisant autour du centre de secours principal les
corps satellites de Villers, Le Russey, Gilley et Orchamps-Vennes.

L'alerte fut donnée à 18 h 30. Le foyer était supposé s'étendre
aux salles scientifiques et techniques voisines, occasionnant des
brûlures et des troubles respiratoires à 8 personnes. Un sinistre
grave, mettant en œuvre une cinquantaine de pompiers, dirigés par
le lieutenant Bernard Lambert, cinq fourgons et quatre ambu-
lances. Le médecin-capitaine Hugendobler a organisé, pour sa
part, le tri des blessés à l'Hôpital de Morteau, avant leur éventuel
transfert sur Pontarlier.

Cet excercice réalisé dans les conditions quasi réelles d'un véri-
table sinistre a permis aux pompiers de tester leur capacité de réac-
tion, pour le meilleur en évitant le pire, devant une situation extrê-
mement délicate. Le test fut concluant et, dans la perspective d'un
regroupement des pompiers du Val, cette initiative a réuni des
hommes appelés dans le futur à intervenir de concert (pr.a)

AGENDA
Pontarlier
Vieux arbres, suite
Sous l'égide de l'Associa-
tion de défense des berges
du Doubs un défilé aura
lieu aujourd'hui place
d'Arçon à 17 h 30, en direc-
tion du grand cours, pour
rendre hommage aux arbres
centenaires et protester
contre leur coupe, (fb)

Stabilité dans la baisse
67.000 m3 de bois vendus à Pontarlier

La vente de 67.000 m3 de rési-
neux, hier à Pontarlier, n'a pas
produit de miracle. Le cours du
marché est en recul de 5% par
rapport à l'automne dernier, mais
la baisse semble aujourd'hui
conjurée, introduisant un espoir
de reprise pour la vente phare de
130.000 m3, le 24 septembre pro-
chain à Pontarlier toujours.

La vente d'hier a tout de même
laissé 24% d'invendus, signe
d'un marché encore frileux et re-
lativement encombré par des
stocks de chablis que les scieries
parviennent difficilement à ré-
sorber.

Les 51.000 m3 effectivement
vendus hier ont produit un ré-

sultat de 16.908.000 FF, soit un
prix moyen de 333 FF le m3.
LOTS D'EXCEPTION
Le résineux de belle qualité ren-
contre toujours un franc succès,
même s'il n'atteint plus des prix
d'or. Encore que, hier, deux lots
d'exception , le premier aux
Combes, près de Morteau , le se-
cond aux Fourgs, ont trouvé
preneur au tarif de 532 FF et
526 FF le m3.

Qualifiée de «relativement sa-
tisfaisante» par l'Office national
des forêts (ONF), cette vente de
Pontarlier laisse penser du côté
des scieurs que «nous sommes
de nouveau sur la pente ascen-
dante».

D'ailleurs, en prévision d'une
hausse à l'automne, l'ONF a ré-
servé, pour la rentrée, l'essentiel
des volumes à écouler, soit
130.000 m3 le 24 septembre à
Pontarlier , 30.000 m3 le 3 octo-
bre à Montbélliard et 45.000 m3
le 7 novembre à Pontarlier.
EFFET PSYCHOLOGIQUE
Les scieurs attendent également
un geste du gouvernement
concernant une révision du taux
de la taxe de 1,3% à appliquer
aux bois en bordure de route. Le
démembrement progressif de
cette fiscalité, demandé à partir
de 1992, aurait un effet psycho-
logique bénéfique sur les trans-
formateurs du bois, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du 25 juin:
valet de pique
sept de coeur
sept de carreau
valet de trèfle

Morteau
Le coup de génie
de RVM
Radio Val de Morteau a
réussi un coup de génie, en
parvenant à capter l'intérêt
d'un bon millier de per-
sonnes, à l'occasion de la
fête de la musique, organi-
sée conjointement avec la
ville et le PAM.

De 20 h samedi soir à 4 h
du matin, l'ambiance ne
s 'est pas relâchée, (pr.a.)

BRÈVE

Morteau

Le marché restera sur la place de
la Mairie. Ainsi en a décidé uni-
latéralement en Conseil munici-
pal le maire de Morteau qui n'a
pour autant pas fait l'économie,
ni les frais d'un débat contradic-
toire.

Transféré rue du Collège du-
rant la pose d'enrobé place de
l'Hôtel-de-Ville, le marché au-
rait pu y rester définitivement
disposant là d'un espace plus
confortable tant pour les mar-
chands que pour le stationne-
ment des clients. Mais, s'ap-
puyant sur un pseudo sondage
et évoquant quelques lettres de

réclamations, le maire s'est pro-
noncé pour le retour du marché
à la case départ. Une initiative
qui a fait exploser le bouillant
Jean-Pierre Razurel , considé-
rant que la commune manquait
là; une belle occasion d'aména-
ger la place en zone piétonne.
Cet élu regrette avec beaucoup
d'autres que le Conseil ait reculé
devant «un groupe de pression»
(dixit Jean-Marie Wakenhut)
après avoir pourtant examiné
avec bienveillance une autre des-
tination pour la place que celle
d'un marché étriqué ou d'un
parking encombré, (pr.a.)

Le marché
de la colère
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2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi , 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2
env., modulables dès 70 m2

Dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
des bureaux, cabinets médicaux, instituts,
fitness, etc.
Libre pour tout de suite ou dès le 1er juillet
1991.

appartement Vk pièces duplex
et

appartement de 4Vz pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort,
près du centre et des écoles, avec parking.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. Fr. 1200.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance : tout de suite ou pour
date à convenir.
Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
sites téléphoner au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4
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S
a:o Soutien à La Rouvraie

Instituteurs devant le Conseil général de Neuchâtel

A l heure des économies
tous azimuts, le Conseil
communal de Neuchâtel
sollicite un crédit de 2,3
millions pour La Rou-
vraie. Les instituteurs
interviennent pour le
soutenir.

Préambule du Conseil commu-
nal: son rapport n'a pas pris une
ride, même s'il a été adopté le 21
janvier 1991. Les graves pro-
blèmes financiers de la ville de
Neuchâtel ont amené à repous-
ser la demande de crédit. Elle
devra enfin être examinée lundi
prochain.

Le centre de jeunesse et de co-
lonies de vacances de La Rou-
vraie, à Bellevue-sur-Bevaix a
du investir pour rester un centre
de jeunesse. Mais la dette hypo-
thécaire pèse trop lourd sur les
bras du comité, qui propose à la
ville d'acquérir un tiers du patri-
moine immobilier de l'Associa-
tion.

Quatre bâtiments, près de
treize hectares de terrain, por-
tent la valeur estimative de la
propriété à 6,486 millions. Entre
1970 et 1982, des investisse-
ments pour 1,38 million ont été
consentis. Les travaux en cours
depuis 1989 totalisent 1,3 mil-
lion. Le Comité a obtenu divers
soutiens, dont une subvention
extraordinaire du Conseil d'Etat
de 100.000 francs, 450.000
francs de la Loterie Romande,
30.000 francs prêtés par La Gra-

La Rouvraie
Un centre de colonies de vacances qui a un grand besoin d'appui financier. (Comtesse)

pilleuse à 4%. La dette hypothé-
caire s'élève à 880.000 francs.
CENTRE D'ACCUEIL
PERMANENT
La Rouvraie constitue un centre
d'accueil permanent, ouvert à la

jeunesse de Neuchâtel en pre-
mier lieu, qu'on aidera à s'épa-
nouir dans tous les domaines.
Le centre peut aussi recevoir
ceux qui se dévouent à la jeu-
nesse, pour perfectionner leur
formation et, si le calendrier le

permet, toute personne qui dési-
rerait y débattre de questions
philosophiques, religieuses, mo-
rales, sociales, y fêter un événe-
ment familial ou quelque jubi-
laire.

L'occupation du Centre a

connu un essor fulgurant en dix
ans. Le prix de pension actuel de
35 francs par jour ne peut être
augmenté, vus les buts poursui-
vis. Mais les graves difficultés de
la Rouvraie pourraient engen-
drer la disparition de l'Associa-
tion à court terme.

Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de parti-
ciper à l'Association, par un ap-
port en capital de 2,3 millions,
lui octroyant le tiers de la pro-
priété. La ville ne participera
pas aux frais d'exploitation , le
comité s'engage à veiller à ce que
le budget de fonctionnement
soit équilibré. Cette participa-
tion de la ville amènerait un
changement des statuts, portant
de deux à cinq ses représentants.
Le contrôle des comptes serait
assuré par le service communal.
En cas de dissolution , l'Associa-
tion confierait le domaine de la
Rouvraie à la ville, avec mission
de poursuivre, autant que possi-
ble, un but analogue.
SOUTIEN
DE 98 ENSEIGNANTS
Le Corps enseignant de la Ville
de Neuchâtel, par Valentine
Rusconi Fahrny, a écrit au
conseil général pour exprimer
l'importance que revêt un en-
droit comme La Rouvraie, où
un grand nombre d'enseignants
organisent des camps et se-
maines vertes. 98 signatures ac-
compagnent la lettre, qui précise
les avantages et qualités de ce
lieu «d'une immense utilité pour
les élèves citadins». AO

Lignières
Préparatifs...
Le comité d'organisation de
la Désalpe de Lignières a
fixé la date de la manifesta-
tion au 21 septembre. Plu-
sieurs fanfares et groupes
folkloriques ont déjà été in-
vités à participer à la fête
qui s'ouvrira par un marché.
Cortège, concert et bal se-
ront notamment animés par
«La Vivanelle», du canton
de Fribourg et l'orchestre
de style schwytzois d'An-
toine Fluck. (at)

Peseux
«Monolithe»
devant le temple
Dans le cadre du 700e, la
Commune de Peseux et le
Fonds Fornachon ont sou-
haité ériger une œuvre d'art
devant le temple de Peseux.
Parmi les projets de cinq
sculpteurs neuchâtelois in-
vités, le jury a choisi «Mo-
nolithe», de l'artiste chaux-
de-fonnier Charles-Martin
Hirschy. Cette sculpture
sera installée en octobre
prochain au plus tard, (ib)

Neuchâtel
Motard blessé
Un motard français, M. F.
M., circulait de Neuchâtel à
Peseux, hier, vers 19 h.
Juste avant l'intersection
avec la route des Gorges du
Seyon, alors qu'il devançait
un trolleybus par la droite, il
a chuté sur la chaussée et
heurté la voiture de M. £ J.,
de la ville. Blessé, le motard
a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

BRÈVES

Pas de nouvelle porcherie
Saint-Aubin: rapport d'activité du Devens

Le Devens, à Saint-Aubin, fête
ses dix ans d'activité dans les
nouveaux locaux, samedi. Le ton
aigre du rapport annuel méritait
un éclaircissement, donné par le
conseiller d'Etat Michel Von
Wyss.

Dans son rapport annuel, Da-
niel Gosteli, directeur du De-
vens à Saint-Aubin - établisse-
ment de traitement de l'alcoo-
lisme sous l'égide de l'Armée du
Salut - ne comprend pas que la
visite de deux Conseillers d'Etat
n'ait pas entraîné les transfor-
mations de l'ensemble «porche-
rie-caves-garages».

Francis Matthey a visité,
comme chaque année, les chan-
tiers en cours et examiné les pro-
jets. Mais les transformations ne
seront pas réalisées. «A l'heure

où nous refusons des subven-
tions pour des homes médicali-
sés, nous ne pouvons investir
deux millions dans une porche-
rie. Les pensionnaires du De-
vens bénéficient de beaucoup
d'autres occupations, ateliers,
cultures...», explique le respon-
sable des établissements «LES-
PA» (Loi sur les établissements
spécialisés pour personnes
âgées, dont bénéficie le Devens).
Michel Von Wyss précise qu'il
apprécie beaucoup le travail de
qualité réalisé dans l'établisse-
ment. Une partie du complexe
pourra éventuellement être ré-
novée, lorsqu'une convention
aura été signée entre l'Etat - pro-
priétaire - et l'Armée du salut -
locataire - ces prochains mois.
Un ancien contentieux vient
d'être résolu, en mars, entre les

protagonistes. L'Armée du Sa-
lut versant 100.000 fr à l'Etat
pour les précédents travaux.
LA FÊTE SAMEDI
En 1990, Le Devens a accueilli
une soixantaine de pension-
naires. Onze sont retournés à la
vie indépendante, deux dans des
homes. Le taux d'occupation
des lits a été de 93,7%. La quali-
fication professionnelle des pen-
sionnaires était très variée. Ils
appartenaient, surtout, aux
classes d'âges 41 à 50 et 51 à 60
ans. Ils séjournaient en moyenne
250 jours au Devens.

Pour fêter les dix ans des nou-
veaux locaux, le Devens orga-
nise samedi, de 9 h à 16 h, des
journées portes ouvertes, paral-
lèlement au traditionnel bazar
d'été. AO

AGENDA
Neuchâtel
Concert de rock
New Neuchâtel Show et le
New- York Club ont invité
le groupe Blue Cheer a
donner, ce soir à 21 h, un
concert. Ce trio de San
Francisco fut le premier
groupe de hard-rock qu 'ait
connu l'Amérique. Le grou-
pe est composé de Paul
Whaley, batterie, Dick Pe-
terson, basse, et Randy
Holden, guitare, (at)

Bevaix
Home ouvert
La résidence Les Pommiers,
home médicalisé pour per-
sonnes âgées à Bevaix, or-
ganise des portes ouvertes
pour son ouverture offi-
cielle. Jeudi 27 et vendredi
28 juin, de 14 h à 19 h et
samedi 29 juin, de 10 h à 18
h, chemin des Pommiers
25, 2022 Bevaix. (comm)

Changer les couleurs du temps
Nouveau home médicalisé à Cortaillod

«Je voudrais que les gens ne se
sentent pas inutiles, comme une
charge. On prendra du temps
pour s'occuper d'eux. Peut-être
leur découvrira-t-on des talents
que la vie ne leur avait pas per-
mis de développer...».

Katty Cavalière, infirmière en
soins généraux pendant six ans,
a quitté l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour diriger «La Rési-
dence de Cortaillod». Un home
médicalisé privé de 42 lits (30
chambres simples, six doubles
pour couple) qui s'ouvrira le 20
juillet.

La directrice souhaite «chan-
ger les couleurs du temps» pour
ces personnes âgées qui seront
reçues dans un cadre privilégié.
Les deux bâtiments ont été
adaptés à leur nouvelle fonc-
tion: ascenseur, etc. Ils sont si-
tués dans un nouveau quartier
du haut de Cortaillod, En Se-

grain 5, calme et vert. Les cham-
bres - avec lavabo - possèdent
parfois un balcon.

Elles peuvent recevoir le télé-

phone, la télévision. Au rez-de-
chaussée, un grand salon com-
munique avec la salle à manger,

(ao-photo Comtesse)

Initiative annoncée
Echelle fiscale de Cornaux

Le groupe socialiste du Conseil
général de Cornaux a annoncé
hier soir le prochain lancement
d'une initiative concernant
l'échelle fiscale de la commune. Il
avait récemment tenté, mais en
vain, de la faire modifier par voie
de motion.

Au cours de la séance, le législa-
tif a accepté unanimement trois
demandes de crédit. Trente mille
francs ont été accordés à l'étude
de la réfection des drainages du
Bois-Rond, qu'un amendement
a étendu à l'écoulement et l'exu-
toire du canal du même nom et à
leur relation éventuelle avec le
système séparatif des égouts.

Un crédit augmenté de 40.000
à 49.000 francs a reçu l'aval du
législatif pour l'installation du
chauffage de l'ancien collège.
Par voie d'amendement égale-
ment, celle-ci devra comporter
un brûleur mixte gaz-mazout.
Enfin , l'achat d'un photoco-
pieur à 15.000 francs pour l'ad-
ministration communale n'a
soulevé aucune discussion.

L'entrée en matière d'une
quatrième demande de crédit a

en revanche été rejetée. La ma-
jorité des conseillers ont estimé
la réfection de l'abattoir beau-
coup trop coûteuse (90.000
francs) pour l'usage qu'il est fait
du bâtiment.

L'octroi d'un droit de superfi-
cie à l'entreprise Abrisa S.A.
d'Hauterive n'a soulevé qu'une
opposition. Abrisa pourra donc
s'installer à Cornaux, sur un ter-
rain de 2500 m2, qui lui sera loué
pendant cinquante ans à 5,50
francs le m2 par année, avec in-
dexation tous les trois ans.

Après avoir pris connaissance
du rapport concernant le Fête
du 1er Août qui marquera le
700e, les conseillers ont appris
que l'inauguration de la salle
omnnisports a été fixée au 31
août. Au cours de la séance, ils
ont également reçu des informa-
tion concernant l'installation du
gaz dans la commune. Les tra-
vaux devraient débuter encore
cette année et durer un an envi-
ron, (at)

«Wells» sur CD
Un groupe de rock neuchâtelois qui monte

La sortie du deuxième CD du
groupe neuchâtelois «Wells» a
fait l'objet, dernièrement, d'une
conférence de presse chez Vinyl.
Formé en 1985, ce groupe de
hard rock est constitué de qua-
tre musiciens: Al Duke, bassiste,
Phil (Dobs) Dobler, batteur,
Don Pear, chanteur, et Patrick
Horlbeck, guitariste et chanteur.

Le premier CD enregistré par
«Wells», en 1989, s'intitulait

«Radioactive». Le nouvel enre-
gistrement porte le titre de «The
Red Mark».

Il a été présenté dernièrement
lors d'un concert à La Rotonde,
où le groupe s'est présenté pour
la dernière fois dans sa forma-
tion actuelle.

Après le départ de deux musi-
ciens et l'arrivée de trois nou-
veaux, «Wells» poursuit donc sa
carrière en quintette, (at)

• PHARMACIE D'OFFICE
des Beaux-Arts, av. du 1er-Mars,
jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 1017.

SERVICES

• MUSIQUE
Jim Me Carty Band (blues,
rock).
Plateau libre
22 h.
Concert Blue Cheer
New-York Club 21 h.

AUJOURD'HUI
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Petit paradis f ^
animaux

v*al-de-Travers: plein boum à la chatterie SPA de Fleurier

Qu'ils s'appellent Pacha,
Féline, Tonton, Sirocco
ou Sibeline, les chats re-
cueillis par la Société
protectrice des animaux
(SPA) du Val-de-Tra-
vers, installée à Fleurier,
sont soignés, retapés,
vaccinés et choyés par
quelques personnes qui
ne ménagent ni leur
temps, ni leur patience
pour que tous soient heu-
reux. Nous avons fait un
petit tour dans ce paradis
des bêtes.

Il y a deux ans que la présidente,
Jacqueline Jeannin , aménage de
spacieux locaux ayant une capa-
cité de 250 animaux. Ils sont ac-
tuellement une centaine à atten-
dre que quelqu'un s'intéresse à
eux. Pourtant, cela ne les em-
pêche pas de mener la belle vie,
même si parfois la promiscuité
crée quelques tiraillements.
C'est à cette période de l'année,
juste avant les vacances, et en

Chat abandonné
Ces grands yeux cherchent un propriétaire. (Favre)

automne, que généralement les
effectifs augmentent.

«Notre but premier est évi-
demment d'accueilir les chats
délaissés. Toutefois, en été, nous
prenons une douzaine de pen-
sions; ce qui amène un peu
d'eau au moulin. Nous n'en
voulons pas plus, car notre désir
n'est pas de surpeupler la mai-
son, mais de pouvoir faire face à

d'éventuelles urgences», confie
la responsable. Souvent, les gens
viennent amener spontanément
leur protégé en invoquant de
bonnes ou moins bonnes ex-
cuses. Aucun jugement cepen-
dant n'est porté à leur égard.
ÉTAT PITOYABLE
D'autres chats, abandonnés en
forêt, sont conduits à la SPA par

des promeneurs. Ils sont
d'abord mis en quarantaine.
Des analyses déterminent s'ils
sont porteurs de virus ou de ma-
ladies. Certains arrivent dans un
état pitoyable, membres ou mâ-
choires fracassés, avec des traces
de brûlures ou les yeux crevés.
Ces mauvais traitements néces-
sitent parfois d'importantes
opérations. Rapidement, ils re-

couvrent presque tous force et
confiance.

U n'y a pas, bien heureuse-
ment, que de tristes aventures, et
les anecdotes de pensionnaires
accueillis par des familles ne
manquent pas de piment. Aussi-
tôt arrivé dans son nouveau lo-
gis, voilà que celui-ci «fiche tout
en bas», que celui-là s'empare
du rosbif destiné aux invités,
que ce dernier, enfin , ne permet
pas à ses parents adoptifs de re-
garder la télévision après 22
heures. Sans raisons apparentes,
certains entament une grève de
la faim...

UN PÈRE QUI S'IGNORE
Aux petits soins à la SPA, les
chats s'en retournent alors à la
case départ. Soulignons qu 'il
s'agit, bien sûr, d'exceptions.
Dès leur admission également,
tous sont castrés ou stérilisés.
Quelle ne fut pas la surprise, une
fois, de voir une des chattes por-
ter: son «époux», un vieux ma-
tou de 17 ans, avait passé entre
les gouttes. Qu'ils soient gour-
mands, caractériels, agités ou rê-
veurs, tous sont tout simple-
ment attendrissants. PAF

Une bouteille de whisky plutôt coûteuse
Larcin devant le Tribunal de Môtiers

Faire la tournée des bistrots, ça
n'a rien de rare. Mais, l'alcool a
parfois des effets qui conduisent
ceux qui en abusent à commet-
tre des actes peu recommanda-
bles. Ce ressortissant yougos-
lave voulait-il prouver quelque
chose? Toujours est-il qu'il s'est
rendu dans un grand magasin
pour dérober une bouteille de
whisky.

Pris sur le fait, le prévenu re-
connaît immédiatement le vol et
supplie, au vu de sa situation dé-
licate, de ne pas avertir les gen-
darmes. Lorsqu'il demande au
gérant une quittance de
l'amende dont il vient de s'ac-
quitter, ce dernier téléphone à la
police. «Fâché, contrarié, il esti-
mait que puisque j'avais volé, je

n'avais aucune exigence à faire
valoir», lance l'homme.

Pour sa défense, son avocate
souligne la très faible valeur de
la bouteille: «Et le montant qu'il
a dû payer représente plus du
dixième de ce qu'on lui donne. Il
s'agit d'un larcin, pas d'un vol.
Il ne se poursuit que sur plain-
te». Celle-ci ayant été retirée, le
président du Tribunal de police
de Môtiers, Yves Fiorellino, le
libère de toute peine.
INCENDIE
INEXPLICABLE
Autre affaire. E. M. fait opposi-
tion à une amende de 200 francs
pour un incendie par négligence.
Occupé, sous une charpente, à
souder au chalumeau du papier

goudronné, de la fumée se dé-
gage d'un endroit qu 'il vient de
terminer. Après avoir éteint ce
début de sinistre, il appelle les
pompiers par mesure de sécuri-
té.

«Je ne comprends pas ce qui a
pu se passer; d'autant plus que
ce n'est pas la première fois que
j 'effectue ce genre de boulot; ce
qui me pousse à refuser
l'amende, c'est l'inscription de
deux ans au casier judiciaire . On
attaque inutilement des ou-
vriers. Parfois, on ferait mieux
d'être au chômage ou de rester
couché», explique-t-il. Son pa-
tron l'appuie: «Le travail est
réalisé dans les règles de l'art».
Le juge demande un complé-
ment d'enquête, (paf)

Du neuf pour les pompiers
Conseil général de Travers

Le Conseil gênerai de Travers,
réuni lundi soir en séance extra-
ordinaire, a accepté, par onze
voix et une abstention, le crédit
de 65.304 francs destiné à
l'achat d'une nouvelle échelle
mécanique de 18 mètres, pour le
corps des sapeurs-pompiers.

Une expertise a récemment
révélé que l'ancienne, datant de
1952, ne répondait plus aux
normes de sécurité en vigueur.
De nombreuses avaries ont été
décelées, liées vraisemblable-
ment à son utilisation par les
Services industriels. Selon l'exé-
cutif, une remise en état n'aurait
pas été, à long terme, une solu-
tion économique; raison pour
laquelle, il a proposé son rem-
placement.

Sans s'opposer à ce crédit , les

membres se sont interrogés sur
le nombre de sorties effectuées
avec cette même échelle, en qua-
rante ans, par les pompiers du
village; et de suggérer de regrou-
per les forces au Centre de se-
cours de Couvet. Autre petit
problème soulevé: le local actuel
ne peut contenir, comme c'était
déjà le cas auparavant, la nou-
velle acquisition. Il s'agira dans
un proche avenir de procéder à
des transformations.

Le législatif s'est prononcé fa-
vorablement à la souscription
de cinq actions de 1000 francs
chacune de la société Navistra
S.A. Une opportunité pour la
soutenir dans ses efforts de dé-
veloppement touristique des
mines d'asphalte de la Presta.

(paf)

AGENDA
Môtiers
Match d'improvisation
aux Mascarons
Jeudi 27 juin, à 19 heures,
au Théâtre des Mascarons à
Môtiers, a lieu un match
d'improvisation. La Ligue
d'improvisation des écoliers
suisses (LIES) présente le
gymnase de Nyon contre
celui du Val-de- Travers.
Quelques secondes de ré-
flexion permettant aux jou-
eurs de s 'observer et le
spectacle commence. En
trois périodes de trente mi-
nutes, le rêve, le fantastique
et la poésie sont au rendez-
vous de l 'originalité, (paf)

Môtiers
Sortie annuelle
du Club Aurore
Pour la 71e fois, le Club
Aurore de Môtiers effectue-
ra sa traditionnelle course
annuelle prévue le di-
manche 30 juin prochain.
L'itinéraire choisi par les
membres passera notam-
ment par Bâle, Rheinfelden,
Herznach, Biberstein, Aa-
rau et Berne. Qui dit sortie
dit aussi gastronomie. Deux
repas «de derrière les fa-
gots» sont prévus durant
cette journée, qu'il faut
espérer, ensoleillée. (Ir)

Chézard
La Nuit du Jazz
aime les enfants
Grande première pour la
Nuit du Jazz de Chézard, ce
samedi 29 juin, où les 40
musiciens à l 'affiche et les
120 organisateurs béné-
voles attendent un millier
de personnes. Un pavillon
sera entièrement consacré
aux enfants. Le responsable
J. -P. Hàring promet des re-
cords de hamburgers et de
Champagne... non alcooli-
sé. (Imp)

Plus beau qu'avant
Inauguration d'une nouvelle halle à Boudevilliers

En 1989, un incendie a entière-
ment détruit la ferme de M.
Challandes, à Boudevilliers. Le
propriétaire a entrepris la cons-
truction d'un nouveau bâtiment,
récemment inauguré en présence
des autorités communales.

Depuis plusieurs mois, en circu-
lant de Boudevilliers à Bottes,
précisément au lieu-dit le Breuil,
on pouvait voir la construction
d'une nouvelle halle.

Chacun a encore en mémoire
l'incendie qui, le 16 août 1989,

Nouveau bâtiment au Breuil
Il a été construit suite à l'incendie d'août 1989. (Schneider)

avait ravagé la ferme de Marcel
Challandes, en plein centre de
Boudevilliers. Suite à ce sinistre,
le propriétaire a décidé de faire
construire un nouveau bâti-
ment. Dernièrement, cette halle
a été inaugurée lors d'une petite
fête qui a réuni les autorités
communales, les pompiers de
Boudevilliers, le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz et les nom-
breux voisins - les «porteurs
d'eau» - c'est-à-dire tous ceux
qui avaient prêté main forte lors
du sinistre. Bien entendu , l'Of-
fice de construction agricole,

avec ses architectes, était égale-
ment de la fête.
PLUS DE
1000 MÈTRES CARRÉS
Le nouveau bâtiment comprend
une grande remise; celle-ci a une
longueur de 50,40 mètres et une
largeur de 20,40 mètres, soit une
surface de plus de 1000 mètres.
Le fond est formé d'une épaisse
chape en béton alors que toutes
les structures extérieures sont en
bois. La charpente, élément ori-
ginal d'une esthétique très so-
bre, se compose de bois lamellé-
collé, d'une portée de 20 mètres,
sans pilier intermédiaire. La
couverture est en tuiles de cou-
leur rouge vieilli. Le bâtiment
comprend encore une série de
garages. A l'est du bâtiment,
huit portes coulissantes permet-
tent un accès aux véhicules sur
toute la longueur.
UNE VILLA JUMELÉE
Au sud, Marcel Challandes a
fait construire une villa jumelée
de deux appartements où l'eau
chaude sera produite par deux
panneaux solaires.

Les travaux ont débuté en no-
vembre 1990. Il a fallu complè-
tement aménager le terrain en
installant des conduites d'eau ,
un réseau d'électricité ainsi que
le téléphone, (ha)

Le collège se met au vert
Une année scolaire s'achève à La Côtière

La Commission scolaire de Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon
s'est réunie sept fois au cours de
l'année scolaire qui s'achève. En
dehors de diverses tâches admi-
nistratives qui lui incombent
tout au long de l'année, la Com-
mission a consacré beaucoup de
temps et d'énergie à la prépara-
tion du «camp vert» et de la fête
de la jeunesse.

Dans ces deux activités, qui
dépassent largement le cadre de
leurs obligations profession-
nelles, les membres du corps en-
seignant ont travaillé sans
compter. La Commission sco-
laire leur en est très reconnais-
sante et souhaite que cette excel-
lente collaboration se poursuive.

Le camp vert a eu lieu fin mai
dans Les Franches-Montagnes,
aux Rouges-Terres. Les enfants
sont rentrés enchantés, fiers des
activités passionnantes aux-
quelles ils avaient pu se livrer:
confection de lanternes, d'objets

en cuir ou en papier mâché, ex-
cursions attrayantes au Rosselet
et à l'étang de Gruère, prépara-
tion du feu de camp du dernier
soir, avec ses chants, rondes, gri-
mages, pain de trappeur, et cor-
tège aux lanternes. L'excellente
cuisine préparée par deux béné-
voles, et le temps ensoleillé ont
aussi contribué dans une large
mesure à la réussite de ce camp.

Dès août prochain, les 34
élèves qui fréquenteront le col-
lège de Vilars seront répartis en
trois classes, comme jusqu 'à
maintenant.

Les cinq élèves de 1ère année
et les neuf de 2e seront réunis
sous la responsabilité de Mar-
tine Simonet. Il y aura deux
élèves en 3e année et huit en 4e
année qui constitueront ensem-
ble la classe de Myriam Char-
rière. Enfin , Sylvia Meyer s'oc-
cupera des dix élèves de 5e an-
née, (em)

DECES
Fleurier
Mme Germaine Greset,
1902.

Dombresson
Piste finlandaise
inaugurée
Vendredi dernier, élèves,
autorités locales et mem-
bres du CO Chenau ont
inauguré une nouvelle piste
finlandaise au-dessus de
l'église, sur le versant nord
de Dombresson. C'est la
coopérative Migros qui a
assuré le financement de
cette piste de La Marnière,
ouverte dès maintenant à
chacun, (ha)

BRÈVE

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <?> 111
ou gendarmerie <~f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <P 53 34 44.

• AMBULANCE
<?3 117.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

<p m.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le Département des travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux de correction de la
RC5 et ajaptations diverses au Nid-du-Crô.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- mise en place de remblai: 50000 m3
- mise en place de terre végétale: 30000 m2
- canalisations: 800 m'
- conduites industrielles: 1 000 m'
- grave pour chaussée: 10000 m3
- enrobés: 9000 t
- béton petits ouvrages: 350 m3

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à 300 francs, payable sur le ce.p. 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 1825. jusqu'à vendredi 12 juillet 1991.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

f™3 i
WŒQAW Centre ville
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MAGNIFIQUE DUPLEX

6 PIÈCES
I DE HAUT STANDING I

comprenant 4 chambres à coucher, 1 spa-
cieux living avec cheminée de salon,
1 cuisine avec agencement luxueux, 2 sal-
les de bains, 1 lave-linge, 1 balcon, 1 cave.
Vue exceptionnelle et ensoleillement pri-
vilégié.
Possibilité de louer 1 box dans petit
garage collectif.
Libre: 1er août 1991 ou à convenir.
Loyer: Pr. 1980.- + charges. H

^L ^
"* ** 132-12083 _jU\
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106 —
D 3 mois à Fr. 57.—
Q 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue . 

NP/Localité 

Signature

Date de naissance * Tél. *

• Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/jjb En tous points profitable:
^*W l'abonnement!

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour date à convenir

un(e) décalqueur(se)
qualifié(e)
propre et consciencieux(se) pour travaux sur
cadrans très soignés.
Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.

132-500832

Choisissez le changement!
Nous cherchons pour une entreprise
de la place un

programmeur analyste
- maîtrise de l'allemand écrit
- connaissances

en micro-informatique
Contactez sans tarder Steve Schei-
degger qui vous —̂~~~~~\
en dira plus. -̂"̂ \. A41

Madr
Conseils en personnel mK+^mv
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

PRO
SENECTuTE

Pour la Vieillesse
Nous cherchons en remplacement de la responsable actuelle,
bientôt à la retraite

une ou un responsable des sports
de notre secteur «aînés et sport», canton de Neuchâtel.
Il s'agit d'un poste à temps partiel (horaire irrégulier, rémunéra-
tion selon barème A+S) dont la tâche principale est la forma-
tion et l'encadrement de nos monitrices et moniteurs de
gymnastique, ski de fond, natation et accompagnants des
camps.
Nous demandons:
- une bonne pratique de l'enseignement du sport aux adultes
- formation et pédagogie
- intérêt marqué pour la gérontologie
- disponibilité
Nous offrons:
- travail varié en équipe avec la responsable administrative
- cours de perfectionnement
- conditions de travail selon normes d'une institution recon-

nue d'utilité publique
Lieu de travail: à convenir.
Début de l'activité: le 1 er novembre 1991.
Renseignements: Marianne Rieder, Pro Senectute, Neuchâ-
tel, <p 038/24 56 56.
Postulation avec certificats et curriculum w'rae jusqu'au 5 juillet
1991 à Pro Senectute, secrétariat cantonal, J.-Ph. Uhlmann,
directeur, case postale 245, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12278
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I Forces Motrices Bernoises S.A.
Bureaux d'exploitation de
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Pour adultes

Vente, qualité
et discrétion assurée

L'annonce/ reflet vivant du marché



Un vote qui sent le bouchon
Les taxes automobiles vont augmenter de 20%

Le trafic routier doit
couvrir les frais d'infra-
structure qu'il génère.
Un postulat tout théori-
que qui permet au canton
de Neuchâtel de prélever
une taxe sur les véhi-
cules, au sens large du
terme. Ces taxes n'ont
pas été augmentées de-
puis 1982, alors que l'in-
dice du coût de la vie a
pris 30% dans l'inter-
valle. Hier, à l'issue d'un
débat assez roulant, les
députés ont suivi la pro-
position du Conseil
d'Etat de relever les
taxes de 20% en mo-
yenne. Un vote au goût
de bouchon...

Compte-rendu: r%\\
Mario SESSA

La loi fédérale sur l'utilisation
des droits d'entrée sur les carbu-
rants permet la rétrocession aux
cantons de ces droits, à titre de
participation générale aux frais
routiers. Cette disposition fi-
nance la majeure partie des dé-
penses routières réalisées dans
notre canton.

Voitures automobiles légères
Une hausse moyenne de 20% pour toutes les cylindrées

L'insuffisance de financement
est compensée, partiellement,
par la perception d'une taxe sur
les véhicules, remorques, cycles
et bateaux, dont huit millions
sont attribués aux dépenses
d'entretien et d'exploitation des
routes. Le solde de ces dépenses
est couvert par l'impôt direct.
EXPLOSION
Tout le monde a pu se rendre
compte de l'effort fourni , dans
notre canton, pour améliorer et
moderniser le réseau autorou-
tier et routier, une politique éla-
borée dans le cadre de la politi-
que générale en matière de
transports et communications.
Selon les prévisions, les charges
annuelles d'amortissement et
d'intérêt passeront de 17 mil-
lions de francs, en 1991, à plus
de 37 millions vers la fin du siè-
cle. Les charges d'entretien du
réseau vont aussi exploser avec
la mise en fonction de la N5 et
de la J20. On devrait ainsi passer
de 16 millions, cette année, à 27
millions en l'an 2000.

Des exemples qui illustrent le
besoin de trouver de nouveaux
revenus pour financer ces dé-
penses routières obligatoires.
Relever les taxes des véhicules
est une solution; elles ont rap-
porté 25 millions l'an passé, une
hausse de 20% en fournirait 5
de mieux, voire plus avec la
croissance rapide du parc auto-
mobile neuchâtelois. Le canton
sera un des plus chers de Suisse à
ce chapitre.

«Qui veut la politique, veut
les moyens», dira Pierre Bon-
hôte (soc), à propos de cet objet
qui passionne ou concerne à peu
près tout le monde aujourd'hui.
«La hausse de 20% n'est pas ad-
missible, il faut réévaluer toute
l'échelle de taxation de manière
sociale et écologique, et accroî-
tre l'attrait des petites cylin-
drées».

Pour le député, les mesures
d'assainissement technique ont
déjà pénalisé, via le catalyseur,
le bas de gamme, d'où une pro-
position d'amendement visant à
favoriser les petites voitures.
LOGIQUE
Pour Francis Jaquet (rad),
l'augmentation est logique, il y a
une relation réelle entre les véhi-
cules et l'infrastructure routière
«ce qui n'empêchera pas une
majorité du groupe de ne pas ac-
cepter les nouvelles taxes».

Le groupe libéral s'accomo-
dera des taxes proposées, expli-
quera Jean Brunner qui rappelle
au passage que le canton a per-
du 6% de sa population, mais
enregistré une croissance de
90% du nombre de véhicules au
cours de ces 20 dernières années.
«Les libéraux refuseront l'amen-
dement socialiste, démagogique,
qui consiste à reporter la hausse
des taxes sur les grosses cylin-
drées».

J.-Carlo Pedroli (gpp) a dé-
fendu l'amendement de son
groupe qui proposait une per-
ception différente du modèle of-
ficiel. Il a fustigé, au passage,
l'amendement «indécent» dépo-
sé par le radical François Reber,
qui s'insurgeait, lui aussi, contre
l'échelle proposée par l'Etat.
RESPONSABILITE
Le chef du département des Tra-
vaux publics, Jean Claude Jaggi,
a souligné la sérennité du débat,
signe que les pouvoirs politiques

Gare à l'engorgement!
Les automobilistes doivent logiquement financer les infra-
structures routières mises à leur disposition. (Widler)

de ce canton prennent leurs res-
ponsabilités, ce que devraient
aussi faire les citoyens automo-
bilistes!

Les dépenses routières doi-
vent être majoritairement finan-
cées par ceux qui utilisent les
routes, et l'augmentation pro-
posée est modeste. Par ailleurs,
les crédits routiers nécessitent
une rigueur accrue dans le choix
des projets et le calcul de leurs
coûts, dira le conseiller d'Etat.

Selon lui , il n'y a aucune rai-
son de favoriser les petites cylin-
drées, car rien ne prouve que
leur impact sur l'environnement

est inférieur aux autres véhi-
cules. «Nous avons exonéré de
taxes les véhicules électriques et
peu touché aux camions qui
paient déjà une taxe fédérale».

A l'examen du projet de loi,
les députés ont accepté un
amendement de Michèle Berger-
Wildhaber (rad), par lequel les
personnes handicapées ou inva-
lides, se déplaçant en voiture, ne
paieront pas de taxe. Les trois
amendements «tarifaires» ont,
par contre, été refusés au profit
du texte du Conseil d'Etat. Au
vote d'ensemble, la loi a été ac-
ceptée par 78 voix contre 13.

Délégation de pouvoir
Dans l'examen détaillé de la loi, les députés ont
buté sur son article 22 qui précise que le Conseil
d'Etat pouvait indexer les taxes tous les deux ans,
en fonction de l'indice du coût de la vie. Une adap-
tation automatique ne pouvant pas dépasser 10%
pour autant que le compte routier soit débiteur.

Les extrêmes se sont rejoints pour tenter de bif-
fer cet article, F. Reber (rad) et F. Blaser (gpp),
estimant, de concert, que l'indexation automati-
que était une délégation de pouvoir du Grand
Conseil, qui doit conserver la compétence de fixer
le montant des taxes. Même si l'indexation est un

«outil» normal dans un système qui veut que «tout
augmente» chaque année...

Or, on joue bel et bien le jeu de l'inflation à vou-
loir tout indexer, à une exception près: si les sa-
laires sont indexés pour suivre la courbe du coût de
la vie, l'Etat corrige fiscalement la progression à
froid et modère l'amplification de ce mouvement
perpétuel.

Le Grand Conseil, par 49 voix contre 38, a ap-
prouvé le principe de l'indexation, mais il y a fort à
parier que le lobby des automobilistes fera cam-
pagne et lancera un référendum contre la nouvelle
loi...
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Une loi essentielle sous toit
Encouragement des activités culturelles

Depuis hier, le canton de Neuchâ-
tel est enfin doté d'une loi encou-
rageant les activités culturelles;
un moyen formel mis en place
pour servir la cause d'une vérita-
ble politique culturelle, cohérente
et efficace, pour ne rien perdre de
la substantifique moelle de notre
patrimoine et de la création
culturelle contemporaine.

Le projet initial avait été sou-
mis, en janvier 1990, à la sagaci-
té d'une commission spéciale,
présidée par le député Willy
Haag (rad), qui optait rapide-
ment pour une refonte impor-
tante de la loi.

Ouvrant les feux hier, M.
Haag a parlé de loi raisonnable ,
équilibrée , où tout a été pris en
compte, sans excès: «Avec ses 18
articles, c'est une toute petite loi.
mais d'une très grande impor-
tance, d'une portée humaine es-
sentielle».

Rapporteur de la commis-
sion. P.-André Delachaux (soc)
a émis deux vœux: que le Grand
Conseil résiste de toutes ses
forces , quand la tentation sera

trop grande, de couper dans le
budget culturel en cédant à la fa-
cilité, il y va de l'image du can-
ton; et, au Conseil d'Etat , qu 'il
résiste aussi à la tentation de ne
pas accorder de subsides à la
culture...

Pour Paul Jambe (soc), la
culture sera une des grandes pré-
occupations de l'homme au 21e
Siècle. Ce projet de loi, certes
modeste, s'inscrit d'ores et déjà
dans le cadre plus large de l'ave-
nir de notre société, où l'Etat de-
vra s'impliquer et jouer un rôle
dynamique. Satisfait , il relèvera
pourtant un manque de carac-
tère prospectif et d'audace , dans
le rapport.

«L'impact de la culture se me-
sure à long terme, car elle porte
en elle autre chose qu 'une satis-
faction immédiate». Le député
socialiste a aussi relevé un pas-
sage de la loi stipulant claire-
ment qu 'il incombe au canton
de permettre aux régions moins
urbanisées de se doter d'infra-
structures culturelles.

«Le projet que l'on nous sou
met aujourd'hui est un texte ac

ceptable, dira Hugues Wùlser
(gpp), même s'il ne va pas assez
loin. On aurait souhaité une vi-
sion prospective plutôt qu 'un
constat. Le texte lie peut-être
trop économie et culture, alors
que l'audace, en matière de créa-
tion culturelle , donne aussi une
idée du niveau de création et
d'innovation d'une région». Et
le délégué aux questions cultu-
relles de la ville de La Chaux-de-
Fonds de se réjouir que la loi re-
connaisse le rôle du secteur pri-
vé dans le soutien culturel , en
consentant des abattements fis-
caux.

Jacques de Montmollin (lib) a
apporté le soutien de son groupe
au projet de loi , «un rapport vo-
lontariste qui manifeste claire-
ment l'encouragement des acti-
vités culturelles» . Pour sa part ,
Christian Piguet (gpp) a mani-
festé son regret que la commi-
sion ne soit formée que de «spé-
cialistes», avec le risque d'une
dérive des intérêts. «Par ailleurs,
le rapport n'est pas excellent, il
met en exergue le discours de la
rentabilité économique de la

culture, avec un acharnement à
vouloir nous démontrer que la
culture est... rentable!»

«Le fait culturel est capital ,
cette loi veut le reconnaître».
Prenant la parole, Jean Cavadi-
ni (CE) a coupé court aux ques-
tions, en garantissant que tous
les projets culturels seraient exa-
minés, parce que l'art est sensi-
bilité, réflexion , volonté. Mis en
forme, le projet pourra être sou-
tenu ou pas. On veillera , dans le
même temps, à l'équilibre habi-
tuel entre régions, sensibilités et
spécificités: aujourd'hui , l'enga-
gement de l'Etat est mieux préci-
sé.

Du point de vue fiscal , Fran-
cis Matthey (CE) a rappelé les
règles en matière de soutien actif
à la culture. Les personnes phy-
siques peuvent déduire de leur
revenu brut les sommes affectées
à des buts d'utilité publique, sur
décision du département des Fi-
nances; de même les sociétés ont
la possibilité de diminuer leur
bénéfice des sommes consacrées
à ces mêmes buts. Au vote, 100
députés ont accepté la loi.

Crédit pour
le tiers monde
Conformément au budget, le
Conseil d'Etat voulait verser
200.000 francs à l'aide humani-
taire à l'occasion de l'action du
Jeûne fédéral. Le comité inter-
cantonal a choisi cinq projets de
développement rural dans des
pays du tiers monde, chaque
dossier étant défendu par des or-
ganismes compétents.

Swissaid se propose de créer
un adduction d'eau en Equa-
teur; Action de Carême veut
promouvoir l'élevage au Nica-
ragua; Pain pour le prochain
s'active à un projet d'aide ali-
mentaire au Sahel; Helvetas a
un projet en faveur de l'autopro-
motion aux Philippines et l'Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière un
projet pilote d'alphabétisation
au Burkina Faso.

Par ailleurs , à titre uni que à
l'occasion du 700e de la Confé-
dération , les députés étaient sol-
licités par le Groupement de liai-
son des activités de jeunesse
neuchâteloise (GLAJN) qui dé-
sirait recevoir une contribution
de 35.000 francs pour deux opé-
rations en Ethiopie.Une quasi
formalité acquise par 87 voix.

Par 90 voix, le Grand
Conseil a accepté le rapport
du Conseil d'Etat concer-
nant la signature du nouvel
accord intercantonal sur la
participation au finance-
ment des universités. Un
acte qui reconduit la prati-
que fédéraliste en vigueur
avec, pour buts, d'associer
les cantons non universi-
taires au financement des
universités cantonales;
d'assurer le libre accès aux
universités et de garantir
l'égalité de traitement des
étudiants des cantons si-
gnataires. La contribution,
par étudiant, a été fixée à
8500 francs dès 1992,
somme qui sera ensuite
adaptée au renchérisse-
ment.

Université
Accord intercantonal

Aubade a diversifier
Les députés ont droit à la
traditionnelle aubade de la
fanfare du régiment d'in-
fanterie 8, lorsque la troupe
est en service lors d'une
session. Nous observons
cependant un manque
d'enthousiasme et d'atten-
tion parmi les auditeurs. Le
moment est-il venu de di-
versifier , d'écouter un grou-
pe folklorique portugais,
roumain, péruvien ou suis-
se? Le Conseil d'Etat est
prie de nous renseigner sur
les origines de la tradition
militaire de nos réjouis-
sances musicales.

(F. Cuche, gpp)

Licenciements
Atis Uher SA, entreprise
installée à Neuchâtel et
Fontaines, licencie, sem-
ble-t-il, subitement et régu-
lièrement sans information,
ni concertation préalables.
Elle serait aussi prête à sup-
primer son secteur «déve-
loppement». Le Conseil
d'Etat a-t-il connaissance
de ces méthodes?

(B. Soguel, soc)

Convers- Renan
Constatant, dans le cadre
de la réalisation du tunnel
sous La Vue-des-Alpes et
de la J20, que le Conseil
d'Etat a régulièrement fait
état d'une possible liaison
dans la région des Convers
avec une voie d'accès amé-
liorée en direction de Saint-
lmier, nous aimerions
connaître si des contacts
sont établis avec les autori-
tés bernoises pour mettre
sur pied un projet réaliste?
(Chs.-H. Augsburger, soc)

A LA QUESTION...
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/xKt^rX- |y\P(* C39 23'66'OS Parquets neufs en tous genres.
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lalZl% Ponçage, imprégnations.
Tapis plastiques.

I VIEUX-PATRIOTES 47-LACI-IAUX-DG-FONDS 28-12099

/X y/ f̂c. Magasin Le Paillasson
A\>/ % Passage du Centre 3

/ S / /V  V«. 2300 La Chaux-de-Fonds
</X/c ( )> P 039/28 70 75

FNTRF?DJ*4fl Sols-Tapis
. '&\r aH Parquets - Rideaux »i»n

Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus .̂ -ŷ iPapiers peints - Chape liquide /*/00

1 claude jeanneret jj§ i 1
Envers 39 <P 039/31 37 61 2400 Le Locle S

. tapis d'Orient
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—J I ducommun sa ,iteries - r -2™.
Boulevard des Eplatures 21,2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 00 04 s
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2300 La Chaux-de-Fonds
28-12483
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85 039/28 16 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds
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petits travaux d'entretien de pelouses:
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Nouveau: PEAUDOUCE Girls et Boys ___—-»
Couches-culottes ultra-absorbantes. Encore plus efficaces. "̂ "̂" v̂. M
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit- Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 44-600
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RENAULT a/0.
LA VOITURE DE L'ANNÉE 7997.

0 

Voici la reine de l'année! moteur 1,2 ou 1,4 1, version 3 ou
Coffre le plus généreux de 5 p o r t e s , le t o u t  à p a r t i r  de
sa classe jusqu 'à 1055 litres , Fr. 14 290.-.

Garage Ruckstuhl SA© La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 . <p 039/28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 37 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

" 44-2444

A louer à Delémont, avenue de la Gare

surface pour magasin
de 155 m2 + 140 m2 sous-sol + bureau
1er étage. Combles - Garage et 6 places de
parc. Libre pour tout de suite.
Téléphone 066 231069.

14-174/4x4
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Tirage de la loterie
Voyage en Grèce,
1 semaine No 01917
Bon de voyage, Fr. 1500.- No 10777
Bon de voyage, Fr. 500- No 05197
Les lots sont à retirer à l'adresse suivante: Daniel
Schmocker, Centre de formation informatique,
Pierre-Grise 1,2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 41 95

Le mouvement jeunesse de l'ACNBA vous remercie de
votre généreux appui._ _ 470-375

f
BURRI  ̂(S3 îVOYAGES SA W& Y^ n̂ÇS

MOUTIER r̂ =̂=ap !i
CouftSos dit pWtefcM J OJAVS
Normandie, Bretagne 7-14.7-91 (8 j.) 1055.-
Verte Irlande 15-24.7.91 (10 j.) 1895.-
Vienne, Budapest 20-25.7-91 (6j.) 655.-
Châteaux de Bavière 22-25.7.91 (4j.) 445.-
Escapade aux Grisons 28.7-2.8.91 (6 j.) 595.-
Séjour à Lugano 29.7-4.8.91 (7 j.) dès 460 -
Paris et le parc Astérix 1-4.8-91 (4j.) 470 -

enfant dès 245 -
Haute-Auvergne 18-23.8.91 (6 j.) dès 745.-
Normandie, Bretagne 1-8.9-91 (8j.) 1055.-

\/ûcaUttS. baV*iams ftU \\tk\iz.
Lido di Jesolo 12-26.7.91 (14% j.) dès 1075.-
Lido di Jesolo 24.8-6.9.91 (13% j.) dès 880.-
San Remo 23-28.9.91 (6 j.) 565.-

tf>cûfeces boAfcéûùoi «u E&pQçv*
Lloret de Mar/ 15-24.7.91 (10 j.) dès 890.-
Calafell Playa 22.7-2.8.91 (12 j.) dès 1010.-

26.8-6.9.91 (12 j.) dès 810.-

Pèlerinage à Lisieux 18-23.8.91 (6j.) 655.-
Pèlerinage à Lourdes 7.11.10.91 (5 j.) 565.-
Pèlerinage
à Medjugorje 5-11.12.91 (7j.) 790.-

Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES SA
Rue Centrale 11, 2740 Moutier
<p 032/93 12 20 ou 032/93 1211

ou auprès de votre agence de voyages habituelle
6-16005 .

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2 (éventuellement fractionné) à l'ouest de la
ville.
Locaux neufs, bien éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement, <p 039/26 92 92
 ̂

132-12283

Etude de M° Jean-Louis Wernli et Vincent Gobât
Notaires à Delémont et Courrendlin

A vendre à Séprais

ancienne ferme
rénovée en 1982. Superficie : 1860 m2.
Pour visiter: tél. 066 565873.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser uniquement
par écrit, au notaire soussigné.

Par commission:
M* Jean-Louis Wernli, notaire

14-481/4x4

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

2 beaux appartements
de 3 Vz pièces

tout confort et situés à proximité des écoles
et des magasins.
Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant.

A vendre à Bassecourt

maisons jumelées neuves
de 5 V2 pièces

tout confort, garage, près du centre du
village et des écoles.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par
mois env. Fr. 1600.-.
Entrée en jouissance: automne 1991.

Faites plaisir à toute votre famille en effec-
tuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et vi-
sites téléphoner au 066 231069, pendant les
heures de bureau.

14-174/4x4 |



oiUl
Bl
S

Rédact ion
du JLIRA BERNQl$
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Les «coulisses» du spectacle
Saint-lmier: séance extraordinaire du Conseil général

Le Conseil général de
Saint-lmier se réunira
demain soir jeudi dans
une séance extraordi-
naire, consacrée pour
ressentie! à l'avenir de la
salle de spectacle, incen-
diée voici 8 mois. Trois
variantes financières
sont soumises au législa-
tif, qui devra opérer un
choix afin de déterminer
les disponibilités pécu-
nières attribuées au pro-
jet à venir.

Si la salle de spectacle a été la
proie des flammes début novem-
bre dernier, la réflexion , quant à
son avenir, avait pourtant débu-
té préalablement: après plus de
30 ans de bons et loyaux ser-
vices, le bâtiment ne correspon-
dait plus vraiment aux besoins
de la localité. Il prêtait à diverses
critiques. Le sinistre aura donc
bousculé une planification en
cours, qui avait commencé par
une enquête auprès de tous les
utilisateurs.
TROP LOURD
Frédy Schaer, l'architecte man-
daté par le Conseil municipal
dès après l'incendie, a réalisé la
couverture provisoire du bâti-

ment selon les exigences de
l'AIB, tout en établissant le de-
vis pour une remise en état de la
salle - en vue des discussions
avec l'AIB - ainsi qu'un projet
de nouvelle salle tenant compte
de l'enquête susmentionnée.

Or, l'avant-projet, né de cette
première phase, ascende à quel-
que 7 millions de francs. Une
somme que la commission des
finances et l'exécutif jugent in-
supportable pour la bourse imé-
rienne, sachant qu'une hausse
de quotité est prévue pour 93 au
plus tard, que la seule croissance
des charges du compte de fonc-
tionnement rend inévitable.

Dès lors, analysant la situa-
tion avec réalisme et rigueur, la-
dite commission des finances a
opté pour une réalisation moins
onéreuse, qui propose trois va-
riantes financières au Conseil
général.
LA QUOTITÉ TREMBLE...
La première variante, intitulée
«0», consisterait à utiliser les
seules indemnités des asurances
- un peu moins de 2 millions -
pour remettre le bâtiment dans
son état initial et éviterait donc
tout frais de capital ou d'exploi-
tation supplémentaire. La va-
riante «0 +» verrait un montant
de 700.000 francs s'ajouter aux
indemnités de l'assurance, pour
améliorer les installations inté-
rieures de la salle; une somme
qui pourrait être autofinancée, à
condition qu'aucun autre inves-

Saint-lmier
La salle de spectacle incendiée: vers une «simple» reconstruction, un lifting ou une sé-
rieuse opération chirurgicale interne? (Impar-Eggler)

tissement n'oblige la commune à
recourir à l'emprunt .

La variante III, enfin , équi-
vaudrait à voter un crédit de 4
millions, dans le but de réaliser
une amélioration importante de
la salle. A relever que ce projet,

à lui seul, nécessiterait une
hausse de 1 dixième de la quoti-
té, indépendamment des autres
besoins financiers susmention-
nés.

La commission des finances
propose au législatif de choisir

l'une des variantes et, par ail-
leurs, de voter un crédit maxi-
mum de 200.000 francs pour
l'étude ad hoc.

On saura « demain soir ce
qu'en pense le Conseil général...

(de)

Sonvilier
La fête en famille

La Fête des promotions, di-
manche à Sonvilier, a été
comme de coutume le
grand et très sympathique
rendez-vous des enfants,
des familles, de tout le vil-
lage en fait. Au terrain de
football, l'ambiance était à
la gaieté et à la détente, jeux
divers à l'appui, cantine
bondée et température esti-
vale. Et les promenades en
char à banc, tiré par deux
chevaux, voyaient les bam-
bins se bousculer au portil-
lon, des bambins qui en-
suite n'ont pas manqué de
s'intéresser de plus près à la
plus noble conquête de
l'homme, (de)

Elections fédérales
L'Alliance verte
dans la course
L'Alliance verte va lancer la
députée et ancienne
conseillère nationale Bar-
bara Gurtner dans la course
au Conseil des Etats pour
les élections fédérales.
L'Alliance verte sera égale-
ment sur les rangs du
Conseil national avec une
liste de 29 candidats, (ats)

BRÈVES

Votation populaire validée
Laufonnais et Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a vali-
dé hier par 95 voix contre 20 le
résultat du scrutin de rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-Cam-
pagne. L'udc s'est abstenue en
grande majorité, alors que I'ex-
trême-droite ainsi que quelques
radicaux et agrariens se sont op-
posés à la validation, contestant
les arguments de la Cour.

Les habitants du Laufonnais
avaient accepté par 4650 voix
contre 4343 en 1989 leur ratta-
chement à Bâle-Campagne. Le
Parlement bernois avait annulé

le scrutin le 5 février 1990 en ac-
ceptant des recours déposés par
des antiséparatistes. Ces der-
niers avaient dénoncé des irré-
gularités qui avaient , d'après
eux, influencé le résultat du
vote. Le Tribunal fédéral devait
à son tour annuler le vote du
Grand Conseil en mars dernier.
La Cour avait estimé que les
griefs retenus par les probernois
n'avaient pas pu modifier le ré-
sultat.

Les députés radicaux et la
gauche du Parlement ont em-
boîté le pas hier à la Commis-

sion de vérification des pouvoirs
et au gouvernement en invitant
les députés à se montrer bons
perdants.

«Nous devons accepter la dé-
cision de l'arbitre», a déclaré de
son côté le président du gouver-
nement René Bârtschi.

Les citoyens de Bâle-Cam-
pagne devront se prononcer le
22 septembre prochain sur le
rattachement du Laufonnais.
Des délégations des deux can-
tons se rencontreront aussitôt
après pour régler les questions
administratives, (ats)

Coup double pour le Pion Rouge
Carambole et spectacle à Tramelan

Double succès pour le Pion
Rouge et son responsable Rolf
Schiipbach. En effet, le club tra-
melot de carambole, après une
grande soirée où Vincent Vallat
fut la vedette, a organisé un
grand tournoi, qui a réuni toute
l'élite du pays.

En soirée Vincent Vallat , cet ar-
tiste jurassien , a offert une bril-

Tramelan
Vincent Vallat: un auteur-compositeur plein de talent

(vu)

lante prestation. Accompagné
des Pois, emmenés par le batteur
tramelot Yannick Oppliger,
Vincent Vallat , vainqueur en
1988 de la Médaille d'or de la
chanson, a su faire revivre la
chanson rock et blues. Après
son spectacle, infatigable qu 'il
est, il a encore conduit le bal
dans une chaude ambiance, en
compagnie de Michel Nicolet

(Night) et Jean-François Rossel
(Roro guitare).
L'ÉLITE DU PAYS
Le lendemain, l'élite des caram-
boleurs du pays s'est retrouvée
pour un tournoi top-ten fort dis-
puté et qui a vu la participation
de près de 90 joueurs venant de
toutes les régions du pays.

Seuls les huit meilleurs de
chaque catégorie pouvaient ac-
céder aux différentes finales, la
lutte fut particulièrement achar-
née. Les vainqueurs se sont vu
offrir de magnifiques prix.
RÉSULTATS
Finales A: 1. Peter Liitzhi, Ober-
burg; 2. Andy Gerber, Kolli-
ken; 3. Jingo Rizvi, Vileneuve.
4. Daniel Hângi Oberburg.
Finales B: 1. Maurice Bellotti,
Neuchâtel; 2. Giorgi, Spiez; 3.
Speedy, Neuchâtel; 4, Marcel
Kânzig, Oberburg.
Finales C: 1. Mischka, Wetts-
tein; 2. Jo Mannix , Neuchâtel;
3. Yannick Gigandet, Aile; 4.
Ueli Biitikofer, Berne.
Finales D: 1. Claudius. Bâle; 2.
Gilles Mamie, Aile; 3. Benjamin
Mamie, Aile, (vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AGENDA
Courtelary
La Perrière se présente
Dès vendredi et ce jusqu 'à
mercredi prochain inclus, la
commune de La Perrière
sera l 'hôte de la Préfecture
de Courtelary dans le cadre
de l'exposition «A la ren-
contre des districts».

Mme Suzanne Stauffer a
recueilli plusieurs photo-
graphies du village et de la
fanfare qui permettent de
retracer le passé et de suivre
l 'évolution du développe-
ment de La Perrière jusqu 'à
aujourd'hui. Le Mànner-
chor Frohsinn (vendredi
soir dès 20 h 30 dans l'en-
ceinte de la Préfecture) et la
fanfare (samedi soir dès 20
h 30) participeront à cette
exposition qui est ouverte
vendredi, lundi, mardi et
mercredi de 17 h à 19 h, sa-
medi et dimanche de 10 h à
16 h. (jo)

Enseignants opposes
à toute économie

Canton de Berne

Dans une lettre adressée au direc-
teur de l'instruction publique, les
enseignants du Jura bernois s'élè-
vent contre toute économie réali-
sée au détriment de l'instruction
publique, en jugeant qu'elle «con-
duit inéluctablement à la déca-
dence de la société».

A l'occasion de leur dernière as-
semblée générale, les membres
de la Société des enseignants du
Jura bernois - SEJB - avaient
décidé de faire connaître leur ré-
probation au conseiller d'Etat
Peter Schmid, par une lettre
dont ils ont par ailleurs envoyé
copie à tous les députés.

TROP D'ELEVES
Sujet de préoccupation de la
SEJB, les restrictions budgé-
taires envisagées par le canton,
dans le sens où elle contraignent
la DIP à appliquer strictement
les directives concernant les ef-
fectifs des classes.

Les enseignants affirment que
seuls des effectifs restreints per-
mettent de dispenser l'enseigne-
ment individualisé et différencié
indissociable de l'école active, en
atteignant les objectifs définis
par les plans d'étude romands.
Et de souligner que l'éclatement
toujours plus fréquent du noyau
familial, les contraint à agir en

éducateurs, voire en assistants
sociaux, le temps consacré à
«accompagner» des élèves en di-
ficulté s'accroissant constam-
ment.

Autre argument en faveur des
classes à effectif restreint, l'aug-
mentation généralisée du nom-
bre d'élèves de langue étrangère.
À LONG TERME
Dès lors, la SEJB demande ins-
tamment à Peter Schmid de re-
considérer les mesures d'écono-
mie prévue par la DIP, en ju-
geant que leur application équi-
vaudrait à négliger totalement
les intérêts supérieurs de l'école
publique.

Car aux arguments invoqués
plus haut, les enseignants ro-
mands ajoutent que les réformes
actuelles accordent une place
croissante aux rapports entre
enseignants et partenaires de
l'école. En affirmant, enfin ,
qu'un soutien efficace et person-
nalisé, avec de petits effectifs,
réalise une économie plus intelli-
gente, à long terme, que la fer-
meture de classes.

Une affaire à suivre, sachant
notamment que la société des
enseignants secondaires s'est elle
aussi élevée contre les restric-
tions budgétaires de la DIP.

(de-comm)

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

SOMCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SAIIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
|?!421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ?5 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

SERVICES



Tempête dans un verre d eau
Emulation-Rassemblement

Un texte paru dans les
«Actes» de la Société ju-
rassienne d'Emulation
(SJE) a suscité de vives
réactions. L'auteur, un
Bâlois, promet que
«l'histoire jugera ce diri-
geant qui a sacrifié le
Laufonnais sur l'autel de
la langue française».

«Les jeunes générations deman-
deront toujours des comptes à
ces quelques dirigeants qui di-
saient parler et agir au nom du
peuple jurassien et de son his-
toire. En fait ils ont sciemment
et mûrement trompé le peuple
jurassien, et bradé une partie de
la Patrie. L'histoire jugera ce di-
rigeant qui a sacrifié le Laufon-
nais sur l'autel de la langue fran-
çaise et procédé à pareil nihi-
lisme et pareille amputation ter-
ritoriale à ce Jura reçu en
héritage de nos pères.»

Le texte qui précède est la fin
d'une «Note finale» parue dans
les derniers «Actes» de la Socié-
té jurassienne d'Emulation
(SJE), sous la signature de M.
Jean-Jacques Kottelat , de Bâle,
en épilogue d'une biographie
consacrée à Nicolas Kaiser,
conseiller national du Laufon-
nais au XIXe siècle.
RÉACTIONS
DELÉMONTAINES
Ce texte a suscité une vive réac-
tion de la section delémontaine
de la SJE, émue par ces propos
amers à l'endroit de certains de
ses membres qui, s'ils ne sont
pas nommés, sont assez claire-
ment désignés, puisqu'ils s'agit

Laufon
Selon la Société jurassienne d'Emulation, le Laufonnais a été sacrifié sur l'autel de la
langue française. (Impar-Gerber)

des dirigeants du Rassemble-
ment jurassien (RJ). La section
de Delémont a donc demandé
au Comité directeur de la SJE de
faire toute la lumière sur la ma-
nière dont de tels propos ont pu
être insérés dans les «Actes».

Enquête faite, la SJE garde
toute sa confiance au responsa-
ble des «Actes», M. Jean Michel
qui s'est un peu naïvement laissé
abuser par son correspondant.

LIBERTÉ D'EXPRESSION

Le Conseil et le Comité direc-
teur de l'Emulation ont longue-
ment débattu de la requête de la
section delémontaine deman-
dant une rectification. Or, en
page de garde des «Actes», fi-
gure clairement la mention selon
laquelle «les opinions exprimées
par les auteurs dans leurs mé-
moires sont personnelles et n'en-

gagent en rien ni la société ni le
comité directeur».

Selon d'aucuns, cette précau-
tion suffisait à calmer le jeu,
quitte à accorder aux personnes
attaquées le droit de répondre
dans la prochaine édition qui
paraîtra le printemps prochain.
LETTRE EXPLICATIVE
Plutôt que de se limiter à un tel
rectificatif , la majorité du Comi-

té directeur a décidé de faire par-
venir à tous les membres de la
SJE (plus de 2000) une lettre ex-
plicative qui aura pour but de
«remettre les choses en place».
Cette lettre sera envoyée pro-
chainement. Elle attirera évi-
demment l'attention sur un
texte qui aurait sans cela peut-
être passé inaperçu.

V. G.

BREVES
Ramasseur d'escargots
La semaine dernière, la po-
lice cantonale de Delémont
a interpellé un habitant du
Val Terby qui avait ramassé
une quantité importante
d'escargots. Ce mollusque
est protégé chez nous, un
procès-verbal sera établi à
l'intention du juge d'ins-
truction, (comm)

Code pénal
Sus au crime financier
Dans sa réponse au Dépar-
tement fédéral de justice et
police, le Gouvernement
jurassien se rallie aux dis-
positions prises en vue de
lutter contre la criminalité
internationale de nature fi-
nancière. La notion d'orga-
nisation criminelle est in-
dispensable dans cette
lutte. Elle permet d'inculper
ceux qui se livrent à des ac-
tivités répréhensibles sans
nuire à des membres d'une
association qui seraient in-
nocents. Mais cette notion
devrait être limitée aux
crimes de nature économi-
que ou financière, (vg)

Château de Porrentruy
Jardins à la française
Dans un travail de diplôme
présenté au Château de
Porrentruy, Mme Florence
Hànni, architecte-paysa-
giste, suggère de rendre au
jardin potager du Château
l'allure de jardin d'agrément
à la française qu'il avait au
XVIIIe siècle. Aucun crédit
n'est pour l'heure disponi-
ble, (vg)

Un invalide obtient le sursis
Trafic de drogue devant la justice

Un jeune homme de 28 ans, in-
valide, qui avait été condamné à
sept mois de prison ferme pour
infractions à la loi sur les stupé-
fiants (vente et consommation
de 1,4 kg de haschich), a vu sa
peine assortie du sursis, par la
Cour pénale du Tribunal canto-
nal à laquelle il avait fait re-
cours.

Le jeune homme, après des
condamnations à dix jours et
cinq mois de prison avec sursis
en raison de délits semblables,
avait récidivé, d'où la peine
ferme infligée par le Tribunal de
district. Le Tribunal cantonal a
toutefois admis que la récidive
était due à la rente insuffisante

que perçoit l'invalide, soit 1470
francs par mois. Il s'est adonné
au trafic de drogue afin de com-
pléter son revenu. La Cour a
pris acte de son engagement de
ne plus jamais vendre ni
consommer de drogue.

Elle a assorti du sursis la
peine de 7 mois de prison et lui a
alloué une indemnité équivalant
à ses frais d'avocat. Vu la déten-
tion préventive subie, le prévenu
pourra quitter prochainement le
pénitencier de Bellechasse.
PERSONNAGE ORIGINAL
Saisie d'un recours contre une
condamnation à dix jours de
prison avec sursis infligée à un

sexagénaire très original sans
domicile connu mais vivant par-
fois à Delémont, la Cour pénale
du Tribunal cantonal a ordonné
que le prévenu soit soumis à une
expertise psychiatrique. La
condamnation repose sur le
non-paiement d'une rente due
par cet homme à son ex-femme,
à la suite d'une plainte de l'As-
sociation de recouvrement des
pensions alimentaires (ARPA).
Le jugement de première ins-
tance se référait aux troubles
mentaux du prévenu, en se fon-
dant sur la rumeur publique. Le
Tribunal cantonal a préféré re-
courir à une expertise afin d'éva-
luer le degré de responsabilité
du prévenu. V.G.

AGENDA
Porrentruy
Fête au Faubourg
Les 30 et 31 août se dérou-
lera à Porrentruy la tradi-
tionnelle Fête du Faubourg.
Elle sera marquée par la
présence de groupes musi-
caux ou folkloriques des
quatre régions linguisti-
ques, soit le Malcantone,
Pontresina, le Valais et Ap-
penzell. (vg)

A Bassecourt
Trois catéchistes
Trois catéchistes seront ins-
titués dimanche à Basse-
court: Mmes Marie-Rose
Rebetez, de Bassecourt et
Evelyne Wicht, de Bon-
court, ainsi que M. Jean-
Pierre Mouttet de Merve-
lier. Mme Rebetez complé-
tera l'équipe du Centre ca-
téchétique. Mme Wicht
sera incorporée à l'équipe
pastorale de Courfaivre et
Jean-Charles Mouttet à
celle d'Aile et Courgenay.

(vg)

Nouveaux fonds débloques
Crédits LIM

L'Association régionale Jura a
pris connaissance de l'octroi de
prêts LIM par la Confédération
dans sept dossiers en suspens re-
présentant un total de 1,8 mil-
lion de crédits. La seule attribu-
tion qui concerne les Franches-
Montagnes est destinée à la ré-
novation de l'école de Saint-

Brais. Un prêt de 45.000 francs
est avancé sans intérêt pendant
quinze ans.

Ainsi , depuis 1980, plus de
300 millions d'investissements
ont été mis au bénéfice de prêts
sans intérêts, le montant des
économies atteignant ainsi plus
de 60 millions.

La région Jura se réjouit de la
récente décision du Conseil des
Etats d'attribuer 900 millions au
fonds de la LIM. Cette alloca-
tion permettra d'atteindre les
objectifs de soutien des régions
défavorisées, pour autant que le
Conseil national ratifie ce crédit
en septembre prochain. V. G.

Jeux interdits
Publicité et loteries boule de neige

L'appât du gain peut coûter
cher. Depuis quelque temps, le
Jura est envahi par des jeux de
tout genre.

Il n'y a guère de jours où les
boîtes aux lettres ne sont pas
remplies de publicité alléchante
qui attire l'attention des
consommateurs par des possibi-

lité de gagner soit des voitures,
soit des voyages ou tout autre
objet rêvé. Ces derniers temps,
un nouveau jeu est réapparu en
force: les loteries boule de neige.

En conséquence, des amis ou
connaissances qui vous veulent
sans doute du bien , vous asso-

cient malgré vous à une chaîne
de gain infaillible. Attention , ce
genre de loterie est formellement
interdit par la loi fédérale sur les
loteries et paris professionnels.
Les contrevenants sont passibles
d'amendes plus sûrement infli-
gées que l'éventuel gain escomp-
té, (comm)

Travailler en commun
Porrentruy et sa zone urbaine

Les maires des huit localités qui
jouxtent Porrentruy et celui du
chef-lieu ajoulot sont convenus
de créer un Comité de la zone
urbaine, sous le patronage de
l'Association de développement
économique (ADEP).

Il s'agit de travailler en étroite
collaboration en vue de résou-
dre des problèmes communs tels
que le traitement des déchets,

l'amenée du gaz naturel , les
transports , les infrastructures
sportives, la création de zones
industrielles ou artisanales.

Cette idée se fonde sur le
constat que Porrentruy n'a pas
la capacité de susciter le déve-
loppement. En revanche,
l'union des villages environ-
nants disposerait d'atouts ma-
jeurs , (vg)

Prison, ici Fombre!
«D'Autre Part»: le No 8 sort de presse

«La prison est abjecte, perverse,
inhumaine. Elle est au corps so-
cial ce que la défécation est au
corps humain: un mal néces-
saire, une fonction organique de
rédemption», écrit Pascal Rebe-
tez dans l'éditorial du numéro 8
de la revue jurassienne «D'Au-
tre Part». Le ton et le thème sont
donnés, car à défaut de couleur
- même si la couverture est
rouge - tout le reste est noir...
Prison, ici l'ombre!

Rebetez s'en est allé recueillir
- sans facilité - les histoires poi-
gnantes et douloureuses, lucides
et dures, de ceux et celles qui,
purgeant une peine dans les pri-
sons suisses ont accepté de té-
moigner. De Walter Sturm qui
donne un coup de griffe salu-
taire à l'Etat jurassien à Sonia

qui commence a renaître de sa
chute, en passant par cette ano-
nyme bouleversante, on lit sans
faire de pause. Le numéro est
d'une parfaite cohérence émo-
tionnelle et intellectuelle. Ac-
compagnant ces cris humains,
sans les illustrer , les photogra-
phies de Kaspar Thomas Linder
complètent de manière liber-
taire, pacifiste et fraternelle ce
numéro qui s'apparente dans
son entier à une démarche hu-
maniste proche de celle - viru-
lente et sans concession - d'un
Edmond Kaiser. P. S.

• «D'autre Part», revue péri-
phérique et saisonnière: en vente
dans les kiosques et librairies.
Renseignements: case postale
3294, Delémont.

Se tromper
de cible

PARTI PRIS

Au moment où le Lauf onnais
s'apprête à rejoindre Baie-
Campagne, on ne peut accuser
les Jurassiens de l'avoir
abandonné. En 1967, le RJ
décidait que le Lauf onnais
pourrait choisir son avenir, une
f ois le canton du Jura créé.
Berne en a décidé autrement,
par l'additif constitutionnel, en
imposant à Lauf on de rester
bernois s'il entendait ensuite se
rattacher à un des cantons
voisins. Or, parmi les cantons
voisins énumérés, celui du Jura
ne f igurait pas dans l'additif . Si
donc «f aute» il y a eu, elle n'est
pas le seul f ait des dirigeants,
mais de tous les militants qui
ont approuvé en assemblée les
options du RJ, puis ensuite
l'additif . De là à rectif ier par
2000 lettres une interprétation
historique discutable et la
manière dont elle est f ormulée,
il y a toutef ois un pas dont le
Comité directeur de l'Emulation
aurait pu f aire l'économie.

Victor GIORDANO

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
F 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
Y 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 28.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.

LE IMOIRMOIMT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f 5311 65.
Dr Bosson, rf 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, '/ 5417 54.

SERVICES



COMMUNIQUÉ

Assemblée générale de l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux (ONEC)
Les membres de l'Ordre neuchâ-
telois des Experts-comptables,
section cantonale de la Cham-
bre fiduciaire, se sont réunis ré-
cemment à Couvet en assemblée
générale annuelle sous la prési-
dence de M. Jacques Christe.

Rappelons que la Chambre
fiduciaire est la plus ancienne
association professionnelle de la
branche en Suisse. Elle regroupe
plus de 600 sociétés fiduciaires
occupant environ 13.000 colla-
borateurs. Pour être acceptées,
ces sociétés doivent répondre à
des exigences strictes et être diri-
gées par des experts-comptables
qualifiés ayant passé avec succès
les examens en la matière régis
par l'OFIAMT.

La Chambre fiduciaire porte
ainsi un effort certain sur la for-
mation afin d'amener de plus en
plus de personnes aux examens
fédéraux d'experts-comptables,
fiduciaires et fiscaux, afin que
l'économie suisse dispose de fi-

duciaires dirigées par des per-
sonnes possédant de solides
connaissances professionnelles
et morales. Notons que, dans ses
structures, la Chambre a instau-
ré un tribunal d'honneur, dans
le but de sauvegarder les quali-
tés qu'elle exige de ses membres.
Elle peut ainsi sanctionner, par
un jugement interne, les agisse-
ments non conformes à l'éthi-
que de la profession, de per-
sonnes ou de sociétés. Notons
aussi que la Chambre fiduciaire
exige de ses membres une for-
mation continue.

On peut regretter qu'une par-
tie des personnes exerçant cette
profession ne soient pas mem-
bres d'une association profes-
sionnelle et un effort certain doit
être mené afin que le plus de per-
sonnes possibles fassent partie
d'une organisation structurée.

M. Gùnther Schultz, prési-
dent de la Chambre fiduciaire, a
évoqué les différents points tels

que la présentation des comptes
qui découleront de l'entrée en
vigueur prochaine du nouveau
droit sur les sociétés anonymes.
Cette loi renforcera, à coup sûr,
l'indépendance du reviseur et sa
qualification.

Sur le plan européen, les ex-
perts-comptables sont déjà à
l'heure européenne et ce, tant
par leurs activités au travers de
la société à rayonnement inter-
national, que par le respect de
directives respectant les prin-
cipes appliqués dans la commu-
nauté européenne. L'adhésion
éventuelle de la Suisse à l'espace
économique européen n'appor-
terait donc que peu de change-
ments dans la pratique profes-
sionnelle actuelle.

A l'issue de l'assemblée^ les
membres et leurs invités se sont
retrouvés dans les caves de la
Maison Mauler pour le verre de
l'amitié, (comm)
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et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé REMP.
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La Chaux-de-Fonds

Naissances
Sester Andréa, fille de Sester
André Fernand Marie et de Ses-
ter, née Paratte, Evelyne Geor-
gette. - Péquignot Nathalie, fille
de Péquignot Michel Josy
Pierre-André et de Péquignot,
née Steiner Christiane Irène. -
Machado Samuel Antonio, fils
de Machado José Antonio et de
Machado Sequeira Maria Isa-
bel. - Peltier Simon, fils de Pel-
tier Jean-Marc Louis Paul et de
Peltier, née Genova Gladys Isa-
belle. - Gomes da Silva Elisa-
bete,, fille de Lopes da Silva Ma-
nuel Antonio et de da Silva
Gomes, Maria da Conceiçao. -
Nguyen Vincent, fils de Nguyen
Van Son et de Dubois Nguyen,
née Dubois Raymonde Janine. -
Millier Patrice, fils de Millier
Jean Philippe Maurice Henri et
de Muller, née Godât Corrine. -
Kiener Laurent, fils de Kiener
Hansruedi et de Kiener, née
Kenneringue Josiane. - Izquier-
do Samantha, fille de Izquierdo
Martin et de Izquierdo, née
Erard Andréa Marceline. -
Adeyanju Tina, fille de Adeyan-
ju Lawrence et de Agbaje Grâce.
- Lûthi Julie, fille de Lùthi Jean-
Michel et de Lùthi, née Hugue-
nin-Bergenat Martine Andrée. -
De Rossi Noemy, fille de De
Rossi Fiorenzo et de De Rossi,
née Fracasso Rossella Immaco-
lata. - De Oliveira e Sousa Julia-
na Patricia, fille de da Rocha e
Sousa Moisés et de Gomes de
Oliveira Fernanda Isabel. - Boi-
nay Antonin , fils de Boinay
Christian Paul Ernest et de Boi-
nay, née Aeby Mary-Josée. -
Huguenin-Virchaux Amélie,
fille de Huguenin-Virchaux
Serge Eric et de Huguenin-Vir-
chaux, née Blondeau Christine
Raymonde. - Scherrer Matthias
Emil , fils de Scherrer Eric Paul
Michel et de Scherrer, née Zirell
Ursula Marianne.

ÉTAT CIVIL

Fontaines
Mardi entre 15 h 15 et 18 h
15, un véhicule a endomma-
gé un minibus Renault Tra-
fic de couleur beige, immatri-
culé dans le canton de Berne
et stationné à Fontaines, rue
du Nord , à la hauteur de la
Fabrique Atis. Le conduc-
teur du véhicule fautif ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier , tél.
(038) 53.21.33.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé
Un cycliste de la ville, M. R.
B. circulait hier à 6 h 25 rue
du Président-Wilson. A la
hauteur de l'intersection avec
la rue du Progrès, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Il a
alors lourdement chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la
ville par l'ambulance.

Conducteur blessé
Hier peu avant 17 h, un auto-
mobiliste de la ville, M. A. P.
circulait rue du Parc en direc-
tion ouest A l'intersection
avec la rue Guillaume-Ritter,
il est entré en collision avec
l'auto de M. B. P., également
domicilié en ville, qui circulait
correctement rue Guillaume-
Ritter en direction sud. Sous
l'effet du choc, la voiture A.
P. a heurté la façade est de
l'immeuble Parc 9. Blessé, M.
A. P. a dû être transporté par
ambulance à l'hôpital de la
ville.

Dégâts
Une automobiliste de la ville,
Mme E. H., circulait hier à 8
h 55, rue du Progrès en direc-
tion est. A l'intersection avec
la rue du Balancier, elle est
entrée en collision avec
l'auto de M. E. L., également
domicilié en ville. Sous l'effet
du choc, la voiture de Mme
E. H. s'est déportée sur la
droite pour heurter deux vé-
hicules stationnés sur le bord
de la chaussée.

Neuchâtel

Cyclomotoriste blessé
M. F. M. de Neuchâtel circu-
lait à cyclomoteur, hier à 6 h
20, rue du Bassin en direction
nord. A l'intersection avec la
rue de la Treille, il est entré en
collision avec le camion piloté
par M. S. B. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue de la
Treille en direction ouest.
Blessé, M. F. M. a été conduit
par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

FAITS DIVERS

pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Graminées Forte 
^̂  ̂ Forte m 0̂0̂ ^̂ ^

Ortie Faible 
^̂

 ̂ Moyenne ^̂

Mauvaise période pour les nombreuses personnes sensibles aux pollens de graminées.
Ici, l'expression "rhume des foins" prend tout son sens I

¦ Données communiquées grâce à lo collaboration du Déportement de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLUNIQUE

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

NYON Le temps d'apprendre à vivre,
il est déjà trop tard.

Aragon
Valérie Kramer et Philippe Pasquier, à Genolier;
Marguerite Greiner, à La Chaux-de-Fonds;
Yvan, Claude, Marie-Pierre et Vincent Greiner.

à La Chaux-de-Fonds;
Daniel et Simone Kramer, à Renan;
Laurence Kramer et Claude Kohler, à Lausanne;
Barbara Schafter, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Evelyne KR AM ER

survenu le 25 juin 1991 à l'âge de 49 ans, après une courte
maladie.

NYON, le 25 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, chapelle A, vendredi 28 juin à 10 h 30.

Domicile de la famille: En Riondez, 1261 Genolier

En lieu et place de fleurs, penser â la Fondation Pierre Kra-
mer. cep 10-25499-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'UNION TECHNIQUE SUISSE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Louis DE BLAIREVILLE

président d'honneur.

Nous garderons de ce collègue ingénieur
le meilleur des souvenirs.

LA SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
DE L'UNION SUISSE DES AMATEURS SUR ONDES COURTES

ET LES RADIO-AMATEURS DU MONDE ENTIER
n'entendront plus

«HB9 BE»
«Louis opérateur»

Toujours fidèle à l'amitié, au Ham-Spirit. à la technique,
au Service de son prochain. Il restera un ami exemplaire.
132 501372 «HB9 LC»

Profondément touchés par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME ELISA GERBER
née PAR EL

ses enfants et petits-enfants, expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort .

Doucement naît le souvenir.

Louis et Francine Bieri-Matthey:

Jean-Paul Bieri,

Aline Bieri,

Nicole Bieri et Dickson Santos,

Joseph Bieri et Anne-Luce Julsaint;

Hélène Matthey-Dubois, et familles;

Les descendants de feu Louis Bieri-Jàcot,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Antoine BIERI
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, emporté dans sa 29e année, par le
cours inexorable d'une pénible maladie.

Nous rendons hommage à son courage,
sa lucidité et sa grande gentillesse.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 juin
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Les Bulles 4
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ENVIRONNEMENT

du 7 au 23 juin 91
La Chaux-de-Fonds

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 141
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

SOi (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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5-12599/4 *4/ Jantes alu et galerie de toit en option.

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

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/424010. Worben, Volvo Center AG, 032/84 5151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/7112 88. Courrendlin, Garage du Casino Willemin SA, 066/35 6030. NE: La Chaux-de-Fonds,
Garage de la Charrière , 039/28 60 55.

POUR VOUS
qui êtes des professionnels des mé-
tiers du bâtiment et de l'indus-
trie, nous pouvons vous offrir des
postes à la hauteur de vos
ambitions.
passez sans atendre chez

132-12318

S
1 

Joliat I
INTERIM -

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58

039/23 27 28
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On cherche du 29 juillet au 10 août,
pour trois personnes

maisonnette de vacances
ou appartement

Situation tranquille. Possibilité de
faire de l'équitation pour une fille de
12 ans souhaitée.
Offres à Hans Rechsteiner, Bach-
strasse 1, 9037 Speicherschwendi.

138-18680/4x4
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dès aujourd'hui à ou téléphoner
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Banque Procréait 039 - 23 1612

ém fmm^̂ ÊLWî m m 7̂  2301 La Chaux-de-Fonds 13.45 à 18.00 heures

X <&k !r "̂  *\ \" ^?lN&*$-«~* Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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^pp-̂  La Chaux-de-Fonds

I MAGNIFIQUES I
LOCAUX COMMERCIAUX

de 80 et 90 m2 env.
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, bouti-
que, magasin d'informatique, bureau d'archi-
tecture, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre : à convenir.
Loyer: dès Fr. 975- + charges.

132-12083
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I A vendre I
Centre de La Chaux-de-Fonds

maison
à rénover

L 

Ecrire sous chiffres
U 132-705988 à Publicitas
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Helvétie
splendide appartement
de 5 pièces
cuisine agencée habitable, 2 bal-
cons, cheminée de salon, grand
dégagement. Prix: Fr. 320 000.-
<? 039/2310 64de8h30à13h30

132-501336

Heureusement
qu'elle existe!

^T̂ s L'Aide suisse 
aux 

0»
rÇ-JH montagnards

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

; ^m GERANCE
-âi=s"""L. CHARLES BERSET

#?!~ tT^i LA CHAUX-DE-FONDS
p - ^ =1 $9 039/23 78 33

A louer

pour date à convenir
au sud-ouest de la ville, dans maison
avec beau jardin, petite maison chauf-
fée avec locaux attenants, convenant

à petit artisan.

magnifiques studios
mansardés, coin cuisine agencée de
cuisinière et frigo, salle de douche,
ascenseur, tout confort. Rue du Parc.

vitrines
d'exposition. Rue de la Serre.

places de parc
dans parking couvert.

Rues du Progrès et l'Helvétie.

chambres meublées
part à la douche et aux W.-C.

Sur la place du Marché.
470-118

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre

BELLE
AUBERGE

DE
CAMPAGNE

Avec vue
magnifique.
45 places.

Prix intéressant.
p 031/42 64 16

dès 18 heures
22-152377

duvet
nordique
plumetles duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.-
ou 240x240 cm
Fr. 369.-
Envoi rapide
Duvet Shop SA
8. av de Frontenex .
1207 Genève
(022) 786 36 66

18-3784

EL̂ KÏPORT SOLEIL
sur presqu'île

pieds dans l'eau
Méditerranée

appartement neuf
studio
garage

et appontement
bateau à votre porte

FF. 520 000.-.
<P 021/23 74 46

22-3617

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous sommes une tôlerie indus-
trielle située dans une nouvelle
usine de 4200 m2 et dotée des
équipements les plus modernes.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef
d'équipe
Nous demandons:
- CFC de serrurier constructeur
- quelques années de pratique
- connaissances en tôlerie fine
- apte à conduire une équipe

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant
- bon salaire

Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae.

Discrétion garantie.

Patrie SA
Tôlerie industrielle
Rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-502512



Une victime de la guerre froide
^'Angola est arrivé au seuil de la paix

Les accords de cessez-le-
feu signés récemment au
Portugal par le MPLA
(Mouvement pour la li-
bération de l'Angola) et
l'UNITA (Union natio-
nale pour la libération
totale de l'Angola) de-
vraient consacrer la paix
en Angola. Trente ans de
guerre prendraient ainsi
fin. Holden Roberto,
président du FNLA
(Front national de la li-
bération de l'Angola),
retrace ici certains des
événements de cette lutte
d'abord coloniale, puis
fratricide. Son analyse
se rapporte à ce qu'il a
vécu en tant que partie
prenante au conflit. Il
souligne aussi le rôle pri-
mordial qu'ont joué, du-
rant toute la guerre, le
Portugal, les Etats-Unis
et l'Union soviétique et
ses alliés cubains.

L'histoire de l'Angola moderne
retiendra le rôle déterminant
qu 'aura joué le Portugal dans la
conclusion des Accords de ces-
sez-le-feu. Mais , il s'agit d'un
Portugal rénové, tourné vers le
Ille millénaire, sous la houlette
du président Mario Soares.

En effet, l'ironie a voulu
qu'au moment où, en 1961,
l'UPA (Union des peuples ango-
lais, l'ancêtre du FNLA) a dé-
clenché la lutte de libération na-
tionale en Angola , le même Ma-
rio Soares et ses amis étaient à
Lisbonne «personae non gra-
tae». Au même moment, le
Gouvernement des Etats-Unis
était dirigé par des hommes de
vision lointaine et futuriste. Je
veux parler du président John F.
Kennedy et des membres émi-
nents de son équipe.

REFUS DICTATORIAL
La lutte de décolonisation en
Angola a résulté du refus obsti-
né du régime dictatorial de Sala-
zar , de souscrire à ces hauts
principes. D'ailleurs , des Portu-
gais de la métropole qui mili-
taient et se battaient pour le
triomphe de ces mêmes prin-
cipes, étaient tout aussi persécu-
tés que les patriotes angolais qui
n'aspiraient qu 'à instaurer entre
leur patrie angolaise et sa métro-
pole, des rapports de justice, de

respect mutuel et d'egalite , en
conformité avec les exigences du
monde nouveau qu 'annonçait
l'avènement du Ille millénaire .

D'éminentes personnalités ,
tel le général Julio Botelho Mo-
niz, ministre de la Défense du
gouvernement Salazar ont payé
de leur carrière , leur lucidité sur
la véritable signification des évé-
nements en Angola et leur vo-
lonté de libéraliser au Portugal
et dans les colonies.
UNE GUERRE ATROCE
Une guerre atroce en a résulté.
Le gouvernement américain du
président Kennedy, adepte des
principes cités plus haut , a fait
l'objet d'un chantage sur les
Açores (les îles portugaises ser-
vaient de bases aériennes à
l'OTAN) au plus fort de la
guerre froide. Le Portugal ,
membre de l'OTAN était une
pièce maîtresse dans l'échiquier
de la confrontation entre l'Ouest
et l'empire communiste qui sem-
blait alors indestructible. Les
guerres de libération en Afrique
ont toutefois tellement ruiné les
ressources de la métropole por-
tugaise que, finalement, ses
forces vives y ont puisé le cou-
rage de secouer la dictature qui
l'oppressait. Mais , en même
temps que la libération du peu-
ple portugais de la dictature , il
fallait trouver une solution au
douloureux problème des colo-
nies.

Par 
^Holden ROBERTO W

Ce fut alors que le FNLA ,
issu de l'UPA et force principale
de la lutte de libération natio-
nale , élabora les Accords d'Al-
vor (cité portugaise). Deux au-
tres partis qui s'étaient consti-
tués, comme c'est souvent le cas,
dans une lutte qui se dévelop-
pait , je veux parler du MPLA et
de l'UNITA, s'étaient joints à la
signature de ces Accords, avec le
Portugal en vue de l'instaura-
tion en Angola d'une démocra-
tie, dans un Etat de droit.

AMBITIONS
Malheureusement , des ambi-
tions de parti et d'individus ont
prévalu sur les aspirations légi-
times du peuple angolais. Le
pouvoir à Lisbonne était alors
influencé par l'idéologie com-
muniste. Et c'est ce pouvoir qui
a déterminé que le MPLA com-
muniste comme lui , présiderait
aux destinées de l'Angola indé-
pendant. Il induisait ainsi, la
métrople portugaise à abdi quer
toutes ses responsabilités d'une
décolonisation juste , digne et

Des soldats du MPLA
Pendant trente ans, les Angolais ont combattu d'abord contre le colon portugais, ensuite
dans une lutte fratricide. " (archives-Keystone)

honorable qui aurait fait la
gloire du Portugal.

DÉCHIREMENTS
En fait , cette guerre civile qu 'a-
t-elle été?

Quinze années de déchire-
ments, de destruction du patri-
moine national et de sang versé
inutilement. Un bilan lourd de
plus de 300.000 morts , d' un mil-
lion de mutilés , de plus d'un mil-
lion de personnes déplacées et
réfugiés , éparpillés à travers le

monde, sans compter les deux
millions au bord de l'inanition ,
par la faim et la maladie , dans
un pays dévasté et où des mines
ont été placées à qui mieux
mieux. Et en prime, une écono-
mie nationale au bord du gouf-
fre. Voilà qui interpelle grave-
ment la conscience de tout hom-
me responsable.

Bref , l'Angola est à recons-
truire . Quinze années de dogma-
tisme idéologique et de guerre
civile se sont traduites par une

destruction massive des infra-
structures nationales , causant
un préjudice cumulé supérieur à
plus 30 milliards de dollars .

A la lumière de ce lourd bilan ,
l'avenir de la réhabilitation éco-
nomique du pays devra impéra-
tivement s'inscrire dans les prin-
cipes de l'économie de marché.
Il s'agira donc de restaurer la
confiance de tous nos parte-
naires et réhabiliter l'esprit de li-
bre entreprise , intégrant les An-
golais.

Quelques chiffres
Superficie: 1.2641.700 km2
Population: 8.989.000 ha-
bitants
Capitale: Luanda
Langue officielle: portugais
Religions: catholiques
43%, animistes 45%, pro-
testants 13%
Plus de 80% de la popula-
tion est analphabète
Produit national brut:
1000$ par habitant (ce
chiffre date de 1986)
Principales richesses: pé-
trole, cuivre, manganèse,
uranium, diamants.

Café: la chute
L'Angola était durant les
années septante le plus
gros producteur africain de
café. En raison de la guerre,
la production a chuté. En
1974, elle atteignait
240.000 tonnes. Les der-
niers chiffres disponibles et
datant de 1986 font état de
seulement 35.000 tonnes.

Holden Roberto :
un précurseur de
la lutte contre le colon

Holden Roberto prési-
dent du FNLA, est né en
1923.
Le FNLA qu 'il dirige depuis
sa création en 1962 émane
de l 'Union pour des peu-
ples angolais. Celle-ci avait
entamé la lutte contre le
Portugal en 1961. A la
conclusion des Accords
d'Alvor qui devaient donner
naissance à la démocratie,
M. Roberto menait les né-
gociations avec le Portugal
en compagnie du chef de
l 'UNITA, Jonas Savimbi
(ancien membre du FNLA)
et d'Agostinho di Neto, le
leader du MPLA. Lorsque la
guerre civile a éclaté, le
FNLA s 'est engagé contre
le MPLA soutenu par les
Cubains et les Soviétiques.
Mais manquant d'appui, il a
dû se retirer des combats.
Exilé au Zaïre, Holden Ro-
berto a finalement pris le
chemin de Paris. Il devrait
retourner en Angola au
mois d'août. (dad)

BRÈVES

Une démocratie et une économie à bâtir
Les armes se sont tues
depuis bientôt un mois en
Angola. Les élections
agendées pour l'an pro-
chain devraient permet-
tre la transition vers la
démocratie. Reste que de
nombreux problèmes
subsistent.
Quinze ans de lutte fra t ricide
ont pris fin le 31 mai dernier à
Estori l (Portugal). Le président
angolais José Eduardo dos San-
tos et le leader de l'UNITA Jo-
nas Savimbi ont signé les ac-
cords de cessez-le-feu. L'Angola
respire et se prépare à la recons-
truction.

La démobilisation et le désar-
mement des belligérants - com-
battants du MPLA et de l'UNI-
TA - seront le premier pas vers
une pacification de l'Angola.
Supervisée par les casques bleus
des Nations Unies , cette opéra-
tion doit déboucher sur la créa-
tion d'une armée unique.

On craint quelques èchauf-
fourées , mais jusqu 'à présent le
cessez-le-feu n'a pas été rompu.

LA FORCE DE L'ÉGLISE
Autre tâche d'ampleur: il faut
d'ores et déjà préparer les élec-
tions de l'an prochain. Ainsi le
gouvernement devra réviser la
Constitution, mettre en place un
découpage électoral , recenser la
population et les électeurs . Un
travail qui n 'ira pas sans mal.
Certaines voix s'élèvent toute-
fois pour réclamer la mise sur
pied d' une conférence nationale
qui regrouperait tous les partis
en présence. Un scénario qui
n'entre pas dans les vues du
MPLA et de l'UNITA . Sûr de
son affaire , le leader des rebelles ,
Jonas Savimbi, se voit déjà loca-
taire du palais présidentiel.

Selon certains bruits , les An-
golais ne verraient pas d'un
mauvais œil l'émergence d'une
troisième force. Une force qui
éviterait au pays une bipolarisa-
tion que les intellectuels de
Luanda redoutent. Actuelle-

ment , beaucoup de regards se
tournent vers l'Eglise catholi-
que. Celle-ci , bien qu 'ayant ex-
clu la création d'un parti politi-
que , pourrait joue r un rôle im-
portant. Une interprétation qui
ne peut être négligée , car qua-
rante-trois pour cent des Ango-
lais sont catholiques.

RICHESSE MINÉRALE
Reste la reconstruction écono-
mique , un labeur qui , s'il pren-
dra des années , laisse augure r de
jours meilleurs. Le pays est
certes dévasté, mais riche en ma-
tières premières. Pétrole , gaz,
cobalt , or , fer , café, les moyens
de bâtir une économie prospère
ne manquent pas.

Et les investisseurs potentiels
ne tarderont pas à pointer le
bout de leur nez.

Au vu de ses richesses, de sa
position géographique avanta-
geuse, l'Angola va peut-être
pouvoir enfin jouir de son indé-
pendance et d'une paix que les
Angolais méritent après trente
années de lutte sang lante. DaD

DEMAIN:
l'écologie
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ECHANGE AVEC GERARDMER

Depuis ls mois de janvier 1991,
nous correspondons avec une classe
de d'il ds Gérardmer.
Les élèves de cette classe nous ont
envoyé des lettres, un panneau sur
les spécialités lorraines et des
photos d'eu;< et de l eur ville . Nous
l ain' avons -Fait parvenir en retour
des lettres,'une histoire pour Pâques
et nos photos. Maintenant que nous
avons -fait connaissance par écrit,
ils nous inviten t à passer une
sema i ne, du 27 mai au 1 juin , à
Gérardmer. Chaque élève nous a
invité à passer une nuit chez lui.
Nous nous réjou i ssons vivement de
visiter une ville jumelée awec Le
Locle. L'année prochaine, nos amis
¦français viendront chez nous.

Kaolack

Kaolack est une ville du Sénégal ,
chef—lieu de la région de Sine—
Saloum et d'un cercle sur le bras de
mer Saloum. Elle est située au sud-
est de Dakar. Elle est la deuxième
ville du Sénégal.
En 1962, Kaolack comptait environ
11.000 habitants, maintenan t i1 y en
a environ 160.000. La population a
donc beaucoup augmenté.
A Kaolack , i1 .y a un port très
important qui -fonctionne surtout
pendant la traite des arachides pour
l 'exportation . Les activités
principales de la ville sont les
huileries, les tanneries et les
marais salants. Kaolack est un grand
centre commercial. Il y a de
nombreux marchés.
Le climat y est chaud et sec.

Que de malheurs à Sidmouth
***** *********************

Je suis partie a Sidmouth
avec mon pousse—pousse.
Quand je suis arrivée a Sidmouth
je me suis cassé le pouce.
Je suis allée me promener et
j'ai perdu ma bourse.
Ah! Que de malheurs à Sidmouth !

Je suis repartie à Sidmouth
avec mon petit Larousse.
Quand je suis arrivée à Sidmouth
j'ai mangé un pamplemousse
et j'ai attrapé une drôle de -frimousse .
Je suis allée chez le coiffeur
et je suis rassortie rousse.
Ah! Que de malheurs a Sidmouth !

Je suis repartie de Sidmouth
3vec une grosse trousse.
J'ai traversé la brousse
et rencontré la femme qui tousse.
Je suis allée au cinéma Barnuss
et j ai eu la frousse
a. cause de Barberousse.

De Sidmouth , venez à ma rescousse.
Préparez-mo i une succulente mousse!

Sidmouth

Sidmouth est située en Angleterre
dans le Devon. Elle fait partie des
villes fleuries d'Europe, est
lauréate des floralies de Grande-
Bretagne et membre de l'Entente
Florale Internationale. Sidmouth ,
au bord de la mer, est une station
balnéaire, qui a beaucoup à offrir
toute l 'année: golf, cricket ,
tennis, boules, voiles et autres
activités sportives. Le long de
l'Esp lanade, on trouve des édifices
de la Régence anglaise (début du
XIX ème siècle), qui font face à une
plage de sable et de galets. A
l 'est, la plage de l'Echelle de
Jacob présente de longues étendues
de sable propre, balayé par la mer.
Pendant la première semaine d'août a
lieu tous les ans le Festival
Folklorique International.

Dans l'Afrique.
**************

Dans l 'Afrique , i1 y a le Sénégal.
Dans le Sénégal , il y a Kaolack.
Dans Kaolack, il y a une vieille baraque.
Dans cette vieille baraque, il y a trois hamacs.
Sur ces trois hamacs, i1 y a un macaque.
Sur le dos du macaque, il y a un sac.
Dans ce sac, il y a un bel anorak.
Dans ce bel annrak , i1 y a un petit arc.

* * *

Le petit arc renversa le bel anorak.
Le bel anorak renversa le sac.
Le sac renversa le macaque.
Le macaque renversa les trois hamacs.
Les trois hamacs renversèren t la vieille baraque.
La vieille baraque renversa Kaolack..
Kaolack renversa, le Sénégal.
Le Sénégal renversa l'Afrique.

PETITE HISTOIRE DES VILLES JUMELEES
******** ***************************

A la fin de la deuxième guerre
mondiale , un groupe de gens
pacifiques a formé la fédération des
villiîs jumelées, pour rapprocher les
peuples entre eux.
Dix—sep t ans après la guerre, la
première ville jumelée avec Le Locle
est Kaolack au Sénégal. Nous sommes
en 1V62 et ce jumelage est de type
coopératif. Un an après, soit en
1963 c 'est Gérardmer qui devient
ville jumelée avec Le Locle pour des
échanges de type culturel.
Plus ieurs années s'écou lent et en
1964 Le Locle conclut un jume lage de
type linguistique avec Sidmouth en
Angleterre.
Depuis les débuts des jumelages , Le
Locle entretien t de nombreux
échanges surtou t avec Gérardmer
(fête des jonquilles - échanges
scolaires) et Sidmouth (échanges
I i nçiu i st i ques ) .

Gérardmer'

Gérardmer se trouve en France au
coeur des Hautes-Vosges dans une
région appelée la Vallée des lacs» La
commune compte 9647 habitants. Elle
est située à 666 mètres d'altitude.
Les industries principales sont le
textile , le bois et le tourisme. Qn
trouve des spécialités locales comme
le fromage "Géromé" de fabrication
fermière, la truite de pisciculture,
le pain d 'anis, le miel de sapin , la
spécialité de fumé vosgien (lard et
viande). Gérardmer est une station
inoubliable en été comme en hiver.
En hiver , on peut pratiquer le ski ,
la luge, le ski de fond et le patin
a glace. En été , on s'adonne au
tennis, au football , à l'escalade, à
la promenade, au golf, au canoë a la
voile et à la plong ée.
Chaque printemps a lieu a Gérardmer
une grande fête, la fête des
Jonquilles. A cette occasion , la
jonquille est la reine et couvre les
chars pour le corso fleuri.

Compère, qu 'as-tu vu à Gérardmer ?
************* ************* ******

Ah , j'ai vu, j'ai vu...
Compère,gu 'as-tu vu a Gérardmer ?
J'ai vu un cerf
qui buvait un werre  de bière
en compagnie de sa mère.
Compère, vous mentez '.

Ah , j'ai vu , j'ai vu...
Comp ère, qu 'as-tu vu à Gérardmer ?
J'ai vu des pépères
qui mangeaient des desserts
en forme de vipère.
Compère , vous mentez !

Ah , j'ai vu, j'ai vu...
Compère, qu 'as—tu vu a Gérardmer ?
J 'ai vu des pierres
qui dansaient avec des bonnets verts
et leur copain hamster.
Compère, vous mentez !

Ah , j'ai vu , j'ai vu...
Compère , qu 'as-tu vu a Gérardmer ?
J'ai vu des grands-mères
qui volaien t dans les airs
au-dessus des rivières.
Compère , vous mentez !

Compère , vous n 'êtes jamais allé à Gérardmer !
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fHSfHQHHil Qui va f îre partie de notre équipe de spécialistes?
. î ŝ  Contrôleur/ -euse Décolleteur

Vous vous occupez du contrôle de la fabrica tion Pour notre parc de machines de haute technologie, il
depuis le début jusqu 'au montage avec relevés des nous faut des gens de métier qui soient capables de régler

statistiques. Si vous avez une formation professionnelle nos machines et de contrôler la fabrica tion des pièces de
et de l'expérience, nous vous offrons un travail très précision pour nos montres de renommée mondiale,

intéressant.
Tm rfp nprsnnnp intArofXitte npi it o 'zrlrpsipr à Richard Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie et de la micro- IOUW personne intéressée peut S adresser a Hicnai O électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez IJMMI

Weber à Corgemont, tél. 032/9715 61. 37 -12126 les aptitudes requises pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nous! ™"™' £/

J. A RIVET SA
cherche à engager:

installateur sanitaire
installateur chauffage

Paix 79- cp 039/23 28 18
132-12769

A vendre à Renan/BE

TERRAIN
avec permis de construire
pour 19 logements

Case postale 87 ^
>\̂ Ar ŝ\̂ .CH-1350ORBE -̂  I, >i >wTél. 024/41 1666/67 IhOmaRR

Fax 024/41 1466 22-14212

f  ~~~| \

À VENDRE 

Au Val-de-Ruz

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

Affaire intéressante.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET 2
La Chaux-de-Fonds S

Jardinière 87, / 039/23 78 33 5

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS-/ '

A louer tout de suite

restaurant-café
rénové
à 18 km de Bienne, Jura bernois.

Comprenant:
- café de 60 places
- salle de 30 places
- terrasse ensoleillée
- grand parking
- appartement pour tenancier
- studio pour personnel

<?5 032/91 28 72 (M. Lehmann)
14-601105

A vendre à NeuchâteJ
haut de la ville

Immeuble
de 4 appartements,
vue imprenable

Faire offre sous chiffres
E 028-706403 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

À VENDRE
À NEUCHÂTEL,
haut de la ville:

TERRAIN
pour construction d'une villa
ou de deux villas mitoyennes.

VUE IMPRENABLEI

Faire offre sous chiffres F 28-706405
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Neuchâtel

Immeuble
à transformer ou revaloriser,
intéressant pour maîtres d'état.

Vue imprenable sur le lac!

Faire offre sous chiffres
E 028-706406 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

c >\ I
As Line SA Saint-lmier

Route de Sonvilier 31 / 039/41 21 81
Fabrique de bracelets or et acier

Afin de faire face au développement rapide de l'entreprise , nous cherchons de nouveaux collabora -
teurs possédant une grande expérience dans le domaine du bracelet.
Nous désirons engager:

• Responsable de la fabrication (ETS ou CFC technique)
Organisation, planification, gammes opératoires , calculation, gestion des stocks , contrôle
qualité, fournisseurs.

• Dessinateur/Programmeur (CFC)
Etudes, développement , plans de détail , dossiers techniques.

• Mécanicien-régleur de machines
Fraisage , perçage , taraudage, etc.

• Polisseurs(euses)
• Ouvrier

avec connaissance des opérations de lavage et tonnelage.

• Ouvrières
habiles et consciencieuses, avec bonne vue.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au bénéfice d' une solide
expérience sont invité(e)s à répondre. Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec
curriculum vitae.

 ̂ 132-12614 J

1»' CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE
pour le poste de répondant de notre Bureau Technique

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
pour le remontage de calibre mécanique

formation: CFC ou équivalente avec expérience

UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

engagement de suite ou à convenir
Faire offre ou prendre contact par tél.

au 021 /845 40 44 - M. J. Piguet

M̂m 
'̂ >** >̂^̂ ^̂ ^̂ 'tfb  ̂ Mmi

BBfliu^̂ BHffiHffli

BBS § 3̂ u ghau*-de-F°nds ES
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

d, chefs bouchers
pour nos succursales en ville de La Chaux-de-Fonds

Après une période de formation intensive axée sur la vente, le service à la clien-
tèle et la gestion des produits de boucherie et charcuterie; une tâche de respon-
sable vous sera confiée.

Date d'entrée: 1 er juillet 1991 ou date à convenir.

Nous demandons CFC de boucher-charcutier , éventuellement maîtrise, quel-
ques années d'expérience, si possible dans la vente.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales, 5 semaines de vacances par
année, un salaire à la hauteur de vos capacités et progressif, la sécurité de l'em-
ploi au sein d'une entreprise leader dans le commerce de détail.

Veuillez adresser votre offre à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du per-
sonnel, Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. P. Bégert.

132-12081

( ^Stampfli SA Saint-lmier
Midi 36- <p 039/41 18 58

Diamantage — Guillochage
Gravage

Afin de renforcer notre équipe de professionnels,
nous souhaitons engager:

• Mécanicien-régleur CNC
avec de très bonnes connaissances de programmation.

• Régleurs-tourneurs
sur boîtes de montres
spécialisés dans le diamantage.

• Ouvriers
consciencieux, avec des connaissances de la boîte de montre.

Les candidats de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au
bénéfice d'une solide expérience sont invités à répondre. Nous atten-
dons avec intérêt votre offre manuscrite avec curriculum vitae.

 ̂
132-12614 J

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir.

2 électriciens
2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire:
- paiement des frais de transport :
- paiement et organisation d'une chambre:
- proximité de Zurich (15 minutes):
Veuillez appeler M. Ludi (Il parle aussi le
français) <fi 01/945 08 70. Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10-12 h).

581-306

-y îMi'iM'i'̂
^CONSTRUCTION

' ¦̂ Sp SERVICE
• w' EDMOND (HAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1/ 2 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.

_MIMME_
SNGC1 Prix: Fr. 390'000.-

28-192

—û— ,
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

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

*' 039/23 12 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

HHHM c£ÏZI?D «nm

SAINT-IMIER

aide en pharmacie
Diplômée, de caractère agréable,
aimant les responsabilités, est cher-
chée pour le 15 août ou date
à convenir.
Eventuellement à temps partiel.
Ecrire à la:
Pharmacie Liechti
2610 Saint-lmier.

6-507069

L'annonce,
reflet vivant du marché
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LUNDI 1er JUILLET 1991 / /̂ <C
à 13.30 h. /^BAJRE/ \

J* du magasin et du restau

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE ÉTAPE / 
UND = ̂

/ MARDI - /\.
VENDREDI / 8.00^

_ __^_ r - - _ 1 SAMEDI 8.00-K

I MARCHE MIGROS ^i T IXiaffiuVDEFFOTiDS
~ 

r̂ Tlf^l GALERIE 3
PUBLICS LANQER - BUREAUX

^
S ^ r̂ /  GALERIE 2 (' Cm>Ua*ttœU<w frvuAiMUM )

C Ŝ M Restaurant
QD M Traiteur
^cv^̂ X̂ GALERIE 1

^ZLAS /  PI AMr - CONFECTION
I ^lufifflfflBiW x " bLANU dames, messieurs, enfants, bébés¦ f IM X - CHAUSSURES ^~ Ĵ©^^^ /̂  ̂ MFRPFRIF r(JX£l(/ *2A£4,

- MAROQUINERIE PLUS GRAND ASSORTIMENT
sacs, parapluies...

*̂ \ /̂^^r/  REZ-DE-CHAUSSÉE ('ùKfcùuttetùw ̂ (M̂ Û )
¦ | Miq / - FRUITS ET LÉGUMES
• V©^^ /̂ . ALIMENTATION GÉNÉRALE - BAS, COLLANTS

boissons, conserves, pâtes... - MENAGE
. ÉLECTROMÉNAGER vaisselle, verrerie, produits d'entretien...

radio, tv, hi-fi, stéréo... - LIBRAIRIE
- COSMÉTIQUES - PAPETERIE

n ^ ^ X  

REZ 
INFÉRIEUR "

'S l̂̂AtS / - PRODUITS LAITIERS TU êacc
rffl»r /  - BOUCHERIE-CHARCUTERIE - FROMAGE A LA COUPE
ij ^m /̂ - ALIMENTATION GÉNÉRALE - POISSONNERIE

café, thé, confiture...
- PRODUITS SURGELÉS
- BOULANGERIE-PÂTISSERIE
- ALIMAFORME
- NAPPES, SERVIETTES...

-



I

La première étape de notre déménagement est terminée. Notre surface de vente, en partie réalisée sur
des emplacements provisoires, va ouvrir ses portes le lundi 1er j uillet 1991, à 13 h 30.

Cet après-midi là, chaque visiteur recevra une petite attention.
*.

Un grand merci
à nos fidèles clients pour leur compréhension , suite aux dérangements subis pendant les travaux

Un grand merci
à tous les maîtres d'états et aux ouvriers, pour leur excellent travail

t Un grand merci
également , à tout notre personnel , pour l'efficacité et l'engagement fourni pendant des moments parfois difficiles

Le MM actuel , que vous avez apprécié pendant 28 ans, fermera définitivement ses portes le samedi 30 juin 1991 au soir.
Il sera démoli ces prochains jours pour permettre la réalisation de la deuxième étape.

L'ouverture du complexe Métropole, qui verra l'installation du MMM , d'une vingtaine de commerces et
d'un parking souterrain de 650 places, est prévue pour le printemps 1993.

m



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 In-
fos RTN-2001. 8.00 Infos. 8.15
Revue presse SSR. 8.20 L'œuf a la
cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos.
15.05 Radio-récré . 16.00 Ticket
corner. 17.00 Infos. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos RTN-2001.
18.30 Infos. 19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je
m'voyais déjà. 24.00 Infos. 0.05
Couleur 3.

k̂ér 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.03
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 20.05 Sport et musique. 22.15
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

f̂e^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 .Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu . 20.30
Philharmonie tchèque. 22.30 Es-
paces imag inaires : La passion se-
lon G.H. , de C. Lispector. 23.5C
Novitads.

^&4P Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
3.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal . 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nacht-
club.

ï ĵll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz :
Dave Frishber g . pianiste. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de l'Ensemble intercon-
temporain. 23.-07 Poussières
d'étoiles.

RHii , JLSJ Suisse romande
8.15 Les bulles d'utopie du 700'
8.20 Svizra rumantscha
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 La confession

Film de C. Renaud.
10.20 Les quatre saisons

de Paul Meyer
11.05 Laredo (série)
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 Ulysse

Film de M. Camerini
(1955), avec K. Douglas ,
S. Mangano , A. Quinn.

16.00 Cyclisme : Tour de Suisse
(Chaîne alémani que).

116.10 Laramie (série)
16.55 Peter Pan (série)
17.15 Looping (série)
17.40 Alice au pays

des merveilles (série)
18.05 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Dossiers Justice
Qui, du mari ou de la femme a
abattu le beau et richissime
Farouk, l'amant de Claire Be-
bawi? Est-ce le crime d'une
femme bafouée ou celui d'un
mari jaloux? Il est avéré que
l'un des deux a tué, mais le-
quel? Un véritable casse-tête
pour la justice romaine qui
après cent quatre-vingt-cinq
audiences et un procès de seize
mois acquitte les deux accusés
en 1966, faute de pouvoir
condamner l'un ou l'autre.
Mais le Ministère public ne
l'entend pas de cette oreille et
fait appel. Neuf ans plus tard ,
de recours en recours, la Cour
de cassation de Rome rend une
décision retentissante. Ce meu-
tre à l'italienne dans un décor
de la dolce vita restera-t-il im-
puni?

I 

Claire Bebawi devant ses I
juges. (ASL) |

20.30 Arabesque (série)
21.20 «éCHo»

Le système Tapie.
Bernard Tapie, fils d'ou-
vrier devenu PDG , a été le
symbole du manager qui
gagne.

22.00 TJ-nuit

A22H15

L'apiculteur
Film de Théo Angelopoulos
(1986, v.o), avec Marcello
Mastroianni, Nadia Mourou-
si. Instituteur retraité, Spyros
assiste, presque étranger, au
mariage de sa fille. Il a choisi
ce même jour pour pour quit-
ter sa famille.

0.10 Zap hits
0.55 Les bulles d'utopie du 700'
1.00 Bulletin du télétexte

(ltnimX\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir;
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JWLJ France 1
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Club Dorothée
17.00 Y'a pas d'Iézard

Avec Jean Roucas.
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 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.40 Tapis vert - Météo

Loto : 2" tirage bleu

A 20 h 50

Sacré soirée
Avec les Inconnus et Johnny
Halliday - Coup de cœur: Ste-
vie Wonder - Variétés avec Pa-
trick Sébastien, Michèle Torr,
Jean-Luc Lahaye, Scorpions,
Julie Mass, Blondin.

22.45 En quête de vérité
Les assassins ordinaires.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.35 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche.
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles

Là-haut sur la montagne.
5.35 Intrigues (série)

LT Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc papa
14.00 Juin 44: opération Cobra

Téléfilm de Marwin Choms-
ky. Avec Ben Gazzara, Ri-
cardo Montalban. Le major
général Barrett est décoré
pour l'action victorieuse de
sa division lors du débarque-
ment en Normandie , en 1944.

15.50 Quizz cœur
16.15 L'homme de fer
17.05 Hit , Hit, hit, hourra
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A20H35

Rock Hudson:
ia double vie
d'une star
Téléfilm de John Nicolelta.
Avec Thomas Ian Griffith,
Daphné Ashbrook, William
R. Moses.

22.15 Sept bébés sur les bras
Téléfilm d'Alan Hopgood.
Avec Rubin Nedwell , John
Ewart , Juliet Jordan.
Toby est un véritable séduc-
teur. Il apprend que l'une de
ses conquêtes est enceinte.
Mais ce n'est pas tout: six
autres femmes lui annon-
cent la même nouvelle.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

cBÊk^gjj*  ̂Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo! 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Nos
amies les bêtes. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12,30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Power-Mix. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade : spécial danse. 20.00
L'émission sans nom.

"'->mw . Antenne 2

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusment

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.30 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Générations (feuilleton)
14.30 Elle voulait faire du cinéma

Téléfilm de C. Huppert ,
avecC. Pascal , A. Dusso-
lier, R. Varte.
Au début du siècle, l'ascen-
sion , à la force du poignet ,
d' une jeune secrétaire qui
deviendra la première
femme metteur en scène de
cinéma.

16.05 Hit NRJ
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
Demi-finale.

18.35 Alf (série)
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Les grandes
famîlies
Dernier épisode. '
Au cours d'un repas de fa-
mille, Noël Schoulder annonce
sans détour à ses deux petits-
enfants le remariage de leur
mère avec Gabriel de Voos.;

22.15 Venise en hiver
Téléfilm de J. Doniol-Val-
croze .avecY. Folliot,
C. Giraud , A.-M. Merli.
Une jeune Parisienne se ré-
fugie à Venise pour échap-
per à la tyrannie de son
amant.

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 L'home à la valise (série)

^kér Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.00 Der
Club. L4.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Rad : Tour de Suis-
se. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Tiere in Spanien. 18.25
Rad: Tour de Suisse . 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Macht der Màchti gen. 21.35 Car-
toons. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Spuren der Zeit. 22.50 Points in
Space. 23.45 Treff punkt. 0.25
Nachtbulletin.

^̂ ~m&f Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Geor-
ge. 15.03 Leonie Lôwenherz .
15.30 Selbsthilfe . 16.03 Talk tag-
lich. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ich luge nie...
21.45 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 24.00 ARD-Sport
extra. 0.30 Detektiv Rockford.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf den Spuren
von Sherlock Holmes. 14.10 Da
schau her ! 14.25 Modell fur aile.
14.40 Ventilator. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Der Landarzt.
19.00 Heute. 19.30 Hut ab. 20.15
Studio 1. 21.00 Matlock. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Margret Thursday.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lander, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Mittwochsthe-
ma. 21.00 Nachrichten. 21.15
Bonjour, maître. 22.05 Sonde.
22.50 Dempsey and Makepeace.
23.35 Report aus Baden-Baden.
0.20 Schlagzeilen.

liCZ-/ France 3

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.20 Histoires singulières (série)
14.20 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée nationale
17.05 Basketball

Grèce-France.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.45 La marche du siècle

Lequel des deux es-tu ?
Itinéraire des jumeaux.

22.20 Soir 3

A 22 h 40

Faut pas rêver
France: rêve en miniature -
Viêt-nam: les montagnes de
marbre - Sri Lanka: un élé-
phant de Ceylan. Au Sri Lan-
ka, dans la ville de Kandy, une
grande fête réunit tous les ans,
pendant quinze jours, quatre-
vingts éléphants qui escortent
une précieuse relique, une dent
de Bouddha.

23.5 Minuit en France
0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Télescope en été
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

K̂'jr Suisse italienne

16.00 Ciclismo : Giro délia Svizze-
ra. 17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Mup-
pet Babies. 18.30 Supersaper .
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 La gang del parigi-
no (film). 22.05 TG sera. 22.25
Mercoledl sport. 23.55 Teletext
notte.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 Sabo-
taggio (film). 15.20 Big estate.
16.55 II sabato dello Zecchino.
17.45 Oggi al Parlamento. 17.55
Amazzonia spedizione Cousteau.
18.45 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 Pal-
lacanestro . 22.45 Appuntamento
al cinéma. 22.55 TGl-Linea
notte. 23.00 Spéciale droga che
fare. 24.00 TGl-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.35 Caribe !

TvG Internacional

15.30 Maria de Nadie. 16.20 La
quimera de Africa . 17.30 Estadio-
2. 18.00 Noticias. 18.05 Marianne.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.00 El arte de vivir. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
21.50 Tristeza de amor. 22.40
Artes y artistas flamencos. 23.10
Documentai. 23.40 En portado.
0.10 Diario noche. 0.40 Despedi-
da y cierre.

JKHI tvB europe

13.00 Journal. 13.20 Téléroman.
14.00 Bouillon de culture. 15.30 La-
titude sud. 16.00 Journal TV5. 16.15
Envoy é spécial. 17.15 Regards de
femme. 17.45 Gourmandises. 18.00
Iniminimagimo. 18.15 Kim et clip.
18.30 Pyrénées, pireneos. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19-20. 20.00 Temps présent.
21.00 Journal et météo. 21.35 L'ate-
lier. 23.05 Journal TV5. 23.20 Ma-
gazine. 0.20-0.50 Ramdam.

Mg La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre
Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15') .

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 - 2
h). Deux heures d'info-ser-
vices, de musiques, de re-
portages, de petites an-
nonces, d'enquêtes.

19.00 Histoire parallèle 95
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 22 juin 194 1 commentées
par Marc Ferro et Jan Za-
mojski , professeur à l'Insti-
tut d'Histoire de l'Acadé-
mie polonaise des sciences.

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes.

20.00 Magritte
Documentaire de Adrian
Maben(1978 - 50'). Regard
sur la vie et l' œuvre de René
Magritte.

A 21 h

Ai! under Heaven
Documentaire de Carma Hin-
ton et Richard Gordon
(1984 - 58').
Successives évolutions de la vie
rurale chinoise imprégnée des
traditions ancestrales qui se
sont heurtées aux directives
gouvernementales.

22.00 Les herbes aux cinq parfums
Documentaire de Carma
Hinton et Richard Gordon
(1984 - 58'). Découverte, au
travers d'une famille du vil-
lage de Long Bow, de la
complexité et des tensions
de la société chinoise.

23.05 Ah Ying
Film de Fong Yuk-Ping
(1983 - 1 h 56). L'histoire
véridique de Ah Ying: com-
ment une jeune marchande
de poissons devient actrice.

0.30 Court métrage

fi fl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui . 7.20 Le retour du roi
Léo. But pour Rudy. Rémi
sans famille. Baloon 's Cir-
cus. L'oiseau des mers. Le
magicien d'Oz. Adrien.
Gwendoline. Denis la ma-
lice. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Shérif, fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meil-
leurs moments de la jour-
née.

A 20 h 50

Histoires vraies
Ligne interdite
Téléfilm d'Allan A. Goidstein.
Avec: Michael Sarrazin, Linda
Smith, Ron Lea.
Un homme subit une ven-
geance machiavélique.
22.15 Le débat. Thème: la vie
privée des Français.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Demain se décide au-
jourd 'hui. 0.15 Le club du
télé achat. 0.35 Cas de di-
vorce (R). 1.00 Tendresse et
passion. 1.25 Voisin , voi-
sine.

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Le Mans. 15.00 Duathlon
(R pt. 25.6). 16.00 Athletics: Berlin
(R pt. 23.6). 17.00 Athletics: San
José. 17.30 Football: German Cup
Final (R pt. 24.6.). 19.30 Eurosport
News. 20.00 Trans World Sport.
21.00 Athletics Nike: Neubranden-
burg. 22.00 Speedway (Rpt. 15.6.).
22.30 Tennis: Trelorn Classic. 23.30
Eurosport News. 0.00 End.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I, Jacob, P. Volter) 16 ans.

• EDEN
15 h, 18 h 30, 21 h, Génial,
mes parents divorcent, 12
ans.

• PLAZA
18 h, Les Doors (O. Stone)
16 ans; 21 h. Au lit avec Ma-
donna, 16 ans.

• SCALA
16 h 30, 18 h 45,21 h, Ja-
mais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
don, G. Davis) 16 ans; 18 h,
Tong Tana, pour tous .

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les
deux sirènes (R. Benjamin,
Cher) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau, R.
Berry) 12 ans; 17 h 45, Deli-
catessen, 12 ans.

• 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
15 h, 20 h 45, Young guns II
(G. Murphy) 16 ans; 18 h
45, Fritz le chat, 18 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin-
des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jac-
ques et Françoise (F. Reus-
ser) pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

La glasnost était à Paris
39e Salon de l'air et de l'espace au Bourget (III)

L'industrie aéronautique
soviétique figurait à nou-
veau en bonne place au
Salon du Bourget cette
année, notamment avec
la présentation d'appa-
reils encore jamais vus à
l'ouest de l'Oural. Le
Tupolev Tu-204 de 200
places et l'Ilyushin 11-14
de 60 places pour l'avia-
tion civile, le monstrueux
hydravion «Albatros» et
le terrifiant Mig-31 côté
militaire.

Depuis l'instauration de la glas-
nost en Union soviétique, les
spécialistes bientôt du monde
entier ont pu se rendre compte
du niveau de développement de
la technolologie et de la cons-
truction soviétique dans les do-
maines particulièrement évoca-
teurs que sont l'aéronautique et
l'astronautique.

Avec les premières appari-
tions des avions de combat de la
dernière génération , le Mig-29 et
le Sukhoi-27 (sans doute le meil-
leur chasseur du monde pour ce
dernier), il a bien fallu se rendre
compte que la théorie du dé-
graissage quantitatif au profit
d'un renforcement qualitatif
était une réalité aussi à l'Est.

Le Beriev BE-42 «Albatros» soviétique
Le seul hydravion à réaction au monde. Conçu pour le sauvetage en haute mer il offre 60
sièges! (Impar-ms)

GROS ET MÉCHANTS
Si ces avions ne sont pas «tout
électrique» dans les commandes
de vol, ils sont tout aussi ma-
nœuvrant que leurs équivalants
américains ou européens, voire
plus encore, et disposent du ra-
dar Doppler à impulsion per-

mettant la détbction et le tir vers
le bas. Bien équipés pour le
combat air-air ou air-sol de nuit
ou par mauvais temps, ces appa-
reils sont dotés de missiles très
performants et de systèmes
d'engagement d'armes redouta-
bles.

Dans la foulée sont apparus

les plus gros avions du monde,
les Antonov 124 et 225 (600
tonnes, six réacteurs et 32
roues), le plus gros hélicoptère,
le Mi-26, la navette spatiale
automatique Bourane et désor-
mais le plus gros hydravion opé-
rationnel , le Beriev BE-42 «Al-
batros», un biréacteur de 42 m

d'envergure qui peut récupérer
jusqu 'à 60 naufragés dans des
creux de deux mètres...
HORS DU COMMUN
Voilà pour le spectaculaire et
l'efficacité , un panorama ren-
forcé encore par l'intercepteur
multimissions Mig-31, de la
force brute à l'état pur; une car-
lingue sans aucune concession à
la furtivité que l'on a doté de
deux réacteurs de 16 tonnes de
poussée qui lui permet d'attein-
dre 3000 km/h et un plafond de
21.000 m d'altitude.

Un avion tout à fait hors du
commun, encore considéré com-
me «top-secret» par les autorités
soviétiques, un véritable événe-
ment pour le salon.

Du côté du raffiné , c'est le
Tupolev 204 qui remporte la
palme. Cet appareil de transport
de 200 sièges se situe entre l'Air-
bus A-320 et le Boeing 757. Il
possède tous les éléments consti-
tutifs d'un avion à la pointe du
progrès selon des standards oc-
cidentaux , même si les ingé-
nieurs soviétiques ont dû faire
des concessions afin de répondre
aux exigences de son client na-
tional l'Aeroflot.

Le constructeur soviétique est
néanmoins très intéressé par une
variante destinée à l'exporta-
tion , équipée d'une avionique et
de réacteurs occidentaux de l'or-
dre de 18 tonnes de poussée,
d'où sa présence au Bour-
get. M.S.

Frémissement de la nature
Exposition d'Aloys Perregaux

Peindre la nature, en rendre les
frémissements sous un réalisme
prenant, cela demande du talent.
Aloys Perregaux, peintre du Val-
de-Ruz, a acquis au fil des ans
une maîtrise probante dans ce do-
maine. Dans ses aquarelles, les
paysages, les arbres et les clai-
rières vibrent d'une intensité nou-
velle, à la fois personnelle et re-
connue.

C'est toujours dans la nature-
même que Aloys Perregaux
peint ses aquarelles. Rarement,
il termine en atelier. Il a besqin
de sentir la vie souterraine alen-
tour, d'entendre les bruisse-
ments des feuilles et de voir les
harmonies des couleurs changer
sous ses yeux pour nourri r sa
création.

Détaché de son maître Lapic-
que, le peintre vau-de-reu trouve
sa voie propre . En partie autodi-
dacte, il a lentement mûri sa pa-
lette, trouvé la note just e et une
techni que adéquate et maîtrisée.

(ib)

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
de TUBS, jusqu'au 30 août.

Aquarelle de Aloys Perregaux
«Chemin dans la clairière», 1987. (Photo sp)

MOTS CROISES
No 170 Horizontalement: 1. Vêtements d'hommes. 2. Commerçantes. 3.

Fruits. - Monnaie bulgare . 4. Il a sa clef. - Coupera le haut d'un
arbre. 5. D'une certaine forme géométri que. - Boisson alcoolisée.
6. Sert à pousser le chas. - Pièce du jeu d'échec. 7. Se rendra. -
Elimés. 8. Soit. - On la dit posséder une vue basse. 9. Insectes. -
Vagabonde. 10. Temps de travail de parlementaires réunis en as-
semblée. - Ornières.
Verticalement: Diminutions des prix. 2. Epoustoufla. - Rush. 3.
Surnommé. - L'ex-Allemagne de l'Est. - Lettres pour réparer un
oubli. 4. Jaunisse. - Possessif. 5. Elle fait partie de la famille. - Ville
de Roumanie. 6. Dernière poche de l'estomac des oiseaux. 7. Métal
brillant. - Sur la Vesdre. 8. Transmettre des images à distance. 9.
Alcaloïde. Ri gole. 10. Papillons diurnes.

Solution No 169
Horizontalement: 1. Torchonner. 2. Ebahis. 3. Téter. - Otée. 4. Ri.
- Vulp ins. 5. Armada. - Ce. 6. Alisiers. 7. Ors. - Nés. - VO. 8. Né. -
Féroces. 9. Entée. - Ni. 10. Soir. - Veste. Verticalement: Tétra -
gones. 2. Obéir. - Reno. 3. Rat. - Mas. - Ti. 4. Cheval. - Fer. 5.
Hirudinée. 6. Os. - Laser. 7. OP. Isole. 8. Natice . 9. Enervent. 10.
Rues. - Sosie.

H ne parle pas comme
les autres...

SAC À MOTS

Une partie de l'identité des
Suisses romands se manifeste
dans leur manière de parler.
Qu'est-ce qui distingue, aux
yeux d'un Romand, le franco-
phone suisse du francophone
français? L'anecdote qui suit
me paraît révélatrice.

Lors de la dernière émission de
«Table ouverte» consacrée à
quelques ouvrages récents sur
la Suisse (700e oblige), une
brochette d'intellectuels ro-
mands ont échangé plus ou
moins vivement leurs idées sur
ce pays.

Lors de ce débat , un des par-
ticipants (François Masnata
pour ne pas le nommer) s'ex-
prime plus souvent que ses
partenaires , il tente parfois
aussi de leur couper la parole ,
sa manière de s'exprimer est
fougueuse, dans le verbe com-
me dans le geste.

A côté de lui , une femme et
trois hommes interviennent
posément, sans mouvement
corpore l marqué. Leur temps
de parole est généralement
plus bref.

A la fin de l'émission, le
journaliste chargé de résumer
les questions des téléspecta-
teurs fait part d'une interven-
tion quelque peu surprenante :
qui est donc ce François Mas-
nata qui ne parle pas comme
les autres , demandent plu-
sieurs personnes, est-il Fran-
çais? Le journaliste esquisse un
sourire amusé, l'intéressé se dit
(évidemment) très flatté. On en
déduit donc qu 'il est Suisse.

La réflexion de ce téléspecta-
teur est un indice, me semble-t-
il , de la relation qu 'entretien-
nent beaucoup de Romands
avec le langage. Ils se démar-
quent de leurs voisins de
l'hexagone en affichant une
méfiance teintée de mépris et
d'agacement pour les «beaux
parleurs» . Au pays du propre

en ordre consensuel, la parole
se doit d'être mesurée.

A l'inverse, les franco-
phones français valorisent
l'éclat de la parole et une cer-
taine agressivité verbale, reflet
de la nature plutôt conflictuel
de la plupart des débats qui
animent la France.

TROP HONNÊTE
Peut-on vraiment être honnête
quand on parle trop bien?,
semblent se demander beau-
coup de Romands, même s'ils
jugent souvent leur manière de
s'exprimer plus lourde, plus
lente et moins précise que celle
des Français en général.

Cette méfiance du verbe ap-
paraît moins chez les franco-
phones d'à côté, qui s'investis-
sent plus franchement dans
leur parole, qu 'ils revendi-
quent comme composante im-
portante et valorisante de leur
identité. Langue française et
nation française se confondent
parfois dans la tête de nos
chers voisins et le culte de l'un
renvoie à celui de l'autre .

La place de la langue dans
l'identité des Romands est plus
ambiguë. Nous partageons la
langue , mais pas le pays avec
nos voisins de l'ouest , nous
partageons le pays mais pas la
langue avec ceux de l'est.

Une attitude défensive face
à ce que certains nomment la
germanisation sournoise du
français en Suisse romande et
une envie teintée d'agacement
à l'égard des traditions ver-
bales des Français favorisent
vraisemblablement une cer-
taine insécurité linguistique
chez les Romands , qui , dans
les situations formelles, sem-
blent être plus souvent à côté
de leur parole que dedans ,
comme s'ils ne l'habitaient pas
vraiment...

Marinette MATTHEY

Ce qui doit d'abord
frapper tout étranger
entrant dans Genève,
c'est l'air de vie et d'acti-
vité qu'il voit y régner. Je
crois que nulle autre
petite ville au monde
offre pareil spectacle.

Jean-Jacques Rousseau
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Jacques Perroux

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

Elle allait s'approcher pour prendre
la commande, lorsqu 'elle entendit
Huguet dire aux deux hommes :
- Venez dans ma chambre, nous y

serons mieux pour discuter.
Vers neuf heures, Roger Froide-

veaux revint , comme d'habitude ,
prendre sa pause dans l'établisse-
ment. Il s'assit à une table où se trou-
vait déjà un homme en salopettes.
C'était le cantonnier de Sumarais.

Froideveaux lui serra la main.
Les deux hommes étaient déjà en

grande conversation , quand Moni-
que s'approcha pour prendre la com-
mande. Lorsqu'elle revint un instant
plus tard , elle fut apostrophée par
son ex-ami :
- Je ne sais pas ce que magouillent

tes copains, fit-il , mais ils risquent de
passer un mauvais quart d'heure.

Mine de rien , Moni que demanda
de quels copains il voulait parler.
- De ceux qui logent aux Cétoines.
Et il' ajouta d'un ton agressif:
- C'est bourré de flics dans le sec-

teur. Ça ne m'étonnerait pas qu 'ils en
veuillent à tes petits amis!

Enervée par ces allusions , Moni-
que se tourna vers le cantonnier.

- Vous avez remarqué quelque
chose, Monsieur Gavillet?

L'homme confirma les dires de
Froideveaux. Sur la route et le che-

min qui conduisaient à Sumarais, un
barrage de police venaient d'être
dressé.
- Un peu en retrait , j 'ai même vu

un car plein de gendarmes casqués.
On les sent prêts à intervenir... mais
c'est peut-être un simple exercice. Il
faut bien les occuper , ces gaillards
qui plastronnent dans leur tenue de
combat , ajouta-t-il en ricanant.

Moni que fit immédiatement le
rapprochement avec l'arrivée , peu
auparavant , de Julien Brosset. Et le
type qui l'accompagnait était peut-
être bien un flic , lui aussi.

Elle se souvint , tout à coup, de la
promesse qu 'avait obtenue d'elle son
ami de fraîche date : l'avertir si elle
remarquait une présence inhabituelle
de policiers.

Derrière son comptoir , la somme-
Hère réfléchissait à cette cascade d'évé-
nements, se demandant que faire.

Ele vit les quelques ouvriers se le-
ver et quitter l'auberge les uns après
les autres, leur pause terminée. Il n'y
aurait plus guère de clients avant
l'heure de l'apéritif. Subitement , sa
décision fut prise. Moni que passa la
tête dans la cuisine , où s'activait la
patronne.

-Je dois vite aller en commission
au village, expli qua-t-elle. Vous pou-
vez me remplacer durant quelques
minutes?

La femme accepta , demandant s'il
restait encore des clients.
- Non , ils sont tous partis...
La sommelière dénoua son tablier ,

enfila une jaquette et sortit.
Elle enfourcha son vieux vélo et

traversa les ruelles du village , en di-
rection de la zone péri phéri que où se
trouvait le chalet Les Cétoines.

(A suivre)

Neuchâtel - Entreprise du bâtiment et
travaux publics (PME) cherche contacts
avec:

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ou de formation équivalente pour association
à la direction; reprise ultérieure possible;
ou

ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'ac-
tivités.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 450-3145
à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

f ^Evolution des prix du mazout
0/o kg (P"* frontière)
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Le prix du mazout évolue en dents de scie depuis plus d'un mois. Le
cours du dollar, qui se situait à 1,4580 à fin mai, a passé à 1,5615 au mi-
lieu du mois de juin 1991.
Les cotations pétrolières ne subissent pas de fortes fluctuations mais
actuellement ce sont les prix du pétrole brut et les différences dans les i
cours du dollar qui donnent le ton au prix du mazout.

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous et demandez MM.
Kaufmann, Serra, Sydler ou Richard.

28-331

A louer au Val-de-Ruz
dans immeuble résidentiel

5 pièces
(124 m2 plus cave)

3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cui-
sine agencée avec salle à
manger, 2 salles d'eau,
terrasse et place de jeux.

Loyer: Fr. 1850 -
Visite: (p 038/33 12 49

28-1313

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

Les derniers appartements
neufs de 4/4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140.- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:a 28 4S6

L'annonce, reflet vivant du marché

F̂ l EXPO
LU CARRELAGE

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures

28-12755

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE-EST
A vendre

immeuble à rénover 2500 m3
situation commerciale idéale

belles vitrines, Fr. 900 000.- au plus offrant ,
fonds propres indispensables. Ecrire sous
chiffres R 132-704023 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

mm&itmi "̂

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

^Sîï^-- . .. ... .

diverses surfaces commerciales
pour boutiques, bureaux, instituts, cabinets, etc.

Dès Fr. 625 - le local
Renseignements: Le Château, 2034 Peseux

E 038/31 78 03 <50.628
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, BELLE OCCASION!

Pour développer un nouveau projet en microméca-
nique, nous avons besoin de: '

I ingénieurs- I
j constructeurs j
I avec connaissances d'anglais. .

mécaniciens |
de précision |
passionnés par la mécanique étampe, moules et ré- 1
glage CNC.

I Nous vous proposons un «CHALLENGE». ¦
Contactez M. G. Forino 470-534

i /T fO PERSONNEL SERVICE I
l*jrj,\ Placement fixe et temporaire I

m̂W ï̂^mi Votr e futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # j

EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD.
La responsabilité pour son rayon d'activité
Des relations avec fournisseurs et clients
L'emploi des langues

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND

Votre nouveau job?
Pour notre département MONTRES DE POCHE,
nous aimerions trouver une personne polyvalente
(technico/commerciale) avec expérience dans l'hor-

' logerie comme:

RESPONSABLE
DE FABRICATION
ET DES ACHATS

EVACO SA fabrique et vend des spécialités horlo-
gères; montres de poche, montres publicitaires et de
mode.
Date d'entrée: à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires ainsi
que la soumission de vos documents, veuillez vous
adresser à:
EVACO SA - MM. Altermatt ou Baechler
Rue des Poudrières 135 - CH-2006 Neuchâtel
cp 038/30 56 56

L 28-502734 j

Publicité intensive, Publicité par annonces 

À LOUER À CORGEMONT
15 minutes de Bienne
pour le 1er novembre 1991 :

divers locaux et surface
pour bureau, artisanat, industriel, dépôt, etc.

Dans bâtiment partiellement rénové.

Surface disponible à partir de 45 m2 ou plus.

Prix de location: de Fr. 35- à Fr. 115- le m2 /année.
- Divisible au gré du preneur
- Quai de déchargement avec accès pour camion
- Surface répartie sur 3 niveaux

Pour visite et renseignement:
HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Quart-Dessous - 2606 Corgemont
<P 032/97 26 27

470 1036


