
34 «frelons» pour 3,5 milliards
Décision du Conseil fédéral sur le nouvel avion de combat

Cette fois, le choix est
définitif. Le futur avion
de combat de l'armée
suisse sera le F/A-18
«Hornet» (frelon) améri-
cain, après élimination
du Mirage 2000-5 fran-
çais. Le Département
militaire présentera en
décembre un projet d'ac-
quisition de 34 appareils,
pour le prix de 3,5 mil-
liards de francs. Le Par-
lement devrait débattre
du projet l'an prochain.

Palais fédéral t̂ Èk .
François NUSSBAUM W

C'est en 1985 que le Conseil fé-
déral avait pris la décision de
principe d'acquérir un nouvel
avion de combat, pour rempla-
cer les Mirage IIIs et les Tiger
(vieux de 30 ans). Six concur-
rents avaient été retenus pour
l'évaluation préalable (1986),
dont le mirage 2000. Ce dernier
était écarté en mars 1987, lais-
sant en lice deux prétendants
américains: le F/A-18 de Me
Donnell Douglas et le F-16 de
General Dynamics.

FAUSSE SORTIE
L'évaluation principale a per-
mis, en octobre 1988, de choisir
le F/A-18. Les jeux semblaient
faits. Mais, entre-temps, le cons-
tructeur français Dassault affir-
mait avoir remédié aux défauts
imputés à son Mirage 2000 et
présentait la version 2000-5,
avec des promesses de rabais sur
les prix. Le Conseil fédéral déci-
dait donc, l'été dernier , de le re-
prendre en considération. Ce

qui, par ailleurs, lui donnait le
temps d'attendre le résultat de la
votation sur la suppression de
l'armée (26 novembre) et
d'achever son rapport sur la po-
litique de sécurité (mai dernier).

Le suspense aura duré un an.
Aujourd'hui, le Conseil fédéral
écarte à nouveau le Mirage,
«trop risqué techniquement»:
toutes les composantes du sys-

tème ne sont pas encore déve-
loppées et on ne sait quand elles
le seront. Dassault , qui rencon-
tre peu de succès avec cet appa-
reil (même en France), semble
en effet avoir décidé de perfec-
tionner en priorité le Rafale. En
outre, note le Conseil fédéral ,
«les investissements sensible-
ment inférieurs que nous es-
comptions n'auraient pas pu
être réalisés».

A part les nombreux arguments
d'ordre technique qui favorisent
le choix du F/A-18, les aspects
économiques n'ont pas laissé le
Conseil fédéral indifférent. Me
Donnell Douglas a toujours
promis une compensation totale
de l'achat de son avion sous
forme de participation de l'in-
dustrie suisse (voir ci-dessous).

Les Chambres fédérales rece-
vront donc le message du Gou-

vernement en décembre et dé-
battront , en 1992, de cette ac-
quisition - devisée à 3,5 mil-
liard s de francs, si le dollar reste
à son niveau de 1,50 FS. Dans le
meilleur cas, les premiers «fre-
lons» seront opérationnels en
Suisse en 1997. F. N.

Reactions
partisanes

Le Parti démocrate-chrétien
(pdc) ne conteste pas le choix
du Conseil fédéral, mais re-
grette que certaines questions
n'aient pas été examinées plus
à fond. La décision a été prise
sans qu'on connaisse la ligne
de conduite de l'armée pour
1995, et sans que le groupe
d'experts mandaté par le
Conseil fédéral ait donné son
avis sur la neutralité politique,
regrette le pdc.

L'Union démocratique du
Centre (udc) salue en principe
la décision du Conseil fédéral,
tout en regrettant qu'il l'ait
prise avant de présenter la
nouvelle conception de l'ar-
mée.

Tout comme l'udc, le Parti
radical-démocratique (prd)
salue la décision de l'exécutif.
Le remplacement des avions
suisses de combat était néces-
saire, note le prd, d'autant
plus que la défense aérienne
est déterminante pour la cré-
dibilité de l'armée.

Le Parti libéral suisse (pis)
a fait part de sa satisfaction.
Le Conseil fédéral entend ain-
si maintenir la crédibilité de la
défense aérienne suisse, es-
time-t-il.

Le Parti socialiste suisse a
fait montre d'insatisfaction
puisque, selon lui, le choix du
Conseil fédéral ne rejoint pas,
et de loin, l'opinion publique.

La prison a vie
au lieu de la mort

Condamnations au Koweït

L'émir du Koweït, cheikh Jaber
ai-Ahmed al-Sabah a commué
les 29 peines de mort pronon-
cées par les cours martiales de
son pays à rencontre de per-
sonnes accusées de collabora-
tion *en peines de prison à vie, a
annoncé hier un porte-parole
des Nations Unies, Nadia
Younes.

L'ambassadeur du Koweït,
Mohammed Abulhasan , a in-
formé le. secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar
de cette décision, a précisé le
porte-pa role.

Cette annonce intervient alors
que le Koweït se préparait à le-

ver la loi martiale instaurée en
février dernier.

De son côté, l'agence de
presse koweïtienne captée à Ma-
nama a précisé que le gouverne-
ment koweïtien avait informé le
premier ministre britannique
John Major de cette décision à
Londres.

«Le premier ministre a soule-
vé la question des personnes ju-
gées et condamnées à mort au
Koweït, et le prince héritier a dit
qu 'il avait commué toutes les
sentences de mort», a précisé un
responsable britannique.

(ap)
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Yougoslavie

La communauté in-
ternationale refuse
de reconnaître l'indé-
pendance de la Slo-
vénie et de la Croatie,
par crainte de voir les
Balkans sombrer dans
des conflits ethni-
ques et territoriaux.
Ce qui n'a pas empê-
ché les drapeaux cro-
ates de se déployer à
Zagreb (photo AFP)
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Indépendance
pas reconnue

Asile

Le Conseil fédéral
prend des mesures
pour réduire le nom-
bre de nouvelles de-
mandes d'asile. Il a
décidé hier de créer
165 postes supplé-
mentaires à l'Office
fédéral des réfugiés
et de mettre en vi-
gueur un programme
en trois points, dit
«d'extrême urgence».
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Mesures
d'urgence

Cyclisme

C'est à l'arraché
qu'Anderson a rem-
porté, hier, la 8e
étape du Tour de
Suisse dans les rues
de Morat.
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La bataille
de Morat

Chaumont

Très peu de monde à
l'assemblée générale
de l'Institut interna-
tional de la commu-
nication visuelle. Le
Président y a annon-
cé l'octroi d'une sub-
vention fédérale et
présenté des projets
en voie de concréti-
sation.
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Image longue
à développer

Précipitation risquée
OPINION

Le choix du Conseil fédéral laisse songeur à plus
d'un titre. Sans même parler de la nécessité de
dépenser 3,5 milliards pour notre aviation, on
s'interroge sur l'enjeu du refus du Mirage dans un
contexte politique marqué par l'intégration
européenne. Manifestation d'indépendance? Choix
purement technique? Calcul économique?

Une chose est sûre: Me Donnell Douglas
garantit une compensation économique à 100%
en participation directe (montage final sous la
responsabilité de la Fabrique fédérale d'Emmen)
et indirecte (commandes supplémentaires à
l'industrie suisse). La Suisse veut, par ailleurs,
rester ouverte au monde, donc aussi à des
marchés extra-européens. Le «réflexe européen»
n'existe donc ni dans la population (refus de la
TVA), ni au sein des autorités, y compris
militaires.

Ces considérations économico-pragmatiques
mises à part, rien n'est joué. Si le Conseil des
Etats s'attaque en priorité au dossier, on peut
s'attendre à des débats serrés. La majorité démo-
chrétienne était d'avis de repousser l'acquisition

du nouvel avion à plus tard, les socialistes
s'opposent systématiquement à de telles dépenses
et plusieurs radicaux se sont montrés réticents à
toute précipitation (le Neuchâtelois Thierry
Béguin, le Bâlois René Rhinow, TAppenzellois
Otto Schoch).

Les négociations sur l'Espace économique
européen (EEE) ne sont pas terminées, la
politique de défense commune européenne n'est
pas définie, la Suisse n'a pas entamé le débat de
fond sur la neutralité, les contours de TArmée-95
ne sont qu'esquissés: tout portait à renvoyer la
décision sur le nouvel avion.

Sans compter qu'un délai supplémentaire aurait
permis d'évaluer d'autres appareils (Mig-31,
Rafale). Un des arguments du Conseil fédéral est
que le F/A-18 fait partie d'une «nouvelle
génération». En sera-t-il encore de même en 1997,
date prévue pour la mise en service de ces
premiers chasseurs en Suisse? Des experts
militaires, tirant un bilan technologique de la
guerre du Golfe, ont déjà émis quelques doutes à
ce sujet. François 1SUSSBA UM

IMAGINEZLESAVECDESGA NTS, /^<ÀbX RED PARTY-SPACELASER NIGHT
C'EST TOUT 1USA boxing show féminin _ 

 ̂
"j '' )  

". > °J *>** AND STYLE
JEUDI 27JUIN DES 22.00 HEURES Avenue Léô̂ okT-Robert 84, Lcfci^ux̂ de F̂onds VENDREDI 28 JUIN DES 22.00 HEURES 



27.6. 1801 - Le Caire se
rend à une armée an-
glaise.
27.6.1858 - La Chine
signe avec la France un
traité ouvrant de nou-
veaux ports chinois au
commercé.
27.6.1950 -Le secré-
taire de l'ONU, Trygve
Lie, demande à l'organi-
sation de repousser
l'attaque de la Corée du
Nord contre le Sud.

UJio La hantise de Washington
Otages américains de Téhéran

Dix ans après, les otages
américains de Téhéran
hantent encore la mé-
moire des Etats-Unis.

De Washington Gùk
Claude FROIDEVAUX W

Il y a des années que l'histoire
circule à Washington et à inter-
valles réguliers ceux qu 'elle met
en cause démentent les alléga-
tions qu'elle véhicule.

A l'automne 1980, Jimmy
Carter achève son premier man-
dat à la Maison-Blanche et se
prépare à jouer une partie diffi-
cile à l'occasion des élections
présidentielles , face au tandem
républicain Reagan-Bush. L'ad-
ministration démocrate est em-
poisonnée par l'affaire des
otages américains, ces 52 diplo-
mates retenus à Téhéran depuis
plus d'une année par des «étu-
diants islamiques». C'est un
dossier qui irrite profondément
Jimmy Carter, d autant qu une
opération de secours héliportée
lancée à partie de l'océan Indien
a lamentablement échoué.

Des tractations secrètes sont
en cours entre les deux capitales,
dans lesquelles Washington dis-
pose d'atouts non négligeables:
l'Iran est en guerre contre l'Irak
et a un urgent besoin de liquidi-
tés, ses avoirs bloqués aux Etats-
Unis lui manquent cruellement.
Et face à l'opinion publique
mondiale, le coup d'éclat de ses
fameux étudiants a suffisam-
ment duré . L'affaire semble
jouable pour les deux parties: la
libération des otages contre le
déblocage des fonds iraniens.

C'est là qu 'interviennent - que
seraient intervenus - les Répu-
blicains , et en particulier un cer-
tain William J. Casey, alors di-
recteur de la campagne électo-
rale du ticket Reagan-Bush , qui
aurait rencontré secrètement à
Paris et à Madrid des émissaires
iraniens , afin de conclure un au-
tre marché : des armes contre les
otages , mais après les élections
présidentielles.

La suite de l'histoire est
connue: Reagan remporte les
élections et les otages arrivent en
Allemagne à l'heure exacte où il
prête serment sur les marches du
Capitole. La question que se po-
sent les Démocrates depuis 10
ans reste la même: y a-t-il eu ou
non un marché secret de ce ty-
pe?

Une partie de la réponse est
connue, c'est l'affaire Iran-
Contra , la vente d'armes, secrè-
tement , à l'Irak et le transfert
des bénéfices de l'opération à la
Contra du Nicaragua, le procès
Oliver North, etc, mais la
preuve de l'existence d'un lien
formel entre cette affaire et un
retard sciemment organisé de la
libération des otages américains
n'a jamais pu être formellement
établie.
Trois éléments nouveaux vien-
nent de faire rebondir cette af-
faire:
• Le 15 avril, un ancien conseil-
ler de Jimmy Carter, Gary Sick,
admet que pendant des années il
n'a jamais accordé le moindre
crédit à une telle hypothèse.
Mais après avoir entendu des
centaines de personnes de l'ad-
ministration Reagan , il nourri t
aujourd'hui des doutes certains.
Gary Sick avoue notamment

Ronald Reagan
Des ombres sur de soimbres tractations. (Keystone)

que 5 sources différentes lui per-
mettent de penser que George
Bush, alors co-listier du candi-
dat Reagan, a fait un voyage se-
cret à ,Paris en octobre 1980, où
il a rencontré des émissaires ira-
niens" et israéliens, ces derniers

chargés de l'acheminement des
armes vers Téhéran.
• Le 20 juin deux marchands
d'armes iraniens, les frères
Jamshid et Cyrus Hashemi, dé-
clarent que des armes d'une va-
leur de 150 millions de dollars,

livrées par Israël à l'Iran , consti-
tuaient un marché secret dont la
contrepartie était la libération
des di plomates américains, mais
après les élections présidentielles
de novembre 1980. Arrange-
ment conclu en deux temps à
Madrid en juillet et en août 1980
par un certain... William J. Ca-
sey justement.
• Enfin mard i le sénateur Al
Gore a demandé officiellement
qu 'une enquête soit ouverte afin
de vérifier une fois pour toute
ces allé gations. Quant au spea-
ker de la Chambre, Thomas Fo-
ley, il a lui aussi admis que des
questions embarrassantes res-
taient sans réponse dans cette
affaire, et que d'ici 2 à 3 se-
maines les représentants allaient
eux aussi demander la constitu-
tion d'une commission d'en-
quête.

UN DES RARES
Al Gore est difficilement suspect
aux yeux des Républicains puis-
qu 'il est un des rares sénateurs
démocrates à avoir voté en fa-
veur de la guerre, en janvier der-
nier. Il s'explique en disant que
l'Amérique et les Américains
ont aujourd'hui le droit de sa-
voir, et que si ces rumeurs de-
meurent infondées et invérifia-
bles, il est temps de leur tord re le
cou.

Inconvénient de taille , si cette
commission d'enquête est ja-
mais constituée: William J. Ca-
sey, personnage-clé de cette af-
faire, est décédé depuis plusieurs
années. Et pour le remercier
d'avoir si rondement mené sa
campagne, Ronald Reagan
l'avait propulsé à la tête de la
CIA; où il a eu tout loisir de bé-
tonner son dossier. C. F.

BREVES
Inde
Suspect arrêté
Les enquêteurs indiens
chargés d'élucider l'assas-
sinat de Rajiv Gandhi, le 21
mai, ont arrêté à Madras,
capitale du Tamil Nadu, un
autre Sri-Lankais qu 'ils
soupçonnent être l'un des
instigateurs de l'attentat.

Chine
L'empereur du Japon
invité
Le ministre chinois des Af-
faires étrangères Qian Qi-
chen, en visite au Japon, a
officiellemen t invité l'em-
pereur du Japon Akihito a
effectuer une visite en
Chine l'an prochain.

Israël
Squelette ambulant
Les douaniers de l'aéroport
Ben Gourion, près de Tel
Aviv, ont eu la surprise de
découvrir hier en passant la
valise d'un touriste indien
au rayon X ... des osse-
ments humains.

Devant ses interlocuteurs
ébahis, le voyageur a décla-
ré: «Ce sont les restes de
mon père. Je voyage avec
eux car je  n'ai toujours pas
trouvé de sépulture.»

Kurdistan
Retour d'Iran
Plus de la moitié des Ira-
kiens réfugiés en Iran en
mars et avril derniers ont re-
gagné leur pays, a déclaré
hier le ministre iranien de
l'Intérieur, Abdollah Nouri.
Au moins 600.000 des
quelque 1.178.000 réfu-
giés, des Kurdes pour la
plupart, ont quitté l'Iran et
d'autres s 'apprêtent à partir,
a-t-il précisé.

Irak
Washington accuse
Les Etats-Unis ont accusé
hier l'Irak de poursuivre un
programme d'armement
nucléaire et d'avoir «trom-
pé» la Commission spéciale
de l'ONU chargée de véri-
fier l'application de la réso-
lution 687 du Conseil de
sécurité lui imposant de dé-
truire toutes ses capacités
nucléaires.

Israël
Militaires jugés
Un lieutenant-colonel de
l'armée et un autre officier,
membres d'unités spé-
ciales, comparaîtront en
justice pour le meurtre d'un
manifestant palestinien il y
a deux ans, a rapporté hier
le quotidien «Yedioth Ahro-
noth».

Pas d'accord final
Pourparlers de paix entre Cambodgiens

Les pourparlers de paix entre
factions cambodgiennes ont pris
fin hier à Pattaya (Thaïlande),
sans accord final sur une supervi-
sion internationale du cessez-le-
feu et les modalités de contrôle de
l'arrêt des livraisons d'armes
étrangères.

Lors de la conférence de presse
de clôture à Pattaya , une station
balnéaire non loin de Bangkok,
le prince Norodom Sihanouk,
dirigeant de la coalition de résis-
tance, a précisé que les quatre
factions n'étaient pas parvenues
à se mettre d'accord sur la mise
en œuvre du plan de paix du
conseil de sécurité de l'ONU.

Sans supervision de la trêve et
de l'arrêt de la livraison d'armes
par l'ONU, l'éventualité d'une
rupture de la trêve et de nou-
veaux combats est probable,
soulignait-on de sources diplo-
matiques proches des pourpar-
lers.

Dans un communiqué final
conjoint , les quatre factions du
Conseil National Suprême - six
membres du gouvernement de
Hun Sen, deux sihanoukistes,
deux du Front de libération na-

tionale du peuple khmer de Son
Sann et deux Khmers rouges de
Khieu Samphan - sont conve-
nues de se retrouver en août à
Bangkok pour discuter à nou-
veau du rôle de l'ONU.
APRÈS DES MOIS
D'IMPASSE
La veille, les factions avaient
souligné que le CNS fonction-
nait après des mois d'impasse,
étaient convenus d'établir son
siège à Phnom Penh et de résou-
dre diverses questions qui , jus-
qu 'à présent, les avaient empê-
chées de s'atteler à la tâche nu-
méro un, la négociation d'un
plan de paix global.

Le prince Sihanouk, qui vit en
exil depuis l'invasion vietna-
mienne du Cambodge, a annon-
cé qu 'il retournerait dans son
pays en novembre.

Restent à régler divers points
de divergence relatifs à la mise
en œuvre du plan de paix de
l'ONU - que les factions ont ac-
cepté dans son ensemble - com-
me le démantèlement de leurs
forces armées avant la tenue
d'élections. Phnom Penh, no-
tamment, rejette ce démantèle-

ment des forces par crainte que
les Khmers rouges trichent et a
exigé des mesures pour empê-
cher leur retour au pouvoir. Il
ne souhaite pas non plus une
présence onusienne trop impor-
tante au Cambodge avant les
élections.
ENTRETIENS INFORMELS
Le prince Sihanouk a annoncé
que le CNS aurait aujourd'hui
des entretiens informels avec des
responsables français et indoné-
siens - Paris et Djakarta sont
co-présidents de la conférence
internationale sur le Cambodge
- et avec l'émissaire de l'ONU
Rafeudine Ahmed.

A Paris, le ministre des af-
faires étrangères Roland Dumas
a annoncé que Paris était favo-
rable à l'ouverture d'une ambas-
sade à Phnom Penh et envisa-
geait de prendre une telle initia-
tive. La France a rompu ses re-
lations diplomatiques avec le
Cambodge en 1975.

Il s'est réjoui de l'évolution de
la situation au Cambodge et
souhaité qu'elle «se poursuive
dans le sens qui a été voulu par
la France», (ap)

Victimes de «jeux» cruels
ÉVÉNEMENT

La guerre ne laisse aucune place à l'innocence.
Les conf lits armés provoquent de nombreux

drames et la liste est longue des soldats tombés
au champ d'horreur. Un champ qui, si on en croit
une responsable angolaise, a vu mourir plus de
500.000 enf ants dans son pays.

Ajoutez à ce chiff re macabre, 50.000 mutilés et
deux millions d'orphelins. Vous obtiendrez le
résultat de quinze ans de guerre f ra tr ic ide .

Peut-on croire qu 'il y a un vainqueur ou un
vaincu, lorsque l'avenir d'une nation est f auché
par les balles, les mines et les bombes?

On oublie trop que l'enf ant est sans déf ense
f ace aux conf lits. Rappelons-nous les Iraniens qui

envoyaient les leurs sur les champs de mines lors
de la guerre contre l'Irak.

Main-d'œuvre bon marché, chair à canon
docile, l'enf ant reste une proie f acile pour les
exploiteurs de tous poils.

Même les Etats-Unis ont ref usé de signer la
Convention internationale sur l'enf ance. Ce qui,
pourtant, ne devrait poser aucun problème à un
pays dit civilisé.

Hélas, trois f ois hélas, nous continuerons à
dénombrer les victimes des «jeux» cruels des
adultes.

Daniel DROZ

Un nouveau chef
Congrès du PC vietnamien

Do Muoi , numéro trois du Parti
communiste vietnamien , a été
élu hier secrétaire général du
Parti communiste vietnamien
(PCV) lors d'un vote à bulletins
secrets au cours du 7e congrès
du parti, en remplacement de
Nguyen Van Linh , qui a démis-
sionné en même temps que plu-
sieurs hauts responsables, a rap-
porté l'agence japonaise de
presse Kyodo News Service.

Sept membres sur 12 du Polit-
buro ont démissionné, a précisé
l'agence. Parmi les membres dé-
missionnaires se trouvent égale-
ment le président Vo Chi Cong,
le ministre des Affaires étran-
gères Nguyen co Thach et le mi-

nistre de l'Intérieur Mai Chi
Tho.
DISCIPLINE DU PARTI
Nguyen Van Linh , qui aura 76
ans le 1er juillet , avait déclaré
auparavant lors du congrès que
la politique de libéralisation
économique adoptée il y a cinq
ans se poursuivrait. Elu en dé-
cembre 1986 à la tête du parti , il
aurait été malade depuis plu-
sieurs années.

A 74 ans. Do Muoi , est un vé-
téran de la révolution , réputé
pour s'en tenir à la discipline du
parti. Mais selon des dip lomates
occidentaux , il a joué un rôle clé
dans la transition de son pays
vers l'économie de marché, (ap)

Affrontements violents
L'armée s'impose à Alger

Des soldats et des chars ont pris
hier à Alger le contrôle de plu-
sieurs points stratégiques du
quartier de Bab el Oued, au len-
demain des affrontements entre
policiers et intégristes de mardi.

L'armée a annoncé hier la mort
d'un jeune garçon de 15 ans,
blessé mardi sur une barricade
dans le fief du Front islamique
du salut (FIS). Les affronte-
ments de ce début de semaine
entre forces de l'ordre et mani-
festants ont fait , toujours selon
des sources militaires, sept
morts et 34 blessés.

Dans la nuit , de nouveaux tirs
ont retenti à Alger, principale-
ment à Bab el Oued où, selon la
radio, «beaucoup de personnes»
avaient été blessées mardi ma-
tin, au cours des incidents les
plus graves survenus depuis
l'instauration de l'état de siège le
5 juin. Cette nouvelle poussée de
fièvre semble avoir servi de révé-

lateur à de profondes divisions
au sein du FIS, principal parti
de l'opposition.
PRÉSIDENT CRITIQUÉ
Plusieurs responsables ont invité
les intégristes à ne plus obéir au
président du FIS, Abassi Mada-
ni, et à cesser les affrontements.
Ils ont aussi demandé des dis-
cussions avec le gouvernement.
Trois membres du Madjlis
Echoura , principale instance di-
rigeante du FIS, ont qualifié à la
télévision Abassi Madani de
«danger pour le pays et l'avenir
de l'islam».

Les violences de mardi ont
éclaté lorsque des militants inté-
gristes ont voulu empêcher la
suppression de sigles islamistes
sur les frontons des mairies
conquises par le FIS, lors des
élections municipales de juin
1990, et leur remplacement par
les insignes de la République al-
gérienne, (ats, afp, reuter)
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un boulanger qualifié
pour notre CENTRALE DE DISTRIBUTION
à La Chaux-de-Fonds, secteur boulangerie

Apte à travailler de manière indépendante après quelques mois de formation.
Horaire de 18 à 2 heures, du dimanche au samedi.
Date d'entrée: 1er septembre ou date à convenir.
Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Veuillez adresser votre offre à C00P LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel,
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

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

UMe borne idéz..k

(̂ ®(/ïf)| CHERCHE
^̂ ^¦̂ ^— I  UNELa Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I UI,L

4

VENDEUSE
à plein temps pour le rayon confection «BÉBÉ».

Intéressée? alors envoyez-nous votre candidature
ou passez à notre bureau!

132-12419

L'annonce/ reflet vivant du marché 
m

Profitez de nos offres
pour l'été

LANCÔME, trousse + vaporisateur Fr. 56-
EAU DE PATOU,

trousse + eau de toilette, savon Fr. 52-
EAU DE ROCHAS, gel, bain + lait 500 ml

En cadeau 1 vapo-sac 30 ml ROCHAS

GUERLAIN: EAU DE CÉDRAT
EAU IMPÉRIALE - EAU Fr. 30.-

Sac de plage avec produits solaires

Parapluie ESTÉE LAUDER à l'achat...
DE WHITE LINEN OU BEAUTIFUL

Nos t-shirts Moschino - Giorgio Kenzo Trussardi
132-12404

C3 DOUBLE chèques
132-12404

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
((•Çp^ f W—"""3 BOUTIQUE
Vi^y Mv,m„M ^̂  ̂ Au. Léopold-Robert 53

SPéCIALISTE! J M 3<-™»M li]
- clra"x- (le-Fomls

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE k

Il là»* *
A * A • * â. là à là COMMERCE l-o j

Hfl "If, 1 ààll î „ *i, êf| â» *?§  INDEPENDANT O t\
In A . il (71 *?1 fît if œ i n  DE DéTAIL .iUL);

Résultats du concours CID
du jeudi 20 juin 1991

Mot du jour: sympathiques

Gagnante: Mme Odette Clémence
Monique-Saint-Hélier 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.- offert par
JOLIE-MODE FRANÇOISE

rue Neuve 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gagnez aujourd 'hui
1 1 APPAREIL PHOTO I.„ ,M1nwrTjfflWfH|ffl H
i MINOLTA AUTOFOCUS ilfSiJiïÉli ^M H

d'une valeur de Fr. 300.—
offert par

I MOT DU JOUR Après tirage¦ Bnnnnnn© «£TC»|
les résultats du |

Nom: jeu et le nom
Prénom: du (de la)

Adresse: gagnantj ef
I 7 — seront publies ILocalité: , ,dans la page
I Coupon-réponse à retourner sur carte postale £i«j J ioiidi
I I jusqu'au 2 juillet 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» .'
I place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds Z9 30Utl99 7

MONTRES ET BIJOUX

M B̂I ĴHBI
• ¦ avenue Léopold-Robert 57
Q. ? 039/23 41 42 28 01233B

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 23
Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

__ Parc privé à disposition
lil 28-12555

C\ \  
COMMERCE

J INDÉPENDANT

240 COMMERCES
À LA CHAUX-DE-FONDS,
LE N01 DU CHOIX
ET DU SERVICE!

,—¦—^ » * * *« »*  * * ** * * * *» »„  * *»^—.̂

>f-ïoôû'v% Depuis plus wf ÎOQI^raf^iSS Jl de 10° ans V\ ffi ! "M
V ^ iT2%gr à votre service! \ ilHl3)aw

* *

l Poulets frais \
i du pays l
* ** *

î à Fr. 7.80 le kg :*
** * # * * ** *
* *
l Saucisses et saucissons ï
; __ neuchâtelois *
* l3 132-12465

* «

l'y "-""' '¦¦¦'¦—~—7— ?m
Les marques fun

j ,  • ¦ i en vente chez

P WS '&ôP

— =, PHARMACIE

U [T  ̂ DEâ FORGES

X R ichard Muller

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

m Livraisons à domicile
IfcU 28-012615
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27.6. 1697 - L'Electeur
de Saxe, Auguste est élu
roi de Pologne et suc-
cède à Jean III.
27.6.1929 - Kemal
Ataturk interdit la propa-
gande communiste en
Turquie.
27.6.1940 -L'URSS
envahit la Roumanie
après le refus du roi
Carol de céder la
Bessarabie et la
Boukovine.

Les «OMON» coupent les lignes
Lituanie: les troupes soviétiques interviennent

Vilnius ne répond plus:
pendant plusieurs heures,
les lignes de téléphone et
de télex avec la Lituanie
ont été coupées.

Par Qjk
Patrick CHABOUDEZ W

Hier en effet, les forces spéciales
du Ministère soviétique de l'in-
térieur (OMON) ont investi le
central téléphonique de Vilnius.
Une trentaine de «bérets noirs»
ont affirmé être à la recherche
d'armes et ont déclaré avoir
trouvé une grenade. Ils ont en-
suite quitté le bâtiment et les
lignes ont pu être rétablies.

Le président lituanien , Vytau-
tas Landsbergis, n'a pas tardé à
réagir et a estimé qu'il s'agissait
d'une «agression de la part de
l'URSS». Pour sa part, le minis-
tre soviétique de l'Intérieur, Bo-
ris Pugo, a confirme qu'il était
au courant de cette opération,
mais qu'il n'avait donné aucun
ordre en ce sens.

Depuis un mois, tout en affir-
mant déjà qu'il n'en était pas
responsable, une dizaine de
postes-frontière lituaniens et let-
tons ont été attaqués dans les
trois républiques baltes par les
OMON, qui ont des bases dans
la Baltique. Fin mai, Boris
Pugo, après quelques tergiversa-
tions, reconnaissait l'implica-
tion de ses hommes, tout en af-
firmant déjà qu'il n'avait pas
donné d'ordre. A plusieurs re-
prises, le Kremlin a déclaré illé-

gales les douanes érigées par les
Baltes l'an dernier après leurs
déclarations d'indépendance.
TRAGI-COMIQUE
Coïncidence tragi-comique: au
moment même de cette nouvelle
intervention , les responsables
des OMON tenaient conférence
de presse non loin de Moscou
dans le but apparent de redorer
l'image de marque de ces forces
spéciales. Pour la première fois,
les journalistes ont eu la possibi-
lité de voir les chefs de tous les
détachements d'OMON. Créés
en 1988 pour lutter contre la cri-
minalité organisée et les viola-
tions de l'ordre public, ces déta-
chements (environ 10.000 hom-
mes) ont rapidement acquis une
réputation des plus douteuses
pour leurs interventions bru-
tales dans les conflits inter-eth-
niques et dans les Republiques
baltes. Une réputation qu'il
s'agissait de démentir.
Dans la salle, vêtu sans com-

E
lexe d'un treillis militaire et de
ottes de parachutiste, Vladimir

Razvodov, le chef des OMON
de Vilnius a créé un certain émoi
en affirmant: «Nous n'avons
fait qu'une seule opération
contre un poste de douane, car
nous avions appris qu'il s'y
trouvait des armes». Qu'en est-il
alors des autres attaques? «Une
enquête est en cours» selon Vla-
dimir Razvodov, qui ajoute: «Il
est facile d'acheter des uni-
formes pour quelques centaines
de roubles, de mettre un béret
noir et de passer à l'attaque».

Si certaines provocations ne

Vilnius
Des bérets noirs ont investi le central téléphonique et coupé toute communication
pendant deux heures. (AP)

sont pas exclues, il semble en
tout cas que les «bérets noirs»
agissent souvent en marge de la
légalité. Au point que le procu-
reur général de l'URSS a engagé
des poursuites judiciaires contre
le détachement d'OMON de
Riga (Lettonie) pour «excès de
pouvoin>. Mais personne ne
semble prêt à assumer la respon-
sabilité des actions des OMON.

Reste à savoir pourquoi, si
ces détachements agissent réelle-
ment selon leur humeur, on ne
les désarme pas.
DIRECT
Selon le règlement, les OMON
dépendent des autorités républi-
caines; du moins dans les répu-
bliques qui restent fidèles à
l'Union. Dans les autres, com-

me les baltes, ces unités ont pas-
sé sous le commandement direct
du Ministère soviétique de l'In-
térieur et sont chargées de faire
respecter la constitution soviéti-
que. Mais les dérapages, voulus
ou non par Moscou, ne man-
quent pas et interviennent cha-
que fois que les relations entre le
centre et les républiques ont ten-
dance à «trop» s'apaiser. P. C.

La communauté internationale
opposée

Sécession de la Croatie et de la Slovénie

Suite à la déclaration de séces-
sion de la Croatie et de la Slové-
nie mardi, la communauté inter-
nationale refuse de reconnaître
l'indépendance de ces deux répu-
bliques yougoslaves, par crainte
de voir les Balkans sombrer dans
des conflits ethniques et territo-
riaux.

Les gouvernements européens et
les Etats-Unis ont fait savoir
qu 'ils étaient partisans du main-
tien d'une Yougoslavie unie et
ont dans leur ensemble deman-
dé aux républiques de la fédéra-
tion de régler leurs divergences
pacifiquement. Le Conseil de
l'Europe a ainsi lancé, hier, un
appel au «dialogue pacifique»
entre les autorités centrales et les
dirigeants des républiques séces-
sionnistes.

La CE, par la voix du prési-
dent du Parlement européen, a
estimé qu 'elle ne doit pas recon-
naître les proclamations unilaté-

rales d'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie.

DÉMENTI
A Bonn, où l'on estime que la
question de la reconnaissance
des républiques n'est pas d'ac-
tualité, on mettait en garde hier
les autorités yougoslaves contre
tout recours à la force pour ré-
soudre la crise interne à la fédé-
ration. La Bulgarie a, de son
côté, estimé que la Yougoslavie
devrait préserver son unité et a
démenti avoir accepté de recon-
naître la Croatie et la Slovénie.
A Prague, les autorités tchécos-
lovaques ont dit qu'elles ne re-
connaîtraient pas les deux répu-
bliques dans l'immédiat, car
«une reconnaissance prématu-
rée serait contraire au droit
international».

Londres a pour sa part mini-
misé quelque peu les événements
en estimant qu 'il s'agissait de
déclarations «d'indépendance
plutôt que de sécession» et que
les Slovènes et les Croates

étaient disposes a poursuivre
leurs discussions «avec d'autres
Yougoslaves sur une nouvelle
Yougoslavie».
FUSILLADE
Trois personnes ont été tuées
lors d'une fusillade dans la nuit
de mardi à mercredi à Glina en
République de Croatie. Des uni-
tés de l'armée yougoslave ont
été dépêchées pour rétablir l'or-
dre, ont rapporté des témoins.
Des médecins ont précisé que six
autres personnes avaient été
blessées, dont trois grièvement,
lorsque des membres de la mi-
norité serbe de Croatie ont atta-
qué un poste de police croate. Il
s'agit des premières victimes des
violences interethniques depuis
la proclamation, hier soir, de
l'indépendance des républiques
croate et Slovène. Depuis le dé-
but de l'année, 25 personnes au
moins ont trouvé la mort dans
des affrontements interethni-
ques dans la fédération.

(ats, afp, reuter)

Lech Walesa va opposer
un nouveau veto

Loi électorale en Pologne

Le président polonais Lech Wale-
sa a annoncé, hier, qu'il allait op-
poser son veto à la loi électorale
pour la deuxième fois, mais il n'a
pas dit qu'il dissoudrait le Parle-
ment.

«Je vais opposer à nouveau mon
veto à la loi et je pense que le
Sejm (Parlement) changera
d'avis», a-t-il déclaré, hier, de-
vant les ouvriers d'une usine de
produits pharmaceutiques de
Varsovie.

Le Parlement avait rejeté,

vendred i dernier , une mouture
de la nouvelle loi électorale pro-
posée par M. Walesa; cette der-
nière fixait les règles des pre-
mières élections législatives li-
bres depuis la Seconde Guerre
mondiale, prévues en octobre
prochain.

Pour adopter la loi en passant
outre le veto présidentiel , le Par-
lement doit la voter à une majo-
rité des deux tiers.

Le président polonais avait
déjà laissé entendre qu 'il pour-
rait dissoudre l'assemblée, com-

posée d'anciens communistes et
de leurs alliés à soixante-cinq
pour cent.
POUVOIR
DE DISSOLUTION
Le président dispose du pouvoir
de dissolution à certaines condi-
tions: si le Parlement ne par-
vient pas à former un gouverne-
ment , à voter un budget ou s'il
empêche le président d'assurer
ses devoirs constitutionnels de
protection de la sécurité et de la
souveraineté de l'Etat, (ap)

Prison avec sursis
requise

France : affaire des Irlandais de Vincennes

Des peines respectives de un an
et de quatre mois de prison avec
sursis ont été requises hier à Pa-
ris à l'encontre de deux des trois
ex-gendarmes, qui comparais-
saient depuis lundi en correc-
tionnelle. Ils étaient inculpés de
subornation de témoins et com-
plicité dans l'affaire des «Irlan-
dais de Vincennes» de 1982.

L'instruction judiciaire avait
révélé que la perquisition des
gendarmes, menée le 28 août
1982 chez trois militants d'une
organisation clandestine irlan-

daise, l'INLA (Irish National
Liberation Army)'avait été me-
née en leur absence et que les
armes et explosifs «découverts»
chez les Irlandais avaient été dis-
posés par les gendarmes.

A l'encontre du préfet Chris-
tian Prouteau , 47 ans, mis en
cause par Jean-Michel Beau et
qui a toujours nié avoir donné le
«feu vert» pour l'opération de
Vincennes, le substitut du pro-
cureur s'en est rapporté à la dé-
cision du tribunal.

(ats , afp)

Le procès perturbe
par des néo-nazis

Stuttgart : un ancien SS devant ses juges

Le tribunal de Stuttgart juge de-
puis hier l'ancien lieutenant SS
Josef Schwammberger, 79 ans,
commandant de plusieurs camps
de concentration nazis en Polo-
gne pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Il est accusé de meur-
tre et de complicité de meurtre
sur la personne de 3377 prison-
niers, dont 50 de sa propre main.

Il s'agit peut-être d'un des der-
niers grands procès d'un tor-
tionnaire nazi . L'ouverture du
procès a été perturbée dans la
matinée par une vingtaine de
néo-nazis. Ils se sont bruyam-
ment esclaffés quand le prési-
dent du tribunal, Herbert Luip-
pold, a déclaré que Schwamm-
berger serait jugé équitable-
ment. Le président du tribunal
les a calmés en les menaçant
d'une semaine de prison assortie
d'une amende de 2000 marks
(1700 francs).
INSULTES
D'autres jeunes néo-nazis ont
insulté, devant le tribunal , le

chasseur de nazis Simon Wie-
senthal, présent à l'audience.
Schwammberger, jusqu'à son
arrestation en 1987, figurait sur
la liste, établie par M. Wiesen-
thal, des 10 criminels de guerre
nazis les plus recherchés.

Schwammberger, un homme
de petite taille, chauve avec une
couronne de cheveux gris, a re-
joint sa place avec difficulté.
Malade, il ne pourra assister aux
audiences que quatre heures par
jour.

L'ancien tortionnaire , qui en-
court la réclusion à perpétuité,
ne nie pas avoir été présent dans
les camps, dont ceux de Prze-
mysl et Mielec, où plusieurs mil-
liers de prisonniers, pour la plu-
part juifs, sont morts. Mais il ne
reconnaît le meurtre que d'un
seul déporté, «en raison de cir-
constances spéciales».

Extradé d'Argentine vers
l'Allemagne en 1990, il a été in-
culpé en mars de crimes de
guerre, commis par «haine ra-
ciale».

(ap)

CE
Echec
des négociations
Les ministres des Douze
responsables de l'immigra-
tion ont échoué, hier à
Luxembourg, dans une
nouvelle tentative de sup-
primer les contrôles fronta-
liers pour les voyageurs au
1er janvier 1993.

Angleterre
Deux Toulouse-Lautrec
vendus
Deux tableaux du peintre
Toulouse-Lautrec ont été
adjugés plus de 9 millions
de francs, lors d'une vente
aux enchères d'art impres-
sionniste et moderne chez
Sotheby 's mardi soir.

Creys- Malville
interdiction
de redémarrage
La Direction de la sûreté
des installations nucléaires
(DSIN) n'autorisera pas le
redémarrage des surgéné-
rateurs français. Phénix, à
Marcoule (Bouches-du-
Rhône, sud), et Superphé-
nix à Creys-Malville. La
condition que pose la DSIN
pour un éventuel démar-
rage est que les spécialistes
comprennent à fond, tous
les phénomènes d'ordre
technique et scientifique
qui ont conduit à leur arrêt.

EEE
Les Pays-Bas
optimistes
Les Pays-Bas, qui assure-
ront la présidence tour-
nante de la Communauté
européenne (CE) durant six
mois à compter du 1er juil-
let, espèrent pouvoir
conclure les négociations
sur l'Espace économique
européen (EEE) début oc-
tobre.

Grèce
Les réfugiés
albanais
changent de statut
Les Albanais fuyant leur
pays ne sont plus considé-
rés comme des exilés politi-
ques par les autorités grec-
ques, mais comme des ré-
fugiés économiques.

Grande- Bretagne
Les Maguire blanchis
en appel
La Cour d'appel a blanchi
hier les six membres de la
famille Maguire et une sep-
tième personne condamnés
il y a 15 ans à la prison sous
l'accusation d'avoir trans-
formé leur domicile en ate-
lier de fabrication d'engins
explosifs pour TIRA.

BRÈVES
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^̂ ggy â ^mm 23r-S-3-  ̂ y emPmiage ae  ̂ Téléviseur couleur portable avec écran
-, IHf^̂ HI W0K9Êàk. \ Vf' 3™ de moins de 51 cm, design moderne moniteur, #1 fl̂

 
1

''  

" V  ¦ ¦¦ ^^^W^-ï -
î '^^^ mémorisation 

pour 
30 programmes, Êm^L ̂ ^¦1

^^B^^^S^0 Films pour 
diapositives 

couleur télécommande à infrarouge. fk'¦JP̂ 5  ̂ igpP̂  M-CHROME100 IS0/21°, 135/36
*̂  Version PAL •"̂  «MFilms négatifs couleur ^à JÉà Garantie 2 ans \, au lieu de 550"M-COLOR100 IS0/210,135/24 flW *^- 

au neu ue www.

BXBÎ /«!" AI 

A^̂ == =̂̂
y y Emballage de 2 ^i W9 au lieu de iO," Rac|io-caSSetteS Jpé̂ Mfi MSm
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,27.6.1843 - La Neue
Ziircher Zeiiung publie
un article sur le sort des
juifs en Pologne. Les
propos de Hitler ne
laissent planer aucun
doute: les déportés et les
juifs résidant dans ce
pays «sont condamnés à
la destruction et à
l'anéantissement».
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Asile: un programme d'accélération de la procédure

Le Conseil fédéral prend
des mesures pour réduire
le nombre de nouvelles
demandes d'asile. Il a dé-
cidé hier de créer 165
postes supplémentaires à
l'Office fédéral des réfu-
giés et de mettre en vi-
gueur un programme en
trois points, dit «d'ex-
trême urgence».

Par rapport à sa population , la
Suisse est actuellement le pays
d'Europe qui compte le plus
grand nombre de requérants
d'asile.

A la fin de l'année dernière,
les demandes d'asile de plus de
65.000 personnes n'avaient pas
encore fait l'objet d'une décision
définitive. On peut d'ores et déjà
admettre, selon le Département
de justice et police (DFJP), que
ce nombre se situera entre
80.000 et 90.000 à la fin de 1991.
Du début de l'année à mi-juin,
selon le chef du DFJP, le
conseiller fédéral Koller, le
nombre des demandes déposées
s'est élevé à quelque 21.000.
13̂  MILLIONS
Dans cette perspective, le
Conseil fédéral a attribué hier
169 nouveaux postes à pourvoir
immédiatement au DFJP, dont
165 seront attribués à l'Office
des réfugiés (ODR). Cette aug-
mentation du personnel de
l'ODR coûtera quelque 13,2
millions de francs par an.
L'aménagement de nouvelles
places de travail reviendra à en-
viron 6 millions de francs. Selon
le JDFJP, ce renforcement du
personnel permet non seulement
d'espérer un quasi doublement
du nombre de règlements des
demandes - environ 3000 au
mois de mai - mais encore d'es-

compter des économies sensibles
car près de 95% des décisions
aboutissent à des renvois. Près
de la moitié des demandeurs
d'asile dépendent actuellement
des prestations d'assistance qui
se montent , par personne, à en-
viron 15.000 francs par an.
PAS PLUS DE SIX MOIS
Outre le renforcement de l'effec-
tif du personnel , le Conseil fédé-
ral a autorisé le DFJP a appli-
quer les mesures prévues par le
nouveau programme d'action
dans le domaine de l'asile. Celui-
ci prévoit en particulier d'accélé-
rer et de simplifier la procédure
d'examen des demandes de sorte
qu 'elle ne dure pas plus de six
mois. Les cantons, dans un ef-
fort de décentralisation , de-
vraient être associés à la prépa-
ration des décisions.

Des 165 nouveaux postes at-
tribués à l'ODR, 114 seront
confiés à des fonctionnaires
chargés des auditions des requé-
rants et des décisions. Selon le
DFJP, ce développement doit
permettre de prendre, dans les
centres d'enregistrement, un
nombre accru de décisions de
non-entrée en matière, d'exécu-
ter immédiatement les renvois,
de procéder sans retard aux au-
ditions fédérales, d'écarter
d'emblée les demandes multiples
et de statuer sur les décisions
préparées par les cantons.

Le programme prévoit par
ailleurs que la motivation som-
maire des décisions devienne la
règle et que les décisions de non-
entrée en matière soient plus
souvent prises dans les centres
d'enregistrement. Les cantons
seront poussés à faire usagé de
leurs prérogatives en matièrejfe
préparation des décisions. En
1992, quelque, 47.000 décision^
devraient pouvoir être prise ,̂|'
contre près de 25.000 aujour-
d'hui, (ap)

Arnold Koller
Le conseiller fédéral a annoncé que 21.000 demandes d'asile ont été déposées depuis le
début de l'année. (Keystone)

Visa pour les Yougoslaves
Le Conseil fédéral entend introduire un visa d'en-
trée pour les Yougoslaves, lesquels représentent
aujourd'hui le quart des requérants. Selon le
conseiller fédéral Koller, il s'agit également de
créer les bases légales qui permettront, au besoin,
à Farinée de collaborer avec les gardes-frontière et

' à là protection civile de prêter main-forte aux can-

tons dans la gestion des centres d'hébergement. Le
Conseil fédéral a renoncé pour le moment à la
mise sur ^^ ĵ ^ M̂-M W^Mimt^Wm.-.requérants illégaux.

A l'échelon international, la Confédération
poursuivra ses efforts en vue d'une coordination
des politiques d'asile, (ap)

BREVES
Genève
Velayati molesté
Plusieurs dizaines d'oppo-
sants iraniens, une trentaine
selon la police, s 'en sont
pris, hier à Genève, aux voi-
tures officielles transportant
le ministre iranien des Af-
faires étrangères Ali Akbar
Velayati. Le ministre n'a pas
été blessé, mais l 'un de ses
adjoints qui se trouvait
dans la voiture attaquée a
été légèrement blessé, a
précisé le porte-parole de la
police. Six manifestants ont
été interpellés.

Abricots en Valais
Faible récolte : = .-- .
La récolte d'abricots valai-
sans devrait atteindre 5000
tonnes cette année, selon
l'estimation faite par
l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
à un mois de la récolte. Si
les chiffres se confirment,
ce sera l'une des plus fai-
bles récoltes de ces dix der-
nières années.

Rail
La Suisse orientale
reliée
La Confédération est prête
à débourser 850 millions de
francs pour relier la Suisse
orientale à la future ligne
fen-oviaire à travers les
Alpes. Le Conseil fédéral a
approuvé hier un message
allant dans ce sens.

Zurich
Lutte contre le smog
La municipalité de Zurich
fait préparer un projet d'ex-
tension des zones pié-
tonnes au centre-ville qui
conesponde aux vues du
canton en matière de lutte
antipollution. La circulation
des véhicules à moteur y
sera interdite, avec pourtant
de nombreuses exceptions,
a indiqué l'office cantonal
d'information hier.

Wettingen
Les aveux du mari
Un représentant de com-
merce de Wettingen (AG) a
reconnu avoir tué sa femme
et son fils à coups de poêle
le 28 mai dernier. Il a indi-
qué que «le délabrement»
de son récent mariage était
le mobile de son acte.

Esmonts (FR)
Ferme détruite
Un incendie a ravagé hier
après-midi une ferme à Es-
monts, dans le district fri-
bourgeois de la Glane. Per-
sonne n'a été blessé, mais
les dégâts sont importants.
Les causes du sinistre n'ont
pas encore été établies.

Nouveau succès radical
Jean-Luc Nordmann nouveau patron de TOFIAMT

Nouveau succès pour les radi-
caux. C'est un des leurs, Jean-
Luc Nordmann, qui remplacera
Klaus Hug à la tête de
l'OFIAMT.

Le Conseil fédéral a nommé hier
Jean-Luc Nordmann , 49 ans, au
poste de directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT). Ce radical de Bâle-
Campagne prendra ses nou-
velles fonctions à la mi-août,
succédant au démocrate-chré-
tien Klaus Hug qui entame une
carrière dans l'économie privée.
Jean-Luc Nordmann est actuel-
lement chef de l'Office cantonal

de l'industrie, des arts et métiers
et du travail de Bâle-Campagne.
Il occupe cette fonction depuis
1979.

Après l'élection de François
Couchepin au poste de chance-
lier de la Confédération, le Parti
radical a une nouvelle fois réussi
à placer l'un des siens à un
poste-clé de l'administration fé-
dérale.

Originaire de Arlesheim (BL)
et de Pleigne (JU), Jean-Luc
Nordmann est licencié en droit
de l'Université de Bâle. Au ser-
vice militaire , il a le grade de co-
lonel et commande un régiment
de DCA.

La plupart des candidats à la
succession de Klaus Hug ve-
naient des rangs du Parti radi-
cal. Outre Jean-Luc Nordmann ,
le maire de Soleure Urs Schei-
degger et le vice-directeur de
l'OFIAMT Volker Kind étaient
en lice. Scheidegger avait finale-
ment retiré sa candidature en
raison de son mandat de conseil-
ler national.

On accordait aussi quelques
chances à Ruth Dreifuss, secré-
taire de l'Union syndicale suisse,
étant donné que les socialistes
avaient soutenu le candidat ra-
dical lors de l'élection du chan-
celier de la Confédération, (ap)

Envoi d'une unité médicale suisse
Référendum au Sahara occidental

Le Conseil fédéral a décidé de
mettre une unité médicale suisse
à disposition de la Mission des
Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO). Dès la
mi-août, ce détachement assurera
le soutien de l'ensemble des effec-
tifs de l'ONU, soit 3000 per-
sonnes.

La MINURSO est dirigée par
l'ambassadeur suisse Johannes
J. Manz , représentant spécial du
secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental. Sa
mission est d'identifier les res-
sortissants de l'ancienne colonie
espagnole et de leur permettre
d'exercer leur droit à l'autodé-
termination. Ils auront le choix
entre l'indépendance et le ratta-

chement de leur territoire au
Maroc.

Le référendum est prévu pour
fin janvier 1992. L'unité suisse,
placée sous le commandement
du lieutenant-colonel Peter
Schneider, restera en Afrique
jusqu 'à mars 1992, ont indiqué
hier les Départements militaire
et des Affaires étrangères.
VOLONTAIRES
L'équipe suisse assurera le sou-
tien médical des 3000 militaires
et civils de la MINURSO, ex-
ploitera trois cliniques et s'occu-
pera des services pharmaceuti-
ques et dentaires. Elle mettra les
moyens sanitaires non utilisés à
disposition de la population ci-
vile.

Berne recrute actuellement
des volontaires dont la plupart
sont des membres de l'armée.
L'unité médicale devrait arriver
au Sahara occidental le 12 août
et être pleinement opération-
nelle à partir du 6 septembre.
Elle apportera tout son matériel
de Suisse.

La Suisse participera par ail-
leurs à raison de quatre millions
de francs au programme du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés vi-
sant le rapatriement des Sah-
raouis se trouvant actuellement
dans des camps situés dans les
environs de Tindouf, sur terri-
toire algérien. La réalisation de
ce programme devrait débuter
en novembre prochain, (ap)

Négociations du GATT

Pierre-Louis Girard
succède
à David de Pury
Le nouveau négociateur en chef
de la Suisse auprès du GATT est
Pierre-Louis Girard , un Valai-
san de 49 ans. Il succède au
Neuchâtelois David de Pury qui
a été nommé en mai dernier à la
co-présidence du groupe helvéti-
co-suédois Asea Brown Boveri.
L'ambassadeur Gira rd, actuelle-
ment délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux,
prendra ses nouvelles fonctions
le 1er juillet prochain. C'est un
autre Valaisan , Nicolas Imbo-
den, 45 ans, qui a été nommé
mercredi par le Conseil fédéral

comme nouveau délégué aux ac-
cords commerciaux

^
Originaire de Martigny (VS),

Pierre-Louis Girard est délégué
aux accords commerciaux de-
puis 1988. Il est entré au service
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAEE) depuis 1967. De 1980
à 1984, il a été chef du Bureau de
l'intégration DFAE/DFEP,
avec le titre de ministre . De 1984
à 1988, il a conduit la délégation
suisse auprès de l'AELE et du
GATT â Genève, (ap)

Berne débourse
36 millions pour les centres CIM

D'ici fin 1992, la Confédération
versera 35,8 millions de francs
pour la mise en place des centres
de formation CIM (Computer
integrated manufacturing). Se-
lon le Département fédéra l de
l'économie publique, cette
somme permettra notamment
l'installation des infrastructures
nécessaires et l'élaboration d'un
programme de formation et de
développement dans les do-
maines des nouvelles techniques
de fabrication. Au cours de cette
phase de mise en place qui
s'achèvera à fin 1992, les centres
de formation CIM disposeront
probablement d'un budget glo-

bal de quelque 86 millions de
francs, somme comprenant les
contributions des cantons et de
l'économie privée.
RÉPARTITION
La contribution fédérale sera ré-
partie entre les sept centres du
pays; celui de Suisse romande
disposera de 6,7 millions de
francs.

La supervision des moyens
mis à disposition sera exercée
par la commission d'experts du
«Programme d'action CIM», di-
rigée par Hans Sieber, de l'Of-
fice fédéral des questions
conjoncturelles, (ap)
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De 17 à 2 h Animation musicale

De 20 à 24 h Danse

M 
avec Claude Baillods
et son orgue électronique

Samedi 29 juin
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1990: résultats réjouissants
Fabricants suisses de pendules , pendulettes et réveils

Lorsque l'on parle de
l'horlogerie suisse, le
consommateur pense
souvent en premier lieu à
la montre-bracelet de re-
nommée internationale.
Pourtant, l'industrie hor-
logère suisse englobe
également un secteur im-
portant regroupant les
fabricants de pendules,
pendulettes et réveils.

Né au XVIIe siècle, ce domaine
se développa le long de l'Arc ju-
rassien où les habitants , pour di-
versifier leurs activités , se tour-
nèrent au fil des ans vers l'indus-
trie du fer , et plus particulière-
ment la serrurerie , allant jusqu 'à
progressivement réalise r des
horloges de clocher. C'est donc
presque naturellement qu 'ils en
vinrent à fabriquer des pendules
et pendulettes.

Les nombreuses innovations
esthéti ques et techniques appor-
tées ces dernières années par les
fabricants de pendules, pendu-
lettes et réveils leur ont permis
de maintenir une position solide

au sein de l'industrie horlogere
suisse.

Ces pièces de maîtres horlo-
gers utilisent toutes les techni-
ques actuelles: du mouvement
mécanique traditionnel au mou-
vement à quartz électronique , en
passant par de nouveaux procé-
dés de pointe, telle la technique
de l'ultrason, dernière née. A
souligner qu 'en 1990 le mouve-
ment à quartz représentait 65%
de la production totale.

Malgré la situation instable
de certains marchés internatio-
naux durant le dernier trimestre
1990, ce secteur a connu , sur
l'ensemble de l'année, une aug-
mentation de ses exportations
par rapport à 1989. Les statisti-
ques douanières indiquent pour
1990 des exportations en valeur
de près de 37 millions de francs
suisses (chiffre auquel il
convient d'ajouter 15%-18%
qui correspondent à la consom-
mation du marché intérieur),
équivalant à approximative-
ment 600.000 pièces.

Afin de défendre leurs intérêts
commerciaux et de concentrer
leurs efforts promotionnels au-
près des milieux professionnels
et du public , tant en Suisse qu'à
l'étranger , les fabricants suisses

de pendules et pendulettes de
qualité se sont regroupés en
1961 et ont fondé le Groupe-
ment FGV comprenant: Jaeger-
LeCoultre, Le Sentier, Le Castel

- Selitta Watch Co. S.A., Chez le
Bart-Saint-Aubin, Pontifa S.A.,
Les Ponts-de-Martel. Roulet-
Imhof S.A., La Chaux-de-
Fonds, Swiza S.A., Delémont,

Matthcw Norman S.A., Divi-
sion de Swiza , Zenith Interna-
tional S.A., Le Locle et Luxor ,
Division de Zenith Internatio-
nal S.A. (sp)

BREVES
Berne
Voitures incendiées
Deux voitures ont été in-
cendiées à Berne dans la
nuit de mardi à mercredi, et
l 'une d'entre elles a été
complètement détruite mal-
gré l'intervention des pom-
piers et de la police. Huit
voitures ont été incendiées
dans la Ville fédérale depuis
le 11 juin. Les voitures brû-
lées ce jour-là apparte-
naient à deux conseillers
nationaux, à la Valaisanne
Monique Paccolat notam-
ment.

Tourisme
Kuoni s'organise
Le voyagiste Kuoni va
adapter ses structures avec
effet au 1er juillet. Dès cette
date, l'entreprise zurichoise
sera organisée en groupe
doté de dix unités opéra-
tionnelles et de quatre uni-
tés directionnelles. Selon le
communiqué publié hier
par Kuoni, les filiales euro-
péennes seront désormais
directement subordonnées
au président de la direction
du groupe, Peter Oes.

Schwytz
A la prestation !
Malgré le refus populaire de
décembre dernier, les fonc-
tionnaires du canton de
Schwytz seront désormais
rémunérés selon leurs pres-
tations. Le Grand Conseil a
décidé hier de modifier
dans ce sens l'ordonnance
cantonale sur le statut du
personnel.

Plus d autorisations à Tannée
Politique à l'égard des étrangers

Il devrait y avoir, dès l'automne
prochain , en Suisse, moins de
travailleurs étrangers saison-
niers et davantage de bénéfi-
ciaires de permis de travail à
l'année et de permis de courte
durée. Le Conseil fédéral a déci-
dé, hier, de l'ouverture d'une
procédure de consultation sur la
révision de la réglementation de

la main-d'œuvre étrangère, pour
la période allant de novembre
1991 à octobre 1992. La Suisse
entend faire un premier pas vers
l'Europe.

Le projet d'ordonnance pré-
voit de porter de 8000 à 10.000;;
le nombre des autorisations de
travail à l'année (permis B) pour

les cantons. L'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) pourrait
en délivrer 4000, comme aujour-
d'hui. Les autorisations de tra-
vaU de courte durée augmente-
rafeht , pour leur part , de 1000

Mrhifés, pour atteindre un total
de 16.000.

(ats)

Armée sans arme: plus facile
Mise en vigueur de la Réforme Barras

Les Suisses souhaitant accomplir
un service militaire sans arme
pourront se contenter d'évoquer
des valeurs éthiques fondamen-
tales dès le 15 juillet prochain.

Le critère de grave conflit de
conscience ne sera plus exigé, a
indi qué hier le Département mi-
litaire fédéral. Le Conseil fédé-
ral a aussi choisi le 15 juillet
pour mettre en vigueur la modi-
fication du Code pénal militaire
connue sous le nom de Réforme
Barras.

Comme par le passé, les mo-
tifs devront être énoncés dans
une demande écrite qui pourra
être présentée en tout temps. La
demande devra être soumise le
jour du recrutement, mais au
plus tard trois mois avant un
service obligatoire afin d'être
prise en considération pour ce
service. Les hommes équipés
d'une arme pendant leur école
de recrues continueront d'ac-
complir leur service avec leur
arme.

L'officier de recrutement ne

sera plus seul à statuer en pre-
mière instance sur la demande.
Cette dernière sera soumise à
une autorité composée de cet of-
ficier , du commandant d'arron-
dissement et d'un membre de la
commission de visite sanitaire.

Le délai de recours sera de 30
jours, contre 10 jusqu 'à présent.
Comme par le passé, le requé-
rant ne sera pas astreint au tir
obligatoire pendant la procé-
dure , mais devra se présenter à
l'inspection, (ap)

Horlogerie:
un loup
dans la bergerie
Incroyable mais vrai, un loup
s'est bel et bien glissé dans la
bergerie du groupe SMH; une
découverte faite au détour d'un
prospectus édité le 30 avril der-
nier par la société Endura, à
Bienne, une marque bas de
gamme du groupe, qui marche
allègrement sur les principes sa-
cro-saints de notre horlogerie
nationale.

Ainsi, Endura offre à des
prix sans concurrence, mais pas
à n'importe qui semble-t-il,
quatre modèles de chrono-
graphes, au 10e de seconde, qui
ressemblent furieusement à des
modèles en circulation. Deux
d'entre eux sont de véritables
jumeaux d'une grande marque
suisse qui ne ménage pas ses ef-
forts publicitaires pour diffuser
son savoir-faire bien au-delà de
nos frontières, via les plus pres-
tigieux magazines. Elle appré-
ciera la plaisanterie.

Mais elle ne sera pas la seule.
Car ces chronographes sont
montés sur des calibres ETA en

principe réservés, au bénéfice de
droits d'exclusivité acquis par
plusieurs leaders du chrono-
graphe helvétique à prix d'or!
CINQ À DIX FOIS
Les chronographes d'Endura ne
portent évidemment pas de
marque et sont livrés par
l'usine. Pour donner une idée de
l'offre d'Endura, une com-
mande de 100 pièces acier porte
l'unité à... 160 francs, 500
pièces sont vendues 130 francs
l'unité, 1000 pièces 115 francs,
et 10.000 pièces 105 francs!
Pour dix francs de plus par
pièce on vous dore le tout à...
trois microns.

Vous aurez ainsi l'impression
de porter une grande marque,
mais pour cinq à dix fois moins
cher. Et dire qu'il y a des gens
qui se battent à Hong Kong
pour sauvegarder l'honneur du
«Swiss Made», quand il y a
déjà tant de misère chez nous...

M.S.
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Parfumerie Perroco.
Le savoir-faire... plaisir.

A la Parfumerie Perroco, l'essentiel c'est vous ! Et

nous vous le témoignons par un cadeau exclusif et

raffiné qui saura réellement vous étonner.

Dès Fr 60.- d'achat de produits Guerlain , Perroco vous

offre gratuitement un magnifi que coffret contenant

une miniature de parfum Guerlain. Jardins de Bagatelle

pour les dames. Et Vétiver pour les hommes. Ce serait

dommage de ne pas en profiter.* s \
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Solution du mot mystère

MEULE

L'annonce/ reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 18.150 — 18.400.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 9&— 109.—
Souver. $ new 130.— 140.—
Souver. $ old 131 — 141.—

ArgêDî
$ Once 4.34 4.49
Lingot/kg 214.- 229.—

Platine
Kilo Fr 18.640.— 18.940.—

CONVENTION OR

Plage or 18.500.—
Achat 18.150.—
Base argent 260 —

INDICES
25/6/91 26/6/91

Dow Jones 2910,11 2913,01
Nikkei 23907,40 23766,30
CAC 40 1782,50 1764,10
Swiss index 1105.— 1101.—

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

25/6/91 26/6/91
Kuoni 18000.— 18000.—
Calida 1400 — 1400.—

C. F. N. n. 1000.— 980.—
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 450— 430 —
Swissair p. 870 — 863 —
Swissair n. 680— 684.—
LEU HO p. 1640.- 1640 —
UBS p. 3570.— 3540.—
UBS n. 753.- 755.-
UBS b/p. 142.- 143.—
SBS p. 325.- 324.-
SBS n. 283.- 280.-
SBS b/p. 295 - 293.-
C.S. hold. p. 1885.- 1875 —
C.S. hold. p. 352.- 350.—
BPS 1360.- 1360.—
BPS b/p. 125.— 125.-
Adia Int. p. 790 — 805 —
Elektrowatt 2860.— 2850.—
Forbo p. 2250.— 2250.-
Galenica b.p. 335— 330.—
Holder p. 4930.— 4950.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.— 1090.—
Motor Col. 1470.— 1455.-
Moeven p. 4020 — 4130.—
Bùhrle p. 485.- 480.-
Buhrle n. 165.— 165.—
Bùhrle b/p. 192.- 190.—
Schindler p. 5470.— 5450.—
Sibra p. • 390.— 390.—
Sibra n. 367.- 370.—
SGS n. 1730.— 1710.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 617.— 615.—
La Neuchât. 900.— 890.—
Rueckv p. 2740- 2750.-
Rueckv n. 2260.— 2260.—
Wthur p. 3950.— 3970.-
W'thur n. 3200.- 3210.—
Zufich p. 4640— 4620 —
Zurich n. 3940.— 3930.—
BBC l-A- 4560.- 4530.-
Ciba-gy p. 3060.— 3040.—
Ciba-gy n. 2670.— 2650.—
Ciba-gy b/p. 2610.— 2590 —

Jelmoli 1430.— 1430 —
Nestlé p. 8550 — 8530.—
Nestlé n. 8500 — 8480 —
Nestlé b/p. 1635.— 1635.—
Roche p. 7640 — »620.—
Roche b/j 4810— 4760 —
Sandoz p. 2380— 2390 —
Sandoz n. 2340 — 2300 —
Sandoz b/p. 2220.- 2210.-
Alusuisse p. 1165— 1150 —
Cortaillod n. 5850— 5800.—
Sulzer n. 4800— 4780 —

25/6/91 26/6/91
Abbott Labor 78.25 79.25
Aetna LF cas 63.25 62.75
Alcan alu 32— 31.75
Amax 36.— 35.75
Am Cyanamid 96.25 99,25
ATT 57.25 58.25
Amoco corp 78.— 79 —
ATL Richf 176.- 176.—
Baker Hughes 35.75 35.75
Baxter 48.50 49.75
Boeing 70.75 70.50
Unisys corp 6.— 5.95
Caterpillar 74.75 75.75
Citicorp 24.— 23.50
Coca Cola 85.25 84.—
Control Data 15.25 16 —
Du Pont 71— 70.25
Eastm Kodak 60.75 61.—
Exxon 89.25 90.—
Gen. Elec 114.50 113.50
Gen. Motors 64 .50 64.75
Paramount 60.50 61.—
Halliburton 58.50 58.25
Homestake 23.50 24.25
Honeywell 93— 94.50
Inco Itd 54.75 54.50
IBM 152.— 154.—
Litton 118— 118 —
MMM 144.50 145.50
Mobil corp 98.50 99.25
NCR 163— 164.—
Pepsico Inc 46.25 45.—
Pfizer 87.75 87.75
Phil Morris 99.50 98.50
Philips pet 39— 38.50
Proci Gamb 121.50 120.50

Sara Lee 59.75 60.75
Rockwell 40.50 41.25
Schlumberger 89.50 90.75
Sears Roeb 59.75 58.75
Waste mgmt 56.50 58.—
Sun co inc 45.— 44.50
Texaco 93.— 92.25
Warner Lamb. 110.— 110.—
Woolworth 48.50 47.50
Xerox 81.— 80.50
Zenith el 11— 10.75
Anglo am 55.— 54.50
Amgold 107.50 109.—
De Beers p. 37.— 37 —
Cons. Goldf I 36.— 36 —
Aegon NV 91.25 90.50
Akzo 87.— 86.75
ABN Amro H 29.25 28.75
Hoogovens 47.75 47.—
Philips 24.25 24.—
Robeco 76.75 77 —
Rolinco 76.50 76.75
Royal Dutsch 119.50 119.50
Unilever NV 124.50 123.50
Basf AG 217.50 218 —
Bayer AG 229.50 230.50
BMW 433.- 421.—
Commerzbank 218.— 216 —
Daimler Benz 682.— 679 —
Degussa 315.— 322.—
Deutsche Bank 566.— 562.—
Dresdner BK 325.— 321.—
Hoechst 214.50 214.50
Mannesmann 255.— 250.—
Mercedes 540.— 540 —
Schering 690— 694.—
Siemens 567.— 563.—
Thyssen AG 206.— 205.—
VW 354.- 352 —
Fujitsu Itd 12.— 12 —
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 17.— 17.25
Sony ' 68.75 68.75
Norsk Hyd n. 43.25 43 —
Aquitaine 90.— 91 —

25/6/91 26/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 66% 66V4
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 26%
AH 37% 38%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 113% 114%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 50-
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 54% 55-
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 58y2 59%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 40% 40%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 41% 40%
Halliburton 37% 37%
Homestake 15% 16%
Honeywell 61% 61%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 99% 98%
ITT 57.- 56%
Litton Ind 77% 77%
MMM 93% 93%
Mobil corp 64% 65-
NCR 106% 106%
Pacific gas/elec 25'/4 25%
Pepsico 28% 29-
Pfizer inc 56% 56%
Phil. Morris 63% 64-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 77% 77%
Rockwell intl 27% 27%
Sears , Roebuck 38% 38%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 59% 60%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 22% 22%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 71% 71%
Woolwort h Co 31.- 31 %
Xerox 51 % 52-
Zenith elec 6% 7%
Amerada Hess 51 % 51 .-
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 70% 70%
UAL 136% 137%
Motorola inc 65% 67%

Polaroid 24% 25.-
Raytheon 80- 80%
Ralston Purina 50% 50-
Hewlett-Packard 51.- 51%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 22% 21%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 59.- 59%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

wBBlfîïïfTïSÊ

25/6/91 26/6/91
Ajinomoto 1500.— 1470 —
Canon 1510.— 1500 —
Daiwa House 1890.— 1880.—
Eisai 1780.— 1780.—
Fuji Bank 2660.— 2610.—
Fuji photo 3420.— 3380 —
Fujisawa pha 1700.— 1670.—
Fujitsu 1090.— 1100.—
Hitachi chem 1160.— 1120.—
Honda Motor 1480.— 1490 —
Kanegafuji 705.— 700 —
Kansai el PW 2780.- 2800.-
Komatsu 1430.— 1440 —
Makita Corp. 2220.- 2230.-
Marui 2100— 2090.-
Matsush el l 1670.— 1640 —
Matsush el W 1610.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 811.— 813.—
Mitsub. el 694.— 688 —
Mitsub. Heavy 707.— 711 —
Mitsui co 727.— 730.—
Nippon Oil 975.— 966 —
Nissan Motor 739.— 728 —
Nomura sec. 1800.— 1750.—
Olympus opt 1220.— 1240.—
Ricoh 705.— 699.—
Sankyo 2410- 2430.-
Sanyo elect. 548— 550 —
Shiseido 1880.- 1920.—
Sony 6110.- 6170.—
Takeda chem. 1500.— 1500 —
Tokyo Marine 1200.— 1210.—
Toshiba 739.- 739.-
Toyota Motor 1680— 1660.—
Yamanouchi 2630.— 2650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.31 1,41
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1$U S 1.5375 1.5725
1$ canadien 1.3475 1.3775
1 £ sterling 2.50 2.56
100 FF 25.18 25.78
100 lires 0.1141 0.1181
100 DM 85.90 87.10
100 yens 1.1155 1.1295
100 fl. holland. 76.15 77.35
100 fr belges 4.1550 4.2350
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.22 12.36
100 escudos 0.9725 1.0125
ECU 1.7630 1.7870
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UBS La Chaux-de-Fonds :
Wk- f̂ la banque de l'accueil facile
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MARC MONNAT **RP? ̂ SS6
A . . .  Société d assurancesAgent gênerai 

Rue de la serre 65 <? 039/2315 35 l'assurance d'être bien assuré

Irâp noël forney s.a.
W=u\ chauffage

Etude et réalisation
de toutes installations

Rue de la Paix 111
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 05 05
Fax 039/23 27 78
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Le CNCF présente ses sponsors
// est très encourageant pour des dirigeants d'une société
sportive de se sentir soutenu dans leurs efforts envers la
jeunesse.
C'est donc avec un très grand plaisir que le Club de nata-
tion vous présente les entreprises locales qui lui ont témoi-
gné leur intérêt et leur confiance pour-cette année 1991.
La natation, n'est à proprement dire, pas un sport spectacle
et souffre d'un manque de popularité qui pèse lourd lors de
la mise sur pied d'actions de soutien. Pourtant, à force de
travail et de persévérance, nous nous faisons notre place au
soleil.
Nos résultats cette année démontrent que l 'énergie dépen-
sée n 'est pas vaine et, que tranquillement, notre équipe
progresse vers les sommets nationaux.
Une médaille d'argent en individuel et les deux premières
médailles en relais de l 'histoire de notre club au niveau
suisse en sont témoins.
Les structures mises en places laissent présager une grande
marge de progression, car ce n 'est pas moins de 200
enfants qui suivent régulièrement notre école de natation et
quatre-vingts nageurs qui font partie des divers groupes de
compétitions. Un effectif qui avoisine donc les 300 per-
sonnes et qui demande une implication très importante des
dirigeants et parents.
En aidant un mouvement tel que le nôtre, nous sommes
conscients que les retombées publicitaires ne sont pas
extraordinaires. Mais n 'est-il pas encourageant de voir
qu'au niveau national, le renom de notre ville figure en
bonne place.
De plus, notre discipline s'adresse à de très jeunes athlètes
qui on t le mérite de s'engager pour la seule valeur de la per-
formance et de l'esprit d'équipe.
Une attitude qui, en regard des problèmes tels que la dro-
gue, nous engage à continuer nos efforts et à persévérer
dans cette voie.
Le CNCF est une société qui vit et qui bouge.
Merci à tous nos sponsors de l'avoir compris et de nous
permettre, ensemble, de donner à notre jeunesse les
moyens de ses ambitions. Etienne Dagon

Médaillé olympique

2WM
Ressorts
et pliages industriels

Zappella
& Bressan

Paix 133
2303 La Chaux-de-Fonds
.' 039/26 58 58
Fax 039/26 58 59

H

HUMAIR
Maîtrise fédérale
La Chaux-de-Fonds
Collège 96
<p 039/28 32 57
Fax 039/28 37 17

MENUISERIE:
- toute menuiserie intérieure

et extérieure;
- fabrication d'escaliers

droits et tournants;
- spécialité de tournages

toutes essences.

ÉBÉNISTERIE:
- fabrication d'agencement

et mobilier;
- restauration meubles

toutes époques.
¦ M^————
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Mélanie Lanz - Deux fois vice-championne suisse en
100 m brasse. Membre de l'équipe nationale.
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i__ î ^_B__HF̂ 7 »̂ 3f» t X
_i____i____ii_Ss_s__ __-i>.-\ *- \ >it ^v'â
W^B 2^rrmf i&

__  .- . _~~T~. ~ ZTTi, l I Jeune, insolente, nerveuse et maniable
I *$&*£*£&

1124cm • en diable: la Peugeot 205 Look, un
• «IKW/ OU w icctj. modèle spécial très avantageux
• ?

e!,,r™ l'I/unr »
100 km comme fait pour les amoureux de la(mixte IP /s/HUi.]. 205 Venez sans tarder |.admjrer et

• Sièges tendus de jean gris. ,. chez nous
Jo't ouvrant relevable en verre Re , 2Q5 Look tro|s t'teinté (option). Fr l3 995-

• Disponible en blanc, en rouge, ou _ * . ,
en gris foncé met. (option). Financement et leasing avantageux

' ' I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA

, ENTILLES SA
| GARAGE ET CARROSSERIE
S La Chaux-de-Fonds, <P 039/26 42 42

Le Locle, <p~ 039/31 37 37 WM
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT 11

Constructions
Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
cp 039/26 40 40

Votre iiaBâ l̂̂ M̂
banque llIByBMBMM I

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58
<p 039/23 07 23 - Fax 039/23 39 40

Fabrique d'étampage

R. GUYOT SA
2303 La Chaux-de-Fonds

* ¦""*. wmmwÊ#
'

Etampage à froid et à chaud
de tous métaux pour boîtes de montres,
pendentifs et assortiments pour boîtes,

bracelets et cercles.

RENÉ FERNER, administrateur
Numa-Droz 10 et 12

Téléphone 039/28 64 51
Télex 952140

Fax 039/28 58 55

__________—__———,¦KaaaasaatmtmmmMaHHaaimmmm¦BHua aaa

i Le choix
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Le 
service

i La bonne humeur
K P*"j \ *Ê À Les meilleures
KJtfÙ 5$» •'*« I marQues

mk I font la différence
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V Les marques fun
lurtVl M en vente chez

HPZÔ Sf VOP
Kgjwjijj 5> Rue du Commerce 79

i La Chaux-de-Fonds
WirS* , • <p 039/26 52 61

A 

LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 100
V 039/28 49 33
Fax 039/28 74 65

FILIALE LE LOCLE
Grande-Rue 3

i- -i , <p 039/31 27 73Freiburghaus
FILIALE
SAINT-IMIER
Rue Basse 24
<P 039/41 3818

FILIALE LES BOIS
¥3 039/61 16 38

PIERRE
FREIBURGHAUS SA
r. • „• -, Poste d enrobage:Génie civl TAPISR0UTE
Travaux publics Co„ège 98
Revêtement bitumineux |_A CHAUX-DE-FONDS
Bâtiment - Béton armé p 039/28 52 51

f »*J ] V w '%i Maîtrise fédéraley f i vyf
PLÀTRERIE-PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
Bureau: ?! 039/26 58 56
Atelier:
Cernil-Antoine 14 <? 039/26 54 54
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ây&OK/
Rejoignez
une équipe de battants

Placements
toutes professions
fixes et temporaires
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 04 04

brasserie 'aSauxate'
\A

CUISINE
ET SERVICE SOIGNÉS

nuitwwt

GDENTAN
E T A N C H  Ë I T E

2301 La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 41

Case postale 713

<p 039/26 85 25

Fax 039/26 96 77



Un horaire de travail variable dans une entreprise
I horlogère moderne '

i employée !
! de commerce i

Alors si vous êtes bilingue français/anglais, avec ;
I d e  bonnes connaissances d'allemand et une solide I

expérience dans un domaine administratif. i
Appelez sans tarder Josiane Jacot. 47O-SM I

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 l "/ i\ Placement fixe et temporaire

1 ^>̂ ^"V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

MdJH^.M^MJfiTW

Mathys Dental Production
Couvet
Pour compléter notre équipe et faire face à notre rapide
développement, nous cherchons à engager

mécaniciens de précision
avec connaissances des machines à commandes numé-
riques.

Veuillez transmettre vos offres par écrit, avec docu-
• ments usuels, à l'adresse suivante:

Mathys Dental Production
Rue Pierre-Dubied 20, 2108 Couvet

28-14235

pour notre Département R & D / Bureau Technique

jeune technicien(ne)
ou dessinateur(trice)

en microtechnique secteur habillement

Il lui sera confié la réalisation de dessins assistés par ordinateur et logiciel
EUCLID 3D

Le poste est ouvert à une personne:

— consciencieux(se) et précis(e)
— aimant travailler de manière indépendante
— capable de s'adapter à une petite équipe
— ayant des connaissances de l'habillage de la montre
— nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:

— un poste intéressant
— d'excellentes conditions de travail
— des prestations sociales de premier ordre
— un horaire variable
— un restaurant d'entreprise

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
s Personnel de
2 MONTRES ROLEX S.A.
t 

^^̂  /T^̂ -—_-fi "ue François-Dussaud 7 • 1227 Acacias

p«p;:piï?î.':œ' ¦ r'WK '̂ J. ¦lb":W$&WM:><>̂ $$^0.

Centre de production de Fontaines

Décolleteurs

Construisez votre avenir avec Vous êtes en possession d'un
nous! CFC de décolleteur ou d'une for- Ë ¦

Vous portez de l'intérêt aux mation équivalente, alors n 'hésitez
travaux liés à la production de , pas et prenez contact avec M. J-M. i

fournitures hortogères! Alors, rejoignez Richard au 038/5 4 11 11 ou
notre équipe jeune et dynamique. envoyez-lui sans tarder votre dossier.

Vous travaillerez sur un parc de ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
décolleteuses modernes (MS7, CNC), 2052 Fontainemelon

' et nous vous formerons si nécessaire £,'
' »êjIJi aux travaux spécifiques à nos <

'l0fl_W _.! produits. Réussir sur les marchés internatio- RMMWWI
l .«.." NOUS VOUS Offrons un travail varié nau* ds l'horlogerie et de la micro- _*I_ «Il

M,  . ' . . ,, „ . . . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
Jà> ainsi que d excellentes prestations diverses, Vous avezles aptitudes requises pour

SOCialeS. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Nous engageons:

menuisier-
poseur
pour une entreprise de la région.
Place fixe.
OK Personnel Service
Toni Martinez, ,' 039/23 04 04

470-584

I URGENT!

! aide i
| comptable !
I 

Passation d'écritures
sur ordinateur.
Mission temporaire
Appelez Josiane Jacot 470-584

\fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J i T Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ ~J »̂ 

Vont lulut «mp loi lur VIDEOTEX « OK » '

Entreprise en pleine expansion, située dans le Val-de-Ruz ,
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur
apte à assumer des responsabilités et capable d'assurer la
mise en train et la surveillance d'un groupe de décolle-
teuses classiques.
Nous offrons:
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne

et dynamique
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres O 132-704203 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

><*__n___r 
^̂  

\ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
I ifx 'dr^r — Aucune mulalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^L  ̂«/>* T V^ \̂ ~~ émoluments: Pour la Suisse 

Fr. 
2.50 par changement.

^L^̂ ^  ̂̂ f̂i f ''our ''étranger, première semaine Fr. 6.50.

** ̂ f- j P̂ i* m Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f ^̂ ^Ë 
""" Avion: Prix suivant le pays.

|̂̂ ^̂ £* *̂ — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ ^•¦̂  défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

i Nom et prénom: | i
(Prière d'écrire en lettres majuscules]¦ : _„ ¦
Domicile actuel: [_ Ryej ; ' 1

| NPA/Localité: i

S Adresse vacances: I Hôtel/chez: _ 

Sr tzzzzzz ¦

B

NPA/Localité:
Pays/Province: 

[_dy au inclus \

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

¦ 

d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
votre abonnement. 2300 La Chaux-de-Fonds j g
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i||r _^ ALLEMAND
AilQj JEANNERET

/AJrO) SCHMID SA
f^i^^m^ Bureau

d'ingénieurs civils
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

I dessinateur(trice)
génie civil - béton armé.

' Possibilité de formation sur CAO.
Les personnes intéressées sont

I priées de prendre contact avec:
AJS, rue du Musée 4,

I 2001 Neuchâtel. <j> 038/24 42 55
. 28-502676

I

Un travail motivant dans une entreprise
de la région:

I responsable administratif I
¦ au département des achats

• Responsabilité d'une petite équipe;

I e  administration des achats; I
• comptabilité de base; i

I e  contact avec les fournisseurs;
• connaissances de la fourniture horlogère; ¦

• • bonnes notions d'allemand et d'anglais.
¦ Si vous êtes

Employé(e) de commerce «G»
¦ N'hésitez pas à appeler Josiane Jacot ,7o-584

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 l " 1 k \ Placement fixe et temporaire
^̂ **  ̂

Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

¦ !____ E WÊ ~̂ H9P

Mise au concours mm£
La direction des Travaux publics lagi
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d' X

horticulteur(trice) A M
au cimetière et centre funéraire.

Exigences: El
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances

de la confection florale S
- apte à effectuer divers travaux

Traitement: selon classification IB3
communale et l'expérience. _SS
Entrée en fonction: tout de «HS
suite ou à convenir. RB

Renseignements: cimetière et
centre funéraire, <p 039/28 16 21.

Offres de service:
service du personnel,
passage Léopold-Robert 3, JB

I 2300 La Chaux-de-Fonds, ^&
\ jusqu'au _^_B
, 5 juillet 1991. 

^̂132-12406 ____ _



Tennis

j Comme lundi et mar-
di, la pluie a perturbé
le bon déroulement
de la 105e édition de

j Wimbledon. Mené
| deux sets à zéro mar-
di soir face au numé-
ro un mondial Stefan
¦j Edberg, Marc Rosset
tentera aujourd'hui
de combler son han-
dicap. Si le ciel lon-
donien le veut bien)
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Rosset toujours
en sursis

La bataille de Morat
Cyclisme - Anderson se venge au Tour de Suisse

Anderson (à gauche) et Rolf Sorensen
L'Australien a pris une belle revanche. (Keystone)

Battu d'une demi-roue
dans Paris-Tours par
Rolf Sorensen, l'Austra-
lien Phil Anderson a pris
sa revanche sur son ad-
versaire danois hier à
Morat. Contrairement à
la course française, qui
s'était conclue par un
sprint massif, la victoire
de la 8e étape du Tour de
Suisse s'est disputée en
tête-à-tête.

Morat 5̂b
Gino ARRIGO W

Sorensen et Anderson qui
étaient sortis d'un groupe de
neuf coureurs, à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée, ont
attendu les derniers hectomètres
de course pour régler la victoire
d'étape.

Dans l'ultime courbe en mon-
tée, aux 250 mètres, Sorensen et
Anderson sortaient trop large et
évitaient la chute de justesse.
Quelque cinquante mètres plus
loin, ils se «frottaient» au coude
à coude. Anderson, avantagé
par son levier de vitesses au gui-
don, passait alors un plus gros
braquet.

Cet apport technique lui per-

mettait de prendre l'avantage
sur Sorensen. Un avantage mi-
nime certes, mais qui constitue
un sérieux atout dans les tracta-
tions que mènent les coureurs de
Motorola en vue du renouvelle-
ment du contrat qui les lie avec
leur sponsor principal.

La victoire acquise hier dans
le TdS constitue le sixième bou-
quet de la saison pour l'Austra-
lien Phil Anderson. Il avait déjà
remporté deux étapes et le clas-
sement final du Tour méditerra-
néen. Pour faire bon poids, il
s'était également adjugé la 6e
étape et le général de la Semaine
sicilienne.
POINT FORT
Partie sous un terrible orage, la
course a connu son point fort
dans la descente du Marchairuz.

Sous l'impulsion de Serge De-
mierre, parti dans la descente

avec Pascal Richard collé à son
boyau arrière, la course prenait
très vite corps. Attentif , le mail-
lot jaune Luc Roosen ne laissait
pas faire. Il réagissait et rejoi-
gnait les deux fuyards.

Aussitôt Richard se relevait
tandis que Serge Demierre - qui
passait hier devant chez lui aux
Bioux - prolongeait son effort.
Il était rejoint par neuf autres
coureurs dont le Hollandais Van
Holen, le Soviétique Tchmile,
l'Américain Kiefel, les Italiens
Pierobon et Marco Vitali , l'Aus-
tralien Anderson , le Danois So-
rensen et le Belge Nulens.

A l'amorce du circuit final,
Sorensen d'abord, puis Ander-
son se projetaient à l'avant. On
sait ce qu'il en est advenu.
UN GRAND BATTU
Cette étape qui conduisait les
coureurs de Genève à Morat

(202 km) a fait une victime de
choix, le Zurichois Daniel Wy-
der jusqu'alors quatrième du
classement général. Il a concédé
11" 19. Un retard qui le fait
rétrograder à la 9e place du clas-
sement général. En proie à des
ennuis respiratoires, il a lutté
hier de façon admirable (voir
encadré).

On ne peut pas en dire autant
de Freuler, de l'Allemand
Grone et du Tchécoslovaque
Privara qui - mal aiguillés - ont
pris un raccourci. Une «perfor-
mance» qui leur a valu 10 mi-
nutes de pénalisation au classe-
ment général.

Aujourd'hui , les coureurs se
rendront de Morat à Bâle. Trois
cols de 3e catégorie agrémente-
ront les 196 km du parcours. Ce
sont Pierre-Pertuis, Gansbrun-
nen et le Passwang.

G. A.

Courageux Wyder
Malmené dès les premières rampes du col du Mar-
chairuz, le Zurichois Daniel Wyder, en proie à des
ennuis respiratoires, a donc fait preuve d'une vo-
lonté peu commune.

Aidé par Jolidon et Hirs, il réussissait à retrou-
ver le peloton aux environs de Vallorbe. Peu après,
il était à nouveau décramponné. Jolidon et Hirs,
secondés cette fois-ci par Holdener, parvenaient

encore une fois à lui faire réintégrer le peloton.
Hélas, dans la côte de Chèvres, le scénario se re-
produisait Sous l'impulsion de Jolidon, hier dans
une forme éblouissante, le trio ramenait Wyder à
cent mètres des voitures qui suivaient le peloton.
C'était trop demandé. Wyder était à bout de force.
Au terme de l'étape, il concédait 11'19". '

G. A.

Classements
55e Tour de Suisse. 8e étape (Ge-
nève - Morat, 202 km): 1. Ander-
son (Aus/Motorola) 5h07'55"
(moy. 39,361 km/h); 2. Sorensen
(Dan); 3. Kiefel (EU) à I'08"; 4.
Van Holen (Be); 5. Nulens (Be); 6.
Tchmile (URS); 7. Pierobon (lt) ;
8. Vitali (Itfc à 1*12"; 9. Fondricst
(lt) à 3'45"; 10. Van brabant (Be).
Puis: 14. Kâlin (S); 15. 16. Ri-
chard (S); 21 Puttini (S); 22. Stei-
ger (S). 23. Honcggcr (S); 32. Wa-
bel (S); 37. Stcinmann (S); 51.
Zimmermann (S); 53. Wintérbcrg
(S); 57. Hiirlimann (S); 58.
Wcgmùller (S); 61. Breu (S); 70.
Dufaux (S); 77. Jekcr (S); 78.
Freuler (S); 80. ïmboden (S); 92.
Stutz (S); 93. Nicderberger (S);
107. Achermann (S); 109.
Jarmann (S); 117. Demierre (S);
122. Holdener (S) à 11'14"; 124.
Jolidon (S); 125. Wyder (S) à
11'19"; 126. Daniel Hirs (S) m.t.
Abandon: Joho (S).

Classement général: 1. Roosen
(Bc) 39h06'45"; 2. Richard (S) à

33"; 3. Hampsten (EU) à 2'33"; 4.
Arroyo (Mcx) à 4'11"; 5. Millar
(Ec) à 6'33"; 6. Bouwmans (Ho) à
9'25"; 7. Furlan (lt) à ll'22" ; 8.
Cornillet (Fr) à 13'00"; 9. Wyder
(S) à 14'35"; 10. Simon (Fr) à
14'46". Puis: 13. Nicderberger (S)
à 16'00"; 14. Zimmermann (S) à
19'24"; 24. Jarmann (S) à 27'36";
36. Kâlin (S) à 45'38" ; 43. Breu (S)
à 50'00"; 44. Stutz (S) à 50'01";
49. Winterberg (S) à 52'59"; 50.
Honcgger (S) à 53'18"; 52. Hiirli-
mann (S) à 55*39"; 53. Puttini (S)
à 55'47"; 59. ïmboden (S) à
58*01" ; 61. Dufaux (S) à 59'46";
64. Stcinmann (S) à 1 h 00' 17";
65. Wabcl (S) à 1 h 00'52"; 66. Jc-
ker (S) à 1 h Ot'45" 68. Stcigcr (S)
à 1 h 0r51"; 82. Wcgmullcr (S) à
1 h 08'50"; 84. Holdener (S) à
I h 09'40"; 99. Achermann (S) à
1 h 24'13"; 119. Demierre (S) à
1 h41'34" ;l22. Freuler (S) à
I h 48*27"; 123. Hirs (S) à
I h 48'53"; 124. Jolidon (S) à
I h 49'44".

L'Américain à la peine
Natation - Mark Spitz commence à douter

Après cinq courses décevantes
sur le plan chronométrique,
l'Américain Mark Spitz (41 ans)
ne renonce pas dans sa tentative
de se qualifier pour les Jeux de
Barcelone. Mais il commence à
envisager l'échec.

Le septuple champion olympi-
que de Munich (1972) qui pré-
voyait de réaliser cet été le mini-
mum qualificatif sur 100 m pa-
pillon (55"59) pour les sélec-
tions américaines de mars 1992,
reporte ses espoirs à l'automne ,
voire à l'hiver prochain. Il es-
time qu 'il pourrait même ne pas
y parvenir avant l'échéance.
ÊTRE PATIENT
«Cela pourrait me prendre en-
core plus longtemps pour reve-
nir en forme. A mon âge, je

pourrais avoir besoin d'une an-
née ou plus pour atteindre ma
meilleure condition , a-t-il décla-
ré au quotidien USA Today.
Dans ce cas, je continuerai une
année de plus. Si je ne fais pas
les Jeux olympiques, il y aura
ensuite les championnats du
monde de Rome de 1994.»

Malgré les difficultés qu'il
rencontre , Spitz n'est pas décidé
à abandonner. «Je nage vite
pour mon âge et beaucoup de
gens m'encouragent. Cela suffit
pour me faire prendre le chemin
de la piscine chaque jour. Ma
tentative n'est pas terminée. Je
dois être patient.»

Spitz, qui a porté ses entraîne-
ments à quatre heures par jour ,
estime que son plus gros pro-
blème est son manque de vitesse
terminale , (si)

ECHOS
UN PEU DE DECENCE,
PLEASE
Le Britannique Sean Yates a
failli au règlement. Celui-ci pré-
conise une conduite exemplaire
en course.

Mais que voulez-vous, ur-
gence fait foi. La nature com-
mande et le coureur dispose. S'il
en a le temps.

Toujours est-il que sur une
distance de plus de 250 km à
parcourir , le coureur n'a pas eu
le temps de trouver le «petit
coin» et que ce genre de «chose»
se passe en course au su et aux
vu de tout un chacun. 50 francs
d'amende pour satisfaire un be-
soin naturel , tel est le tarif.

L'argent n'a pas d'odeur dit-
on. Qu'en pensent les gens arro-
sés?

UN CONNAISSEUR
A l'arrivée mardi à Genève, un
quidam survolté clamait tout
fort son admiration. «Bravo
Pascal. C'est bien Pascal. Tu es
le seul Suisse capable de rem-
porter le Tour. Je suis fier de toi.
Tu vas battre tout le monde.»

Ces déclamations dithyram-
biques ont choqué, non pas par
leur outrance, mais parce qu'il y
avait confusion sur la personne.
Le bonhomme présumait
s'adresser à Pascal Richard
alors qu'il avait devant lui Lau-
rent Dufaux, compagnon de
Pascal Richard .

RENDEZ-VOUS
DES CHAMPIONS
Les ex-champions suisses pullu-
lent dans la caravane du Tour.
Après le gymnaste Zellweger, les
fondeurs Guidon et Hallenbar-
ter, les anciens cyclistes, Ferdi
Kubler et Robert Thalmann, le
TdS et ses fans ont retrouvé le
Biennois Fritz Jost, champion
national amateur il y a une dou-
zaine d'années.

ZIMMI AU
TOUR DE FRANCE
Les bonnes prestations accom-
plies par Urs Zimmermann -
particulièrement celles réalisées
en montagne, au service de son
chef de file, Andy Hampsten -
ont été récompensées par une sé-
lection au Tour de France. C'est
dire l'estime que porte le groupe
Motorola au plus surprenant
des coureurs helvétiques.

Il n'est pas évident de quitter
la compétition et de réaliser un
retour parmi les grands du pelo-
ton après huit mois de pré-re-
traite.

CONTRASTE
Les coureurs du TdS auront
vécu tous les caprices de la mé-
téo.

Lors de la première étape, ils
passaient le col de la Fluela sous
la neige et la pluie, tandis que la
température approchait le zéro
degré. Avant-hier, ils arrivaient
à Genève sous la canicule, le
thermomètre marquait 32,5 de-
grés.

Hier, le chapitre météo était
complété par un orage d'une
rare violence dans la traversée
de la campagne genevoise.

MÉTIER DANGEREUX
Hier, au petit matin , un bruit de
vitre brisée a réveillé les clients
de l'hôtel où dormaient quel-
ques journalistes.

Au moment de la douche,
l'un d'entre eux s'est appuyé
contre la fenêtre qui a cédé.
Heureusement pour lui , sa
grande corpulence l'a empêché
d'être défenestré.

«J'ai toujours dit que ce mé-
tier était dangereux. On est me-
nacé jusque dans sa baignoire»
a-t-il .affirm é aux curieux venus
en hâte sur les lieux du «sinis-
tre», (ga)

27.6.1984 - En finale de
l'Euro 84, la France bat
l'Espagne 2-0. Les buts
sont marqués par Platini
(57e, suite à une gros-
sière erreur du gardien
Arconada) et Bellone
(91e).
27.6.1988 - Mike Tyson
pulvérise Michael Spinks
pour le championnat du
monde unifié de boxe
des poids lourds, sur le
ring d'Atlantic City.
Spinks se retrouve en
effet k.-o. au premier
round déjà.

</>

h.
CC
O
Q.
</>

Basketball

Les basketteurs fran-
çais se sont qualifiés
dans la douleur pour
les demi-finales du
championnat d'Eu-
rope. Les tricolores,
défaits hier contre la
Grèce, ne doivent en
effet leur qualifica-
tion qu'au succès
des Tchécoslova-
ques, mardi, face à
ces mêmes Grec-
ques.

Page 17

La France dans
la douleur

Boxe

Grièvement blessé
au bassin et à la co-
lonne vertébrale à la
suite d'un accident
de la circulation, Fa-
bien Zavattini (photo
McFreddy-a) se re-
met gentiment de ce
terrible choc.

Page 19

Zavattini
se remet
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L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un couleur que la carrosserie , jantes racées , toit proche et où ce dernier devait vous apprendre

plaisir de conduire exclusif au sens propre du ouvrant très pratique, élégant volant gainé que cette série est déjà épuisée, ne perdez x f̂RTÔX
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une de cuir, sièges sportifs Recaro, mais surtout pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale- 

M\ 
~
^M \̂

série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 75, le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-. ment dotée du révolutionnaire moteur Twin 
T4H ̂_» )°) *

numérotée à port sur une plaquette argen- Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch. V ^1 ^/J !
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas ¦ 

|£ TBPàPK 000?! ''Alfa 75 Alfa 75 20TS <<Limiteti Edition>>' Un modèie ^̂
^—^

la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS 52. _J «Limited qui mérite d'être essayé. 
C^ f̂̂^ l^̂ /2z 

**** *L>
«Limited Edition»: rétroviseurs de la même Edition» auprès de votre agent Alta le plus Alta /b 2.0 IS«Limited taition»: rrXV oOO.- ~S "
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ingénieur ETS en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique, vous êtes
intéressé(e) par une activité dans le cadre du développement de systèmes
microtechniques comprenant en particulier des circuits intégrés à appli-
cation spécifique (ASIC) ; vous êtes créatif(ve), avec de la persévérance, du
dynamisme et quelques années de pratique.

Vos tâches principales seront:
— la réalisation du matériel et du logiciel de prototypes de laboratoire
— la participation à l'élaboration et à la réalisation de nouveaux compo-

sants.

Les domaines techniques couvrent en particulier:
— électronique numérique et analogique
— microélectronique basse tension, basse consommation
— microprocesseurs.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

Si vous êtes de nationalité suisse ou bénéficiaire d'un permis valable, nous
attendons avec intérêt vos offres manuscrites à

MONTRES ROLEX S.A.
ia-1704 Service du personnel

r̂ _
 ̂

A~—-̂ ^p Rue François-Dussaud 7 • 1227 Acacias
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au bord de la mer Rouge , à Hurghada ,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée , coraux à proximité.

2 semaines : Fr. 1580.— par per-
sonne (Vol + transferts et logements
1/2 pension).
Possibilités de visiter le Caire , Louxor et
Aswan. Sur demande , croisière sur le Nil.
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 21 28 56

28-1240

MARCHANDISES

r2pn chapeau de paille comique * linge de plage ioo x i40 cm cy - \  90 ŒpH
V^7 diverses couleurs fl. _ ~ éponge, divers motifs -&_> X • \ f
fl costume de bain et bikini Q top de soie diverses couleurs c*r * 90 rrS\
ÇxW pour dames, div. modèles et tailles y»~ soie lavée , tailles S et M __£0* flES

n I chaise pliante l O 90 , , parasol l Q 90 j f|
yj P Ti grise et rouge JL _<__. e I o 180 cm, divers dessins JL ^7» (TTN

S"" chaise monocoque chaise monocoque armoire housse de ""jk
Um E2î£____ËâS__L blanche 1 porte protection rrr?l]r/I M HHBHj pin el blanche ~~ . „,_„ ,_.„ lili ;
N i ' ^P^%_-^2_ T_I # pour 4 chaises \ Y

Li m Ér * table de Jardin fcni
fl ¦ 890 M 115 90 ! : 

16 90 ~S\
Xmà lit de camp bureau • Grande * • ¦«

divers dessins pin et chêne * * J»W xi J H
l̂ TT) rembourré 1,5 cm 4?».. - - . *»* • * CQUCClOn. . (T[N

r ..̂ mmmmmf &mî ' :§ ¦Hp ' I „ ro. /ss.r .4. nmir _. fTKM( .s,»*»̂  ¦§| • wuaau io ^uui •W*/Am» P^- • chaises de *\ f
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banc de jardin i chambre à coucher 1 1 salon 3-2-1 I \u
Ç\ blanc, largeur 150 cm lit rembourré M *#£ C
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CHEZ CENTRE MAGRO CAP SUD *¦*
' Bd des Eplatu.es/Vis-a-vis JUMBO fl

Lu 13 h 30 à 18 h 30 Lu 13 h 30 à 18 h 30 m?U
M a - V e  8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 Ma - Ve 9 à 1 2 heures et de 13 h 30 à 1 8 h 30 Ulv)
Samedi 8 à 1 2 heures et de 13 h 30 à 1 6 heures Samedi 8 à 1 7 heures non-stop \ f"" ¦¦¦ ¦¦maammaaaammmaamaaammamaaaaaaaaaaaaaaam^maaammmaa^mmM na^aaana____B______________ __- 25-19288 _¦__¦

FAVRE &> PERRET S.A. I
Manufacture de boîtes de montres

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

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

un polisseur(euse)
avec expérience dans qualité haut de gamme
métaux précieux

un acheveur qualifié
mécanicien pourrait être formé
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de téléphoner au
039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-122.4
m •

Pour seconder le responsable de ses institutions privées de
prévoyance sociale, occupant une vingtaine de personnes,
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, à
Neuchâtel, souhaite engager pour un poste à mi-temps

un(e) juriste
(ou une personne ayant goût et aptitudes pour le droit des assu-
rances sociales)

de langue maternelle française, bonne connaissance de l'alle-
mand appréciée.

Son cahier des charges l'appellera notamment:
- à collaborer à la direction et à la gestion des institutions
- à renseigner les membres sur l'application des lois sociales
- à conduire certaines procédures relatives à la perception des

cotisations et au contentieux
- à rédiger des rapports sur des recours

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adressez votre offre de service avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, case postale 478, 2001 Neuchâtel 1.

28-502766

Publicité intensive, Publicité par annonces

-̂
— \

Nous cherchons pour le mois d'août

m un apprenti vendeur B|
intelligent et consciencieux pour notre
quincaillerie
I Faire offre ou téléphoner. 132-12191 H

¦¦:>' '- '  - 
" • '  

;

Nous recherchons pour le suivi de nos assurés ainsi

que pour l'acquisition et le conseil de nouveaux clients

un collaborateur au service externe; il sera dépendant de

notre agence générale de La Chaux-de-Fonds. Nous

déterminerons tout d'abord de manière approfondie votre

aptitude au service externe. Les connaissances

professionnelles nécessaires vous seront ensuite données

par une formation initiale , puis continue. Vous devez être

enthousiaste et persévérant , sociable et convaincant, faire

preuve d'initiative et de confiance en vous. Nous vous

offrons l'appui de nos spécialistes pour la vente dans toutes

les branches de l'assurance , une zone d'activité

suffisamment grande et comprenant une clientèle

importante , un revenu garanti et des possibilités de gain

au-dessus de la moyenne aiiisi que les meilleures conditions

d'emploi dans une équi pe jeu ne et dynamique.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Veuillez appelez M. Pierre Benoit personnellement au

039/231 231. Il vous renseignera plus en détail.

<§>
ZURICH

A S S U R A N C E S
AGENCE GÉN ÉR ALE DE NEUCHÂTEL, GILBERT BROCH

FAUBOURG DU LAC 43, 20m N EUCHâTEL

TÉL. 038/24 21 21

28-430

Pour ses services: gestion des comptes individuels
de salaires et calcul des allocations pour perte de
gain, la Caisse de compensation de l'industrie
horlogère. Agence 10, La Chaux-de-Fonds,
cherche

une employée à plein temps
i Profil souhaité:

- certificat de capacité ou titre équivalent;
- connaissances en informatique;
- si possible, quelques années de pratique;
- intérêt pour les activités du domaine des assu-

rances sociales.
Nous offrons: ^- un emploi stable dans un secteur en constante

évolution;
- une activité intéressante et variée;
- un salaire et des prestations sociales en rapport

avec l'âge, la formation et les qualifications des
candidates.

Entrée en fonction: 5 août 1991 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec documents usuels à la
Caisse de compensation HORLOGERIE, Agence 10,
case postale 750, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-501371

| L'annonce, reflet vivant du marché
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L'annonce, reflet vivant du marché

W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 30 juin

Lac de Brienz - Giessbach 44.-*
avec arrêt à Brienz 64.-

Dimanche 7 juillet

Liechtenstein 63.-*
Circuit en car postal 88.-
dans la principauté

Mercredi 10 juillet

Tour du Mont-Blanc 67.-*
Un merveilleux circuit en train 103.-
et autocar

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ̂ ^̂ &039 2310 54

^̂ |

HP̂ Mgg Vos CFF
220.390782.000/4x4

PlfSt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!

Y/F/&~9\ avant [WSiiiiiJjJlv après

i\C_]// 1995g;/
&!________! '_»'_v= .̂.
Wême c/»e/ vous, c 'est possible!

Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m * 84.- ÎOQC

Prix FUST I 77./. "

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- 7QC

Prix FUST / 7J.m

• Conseils à domicile sur demande
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Mann-Centre 038 33 48J8
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commando par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

Près du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21
Dans immeuble complètement rénové

A louer:

Appartements
de VA pièces
Surfaces de 81, 86 et 95 m2

I

Surface commerciale
de 75 m2
Place de parc dans garage collectif.

Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à Edilplan SA. ? 038/41 16 80.

450-963

¦Il III ¦¦¦HII-H-Mllll-f

Un splendide appartement de 135 m2
est à louer à l'attique d'une nouvelle
maison. Il est doté d'un grand
confort avec cachet particulier;
ascenseur, balcon. Situation enso-
leillée et très centrée.
Ecrire sous chiffres 470-660 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre à La Béroche
dans petit immeuble résidentiel neuf de 4 unités
Vue panoramique sur le lac de Neuchâtel

Les 2 derniers
appartements de 4% pièces
120 m2, habitable, 3 chambres à coucher, 1 salon/salle à man-
ger avec cheminée, 1 cuisine moderne, 2 salles d'eau, terrasse-
pelouse de 90 m2, garage double et place de parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

^̂ "J I Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
¦ r____fe I Avenue Léopold-Robert 67
lina I 2300 La Chaux-de-Fonds
fl *̂H f 039/23 63 60/61
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Maradona fait faux
bond - Le procès de
Diego Maradona pour
possession et trafic de
cocaïne a été reporté au
2 juillet Maradona, dont
le procès devait s 'ouvrir
hier à N aptes, a fait
parvenir au tribunal un
certificat médical selon
lequel il souffre de
«stress» et suit un
traitement en raison de
problèmes psychologi-
ques. Signalons qu'en
Italie, un accusé n'est
pas obligé d'assister au
procès et peut être jugé
par défaut, (si)

Rosset toujours en sursis
'ennis - La pluie n'a pas cessé de tomber à Wimbledon

Marc Rosset est toujours
en sursis. Comme lundi
et mardi, la pluie a per-
turbé le bon déroulement
de la 105e édition des
Internationaux de
Grande-Bretagne. Mené
deux sets à rien mardi
soir face au numéro un
mondial Stefan Edberg,
Marc Rosset tentera le
«remake» du retour im-
possible cet après-midi.
Si le ciel londonien le
veut...

Jakob Hlasek disputera égale-
ment son premier tour aujour-
d'hui face au Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic.

Une accalmie sous le coup des
vingt heures a permis cependant
à Gabriela Sabatini, Jennifer
Capriati et quelques autres de se
qualifier. L'Américain Richey
Reneberg (ATP 23) a également
eu le temps de sortir la première
tête de série, la plus vulnérable
sans doute en la personne du lif-
teur soviétique Andreï Cherka-
sov (No 12).

ON NE JOUERA PAS
DIMANCHE
Devant le retard accumulé, le
comité du tournoi a d'ores et
déjà décidé d'adopter les mêmes
horaires que ceux d'hier pour les
trois prochains jours. Pour aug-
menter la durée théorique de
jeu, le début des matches a été
encore avancé à 11 heures sur les
courts annexes, à 13 heures sur
les deux courts principaux.

En revanche, le comité du
tournoi n'envisage pas actuelle-
ment de faire jouer des matches
dimanche. Non seulement cette
journée est traditionnellement
réservée au repos mais les orga-
nisateurs n'ont pas les autorisa-
tions nécessaires des autorités
locales pour organiser des par-
ties ce jour-là.

COMME EN 1985?
Il faudrait sans doute que le
tournoi accuse un retard irrépa-

Andreï Cherkasov
La tête de série numéro 12 a été sortie hier de Wimbledon. (Lafargue)

rable pour que la tradition ne
soit plus respectée. Mais le juge-
arbitre, Alan Mills, a souhaité
couper court à toute spéculation
en publiant un communique
dans lequel il précise: «Il n'y
aura pas de match dimanche».

Pour justifier ses propos, M.
Mills fait volontiers référence à
1985, l'année-catastrophe, au
cours de laquelle 42 rencontres
seulement avaient été jouées lors
des trois premières journées à
cause du mauvais temps. Cette
année-là, le tournoi avait pu se
terminer à la date initialement
prévue.

Cette année, ce sont 46 ren-
contres, sur 180 prévues, qui ont
pu être menées à terme après
trois jours.

SUISSESSES
EN DIFFICULTÉ

Si la défaite (2-6 2-6) de Csilla
Bartos (WTA 97) devant la Ja-
ponaise Naoko Sawamatsu
(WTA 29) était programmée,
Cathy Caverzasio (WTA 95)
formulait une toute autre espé-
rance devant l'Américaine
Dona Faber (WTA 100).

Cette rencontre a été inter-
rompue sur le score de 6-3 5-5
40-0 en faveur de Faber. Caver-
zasio a sauvé deux balles de
match à 4-5 avant que la pluie
ne refasse son apparition. La so-
ciétaire du Drizia-Miremont
aura tout intérêt à partir très
fort aujourd'hui pour rétablir la
situation, (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier
tour: Reneberg (EU) bat Cher-
kasov (URSS/12) 6-4 6-3 6-4.
Rostagno (EU) bat Furlan (lt)
6-0 6-3 6-4.

Simple dames. Premier tour:
Werdel (EU) bat Graham
(EU) 6-3 6-2. Fulco (Arg) bat
De Lone (EU) 3-6 6-2 6-4. Fer-
nandez (EU) bat Sukova
(Tch/ 10) 4-6 6-1 <>4. Capriati
(EU/9) bat Stafford (EU) 6-0
7-5. Harvey-Wild (EU) bat
Kreiss (EU) 6-4 6-2. Sawamat-
su (Jap) bat Bartos (S) 6-2 6-2.

Bollegraf (Hol) bat Hum-
preys-Davies (GB) 6-4 6-4.
Zrubakova (Tch) bat McQuil-
lan (Aus) 7-6 (7-4) 6-2. Sabati-
ni (Arg/2) bat Javer (GB) 6-4
6-0. Zvereva (URSS/ 12) bat
Tessi (Arg) 7-6 (7-3) 6-4. Ha-
lard (Fr) bat Toleafoa (N-Z)
6-1 2-6 6-3. Huber (Ail/ 13) bat
Martinek (Ail) 6-1 6-2. Tau-
ziat (Fr/11) bat Rajchrtova
(Tch) 6-4 7-5. Whitlinger (EU)
bat Maleeva (Bul) 6-1 6-3. Ki-
jimuta (Jap) bat Paz (Arg) 6-1
6-3. Shriver (EU) bat Leand
(EU) 6-0 7-5. (si)

La France dans la douleur
Basketball - Championnat d'Europe

Yougoslavie - France et Italie -
Espagne: tel sera ce vendredi à
Rome l'ordre des demi-finales du
championnat d'Europe.

Si les qualifications de la You-
goslavie, une nouvelle fois impé-
riale devant la Bulgarie (89-68),
de l'Italie, victorieuse de la
Tchécoslovaquie 102-80, et de
l'Espagne, qui n'a cependant
pas pleinement convaincu de-
vant la Pologne (73-67), sont lo-
giques, celle de la France consti-
tue une réelle surprise.

En effet , les «tricolores» de
Francis Jordane ont bouté hors
de la compétition la Grèce de
Nick Galis. Mais les Français
peuvent reverser une partie de
leur prime aux Tchécoslova-
ques, qui avaient provoqué une
véritable sensation la veille en
dominant la sélection grecque
(123-113 a.p.).

Contrainte de s'imposer par
un écart de dix-sept points, afin
d'effacer sa bavure de mardi, la
Grèce a longtemps entretenu
l'espoir. N'était-elle pas en pos-
session de la balle et forte d'un
avantage de quinze points à
deux minutes de la fin du
match? Seulement , les Grecs
n'ont pas été en mesure de réus-

sir le K.O. face à des Français
dominés dès les premières mi-
nutes. En réduisant l'écart final
à 12 points (93-81), la France
préservait l'essentiel.

3e et dernière ronde du tour
préliminaire. Groupe A: Yougos-
lavie - Bulgarie 89-68 (50-37).
Espagne - Pologne 73-67 (36-
40). Classement: 1. Yougoslavie
6; 2. Espagne 4; 3. Pologne 2; 4.
Bulgarie 0. Groupe B: Grèce -
France 93-81 (42-32). Italie -
Tchécoslovaquie 102-80 (59-40).
Classement: 1. Italie 6; 2. France
2 (  + 12); 3. Grèce 2 ( + 2); 4.
Tchécoslovaquie 2 (- 14).

Ordre des demi-finales de ven-
dredi: Yougoslavie - France et
Italie - Espagne, (si)

Le Français Demory
Lui et ses camarades doi-
vent une fière chandelle à la
Tchécoslovaquie qui avait
dominé la veille la Grèce.

(EPA)

TV-SPORTS
DUS (Chaîne sportive)
16.00 Cyclisme. Tour de
Suisse.
18.25 Cyclisme. Résumé
du Tour de Suisse.
TF1
00.05 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.

LaS
16.25 En direct des
courses.
20.25 Tennis. Résumé de
Wimbledon.
ARD
23.45 Tennis. Résumé de
Wimbledon.

Hommage a Willy Bernath
Ski - Un grand n'est DIUS

Un grand sportif chaux-de-fon-
nier s'est éteint à 77 ans. Willy
Bernath, décédé dernièrement,
fut à son époque une des grandes
figures du ski suisse.

Willy Bernath, membre du Ski-
club La Chaux-de-Fonds, a
marqué les années 1935 à 1945.
Il obtint son premier succès
comme champion suisse des
quatre épreuves (slalom, des-
cente, fond et saut) en 1936 à
Davos et se montra toujours à

son avantage dans ces disci-
plines. Sa dernière victoire, il la
signa en 1944 à Arosa dans
l'épreuve de fond. En équipe, il
fut champion suisse pendant six
ans avec son club.

Willy Bernath s'illustra aussi
en tant que chef de patrouille
aux Championnats du monde
de Cortina d'Ampezzo, où il dé-
crocha une troisième place.
Malheureusement , pendant les
années de guerre, il ne put plus
courir à l'étranger. (Imp)

Football
Petrovic
à l'Espanol Barcelone
Le Yougoslave Ljubomir
Petrovic, entraîneur de
l'Etoile Rouge Belgrade,
vainqueur de ia Coupe
d'Europe des champions,
dirigera la saison prochaine
Espanol Barcelone. Petro-
vic a signé pour une année
avec le club catalan, pour
un montant d'environ 50
millions de pesetas.
N'Kono trouve
de l'embauche
Après une année d'inactivi-
té, le portier international
camerounais Thomas
N'Kono (35 ans) a retrouvé
un club. Le «Lion indomp-
table» a signé un contrat de
deux ans en faveur de Sa-
badell, qui milite dans le
championnat d'Espagne de
deuxième division.

Suite du feuilleton
hollandais
Le tribunal d'Utrecht a dé-
cidé que la seconde mi-
temps de la finale de la
Coupe de Hollande entre
Feyenoord Rotterdam et
BVV Den Bosch ne serait
pas rejouée le 30 juin, mais
le 30 juillet ou dès que pos-
sible après cette date. Feye-
noord avait engagé un pro-
cès en référé contre la fédé-
ration hollandaise (KNVB),
refusant déjouer dimanche
parce que ses joueurs sont
partis en vacances.

Tennis
Les championnats
jurassiens
La Tavannoise Christine
Ackermann et le Franc-
Montagnard Marc Nagels
ont été sacrés champions
jurassiens dimanche dernier
à Tavannes.

BRÈVES

Les interclubs

Les championnats suisses inter-
clubs touchent à leur fin et seules
trois équipes neuchâteloises sont
encore en lice.

MESSIEURS
Deuxième ligue, sixième tour:
Genève 1 bat La Chaux-de-
Fonds 6-3.
Troisième ligue, septième tour:
Lancy GE bat Saint-Sulpice 2
par w.o. Simplon 1 bat Cor-
celles-Cormondrèche par w.o.
Prégny bat Le Landeron 1 6-3.

La Chaux-de-Fonds bat Col-
lombey 1 9-0.
Jeunes-Seniors, deuxième ligue,
sixième tour: Ecublens bat Le
Locle 5-4. Troisième ligue,
sixième tour: Mail NE bat
Echallens 6-3.
DAMES
Deuxième ligue, sixième tour:
Trois Chêne bat Marin 6-1.
Troisième ligue, septième: Le
Landeron bat Troinex 5-2.

(Imp)

Encore trois Neuchâtelois



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Jacques Perroux

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

Ainsi, elle évitait la route de contour-
nement, qui y menait directement.
Inutile d'alerter les gendarmes, puis-
que, au dire du cantonnier, ils
avaient mis en place des barrages.

La jeune femme pédalait énergi-
quement, pour perdre le moins de
temps possible. Si sa patronne accep-
tait de la remplacer durant de courts
instants, c'est bien parce qu'elle se
gardait d'abuser de son amabilité.

Un instant , Monique se reprocha
d'avoir entretenu cette démarche.
Peut-être, après tout , la police visait-
elle quelqu'un d'autre que les hôtes
des Cétoines? En tout cas, les gen-
darmes ne devaient pas vouloir s'en
prendre à l'homme qui logeait à l'au-
berge : Julien Brosset et son collègue
avaient l'air d'être au mieux avec lui.

Ces réflexions , rythmées par les
coups de pédales, avaient amenée la
jeune femme devant le chalet, au
bord de la route de contournement.
Avant d'appuyer sur la sonnette, elle
examina les alentours. Elle ne remar-
qua pas l'ombre d'un policier, ni de
véhicules suspects. Un peu plus loin ,
elle aperçut la camionnette de Roger
Froideveaux. C'était normal qu'elle
soit là puisque le jeune patron avait
des réparations à faire sur le toit
d'une ferme située dans les parages.

Pas âme qui vive, non plus, sur le

terrain où se trouvait le chalet loué
par les étrangers. Leurs quatre voi-
tures étaient sagement garées les unes
à côté des autres. Si la plupart des
volets étaient ouverts,' les fenêtres,
elles, étaient hermétiquement closes.
On devait travailler dur des mé-
ninges, là-dedans!

Monique appuya, durant un court
instant , sur l'avertisseur.

Elle s'apprêtait à renouveler son
geste, lorsque la porte du chalet s'en-
trouvrit. Baumann eut l'air contrarié
de la voir. D'une voix agacée, il lui
lança :
- Salut ma petite. Qu'est-ce qui

t'amène?
Appuyé sur son vélo, la somme-

lière s'expliqua.
- Tu m'avais demandé de t'avertir

s'il y avait un rassemblement de gen-
darmes dans notre coin. Eh bien , je
crois que c'est le cas.

L'homme plissa le front.
- Qu'as-tu remarqué?
- Moi , rien. Mais tout à l'heure ,

des clients ont raconté qu 'il y avait
un barrage de police sur la route.

Le gars regarda par-dessus
l'épaule de Monique, et un rictus
crispa aussitôt son visage.

Monique se retourna , et vit à son
tour ce qui alertait Baumann. A
quelques centaines de mètres, sur la
route et dans les champs, un escas-
dron d'hommes se déployait en di-
rection du chalet.

L'homme fouilla dans sa poche et
en sortit un revolver. De son autre
main , il saisit le bras de Moni que, la
faisant descendre de bicyclette.
- Viens avec moi !
Brusquée , Monique , obtempéra

contre son gré. Elle protesta même. Mais
l'homme , sans la lâcher , la poussa vers sa
BMW , garée à proximité. (A suivre)
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1 Aujourd'hui et demain vendredi I

Grande action
CANAPÉS

St)Jv-W7 Fr. 1.30
T~3?X pŜ Jjr au lieu de Fr. 1.60

^
BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ̂ j j w

fpl] AfgX «
Votre Spécialiste en décoration florale ¦?'xv-Nartificielle et semi-naturelle. XX PÏr.

JOURNEES PORTES OUVERTES *&C &
les 28 et 29 juin 1991 de 10h 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 13..B01310

r . :. :—' >
Spécial vacances

6 et 7 juillet: Plan incliné • Saverne •
Strasbourg (music-hall) 2j., 280.-
13 au 15 juillet : Paris, offre spéciale 3j., 290.-
14 au 27 juillet : Rosas, Costa Brava,
pension complète 14 j., 1290.-
14 au 27 juillet : Pesaro, Adriatique,
pension complète 14 j., 1270.-
15 au 18 juillet : Einsiedeln, pèlerinage romand 4 j., 430.-
17 au 19 juillet : Le joyeux Tyrol 3j., 320 -
19 et 20 juillet :Zermatt 2j., 230.-
20 au 25 juillet : Jersey - Guernesey -
Mont-Saint-Michel 6 j., 950.-
21 au 27 juillet : Lourdes, pèlerinage romand 7 j., 950.-
21 juillet au 3 août: Cap Nord - Cercle polaire 14 j., 2780.-
28 au 31 juillet : Bruxelles - Bruges
(la Venise du Nord) 4 j., 680.-
30 et 31 juillet: Marché de Luino 2j., 240.-
1" et 2 août : Fête nationale, Voie suisse 2j., 250 -

r» ¦ * Ẑ^!̂ ___HJ_tl|BB*k Inscriptions:

l -  ~M^______________________________ S_ H 14-216-10/4x4 ^
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Les confidences de
Vautrot - Michel
Vautrot, l'ancien arbitre
international, ne manque
pas d'humour, qui a
expliqué sur l'antenne
d'une radio périphérique
française pourquoi il était
resté célibataire: «C'est
peut-être que je n 'ai pas
voulu donner raison aux
supporters des stades de
football qui crient volon-
tiers: arbitre, cocu! Sacré
Vautrot... (Imp)

«On va me revoir sur un ring»
Boxe - Fabien Zavattini se remet gentiment de son terrible accident

La route est bien plus
dangereuse qu'un ring.
Fabien Zavattini l'aura
appris à ses dépens, lui
qui a été victime d'un
grave accident de la cir-
culation il y a sept jours
très exactement. Griève-
ment blessé au bassin
ainsi qu'à la colonne ver-
tébrale, cet espoir de la
boxe helvétique devra
ronger son frein pendant
plusieurs mois avant de
pouvoir renouer avec la
compétition. «On va me
revoir sur un ring» as-
sure-t-il depuis son lit
d'hôpital.

Par £3fc
Gérard STEGMULLER W

L'accident s'est produit jeudi
dernier. Aux environs du quar-
tier de La Blécherette, près de
Lausanne, Fabien Zavattini
perd la maîtrise de son véhicule.
Sa Mercedes va se fracasser
contre une voiture qui roulait
correctement en sens inverse. Le
choc est terrible. On dénombre
trois blessés. Le Fribourgeois est
le plus sérieusement touché.

Au CHUV, les médecins dia-
gnostiquent une double fracture
du bassin et de la cinquième
lombaire. Sale coup pour «le ta-
toué». D'après la faculté, sa car-
rière pro n'est pas compromise.
Zavattini devra toutefois faire
preuve de patience. De beau-
coup de patience.

UNE ANNÉE D'ABSENCE
«Je ne suis pas mort . Tous mes
membres fonctionnent. Je ne
resterai pas paralysé. Avouez
que cela aurait pu être pire.»

Et comment. Allongé au fond
de son lit , Zavattini ne broyé pas
du noir et garde le moral,
«même si ce fut très dur les pre-
miers jours». Mais les médecins

Son dernier combat
Fabien Zavattini (à droite) s'était incliné aux points face à Dahmani, titre national des superplumes en jeu. (ASL)

l'ont rassuré. Après quatre se-
maines d'immobilité forcée, il
pourra réintégrer son domicile.
«J'espère aller le plus rapide-
ment possible à Loèche-les-
Bains. Ma rééducation prendra
un certain temps. Près de cinq
mois seront nécessaires afin de
consolider mon bassin. Puis il
s'agira de repartir à zéro, de sui-
vre un entraînement progressif.
On va revoir Zavattini sur un
ring. Je suis catégorique. Au dé-
but, sûrement pas lors de com-
bats en dix ou huit rounds, mais
plutôt en.six reprises. J'estime
que mon retour s'effectuera
dans une année.»

Pour celui qui projetait de
boxer le 27 septembre prochain
à Plainpalais, le coup est rude.
Mais>pas insurmontable.

^JjA DIÈTE!
«Le plus dur sera de retrouver le
niveau qui était le mien avant
l'accident. A ce sujet, les nom-
breux témoignages de sympa-
thie que j'ai reçus m'ont énor-
mément réconforté. La première
personne à s'être manifestée a
été Mauro Martelli. Il a promis
de m'aider. D'autres, comme
Daniel Giroud, m'ont égale-
ment assuré de leur soutien. J'ai
été très touché par les lettres

d'encouragement qui m'ont été
envoyées, tout comme les visites
de mes amis et de mes connais-
sances. Dans ces moments péni-
bles, mon amie m'apporte beau-
coup. Si je parviens à faire le
tour, je lui devrai énormément.

»Je ne souffre pas. Mais c'est
très difficile pour quelqu'un qui
aime bouger de rester immobili-
sé.»

Deux jours avant son acci-
dent, Zavattini avait repris l'en-
traînement à 100%. «C'était le
moment. Après ma défaite face
à Dahmani, j'avais quelque peu
décompressé. J'avais pris six ki-
los en trois semaines. La cure

qu'on me fait subir actuellement
au CHUV ne peut être que bé-
néfi que.»

A l'occasion de sa rentrée, «le
tatoué» espère boxer dans la ca-
tégorie des légers (maximum
61,237 kg), alors qu'auparavant
il exerçait ses talents chez les su-
perplumes (58,967 kg).

De la musique d'avenir tout
ça. «L'idéal serait de repartir
avec une victoire.» Le chiffre 13
portera-t-il bonheur à celui qui
totalise 10 victoires en 12 com-
bats professionnels?

Malheureusement, la réponse
n'est pas pour demain.

G.S.

Karine Gerber
persiste

Athlétisme

Lundi soir dans une réunion
internationale à Celle Ligure,
sur la Riviera italienne, Ka-
rine Gerber s'est remarqua-
blement comportée.
Elle a terminé deuxième du
800 mètres en 2'12" 15, si-
gnant ainsi le dixième chrono
suisse de la saison et la troi-
sième performance nationale
chez les juniors, à 2 dixièmes
de la Tessinoise Pagani.

Ravie de sa prestation ,
l'athlète de l'Olympic estime
pouvoir faire mieux dans une
course où elle ne devra pas,
comme en Italie, mener toute
la course.

L'air marin a été moins
profitable à Natacha Ischer
qui se classa 6e du 200 m en
25"91. (Jr)

La parole aux poulains de trois ans
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte+

C'est à Ivry que sera disputé au-
jourd'hui le Tiercé, le Quarté+
ainsi que le Quinte+. Réservé
aux moins de trois ans, le Prix de
Bondouffle verra 18 poulains et
pouliches s'affronter sur un par-
cours plat de 1600 mètres.

Modèle de régularité, le numéro
7 «Spookie» a la cote auprès des
turfistes.

L'As «Past-Masten>, drivé
par Cauthen ainsi que le 8 «Dra-
gon-Bleu», commandé par le
jockey Boeuf, semblent en me-
sure de se hisser parmi les pre-

miers. Mais attention à «Indica-
tor», le 17, qui vient de terminer
au quatrième rang d'un handi-
cap servant de base à un quinte,
confirmant ainsi la très belle
performance qu'il avait réalisée
un mois plus tôt dans la même
catégorie.

LES PARTANTS
1. Past-Master.
2. Tharmas.
3. Templon.
4. Made-Pleasant.
5. Mook.

6. Southern-Ocean.
7. Spookie.
8. Dragon-Bleu.
9. The-Bear.

10. Be-My-Cristal
11. Gano.
12. Bilakna.
13. Cast-Anchor.
14. Mr-Abary.
15. White-Time.
16. Darak.
17. Indicator.
18. Socialite.
NOTRE SÉLECTION
8-1-7-18-17-3-10-6. (Imp)

Victoire de Nelly Kuster
Golf sur pistes

Pour les membres du Club de golf
sur pistes de La Chaux-de-Fonds,
la saison bat son plein. Plusieurs
d'entre eux ont participé derniè-
rement à différentes épreuves.
Au Tournoi libre de Neuchâtel ,
relevons la victoire de Nelly
Kuster en catégorie seniors
dames et la cinquième place de
Jean-Jacques Haldimann en se-
niors hommes.

A Moutier , une compétition à
laquelle a participé l'ensemble
du cadre national , Claude
Hosfstetter a pris la vingtième
place avec l'excellent résultat de
101 points en quatre parcours.

Signalons encore la magnifi-
que victoire de Michel Déruns
lors de la Coupe éternit du Lo-
cle.

Tournoi libre de Neuchâtel (3
tours, béton).- Juniors femmes:
1. Pantet (Lausanne), 109. Puis
les Chaux-de-Fonnières: 3. C.
Gyger, 121; 4. S. Gyger, 123; 5.
S. Hofstetter, 128. Seniors
dames I: 1. Kuster (La Chaux-
de-Fonds), 107. Seniors hommes
I: 1. Mùller (Dietikon). 100.
Puis: 5. Haldimann (La Chaux-
de-Fonds), 105. Seniors hommes
II: 1. Kissling (Château d'Œx),

108. Puis: 7. Corti (La Chaux-
de-Fonds), 114. Dames: 1. Krat-
tinger (Fribourg), 104. Puis: 8.
J. Hofstetter, 115. Hommes: 1.
Sorg (Neuchâtel), 94.; 2. Koes-
tinger (Yverdon), 94; 3. Duver-
nay (Yverdon), 94.

Tournoi libre de Moutier (4
tours éternit).- Hommes: 1.
Schaeppi (Effretikon), 84. Puis:
20. C. Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds), 101. Coupe éternit du
Locle (3 tours): 1. Déruns, 96; 2.
C. Hofstetter, 97; 3. J. Hofstet-
ter, 103; 4. H.-R. Gyger, 103; 5.
S. Gyger, 108, tous de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

BREVE
Divers
Bari à l'honneur
La ville italienne de Bari a
été officiellement désignée
pour l'organisation des
XIIles Jeux méditerranéens
en 1997, au premier tour du
vote des membres du
congrès du Comité interna-
tional (CIJM), à Athènes.

Dix mille mètres:
on a frôlé les records

Athlétisme - Meeting d'Hengelo

Le 10.000 m a tenu la vedette à
l'occasion du meeting d'Hengelo
(Ho). La Britannique Liz
McColgan a réalisé la quatrième
meilleure performance mondiale
féminine de tous les temps sur les
25 tours de piste en 30'57"07,
avant que le Kenyan Richard
Chelimo, âgé de 19 ans seule-
ment, n'approche de trois se-
condes le record du monde mas-
culin en 27'11"18!

Deux autres meilleurs chronos
mondiaux de la saison ont été
enregistrés en Hollande, par le
Kenyan Phillip Barkutwo sur
3000 m steeple (8'17"99) et l'Al-
lemand Hake Fuhlbriigge sur
1500 m (3'35"57). Longtemps
blessé, le Marocain Said Aouita
n'a pas encore retrouvé son
meilleur rendement: il a pris la
sixième place du 1500 m, à plus
de deux secondes du vainqueur.
EN SOLITAIRE
Champion du monde juniors,
Chelimo vantait un record per-
sonnel sur 10.000 m de
28'18"57. Le Keynian, qui me-
sure 1,65 m pour 55 kg, a trouvé
à Hengelo la récompense du la-
beur effectué lors de la saison
britanni que de cross, qui lui
avait déjà valu une quatrième
place aux mondiaux de la spé-
cialité. Dans de bonnes condi-

tions pour le demi-fond prolon-
gé, il s'est livré en solitaire à une
formidable course contre la
montre, ne manquant finale-
ment le record du Mexicain Ar-
turo Barrios que de 2"95. A
peine 12 centièmes par tour...
SÉRIEUSE
PRÉTENDANTE
Sept mois après la naissance de
sa fille Eilish, Liz MColgan (27
ans) a démontré, sous une pluie
battante, qu'elle fera partie des
plus sérieuses prétendantes à la
médaille d'or des championnats
du monde sur le 10.000 m. La
Britannique, qui a amélioré sa
meilleure performance person-
nelle de dix secondes, a appro-
ché le record du monde de 44 se-
condes, et se hisse en seconde
position dans la liste des meil-
leures athlètes de tous les temps
en distance.

Au saut en hauteur féminin,
l'Allemande Heike Henkel a été
créditée d'un bond de 1,98 m de
très bonne valeur compte tenu
des circonstances. A noter en-
core la victoire sur 800 m de la
Roumaine Doina Melinte en
l'58"82.

Pour sa première sortie de la
saison, elle a laissé derrière elle
la championne du monde et
d'Europe Sigrun Grau-Wodars

'(Ail), (si)

Divers - Le 5e DECA-CL

Organisé par le Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes,
le 5e DECA-CL va se dérou-
ler dimanche dans les pâtu-
rages du Haut-Plateau, sur
les eaux du Doubs et dans
celles de l'étang de La
Gruère, mais aussi et surtout
aux abords du Centre sportif
de Saignelégier.
Cette compétition originale
s'annonce sous les meilleurs
auspices, les organisateurs
ayant reçu l'inscription de
quatorze équipes. Ce sont
donc 140 concurrents qui ri-
valiseront tout au long des 70
km du parcours.

De nombreux athlètes de
pointe sont annoncés. Ils cô-
toieront d'autres sportifs
moins connus, mais tout aus-
si méritants ou encore des
populaires pour qui l'essen-
tiel sera de participer à ce vé-
ritable événement et de vivre
l'ambiance exceptionnelle de
cette fête du sport, (y)

• Lire aussi demain dans
notre Sport hebdo.

Une fête
du sport
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Grand Conseil
neuchâtelois

Sous l'impulsion de
son nouveau prési-
dent, le Grand
Conseil a taillé dru
dans l'ordre du jour,
fort copieux, de la
session d'été qui
s'est achevée hier.
Une séance chaude à
double titre, puisque
l'on s'est préoccupé
de chauffage à dis-
tance, en accordant
deux crédits de
consolidation et de
sauvetage au terme
d'un vif débat.
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Le dossier
était brûlant

Des projets à concrétiser
Assemblée générale de l'Institut international de Chaumont

Très peu de monde à
l'assemblée générale de
l'Institut international de
la communication vi-
suelle. Le président y a
annoncé l'octroi d'une
subvention fédérale et
présenté des projets en
voie de concrétisation...
Mais l'image est longue
à sortir de la chambre
noire de Chaumont.

La convocation à l'Assemblée
générale a été envoyée au comité
directeur et aux 70 représentants
des membres actifs et passifs de
l'Institut de la communication
visuelle de Chaumont. Dix ex-
cuses, cinq membres du comité
et le représentant de l'organe de
contrôle y ont répondu.

Hier matin, le Président, Fré-
déric Dubois n'est pas revenu
sur son rapport annuel, soit la
«Lettre de Chaumont no 1». Il a
annoncé l'octroi par la Confédé-
ration d'une subvention de dé-
part de 100.000 francs. Le repré-
sentant de l'organe de contrôle a
assuré la rectitude des comptes,
qui bouclent avec 22.000 francs
de bénéfice pour 1990. Il a relevé
la nécessité pour l'Institut de dé-
velopper ses ressources. L'«As-
semblée» lui a donné décharge,
ainsi qu'au comité directeur.
DES MEMBRES
«PORTEURS»
Deux nouveaux membres, non
présents, ont été admis au comi-
té. Karine Hofbauer, directrice
du centre des médias du Minis-
tère national autrichien des arts,
de l'éducation et des sports. Elle

organise chaque année, une fois
à Bruxelles, l'autre à Berlin , un
marché de film de l'éducation,
qui réunit près de 50 pays d'Eu-
rope et d'Afrique. Une organi-
sation qui pourrait être reprise
par l'Institut.

Autre nouveau membre,
Maurice Satineau, premier as-

tie prenante) et la communica-
tion.

Le projet «L'Afrique vue par
les Africains», qui déboucherait
sur une école de photographie
ou un «IICV» en Afrique inté-
resse l'UNESCO. «Il faudra
qu'on pousse les choses parce
qu'elles ne vont pas avancer

toutes seules», a précisé Frédéric
Dubois. Trois projets ont été re-
tenus par le Conseil de l'Europe
pour 1992. La suite dépend des
partenaires suisses qui doivent
accepter la charge incombant au
pays hôte et lancer l'invitation à
Strasbourg. Il s'agit de: Initia-
tion à la pédagogie de l'image;
L'atelier du 3e cycle, déjà pré-
senté; et un festival de film
d'animation qui s'inscrirait dans
les relations est-ouest.

sistant du Professeur Seiler, à
l'Université de Lausanne, qui
s'occupe de communication po-
litique. L'Université de Lausan-
ne, peut-être en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel,
organiserait un atelier du 3e cy-
cle, sur un thème en rapport
avec le Conseil de l'Europe (par-

PROJETS CONCRETS

On s'en tiendra à ces projets
concrets. Sa structure adminis-
trative limitée pèse à l'Institut.
Des idées ont été émises pour
renflouer les caisses, comme la
création d'une «collection ima-
ge». La cotisation, pour ne pas
devenir dissuasive, reste à 10
francs. Diverses possibilités de
collaboration ont été dévelop-
pées par les membres du comité.
Des commissions se mettent en
place. Notamment pour pour-
suivre la réflexion, après le suc-
cès de la journée sur «L'arc ju-
rassien à la recherche de son
image». AO

Du négatif
au positif

REGARD

L'image emprisonnée dans
l'appareil photographique ne
constitue qu'un négatif. Les
minutieuses manipulations
réalisées en chambre noire la
rendront positive sur le papier.

Dans son objectif, l'Institut
de la communication visuelle de
Chaumont a enfermé des idées.
U les travaille, mais pour les
exprimer, il a besoin d'un
support...

Entre l'idée et sa concréti-
sation, un tunnel. La journée
sur l'Arc jurassien et son image
a constitué un appel d'air, pas
encore la sortie. Elle a rappelé
que le train poursuit sa marche.

Tous ne l'ont pas compris, à
en juger  par l'absence des
membres, passifs ou actifs, à
l'Assemblée générale de
l'Institut, hier, à Chaumont. Le
Comité directeur réuni s'est
félicité du chemin parcouru. La
subvention fédérale assoit un
peu son optimisme. Mais on
aurait voulu un public moins
impliqué pour apprécier les
efforts de l'Institut...

La ville de Neuchâtel a
accepté de reporter de fin j u i n  à
fin juillet la demande de
reconduction du bail pour le
home bâlois. Elle impliquera le
remboursement à la ville de la
sous-location encaissée par
l'Institut (48.000 francs par an),
y compris l'arriéré pour les mois
passés.

Les chiffres se juxtaposent
Le solde positif reste limité.
L'Institut voudrait et ayer sa
structure administrative,
s'appuyer sur une bonne
secrétaire à plein temps... La
concrétisation des projets
devrait libérer quelque bénéfice
et payer une partie du
fonctionnement de l'Institut.
1992 promet la lumière.

Anouk ORTLIEB

Une anglaise passionnément aimée
Au Musée d'horlogerie du Locle

Il la cherchait depuis 50 ans, il l'a
trouvée, il l'a donnée. Pour le
700e de la fondation de la Confé-
dération, Henri Jeanmaire et son
épouse ont remis au Musée d'hor-
logerie du Locle une pendule an-
glaise de la fin du XVlIe siècle.
Une merveille signée Thomas
Strubbs, de Londres, qui «ferme»
une collection unique en son
genre.

Cette superbe pendule trône
dans le salon d'honneur du Châ-
teau des Monts. Son créateur,
Thomas Strubbs, était non seu-
lement membre de la Clock Ma-
kers Company, mais encore res-
ponsable de l'horloge de la ca-
thédrale de Saint-Paul, à Lon-
dres.
UN CHARME
PARTICULIER
De type «long-case» ou plus fa-
milièrement «grandfather», elle
est précieuse à plus d'un titre.
De ses trois corps de rouage,
l'un sonne les quarts, ce qui était

Le «clou» d'une collection.
Représentative de la grande
époque des horlogers an-
glais. (Mercier)

rarissime chez les pendules an-
glaises. Elle indique également
les dates. Et puis, un charme
particulier émane de sa splen-
dide marqueterie, mêlant
l'ébène à l'olivier, ornée d'in-
crustations en ivoire.

Mais surtout, cette pendule ra-
conte l'histoire d'une longue
passion. Celle de son acquéreur
et donateur, Henri Jeanmaire,
qui la cherchait depuis 50 ans...
Depuis l'époque, en fait, où il
s'est fait mordre par le virus du
collectionneur. Lorsqu'il l'a vue
en restauration chez Michel
Gentil des Ponts-de-Martel,
coup de foudre ! Il l'avait trou-
vée, enfin , la belle qui «fermait»
sa collection. Une collection
uni que de la plus belle époque
des pendules anglaises, c'est-à-
dire des XVIIe et XVIIIe siècles.
Une dizaine de pièces en tout ,
dont six se trouvent déjà au Mu-
sée (outre les 50 pendules d'au-
tres styles ou d'autres époques
déjà offertes par ce mécène).

M. Jeanmaire a émis le vœu
que, lorsqu'il disparaîtra, la col-
lection entière trouve place entre
les murs du Château des Monts.

CLD

Météo:

Temps changeant , souvent très nua-
geux et averses orageuses par mo-
ments.
Demain:

Variable et averses fréquentes.

Lac des
Brenets

750,32 m

Lac de
Neuchâtel
429,46 m

Cormoret

Pascal Miserez de-
vient actionnaire ma-
joritaire et directeur
de Schmid Machines
S.A., à Cormoret. Le
nouveau directeur
entend poursuivre la
même production, en
injectant des moyens
financiers impor-
tants. Du côté des
ex-employés, c'est la
grogne...
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Schmid
Machines:
ça repart!

Franches-Montagnes

Délicate affaire de
falsification devant le
Tribunal correction-
nel des Franches-
Montagnes. Un agri-
culteur du Clos-du-
Doubs a été reconnu
coupable d'importa-
tion illégale de se-
mence bovine.
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La semence
de la discorde

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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«La promotion du 700e»
Nouveaux enseignants du canton

«On se félicite de la qua-
lité de la promotion du
700e»: c'est en ces
termes que M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat,
s'est exprimé hier après-
midi à l'aula du collège
des Forges en remettant
diplômes et titres aux 65
nouveaux enseignants du
canton.
Lors de cette cérémonie, dont
l'animation musicale fut assurée
par l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et la Cho-
rale des Forges, le conseiller
d'Etat a remis 5 diplômes de
maîtresses d'école enfantine, 22
diplômes d'instituteurs(trices),
20 diplômes de maitre(sse)s de
l'enseignement spécialisé, 12
certificats d'aptitudes pédagogi-
ques de l'enseignement secon-
daire, 4 brevets spéciaux pour
l'enseignement des activités ma-
nuelles sur bois, cartonnage,
vannerie et métal (3) et sur tex-
tiles (1) ainsi que deux autorisa-
tions d'enseigner. 47 femmes
et... 18 hommes ont ainsi reçu
un titre.

Chef du Service cantonal de
l'enseignement secondaire, M.
Jean-Philippe Vuilleumier a
évoqué une enquête réalisée au-
près de certaines écoles du can-
ton pour connaître les attentes
des commissions et directions
scolaires. Ces dernières, outre
les connaissances, mettent au
premier plan les qualités de la

Collège des Forges.
Soixante-cinq jeunes enseignants ont reçu leur titre des mains du conseiller d'Etat et
chef du Département de l'instruction publique, M. Jean Cavadini. (Henry)
personnalité de l'enseignant, le
sens marqué des responsabilités
et le bon esprit de collaboration.

Après l'allocution de Mme
Christine Kiibler, maître de mé-
thodologie au Séminaire péda-
gogique de l'enseignement se-
condaire et présidente de la
commission pédagogique de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique, qui a parcouru les vingt
dernières années de la formation
des enseignants dans le canton

et ses perspectives futures, M.
Jean-Louis Delcourt, maître de
psychologie à l'Ecole normale, a
souhaité aux nouveaux diplô-
més une carrière émaillée de
joies nombreuses, (ce)

Les lauréats
ÉCOLE NORMALE
a) Diplôme de maîtresse d'école en-
fantine: Anne Bessot, Sylvie Cuenin ,
Maria Ojeda, Marie-Gaëlle Simon,
Monica Tasco.

b) Diplôme d'instituteurs/trices : San-
drine Bachmann , Didier Berruex ,
Tania Buratti , Catherine Chevillard ,
Carole Deschoux, Sandra Eichen-
berger , Sophie Fasel, Michel Fell-
mann , Thomas Flatt , Angola Inver-
nizzi , Marianne Jacot , Daniel Lu-
pion , Chantai Marié, Pierre Mayer,
Sandra Neuhaus , Laurence Petruz-
zi, Sibylle Ribaux , Nathalie
Rouèche, Jean-Jacques Schneider ,
Nathalie Siegfried , Nicolas Steiner,
Sylvie Thorens.
c) Diplôme de maître/ sse de l'ensei-
gnement spécialisé: Margherita Ber-

nasconi-Surdc?:. Domini que Bessire.
Isabelle Bieri-Roth, Marie-Chantal
Dcbrot , Christiane Droz, Lise En-
gelberts-Piaget , Monique Gagne-
bin-dc Pictro , Nathalie Gay-Bal-
maz, Daniel Gloor , Françoise-Da-
nièle Monin , Claire-Lise Peler,
Anouk Pi poz, Christiane Pi querez-
von Dach , Geneviève Ramseyer-
Deschenaux , Martine Rodriguez ,
Fabienne Rohrbach , Rinaldo Van-
ni , Claire-Lise Vouga , Incs Wacf-
fler-Hausherr , Christine Wicht-Ber-
ner.
SÉMINAIRE PÉDAGOGIQUE
DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
a) Certificat d'aptitudes
pédagog iques
Orientation littéraire : Sylvie Acs-
chlimann , Daniel Bitterli , Martial
Bongard , Franziska Fritz , Isabelle
Jaquet , Stefan Messerli , Ann Chris-
tine Morel-Liddle , Mauro Antonio
Picci.
Orientation scientifique: Marcel
Fuchs, Nathalie Turrian-Vittoz.
Orientation économique: Marika
Musitelli-Bettinelli , Christine Rie-
der.
b) Autorisation d'enseigner
(au degré inférieur)
Le français: Christian Ceausoglu.
L'allemand: Barbara Fischer-Gaut-
schi.
SERVICE DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
CYCLE DE FORMATION
a) Brevets spéciaux pour l'enseigne-
ment des activités manuelles sur bois,
cartonnage, vannerie, métal (AMB):
Cyril Evard , Denis Jubin , Laurent
Niederhauser.
b) Brevet spécial pour l'enseignement
des activités manuelles sur textiles
(AMT): Cédrine Blanchard.

Les Armes-Réunies
au Tessin
Le week -end passé, la fan-
fare des Armes-Réunies a
participé à la Fête fédérale
de musique à Lugano.

Inscrit avec quatre autres
formations dans la 1ère ca-
tégorie (juste en dessous
de la catégorie d'excel-
lence, mais au-dessus de 4
catégories inférieures), cet
ensemble mixte a obtenu le
4e rang lors des exécutions
musicales (exercices impo-
sé et libre) et le 5e au
concours de marche. Sans
surprise, ce classement
moyen confirme la bonne
tenue des musiciens chaux-
de-fonniers.

(Imp)

Chantier
sous surveillance
Des vandales ont sévi lundi
sur le chantier du Gym-
nase...

Ils ont lacéré une couche
d'étanchéité. Cet acte stu-
pide ralentit les travaux et
coûte de l'argent (l'assu-
rance est venue constater le
dommage pour estimer
l'étendue financière des dé-
gâts).

Pour éviter que cela se
reproduise, il a été décidé
de mettre ce chantier sous
protection, en installant des
projecteurs et en instituant
un service de rondes. De
son côté, la police mène
l'enquête. Les vandales
n'ont qu 'à bien se tenir!

(alp)

La torrée du 700e!
Après avoir siégé, les dépu-
tés du Grand Conseil neu-
châtelois sont partis hier en
balade dans le Haut du
canton.

Ils ont tout d'abord visité
l'exposition «L'Homme et le
Temps en Suisse 1291-
1991» au Ml H, puis après
un apéritif offert par l'exé-
cutif chaux-de-fonnier, ils
se sont rendus dans le Pa-
villon des Fêtes aux Plan-
chettes.

Là, ils ont participé à une
torrée préparée par une
équipe de forestiers-bûche-
rons. Une manière simple
de marquer le 700e I (alp)

Plumes en vadrouille
Le Home médicalisé de la
Sombaille a son journal. Le
deuxième numéro de «Plu-
mes en vadrouille» vient de
sortir, comprenant des té-
moignages de résidents et
de l'équipe d'encadrement.
Récits de vie, celle d'avant
et celle de maintenant en
home, qui disent que l'exis-
tence est encore active et
riche de plaisirs. On peut
s 'abonner, (ib)

BRÈVES

Jeux de mains, jeux de vilains!
Tribunal de police

Le Tribunal de police, préside par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Pascale Beucler, gref-
fière, a eu affaire hier notamment
à une jeune femme, à la fois vic-
time et prévenue, et à un homme,
«embrasseur de petites filles».

M. D. est un peu porté sur la
dive bouteille. Un soir, éméché,
il trouve qu'une de ses voisines
fait un peu trop de bruit. Il
heurte alors avec vigueur à sa
porte, insulte D. P., l'empoigne,
puis se calme.

Une demi-heure plus tard ,
deux femmes rendent visite à D.
P.. Confiante , cette dernière ou-
vre sa porte et M. D., toujours
furieux , pénètre, sans y avoir été
invité, dans l'appartement. Il
roue sa voisine de coups et la
victime, affolée, s'empare d'un
couteau de cuisine qui traînait
sur l'évier et frappe ! Elle blesse
M. D. qui a paré le coup avec sa
main. La dispute s'arrête là,
mais l'histoire a ' trouvé sa
conclusion hier matin au Tribu-
nal de police.

Pour voies de fait et violation
de domicile, M. D. a finalement
été condamné à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 90 fr de frais.

Dans la seconde affaire, on
retrouve D. P. transformée en
prévenue. Avec son ami, elle a
été prise deux fois en flagrant
délit de vol dans des grandes
surfaces.

Le couple est également accu-
sé d'avoir consommé des stupé-
fiants... elle du haschich et lui
des drogues dures. Par ailleurs ,
D. P. a essayé «d'arnaquer» une
de ses connaissances, en tentant
de lui vendre de l'Aspelgic.

D. P. a écopé hier une peine
de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 90 fr
de frais. Quant à M. S., récidi-
viste et actuellement incarcéré, il
a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement et 120 fr de frais.
ATTENTAT
À LA PUDEUR
Absent à l'audience d'hier, B. K.
s'est permis à plusieurs reprises
d'attraper par le bras des fil-
lettes et de les embrasser sur la
bouche. Il a contesté les faits,
mais une de ses victimes, qui ha-
bite dans le même immeuble que
lui , l'a formellement identifié.

Par défaut, B. K. a donc été
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement et 90 fr de frais.

(alp)

Piano et marionnettes
Audition au Conservatoire

Les auditions de piano? Qui n'a
en mémoire le souvenir gêné de
quelque bambin en chemise de
satin blanc et souliers vernis, les
pieds se balançant bien loin au-
dessus des pédales, devant un
parterre de mères surexcitées,
elles-mêmes flanquées de futurs
prodiges!

La vision que nous gardons
de l'audition des élèves de piano
de Mireille Bellenot , à la salle du
Progrès, est tout autre : tandis
que les marionnettes de Cro-
qu 'guignols illustrent les textes
de «Casse-noisettes», les jeunes
pianistes interp rètent la musi que

de Tchaïkowsky. Miraculeux
moyen de conjurer le trac qui
vous brouille le cœur en pareille
circonstance, les élèves font des
miracles. De tous ces musiciens
en herbe, il émane quel que
chose de confiant , où se lisent
clairement les dons et les limites
de chacun , utilisés sans vanité ,
et la patience infinie des initia-
trices. En avant pour la deu-
xième séance, précédée de l'exé-
cution de «Ma mère l'Oye» de
Ravel! D. de C.

• Salle du Progrès. (Progrès 48)
vendredi 28 juin. 20 h

jEourse d'orientation des
sous-officiers chaux-de-fonniers
Dans le cadre de ses activités
hors service, l'Association suisse
des sous-officiers, section La
Chaux-de-Fonds, a organisé der-
nièrement sa course d'orienta-
tion d'été sur le magnifique
parcours fixe d'orientation du
Locle, sis à proximité du camping
TCS.

Ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de participants , prove-
nant des sections cantonales, qui
ont défendu les couleurs de leur
société.

Cette manifestation, organisée
par le plt P.-Y. Grandjean , chef
technique de l'ASSO La Chaux-
de-Fonds et inspectée par le plt
J.-P. Vuilleumier, a été une véri-
table réussite, tant sur le plan
technique que sur celui de l'or-

Sur les hauts du Locle

ganisation. Cette compétition se
déroulait par équipe de deux
coureurs, lesquels devaient cou-
vrir les 22 postes disséminés en
forêt en un temps maximal
d'une heure, toutes minutes sup-
plémentaires étant pénalisées.

Après l'arrivée, les concur-
rents devaient encore effectuer
le lancé de six corps de jet afin
de départager les éventuels ex
aequo.

Après un apéritif dans les lo-
caux du «Gîte des trois frênes»,
participants et organisateurs se
sont retrouvés devant un repas
préparé par Mme Grandjean as-
sistée de sa brigade, qui ont mi-
joté des plats dignes «des meil-
leurs tables du Locle».

Au terme du souper, le sgt Ni-

colas Grandjean , président de la
section organisatrice, a procla-
mé les résultats qui sont les sui-
vants:

Ire patrouille: J.-C. Brech-
bùhler - H. Perny, 72 points; 2.
P.-A. Christen - N. Grandjean
66; 3. Y. Perrin - J. Perrin 60; 4.
J.-M. Roy - J.-M. Monnet 54; 5.
E. Hofmann - R. Hofmann 49;
6. P.-Y. Hofmann - A. Steck 44.

La volonté manifestée dans
l'effort et l'engagement des cou-
reurs et des membres qui ont
donné le coup de main , encoura-
gent les organisateurs et le comi-
té de l'ASSO La Chaux-de-
Fonds à réitérer l'an prochain ,
une telle manifestation.

(sp)
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Confiserie Mirabeau:
25 ans à votre service!

PUBLI-REPORTAGE

1894: Ouverture de la Confiserie Mirabeau. Quatre noms se sont succé-
dé depuis 97 ans: Rikli, Klaui, Jéquier et depuis le 26 mai 1 966 la famille
Rothenbùhler est à votre service!
Le patron a appris le métier à 14 confiseurs-pâtissiers-glaciers.
Mme Rothenbùhler a conduit au CFC 3 vendeuses en confiserie.
Après différents stages, leur fils Pierre est arrivé en janvier 1990, au mois
de juin de la même année, il obtenait avec succès le diplôme fédéral de
confiseur-pâtissier-glacier.
En 1992, la confiserie et le tea-room subiront des transformations pour
encore mieux servir notre fidèle clientèle; Pierre Rothenbùhler reprendra
les responsabilités de ce commerce renommé!
Confiserie Mirabeau, Neuve 7, tél. (039) 28.79.50.

132-12347

Cherche

UN OU UNE
SECRÉTAIRE

PEINTRE EN LETTRES
132-501399

Nous cherchons:

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux
de secrétariat et
comptabilité.

OK PERSONNEL SERVICE
P 039/23 04 04

470-584
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On lâche les fauves! ^

Joutes des écoles primaire et secondaire

Toutes notes données,
l'année scolaire s'effi-
loche. Elle retrouvera du
punch dès demain pour
l'école primaire et dès
lundi pour les classes se-
condaires. Place aux
joutes et à l'émulation
sportive, avec un volet
culturel cette année,
l'école secondaire lâ-
chant la compétition
pour revigorer l'esprit
d'équipe. Et surtout, re-
pêcher les abstention-
nistes qui ont l'obligation
de participer.

Les activités des joutes éclate-
ront dans toute la ville, entre les
halles de sport des collèges, le
centre sportif de la Charrière, les
piscines et la pleine campagne,
pour la course d'orientation par
exemple.

Au menu des écoliers et selon
les degrés secondaires, les disci-
plines d'athlétisme et les sports
collectifs habituels s'accompa-
gnent de nouveautés, comme le
tchoukball et le uni-hockey; en
sports individuels, sont intro-
duits le tennis de table et le bad-
minton ainsi qu 'une sorte de
triathlon, avec natation, cross et
vélo.

Prennent place aussi des acti-
vités dites culturelles, peinture et
dessin, ainsi que le reportage et
la collaboration aux tâches pra-

Joutes des degrés secondaires
L'esprit change mais le mille mètres reste au programme. (sp-a)

tiques. Dans ce programme
nouveau, les équipes se forment
plus souplement, au-delà de la
classe proprement dite.
Depuis quelques années, les
joutes de 4'école primaire se dé-
roulent sous l'emblème du fair-
play. Un mot d'ordre qui ré-
pond à une campagne fédérale
et a amené une amélioration

sensible de l'état d'esprit, note
M. J.-M. Kohler, directeur.
Dans leurs choix, les organisa-
teurs favorisent ainsi les sports
d'équipe, supprimant ceux de
confrontation directe.

Entre les deux écoles réunies,
c'est un gigantesque bastringue
qui se vivra cette dernière se-
maine scolaire. Apothéose pour

les primaires jeudi après-midi,
sur le terrain des Arêtes, avec le
cross et la remise des divers di-
plômes individuels ou par classe
en chaque discipline.

Au centre sportif de La Char-
rière, après les finales des relais,
les secondaires seront à la fête de
la proclamation des résultats et
de la remise des prix. I.B.

Haro sur la flemme
L'école secondaire change le tir dans cette réorientation des joutes;
par l'esprit , en évacuant la compétition pure qui supplantait l'idée
première de confrontations amicales, et par la volonté d'occuper
tous les élèves. Finis les abstentionnistes, élèves peu sportifs pro-
mus souvent réservistes et écartés par leurs camarades sportive-
ment plus doués. L'éventail élargi, favorisant l'aspect jeu du sport
et ouvrant à d'autres activités, vise aussi à intéresser un plus grand
nombre d'élèves. Tous même, puisque obligation est faite à chacun
d'avoir au minimum quatre demi-journées d'activités sur la se-
maine. Cela sera contrôlé par les maîtres de classe.

Au vu des inscriptions, la formule nouvelle emporte l'adhésion.
Ainsi le tennis de table sera disputé par 260 joueurs, la course
d'orientation en verra autant se promener vers Cappel; le dessin et
la peinture attirent également plus de 250 adeptes et 17 reporters
partiront en chasse d'images et de textes. Dans la case «collabora-
tion», 33 élèves sont annoncés, (ib)

• AMICALE CIBISTE DU
DOUBS
Ve, 20 h 30, assemblée, restau-
rant du Grand-Pont; di, pique-
nique avec les écoliers du passe-
port-vacances 1990. (Rensei-
gnements: CP. 899, 2301 La
Chaux-de-Fonds, <f> 28 25 50).

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa
et di. Face nord, Obergabelhorn,
org.: A. Wermeille. Sa et di,
course des 6 sections, cabane
Oberaletsch, org. R. Huot, réu-

nions pour ces courses, ve dès
18 h, au Cercle de lAncienne.
Groupe seniors, 29-30 juin,
course aux Diablerets. Rensei-
gnements et inscriptions: Jean
Ryser, République 23,
<p 039/23 07 61. Chaque me
après-midi, sortie des aînés.
Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, <p 039/23 12 56.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et

.perfectionnement me 20 h. En- <
traînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds
et environs (UCS)
Dernier entraînement flair avant
les vacances, me 19 h, pour les
classes A, DI et DU; 20 h, pour
les classes junior et débutants.
Tous les membres seront avisés
par écrit pour la reprise des en-
traînements. Renseignements:
<P (038) 24 70 22. (

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Bevaix. Rendez-vous à la
gare à 8 h.

• CONTEMPORAINS 1903
Réunion mensuelle ve. Café du
Grand-Pont.

CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle me. Rendez-
vous Gare CFF à 13 h 30.

CONTEMPORAINS 1921
Assemblée générale ma 18 h, au
local Café du Grand-Pont. Orga-
nisation et inscriptions de la sor-
tie des 70 ans, projet pour le
voyage; Bavière - Fùssen -Mu-
nich - Salzbourg en car; 5 jours
du 9 au 13 sept. 1991. Les nou-
veaux membres sont les bienve-
nus.

ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement, 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs)
resp.: Boillat Maurice. Piste à
Tête-de-Ran. Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h «Chez Idé-
fix» (A.-M. Murrmann), à la
Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
? 26 49 18.

• SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Pour notre sortie annuelle, plu-
sieurs membres de la Philaniro-
pique nous ont accompagnés.
Après la visite des caves de La
Fruitière à Arbois, nous sommes
allés à la Chaumière du Val
d'Amour. Nous avons ensuite
découvert le Domaine de La Sa-
line Royale d'Arc et Senan, en
pleine restauration, qui fait par-
tie du patrimoine mondial de
l'Unesco. Merci à ceux qui ont
contribué à la réussite de cette
excursion. Prochaine réunion:
me 3.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, dernière réu-
nion avant les vacances, au 1er
étage de la Channe valaisanne.

• UNION CHORALE
Sa, concert à Besançon. Ren-
dez-vous des choraliens à la gare
à 12 h 15. Ma, sérénade au Châ-
telot; rendez-vous à 19 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

AGENDA
Portes ouvertes
L'entreprise Bétonprêt, rue
du Collège 102, organise
une matinée portes ou-
vertes, de 10 h à 12 h au-
jourd 'hui, à l 'occasion de la
rénovation de la centrale.

(Imp)

Conférence-atelier
Claude Leuthold, psycho-
logue et directeur de l'ate-
lier Alpha à Paris, propose
ce soir à 20 h 30 à l'Hôtel
Club (Parc 71) une confé-
rence-atelier. Il présentera,
annonce l'organisateur Ho-
rizons Développement et
Bien-être, les moyens
concrets et efficaces pour
améliorer vos rapports avec
l'argent, l 'amour, le temps
et la santé. (Imp)

Tournoi populaire
de golf sur pistes
C'est dimanche matin que
le Club de golf sur pistes de
La Chaux-de-Fonds orga-
nise son traditionnel tour-
noi populaire, ouvert aussi
bien aux adultes qu 'aux en-
fants, sauf aux licenciés. Il y
aura quatre catégories:
hommes, dames, écolières
et écoliers. Les participants
auront à effectuer deux par-
cours de 18 trous. La com-
pétition débutera à 10 h.
Mais tous les concurrents
auront la possibilité de
s 'entraîner à partir de 9 h.
La balle et le club seront
mis à disposition de chaque
participant par les organisa-
teurs. De magnifiques prix
récompenseront les meil-
leurs. Inscription sur place.
(Imp)
• Avec le soutien

de «L'Impartial».

La société L'Abeille à Lucerne
Fête fédérale de gymnastique

La 71e Fête fédérale de gymnas-
tique battait son plein du 12 au
16 juin sur les terrains de l'All-
mend pour les gymnastes fémi-
nines de notre pays. Elle a rem-
porté un vif succès avec un re-
cord de participation de 36.000
concurrentes.

Une parfaite organisation
était mise en place pour accueil-
lir les nombreuses disciplines
inscrites au programme, passant
de la gymnastique simple à la
gymnastique artistique, à la
,GRS, aux agrès, aux concours
de société, jeux, athlétisme, etc..
'De nombreuses tentes ont été
dressées, aussi bien pour le dé-
roulement de compétitions que
pour y servir les innombrables
repas que demande une telle
masse. Le ravitaillement a été
soigneusement préparé, de
même que les divers locaux
(halles de gymnastique, collèges,
locaux de la Protection civile,
etc..) transformés en dortoirs.

La société de gymnasti que
L'Abeille y était présente avec
20 dames emmenées par la mo-
nitrice Betty Pedretti , et 4 gym-
nastes de la sectioon artistique

accompagnées par l'entraîneur
Jacques Boillat.

Vendredi les dames se sont
défoulées dans les tests allround
en concours de section en 1 par-
tie où elles obtenaient 7.763
points, alors que le samedi plu-
sieurs d'entre-elles partici paient
aux concours individuels, en
athlétisme et en natation , disci-
pline dans laquelle la gymnaste
Pierrette Mikic remportait une
distinction.

Les 4 gymnastes de la section
artisti que se défendaient parmi
73 concurrentes en niveau 5 et
obtenaient de très bons résultats
avec Loïse Boillat 22e, Sabrina
Perinetti 28e, Isabelle Janko 36e
et Sandrine Sommer 55e. Ces
gymnastes ont par ailleurs eu
beaucoup de plaisir à parcourir
cette manifestation où elles ont
pu découvrir à leur étonnement ,
les nombreuses facettes de la
gymnastique, dont plusieurs
concours se déroulaient en plein
air alors que leur discipline les
contraint à concourir en halle.

Samedi soir, une ambiance
quel que peu électri que régnait
dans la halle des fêtes où se dis-

putait le concours libre des gym-
nastes de l'Elite suisse, parmi
lesquelles Patricia Giacomini
membre de la société de
L'Abeille, disputait la couronne
de cette manifestation, suite à sa
2e place des imposés du vendre-
di soir. Une grande partie des
gymnastes de la société sont al-
lées soutenir Patricia et ont. ainsi
assisté à un beau spectacle, d'où
la Chaux-de-Fonnière est sortie
victorieuse. Prochainement elle
sera dignement fêtée par sa so-
ciété. Comme à chaque Fête fé-
dérale, le clou de la manifesta-
tion est l'exercice d'ensemble qui
se déroule le dimanche matin ,
avec la participation de milliers
de femmes venant de tous les
cantons et qui ont appri s ces
mouvements au sein de leur so-
ciété respective, sans jamais se
rencontrer. Cette année. 9983
dames présentaient un exercice
avec tambouri n, sous une pluie
battante et les pieds dans la
boue. L'émotion était brisée par
le froid , les larmes remplacées
par les gouttes de pluie , mais les
sourires étaient toujours sur les
lèvres, (comm).

Malicieusement vôtre!
Pour faire plaisir, divertir et
renseigner, Charles Tho-
mann a croqué le portrait de
La Chaux-de-Fonds mali-
cieuse, réunissant les épi-
sodes les plus insolites de la
vie locale. Elzingre illustrera
une partie de ces textes.
L'ouvrage, actuellement en
souscription aux Editions
d'En Haut, La Chaux-de-
Fonds, paraîtra cet . au-
tomne, (ib)

BRÈVE

Course annuelle AVIVQ 1991

Participation nombreuse et
bienvenue! Nos quatre cars ha-
bituels n'y ont pas suffi. Heu-
reusement que la maison res-
ponsable de ce voyage a eu
l'amabilité d'ajouter un petit car
supplémentaire.

Durant cette dernière journée
de printemps, plutôt pluvieuse
mais avec des poses bienvenues
lors de nos arrêts, nous avons
choisi une belle «ballade» ou
«balade» selon nos préférences
dans les départements de
France, Doubs et Jura .

Premier arrêt café à Montbe-
noit, avec d'énormes croissants,
le tout offert par l'AVIVO. Pon-
tarlier , puis Champagnole sur
des routes très changeantes par-
mi une verdure abondante et des
prairies riches, à leur croissance
maximale. Visite de la cascade
du Hérisson.

Repas de midi à Pont-du-Na-
voy où réception , service, quali-
té et abondance ont marqué no-
tre passage. Vins de qualité à des
prix pas encore «enflés». Tout le
monde a été content et le restau-
rant , hôtel du Cerf, a offert le
café à chacun, qu 'il en soit re-
mercié.

Rentrée par la Vallée de Joux
sous la pluie, mais la bonne hu-
meur a continué de rester au
beau fixe, tant par le service de
nos chauffeurs, leur musique
bien choisie et quelques bonnes
histoires entendues dans cer-
tains secteurs.

Dernier arrêt à Yverdon,
juste sans pluie, gens contents de
leur journée et retour sans his-
toire dans nos verts sapins. A
une prochaine! (pm)

Balade en France voisine

• 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
des Forges, Charles-Naine 2a, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police locale,
y5 23 10 17, renseignera.

• HÔPITAL
£> 27 21 11.

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

SERVICES

AUJOURD'HUI
• THÉÂTRE

«La cantatrice chauve» de Iones-
co, par la compagnie de «L'ate-
lier-théâtre».
Théâtre abc
20 h 30.

BRAVO A...
Mme Linette Chenaux...... qui, après 33 ans d'acti-
vité, de patience et de dé-
vouement aux jardins d'en-
fants de la ville, prendra une
retraite méritée. L'école en-
fantine de Président- Wil-
son organisera ce soir une
fête à son intention. (Imp)
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., v «"°'»LCC très propre, son turbodiesel 12 sou-
I Lève Sels Sues à  ̂
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• Lève-glaces électriques a 1Qg cvet 
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u » » ?.. .6 ,. r 80 ,vous pouvez parcounrnon moins

. m ẐS Ŝ£S de 
120

° km- Vite'se de pomte: plus
&échauffante de 190 km/h!

• Appuie-tête à l'avant et à l'arrière
• Garnitures en ronce de noyer Peugeot 605 SRdt, Fr. 36 020.-.

sur le tableau de bord et dans
la console centrale Financement et leasing avantageux

• Vitres teintées par peUgeot Talbot Finance.
• Rétroviseurs extérieurs chauf-

fants, celui de droite étant .„ ... ,,.,_.
réglable électriquement Consommation normalisée (1/100

& !___ I km): mixte 6,6; route 5,1; ville 7,8.

PEUGEOT 60S SRDT
L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE

EIMTILLES SA
1 GARAGE ET CARROSSERIE
à La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

Le Locle, <p 039/31 37 37 ™̂
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦!

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

24-328

IBARAQEDURAUYESA \
J Distributeur OPEL "0- Le Locle J

• Bientôt les vacances, le bon moment •
• pour choisir votre nouvelle voiture •
• parmi notre beau choix d'occasions •

• Garantie ftyfâ •

• Opel Corsa Luxus 1.2 S. 1985 64 000 km «
m Opel Kadett Jubilé 1.6. 4 p. 1987 55 000 km #

Opel Kadett Caravan GL 2.0i 1989 51 000 km
• Opel Kadett GSi Hot 16V 1990 21 000 km ¦

• Ascona Sprint 1.8. 5 p. 1986 Fr. 8500- •
• Ascona GL, aut., 5 p., crochet 1987 53 000 km •

 ̂
Opel Vectra GL 5 p. 1989 15 000 km ©
Opel Vectra GT, 5 p., toit ouvrant 1989 50 000 km _
Opel Vectra GL 4*4 1989 32 000 km

• Opel Vectra CD, 5 p., toit ouvrant 1989 40000 km •
• Opel Oméga G L 2.0i 1989 24 000 km •
0 Opel Oméga G L 2.Oi aut. 1987 prix à discuter «
m Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km ç

Opel Oméga Caravan LS 2.0i 1988 Fr. 12 500.-
Fiat Panda Tachini 1000 1990 9 500 km

• Ford Sierra GL 2.Oi, kit 1987 superbe voiture •

• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 - •
m Renault 21 TXE 1988 60000 km 9

m 
Toyota Corolla GLi 1990 2700 km 

#

Q Essai, crédit. Voyez notre parc. 
^Service de ventes: P.-A. Dumont, y 039/31 33 33 ,o ,„„„, _

^H .¦:_ ' - 1 ¦¦•' " n Wm

SSSSSE3ia chaux'dc"Fonds 15
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche pour notre Centre COOP
LE LOCLE

d une vendeuse
à temps partiel, entrée immédiate

ainsi que

crue) apprenti(e) vendeur(se)
Temps de l'apprentissage: du 22 août 1991 au 31 juillet 1993.

Possibilité d'effectuer un stage de quelques jours. Excellentes conditions de
formation.

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de
vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Prendre contact avec le gérant de notre Centre COOP LE LOCLE, M. Denest,
<p 039/31 16 57.

132-12081

B

Oliver 's

déjà 450 sauteurs
de 13 à 63 ans

A VOUS!

r-
lO

-̂
Réserv. 033/315365¦ ïl 8549ou sur place S

Publicité intensive.
Publicité par annonces

RESTAURANT
DU GRAND-SOMMARTEL

Tél. 039/31 17 27
Samedi 29 juin à midi:

PAELLA
SANGRIA

EN PLEIN AIR
Sur réservation. 28.1W2

/ : \A vendre de particulier à particulier à
MONTCONY près de Louhans
(France)

ancienne ferme à rénover
avec 4 ha de terrain et petit bois.
Prix SFr. 55 000.-
<p 032/91 34 66 après 18 heures.

k 6-800394 J

A\W4T D'MHETEK. ^CrrRE OJlStHE
OU \£_TCE. A__EW_-__M__UT DE EJUEEAU

__OWS(JLTE_L- WOO-b!

j \rt'Concept
25390 Orchamps-Vennes

Tel. et Fax 00 33 SI 43 61 83
470-7001

Mandatés par une entreprise des montagnes neuchâte-
loises en pleine expansion nous recherchons des

mécaniciens mou listes
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens prototypistes

désireux de s'investir dans un environne-
°> ment mécanique d'avant-garde.
S Notre client vous offre la possibilité de
Z vous perfectionner et de suivre des

stages à l'étranger.
¦_£__*&. Vous désirez en savoir plus?

fe  ̂ Alors contactez au plus vite
BL M. Vuilleumier qui vous renseignera

h ~ * 1032223
t à
V ., ___________ 13. RU! OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

L'annonce, reflet vivant du marché |

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

D'INFORMATIQUE DE GESTION

Diplôme en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent. Cas échéant, un examen d'admission sera orga-
nisé. ^

Durée de la formation:
2 ans, à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.

Délai d'inscription: 6 juillet 1991.

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un diplôme fédéral en informatique de gestion.

Renseignements et inscriptions:

nmn Ecole supérieure
¦¦¦»¦«¦ de commerce
»kS

I,# La Chaux-de-Fonds
_^y£_ <p 039/28 27 22

"" CPLIM

^̂ ^^^  ̂
Centre de formation professionnelle

__H _n____r__na du Littoral neuchâtelois
¦ffSfllfl Neuchâtel
!¦ ^___T V' 038/21 41 21

132-12406

Entreprise du Locle recherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
possédant les qualités requises pour assumer à satisfaction
différents travaux de nettoyage le soir, dès 17 h 30.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
sous chiffres 28-800137 à Publicitas, 2400 Le Locle.

K̂i Mnlwiïufc <rw*n&f i0€£r-/ ienenf ieâ ô&ée<i
^̂ ï0»80L- RU0 de France -is 2400 Le Locle

Vous désirez vous joindre à une équipe sympathique et tra-
vailler dans une ambiance familiale.

Vous aimez les responsabilités, alors vous êtes

rinfirmier(ère) responsable
que nous cherchons.
Eventuellement logé(e) et nourri(e).
Pour septembre ou date à convenir.

Veuillez envoyer votre offre par écrit avec documents
usuels et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée.

28-14215

A vendre à Fleurier

maison
de maître
de 12 pièces et dépendances,
grand parc arborisé, quartier du
Pasquier

ainsi qu'une

maisonnette
de gardien
de 4 pièces, garage, dépen-
dances, jardin.

Ensemble ou séparément.

Pour tous renseignements:
Etude J.-P. Hofner
Grand-Rue 19, 2108 Couvet
p 038/63 11 44

28-546

| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

A vendre Les Baya.cls

ANCIENNE
FERME

comprenant: 2 appartements
de 4 pièces, 1 appartement de
2 pièces, grange-garage.
Terrain de 1000 m2.
Pour traiter et visiter.
<P 038/2418 22.

28-338

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

41/_ pièces, cuisine agencée,
vue imprenable.
Prix: Fr. 1250.-
charges comprises.

<P 039/37 16 37
470-203

P 
- . . ._ _ ____.___. --,

¦ A louer |
_ au centre de Cernier

¦ bureau \
3 pièces (60 m2) avec lavabo,

¦ W.-C, balcon, ¦

| cave et galetas. Q
Excellente situation.

Fr. 790.- plus Fr. 80.-
de charges par mois.

Fiduciaire D. Desaules
B Cernier B

| , 038/53 14 54 ¦
450-23

k ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ d



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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Attendue depuis longtemps
Inauguration de la buvette du FC

Inauguration, mardi der-
nier, de la nouvelle bu-
vette du FC Le Locle, re-
marquablement aména-
gée dans l'immeuble
Jeanneret 8, juste der-
rière l'aile sud du stade
de football. Les travaux
réalisés ont permis d'ins-
taller de spacieuses et
modernes installations
sanitaires à disposition
des spectateurs, au pre-
mier niveau de l'immeu-
ble, la buvette, se trou-
vant à l'étage au-dessus.

Cest le 5 février 1988 que le
Conseil gênerai du Locle autori-
sait l'exécutif à céder au FC Le
Locle, alors présidé par Charly
Débieux, en droit de superficie,
l'immeuble Jeanneret 8, alors
propriété de la commune. Di-
vers projets relatifs à la création
d'une buvette digne de ce nom,
avec implantation d'installa-
tions sanitaires publiques lors
des matches, ont été établis.
Mais le problème principal res-
tait celui du financement des
coûts des transformations envi-
sagées dans cet immeuble. Fina-
lement, divers éléments coûteux,
telles que, par exemple, la créa-
tion d'une passerelle-terrasse re-

La nouvelle buvette du FC
Des locaux «en dur» agréables et fort bien aménagés. (Impar-Perrin)

liant l'immeuble jusqu'au stade;
ont été abandonnés. Plus sim-
ple, le projet remanié a été voté
par une assemblée générale te-
nue en 1990 et les travaux ont fi-
nalement démarré le 2 février
dernier.

LÉGITIME FIERTÉ

Depuis, notamment grâce aux
formidables et nombreux coups
de main de volontaires, mem-
bres du club, tout est allé très
vite. Et le président du FC Le

Locle, Charles Humbert , pou-
vait être légitimement fier
d'inaugurer ces nouveaux lo-
caux que les invités ont pu ap-
précier et découvrir tout à loisir.

Il a aussi insisté pour remer-
cier chaleureusement tant les or-

ganisateurs de «l'opération bri-
ques» que tous ceux qui ont sou-
tenu cette opération destinée à
récolter des fonds. «Qu'on se le
dise, ces briques ont en effet
trouvé leur place définitive. Ici,
elles ne rapporteront pas un in-
térêt de 4 1/4 pour cent, mais
permettront de boire tranquille-
ment un demi à l'abri . Merci à
tous ces généreux donateurs», a
déclaré M. Humbert.

MEMBRES D'HONNEUR
Il a aussi dit sa reconnaissance
aux bénévoles qui ont accompli
des travaux d'une valeur d'envi-
ron 35.000 francs, au coordina-
teur de ce chantier, Richard
Kohler, à l'architecte qui en fut
responsable, Claude Schwab du
bureau Partners Schwab &
Roethlisberger, aux artisans de
cette réalisation , ainsi qu'à
l'agence locloise de l'UBS qui a
accordé le coup de main finan-
cier nécessaire.

Ces beaux locaux seront gérés
par Mme et M. Berly. A l'étage
supérieur, se trouve le coin bar
avec quelques tables, il est légè-
rement séparé d'un autre en-
droit, permettant aussi de
consommer mais également de
tenir des réunions et des comi-
tés. Notons aussi que lors de
l'assemblée générale qui suivit,
en remerciement de leur engage-
ment,- MM. Richard Kohler et
Jean-Pierre Eymann ont été
nommés membres d'honneur.

(Jcp)

Vols captifs
pour les élèves
Grâce à des contacts fruc-
tueux noués par André
Ramseier, maître de gym-
nastique, tous les élèves du
Locle du degré supérieur,
ainsi que ceux des Brenets
et de la Chaux-du-Milieu
prenant part aux joutes
scolaires, auront la possibi-
lité, la semaine prochaine,,
de participer à un vol captif
dans la montgolfière Veil-
lon, au-dessus du stade des
Jeanneret. A condition,
bien sûr, que le temps soit
favorable et que les parents
donnent leur autorisation
par écrit, (jcp)

Nouvelle fiche-réclame
postale

BRÈVES

Trois orchestres
et une chaude ambiance

Premier festival de musique country au Col-des-Roches

Fans de musique country, cou-
rant la plupart des festivals orga-
nisés en Suisse, quelques Loclois
sont bien décidés à faire plus lar-
gement connaître et apprécier ce
style. Ils ont fondé, à cet effet, le
Country-Club qui organise, ce
samedi 29 juin, le premier Coun-
try.Festival. Une expérience ap-
pelée à se répéter annuellement

Cette manifestation, qui se dé-
roulera au Col-des-Roches, sous
une cantine pouvant abriter 450
places, débutera musicalement à
18 heures.

Mais diverses animations,
jeux et concours entourant ce
festival, commenceront à 14 h
déjà. Elles seront notamment
composées de promenades en

calèches tirées par des chevaux,
alors que des stands d'acces-
soires et habits «country», un
carrousel et un stand de tir se-
ront dressés aux environs de la
cantine.

Pour cette fête de la country-
music, les organisateurs ont en-
gagé trois formations: «Ghost
Riders», une formation bien-
noise de quatre musiciens, Caro-
la Black, de Saint-Gall, qui cra-
vache plaisamment le groupe
dont elle est la leader et «Chero-
kee», de Worb, un «must» dans
ce style, composé de quatre per-
sonnes.

A tour de rôle, ces trois grou-
pes occuperont à deux reprises
la scène pour terminer ce
concert bien au-delà de minuit.

Il pourrait même se prolonger
un peu sous la forme d'une jam
session, dans laquelle seraient
engagés tous les acteurs musi-
caux de cette soirée.
45 BÉNÉVOLES
Quelque 45 bénévoles entourant
la famille Meier, J.-Philippe Ro-
bert, Bernard Rôthlin et le prési-
dent Jacques Vuillemin, se sont
mis à l'œuvre pour assurer la
réussite de cette première. La ré-
servation des places est possible
chez Robert Fleurs, au numéro
de téléphone 039/ 31.46.69, ainsi
qu'au restaurant du Jet d'Eau,
au 039/ 31.46.66. O'cp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Dès le 1er juillet, une nou-
velle fiche-réclame postale,
commandée et payée par la
commune, sera mise en ser-
vice à la poste du Locle.
Cette nouvelle empreinte,
qui vient d'être autorisée,
représente, de manière sty-
lisée, l 'Hôtel-de-Ville. Elle
sera imprimée sur les envois
quittant Le Locle, en alter-
nance avec l'actuelle fiche,
qui avait été commandée
par l 'ADL, présentant les
Moulins souterrains et le
musée de la meunerie du
Col-des-Roches. Leur
usage n'est pas limité dans
le temps, (jcp)

Perte de maîtrise
Un automobiliste du Locle,
M. A. H. D., circulait, hier à
15 h 30 sur la rue du Ma-
rais. A la hauteur de l 'im-
meuble No 17, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
heurté deux voitures sta-
tionnées sur la droite de la
chaussée.

LE LOGE

Réunion des fins guidons
Tir en campagne au Cerneux-Péquignot

L'aire de tir du Cerneux-Pequi-
gnot a accueilli récemment les
participants au tir en campagne
à 300 mètres, regroupant les fins
guidons des trois communes de
la vallée. Les sociétés de tir ont
remporté, respectivement neuf
distinctions et mentions pour La
Brévine, 28 pour celle du Cer-
neux-Péquignot et 12 s'en sont
allées à La Chaux-du-Milieu.
Relevons que huit jeunes, dont
deux filles, ainsi que huit vété-
rans ont pris part à l'édition
1991. (cl)
RÉSULTATS
• Distinction et/ou mention.
La Gentiane, Le Cerneux-Péqui-
gnot - Laurent Fort, 66; Phi-
lippe Pochon , (JT), Pierre Mol-
lier, Lucien Fort , 64; Gilles Ver-
mot, Louis-Gilbert Simon-Ver-
mot, Thierry Maître , 62;
Georges Jolliet, 61; Gérard Si-
mon-Vermot, Bertrand Mollier ,
60; Claude Amey, Jean-Pierre
Vuillemez, Lucien Tynowski ,
Corinne Vermot (JT), Didier

Billod, 59; Jean-Pierre Hugue-
nin, Sébastien Jeanneret (JT),
Pierre-André Chapate (JT), Jé-
rôme Fabrizio (JT), Walter Hir-
sig (V), Peter Hirsig, 58; Charly
Jean-Mairet (V), 57; Pierre-
Alain Cuenot, Corinne Port-
mann, 56; Florence Vermot
(JT), Nardino Ruoni (JT(), José
Fort, Véronique Simon-Vermot
(JT), 55.
L'Escoblone, La Chaux-du-Mi-
lieu. - Ernest Siegenthaler,
Pierre-Alain Buchs, Pierre Alain
Benoit , 62; Jacques-André
Choffet , 61; Clément Zill, Fré-
déric Robert , 59; Laurent Opli-
ger, Yves Simon-Vermot, Gil-
bert Simon-Vermot, 57; Chris-
tian Schoenbett , Charles Benoit,
56; Pascal Oppliger, 55.
La Brévine. - Denis Augsbur-
ger, 63; Jean-Pierre Matthey,
Albert-Adrien Matthey, 61 ;
Jean-Bernard Huguenin, Nico-
las Jeanin , 60: Jean-Pierre
Schneider, 59; François Gaille,
Michel Gentil , 57; Jean-Philippe
Huguenin, 56.

AGENDA
Ce soir
au Conseil général
Ce soir, au programme du
Conseil général du Locle: le
projet d'arrêté de Droit de
parole, portant sur un tiers-
temps à l 'exécutif.

Mais aussi une demande
de crédit de 130.000 francs
concernant la panicipation
du Locle comme hôte
d'honneur à Modhac. Et un
projet d'arrêté du pop, de-
mandant d'accorder un
complément budgétaire de
93.000 fr, au Service d'aide
familiale. Sans compter les
autres points, (cld)

Prix «Vaucher Sport»

Situés dans un cadre remarqua-
ble, les six courts des Bosses
connaîtront, dès aujourd'hui,
une activité particulièrement in-
tense, à l'occasion du 5e Grand
Prix de tennis «Vaucher Sport».
Une belle occasion pour les fans
de ce sport ou le public en géné-
ral d'assister à de beaux
échanges.

Face au succès croissant de
cette manifestation (135 partici-
pants l'an dernier), l'édition
1991 débutera aujourd'hui déjà,
à 18 h pour se poursuivre jus-
qu'à dimanche. Ce Grand Prix
qui se veut une véritable fête du
tennis est ouvert à tous, licenciés
ou non, juniors et adultes. Les
participants seront répartis en
cinq catégories. Grâce à un riche
pavillon des prix chacun d'eux
sera récompensé. Dès ce soir,
une cantine sera ouverte en per-
manence, (jcp)

Tennis
en vedette
quatre jours

La Brévine: terrain de foot inauguré

II a fallu attendre presque quatre
ans, depuis le vote du Conseil gé-
néral de La Brévine, pour que le
terrain de football du Mannerot
soit inauguré. Dans cette pers-
pective, deux jours de fête sont
prévus ce prochain week-end avec
officialités, matches amicaux et
ambiance musicale.

Après bien des tergiversations,
le législatif brévinier accepte, en
effet, le 28 septembre 1987, un
crédit de 200.000 francs pour
cette création et, du même coup,
la construction d'une halle om-
nisports avec abris de la protec-
tion civile pour 3,2 millions de
fra ncs. L'instant est historique.
Et, aujourd'hui, la population
en mesure les fruits.

Une année et demie plus tard ,
le 23 mars 1989, un club de foot-
ball regroupant des membres
des trois communes de la région
est fondé. Son nom: l'AS Vallée.
Immédiatement, plusieurs équi-
pes sont formées pour les cham-
pionnats futurs. Au terme de
cette dernière saison, la pre-
mière accède en quatrième ligue.

Une promotion qui prouve si
besoin est le dynamisme des so-
ciétaires.
MATCH AMICAL
Pour ce qui est du terrain de
football , les choses vont un peu
moins vite. Par mesure de sécu-
rité, les responsables veulent as-
surer des conditions optimales
susceptibles d'accueillir de
grands joueurs. Le rendez-vous
est ainsi donné, samedi 29 juin à
15 heures, pour le match amical
La Chaux-de-Fonds - Yverdon,
formations de ligue nationale B.

Auparavant , à 13 heures, une
rencontre opposant les juniors E
de l'AS Vallée à ceux de Couvet
ouvre la manifestation. L'inau-
guration officielle se déroulera
une heure plus tard avec la par-
ticipation du conseiller d'Etat
Jean Cavadini , des autorités
communales de la contrée et de
la fanfare de la localité.

Un accordéoniste animera la
soirée. Des matches amicaux se
disputeront le dimanche dès 10
heures avec possibilité de se res-
taurer et de se désaltérer sur
place, (paf)

La fête deux jours durant

Quand les nurses «bricolent»

Pour la première fois, l'Ecole de
nurses du canton de Neuchâtel,
au Locle, organisait une exposi-
tion de ses activités créatrices.
Samedi matin au collège Jehan-
Droz, on pouvait ainsi admirer
tout ce qu'on arrive à faire avec
trois brins de ficelle et beaucoup
d'imagination.

Dans une bonne odeur de
cake maison, on se pressait au-
tour du stand des pâtisseries.
Les élèves se sont sûrement bien

amusées, en transformant des
chaussettes en chiens, des pin-
cettes en rocking-chair ou des
rouleaux de papier WC en petits
lapins!

Drôle et touchante, cette
expo, qui révélait aussi beau-
coup d'amour. Les futurs
«clients» de ces jeunes filles
n'auront certainement pas à se
plaindre de leur manque d'hu-
mour et de tendresse.

( cld)

Une expo drôle et touchante

SERVICES

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<p31 1017.

• HÔPITAL
p 34 11 44.
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est le

fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gour- Lièvre ou fourmi: de préférence Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes
mands: ces deux attributs consti- les deux! de 1,3 litre à injection • 60 kW
tuent les qualités majeures des (82 ch) • 3 portes, fr. 17 590.-
moteurs multisoupapes. Toyota en Toyota Starlet 1,3 XLi: • Garantie totale: 3 ans ou 100 000
a appliqué les avantages à la série, la perfection dans le moindre km • 6 ans de garantie contre la
dès la catégorie des 1,3 litre. Voilà détail. corrosion perforante.
pourquoi la Starlet XLi en sème • Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à 
,. ,, . ... _: / . ! .A/ .o-) L.. _ :• _ . ,  LA PERFECTION AUTOMOBILEbien d autres, tel un hevre, tout injection• 60 kW(82 en)»6,3 litres 
en étant parcimonieuse comme d'essence aux 100 km (en circula-
une fourmi: elle consomme à tion mixte, selon OEV-1)» 3 portes, {nTr ll ^T^̂ WJ^̂ ^^TIK
peine 6,3 litres aux 100 km (en fr. 14 690.-• 5 porte s, fr. 15 290.- VS  ̂ ¦  ̂¦  ̂* *\

circulation mixte, selon OEV-1). (illustr.). L E  N° l ,  J A .P Ç .N A I S
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

Maçonnerie, carrelage, transformations

Salvatore Ll MAIMIMI
Avenir 2, Le Locle
,' 039/31 86 84

privé: 039/31 86 54
28-140167

I __P^r̂ rr̂ PB

Interlangues -039/231 132
470-696 I

Publicité intensive, Publicité par annonces

, . , • . .• - .„ .._. , •: ..-»J_««^

Nivarox-Far SA
. 

Afin de renforcer nos effectifs de personnel qualifié, dans le
dépanement TECHNIQUE/MÉCANIQUE au Locle, nous
offrons les places suivantes:

un DESSINATEUR-CONSTR UCTEUR
EN ÉTAMPES
ayant quelques années d'expérience dans l'horlogerie ou la
micromécanique;

un MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
capable de travailler de façon autonome;

un OUVRIER SPÉCIALISÉ
EN DÉCOUPE
avec bonnes connaissances des étampes, pour réglage,
affûtage, suivi de production;

Places stables et travail intéressant.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
écrite avec curriculum vitae ou de prendre rendez-vous
pour un entretien. Tél. 039/34 7 1 22.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10.
2400 Le Locle. A l'att. de M. E. Rochat, chef du personnel.

Réussir sur marchés internationaux de _____¦_¦_____________¦
l'horlogerie et de la microélectronique exige
de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous!

«70 212

[

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

À

¦Spl

*
A vendre

BUS CAMPING J9
PONT-LONG, complètement équipé,

i 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

18-914593

l t^JzMMI-J.TÏÏTM

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

>
Restaurant de l'Aéroport

«n* Aimé Bongard
pï̂ fij *"/  Bd des Eplatures54
,^̂ ' La Chaux-de-Fonds

I ',' 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.-

Aprês le match:
quiche lorraine, Fr. 5-

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

l_ 132-12036̂

I

Nous cherchons

MÉCANICIENS J
fais, d'étampes, avec expérience. ~W

Très bon salaire. ,'¦ 039/23 27 28 BH

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 ?3

91-695

Votre rendez-vous... - - '•* ""§*».

rU***. <®M
\rJMAt coty*c j/ %4r

unisexe S ~̂r $̂&$

Rue de la Serœ 63 ta Chau»-de Fon_s f 039/23 33 53
91-113

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 28 juin 1991
GRANDE SOIRÉE MUSICALE
animée par GILBERT SCHWAB

Nous vous proposons
de 18 à 22 heures:
Raclette à discrétion Fr. 18-
Buffet Mongolia Fr. 13.90
Buffet de pâtes Fr. 7.90

132-12544

Als Hersteller und Vertriebsgesellschaft
anspruchsvoller Produkte fur den Garten- und
Landschaftsbau suchen wir zum nàchstmôgli-
chen Zeitpunkt einen zielstrebigen und enga-
gierten

SPEDITIONS-
FACHMANN
deutscher Muttersprache mit sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen. Flexibilitàt und verkâuferi-
sches Talent sind Voraussetzung fur dièse Posi-
tion. EDV-Erfahrung und Branchenkenntnisse
wàren von Vorteil, sind aber nicht Bedingung.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefàhige Bewer-
^Ung. 03-4731/4x4

a- " - ,

ŒiON
^
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Béton 
Christen AG

V . \ I \| \fl4020 Basel
^̂  ̂ \ ™àfi LBI 1 Tel. 061/31178 30
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<ju HAUT-PQUB.S
Tel: 81 64 03 80

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

Un brevet «professionnalise» l'activité
Vélo tout terrain

La direction départe-
mentale de Jeunesse et
Sports, en liaison avec le
comité régional de cy-
clisme, a organisé récem-
ment à Morteau un stage
de formation au vélo tout
terrain sanctionné par le
brevet d'éducateur fédé-
ral.
Cette initiative visant à encadrer
le «phénomène» VTT montre
également que l'activité se pro-
fessionnalise avec par ailleurs
l'ouverture de deux réseaux
d'itinéraires spécifiques sur le
plateau de Maîche et dans le sec-
teur de Métabief-Les-Fourgs
(nos précédentes éditions). Les
24 stagiaires, tous pratiquants
chevronnés du VTT sont venus
à Morteau pour développer
leurs aptitudes en vue d'accéder
aux compétences nécessaires
pour accompagner des groupes
dans les meilleures conditions de
sécurité et de plaisir.

Le développement exponen-
tiel de ce sport (un million de
VTT vendus en France en 1990)

Morteau
24 stagiaires ont reçu une formation qualifiante pour encadrer des sorties. (Prêtre)

introduit obligatoirement
l'adoption d'un code de bonne
conduite vis-à-vis des autres
usagers de la nature (randon-

Ce sport de tout terrain , doit
aussi s'entourer d'un minimum
de précautions et de protections
pour garantir la sécurité des usa-

gers. Le port du casque est ainsi
obligatoire et le déplacement
avec une trousse de secours for-
tement conseillé , ainsi que le si-
gnalement de l'itinéraire em-
prunté avant le départ au cas où.
Des notions de mécanique ont
été transmises par ailleurs aux
stagiaires afin aussi de garantir
une relative autonomie aux usa-
gers lors d'un itinéraire , loin des
réparateurs et encore plus loin
parfois du domicile s'il faut ren-
trer à pied avec le vélo sur le
dos!

Les 24 stag iaires, déjà impli-
qués à des titres divers dans le
VTT (loueurs, moniteurs, direc-
teurs de centre de loisirs, compé-
titeurs...) ont en quelque sorte
officialisé leurs compétences par
le passage du brevet d'éducateur
fédéra l de VTT. Ce label les
autorise à encadrer bénévole-
ment des groupes dans des sor-
ties organisées, et leur qualifica-
tion représente évidemment un
atout touristique intéressant
pour capter l'intérêt d'une clien-
tèle estivale qui jouit rarement
de l'autonomie nécessaire pour
se risquer à l'aventure en solo ou
prati quer le VTT «sauvage».

(pr. a)

neurs en particulier) et exige
également un comportement en
harmonie avec le respect de l'en-
vironnement et de la propriété ,

Terre brûlée...
BILLET-DOUBS

La prise de contrôle du distributeur français
Euromarché par son concurrent Carrefour éclaire
d'un jour nouveau le désengagement du premier
distributeur français de Suisse. La vente des
supermarchés de Romanel (VD) et Brûgg (BE),
en avril dernier, avait intrigué, tant la raison
invoquée par Carrefour - l'impossibilité de se
développer sur le marché suisse - apparaissait
suspecte.

Migros est aujourd'hui le grand vainqueur
d'une opération qu'il n'avait pas souhaitée,
puisque, non content de l'acquisition des magasins
Carrefour, très rentables, au demeurant, il vient
de recevoir l'autorisation d'ouvrir deux
supermarchés dans la périphérie de Genève, à
Etramblières (74) et Thoiry (01).

En attendant, Carrefour est devenu le premier
distributeur intégré de l'Hexagone avec 30
milliards de francs suisses de chiffre d affaires et
150 hypermarchés.

U y a à cette fièvre de concentration deux
raisons objectives: le blocage des créations de
grandes surfaces en France du fait de la loi Royer
et de la difficulté croissante d'y échapper, en
raison de la vigilance de la justice après les
récentes affaires de fausses factures et autres pots
de vin. L'inculpation d'un parlementaire d'un
département limitrophe est là pour le vérifier. Il y
a surtout la nécessaire augmentation de leur
marge par les distributeurs français, seul moyen
pour eux de dégager du cash-flow et de financer
de nouvelles acquisitions. Pour majorer leurs
marges, les distributeurs français disposent de
deux moyens: la vente de produits sous leur
marque - 15% contre plus du double en Grande-
Bretagne - et surtout l'augmentation des parts de

marche qui leur permet d'améliorer leur prix de
revient auprès des fournisseurs, tenus, par ailleurs,
d'accepter un règlement à 90 jours... quand la
marchandise est vendue.

Les conséquences de cette concentration de la
distribution alimentaire en France apparaissent
aujourd'hui, mm seulement redoutables, mais
irréversibles. La concurrence entre distributeurs
ne se fait pas par la qualité, mais par les prix,
d'autant plus bas que les parts de marché sont
plus larges. Il y a donc une corrélation négative
entre la puissance des distributeurs dans une
région et le niveau de revenu, en général, faible,
comme c'est le cas dans le Haut-Doubs. Il y a,
plus gravement, un risque de disparition des PME
alimentaires qui ne résistent pas aux exigences
des distributeurs. Les conséquences ne sont pas
moins graves sur le plan social, avec la disparition
des petits commerçants - épiciers et distributeurs
d'essence - sur le plan économique, avec la
désertification attestée, dans le Haut-Doubs, par
le dernier recensement et occultée par la main-
d'œuvre frontalière, sur le plan politique, avec les
inégalités qui frappent les personnes âgées non
motorisées, avec la concentration de pouvoir face
à des élus de plus en plus nombreux, mais
désarmés et dépendants de ces nouveaux centres
de décision.

Incapables de maintenir un reseau de petits
magasins alimentaires dans la France profonde,
sauf de coûteuses expériences comme à Glère près
de Saint-Hippolyte, les élus doivent savoir que
cette situation préfigure ce qui les attend avec le
Grand marché de 1993. Leur seul rôle sera de
quémandeurs et de coupeurs de ruban...

Pierre LAJOVX

Pépinière d'entreprises
Région Franche-Comté

Les contacts entre les autorités
communales du bassin d'emploi
de Morteau , Maîche, Pierrefon-
taine-les-Varans et les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
s'intensifient en vue d'aboutir à
la création d'une pépinière d'en-
treprises.

Début juillet , les partenaires

helvéti ques visiteront les pépi-
nières de Besançon et Montbé-
liard avant de se prononcer défi-
nitivement en septembre sur une
éventuelle adhésion ferme à
l'ouverture d'une zone d'accueil
d'entreprises nouvelles en terri-
toire français.

(pr.a)

AGENDA
Frasne
Gala
avec André Verchuren
L'Amicale des Sapeurs-
pompiers de Frasne orga -
nise à Frasne, ce samedi 29
juin à la salle des fêtes un
grand gala dansant avec
André Verchuren et son or-
chestre. Au programme,
cordialité, détente et bonne
humeur, (fb)

Rochejean
Bal de la St-Jean
Ce samedi 29 juin, la jeu-
nesse sportive de Roche-
jean organise à l 'occasion
de la St-Jean un grand bal
champêtre gratuit à Roche-
jean. Au programme de la
journée dégustation d'es-
cargots et buffet, (fb)

Val de Morteau
Epreuve cyclosportive
Le 6 juillet prochain se dé-
roulera pour la première fois
une grande épreuve cyclo-
sportive «Les six cols du Val
de Morteau» organisée par
le VCCMM. Après la «Jean
de Gribaldy» dans le Pays
de Montbéliard, ce sera la
deuxième épreuve de ce
type en Franche-Comté.

(rv)

Terrible émotion
L'incendiaire de Belfort aux Assises de Vesoul

Terrible émotion et extrême gra-
vité hier devant la Cour d'assises
de Vesoul où les parents des 15
victimes innocentes de l'incendie
criminel de l'Hôtel de l'Europe
de Belfort sont venus témoigner
à la barre. «C'est très dur de per-
dre un enfant dans un accident ,
mais le perdre à cause du geste
d'un fou...» s'est exclamé un des
proches des victimes.
Face à ce déversement de larmes
pourtant contenues et l'am-
biance pesante qui ont accom-
pagné tous les débats, Xavier
Curtet paraissait complètement
ailleurs. Le regard éteint et
fuyant , le visage blême, l'incen-
diaire n'a paru à aucun moment
pouvoir prendre en compte cette

énorme tristesse. A aucun mo-
ment il n'a paru pouvoir appor-
ter une quelconque explication à
son geste terrible dans la nuit du
8 mars 89.

Dans les rangs des familles,
on semblait extrêmement déçu
de ce manque d'explication. Au-
jourd 'hui, après la plaidoirie des
dix avocats de la partie civile et
le réquisitoire du procureur de
la République , l'avocat de Xa-
vier Curtet aura sans doute fort
à faire pour tenter de rétablir
une situation désespérée pour
son client.

Curtet risque en effet la pri-
son à perpétuité. Verdict en
principe demain soir très tard
dans la nuit , (ph.j)

Lons-le-Saulnier
«Poussette cisaille»
La société française Mon-
neret-Jouets a été condam-
née par le Tribunal de
grande instance de Lons-
le-Saulnier dans le Jura à
régler de 7 à 46.000 FF
d'indemnités à cinq familles
dont les enfants s 'étaient
blessés avec une poussette
distribuée par le fabricant
jurassien. En 1985, Monne-
ret-Jouets avait constaté
une recrudescence d'acci-
dents et avait décidé de re-
tirer du marché cet article
surnommé la «poussette ci-
saille» et de rembourser ce
qui avait déjà été vendu.

(Ph.j)

Villers-le-Lac
Enquête publique
Jusqu 'au 10 juillet, en mai-
rie de Villers-le-Lac, les ha-
bitants peuvent donner
leurs avis au Commissaire
enquêteur sur le plan de dé-
viation de la cité et en parti-
culier sur l 'échangeur de la
route des Microtechniques,
situé aux Combottes et pré-
voyant le détournement du
Doubs. Un cahier de do-
léances est à la disposition
de chacun, le Commissaire
sera présent quant à lui le
mardi 4 juillet de 16 h 30 à
18 h. (rv)

BRÈVES

MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Romonnay, tél. 81
67.00.82. Pharmacie: Faivre,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr Che-
net, tél. 81 44.02.68.

• CINÉMA LE PARIS
«Une époque formidable»: Jeu-
di 14 h 30 et 21 h; Vendredi 18
h 30; samedi 14 h 30. 16 h 30
1 8 h 30 et 21 h; dimanche 14 h
30, 16 h 30, 18 h 30 et 21 h;
lundi 18 h 30 et 21 h; mardi 18
h 30 et 21 h. «La Reine blan-
che»: jeudi 18 h 30; vendredi 21
h. «Predator II»: jeudi 16 h 30 et
23 h; vendredi 23 h 15; samedi
23 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances)

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Le silence
des agneaux»: jeudi 20 h 45;
mardi 20 h 45

• CONCERT
Morteau: Place de l'Hôtel de
ville, samedi 29 à 21 h «Concert
à la belle étoile» de «La Lyre mor-
tuacienne».
Morteau: Salle des fêtes, di-
manche 30, à 11 h 30, apéritif-
concert avec «le Crazi cats» orga-
nisé par la MJC et l'Activ.

• DANSE
Morteau: Théâtre Municipal, di-
manche 30, à 17 h 30, ballet Isa-
dora 91.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation.
Villers-le-Lac: Maison de la
Presse, vendredi 28 toute la jour-
née, dédicace de l'Abbé Simon.
Villers-le-Lac: samedi 29, de 8 h
à 16 h, concours de pêche «Les
huit heures de pêche de Villers-
le-Lac». Les Fins: dimanche 30,
dès 10 h, moto-cross, cham-
pionnat de Franche-Comté 80,
125, 250 et 500 cm3.

PONTARLIER

• DE GARDE
Médecin: tél. 81 46.76.00. Phar-
macie: Saillard, tél. 81. 39.05.88.
(en dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser au commissariat
de police, tél. 81 38.51.10.) Cen-
tre hospitalier: tél. 81 38.54.54.
Clinique Saint-Pierre, tél. 81
46.54.53.

• CINÉMA OLYMPIA
«Au lit avec Madonna»; jeudi 14
h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h; vendre-
di 21 h; samedi 20 h, 22 h 30;
dimanche 21 h; lundi 21 h.
«Thelma et Louise»: jeudi 16 h
30,21 h; samedi 20 h; dimanche
21 h. «Un flic à la maternelle»:
jeudi 14 h, 18 h 30. «Pump on
the volume»: jeudi 14 h, 18 h 30;
samedi 20 h; dimanche 21 h.
«L'expérience interdite»: jeudi
16 h 30, 21 h; vendredi 21 h; sa-
medi 22 h 30; lundi 21 h. «Dark-
side»: jeudi 14 h, 18 h 30; ven-
dredi 21 h; samedi 22 h 30; lundi
21 h. «L'année de l'éveil»: jeudi
16 h 30, 21 h; vendredi 21 h; sa-
medi 20 h et 22 h 30; dimanche
21 h; lundi 21 h.

• CINÉMA REX
«La fièvre d'aimer»: vendredi 21
h. «Predator II»: jeudi, dimanche
et lundi 21 h. «Les deux sirènes»:
jeudi, vendredi, dimanche et lun-
di 21 h.

• DIVERS
Château de Joux: de10hà12h
et de 14 h à 17 h. Piscine: de 10
h à 12 h et de 15 h à 18 h. Pon-
tarlier: Musée ouvert du lundi au
vendredi, de10hà12he t de14
h à 18 h. Le samedi de 14 h à 18
h et le dimanche de 15 h à 19 h.
Nuit du Jazz: Théâtre Municipal
et Hall du Théâtre, samedi 29 à
partir de 20 h 45. Fête du cap
football: samedi 29 et dimanche
30, avec une rencontre de divi-
sion 2: Epinal/Louhans Cuseaux

MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Barthes, Dampri-
chard, tél. 81 44.22.15. Pharma-
cie: Angot, Damprichard. Ambu-
lance: Vuillemin.Les Fontenelles,
tél. 81 43.72.69. Infirmière:
Monnin, Charquemont, tél. 81
44.00.23.

«CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Allô maman,

c'est encore moi»: vendredi, sa-
medi, dimanche, 20 h 45.

• EXPOSITION
Goumois, Maison des loisirs: Ex-
position de fusains sanguines,
pastels, de Nicole Lorach, et des
aquarelles de Ginette Blonde, du
22 juin jusqu'au 5 juillet.

• CONCERT
Damprichard: salle polyvalente,
concert de l'Avenir, samedi, 20 h
30.

• DIVERS
Maîche: Défilé costumé de
l'Ecole St-Joseph (300 enfants)
sur le thème du cinéma, di-
manche, 14 h 15, suivi à 17 h du
Music Club du Saugeais et du
feu d'artifice à 23 h. Maîche:
Fête des Ecoles publiques, sa-
medi, 14 h, salle des fêtes.
Maîche: Tournoi de football in-
ter-professionnel, dimanche dès
9 h. Charquemont: Feu de la St-
Jean, samedi, 20 h, suivi d'une
soirée disco à la Salle des fêtes.

AGENDA DU WEEK-END
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 *
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel; 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Nouveau président du Synode
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Le pasteur Jean-Luc Pa-
rel a été élu à la prési-
dence du Synode de
l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de
Neuchâtel qui a tenu sa
112ème session, hier, au
Temple du Bas, à Neu-
châtel. Le pasteur Jean-
Jacques Beljean a été ré-
élu à la présidence du
Conseil synodal. Un
culte d'installation du
Conseil a clos la journée
à la Collégiale.

Le Synode a traité de nombreux
objets et pris plusieurs décisions
au cours de sa session d'hier. La
campagne 1991 de «Notre Jeûne
fédéral» a donné lieu au vote de
trois résolutions concernant les
paroisses qui seront invitées à
consacrer chaque année un culte
à cet objet , à sensibiliser chacun
à cette action en faveur des plus
démunis et à attribuer les of-
frandes des cultes du Jeûne aux
projets d'entraide.
ABSURDITÉ
Une motion a été déposée et ac-
ceptée dans le cadre du pro-
gramme d'aide du Jeûne. Elle
demande l'envoi d'une lettre au
Conseil fédéral pour attirer son

attention sur une absurdité:
l'octroi (vital) d'une aide helvé-
tique au peuple phili ppin , alors
que les fonds Marcos stagnent
toujours dans les banques
suisses.

Au chapitre des contributions
financières de l'EREN aux oeu-
vres de missions et d'entraide, la
cible synodale à couvrir par les
paroisses en 1992 a été mainte-
nue à 650.000 francs. Cette
somme sera répartie entre le Dé-
partement missionnaire, l'En-
traide protestante et Pain pour
le prochain. Une somme de
5000 francs a par ailleurs été at-
tribuée au Fonds de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de
Suisse pour le travail des fem-
mes dans l'Eglise.

Au cours de la session, le Sy-
node a été appelé, par voix de
motion , à réfléchir à une réparti-
tion des tâches entre paroisses et
pasteurs dans le but de travailler
ensemble sur une région. Une
journée synodale sera consacrée
à ce sujet l'année prochaine.

APPEL ENTENDU
Les bons résultats de la cam-
pagne financière, lancée l'année
passée par les Eglises du canton,
ont été communiqués à l'assem-
blée. Les paroissiens ont enten-
du l'appel de détresse de
l'EREN qui aurait dû perd re
près d'un demi-million sur les
impôts à la suite de la révision
de l'échelle fiscale cantonale. La

rentrée des contributions s est
maintenue au niveau de 1989,
c'est-à-dire à un peu plus de cinq
millions de francs.

La composition du Conseil
synodal a été déterminée au
cours de la journée: Jean-Jac-

Collégiale de Neuchâtel
Culte d'installation du Conseil synodal. (Comtesse)

ques Beljean , président , Thierry
Perregaux , Gottfried Ham-
mann , Pedro Carrasco, Paul Fa-
vre, Josette Held , Laurent Hu-
guenin et Jacques Peter, mem-
bres. La présidence du Synode a
été confiée à Jean-Luc Parel , as-

sisté de Françoise Thomann ,
vice-présidente, René Ariège et
Alain Berthoud , secrétaires, ain-
si que Marguerite Grùninger ,
Michel Stauffer et Claude Van-
derlinden , assesseurs.

A.T.

Aubade au Conseil d'Etat
Neuchâtel

Chaleur moite et pour cause - il
se mit à pleuvoir quelques mi-
nutes plus tard... mais très sym-
pathique, malgré tout , la céré-
monie qui s'est déroulée hier
matin au Château de Neuchâtel.
En l'occurrence, l'aubade au
Conseil d'Etat donnée par la
fanfare du régiment d'infanterie
8, celui des Neuchâtelois actuel-
lement en cours de répétition.
Une aubade à laquelle assistè-
rent également les députés du
Grand Conseil dans le cadre de
leur dernier jour de session.

Les officiers présents, le colo-

nel Bertrand Reeb en tête, fu-
rent présentés au Conseil d'Etat
in corpore, au président du
Grand Conseil , au chancelier de
l'Etat ainsi qu'au premier secré-
taire du département militaire
cantonal.

Notons que pour le colonel
Reeb, commandant du régi-
ment , il s'agissait là d'une «der-
nière», car il abandonnera le
commandement du régiment au
terme du présent cours, après
trois ans de fonction. Son suc-
cesseur devrait être connu d'ici
la fin du cours, (rih)

Château de Neuchâtel
Une «dernière» pour le colonel Bertrand Reeb. (rih)

AGENDA
Le Landeron
Fête de jeunesse
La fête de la jeunesse du
Landeron se déroulera sa-
medi dans les rues du vil-
lage et le vieux bourg.

Le cortège partira vers 14
heures du collège pour faire
un tour du village.

Thème de cette année:
«Rouge & blanc 700 ans».
Les enfants iront ensuite
s 'amuser et danser dans la
cour du château et ses en-
virons où une animation a
été spécialement préparée
pour eux. (at)

Neuchâtel

L'Etat de Neuchâtel et la Caisse
de pensions de l'Etat de Neu-
châtel ont décidé de faire réaliser
une décoration artistique dans le
cadre de la construction du bâti-
ment administratif des Pou-
drières, à Neuchâtel.

Un concours d'idées a été lan-
cé et dix artistes neuchâtelois
ont été invités à y participer.

Le jury, chargé d'examiner les
projets, en a retenu quatre en
vue de la deuxième phase d'un
concours. Il s'agit des projets
présentés par Mme Marieke
Kern, Mme Christiane Dubois,
M. Patrick Honegger, M.
Claude Frossard .
• Les dix projets seront exposés
dans le bâtiment Tivoli 16, à
Neuchâtel vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 juin de 10 h à
13 h et de 17 h à 20 h.

Artistes
pré-sélectionnés

LMN à Neuchâtel

Pour succéder à Biaise Duport,
au poste de président, la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM) a nom-
mé, hier, le conseiller communal
Didier Burkhalter. Ce dernier en-
trera en fonction le 1 juillet pro-
chain.
Dans le rapport de gestion, B.
Duport a signalé que l'année
dernière a été fructueuse, même
si le déficit est en augmentation.
Les chiffres records de 1989
n'ont pu être atteints en raison
des mauvaises conditions mé-
téorologiques. Les recettes pro-
viennent , notamment, de la
forte augmentation des touristes
suisses alémaniques ainsi que du
succès des promenades et des
croisières nocturnes.

Au niveau des dépenses, la ré-
novation du chantier naval de
La Maladière a pesé lourdement
dans la balance. Cependant, ces
travaux permettront d'entrete-
nir les neuf bateaux de la flotte.
Et de construire , dans quelques
années, une dixième unité , pour
faire face à l'augmentation du
trafic sur l'axe Morat - Neuchâ-
tel. (pr)

Nouveau
capitaine
à la barre

Expositions estivales
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Deux expositions s'ouvriront sa-
medi au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel: «Le musée en de-
venir», consacré aux acquisitions
récentes et «Décalages», centré
sur des photographies de Jean-
Luc Cramatte.

«Le musée en devenir» se pré-
sente un peu comme une vitrine
ouverte sur le quotidien et la
culture de la région. On y trouve
tous les objets nouvellement ac-
quis, ainsi que les dons et dépôts
qui ont été enregistrés dans les
collections entre juin 1990 et
juin 1991. Paradoxalement,
comme l'a relevé hier le direc-
teur du musée Jean-Pierre Jelmi-
ni, cette exposition sera plus
fournie que celle de l'an dernier,
alors même que les crédits
d'achats ont été coupés depuis
cette année...

Chaque objet sera présenté tel
qu'il a été donné, avec sa fiche
(une manière de montrer au pu-
blic un des aspects du travail des
conservateurs et de leurs assis-
tants).

Parallèlement à cette exposi-

tion, qui s'installe dans la tradi-
tion , de superbes photographies
proposent un regard sur les tzi-
ganes, l'asile de nuit de Fribourg
et le foyer neuchâtelois de Pré-
barreau. Réalisées par Jean-Luc
Cramatte sous le titre «Décala-
ges», elles témoignent de la vie
de marginaux avec beaucoup de
tendresse.
TOILE BLOQUÉE
Hier, le musée pensait fêter un
événement: la présentation
d'une œuvre de Jean-Bloé Niest-
lé, peintre neuchâtelois, qui a
vécu notamment aux côtés de
Kandinsky, Klee, August
Macke et Franz Marc en parti-
cipant au mouvement du «Blaue
Reiter». Cette toile «pour ainsi
dire achetée» pour 770.000 DM,
grâce à des dons importants, est
momentanément bloquée en Al-
lemagne à la suite du décès
d'une des filles du peintre.

Le Musée d'art et d'histoire
met actuellement la dernière
main à de nouveaux aménage-
ments. L'inauguration est pré-
vue le 4 octobre prochain.

AT.

RTN-2001 : régime minceur
Le Conseil d'administration de
R TN-200 1 communique:

Le Conseil d'administration de
la radio neuchâteloise RTN-
2001 a réuni l'ensemble du per-
sonnel, mercredi soir, pour faire
le point de la situation en vue
d'une réorganisation rendue né-
cessaire par l'insuffisance du
rendement de la publicité par
rapport aux frais d'exploitation.

La grille de programme de
l'été, identique à celle de l'année
dernière, sera lancée le 1er juil-
let. Une nouvelle grille sera éla-
borée pour la rentrée.

Une réduction de l'horaire de

travail de 30% doit entrer en vi-
gueur dès le 1er juillet.

Suite à cette décision, le di- '
recteur de la station, M. E.;..:
Othenin-Girard , a décidé de
quitter ses fonctions dans les dé-
lais légaux. Le seul licenciement
intervenu touche un animateur.

Les mesures prises visent à
rétablir l'équilibre budgétaire.
Une augmentation du capital de
la S.A. est en cours.

Les incertitudes quant à l'oc-
troi définitif des concessions aux
radios locales par le Conseil fé-
déral, décision déjà reportée
deux fois et renvoyée à 1993,
rendent difficiles les consolida-
tions financières.

Installée dans de nouveaux
locaux à Marin, RTN-2001 bé-
néficie d'équipements parfaite-
ment adaptés aux exigences
d'une radio locale profession-
nelle et est servie par une équipe
qui a assuré la croissance régu-
lière du taux d'écoute qui ap-
proche le 50%.

RTN-2001 enregistre ainsi un
doublement de son écoute en
deux ans, raison pour laquelle le
Conseil d'administration entend
tout mettre en œuvre pour le
maintien, dans le canton de
Neuchâtel, de cet élément im-
portant de son paysage médiati-
que.

(comm)

Neuchâtel
Accident
de travail
M. F. D., de Neuchâtel,
s 'est blessé hier en tombant
d'un échaffaudage situé à 6
mètres 30 du sol.

Il était occupé à couler
du béton sur le chantier
ATEN du Nid-de-Crô, lors-
qu 'il s 'est appuyé sur une
barrière de sécurité qui a
cédé sous la pression.

Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Le Landeron
Plan de quartier
Le plan et le règlement de
quartier du secteur sud du
Bas-des-Levées ont été ac-
ceptés par le Conseil géné-
ral du Landeron. Situé à
l'est de la vieille ville, ce
quartier sera pourvu de 79
logements sur une superfi-
cie de 14.400 m2.

Le législatif a encore ac-
cordé un crédit de 65.000
francs pour l'assainisse-
ment du collecteur
d'égouts de la rue de So-
leure, mais il n'a pas voulu
entrer en matière à propos
de l'aménagement d'une
chambre à lait à la Métairie
du Haut (le devis de 45.000
francs a été estimé exagé-
ré), (at)
Brevets d'avocat
et ratifications
Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Mme Au-
drey Leuba, à Bôle, Mme
Christiane Sauser, à Cor-
naux, et M. Vincent
Schneider, 'à Neuchâtel.

Par ailleurs, il a ratifié la
nomination de M. Pierre-
Yves Pezzatti à la fonction
de préposé à la police des
habitants de Môtiers, et de
M. Michaël Hexelàla fonc-
tion d'officier d'état civil de
l'arrondissement de La
Côte-aux-Fées. (comm)

_____________!___________ !__________________

BRÈVES

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite p 25 1017.

AUJOURD'HUI

• CONFERENCE
«L'étrange univers du plafond de
Zillis», par M. Rutti. Maison du
Prussien
20 h.

• MUSIQUE
Jim Me Carty Band (blues,
rock).
Plateau libre
22 h.

CORCELLES

• MUSIQUE
Concert Whispering (jazz).
La Jazzerie de La Croix-
Blanche
20 h 30.



L'Association Région Val-de-Ruz innove en matière de promotion touristique

Envoyer une carte pos-
tale qui représente une
vue d'ensemble du Val-
de-Ruz, c'est désormais
possible. L'Association
Région Val-de-Ruz, res-
ponsable de cette initia-
tive, s'en explique.

«Un rapide coup d'oeil dans les
kiosques de la région m'a permis
de constater qu'on n'y trouvait
aucune carte postale offrant une
vue d'ensemble de la région»,
explique M. André Frutschi, se-
crétaire de l'Association Région
Val-de-Ruz. Il s'agissait donc de
combler cette lacune. C'est
chose faite aujourd'hui : l'asso-
ciation vient de mettre sur le
marché une carte postale qui of-
fre une vue panoramique du
Val-de-Ruz.

Encore fallait-il créer une
carte attrayante , qui accroche.
Son originalité réside sans
conteste dans son format: «On a
cherché quelque chose qui
frappe les gens», précise M.
Frutschi. Sur ce plan-là, c'est
réussi: les dimensions choisies
ne manquent pas d'attirer l'at-
tention. Elles se situent d'ail-
leurs dans les extrêmes limites

Vue panoramique du Val-de-Ruz
Une région qu'on embrassera désormais d'un seul coup d'ceil. (sp)

acceptées par les PTT : 25 centi-
mètres de longueur et 9 de hau-
teur.

Cette carte postale a été im-
primée à 6000 exemplaires. On
ia trouve en vente dans les kios-
ques, les restaurants , les hôtels,
les administrations communales
du Val-de-Ruz, dans la plupart
des commerces de la région , ain-
si qu 'au Louverain , au Château

de Valangin ou à la piscine
d'Engollon. L'opération a déjà
trouvé un écho favorable , puis-
que 1500 exemplaires ont ainsi
été vendus.

Elle vise à promouvoir la ré-
gion. «Les habitants du Val-de-
Ruz pourront désormais en-
voyer une carte postale de leur
région à leur oncle d'Améri-
que», précise M. Frutschi avec

enthousiasme. Et de suggérer
qu 'elle fasse également office de
carte de visite dans les adminis-
trations communales.
UN SLOGAN
POUR LA RÉGION
L'association réserve encore
d'autres surprises: outre le pro-
jet d'un autocollant , elle lancera
un concours, lors du prochain

Salon commercial de Chézard ,
dont le but est de trouver un slo-
gan porteur pour le tourisme
dans la région.

S.E.

• Secrétariat de l 'Association
Région Val-de-Ruz (installé, dès
lundi prochain, dans ses nou-
veaux locaux de Cernier Cen-
tre). Tél. 53.43.34.

Une carte qui en jette !

Fleurier
Nouveau président
L'exécutif de Fleurier s 'est
donné un nouveau prési-
dent de commune en la
personne de Willy Tâche
(dicastère des Services in-
dustriels). Henri Helfer (do-
maines et bâtiments, ins-
truction publique, assis-
tance) reprend le poste de
secrétaire, et Raoul Jean-
neret (finances, promotion
économique et industrielle)
est nommé vice-président.
Les autres membres sont
Frédy Barraud (police, fo-
rêts) et Daniel .Grandjean
(travaux publics). Ces nou-
velles fonctions entrent en
vigueur au 1er juillet , (par)

La Côte-aux-Fées
Conseil général
Les membres du Conseil
général de La Côte-aux-
Fées sont convoqués mardi
2 juillet à 20 h 30, à la Mai-
son de Commune.

Ils devront se prononcer
sur les rapports des com-
missions financière, sco-
laire, du feu, d'agriculture et
de salubrité publique. Ils
auront, en outre, à nommer
leur bureau et plusieurs res -
ponsables, à la suite de dé-
missions au sein des com-
missions financière (1
membre), scolaire (1), du
feu (1) et de salubrité pu-
blique (4). (paf)

Boudevilliers
Législatif
en «course d'école»
Le Conseil général de Bou-
devilliers est convoqué, ce
vendredi 28 juin, pour une
séance extraordinaire, en
plein air à Malvilliers.

Après une vision locale
de la route du Vanel, qui fait
l 'objet d'une demande de
crédit de 38.000 fr., pour
une réfection légère, le lé-
gislatif parcourra le nou-
veau chemin de dévestiture
forestière, créé au nord de
Malvilliers. Une collation
agrémentera cette soirée.

(im)

BRÈVES

On modère pour le trafic
Crédit revu à la baisse à Chézard-Saint-Martin

La modération de trafic «de
luxe», à hauteur du nouveau
centre communal de Chézard-
'Saint-Martin et au bas du col-
lège," étai t devisée à 382.000

¦"francs en janvier dernier. Le
Conseil général , ayant alors re-
fusé d'entrer en matière, Fexécu-
tif reviendra , comme promis,
mard i 2 juillet , avec une de-

•mande revue à la baisse. Sans
rien concéder au concept origi-
nel.

«L'état d'esprit est le même,
mais nous avons fait plus simple
et moins onéreux» , avertit Jean-
Bernard Steudler , président de
commune.

L'objectif de réduire de deux
tiers la «douloureuse» n'a pas
été complètement atteint , la de-
mande de crédit présentée mardi
au législatif représentant tout de
même 300.000 francs, répartis
presque équitablement entre le
site du centre communal et le
bas du collège.

«Les économies ont été diffi-
ciles, mais nous les avons réali-
sées, sans toucher aux éléments
modérateurs de trafic», se ré-
jouit J. -B. Steudler.

L'idée d'un trottoir abaissé,
long de 115 mètres, a été aban-
donnée; idem pour un mure t

surmonté de barrières , ainsi que
pour les bornes lumineuses au
niveau du sol.

«Celte réalisation devrait per-
mettre une modération «incons-
ciente». L'automobiliste aura
l'impression que la chaussée est
plus sinueuse. Par un effet d'op-
tique, la route sera restreinte vi-
suellement à 5 mètres de large,
alors qu'en réalité elle en a 7!»

Et le président de commune
de conclure : «Si on arrive à
amener les usagers à rouler ef-
fectivement à 50 km/h , on aura
atteint notre but!» Alors, cette
expérience pourrait se renouve-
ler en d'autres endroits, (ds)

900.000 francs à avaler
Piscine du Val-de-Travers

Problème brûlant et pas franche-
ment nouveau, la piscine du Val-
de-Travers, sise sur le territoire
de Boveresse, a besoin de sé-
rieuses réparations. Lors de l'as-
semblée de la coopérative hier
soir aux Bayards, le chef d'ex-
ploitation, Michel Weil, a présen-
té un projet devisé à 900.000
francs. Il sera soumis aux exécu-
tifs, puis aux législatifs de toutes
les communes membres, au mois
de septembre prochain.

Ce n'est plus un secret pour per-
sonne. La piscine de Boveresse,
construite en 1959 et retapée de

Piscine de Boveresse
Les communes du Vallon devront se prononcer sur des
travaux de rénovation devises à 900.000 francs. (Favre)

façon conséquente en 1974, est
dans un état critique. Le fond et
les parois du bassin doivent être
plastifiés afin de limiter les fuites
(pri x estimatif 260.000 fr.). La
chaudière tient bien le coup (jus-
qu 'à quand?), mais demande
énormément d'entretien.
Aujourd 'hui , elle a bien gagné
sa vie. Son remplacement coûte
90.000 fr. Selon de nouvelles dis-
positions de sécurité , il est néces-
saire de déplacer le local de
stockage du chlore et de créer un
bassin de rétention de six mètres
cubes; à ajouter à cela , une ba-
lance et un détecteur , et l'opéra-

tion s'élève à 108.000 fr. Dans
un proche avenir , compte tenu
d' un horaire déjà fort chargé, la
coopérative aura l'obligation
d'engager un deuxième gardien.

Pour que l'un ou l'autre ne
soit pas occupé continuellement
à l' entrée, il est prévu un agence-
ment semi-automatique (60.000
fr.). Le réaménagement du talus
se monte à 14.000 fr.; la réalisa-
tion de nouveaux locaux d'ac-
cueil avec des casiers adéquats
se monte à 80.000 fr.; 8000 fr.
pour le carrelage dans les ves-
tiaires , 96.000 fr. pour la réfec-
tion des barrières rongées prati-
quement de partout , 50.000 fr.
pour l'acquisition de quelques
jeux , 100.000 fr. d'imprévus et
de dépassements... Le compte
est bon!
L'étude , actuellement en cours ,
sur le futur centre sportif de
Couvet avec piscine couverte ,
une réalisation intercommunale ,
met en cause le bien-fondé de
cette rénovation. Pourtant , il
ressort du débat que les bassins
sont complémentaires et non
concurrentiels. Au vote, l'as-
semblée est d'accord pour qu 'un
financement global - avec des
devis bien étayés et un plan
d'amortissement limité - soit
présenté aux conseillers commu-
naux , en même temps que le
projet du centre sportif. Cela
leur permettra de compare r les
chiffres. PAF

Imposant cortège haut en couleurs
Fleurier: c'est bientôt TAbba;

Le week-end prochain , et cela
durant trois jours , Fleurier va
vivre à l'heure de sa tradition-
nelle Abbaye. Les festivités dé-
butent samedi après-midi 29
juin, dès 14 heures, par un impo-
sant cortège et se terminent , lun-
di soir 1er juillet , par la bataille
aux confettis. Coutume sympa-
thique , les gosses ayant congé ce
jour-là.

En cette année du 700e anni-
versaire de la Confédération , le
défilé promet d'être, non seule-
ment haut en couleurs , mais en-
core exceptionnel du point de
vue de la participation. En effet ,
1200 figurants , 250 de plus par
rapport à 1990, se sont d'ores et
déjà annoncés: les enfants de
toutes les classes enfantines et

primaires , quelques classes des
collèges régional et préprofes-
sionnel , les «Armourins» de
Neuchâtel , la dilligence du Mu-
sée régional de Môtiers , une di-
zaine de fanfares, les accordéo-
nistes et plusieurs sociétés du
Vallon.
SOUPE AUX POIS
ET CARROUSELS
«Pour les costumes, la collation ,
bref , pour l'organisation com-
plète, la commune nous octroie
un montant de 15.000 francs»,
relève Yvette Pluquct , responsa-
ble du cortège de la jeunesse.
Tirs, soupe aux pois, carrousels
et guinguettes figurent égale-
ment au programme de ces trois
jours de liesse. (paO

AGENDA
Chézard-Saint-Martin
Unique concert
Le chœur d'enfants de Ché-
zard-Saint-Manin, sous la
direction de Benoît Zim-
mermann, donnera un con-
cert unique dans le district,
ce soir à 20 h, au Temple de
Saint-Martin. Une belle oc-
casion d'entendre un réper-
toire classique et romanti-
que, interprété par 21
jeunes gens, qui se produi-
ront demain vendredi à La
Côte-aux-Fées, puis rejoin -
dront Oxford, cet été. (ds)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAYERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Fête de la jeunesse de La Côtière et Engollon

Quelle que soit la météo, la Fête
de la jeunesse de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon sera joyeuse
et chaleureuse. Même l'ouragan
dévastateur qui a sévi, l'an der-
nier sur La Côtière, est resté
sans effet aussi bien sur les ins-
tallations de plein air que sur la
bonne humeur des participants.

Tout invite donc à se rendre ,
cette année encore, au collège de
Vilars , demain vendredi 28 juin ,
dès 15 heures pour les écoliers,
et dès 18 heures pour les parents
et amis. On y retrouvera les
chants et autres productions des
enfants , les grillades et les sa-
lades «maison», la roue des mil-

lions et les pâtisseries. Les jeunes
en fête, ce ne sont pas seulement

t les écoliers du collège de Vilars,;
mais aussi les petits de l'école*3
enfantine intercommunale de ¦'
La Côtière-Engollon et... Sâvà- J
gnier. Bienvenue donc au>_
Pieumes!

La fête de la jeunesse de Vi-
lars est l'œuvre de la commis-
sion scolaire. Elle vise à dégager
un bénéfice qui devrait permet-
tre de subventionner large-
mentles camps, spectacles et au-
tres activités parascolaires , évi-
tant ainsi des dépenses trop im-
portantes aux parents d'élèves!

(em)

Rendez-vous sans nuage

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
1(5 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>'63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence y* 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: >" 53 34 44.

• AMBULANCE
¦p 117.

" \ 

AUJOURD'HUI
MÔTIERS

• THÉÂTRE
Match d'improvisation
Théâtre des Mascarons
19 h.



Le dossier était brûlant
3,5 millions pour les chauffages à distance

Sous l'impulsion de son
nouveau président, Jean-
Pierre Tritten (soc), le
Grand Conseil a taillé
dru dans l'ordre du jour,
pourtant copieux, de la
session d'été qui s'est ter-
minée hier. Séance
«chaude» à double titre
puisque l'on a parlé, avec
beaucoup de tempéra-
ment, de chauffage à dis-
tance. Les deux réseaux
du canton se sont vus ac-
corder d'importants cré-
dits.

Compte-rendu: S k̂
Mario SESSA

Notre canton comprend deux
réseaux de distribution de
chauffage à distance utilisant
pour énergie la chaleur de l'inci-
nération des ordures. Le Service
communal de chauffage urbain
(SCCU) de La Chaux-de-Fonds
s'approvisionne à Cridor, alors
que le Chauffage à distance
Basse-Areuse (CADBAR) à Co-
lombier tire son énergie du cen-
tre de Cottendart.

Mis en service en 1973, le ré-
seau chaux-de-fonnier est deve-
nu propriété communale, il y a
une douzaine d'années, et a ven-
du 40.625 MWh l'an passé,
alors que le réseau du Bas est co-
propriété de l'Etat (40%) et des
communes de Bôle, Boudry,
Colombier et Cortaillod. Le ré-
seau CADBAR fonctionne de-
puis 1986 et a vendu 5440 MWh
iors du dernier exercice.

Afin d'assainir financière-
ment et équitablement le réseau
du Haut , le Conseil d'Etat a pré-
senté aux députés une demande
de crédit de 2 millions de francs ,
un second rapport proposant
que l'on cautionne, à hauteur de
1,5 million , CADBAR qui est en
cessation de paiement...
INTÉRÊT PUBLIC
Jacques Balmer (lib) a donné
l'accord de son groupe à cette
caution de sauvetage, sans en-
thousiasme, car c'est une mesure

«Espacité» à La Chaux-de-Fonds
Le centre sera un des principaux nouveaux clients du chauffage à distance.

obligatoire financièrement pour
La Chaux-de-Fonds et morale-
ment pour Colombier. Le dépu-
té a aussi souhaité que l'on
tienne compte des nouveaux
centres de chauffage à distance
qui vont se développer dans les
communes, «la formule reste in-
téressante même si la rentabilité
n'est pas évidente». Il a encore
émis le vœu que l'on se préoc-
cupe de la constitution des prix
de rendement de l'énergie et de
la distribution lors de la fixation
des tarifs des prestations des ré-
seaux de chauffage à distance.

Pour le radical Roger Pam-
blanc, les deux sociétés jouent
un rôle important et nécessaire
dans l'utilisation d'une énergie,
renouvelable; elles sont d'intérêt
public «même si CADBAR. est
un gouffre pour les deniers pu-
blics et que l'écologie coûte
cher!» Il a aussi demandé que
l'Etat garantisse une gestion
saine de CADBAR...

CONFUSION
Evoquant les deux décrets,
Pierre Ingold (soc) a tout
d'abord salué l'effort fait , par le
chauffage à distance, dans la ré-

cupération d'une énergie à dis-
position , avant d'entamer un
discours plus politi que, souli-
gnant combien les deux réseaux
connaissaient des problèmes de
nature différente.

«Il ne faut pas confondre sau-
vetage et équité, ni gestion et po-
litique. Le chauffage de La
Chaux-de-Fonds est viable alors
que CADBAR est en cessation
de paiement». Il importe aujour-
d'hui de sauver encore une fois
CADBAR, mais on demande
au Conseil d'Etat d'entrepren-
dre l'étude du chauffage à dis-
tance dans le cadre de l'étude
globale sur l'élimination des dé-
chets.

£.u nom du groupe des petits
partis , Alain Bringolf a égale-
ment .appuyé les décrets parce
qu 'il croit à ce genre de chauf-
fage, soulignant que le crédit au
SCCU n'était pas accordé pour
solde de tout compte. Pour sa
part , Frédéric Blaser (gpp) a
rappelé les diverses péripéties
politiques du dossier du chauf-
fage à distance dans le canton , et
insisté , lui aussi , pour que le
Conseil d'Etat , par équité , aide
tous les systèmes de distribution
de chauffage à distance.

Le député J.-Claude Leuba (soc)
a parié de «méconnaissance du
problème en insistant sur le fait
que le SCCU n'avait pas à être
sauvé et que le crédit demandé
était là pour rattraper des inves-
tissements passés et non pour
prendre en charge un quelcon-
que déficit». C'est le sens même
de l'amendement socialiste dé-
posé. Le SCCU ne doit pas être
pénalisé lorsqu 'il demandera ,
dans un proche avenir, de nou-
veaux crédits d'investissement
subventionnés par la Confédé-
ration.

J.-Pierre Ghelfi (soc) s'est
montré plus mordant encore,
qualifiant de «tromperie» le rap-
port du Conseil d'Etat sur
CADBAR: «Le projet ne sera
jamais rentable économique-
ment et ce n'est pas parce que
l'on prend en compte les intérêts
écologiques, mais bel et bien
parce qu 'il y a de bons et de
mauvais projets techniques!»
PAS FACILE
Ce n'est pas un dossier facile, ré-
pli quera le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. Les deux sociétés
sont sur pied d'égalité en ce qui
concerne les difficultés: à La

Chaux-de Fonds, la commune a
repris l'ancien réseau de Giga-
therm et l'Etat se passerait bien
d'être actionnaire de CAD-
BAR... On doit pare r au plus
pressé et la volonté du Conseil
d'Etat est de continuer à mettre
en valeur ce type d'utilisation
d'énergie. Nous sommes opti-
mistes pour La Chaux-de-
Fonds où la saturation du ré-
seau va générer une meilleure
productivité qui améliorera les
comptes.

Au vote, le décret amendé
concernant le crédit au SCCU a
passé la rampe par 90 voix , alors
que celui de CADBAR recevait
l'aval de 52 députés, contre onze
et 27 abstentions!

Dans la foulée, le postulat du
groupe des petits partis , deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier
les voies et moyens à mettre en
œuvre pour rétablir une certaine
égalité dans la participation de
l'Etat au capital des deux ré-
seaux, a été approuvé par 49
voix contre 41 ; le postulat Pierre
Bonhôte (soc), proposant que
l'on exploite des sources d'éner-
gies renouvelables dans les ré-
seaux de chauffage à distance , a
aussi été approuvé.

Des JR...
aux monuments et sites
Une demi.heure de la dernière
journée de la session est tradi-
tionnellement réservée aux ré-
ponses aux questions formulées
par le Grand Conseil au Conseil
d'Etat. En voici l'essentiel:

Avenir des JR. - Le Salon de la
formation professionnelle, mis
sur pied par RET SA depuis
1986, a coûté l'an passé 487.000
francs pour quatre jours d'expo-
sition qui n'ont attiré que 23
classes... Dans ces conditions,
l'investissement est démesuré et
on y renonce en 1992. Un ac-
cord pourrait être conclu avec le
canton du Valais en vue d'une
alternance tous les quatre ans. (à
J. Phili ppin, soc)
Aubade. - Depuis plusieurs dé-
cennies, la fanfare du régiment
d'infanterie 8, le régiment neu-
châtelois , donne une aubade au
gouvernement. Il n'est pas ques-
tion de diversifier cet instant
musical! (à F. Cuche, gpp)
Licenciements. - Il est vrai
qu 'Atis-Uher restructure , avec,
pour conséquence, une diminu-
tion du personnel non qualifié
au profit du qualifié. Tout s'est
passé dans les règles à l'excep-
tion d'un cas particulier. Si le
développement (8 postes) re-
tourne en Allemagne, l'entre-
prise de Fontaines et Neuchâtel
envisage de créer une dizaine de

postes d'ici la fin de l'année, (à
B. Soguel, soc)
Gitans. - Le problème est lanci-
nant et la police est confrontée à
cette question depuis 1985. Les
autorités essaient de trouver des
terrains publics pour recevoir les
gens du voyage, ce qui n'est pas
aisé et l'on doit , dans la plupart
des cas, négocier leur départ, (à
J.-G Béguin , lib)
Ecoutes téléphoniques. - Les
écoutes ne sont pas un outil po-
litique , mais un instrument juri-
dique que l'on peut ordonner
pour les besoins de l'instruction.
Une réponse partielle à A.
Vuille (soc) qui a suscité une
nouvelle question de J.-C Leuba
(soc) suite aux propos tenus par
un juge d'instruction , devant des
députés, où il s'étonnait du
nombre important d'écoutes qui
échappaient au contrôle de la
justice...
A la chasse. - L'équilibre sylvo-
cynégétique est aujourd'hui me-
nacé dans notre canton. Pour le
rétablir , les chasseurs seront
sans doute autorisés à tirer un
nombre supérieur de chevreuils
la prochaine saison, (à Chs.-H.
Pochon , soc)
Route des Convers. - Le projet
de centrale à béton des Convers,
dans le cadre des travaux de la
J20, ne condamne pas l'an-
cienne voie CFF. Par ailleurs ,
l'état du dossier d'amélioration

de la liaison entre Les Convers
et Saint-Imier (J30) est au point
mort, Berne n'en fait pas une
priorité. La sortie de la J20 sera
utilisée par les véhicules d'entre-
tien des tunnels, (à P. Willen et
Chs. Augsburger, soc; G. Ber-
ger, gpp)
Trafic régional. - Concernant le
trafic régional et le passage par
les CFF du rail à la route, le can-
ton n'a pas été consulté sur la
possiblilité de verser aux régions
et non aux entreprises de trans-
ports les subsides acquis. Le
canton se battra pour conserver
la ligne Travers - Les Verrières,
alors que la situation est moins
claire pour l'avenir de la ligne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. (à
S. Vuilleumier, soc)
Patrimoine. - Depuis six mois, le
Service des monuments et sites
se trouve dépourvu de chef et ,
depuis début 1989, d'adjoint. Ce
n'est pas la première fois que la
situation se présente et que d'au-
tres collaborateurs qualifiés sup-
pléent à l'absence de responsa-
bles. Les dossiers subissent des
retards , certes, mais oh va exa-
miner quelques postulations de
candidats.

Quant à la politi que de pro-
tection du patrimoine bâti , elle
fait l'objet d'une réflexion du
Conseil d'Etat sous l'angle de la
législation et des finances, (à F.
Jeanneret , soc)

Des actes!
Economies d'énersie

Bien que le rapport sur la
conception globale de l'énergie
soit promis pour la session de
septembre, Daniel Vogel (rad) a
maintenu , et obtenu , que sa mo-
tion sur l'énergie «active» soit
examinée d'urgence.

La consommation d'énergie
est en hausse constante dans le
canton , ce qui peut être positif
s'il s'agit d'un signe de dévelop-
pement économique, mais néga-
tif si on en mesure les consé-
quences écologiques. Aujour-
d'hui , on tire l'essentiel de l'élec-
tricité du nucléaire et le
chauffage du pétrole. Les solu-
tions alternatives sont aléa-
toires, dès lors il ne reste qu 'à
envisager des économies d'éner-
gie. Des actes plutôt que des pa-
roles!

Pierre Bonhôte (soc) a propo-

sé un amendement à la motion ,
souhaitant que le Conseil d'Etat
mette tout en oeuvre, lors de ré-
novation ou de construction de
bâtiment , pour assurer, dans la
mesure du possible, un approvi-
sionnement en énergie d'origine
renouvelable. Une idée approu-
vée de justesse par 49 voix
contre 44...

Jean Claude Jaggi (CE) est
aussi d'avis qu 'il faut agir , mais
avons-nous eu les moyens finan-
ciers et humains pour intervenir
depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur l'énergie en 1980? Le pro-
gramme d'encouragement aux
énergies renouvelables existe,
mais il faudra le doter régulière-
ment et en suffisance si l' on veut
qu 'il serve. La motion a été
agréée par 89 voix.

Comme nous le laissions
entendre hier, l'augmenta-
tion de quelque 20% des
taxes sur les véhicules n'a
pas fait que des heureux. La
section de Neuchâtel du
Touring Club Suisse, prési-
dée par le député radical
François Reber, a décidé de
lancer un référendum
contre cette loi. M. Reber
avait proposé une échelle
qui correspondait à une
hausse linéaire de 10% des
taxes.

400.000 francs
pour Colombier
Les députés ont approuvé
l'octroi d'un crédit de
400.000 francs pour étudier
l'extension des bâtiments
du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Co-
lombier. On pourra ainsi ré-
pondre à la demande
conjointe des Associations
suisses des ferblantiers et
entrepreneurs en chauffage
qui désiraient implanter un
centre en Suisse romande,
tout en créant de nouveaux
locaux à l'usage du centre
professionnel.

Toxiques
et travailleurs
F. Blaser (gpp) avait dépo-
sé une interpellation suite à
l'émanation de produits
toxiques qui avait causé la
mort de deux employés
d'une entreprise des Ponts-
de-Martel, en juin 1990. Le
député estime que l'on ne
fait pas assez pour la pré-
vention et l'intervention
dans ce domaine. P. Dubois
(CE) a plaidé non coupa-
ble, et rappelé au passage
que 1990 avait été une an-
née noire avec sept décès
dans des accidents du tra-
vail. Le contrôle des me-
sures de sécurité est du res-
sort de la CNA et il est hors
de question, pour des rai-
sons de budget et de per-
sonnel, que le canton fasse
tout le boulot!

SOS locataires!
En raison de la progression
des charges provoquées
par les hausses successives
du taux hypothécaire, Mi-
chèle Berger- Wildhaber
(rad) avait demandé, par
voie d'interpellation, que le
Conseil d'Etat prenne des
mesures pour soulager les
locataires et petits proprié-
taires. F. Matthey (CE) a
confirmé que le canton
manquait de logements à
loyer modéré, mais l 'Etat ne
va pas se substituer aux pri-
vés pour construire. Il a déjà
consenti à des abattements
fiscaux supplémentaires et
le taux de la BCN est le plus
bas de Suisse.

Taxes autos
Référendum lancé
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La bataille de la microélectronique
La politi que de recherche de la
Confédération impli que un en-
gagement plus important des
cantons universitaires , pour
conserver à leurs hautes écoles
des compétences d'intérêt natio-
nal. Dès le 1er janvier 1992, la
Confédération ne subventionne-
ra plus en dessous de 300.000
francs et maintiendra son taux
de 60% exclusivement pour les
dépenses supérieures.

En sollicitant un crédit extra-
ordinaire , essentiellement pour

la faculté des Sciences, le
Conseil d'Etat voulait bénéficier
de la manne fédérale. Du crédit
de 2,45 millions, 980.000 francs
sont à la charge du canton. Les
députés ont donné leur aval. Par
ailleurs , ils ont donné suite au
postulat D. Burkhaltcr (rad) de-
mandant que le canton prépare
sa candidature pour l'obtention
du futur centre régional de com-
pétence en microélectronique.
Le projet national est devisé à
245 millions sur 6 à 8 ans!



Définition: tas de paille ou de foin, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 9

A Affréter Enneigé R Racine Soudain
Affût Etrange Renom Spore
Alfa F Formule Renoué T Table
Alibi Fringale Resté Taure

B Bajoue G Gamme Réunir Taverne
C Céramiste I Image Rouille Terminé

Cercle J Joyau S Sampan Terne
Cerf L Lard Sasser Touffe
Crier Lueur Scie Trac

D Dresser M Mégaron Senior Trier
E Ecume Mortier Sens Triode

Emigré P Pincette Sérac Trois
Enigme

Le mot mystère

A louer tout de suite

BUREAU
4e étage, 92 m2,
avenue Léopold-Robert.
Fr. 1208.-, charges comprises.
1 mois gratuit.
Pour renseignements:
<p 038/41 29 31.
Pour visites: <p 039/23 93 40

28-501950
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A vendre en PPE \ itO 0̂ 
jV^S.

à Courgenay \_^^^ *̂*^
dans un superbe immeuble réno-
vé avec soin, situé au calme à
quelques minutes de Porrentruy

3V2 pièces, 92 m2
avec 2 salles d'eau et balcon
Mensualité «PROMOTION 91»

dès F r. 1031.-
Parking inclus _s-«4o

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:
28-486
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A louer à Fontainemelon¦ locaux ¦
l commerciaux î
g Très bien situés. Avec grande m

vitrine sur la rue principale. Idéal
pour commerce ou petite fabrica-
tion (140 m2).

H Loyer: Fr. 1900.- par mois. ¦

_ A quelques mètres, _
' à louer également *

l autre local S
(33 m2) Loyer: Fr. 320.- plus

* Fr. 30.- de charges par mois. ¦

Fiduciaire D. Desaules
Cernier, V 038/5314 54

450-23

hHH ¦¦¦¦¦¦¦ ._!
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CONSTRUCTION GÉRANCIA &

. 2322 BOLLIGER SA
Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

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

GRANDS
APPARTEMENTS 4 y .  PIèCES

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

Prix: 335'000. -
(N

Contactez-nous pour tout ?
renseignement! 

HEMI-US

SNGC1

rCRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20 h

Meyer Finance _,
+ Leasing »
Tirage 28 •

^
2520 La Neuv.ville

^ ^^^H __^^a50 615

Rapprochement ville - campagne
à l'occasion de son centenaire, la Société des anciens élèves de l'ECA de Cernier,
vous invite à la journée

Portes ouvertes à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier
Samedi 29 juin 1991
Dès 10 h 00: Visites libres ou organisées et commentées

du domaine de l'école
Et: Toutes cultures possibles au Val-de-Ruz en plein champ,

cultures spéciales dans les serres
14 h 30: Exposition d'animaux de la ferme et petit bétail

Locaux d'enseignement, ateliers, etc.
Animation, concours

Halle des fêtes dans le grand hangar • Cantine • Restauration chaude et froide
• Stand raclette • Bar

Deux soirées de détente:
Vendredi 28 juin Samedi 29 juin

20 h 30: Les Francs-Habergeants Fanfare L'Espérance
Le Locle Coffrane

22 h 00: Grand bal avec l'orchestre Grand bal avec l'orchestre
Imerthaler Sextett Mark Leader's

Venez nombreux et en famille! Entrée gratuite _„ _„ _ _ .„" 28-502649

ÏÏÏÏilÏÏ lBRl Avec vous
' 11 j 11 1 IJËlSIiE i dans l'action.
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CHAUMONT^2067 CHAUMOm--NEUCHATEL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ENERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna / bain turc / sola-
rium / tennis / massages / footing.

Pour de plus amples renseignements, <p 038/35 21 75
28-830
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DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
V * 039/26 53 40, après 17 heures.

132 500201

CUISINIER, 24 ans, cherche emploi.
Libre tout de suite. <p 039/28 67 05,
heures repas. 132.500375

TÉLÉPHONISTE, formation hôtelière,
très bonnes connaissances anglais et alle-
mand. Jeune fille, 22 ans, cherche emploi,
tout de suite ou à convenir, contact clien-
tèle souhaité. £J 039/37 16 74

132-501353

DAME CHERCHE À FAIRE HEURES
DE MÉNAGE, p 039/23 08 25 .

132-501349

HORLOGER DIPLÔMÉ. 63 ans,
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffres E 132-704219
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CUISINIER, jeune homme avec permis
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions, 'p 039/28 00 12, heures repas.

132-501307

PLACE D'APPRENTISSAGE
EMPLOYÉE DE COMMERCE est cher-
chée, août 1991, par jeune fille ayant très
bonnes connaissances en informatique.
Ecrire sous chiffres E 132-7CÎ3934
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Suisse, 33 ans, retour étranger, EXPÉ-
RIENCE MÉCANIQUE, CÂBLAGE,
MONTAGE D'INSTALLATIONS A
L'ÉTRANGER, CFC DESSINATEUR
MICROTECHNIQUE. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions.
g 039/4414 28, repas. 132.501314

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 3% PIÈCES, balcon,
dépendances. Cuisine agencée. Fr. 1480.-.
P 039/28 00 54, après 20 h 30.

132-500284

A louer, SALLE DE JUDO 170 M*, quel-
ques jours par semaine, p 039/28 28 18

132-501311

A louer, au Locle, rez-de-chaussée,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, hall, cui-
sine agencée, salle de bains, cave. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 825.-,
charges Fr. 65.-. g 039/23 77 77 132-5o1259

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 893.-. <p 039/28 21 67, heures repas.

132-12622

A louer, quartier Montbrillant, La Chaux-
de-Fonds, dès 1er septembre, BEL
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3%
PIÈCES dans maison familiale. Cuisine
agencée, W.-C./douche, jouissance ter-
rasse et jardin. Fr. 1200.-, charges com-
prises. ^ 039/2317 23 ,32.50,359

ESPAGNE, COSTA DORADA, VILLA
4 chambres, 160 m2, terrain 1800 m2, pis-
cine. Prix: Fr. 114000.-. <p 039/23 9915

470-100339

Urgent. A louer au Locle, APPARTE-
MENT S PIÈCES, cuisine agencée. Pour
fin juillet. Fr. 870.-, charges comprises.
V 039/31 86 20, le soir à partir de
18 heures. 28-90026.

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cui-
sine agencée. Fr. 1450.-. <p 039/28 16 06,
dès 18 heures. 470.100284

A louer à La Chaux-de-Fonds,
3% PIÈCES EN DUPLEX, libre tout de
suite, g 039/3218 31 2S .m2m
A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de 65 m', avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 1430.-,
charges comprises. <f> 039/23 17 84

132-500020

QUARTIER INDUSTRIE/SAINT-
HUBERT, CHATTE NOIRE sans collier,
yeux jaunes. <?> 039/28 28 18

132-501311

QUI GARDERAIT MON CHAT du 12
au 29 juillet? Je garderais le vôtre avant ou
après. ^ 039/2814 92 ,32.501343

ÉGARÉ. Qui a trouvé notre TORTUE qui
a pris la clé des champs, quartier Che-
vreuils-Postiers, La Chaux-de-Fonds?
V 039/26 76 38 ,32 .501370

A LOUER, VIAS PLAGE (FRANCE),
villa avec jardin. Libre du 13.7 au 27.7 +
septembre, octobre. Dès Fr. 300.- la se-
maine. <p 038/24 17 73

28-500416

DAME, quarantaine, cherche pour sorties,
MONSIEUR, âge correspondant, grand,
sérieux, sensible, aimant la danse.
Ecrire sous chiffres O 132-704024
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune homme, 41 ans, grand, mince,
DÉSIRE RENCONTRER JEUNE
FEMME simple et naturelle pour liaison
durable, plus si entente.
Ecrire sous chiffres R 132-704224
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

MACHINE MULTIJET pour giclage
crépi et peinture. <p 039/23 42 54 ou
039/26 93 15 ,32-501276

GRANDE CARAVANE BURSTNER,
modèle juin 89, 5 lits, état de neuf, avec
auvent et divers accessoires. Prix
Fr. 10500.-. <P 039/23 61 41 ou
039/28 26 29 ,32.,2067

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec four
illuminé. Bon état. 3 plaques.
<f> 039/26 81 90 ,32-501352 I

BIBLIOTHÈQUE AVEC BUREAU
INCORPORÉ pour chambre enfant. Bas
prix. <f> 039/28 35 72 132-5000.1 f
Vends 2 VÉLOS EUROTEAM, 5 et 10
vitesses, g 039/23 29 44 ,32.501,49
TV COULEUR sous garantie, GRANDE
CAGE POUR PETITS RONGEURS.
? 039/23 29 44 ,32.__„ 49
ROBE AMIE DE NOCES jaune pâle,
portée une fois, taille 40. Prix à discuter.
<f> 039/23 86 26 ,32.500699

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE:
PARENTS-INFORMATIONS, service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous ren-
seigne.
Lundi 18-22 heures,
mardi-mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. <p 038/25 56 46

28-890 |_

LOUONS GENTILS CHEVAUX pour
pique-nique, randonnée, ou week-ends ¦
individuels. ¦? 039/28 78 50 ¦

132 -00,45 m

AVIS A LA PERSONNE QUI A VOLÉ .
MON SAC LE JEUDI 20 JUIN, ¦
MIGROS DE SAINT-IMIER. Veuillez |
au moins m'envoyer mes papiers.
Catherine Fehlmann. 132-501374 I

Vends MOTO HONDA CBR 1000, |
25000 km, expertisée, Fr. 8000.-.
<p 039/28 00 54, après 20 h 30. I

132-5002-4 _

Vends FORD SIERRA XR 4 * 4 , carros-
série RS Cosworth, jantes RS 15' et hiver I
14'. 50000 km, expertisée. Fr. 14500.-. m
<p 039/23 56 30, avant 13 heures. ¦

132 -0,330 I

VOLVO 480 TURBO 1988, blanche, état 1
neuf, avec radiocassette et 4 pneus d'hiver
montés sur jantes, 94000 km, Fr. 14000.-. I
? 038/25 4719 ...̂ .es .
Vends, cause départ, MAZDA 323 GLXi
COUPÉ, 20000 km, Fr. 11500.-.
Très bon état. <p 039/28 46 44. dès
20 " 30- 132-501361 I
A vendre, cause double emploi, FORD
ESCORT CLX 1.41, 1991, rouge magenta,
3900 km. Prix à discuter.
g 039/31 57 40, repas. 28.900267

A vendre SUBARU E-10 WAGON 4WD,
1986, 80000 km. <p 039/23 42 54 ou
039/26 93 15 ,32.50,27g
A vendre TRACTEUR RENAULT
681 /4 S 68,4 roues motrices, prise de force.
Etat neuf. <f> 0033/81 43 74 63

,32-50,320

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues H

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. 
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Première étape terminée
Tramelan: la Trame retrouvera sa vocation première

A Tramelan, le problème
des eaux - usées ou de
pluie - a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Alors
que certains problèmes
restent posés et que d'au-
tres sont actuellement à
l'examen (enquête
concernant la non-factu-
ration d'émolument de
raccordement), une
étape importante et posi-
tive vient d'être franchie
avec la fin de la première
phase des travaux d'as-
sainissement de la
Trame.

Rappelons que la construction
des collecteurs fut décidée en
avril 1988 avec, à la clé.un crédit
de 5.019.500 francs. Aussitôt
après la votation, les travaux dé-
butèrent. Prévus sur une durée
de 30 mois, on a réussi à termi-
ner cet important ouvrage en 26
mois, grâce à une météo favora-
ble, et malgré de grandes diffi-
cultés de travail pour les ou-
vriers du chantier.

La Trame, qui avait dû re-
cueillir les égouts, retrouvera pe-
tit à petit sa vocation première.
La construction d'un collecteur
principal permettra, en effet, de
séparer les égouts des eaux de
pluie et de drainage, si bien que
cette petite rivière, totalement
souterraine à travers le village,
pourra redevenir ce qu'elle était
à l'origine. M. Ronald Ermatin-
ger, ingénieur au bureau ATB et
responsable des travaux, ainsi

que M. Daniel Vuilleumier , di-
recteur des Services techniques,
faisaient, au cours cj'une petite
cérémonie, le bilan de cette pre-
mière et importante étape de
travaux , allant de l'usine Sulzer
à la sortie est du village, jusqu 'à
la gare CJ à Tramelan.

LE CHANTIER

Cet important chantier aura né-
cessité 2,5 km de tuyaux dont les
diamètres variaient de 70 cm au
départ pour atteindre 110 cm à
la sortie du village. Les creu-
sages ont atteint entre 3 m et 5,5
mètres de profondeur. Plus de
12.500 m3 de matériaux ont été
terrassés, ce qui équivaut en
gros au volume creusé pour les
abris PC sous la patinoire . Plus
de 1000 m3 de béton ont été né-
cessaires et on a construit une
centaine de chambres de
contrôle pour l'entretien , le net-
toyage régulier, etc. A relever
que les devis ont été respectés,
grâce à une excellente gestion et
a une bonne coordination des
travaux , et que cette première
étape (contrairement à la sui-
vante) a bénéficié d'importantes
subventions.

Relevons encore, pour les in-
téressés, qu'à l'occasion de ces
différents sondages et travaux,
on a découvert, à proximité de
la gare, un pont datant des an-
nées 1900, qui enjambait la
Trame lorsqu'elle se trouvait en-
core à ciel ouvert. Enfin , dernier
détail d'importance, aucun inci-
dent ni accident n'a été enregis-
tré et les responsables des tra-
vaux manifestent leur recon-
naissance envers les habitants de
la zone du chantier qui ont ma-

Tramelan
Un bilan positif pour les responsables des travaux du premier tronçon qui se termine
devant la gare. (vu)

nifeste une belle compréhension
face aux nuisances enregistrées à
cette occasion.
ET L'AVENIR
Cependant , cette première étape
ne signifie pas que tout est en or-
dre dans le réseau d'eau de Tra-
melan. Il reste encore de grandes
choses à réaliser, notamment la
construction d'un collecteur au
Cernil qui devient urgent , si l'on
sait que dernièrement, le canton

a refusé l'agrandissement d'un
appartement dans cette région
et qu'il n'y autorise plus aucune
nouvelle construction. L'accep-
tation du nouveau règlement
permettra d'y voir plus clair et
peut-être d'aller de l avant dans
ce secteur. Reste également à
prévoir le dédoublement du col-
lecteur du Gô au Ténor, où l'on
procédera au contrôle des rac-
cordements de plus de 1000 bâ-
timents. Quant à la remise en

état de l'ancien canal de la
Trame, elle s'effectuera prochai-
nement, sans qu'il soit néces-
saire de procéder à de nouveaux
creusages.

L'on estime que pour assainir
complètement le réseau trame-
lot, il faudra bien encore une
bonne dizaine d'années et peut-
être que la Trame deviendra un
lieux de prédilection des pê-
cheurs... (vu)

Moutier
Voleurs arrêtés
Grâce à la perspicacité d'un
témoin et à l'intervention
immédiate de la police can-
tonale, trois voleurs, pris en
flagrant délit de vols dans
un magasin radio-tv, ont pu
être appréhendés à Mou-
tier, dans la nuit de di-
manche à lundi.

L'enquête a permis d'éta-
blir qu 'il s 'agit de ressortis-
sants français, âgés de 32,
33 et 34 ans. (comm)

Crémines
Le maire s'en va
Ancien député socialiste,
M. Arthur Kloetzli, maire de
Crémines depuis vingt ans,
a annoncé qu 'il quitterait
ses fonctions à la fin de
Tannée.

Il estime avoir fait son
temps puisqu 'il fêtera ses
70 ans Tan prochain, (kr)

BRÈVES

Vers une participation très élevée
Championnat cantonal de gymnastique de section à Tramelan

Les quinze commissions épau-
lant le bureau du Comité d'or-
ganisation ont accompli, jus-
qu'à ce jour, un travail considé-
rable et tout fonctionne à la sa-
tisfaction du président.

Les inscriptions définitives
des sections ne sont pas encore
toutes parvenues aux comités
techniques respectifs, mais la
section de Tramelan s'attend à
une participation élevée aussi
bien de la part des sections mas-
culines que féminines.

C'est donc une très grande
journée gymnique que s'apprê-

tent à vivre Tramelan et ses en-
virons, puisque c'est la première
fois qu'un tel championnat est
organisé dans la partie franco-
phone du canton.

L'infrastructure sportive,
mise à disposition par les autori-
tés locales, d'une part , et par
l'administration du Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) d'autre part , va per-
mettre le déroulement dès
épreuves dans des conditions ex-
cellentes.

Tous les emplacements de
concours seront munis d'une
installation de sonorisation ,

toutes les disciplines s'effectuant
en musique.

Les sections sont classées, se-
lon le nombre de gymnastes,
dans 2 catégories: catégorie A:
16 gymnastes et plus; catégorie
B: 8 à 15 gymnastes.

Chaque section choisit libre-
ment ses disciplines de concours
et peut se présenter devant le
jury dans plusieurs d'entre elles.
Les commissions techniques ont
retenu les disciplines suivantes:
gymnastique (école du corps)
grande et petite surface; barres
parallèles; exercices au sol; che-
val d'arçons; barres fixes; an-

neaux ; anneaux balançants;
sauts et trampoline.

Tous les programmes doivent
être conformes aux prescrip-
tions de taxation de la FSG ac-
tuellement en vigueur.

Le 25 août prochain , Trame-
lan vivra une très grande jour-
née de gymnastique, car les sec-
tions participantes font le dépla-
cement pour décrocher un titre
cantonal.

D'ores et déjà, chacun est in-
vité à retenir cette date impor-
tante et à venir passer à Trame-
lan cette journée consacrée à la
gymnastique, (comm-vu)

AGENDA
Mont-Girod
Pique-nique de FD
Le 17e pique-nique du
Mont-Girod, organisé par
Force démocratique, se
tiendra les 29 et 30 juin
prochains.

Danse le samedi soir, res-
tauration chaude et froide
en permanence, tradition-
nelle soupe aux pois.

(comm)

Tramelan

Treize équipes ont participé au
tournoi de football à six joueurs
réservé aux écoliers et écolières
de la région. Ils étaient réunis en
trois catégories. Voici les classe-
ments :
Garçons 1976-77: 1. Les Vo-
kitschs (challenge Gindra t
sport) 2. Les mordus du foot. 3.
Emirats Arabes Hànzi.
Garçons 1978 et plus jeune: 1.
AC Futurs II (challenge Geiser-
Sports) 2. FC Les Breuleux ; 3.
FC Popaul.
Filles: 1. Les Ducons (challenge
Pierre Cuenin); 2. Les An-
goisses. 3. Les Ramajoévanma-
mé. (vu)

Ecoliers
footballeurs
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DÉTECTI VES PRIVÉS
Investigations, filatures, recherches

HE5EZNCZEZ EZfEZl—1 h-t
est à votre service, cp 039/230 440

470-274

REGARD AUJOURD'HUI - DEMAIN
Exposition de peinture et sculpture suisses
Château de La Tour-de-Peilz

22 juin - 30 septembre 1991
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h.,

^̂ k R̂  ̂ samedi et dimanche de 10 h. à 18 h.

Renseignements: 021/944'51'52
22-501907

A louer,
aux Geneveys-sur-Coffrane
pour le 1er août

villa
5 pièces

meublée ou non.
Cuisine agencée et jardin.
Loyer: Fr. 2500.-.
Téléphoner à:
Bureau fiduciaire MOY
2206
Les Geneveys-sur-Coffrane.
<p Natel 077/37 27 18

V  ̂ 450-100696 J

h^VOYAGES^
Inscriptions:

<p 039/41 22 44, Saint-Imier

CIRCUITS
L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
«Au carrefour de l'Europe»
26-28 juillet 1991 Fr. 475.-

NORMANDIE ET BRETAGNE 7 j.
«Des plages du débarquement aux
lieux mystiques des druides bretons»
4-10 août 1991 Fr. 1125.-

- départs de Suisse romande
- cars modernes, bar, W. -C,

climatisation

\ 1 1 ,̂ jK EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Chaux-de-FondS'Tél. 039/23 93 ZZ-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

A vendre au centre de Bienne

Immeuble à rénover
pour industrie. Comprenant: local
de vente et bureau. 450 m2 de sur-
face sur 3 étages.
Prix d'achat: 1,3 million.
Se renseigner au numéro de télé-
phone 41 01 51, agence immobi-
lière Wyssbrod.

6-2625



Schmid Machines: ça repart !
Cormoret : la vente de l'entreprise va se faire

La malheureuse affaire
Schmid Machines SA,
Cormoret, débouche
sans doute sur la meil-
leure conclusion possible
en l'état des choses: les
créanciers ont donné
mandat à l'administra-
tion spéciale de réaliser
au plus vite les actifs. En
clair, Pascal Miserez re-
prend l'entreprise en tant
qu'actionnaire majori-
taire et directeur, qui
poursuit et entend déve-
lopper la production.
Tout ne fut pourtant pas simple,
au cours d'une assemblée lon-
gue et dont on pensa qu'elle
n'aboutirait pas à un tel résultat.
C'est que , et c'est normal, les ex-
employés de Schmid SA nour-
rissent , pour la plupart, une
amertume certaine. Il ressort,
des longues discussions précé-
dant le vote final , une révolte
quasi générale: «Nous perdons
tous de l'argent , alors que les
banques vont finalement s'en
sortir plutôt bien», jugent-ils en
substance.
ÇA OU LES ENCHÈRES
L'offre de Pascal Miserez - la
plus intéressante et en fait la
seule qui ait remporté l'aval des
banques hypothécaires - porte

sur une somme de 2 millions
pour les actifs immobiliers et
100.000 francs pour le solde ac-
tif. Et la différence - incontour-
nable, dans le cadre des lois en
vigueur - entre ces deux mon-
tants révolte les ouvriers : «2 mil-
lions pour les banques, qui per-
dront un minimum, et 100.000
francs seulement à partager en-
tre les créanciers de première
classe...»

Pourtant , le préposé de l'Of-
fice des poursuites , Rémy Lan-
gel, et le commissaire au sursis,
M. Hirsbrunner - entre-temps
nommé administrateur de la
masse en faillite - ont insisté sur
le fait que si l'offre de reprise
était repoussée, on déboucherait
sur une vente aux enchères signi-
fiant la mort de l'entreprise,
sans que les ex-employés recou-
vrent un penny de plus. ,
MOTIVE ET CONFIANT
On a bien cru que le nouvel ac-
quéreur allait devoir renoncer,
faisant ainsi les frais de la colère
(bien compréhensible) des ou-
vriers contre les anciens admi-
nistrateurs; mais la raison l'a fi-
nalement emporté par 62 voix -
il en fallait 44, 87 créanciers sur
244 étant présents ou représen-
tés - qui consiste à donner une
nouvelle chance à cette entre-
prise.

Une entreprise à laquelle le
Chaux-de-Fonnier Pascal Mise-
rez croit fermement, lui, qui la
louait et faisait fonctionner par-
tiellement depuis la prononcia-

tion de la faillite. Ingénieur for-
mé à l'EPFL, il a notamment di-
rigé durant 5 ans la production
chez Aciera . Il possède par ail-
leurs une bonne expérience des
situations industrielles difficiles.
En tant qu 'actionnaire majori-
taire d'une société dont l'appel-
lation reste à définir , mais qui

Cormdret
Schmid Machines SA va redémarrer sous une nouvelle raison sociale. Objectif:
20 à 25 employés d'ici le printemps prochain. (Impar-de)

conservera en tous les cas le
nom de Schmid - ses deux parte-
naires n'ont aucun lien avec
l'ancienne société - Pascal Mise-
rez va gérer lui-même l'entre-
prise. Une dizaine d'employés
seront réengagés ces prochaines
semaines. Objectif visé: 20 à 25
personnes d'ici 6 à 8 mois.

Partant sur des structures fi-
nancières qu 'il affirme très
saines, le nouveau directeur en-
tend poursuivre la même pro-
duction, en promettant que des
investissements très importants
seront injectés rapidement dans
le développement et la commer-
cialisation des produits, (de)

Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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48 nouveaux diplômes
Saint-Imier: Ecole professionnelle artisanale

L'Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-Imier était hier soir
en fête puisqu'elle remettait à 47
jeunes gens et une jeune fille leur
certificat fédéral de capacités.

Deux orateurs ont pris la parole
lors de cette cérémonie de clô-
ture, à la salle Saint-Georges. Le
directeur de l'école, Willy
Kâslin, ouvrait la manifesta-
tion , agrémentée comme il se
doit d'intermèdes musicaux. A
ses souhaits de bienvenue et ses
chaleureuses félicitations, il
ajoutait quelques considérations
sur l'enseignement dispensé aux
apprentis de l'industrie et de
l'artisanat. En soulignant que
les branches dites «de culture gé-
nérale» ne doivent surtout pas
être négligées, tant il est vrai que
«l'élève d'aujourd'hui sera de-
main un homme ou une femme
aux multi ples facettes», profes-
sionnelles ou sociales notam-
ment.

Ainsi les connaissances qui
apparaissent comme moins di-
rectement utilisables n'en sont
pas moins capitales dans la for-
mation générale des apprentis ,
selon Willy Kàslin, qui citait
quelques exemples tels que l'his-
toire , la littérature , les arts plas-
tiques. «Il nous paraît impor-
tant d'apporter à nos élèves ces
notions non directement pro-
ductives, qui développent au-

tant l'esprit que la capacité
d'abstraction. (...) En cette pé-
riode de profondes mutations,
de réformes dans de nombreux
domaines, de préparation à
l'Europe de demain, n'est-il pas
primordial d'élargir nos hori-
zons et ceux des adultes de de-
main?»

Le conseiller municipal Gé-
rard Dessaules, chef du dicas-
tère des écoles, s'est arrêté,
quant à lui , sur la situation éco-
nomique inconfortable de la ré-
gion, en affirmant qu'il est
«temps de réagir à plusieurs ni-
veaux, par exemple stopper l'in-
flation dans l'immobilier, mettre
à disposition de jeunes entre-
prises des terrains ou locaux ap-
propriés, développer nos
moyens de communication». Et
d'exhorter les nouveaux diplô-
més à prendre maintenant eux
aussi leurs responsabilités, à
faire entendre leur voix.
LES DIPLÔMES
La répartition des professions
choisies par les nouveaux diplô-
més: 8 électroniciens et un mon-
teur-électronicien, 15 mécani-
ciens-électriciens, 20 monteurs-
électriciens, un électricien en ra-
dio et TV, ainsi qu'un électricien
en audio et vidéo, (de)
Les 48 jeunes professionnels:
Electroniciens: Marco Beretta , Re-
convilier; Raphaël Blanchard , Bcvi-

lard ; Yvan Bourquin , Bienne; Yan
Comment , Bévilard ; Chantai Girod ,
Bévilard; Yann Ischy, Malleray;
Alexandre Lerch , Bévilard; Okende
Mbayo, monteur-électronicien , Itti-
gen; Olivier Voirol , Delémont.
Mécaniciens-électriciens: Vincent
Brunner , Tramelan; Steve Buchlcr ,
Tramelan; Laurent Dubler , Ta-
vannes; Patrick Hostcttlcr , Ponte-
net; Alain Joray, Soyhières; Ra-
phaël Kûnzi , Reconvilier; Miguel
Angel Larente , La Neuveville;
Christophe Lùthi , Malleray; Pierre-
Alain TJiedcrhâuser , Corgémont;
David Niederhâuser , Malleray; Sté-
phane Perret, Courcelon; Roberto
Pesce, Delémont; Christian Suchet ,
Reconvilier; Gabriel Vallat , Saigne-
légier; Yannick Wyssmùller, Ville-
ret..
Monteurs-électriciens: José Boillat ,
Les Breuleux; Michel Cudre-Mau-
roux , Courtelary ; Eric Droz, Saint-
Imier; Christophe Duding, Saint-
Imier; Daniel Fleury, Delémont;
François Froidevaux , Les Breuleux;
Claude-Alain Guerne, Courrendlin;
Joël Hêche, Malleray; Stéphane Ja-
berg, Savagnier; Christian Javet ,
Bienne; Patrick Laederach, Mou-
tier; Olivier Mutti , Frinvilier; Alber-
to Pena, Reconvilier; Vincent Rebe-
tcz, Les Genevez; Sébastien Schlup,
La Neuveville; Yann Vermot, Mou-
tier; Pasca l Walther, Cortébert;
Tangi __ ahn , Nidau; Mouad Zugari ,
Berne; Gérard Zûrcher, Le Noir-
mont.
Electricien en radio et TV: Didier
Dussert , Péry.
Electronicien en audio et vidéo: Hu-
bert Studer , Delémont.

C'est définitif
Imériale et promos liées à Saint-Imier

Après une année expérimentale,
la décision a cette fois été prise
définitivement de faire coïncider
cortège des promotions et ouver-
ture de l'Iniériale, dès juin 92.

Réunis tout récemment, sous la
présidence du chef du Dicastère
des écoles, le conseiller munici-
pal Gérard Dessaules, les direc-
teurs des écoles imériennes , les
présidents de commissions sco-
laires, les représentants de lTmé-
riale et le président de la Com-

mission des Promotions ont
dressé le bilan du cortège pré-
senté en ouverture de l'Imériale
91. Un bilan parfaitement posi-
tif, on n'en doutait pas. En
conséquence et en parfait ac-
cord avec les différents parte-
naires concernés, on a décidé de
déplacer la date de l'Imériale,
dès l'an prochain , pour la fixer
au week-end précédant la der-
nière semaine d'école; une se-
maine dite hors-cadre et qui se
termine traditionnellement par

les cérémonies de clôture dans
les différents établissements.

La prochaine édition de
l'Imériale déroulera donc ses
fastes les 26 et 27 juin 1992. Ce
qui permet d'affirmer qu'on ne
s'ennuiera vraiment pas, à
Saint-Imier durant ce mois de
juin 92, la grande fête villageoise
étant précédée notamment par
la Fête jurassienne de musique
(13 et 14) et le cinquantenaire du
Ski-Club Mont-Soleil (19, 20
et 21). (cab)

Ecole de police sauvée
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ter-
miné hier un débat fleuve sur le
paquet de crédits supplémen-
taires de 179 millions de francs
demandés par le gouvernement
pour le budget 1991.

Le Parlement cantonal est en
outre revenu sur sa décision
prise en mai d'enlever 2,2 mil-
lions de francs à la Direction de
la police.

Cette réduction aurait entraî-
né la fermeture d'une école de
police, fréquentée actuellement
par 46 aspirants.

Les députés ont toutefois ra-
boté cinq millions de francs sur
le total demande par l'executif.
La Commission des finances
voulait en soustraire 18 millions,
soit le 10%.

En novembre dernier, la ma-
jorité bourgeoise du Parlement
avait décidé de pratiquer des ré-
ductions linéaires pour assainir
le ménage cantonal, qui comp-
tait un déficit de plus de 300 mil-
lions de francs. Le gouverne-
ment avait estimé que les restric-
tions imposées aux charges du
personnel et aux subventions
n'étaient pas réalisables, et avait
demandé une rallonge aux dé-
putés.
SUPPRESSION
DES COURS D'ASSISES
Le Grand Conseil a aussi décidé
à l'unanimité de supprimer les
Cours d'assises dans le canton.
Des tribunaux pénaux de dis-

tricts de première instance pren-
dront la relève, composés de
juges professionnels et non pro-
fessionnels.

Les Cours d'assises actuelles
sont composées de jurés qui ne
siègent souvent qu'une fois au
cours de leur vie et manquent
d'expérience, a relevé le prési-
dent de la commission. La diffé-
rence est par conséquent trop
grande entre les jurés <3es Cours
d'assises et ceux de la Cour su-
prême. La structure actuelle
n'offre pas en outre un organi-
gramme des compétences satis-
faisant.
PAS DE REQUÉRANTS
À L'HÔTEL
Le Parlement a encore adopté
une motion agrarienne qui de-
mandait de créer de grands cen-
tres pour les requérants d'asile
au lieu de les loger à l'hôtel, et de
réduire leur confort au mini-
mum.
Quelque 800 requérants d'asile
sont hébergés actuellement dans
le canton de Berne dans 36 hô-
tels, et 10 à 92 francs dépensés
par jour et par personne, a dé-
claré l'auteur de la motion sur
les requérants d'asile, qui de-
mande des centres sans confort
excessif. Un député radical a
aussi déclenché de vives réac-
tions en traitant de «crapules»
des requérants qui avaient jeté
lits et meubles par les fenêtres
d'un hôtel de Brienz dont ils de-
vaient déménager, (ats)

Armée
Nouvel auditeur
Le Conseil fédéral a nommé
M. Jurg van Wijnkoop au-
diteur en chef (procureur)
de l 'armée avec promotion
au grade de brigadier. M.
van Wijnkoop, qui est ac-
tuellement chancelier mu-
nicipal à Bienne, succédera
à Raphaël Barras, qui prend
sa retraite, (ats)

Canton de Berne
Crédit supplémentaire
Pour compenser les presta-
tions de l'Etat au titre de la
répartition des charges
dans le domaine des œu-
vres sociales, le Gouverne-
ment bernois propose au
Parlement un crédit supplé-
mentaire de 17,8 millions
de francs. En 90, les dé-
penses des communes ont
dépassé de 23,8 millions les
montants budgétés, tandis
que le canton devait sortir
3,6 millions de moins que
prévu, si bien que la réparti-
tion globale des charges af-
fiche un déficit en faveur
des communes, (oid)

Terrains de l'Etat
Affectation inconnue
Répondant à une interpel-
lation de Jean-Pierre Ael-
len, le Gouvernement pré-
cise que le canton de Berne
possède 10.454 ares dans
le district de Courtelary,
28.800 dans celui de La
Neuveville et 24.600 dans
celui de Moutier. Quant à
l 'affectation des parcelles -
zones agricole, à bâtir ou
industrielle - il faudrait
d'importantes recherches
pour le préciser, (de)

Corgémont
Autour de l'Estafette 91
Pour marquer le passage de
l 'Estafette 91 à Corgémont,
le 5 juillet une soirée sera
organisée à la halle de gym-
nastique, avec la participa-
tion de 11 sociétés locales.
Le lendemain, le champion
suisse juniors de cross,
Jacky Lovis remettra le
symbole au relayeur de
Cortébert, à la limite de
cette localité, (gl)

Vallon de St-lmier
Telerguël va fort
L'an passé, Telerguël a
poursuivi l'extension de
son téléréseau dans de
nouveaux quartiers, à Cor-
gémont et Cormoret no-
tamment. Certaines lignes
aériennes ont été rempla-
cées par des câbles souter-
rains, à Courtelary, Corté-
bert et Corgémont, tandis
que le nombre des abonnés
est en constante augmenta-
tion, (gl)

BRÈVES

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 011121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f. 44 11 42.
Dr Ruchonnet, y'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden i? 97 51 51.
Dr Meyer .' 97 40 28.
Dr Geering •)" 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, j > 97 40 30.
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À VENDRE

Quartier sud de la ville:

VILLA
en parfait état d'entretien et située
dans un grand parc aménagé et arbo-
risé.

Elle comprend: 3 chambres à cou-
cher, 2 salons dont un avec cheminée,
salle à manger, cuisine équipée,
2 salles d'eau, W. -C. indépendants,
bureau, carnotset, chambre de repas-
sage et toutes dépendances.

2 garages.

Notice détaillée à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. ¦¦-
¦ 
039/23 78 33

470-119
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™? ÉCOLE SUPÉRIEURE».__&.* DE COMMERCE
KK LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1991 :

cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d'un
baccalauréat littéraire général, d'un certificat cantonal
de maturité commerciale, d'un diplôme de fin d'études
d'une école supérieure de commerce.

Durée du cours: »
24 semaines, de septembre 1991 à mars 1992 à raison
de 30 périodes hebdomadaires.

Début du cours : lundi 2 septembre 1991.

Délai d'inscription: 6 juillet 1991.

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce, ï
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 27 22.

132-12406

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

LOCAUX COMM_-.HtCI.tHJX

dès Fr. 625.- le local
Renseignements:

2034 Peseux - Le Château - <p 038/31 78 03
450-628

MEMBRE SMGCI t"*

H|ifl| «ï _fi___ C': j_S Blousons -Accessoires - Tee-shirts

____ $ _̂l_f ':,fl Levi's-Americanino - PEPE
(r5̂ |§|É fl Buffalo - Donavan - Rifle - Liberto
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CASTEL REGIE
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée.

Loyer:
Fr. 1070 -, charges comprises.

Libre tout de suite.

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux, p 038/31 78 03

450-628

Nous cherchons

représentantes
ou

agent(e)s libres
ayant l'ambition de se créer un poste à
responsabilités dans la vente, promo-
tion, publicité. Frais et commission.
Téléphonez ce jeudi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h au 038/25 39 74 ou écrivez,
avec votre numéro de téléphone, à
MPM Mùller Publicité, case postale
128, 2004 Neuchâtel.

28-502775

Le spécialiste
des professions médicales

Nous cherchons
pour postes à pourvoir:
infirmiers(ères) 40%

(région: Le Locle)
infirmiers(ères)

sage-femme
infirmiers(ères) spécialisées
infirmiers(ères) assistantes

souhaitant travailler en Suisse
romande (NE, VD, VS, JU, FR).

Possibilités de postes fixes
ou temporaires.

Contactez M. Philippe Mathis
IDÉAL MÉDICAL, Suisse romande

avenue Ruchonnet 30,1003 Lausanne
0 021/311 1313

médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnel 30
Tél. 021/311 1313

_¦KMM______ »!

IB»¦_> __ -S

BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de loux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA. 1348 Le Brassus. 021 /845 4092
ou le soir dès 19 heures 021/905 38 59

22-2142

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er août 1991:

appartements 2 pièces
Loyer dès Fr. 980.-

appartements TA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180.-

appartement duplex
VA pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1280.-
Téléphoner au

bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p Natel 077/37 27 18
450-1076

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.-

? 3 mois à Fr. 57.—
? 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 retourner à:
«d'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

wmrrrlf a *BW 1 1 1 1 1 ! l $ l 1 1 L 9 1 i
^̂ k En 

tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

Publicité intensive/ Publicité par annonces

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. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra 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.

Cherche

cuisinier
avec

expérience
Travail indépendant.

Entre 35-40 ans.
Date à convenir.
<p 039/41 40 80
(Fermé le lundi)

410-102709

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherchons

représentants(es)
produits alimen-

taires, faciles
à vendre dans un
secteur exclusif

près de votre
domicile.

Ecrire sous chiffres
U 028-706484

à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.



Semence de la discorde
Franches-Montagnes: vaches inséminées illégalement

Le Tribunal correction-
nel des Franches-Mon-
tagnes, présidé par le
Juge Gérald Schaller,
s'est penché hier sur une
délicate affaire de falsifi-
cation de certificats d'as-
cendance de vaches insé-
minées avec de la se-
mence importée illégale-
ment. Un agriculteur du
Clos Du Doubs a été re-
connu coupable de faux
dans les titres et
condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

L'éleveur franc-montagnard,
personnalité bien connue dans
les milieux agricoles, était ren-
voyé hier devant le Tnbunal de
district pour faux dans les titres,
escroquerie par métier, infrac-
tions aux prescriptions doua-
nières et sanitaires et infractions
aux prescriptions de l'élevage
bovin.

Cette procédure pénale faisait
suite à une procédure adminis-
trative qui a abouti à l'exclusion
de l'agriculteur de la Fédération
suisse d'élevage de la race tache-
tée rouge pendant huit ans. La
Fédération s'est ensuite portée
partie plaignante, raison de l'au-
dience d'hier. L'inspecteur
Pierre Migy, délégué par la fédé-
ration, soutenait seul la plainte.
L'agriculteur prévenu était dé-
fendu par Jean-Michel Conti.

LA RUMEUR
Toute l'histoire a commencé en
1988 par une rumeur faisant état
d'insémination illégale et de fal-
sification de certificats d'ascen-
dance, du côté de la ferme de
l'inculpé. Celles-ci se faisant in-
sistantes, la Fédération suisse
voulut en avoir le coeur net et,

en novembre 1988, envoya une
délégation sur place afin de pro-
céder à des prélèvements de sang
sur 17 sujets. Un deuxième pré-
lèvement a été fait quelques
mois plus tard.

Toutes les analyses d'ascen-
dance ont été faites par l'Institut
fédéral de zootechnie, dont la
fiabilité a été reconnue incontes-
table par un arrêté du Tribunal
fédéral. Ces analyses aboutis-
sent notamment à la conclusion
que les groupes de vaches, ins-
crites comme étant issues du
même père, sont en réalité nées
de taureaux différents dont on
ne connaît pas l'origine. Les
conclusions du rapport de l'Ins-
titut forment la clé de voûte de
l'accusation. Ces conclusions
sont corroborées par les affir-
mations d'un témoin, ancien ap-
prenti de l'exploitation, qui dit
avoir vu, à cinq ou six reprises,
son patron pratiquer l'insémina-
tion artificielle illégale: «...tout
cela était un peu secret, quand
une vache venait eh chaleur, il
allait chercher une dose cachée
dans un container, dans une
vieille citerne derrière la mai-
son.»

L'agriculteur incriminé, passé
maître dans l'art de la reproduc-
tion, s'était rendu aux Etats-
Unis en 1979 afin de s'initier à la
méthode de la consanguinité
dans la reproduction des bisons.

Il a tenté d'appliquer le système
aux bovins dans le Jura ce qui,
selon lui, troublerait les résultats
d'analyse de l'Institut. Le préve-
nu nie en bloc tous les chefs
d'accusation portés contre lui.
Son avocat a défendu sa cause

avec une passion mal contenue,
demandant que son client soit li-
béré de tous les chefs d'accusion
et qu 'il soit indemnisé. Le défen-
seur conteste en bloc les conclu-
sions de l'analyse de l'Institut fé-
déral et, se posant en défenseur
des libertés fondamentales,
condamne une procédure qui,
selon lui, n'a pas été faite dans
les règles de l'art. La contre-ex-
pertise demandée par l'avocat a
été refusée par le Tribunal. Ab-
sent de l'audience, le ministère

public a néanmoins requis
contre l'agriculteur 15 jours
d'emprisonnement avec sursis,
le reconnaissant coupable de
faux dans les titres, à l'exclusion
des autres chefs d'accusation.
Dans son jugement, le Tribunal
a suivi le Procureur, condam-
nant en outre l'agriculteur aux
frais de la cause s'élevant à quel-
que 3000 francs. Me Jean-Mi-
chel Conti a immédiatement
averti qu'il interjetait appel.

GyBi

Feuilleton de la semence importée
L'agriculteur du Clos du Doubs est en fait le pre-
mier à avoir été dans le collimateur de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race tachetée rouge. De-
puis lors, trois agriculteurs jurassiens ont été
condamnés à des peines plus ou moins lourdes pour
importation illégale de semence de taureaux du
Canada et des Etats-Unis. Les «doses», saisies
aux domiciles des éleveurs, ont permis une procé-
dure plus rapide que celle de l'agriculteur franc-
montagnard, chez lequel les policiers n'ont rien
trouvé lors de leurs investigations. Les agricul-
teurs condamnés dans la vallée de Delémont affir-

ment vouloir casser le monopole de la semence de
la Fédération suisse, affirmant que le potentiel des
taureaux suisses n'arrive pas à la cheville des tau-
reaux d'outre-Atlantique. Selon Pierre Migy,
toute la confiance des éleveurs dans les certificats
d'ascendance inscrits au herdbook est mise en dan-
ger par ces quelques dissidents. Par ailleurs, la
Chambre jurassienne d'agriculture relève dans un
communiqué qu'il serait inadmissible qu'à partir
de quelques abus individuels, on classe tous les
paysans dans le camp des tricheurs.

GyBi

USJ
Nouveau président
L'Union syndicale juras-
sienne (USJ) a élu à sa pré-
sidence M. Pierre-Alain
Gentil, membre du SSP,
conseiller municipal à Delé-
mont, ancien député et an-
cien secrétaire de TADIJ.
M. Gentil remplace M.
Raoul Challet, secrétaire de
la FOBB.

L'USJ exige que l'octroi
d'une aide publique à une
entreprise soit subordonné
au respect des conventions
collectives de travail, (vg)

Nouveau bâtonnier
Me François Boillat, qui di-
rige une étude d'avocat à
Moutier et Delémont, a été
nommé bâtonnier de Tordre
des avocats jurassiens qui
sont au nombre d'une tren -
taine, (kr)

Subventions
Des sportifs à l'art
Le Gouvernement a adopté
un crédit de 18.000 francs
destiné à l'achat d'oeuvres
d'art et à la récompense de
sportifs méritants.

Il a octroyé une subven-
tion de 30.000 francs à Pro
Infirmis et de 10.000 francs
à la Ligue contre le rhuma-
tisme.

La commune des Bois
reçoit 173.800 francs desti-
nés à l 'aménagement de la
route Les Bois-Biaufond et
celle de Goumois, et
84.000 francs pour l'assai-
nissement du réseau d'eau
de Vautenaivre.(vg)

BRÈVES

Record d'inscriptions
Passeport-vacances à Saignelégier

La nouvelle édition du passeport-
vacances pour Saignelégier et en-
virons est sortie de presse grâce à
l'enthousiasme de dizaines de bé-
névoles. Les responsables ont
reçu 210 inscriptions soit 60 de
plus que l'an passé.

Près de 200 propositions, plus
fabuleuses les unes que les au-
tres, ont été faites aux enfants de
la région.

Du 12 au 14 août, ils auront
dès lors le loisir d'accompagner
le facteur dans sa tournée, de

s'initier au conte, de jouer en
parlant anglais, de fabriquer du
fromage, de faire du pain bio, de
pénétrer dans le monde de l'in-
formatique et même de se glisser
dans la peau d'un opérateur de
cinéma. Cette dernière anima-
tion étant coûteuse (coût de lo-
cation d'un film), les anima-
trices espèrent que les parents
joueront le jeu et qu'ils assiste-
ront à la projection, le mercredi
14 août en soirée, du film «Ciné-
ma paradiso» projeté tout spé-
cialement pour eux!

L'an passé, l'association ré-
gionale de Pro Juventute a es-
suyé le déficit de plus de 900
francs laissé par l'organisation
des trois jours d'animation pas-
seport-vacances.

Cette année, les organisatrices
comptent sur la générosité des
communes et qui sait... sur celles
de sponsors.

Rappelons que le passeport-
vacances donne droit à l'entrée
gratuite à la piscine du Centre
de loisirs pendant les trois jours.

GyBi

AGENDA
Porrentruy-Jazz
au Château
Le 3e Festival bruntrutain
de jazz  aura lieu les 10 et 11
août le pianiste Ralph Sut-
ton et la chanteuse Maxime
Howard en seront les ve-
dettes, avec le guitariste
belfortain Daniel Visani, le
Newcastle Jazz Band de
Neuchâtel et le vibrapho-
niste Dany Doriz. Le festival
se déroulera dans la Cour
du Château de Porrentruy.

(vg)

Bon fol
Le PSJ en congrès
Vendredi 28 juin, les mem-
bres et sympathisants du
PSJ sont invités à participer
au Congrès extraordinaire à
20 h à la salle communale
de Bonfol. Les candidats
pour les élections de cet
automne seront désignés à
cette occasion, (gybi)

Bientôt un Office AI
cantonal

Office des assurances sociales

Le rapport d'activité de la Caisse
de compensation AVS et des
caisses affiliées envisage la créa-
tion prochaine d'un Office canto-
nal AI groupant la Commission
cantonale, l'Office d'orientation
professionnelle et de placement
des handicapés et le secrétariat
AI. La rationalisation et le rac-
courcissement des délais de déci-
sion constituent les objectifs pri-
mordiaux de ce projet.

L'Office occupe 28 personnes,
soit 4 de plus qu 'en 1984, avec
un horaire hebdomadaire de 42
heures, contre 44 en 1984. Les
cotisations individuelles à l'AVS
ont atteint 10,8 millions , celles
des employeurs 49,8 millions.

L'assurance-chômage a encaissé
1,86 million , soit 0,6 de moins
vu la baisse du taux de 0,6 à
0,4%.
CAISSE
DES ALLOCATIONS
La hausse des allocations fami-
liales a entraîné celle des cotisa-
tions de 2,7% à 3%, soit 16.6
millions. Les allocations versées
atteignent 17,8 millions. La
perte de l'année atteint 765.000
francs , les réserves 10,4 millions,
soit à peine 6 mois de presta-
tions. Les cotisations passeront
à 3,3% dès 1992, afin de couvrir
les dépenses et de maintenir les
réserves. En revanche, le taux
des frais d'administration dimi-

nue de 3 à 2,5%. Les renies AVS
concernent 9877 rentiers qui
touchent en moyenne 13.800
francs La part du Jura équivaut
à 1% de celle de la Confédéra-
tion. Les réserves de la Caisse de
compensation se montent à 2,8
millions.

Si les rentiers AI représentent
1,47% des rentiers suisses, les
bénéficiaires de prestations
complémentaires (PC) sont les
1,53%. Signe que les besoins en
PC sont moins élevés que dans
les autres cantons, la moyenne
des PC atteint 603 francs contre
709 francs en Suisse. Les presta-
tions AVS, AI et PC atteignent
dans le Jura 114,5 millions de
francs. V. G.

Têtes de Moine en pagaille
^_aiot.plpo.-=>r

La Société de laiterie de Saigne-
légier lance un appel à tous les
agriculteurs afin qu 'ils adhèrent
au projet de fromagerie de Têtes
de Moine à Saignelégier et qu'ils
livrent leur lait non issu de l'en-

silage a la Société de laiterie. De
modeste, le projet de fromagerie
double la mise et l'on recherche
aujourd'hui 5 mio de kilos de
lait ce qui porterait la produc-
tion à 200 têtes par jour , (gybi)

Nouvelle offre
Chemins de fer du Jura

Les Chemins de fer du Jura (CJ)
proposent jusqu 'au 30 novem-
bre une offre «Train -f quatre
heures».

Sous cette appellation se ca-
chent une carte journalière per-
mettant de circuler librement en
train ou en bus sur tout .le réseau
des CJ, sur le parcours des CFF
Delémont-Porrentruy et sur la
ligne des PTT Tramelan-Saigne-
légier-Goumois, ainsi qu'un bon
pour un goûter dans un des 56
restaurants affiliés à l'opération.

Le bon pour les quatre heures
peut être échangé contre une as-
siette composée de jambon, lard
et salami, une de jambon à l'os
ou une de fromage, ont indiqué
hier les CJ. Les restaurants qui
participent à l'arrangement sont
situés dans un rayon allant de
Delémont, Tavannes, St-lmier,
La Chaux-de-Fonds, Soubey,
Porrentruy à Bonfol (JU). Les
cartes «Train + quatre-heures»
sont en vente dans les gares des
CJ et aux guichets des CFF de la
région concernée, (ats)

Réaction
dM JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69 ,

Gladys BIGLER

SERVICES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
>'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: v'51 13 01.

• AMBULANCE
<f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.

Dr Bloudanis, 051 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 'r 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.
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Des accessoires
d'une valeur de Fr. 260 -
pour Fr. 140.- seulement
v°us ¦ Fr VU-économisez rt* 1&.W
à l'achat des accessoires ci-dessous
en même temps que la caméra
ORION VMC 591, elle-même super
avantageuse.

Ce beau sac vidéo
+ 2 cassettes BASF VHS C-30
+ 1 cassette BASF .-agŜ ,

remarquable «pied i i_§£^5 i_£«

sans «bougé» ¦̂BEL "̂'-''""*

ORION VMC 591
Caméra vidéo VHS-C
de grande classe
Zoom motorisé 6 x (7-42 mm),
autofocus, blanc automatique, obtu-
rateur 1/50 à 1/1000 de sec, viseur
électronique basculant. Enregistre
jusqu'à 45 minutes. Aussi en loca-
tion: Fr. 60.- par mois. ,32.12la2

VOYAGES R El S EN

Vacances d'été 1991 - le soleil, la plage, la mer

Offre spéciale Portugal/ 'Algarve
Au Paraiso Country Club à Carvoeiro
Un complexe de vacances pour les clients exigeants. C'est un endroit qui
se prête particulièrement bien aux vacances en famille.

Départ de Genève chaque samedi, du 29 juin jusqu'au 19 octobre 1991.
Nos prix spéciaux par personne:

1 semaine Fr. 990.-
2 semaines Fr. 1390.-

Supplément départs juillet/août Fr. 150.-
Sont compris: billet de train ou domicile à l'aéroport et retour, le vol
Genève-Faro-Genève, le logement sans repas dans un studio ou bunga-
low, la voiture de location avec kilométrage illimité.
Prix spécial pour enfants de 2 à 12 de Fr. 420.-

\ \<it$ \ Agence de voyages NATURAL SA
\ //I" ^̂  51, avenue Léopold-Robert
W- 2301 La Chaux-de-Fonds <?> 039/23 94 24

132-12142

PARTNER
?OoF"

ff 107. au. L -Robert. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

_, M' Hasler-

? Tél. 039/23 22 88

Iffii rfl̂
Famille A. Girod
<p 038/51 22 61

NOBLE PROGRESSION.
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Lancia Dedra. l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura dfin \̂
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d'une \xffip)J
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: ^^^

^HSHSB Bès
¦Ê ^SB

Fr. 
22600.-

mÈmmmimmmmriimmti A MPT A DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Scotch- §
Club M
Léopold-Robert 13 *e===̂ —J
La Chaux-de-Fonds

CABARET PIANO-BAR

Du 1er au 31 juillet

i ORCHESTRE
FLAVIAW ET RUBY

132-12627

BAR LE SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

barmaid
<p 039/23 44 69
de 18 à 19 heures et de
22 à 24 heures.

132-12627

Au pair à Saint-Gall
Nous sommes une jeune famille avec
2 garçons (6 mois et 2 V. ans). Nous
cherchons à partir de septembre
1991 une jeune fille qui désire appren-
dre l'allemand et nous aider à s'occu-
per des enfants.
Nous attendons votre réponse sous
chiffre L 033-713512 à Publicitas,
case postale 896, 9001 Saint-Gall.

4x4

9
LE PACHA

En vue de l'ouverture prochaine
de notre établissement,
nous cherchons:

• sommeliers(ères)

• barmaids

• des extra
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone uniquement.

Fam. Zaki Pertew <p 039/23 94 33
Rue de la Serre 45, La Chaux-de-
Fonds

470-210

fStllil
i DENIS
I CORNU
PPP»

M E N U, Vf
«fil' Illiil IlS
RUE DE LA SERRE 90

TÉL . 039 23 07 55
2300 LA CHA UX-DE-FONDS

lll/WIII_Hl.llll\\\7ii6W.il

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
? 039/28 32 25

132-12605

L'annonce, reflet vivant du marché

r-



Le temps à Neuchâtel en mai 1991
L 'Observatoire cantonal de
Neuchâtel communique:
Le mois de mai a été froid jus-
qu 'au 19, puis thermiquement
au-dessus de la moyenne. L'in-
solation est normale, tandis que
les précipitations sont défici-
taires.

La moyenne annuelle de la
température de l'air, 11.0 , est
inférieure de 2.3J à sa valeur
normale; ce déficit est la consé-
quence des 19 premiers jours
froids, les moyennes prises par
pentades illustrant clairement ce
phénomène: 6.7 , 9,8J, 9,5°,
8.2°, 14.9 et 16.1 ; les moyen-
nes journalières sont comprises
entre 4.7° le 4 et 17.6° le 22, et le
thermomètre a oscillé entre 2.1°
le 6 et 25.1° le 22 (seul jour dit
d'été du mois); l'amplitude ab-
solue de la température qui vaut
normalement 24.1° en mai, est
donc de 23.0°.

L'insolation. pratiquement
normale, et de 210 heures (204
h); seuls 2 jours n'ont pas été en-
soleillés, les 2 et 11, le maximum
d'ensoleillement reçu étant de
14.1 h le 28. On remarquera que
la moyenne des 8 derniers jours
du mois s'élève à 12.4 h de soleil
par jour!

Les précipitations sont fai-
bles: 33.4 mm pour une valeur
normale de 79 mm en mai

(perte: 45.6 mm ou 58%); de-
puis le début de l'année, tous les
mois, à l'exception de mars, sont
déficitaires en précipitations; le
déficit global atteint 125 mm, ou
35%!

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 960.6 hPa
(norm.: 958.6 hPa), les extrêmes
atteints par le baromètre, 974.3
hPa le 22 et 950.0 hPa le 1, don-

nent une amplitude absolue de
24.3 hPa (norm.: 21.7 hPa).

L'humidité relative moyenne
de l'air est légèrement en des-
sous de sa valeur habituelle:
66% (70%); les moyennes jour-
nalières sont comprises entre
94% le 11, et 41% le 24, la lec-
ture minimale de l'hygromètre,
30%, datant du 24 également.

Les vents ont parcouru 5623
km à la vitesse moyenne de 2.1
m/seconde. Les secteurs est
(25% du parcours total), nord
(24%) et nord-est (19%) ont
nettement dominé. Le parcours
journalier maximal du vent est
de 305 km, les 3 et 27 (respecti-
vement du nord et de l'est, 13
km/h de vitesse moyenne), le 12
avec 59 km ayant été le jour le
plus calme. La vitesse maximale
de pointe atteinte par le vent est
de 65 km/h les 10 et 23, du nord.

COMMUNIQUÉS

Le Groupe de maintenance car-
dio-vasculaire La Chaux-de-
Fonds-Le Locle déploie son ac-
tivité à un rythme plus élevé que
ne le permettrait normalement
le cœur de la plupart de ses
membres...

Fort d'un peu plus d'une
soixantaine d'actifs, pratique-
ment tous rescapés d'infarctus et
d'opération du cœur, le groupe
connaît non seulement une forte
fréquentation de ses entraîne-
ments bi-hebdomadaires, mais
comptabilise des chiffres envia-
bles de participation lors des ex-
cursions du printemps et de l'au-
tomne.

Les organisateurs veillent
bien sûr à exploiter la forme
physique de tous ces «cardia-
ques» en les invitant à marcher
dans la nature. C'est ainsi que la
dernière excursion de prin-
temps, qui a bénéficié de condi-
tions météorologiques réussies,
conduisait la cohorte des Epla-
tures au Col-des-Roches par les
crêtes (12,6 km en 3 h 30) allant
de «La Reprise» aux «Roches-
Voumard» par les «Petits-
Monts», le tout se terminant par
la visite des Moulins souterrains
du Col-des-Roches, dont l'at-
trait n'est plus à démontrer. Ce
sont 52 personnes et 3 enfants
qui ont profité de cette aubaine!

Quand l'excursion d'automne
sera mise sur pied, on pourra
presque parler de tradition puis-
que le groupe existe depuis qua-
tre ans. (sp)

Groupe
de maintenance
cardio-vasculaireLa Chaux-de-Fonds

Passante blessée
Mlle O. A., de la ville, a été
renversée, hier à 15 h 40, par
la voiture de M. O. P., de la
ville également, à la hauteur
du chantier Espacité.

Le conducteur n'a pas pu
éviter la jeune fille qui traver-
sait la chaussée. Elle a été
projetée contre le pare-brise
du véhicule puis est retombée
contre la portière d'une voi-
ture arrêtée sur la voie de
droite. Blessée, Mlle O. A. a
été transportée par ambu-
lance à l'hôpital qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Le Landeron

Les balises giclent!
Un inconnu, qui circulait
hier à 1 h 40 sur la semi-
autoroute au Landeron en
direction de Bienne, a fauché
trois balises de signalisation.
M. D. F., de Worben, a traî-
né une balise sur plusieurs
mètres.

Quelques instants plus
tard , M. A. S, de Neuchâtel,
a, lui aussi, heurté une balise.
On ne relève que des dégâts.

Delémont

Recherche
d'un témoin
Hier, un accident impliquant
un camion et une auto s'est
produit au carrefour du Ter-
minus. 11 n'y a pas eu de bles-
sé mais les dégâts sont im-
portants. La police recherche
la personne qui a emprunté
le passage pour piétons entre
la boutique André et Chaus-
sures Armand, et qui aurait
été témoin de cette collision.

Elle est priée de prendre
contact avec la police canto-
nale de Delémont, tél.
066/21.53.53., afin de fournir
des renseignements.

Courroux

Conducteur blessé
Un accident de la circulation
s'est produit devant le Restau-
rant de l'Etoile, hier à 19 h.

Une conductrice, qui quit-
tait la place de parc attenante
à cet établissement, pour s'en-
gager sur l'axe principal, a été
heurtée par un usager de la
route roulant sur sa voie de
circulation. Blessée, la
conductrice a été conduite à
l'Hôpital de Delémont. Les
dommages sont importants.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Mariages civils
Châtelain Pascal Olivier et Tail-
lard Catherine. - Dubois Daniel
Eric et Salodini Manuela Rosa.
- Humair Pierre-Alain et Jost
Pascale. - Jeanneret-Gris Pa-
trick André et Botteron Anne-
Françoise. - Laface Giuseppe et
Casbarra Raffelina. - Perre-
noud Cédric et Simmler
Yvonne. - Ribaux Vincent et
Hirschi Corinne Esther. - Tur-
rian David et Augusta Rodri-
gues Fatima Maria. - Verduci
Vincenzo Nicola et Di Bucchia-
nico Sabina.

Décès
Kohler née Tschann Marie Es-
telle, veuve de Kohler Léon Jo-
seph. - Charrière Marcel Lau-
rent. - Carnal André Louis. -
Burdet , née Repond Caroline,
veuve de Burdet Marcel Léon. -
Dubois Willy André, veuf de
Dubois, née Bozzo Anna
Emma.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Mme Anne-Marie Vincent ,
1946

DECES
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La Chaux-de-Fonds
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BEVAIX

La famille, les parents et amis de

Madame
Jeanne NICOLET

née DROZ
ont la douleur de faire part de son décès survenu dans sa
89e année.

2022 BEVAIX. le 25 juin 1991.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
approchez-vous doucement, pen-
sez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel. vendredi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 h.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL L'amour, l'amitié fut sa vie.
Pourquoi si tôt.

Monsieur Jean-François Vincent et ses enfants:
Johnny, Véronique, Valérie et Béatrice;

Monsieur et Madame Emile Pellaux et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guenin et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Pellaux;
Monsieur et Madame Jean Vincent;
Monsieur et Madame Pierre Vincent et leur fille

Laure-Françoise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Anne-Marie VINCENT
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 46e année.

2000 NEUCHÂTEL le 25 juin 1991.
Rue des Fahys 9.

L'incinération aura lieu, vendredi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE DES JOURNALISTES (ANJ)

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Evelyne KRAMER
leur consœur et amie.

La famille de

MADAME JEANNE-MARIE
PERRENOUD-AESCHLIMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
soutenue pendant cette dure épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

JL Dieu est amour.

Monsieur et Madame David Rusconi-Rossi:

Gisèle Rusconi et Christophe Barone,

Lucie et John Grandchamp-Rusconi et Deborah.

Raphaël Rusconi;

Les descendants de feu Aurélien Chapatte-Arnoux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie RUSCONI
née CHAPATTE

que Dieu a reprise à Lui paisiblement samedi, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 29, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUTOCARS VOYAGES GIGER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 114

Le personnel fait part du décès de

Madame
Eugénie GOY-GIGER

fondatrice et ancienne directrice de l'entreprise.
Il gardera de la défunte le meilleur des souvenirs.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1991.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Paul Giger-Frachebourg
et leurs enfants;

Monsieur Pierre-André Giger;
Monsieur et Madame Henri Giger et famille;
Monsieur et Madame Lucien Giger et famille;
Madame et Monsieur Gilbert Putalaz-Giger;
Monsieur Jean-François Giger;
Madame et Monsieur Pierre Schaller-Goy et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Eugénie GOY-GIGER
enlevée à leur tendre affection, paisiblement lundi, dans
sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Pierre-André Giger
Croix-Fédérale 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR JEAN CORNAU-GETAZ
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
don, votre envoi de fleurs ou votre message, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER ET LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1991.
132-S01366

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR MARTIAL DUBAIL
son épouse et ses enfants expriment leur gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001.19.00 Magazine du
cinéma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

_d?^
f̂ey La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^̂ _
_̂fc^^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public ;
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento : opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ : jazz et toiles.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Orchestre de la Tonhalle de
Zurich ; prélude. 20.15 Concert.
22.00 Postlude. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂c$  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Z.B. : S'foift e
Ching isch fur e Gluscht. 21.00 A
la carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

iji l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert du Quatuor Athe-
naeum-Enesco. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
20.00 Opéra : L 'Africaine , de
G. Meyerbeer , interprété par le
Chœur et l'Orchestre philharmo-
nique de Radio-France. 23.07
Poussières d'étoiles.

f'\ // s
U\ JLH Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Télescope en été
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 Le danger vient de l'espace

Téléfilm de P. Heusch.
15.50 Regards
16.00 Cyclisme: Tour de Suisse

(Chaîne alémanique).
16.20 Cosby show (série)
16.40 Pif et Hercule (série)
16.50 Peter Pan (série)
17.10 Pitou (série)
17.30 Alice au pays

des merveilles (série)
18.00 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Parias de
naissance
L'assassinat de Rajiv, chef du
Congrès (I), a remis et. évi-
dence l'incroyable violence ré-
gnant au pays du Mahatma
Gandhi. Fureur politique, reli-
gieuse et sociale dont «Temps
présent» - à travers un repor-
tage tourné par «Channel
Four» - analyse ce soir l'une
des facettes les plus archaï-
ques: l'isolement des intoucha-
bles.

L'Etat leur réserve un cer^
tain nombre de places dans les
universités et la fonction publi-
que, mais les mentalités résis-
tent. Le système des castes
continue à exclure les malheu-
reux ayant hérité de leurs pa-
rents une origine «impure».

Le film nous entraîne à
Bombay où hommes, femmes
et enfants chandallâs (intou-
chables) ramassent les ordures,
balaient les sols et nettoient les
toilettes dans des conditions
préhistoriques, les pieds dans
la gadoue. Leur présence est à
peine tolérée et, te plus sou-
vent, ils dorment à là «belle»
étoile. Nous visitons égale-
ment les campagnes, où des
villages entiers d intouchables
travaillent bien au-dessous du
salaire minimal pour les pro-
priétaires auxquels ils sont liés
par des dettes.
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Les intouchables de
l'Inde toujours isolés.

(Photo RTSR)

20.30 Jass 1991
(Chaîne alémanique).

20.55 La vierge noire
Série de J.-J. Lagrange .
Première partie.

21.45 Twin Peaks (série)
22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit

aux moins de vingt heures
23.40 Mémoires d'un objectif

f r_ 7-ï__v\ i  t Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.0C
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.3C
Classique. 9.45 Jeu. -10.00 Infos
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Rubar
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

JEU. France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Mésaventures (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Marie Pervenche (série)
16.25 Club Dorothée

A17 h 25

Les rues
de San Francisco
Le couloir des miroirs.
En compagnie de l'inspecteur
Jim Martin , Mike Stone se
rend au marché de la ville , où
a été commis un meurtre.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus

Loto sportif- Météo
Trafic infos - Tapis vert

20.50 La vengeance
aux deux visages
(feuilleton)

22.35 Ex libris
23.40 Le bébête show
23.45 TF1 dernière
0.05 Au trot
0.10 Mésaventures (série)
0.40 Intriges (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Les aventures de

Caleb Williams (feui llton)

L/̂ J La Six

6.00 Boulevard des cli ps
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Série
13.10 Cosby show

Série
13.40 Dis donc papa

Série
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Vacances aux Fidji
18.05 Mission impossible

Série. Le condamné
19.00 La petite maison dans

la prairie
Série. Question de vie ou de
morts

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Bon anniversaire

A 20 h 35

Christine
110 - USA - 1984
Film de John Carpenter. Avec
Keith Gordon, John Stock-
well, Alexandra Paul.

2230 Aux frais de la princesse
84 - France - 1969
Film de Roland Quignon.
Avec Francis Blanche,
Marthe Mercadier, Michel
Galabru.
Les mésaventures d'une fa-
mille aux sports d'hiver.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

«Jpfck
^yr*5*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.45 La bonn'occase .
13.15 RSR 1. 15.05 Musi que aux
4 vents. 17.00 Zorglub connexion.
18.30 Activités villageoises. 18.35
Magazine régional. 19.00 Silence ,
on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.
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- : Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)

Eve raconte : Jane Fonda.
11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Histoire de voyous (série)

Des immortelles pour ma-
demoiselle.
Dans le vivier d'un restau-
rant est découvert une
jeune femme morte.

15.50 Le cœur
au ventre (feuilleton)

16.50 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors
Demi-finale.

18.35 Alf (série)
Où est passé le bébé ?

19.05 Mac Gyver (série)
Les perles de Cléopâtre .

20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

La vallée des désastres -
Chercheurs d'émeraudes -
Baene pour adolescents :
VTK.

A 22 h 10

C'est dur pour
tout le monde
Film de Christian Gion (1975),
avec Bernard Blier , Francis
Perrin, Claude Piéplu.
La lutte sans merci que se
livrent un jeune cadre dévoré
d'ambition et son ex-patron,
un requin dans les affaires.
Durée: 90 minutes.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 L'homme à la valise (série)

^K__r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.55 Ta-
gesschau. 16.00 Rad : Tour de
Suisse. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Rad :
Tour de Suisse. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Frauen in Fahrt. 20.30 Jass 91.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.20 The Big Beat. 24.00 Nacht-
bulletin.

>̂ ^  ̂ Allemagne 1

14.30 George. 15.03 Sei kein
Frosch. 15.30 Wir sind die Alten
gelieben. 16.03 Talk taglich. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Todesschiisse. 21.03 Geld oder
Liebe. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wilhelm Zwo. 23.45 ARD-Sport
extra .

||  ̂ Allemagne 2
14.40 Die stillen Stars. 15.10 Un-
ter einem Dach. 16.03 Mino - Ein
Junge zwischen zwei Fronten.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustri erte. 17.45 Die
schnelle Gerdi. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Die Verlok-
kung des Wohlstands. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Was nun , Herr
Biedenkopf? 23.10 Das kleine
Fernsehspiel. 0.45 Heute.

I 3 Allemagne 3

17.59 Don Quijote. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Schauplatz Europa. 20.00
Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Politik Siidwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 AIDA.
22.45 Ton-Art. 23.00 Choose me
-Sagja ! (film). 0.40 Schlagzeilen.

f l tT\i*l_i_ France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Histoires singulières (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Sabrina.
20.30 Spot INC

A 20 h 45

Les princes
Film de Tony Gatlif (1982),
avec Gérard Darmon , Muse
Dalbray, Céline Militon, etc.
La difficile intégration d'une
famille de gitans vivant dans
une HLM de transit .
Durée: 100 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Ce soir ou jamais

Roger Hanin rencontre
Jean-Jacques Beineix.

0.20 Carnet de notes
Quatuor en mi bémol, opus
47, pour piano et cordes,
finale , de R. Schumann ,
interprété par le Quatuor
de Cleveland.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Extrême-Orient,
les derniers empereurs

10.55 Réception des
nouveaux cardinaux (TSI)

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

_4?X
^^̂ r Suisse italienne

16.00 Ciclismo : Giro délia Svizze-
ra. 17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini : Cartesio e l'arca di Noè ;
Arturo ; Il ritorno d un amico.
18.30 Interbang; 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 TV
700 : Jass 91. 21.50 TG-sera. 22.15
Viaggio infinito. 23.10 Estival j azz
Lugano 1989. 23.40 Teletext
notte.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00
Harvey (film). 15.50 Big estate.
17.20 II sabato dello Zecchino.
17.55 Cartoni animati. 18.15 Oggi
al Parlamento. 18.20 Spaziolibe-
ro. 18.45 Trent 'anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cuando callenta el sol. 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Europa.
24.00 TGl-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.35 Caribe !

+ v& Internacional

9.00 TV educativa. 12.00 Noti-
cias. 12.05 La hora de... 13.05 De
par en par. 14.30 El cuaderno del
Holandes. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.20 La
gran galeria. 17.30 Estadio-2.
18.00 Noticias. 18.05 Marianne.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.05 El arte de vivir. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 La ronda. 21.55
Cronicas urbanas. 23.20 Espiral :

HH_B tv5 europe

16.00 Journal TV5. 16.15 Temps
présent. 17.15 Regards de femme.
17.45 Gourmandises. 18.00 Inimini-
magimo. 18.15 Kim et cli p. 18.30
Télétourisme. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19-20.
20.00 Strip-tease. 21.00 Journal et
météo. 21.35 La santé d'abord.
22.35 Ojcctif médecine. 23.05 Jour-
nal TV5. 23.20 Hôtel. 23.50 Interdit
aux moins de 20 heures.

BL La Sept
16.25 Le journal «L'Eclaireur» No

6 (20') - Le court métrage:
The Suona Player
De Li Tao-Ming (1989 -
40"). Dans la campagne de
Taïwan, une jeune fille est
contrainte au mariage pour
éponger les dettes de jeu de
son père.

17.25 La rue
Téléfilm anglais de Alan
Clarke (1987 -̂ 65'). Dans les
bas quartiers du nord de
l'Angleterre , Carol , Louise,
Brink et Eddie refusent leur
déchéance.

18.30 La patte de singe
Téléfilm anglais d'Andrew
Barker (1984 - 30').

19.00 Les rêves des enfants
du dragon
Documentaire de Pierre
Hoffmann (1988 - 55'). Les
rêves, les idéaux et les es-
poirs de la jeunesse chinoise
deux ans avant la tragédie
de Tienanmen.

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes.

20.00 Histoire parallèle 96.
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 29 juin 1941.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charos (1991 - 2 h).
Deux heures d'info-service, de
musique, de reportages, de pe-
tites annonces, d'enquête... La
parole enfin donnée aux 15-25
ans!

23.00 Orgues, toccates et fantaisies
(M.-Cl. Alain joue J.-S.
Bach)
Réalisation: Bruno Mon-
saingeon (1990 - 52').
Voyage temporel et géogra-
phique à la découverte de
l'orgue, à travers l'interpré-
tation de J.-S. Bach par une
des plus grandes organistes
de notre temps.

Qflj La c,nc*
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. 7.20 But pour Rudy.
Rémi sans famille. Denis la
malice. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des
passions françaises. 9.25
La fortune des Rougon.
10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Série. Traces effacées
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. Une étrange affaire.
15.30 Soko, brigade des stups

Série. L'homme sans visage
(Ire partie)

16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid

Série. L'ami
18.10 Shérif, fais-moi peur

Série. Chère flambée
19.05 Kojak

Série. Philatélie
20.00 Le journal
20.25 Tennis

A 20 h 50

Indomptable
Angélique
'95 - France - 1967
Film de Bernard Borderie.
Avec Michèle Mercier, Jean
Rochefort, Robert Hussein.

22.25 Le bateau
Série.

22.25 A la cantonade
23.45 Le journal de la nuit
23.55 Les polars de La5

#**
EUROSPORT

* **** 
14.00 Athletics : Berlin (R pt 25.6).
15.00Thai Boxing (Rpt. 15.6). 16.00
Programme non communiqué.
17.30 Iaaf Grand Prix: Helsinki ,
LIVE. 19.00 Mobil Motors Sport.
19.30 Eurosport News. 20.00 Iaaf
Grand Prix: Helsinki , LIVE (end).
21.30 Programme non communi-
qué. 23.30 Eurosport News. 0.00
End.

Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.
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La langue résiste parce
qu 'elle est molle; les
dents cèdent parce
qu 'elles sont dures.

Proverbe chinois

Usine naturelle en circuit ferme
Forêts suisses très productives

La Suisse peut se vanter de possé-
der l'une des fabriques les plus
écologiques du monde. Cette «u-
sine-modèle» produit régulière-
ment plus de 700 mètres cubes de
bois nouveau par heure, 24 heures
sur 24 et 365 jours par année. Son
carburant: du CCh; son moteur:
le soleil; ses déchets: de l'oxy-
gène. Elle emploie 90.000 per-
sonnes dans notre pays, soit au-
tant que les FIT et les CFF réu-
nis. En plus, l'usine est ouverte en
permanence aux visiteurs en
quête de détente.

Vous l'avez compris: cette fabri-
que, c'est la forêt suisse avec ses
500 millions d'arbres répartis
sur le quart du territoire de no-
tre pays. Chaque arbre est com-
posé de milliards de cellules so-
laires, qui permettent d'absor-
ber chaque année six tonnes de
gaz carbonique responsables de
l'effet de serre, et de les transfor-
mer en 4,5 tonnes d'oxygène. Le
même arbre absorbe chaque an-
née 30.000 litres d'eau et évite
ainsi les crues et l'érosion. Il
remplit encore une foule de
fonctions inestimables, comme
la régulation du climat, la pro-
duction d'humus, l'aménage-
ment du paysage et l'accueil des
hommes et des animaux.
CROISSANCE CONTINUE
Chaque heure, cette formidable
machine qu'est la forêt suisse
produit 700 mètres cubes de bois
de toute essence et de toute qua-
lité, soit chaque année plus de
six millions de mètres cubes
commercialisables. Les 10.000

professionnels de la forêt n'ex-
ploitent actuellement que les
trois quarts de cet accroisse-
ment, abandonnant le dernier
quart en forêt , particulièrement
dans les zones difficiles d'accès.
Nos stocks de bois augmentent
donc d'heure en heure, ce qui
place la Suisse au premier rang
européen des réserves de bois
sur pied à l'unité de surface,
avec 333 mètres cubes par hec-
tare. De plus, la surface fores-
tière suisse a augmenté de 40%
depuis le début du siècle. La ges-
tion des forêts dans notre pays
répond donc à des considéra-
tions écologiques et économi-
ques équilibrées, ce qui est loin
d'être le cas dans de nombreuses
régions forestières de monde.
POURQUOI DU BOIS
SUISSE?
A une époque d'internationali-
sation des marchés, il peut pa-
raître anachronique de promou-
voir l'origine d'un matériau,
d'autant que rien ne distingue
véritablement un sapin suisse
d'un sapin français ou alle-
mand. C'est précisément parce
que rien ne les distingue qu'il
n'est pas nécessaire de les trans-
porter sur de longues distances,
générant ainsi des coûts et des
nuisances supplémentaires. Or
aujourd'hui, le bois suisse parti-
cipe pour moins de 20% à la
consommation de bois dans le
secteur de la construction, le
solde provenant d'Europe et du
reste du monde. Le bon sens
écologique et économique vou-
drait que l'on utilise le bois aussi

Métiers du bois
Des bûcherons de grande dextérité. (Impar-Gerber)
près que possible de son heu de
production, c'est-à-dire la forêt.
80.000 personnes travaillent le
bois dans 11.000 entreprises
bien réparties dans toutes les ré-
gions de la Suisse, même les plus
retirées. Il s'agit le plus souvent
de petites et moyennes entre-
prises, au niveau de formation et
de qualification élevé. Cette
structure économique atomisée
est bien implantée régionale-
ment. Elle constitue une force
dans la perspective de l'Europe
des régions. Elle représente en
revanche une faiblesse au niveau

de la recherche et du développe-
ment technique. C'est pourquoi
la Confédération a investi au
cours des cinq dernières années
17 millions de francs pour accé-
lérer l'innovation et le perfec-
tionnement dans les métiers du
bois.
UN MATÉRIAU UTILE
La forêt suisse est tout à la fois
un beau décor, une pompe à
oxygène et une fabrique de bois.
Toutes ces fonctions sont liées
entre elles, en équilibre durable.
C'est pourquoi le bois suisse est

un matériau aux propriétés re-
marquables et aux applications
innombrables. Même lorsqu 'il
faut l'éliminer, il permet encore
de chauffer, sans contribuer à
l'effet de serre, puisque en brû-
lant , il ne libère pas plus de CO2
que celui qu'il a fixé tout au long
de sa vie.

Le bois suisse devrait ainsi re-
trouver progressivement une
place de choix dans notre écono-
mie régionale, grâce à son bilan
écologique et social favorable,

(sp/lignum)

Gain élémentaire

ECHECS

Chronique
No 151

La position du diagramme s'est
produite en 1985, en Finlande,
lors d'une partie Seppàlâ-Po-
mell.

Les Noirs au trait règlent bru-
talement leur compte à des
Blancs qui ont oublié leurs fon-
damentaux.

Une pièce sèche de bénéfice
vient sanctionner ce coupable
oubli , sinon , le mat s'applique
trois coups plus tard .

Qu 'auriez-vous joué, et pour-

quoi les Blancs abandonnèrent-
ils sur le champ?

Solution de la
chronique No 150

1... Cf3+!!2. Rhl (si 2. gxf3
Fxf3, suivi de Dh3 avec un
mat imparable) 2... Dd6! 3. g3
Dxd3 4. Rg2 Dxfl + 5. Rxfl
Tel+ 6. Rg2 Tgl mat.

Génération 90:
je zappe, donc je suis

TV-À PROPOS

Décidément, le fameux et phi-
losophique «Je pense, donc je
suis» continue de servir à ac-
commoder de mutliples
sauces. Ceux qui pensent que
la culture d'aujourd'hui est
d'abord forgée devant le petit
écran affirment donc, peut-
être sans le moindre recul, «Je
zappe, donc je suis». Antoine
de Caunes et Peter Stuart en
apportent la preuve dans un
numéro trimestriel de «Géné-
ration 90» (A2 lundi 24 juin à
22 h).

Voici donc une forme de té-
lévision qui n'a pas d'équiva-
lent en d'autres moyens de
communication. C'est, en ra-
fale, l'adaptation de l'esprit
clip, avec des mots, ceux débi-
tés «rapido» mais toujours
frappés d'un sens sinon au
coin du bon par de Caunes, ou
ceux de personnalités interro-
gées devant un fond bleu unifi-
cateur, s'ajoutant aux images
parfois insaisissables. La
structure de l'émission est
somme toute assez rigoureuse,
groupée par chapitres annon-
cés par des titres écrits, tels
«Vite des images», «La télé fait
partie de notre vie», «Je zappe,
donc je suis», «La télé est le
pouvoir», «La télé est notre
culture», etc.. Chaque titre
implique donc une affirma-
tion, mais à l'intérieur , on y
trouvera des preuves à l'appui,
mais aussi l'expression du
doute sinon un contre-pied to-
tal. Ainsi la parole n'est pas
donnée aux invités ,l'émission
découpée en petites tranches
leur interdisant de tenir un dis-
cours cohérent.

MODERNITÉ
Cela va si vite - culture «mo-
derne» exige ! - que l'on ne
peut pas trouver le temps d'in-
tégrer ses propres convictions
dans les différents chapitres.
Reste alors à retenir quelques
images ou remarques qui peu-
vent sembler révélatrices et à

les «commenter», ne serait-ce
qu'en les citant.

Ainsi, un mordu installé de-
vant cinq images parmi les di-
zaines qu'il peut capter, dé-
clare : «Il y a des gens qui re-
gardent la télévision; moi, je la
survole». Il pourrait bien être
un pur produit de cette nou-
velle culture ! Ou cet autre qui
raconte la forte impression
produite sur lui par un beau
bébé et qui s'entend répondre:
«C'est rien, vous n'avez pas vu
sa photo». Il suffit de rempla-
cer photo par «image télévi-
sée»...

Ma préférence, toutefois, va
à ce gosse américain qui dé-
clare: «L'imagination a plus
de pouvoir que la télévision»,
bonne réaction suivant celle
d'un autre qui venait de dire :
«Je ne suis pas une patate de
canapé!»

SURPRISE
LAUSANNOISE
Enfin , être attentif au généri-
que peut apporter des sur-
prises: Fernand Melgar est
crédité du rôle de «rédacteur
en chef». Melgar est un jeune
Lausannois d'une trentaine
d'années... auquel la société de
A. de Caunes commanda le
matériel pour ce numéro de
«Génération 90». En le temps
disparu de «As 14», J.-Fr.
Acker confia à Melgar le soin
de réaliser des «Chroniques
cathodiques» qui ne durèrent
pas bien longtemps, comme si
tout apport d'Acker était de-
venu maudit. Il vient de faire
pour A2 ce qu'il ne put réaliser
pour la TSR. L'occasion est
donc bonne de signaler qu'un
fort tempérament n'a pas été
compris par la TSR. Et il faut
se demander où, dans quelle
case, pourrait maintenant
s'exprimer l'esprit d'expé-
rience et de recherche de Mel-
gar? Nulle part , je le crains...

Freddy LANDRY

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
18 h 45 (V.O), 21 h, Alice
(W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
18 h. Les Doors (O. Stone)
16 ans; 21 h. Au lit avec Ma-
donna, 16 ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h. Jamais sans
ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 20 h 15, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
don, G. Davis) 16 ans; 18 h,
Tong Tana, pour tous .

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les
deux sirènes (R. Benjamin,
Cher) 12 ans.

• APOLL0 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

• COLISÊE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Hervé Bacquet à la Galerie Delt'art

Hervé Bacquet est né en 1957 à
Amiens. Doctorat de la Sorbonne
en Art et Sciences de l'art, il vit el
travaille à Paris. Expositions
personnelles et collectives en
France et à l'étranger, il fait voir
ses œuvres récentes à la Galerie
Delt'art

Sa technique de prédilection, le
lavis. Sans tracé préalable, Her-
vé Bacquet joue sur les diffé-
rences d'intensité des couleurs,
d'humidité du papier. Il associe
l'encre de Chine à la gouache.

Il trouve de quoi satisfaire
son goût de la couleur dans la
seule diversité des teintes of-
fertes par ce procédé. Le noir est
pour lui la couleur la plus ex-
pressive, celle qui contient
toutes les autres.

Dilution des blocs dans un lu-
mineux brouillard bleuté, les
formes se dissolvent dans l'es-
pace.

Epurés, d'une diaphanéité
subtile et délicate, les tableaux
ont pour titres «brumes capti-
ves», ou autres appellations évo-
catrices d'impondérable, d'es-
pace.

Images des mille sensations
qui traversent son esprit, Hervé

Hervé Bacquet
Encre de Chine et gouache, 1991. (Impar Gerber)

Bacquet a compris l'illimité de
toute chose, concept qu'il recrée
avec fluidité , dans un mouve-
ment généreux.

D. de C.

• Galerie Delt'art (Hôtel de
Ville 3), mardi, mercredi, jeudi
de 15 à 19 h, vendredi, samedi
de 15 à 20 h, dimanche de 10 à
12 h. Jusqu'au 13 juillet.

Les formes se dissolvent dans l'espace



Marées noires, bouteilles à Pencre...
Pollutions par les hydrocarbures

Les événements auxquels
nous sommes confrontés
à distance, par médias
interposés, nous sont sur
le fond inaccessibles,
preuve en est la forme
très différente qu'ils peu-
vent revêtir selon la
source à laquelle on
puise. Le constat n'est
certes pas original, mais
il a pris une dimension
nouvelle après la faillite
de l'information lors de
la Guerre du Golfe. Pour
le cas de problèmes d'en-
vironnement, quelques
exemples récents relatifs
aux marées noires illus-
trent parfaitement cet
état de fait: parmi les do-
cuments auxquels notre
statut de témoins éloi-
gnés nous limite, tels ar-
ticles ou émissions TV
sont venus nous alarmer,
tels autres nous rassurer.
Multiplier les points de
vue est assurément chose
nécessaire, mais n'est
guère favorable aux
idées claires...

La revue française La Re-
cherche (1) vient tout juste de
publier un dossier que Lucien
Laubier, écologue marin, a
consacré à quelques-unes des
grandes marées noires surve-
nues au cours des vingt-cinq
dernières années.

Ce dossier dresse un bilan op-
timiste de l'évolution à long
terme de ce qui est largement
considéré comme des «catas-
trophes écologiques par excel-
lence».

Ainsi , L. Laubier porte une
appréciation positive (à distance
et par revues interposées, rele-
vons-le) sur l'état des côtes
d'Alaska , deux ans après le nau-
frage du pétrolier Exxon-Valdes
qui , le 24 mars 1989, a libéré
40.000 t de pétrole dans la baie
du Prince-William.

Des conclusions favorables
qui rejoignent celles d'un repor-
tage présenté le 27 septembre
1990 dans l'émission d'Antenne

Roches mazoutées
Le triste état des côtes de l'Arabie séoudite à la suite de la guerre du Golfe.
2 Envoyé Spécial (2), reportage
dans lequel Anne Gintzburger
faisait une large place aux repré-
sentants de la compagnie Ex-
xon.

Beaucoup plus critique en re-
vanche à l'encontre des compa-
gnies pétrolières, un document
de Michael Tobias, tourné quel-
ques mois avant celui d'A2, a été
diffusé par la Télévision suisse
romande dans «Temps Présent»
le 1er novembre 1990 (3).
CONTRE-PIED
Quant à la récente marée noire
dans le golfe Persique, elle aussi
a stimulé une émission fort criti-
que, sinon agressive... à l'encon-
tre des écologistes, cette fois, à
qui il est reproché de s'être mis
dans le Golfe «en quête d'une
nouvelle apocalypse».

Jean-Luc RENCK W

Ce reportage réalisé par une
équipe de la BBC a été diffusé le
29 mai 1991 par la TSR dans
«Télescope» (4). Il appelait no-
tamment à l'intervention des
seuls scientifiques pour établir
de manière définitive que l'im-

pact de la marée noire sur les
côtes séoudiennes a été prati-
quement négligeable.

Seulement, outre les experts
délégués par les organisations
écologistes (5), deux spécialistes
suédois très récemment manda-
tés par la Commission océani-
que intergouvernementale de
l'Unesco se sont montrés pour le
moins pessimistes quant aux
conséquences de l'écoulement
d'une telle quantité de pétrole
(0.5 à 1 million de t) dans des
eaux peu profondes et très lente-
ment renouvelées (6).

Des informations, là encore,
s'étalant entre optimisme et
alarmisme. Et la démonstra tion,
si besoin est, de ce que le recours
à l'expertise scientifique ne sau-
rait empêcher les polémiques.

Quel que soit le soin mis à ras-
sembler des observations et des
mesures, celles-ci se prêtent à di-
verses interprétations, à la mise
en évidence arbitraire de cer-
tains aspects qui en écartent
d'autres.

Ainsi, lorsqu 'un spécialiste
délégué en Alaska par Exxon se
déclarait prêt à parier que l'im-
pact de la nappe d'hydrocar-
bures avait été faible sur les

poissons, sans doute savait-il de
quoi il parlait (3).

Mais aussi de ce dont il ne
parlait pas, soit de l'impact plus
important constaté sur d'autres
groupes d'animaux, ou de possi-
bles conséquences à long tenue
par le passage de divers pol-
luants dans les chaînes alimen-
taires...
LE JEU DES SEPT
DIFFÉRENCES
En Alaska, les oiseaux et les
mammifères ont payé un lourd
tribut à la pollution. Mais dans
quelles proportions? Pour qui a
vu à la fois le reportage d'En-
voyé spécial et celui diffusé par
Temps Présent, la fourchette est
large.

De quelques dizaines de mil-
liers d'animaux, dont 200 lou-
tres engluées (A. Gintzburger) à
un million et demi, dont 1000
loutres (M. Tobias)... Et pour ce
qui est d'une possible pollution
à long terme, notamment celle
des eaux souterraines par le ben-
zène, seul le report age de M. To-
bias l'évoquait.

Passé sous silence dans le do-
cument d'A. Gintzburger , le
problème est mentionné dans

La Recherche: L. Laubier y mi-
nimise le risque en reprenant des
chiffres selon lesquels la propor-
tion de ce produit dans le pé-
trole échappé de l'Exxon-Valdez
était faible...

Les deux reportages consa-
crés à la marée noire d'Alaska
diffèrent on le constate-sur nom-
bre de points. C'est le cas encore
à propos de l'information sur les
mesures de sécurité en place
avant le naufrasie de l'Exxon-
Valdez.

A. Gintzburger a relevé plu-
sieurs défauts, mais elle a,
contrairement à M. Tobias, pas-
sé sous silence à la fois le retard
dans l'intervention des équipes
de sauvetage d'Exxon (14
heures!) et surtout le nombre
impressionnant de fuites (43)
survenues au cours des mois
précédant l'accident et qui
avaient , semble-t-il , alerté les of-
ficiels sur les failles des systèmes
de sécurité.
L'EPHEMERE TROMPE...
Des fuites à répétition qui corri-
gent une illusion engendrée par
la médiatisation éphémère de
quelques marées noires: les
nappes d'hydrocarbures sont
loin d'être occasionnelles.

Elles sont fréquentes, à des
doses certes inférieures à ce qui
peut s'échapper d'un pétrolier
échoué. Mais en total cumulé, le
dégazage en haute mer des tan-
kers, les petits accidents ou né-
gligences et les rejets côtiers dé-
passent ces marées noires pas-
sées à la postérité par la quantité
de pétrole ayant souillé (ou me-
nacé) les côtes: celle du Torrey
Canyon, 170.000 t de brut qui ,
en 1967, touchèrent 390 km de
rivages de part et d'autre de la
Manche (accident qui a contri-
bué au réveil des sensibilités éco-
logiques et fut à l'origine du
ternie «marée noire»); celle de
l'Amoco Cadiz, 230.000 t qui ,
en 1978, ont souillé 300 km de
côtes bretonnes; celle de l'Exxon
Valdez, 40.000t.

Ou encore, récemment, les;
pollutions survenues au large;
des côtes marocaines et portu-
gaises, deux nappes plus impor-:
tantes que celle d'Alaska. La:
marée noire dans le golfe Persii
que en janvier 1991.

Et en Méditerranée , le pétrole;
échappé du Haven, à la «Une»>
parce que l'accident était proche
de nous. Et menaçait les va-
cances de millions d'Euro-
péens...

J.-L. R.

Enfants touches
Des taux d'ozone plus ou moins
élevés selon les régions semblent
avoir une influence sur la santé
des enfants tessinois âgés entre 9
et 11 ans, selon un projet-pilote
de recherche, qui révèle que les
écoliers de Chiasso sont plus sen-
sibles à la concentration d'ozone
que leurs camarades d'Aurigeno
(Valmaggia).

Les résultats ont révélé une
réaction différente entre les petits
«montagnards» d'Aurigeno et les
«citadins» de Chiasso. Même si
les taux d'ozone étaient relative-
ment peu élevés durant l'été 1989
et leur concentration à peu près
égale dans les deux localités, les
enfants de Chiasso sont davan-
tage sujets à des maladies des
voies respiratoires telles que la
bronchite, la pneumonie et
l'asthme que leurs contemporains
du Valmaggia. En fait les élèves
de la ville-frontière sont beau-
coup plus confrontés à la pollu-
tion atmosphérique en général ,
indépendamment des taux
d'ozone. Le projet souligne par
ailleurs que les premières réac-
tions à l'ozone se manifestent lors
de valeurs comprises entre 120 et
160 ug/m3 (microgrummes par
mètre cube), (ats)

Ozone

Entre optimisme
et incertitudes
L'équipe de la BBC n'a rien vu
dans le Golfe qui ne l'ait inquié-
tée. A. Gintzburger a trouvé en
Alaska des plages propres dont
on lui a assuré que dix années
suffiront à nettoyer les dernières
souillures (il est question de 70
ans dans le reportage de M. To-
bias).

Et L. Laubier relève qu 'en six
ans, les populations animales;
des côtes bretonnes se sont re-.
constituées (L. Laubier ne consi-
dère toutefois pas le cas particu- ,
lier d'espèces très localisées dont
aucune ne pourrait se reconsti-
tuer par des migrations en pro-
venance de populations voi-
sines).

Pourtant , les optimistes rejoi-
gnent finalement les pessimistes
sur un point , un seul, mais d'im-
portance: la large méconnais-
sance que nous avons encore des
effets à long terme des petites et
grandes fuites d'hydrocarbures.

L'évaporation, la dispersion,
la baisse progressive de toxicité,
la biodégradabilité à moyen
terme du pétrole, tous ces pro-
cessus rassurants dissimulent

des inconnues.
En particulier la possible

concentration de certaines subs-
tances dans les chaînes alimen-
taires. Ou encore des effets de
synergie avec d'autres polluants
que nous déversons dans les
océans...
TOUJOURS
UNE TRAGÉDIE
Mais quel que soit l'optimisme
de certains et les divergences qui
apparaissent pour qui découvre
les marées noires à travers plu-
sieurs sources d'information , il
n'en demeure pas moins qu 'une
telle pollution reste une tragédie
évidente, au moins dans sa pre-
mière phase, pour les popula-
tions humaines et animales.

A des niveaux fort différents
d'ailleurs! Le constat que, dans
le Golfe, «un demi-pourcent
seulement des oiseaux ont été
touchés par la marée noire» (4),
signifiant un nombre déjà élevé
d'oiseaux, peut contenter tous
ceux pour qui l'environnement
ne se pense qu'en termes quanti-
tatifs et qui considèrent comme

négligeables, pour des motifs di-
vers, les souffrances indivi-
duelles d'animaux englués, in-
toxiqués...

Lorsque notre sévérité ne
s'arrête pas à peu de distance de
chez nous, comment juge-t-on
un événement qui emporte un
demi-pourcent de la population
humaine d'une région ou d'un
pays, à la suite des négligences et
à la non-observance de certaines
règles élémentaires d'éthique
«autorisées» par des profits co-
lossaux...

NOTES
(1) L. LAUBIER. Les marées
noires. Conséquences à long
terme. La Recherche, no 233,
juin 1991; (2) A. Gintzburger &
AL. Alaska: re-naissance, A2,
1990; (3) M. Tobias & Al. La
marée noire, The Discovery
Channel, 1990; (4) Buerke &
Evans. Soleil noir sur le Koweït,
BBC, 1991; (5) voir notamment
le journal du WWF, Panda
Nouvelles 3. juin 1991; (6) Dé-
pêche Unesco, 27 mai 1991.

Méditerranée
Nettoyage par l'armée en Ligurie lors de la pollution d'avril der-
nier. (Photos sp)
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Installation pilote
Une fabrique de fenêtres d'Aris-
dorf (BL), Aerni Fenster AG, a
mis en service l'une des plus per-
formantes installation de produc-
tion d'énergie solaire de Suisse, a
annoncé son directeur René Fal-
connier. D'une capacité de 62 ki-
lowatt , elle permet de couvrir
70% des besoins en énergie de
l'entreprise. Le toit et la façade de
l'usine ont été équipés de généra-
teurs photo-voltaïques de la der-
nière génération. Les panneaux
solaires ne produisent pas seule-
ment de l'électricité, mais utilisent
et stockent également de la cha-
leur. Selon les responsables de
l'entreprise , cette réalisation se-
rait la plus grande installation in-
tégrée du genre actuellement opé-
rationnelle en Suisse, (ats)

Solaire

Jardin centenaire
Le jardin alpin de Pont de Nant ,
au-dessus des Plans-sur-Bex ,
considéré comme le plus ancien
du genre dans le monde, fête cette
année son centième anniversaire.
La «Thomasia», du nom de la fa-
mille de botanistes Thomas,
s'étend sur un hectare, à une alti-
tude de 1260 m, au pied de la pa-
roi du Grand Muveran. Créé en
1891 à l'initiative de la Société de
développement de Bex, il dépend
aujourd 'hui du Musée botani que
de Lausanne. On y trouve près de
3000 espèces.

La partie nord est occupée par
l'alpinum , qui groupe près de 80
mamelons rocailleux artificiels,
séparés par des chemins et un
ruisseau , qui tous possèdent les
quatre orientations cardinales ,
utiles pour la culture de plantes
aux exigences écologiques parfois
diamétralement opposées. En
plus de la flore des Alpes vau-
doises, on peut voir des plantes
pyrénéennes, balkani ques, cauca-
siennes, himplayennes ou japo-
naises, (ats)

Préalpes


