
Exécutif du Locle

Charly Débieux, le
[ candidat du Parti ou-
vrier populaire au

1 Conseil communal
du Locle a été évincé

g hier soir par le
I Conseil général char-

gé d'élire l'exécutif.
Le nouveau Conseil
I communal se com-

pose de deux socia-
listes, de deux libé-

raux et d'un élu du¦. parti de Droit de pa-
role.
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Popistes
évincés

Sommet de Rio

Le conseiller fédéral
Flavio Cotti est arrivé
hier matin à Rio de
Janeiro. A la tête de
la délégation suisse,
il sera chargé de si-
gner, dans le cadre
du Sommet de Rio,
les Conventions sur
le climat et la biodi-
versité. Flavio Cotti a
rappelé que le
Conseil fédéral a dé-
icide de donner tout
^on soutien à la Dé-
claration de Rio et à
l'Agenda 21, y com-
pris à quelques élé-
ments supplémen-

taires concernant la
forêt.
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Cotti est arrivé

Union syndicale suisse

Y. yy ?.yy

L'Union syndicale
suisse (USS) entend
contribuer à la prise
au sérieux des hésita-
tions de la popula-
tion à propos de l'en-

-Xftée dansja Çpmmu-
i nauté européenne,

mais aussi trouver
^?4 des arguments pour
Il diminuer ces crain-

tes. Près de 350 délé-
gués ont appuyé hier
ces objectifs.
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Oui à l'Europe
salariale

Fortes paroles
Le débat d'hier a permis aux porte-paroles des
groupes de s'exprimer, ainsi qu'à une première vo-
lée de douze orateurs individuels. Certains ont eu
quelques fortes paroles:
Elmar Ledergerber (soc/ZH): «Acheter des FA-
IS pour la Suisse, c'est comme vouloir tondre son
gazon avec une moissonneuse-batteuse.»
Rudolf Keller (ds/BL): «Nous sommes des ma-
rionnettes: la décision d'achat revient au Parle-
ment, mais il semble qu'elle a déjà été prise.»

Jacques-Simon Eggly (lib/GE), faisant allusion à
la proposition de renvoi du pdc: «Attention, par-
fois l'enfer est pavé de bonnes intentions.»
Helmut Hubacher (soc/BS): «La doctrine du
DMF est simple: le brouillard est totalement opa-
que, mais on est sur la bonne voie.»
Massimo Fini (rad/TI), parlant de Kaspar Villi-
ger: «Comment un homme aussi galant, né dans la
mécanique des bicyclettes et dans le parfum des
cigares, pourrait-il nous proposer un projet mal fi-
celé?» (m)

Les pars, les durs et les autres
OPINION

Le débat d'hier sur le FA-18 a divisé le Conseil
national en trois. Les «purs», pour qui la chute
inespérée du Mur de Berlin permet enf in
d'entreprendre une toilette de la planète, trop
longtemps négligée. Les «durs», qui voient des
conf lits réels ou virtuels s'accumuler à l'horizon et
qui préf èrent ne pas  f a i b l i r .  Enf in les «antres»,
pour qui un compromis doit être p o s s i b l e  et qui le
cherchent (et parf ois le trouvent).

Si l'on f ait abstraction de quelques intérêts
p a r t i c u l i e r s  dam le domaine des retombées
économiques du contrat FA-18,r on admettra que
ce débat est purement politique. Il n'est pas
question, ici, de conf lit entre l'économique et le
social - du moins pas directement.

Alors chacun y  va de son credo, de ses
convictions p lus  ou moins prof ondes,
s'accommodant mal des autres voix, simplement
parce qu'elles évoluent dans des registres
diff érents. Car c'est bien de credo qu'il s'agit:
personne n'est aujourd'hui capable de déf inir
objectivement quelle est la menace potentielle qui
p è s e  sur la Suisse ou l'Europe. On est contraint à
f a i r e  des p a r i s .

Est-il plus justif ié, p a r  exemple, de tabler sur
une accalmie en Europe de l'Ouest (et de p e n s e r  à
autre chose qu'à la guerre), on sur une montée de
la puissance des p a y s  arabes qui pourraient
s'approvisionner sur le «marché aux puces» de
l'armement en ex-URSS? Pas de réponse: on
choisit le scénario auquel on croit.

Le ralliement des radicaux à la p r o p o s i t i o n
pdc, annoncé hier soir, montre qu'on sortira
malgré tout de l'ornière. La commande déf initive
aux constructeurs américains sera reportée à l'an
p r o c h a i n, après que le peuple et les cantons se
seront p r o n o n c é s  sur l'initiative «<qmur une Suisse
sans nouveaux avions de combat».

Tout est désormais suspendu à ce vote
populaire, prévu pour j u i n  1993. Il reste à espérer
que ce laps de temps sera mis à prof i t  pour
rép o n d r e  aux interrogations sur la sécurité,
laissées en suspens aujourd'hui. Et que la
réf lexion sur un système de déf ense européen aura
p r o g r e s s é .  Il devient de p lus  en plus illusoire
d'imaginer, p our la Suisse, une déf ense autonome.

François NUSSBAUM
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Le Conseil national s'est penché sur l'acquisition du nouvel avion de combat

Le Conseil national a en-
tamé hier son examen du
projet d'acquisition de 34
avions de combat FA-18.
Le débat d'entrée en ma-
tière, qui se poursuit au-
jourd'hui et demain, a
permis jusqu'ici aux for-
mations politiques d'af-
firmer leurs positions.
On devrait s'acheminer
vers un «oui» de principe
à l'achat des appareils,
mais les modalités d'ac-
quisition font déjà l'objet
de nombreuses proposi-
tions disparates. Il faut
dire que l'ombre d'un re-
fus populaire plane sur
tous ces débats.

Berne L^k\
François NUSSBAUM W

En mars dernier, le Conseil des
Etats avait accepté le projet FA-
18, avec un crédit de 3,5 mil-
liards de francs, par 33 voix
contre 8. Entre-temps, l'initia-
tive «pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat» a re-
cueilli 500.000 signatures. De
quoi impressionner les députés
les plus inconditionnellement fa-
vorables à l'achat de ces appa-
reils.
CHARNIÈRE PDC
Ebranlé lui aussi, Kaspar Villi-
ger s'est dépêché de présenter un
calcul des éventuelles pertes fi-

nancières si, d une part, on re-
tardait la commande des avions
et si, d'autre part, le peuple refu-
sait cet achat en acceptant l'ini-
tiative. En fin de compte, ces
pertes seraient moins impor-
tantes que prévu, notamment du
fait que les usines américaines
devraient de toute façon livrer
des FA-18 à la Finlande. .

Hier, ce sont principalement
les porte-paroles des groupes
politiques qui se sont exprimés.
Il en ressort que les députés radi-
caux, libéraux, démocrates du
centre et automobilistes sont fa-
vorables à l'achat des avions. A
l'inverse, socialistes, écologistes
et indépendants refusent d'en-
trer en matière. A la charnière
des votes, une majorité démo-
crate-chrétienne devrait faire
pencher la balance en faveur des
FA-18.
RENVOYER?
Mais, une fois l'entrée en ma-
tière acquise (en principe de-
main), il restera à voter plu-
sieurs propositions de renvoi.
Les Démocrates suisses et la
Lega tessinoise demandent de
reporter la Commande jusqu'au
vote sur l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (dans trois ou
quatre ans). D'autres proposent
d'attendre le résultat du vote sur
l'initiative «pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat»
(peut-être en juin 1993).

Le pdc, lui, demande au
Conseil fédéral de faire en sorte
qu'une éventuelle rupture de
contrat ne coûte pas plus que les
50 millions de francs déjà dé-
boursés comme acompte. Une
manière détournée de proposer
le report de la commande défini-
tive des FA-18 après le vote sur
l'initiative populaire. Cette pro-

position pourrait réunir une ma-
jorité de députés, d'autant plus
qu'efl fin de journée le groupe

r radical a décidé de s'y rallier.
;;̂ I.T, Y

En attendant, 70 orateurs ins-
crits à titre individuel doivent
encore prendre la parole, au-
jourd'hui et demain. Autant dire

que les différents votes (entrée
en matière, renvoi, dispositions
de détail) pourraient n'interve-
nir que lundi prochain. F.N.

FA-18: premières joutes
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Football - La Suède et la FrancMÉl&.à dos

Vahirua (16) - Schwarz
En partageant l'enjeu 1 -1 contre la Suède, la France a frisé
le code hier à l'occasion de l'ouverture de l'Euro 92. (EPA)
• Lire en page 11
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L'Europe de l'Est en vedette
Sommet de Rio: arrivée du conseiller fédéral Flavio Cotti

L'Europe de l'Est, deve-
nue aujourd'hui une des
régions les plus polluées
de la planète, a tenu hier
la vedette au Sommet de
la Terre à Rio: à l'instar
du tiers-monde, les pays
de l'Est veulent être sou-
tenus financièrement
dans leurs efforts pour
protéger leur environne-
ment. Un cri d'alarme a
en outre été lancé au su-
jet des centrales nu-
cléaires à l'Est. Le
conseiller fédéral Flavio
Cotti est par ailleurs ar-
rivé hier à Rio, afin no-
tamment de signer les
Conventions sur le cli-
mat et la biodiversité.

Les Républiques de l'ex-URSS
et les Etats d'Europe centrale et

orientale en transition vers une
libéralisation politique et écono-
mique réclament une part du
«gâteau» en discussion afin de
nettoyer leur environnement et
assurer le développement dura-
ble de leurs populations.

La question des aides finan-
cières et des transferts de tech-
nologie est au coeur des débats
de la conférence. Les négocia-
tions sur les financements
achoppent toujours sur la date
butoir de l'an 2000 pour attein-
dre l'objectif de 0,7% du PNB
pour l'aide au développement.
«BOMBES
À RETARDEMENT»
M. Jacques Attali , président
français de la BERD (Banque
Européenne pour la Recons-
truction et le Développement) a
par ailleurs lancé un véritable cri
de détresse en estimant que de
nombreuses centrales nucléaires
de l'Est posaient une menace
écologique énorme pour l'envi-
ronnement. Il a affirmé qu'il fal-
lait 700 millions de dollars im-
médiatement pour désamorcer

Flavio Cotti
Le conseiller fédéral devra signer les Conventions sur le
climat et la biodiversité. (Keystone)

«ces véritables bombes à retar-
dement».
Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti est par ailleurs arrivé hier à
Rio de Janeiro. A la tête de la
délégation suisse, il est chargé de

signer dans le cadre du Sommet
les Conventions sur le climat et
la biodiversité. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) a rappelé lors d'une
conférence de presse que le

Conseil fédéral a décidé de don-
ner tout son soutien à la Décla-
ration de Rio et à l'Agenda 21 , y
compris à quel ques éléments
supplémentaires concernant la
forêt.

La version finale de la
Convention sur le climat ne sa-
tisfait pourtant que partielle-
ment le gouvernement suisse,
mais représente un bon point de
départ , a ajouté M. Cotti.

(ats . afp. reuter )

Genève
capitale?

La Suisse, serait heureuse
d'accueillir les nouvelles insti-
tutions créées dans le cadre du
suivi du Sommet de Rio, a dé-
claré hier à Rio de Janeiro le
conseiller fédéral Flavio Cot-
ti. Devant l'assemblée plé-
nière de la CNUED, il a souli-
gné que la Suisse pourrait fi-
nancer de telles institutions de
«manière substantielle», (ats)Mortalité des jeunes

Noirs aux USA
Arme à feu No 1
Les homicides par armes à
feu constituent la première
cause de mortalité des
jeunes Noirs américains
âgés de 15 à 19 ans et sont
en constante augmenta-
tion, a révélé hier une étude
du Centre national pour les
statistiques de santé.

Pérou
Arrestation d'un leader
Le leader du Mouvement
révolutionnaire Tupac
Amaru, Victor Polay Cam-
pos, a été capturé dans la
nuit de mardi à mercredi
lors d'une opération anti-
terroriste à Lima. Polay était
le deuxième homme le plus
recherché du pays.

Plan de paix
au Cambodge
Refus
des Khmers rouges
Les Khmers rouges ont dé-
claré aux Nations Unies
qu'ils refusaient le déploie-
ment des Casques bleus de
l'ONU dans les zones qu'ils
contrôlent, en vue du dés-
armement de leurs combat-
tants. La déclaration des
Khmers rouges est une
«violation flagrante» de
l'accord de paix, a déclaré
hier Yasushi Akachi, chef
de l'autorité provisoire des
Nations Unies au Cam-
bodge.

BRÈVES

Le Parlement sera dissous
Un nouveau premier ministre pour la Thaïlande

Anand Panyarachun, qui a gou-
verné la Thaïlande pendant un an
après le coup d'Etat de 1991, a de
nouveau été nommé premier mi-
nistre hier. D a aussitôt annoncé
qu'il dissoudrait le Parlement et
organiserait des élections dans un
pays qui vient de connaître des se-
maines de crise politique.

«Ma'priorité sera d'organiser de
nouvelles élections», a dit
Ariand Panyarachun, qui s'était

retiré en avril à la suite d'un son-
dage national accordant une lé-
gère majorité parlementaire à
une coalition militariste.

Cette coalition avait nommé à
la tête du gouvernement le géné-
ral Suchinda Kraprayoon, ce
qui a déclenché des manifesta-
tions de masse contre l'attribu-
tion du poste de premier minis-
tre à une personnalité non élue.
Lé général Suchinda a démis-

sionné le 24 mai, après que l'ar-
mée eut tué des dizaines de per-
sonnes en tirant sur des manifes-
tants.

Anand Panyarachun, 59 ans,
qui s'était acquis un large res-
pect lors de son premier passage
à la tête du gouvernement, a an-
noncé qu'il dissoudrait le parle-
ment dans deux ou trois se-
maines, après un examen des
procédures à suivre, (ats, reuter)

Signes de remous en Lybie
Un journal s'en prend au colonel Khadafi

Soumis depuis des semaines à des
pressions internationales pour li-
vrer ses deux ressortissants accu-
sés de terrorisme, la Libye donne
des signes de remous. Hier, un
journal libyen a lancé une attaque
contre la politique du colonel Ka-
dhafi, qualifiant de «mirage» son
rêve d'unité arabe.

Critiquant, sans nommer M.
Kadhafi, l'ensemble de sa politi-
que depuis son accession au
pouvoir en 1969, le journal Al-

Jamahiriya-écrit à son adresse:
«Tu peux poursuivre un mirage,
mais cette fois-ci nous ne te sui-
vrons pas».

Cet éditorial sans précédent a
été reproduit par l'agence
JANA, qui vient elle-même de
changer brutalement de direc-
tion mardi après avoir été occu-
pée par des «forces populaires»
non identifiées. Les «forces po-
pulaires» ont également pris le
contrôle du quotidien officiel
Al-Fajr al-Jadid, «sur ordre du

comité populaire général (minis-
tère) de l'Information», selon
JANA.

Ces remous interviennent à
deux jours d'une réunion prévue
du Congrès général du peuple
(Parlement), qui doit se pronon-
cer sur l'extradition de deux Li-
byens réclamés par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, qui
les accusent d'avoir participé à
un attentat contre un avion de la
PanAm en 1988 au-dessus de
l'Ecosse, (ats, afp, reuter)

La Suisse ne formera plus les agents forestiers

Avec l'entrée en fonction, lundi,
du nouveau président, Alpha Ou-
mar Konaré, la Suisse cessera de
former des agents forestiers au
Mali. M. Konaré a fait savoir à
la DDA (aide fédérale au déve-
loppement) qu'il entendait pro-
fondément réformer, voire sup-
primer, ce corps paramilitaire qui
a terrorisé les villages maliens
sous la dictature de Moussa
Traoré. La DDA se dit favorable
à une renégociation de son aide
aux services forestiers.

La formation des agents fores-
tiers fait partie d'un vaste «pro-
gramme d'appui à la foresterie
du Mali», qui a débuté en 1980.
La DDA fournit des experts (in-
génieurs forestiers, aménagistes,
administrateurs) qui assurent la
formation de ces hommes char-
gés de veiller sur la forêt ma-
lienne, et notamment d'éviter les
coupes de bois abusives.

Une mission qu'ils ont exer-
cée, sous le règne de Moussa
Traoré, en recourant le plus sou-
vent à des méthodes parfaite-
ment arbitraires. Ainsi, en cas
de feux de brousse, ils infli-
geaient des amendes collectives

à des villages entiers. Ces der-
niers n'avaient aucun droit de
recours.
DÉTESTÉS
Au cours d'un entretien accordé
fin mai à une représentante de la
DDA, Alpha Konaré a évoqué
l'engagement de la Suisse au
Mali en matière de protection de
l'environnement. «Je suis con-
vaincu qu'il y a beaucoup de
choses à changer dans ce do-
maine. Nous le ferons ensem-
ble», a-t-il déclaré, sans autres
explications. Selon Denis Bu-
gnard, chargé du Mali à la
DDA, c'est bien l'aide de diffé-
rents pays donateurs aux ser-
vices forestiers qui est dans le
collimateur du nouveau prési-
dent.

«Les agents forestiers se sont
fait détester par la population»,
explique Denis Bugnard. A plu-
sieurs reprises, la DDA a tenté
d'aborder cette question avec le
régime précédent. «On nous ré-
pondait que cela ne nous regar-
dait pas.» Maintenant que
Moussa Traoré est tombé, la
population souhaite la dispari-
tion des gardes forestiers, (ats)

Des hommes qui
ont terrorisé le Mali
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11.6.189S - Annexion
du Togo par la Grande-
Bretagne qui veut inter- ,
dire au Trânsvaàl un
accès à la mer.
11.6.1698 - Kahg Yéou-
Wei réorganise la Chine
sous l'empereur Te
Tsoung (période des
Cent jours), mais l'impé-
ratrice Tseu Hi reprendra
le pouvoir.
11.6.1940 - La prin-
cesse Juliana des Pays-
Bas se réfugie au Canada
après l'occupation C Y X
allemande.

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel i
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom prénom iijjp |̂ ||]||§|§|||
Date de naissance Profession i W Banque QP#Ê\

tenqueORCA 
WM™>M Hlf|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i||

Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qr ca c'est c|ajr
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculation: 13.5 -16,9% y compris l'assurance solde de dette. 22-3262

ECOLE ROMANDE DELà
CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE

Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

organise pour toutes personnes ayant une activité dans les domaines
révision interne ou externe, fiduciaire ou fiscalité

une SÉANCE D'INFORMATION
le vendredi 3 juillet 1992, à 16h00, à l'Aula du Palais de Rumine,

Place de la Riponne 6, Lausanne
concernant les conditions d'inscription aux cours de préparation pour l'obtention du

Brevet fédéral d'agent fiduciaire
Diplôme fédéral d1 expert-comptable
Diplôme fédéral d'expert fiduciaire

Diplôme fédéral d'expert fiscal
Ces cours auront lieu dès l'automne 1992 jusqu'en été 1994.

Toutes les personnes empêchées d'assister à cette séance peuvent obtenir des
renseignements complémentaires au :

Tél. 021/20 59 30 • Fax 021/23 56 46
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire,

rue Centrale 10, 1003 Lausanne. 22-516485/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

ILPatria
Assurances

David Lienhard
Agent professionnel toutes
branches a le plaisir de vous faire

part de sa nouvelle adresse:
Rue de l'Industrie 26

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 21 21 0Agence générale de Neuchâtel

Rue des Parcs 86 - 2001 Neuchâtel.
132-605446

Ce soir dès 19 heures à la
brasserie animation

musicale avec Milena
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47
132-12223
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Exposition internationale
1re Bourse jurassienne
de minéraux et fossiles

t 

Samedi 13 juin 1992,
de 10 h à 18 h
Dimanche 14 juin 1992,
de 9 h à 17 h

COURROUX - Nouvelle halle de gymnastique
(5 min à l'est de Delémont)

Entrée Fr. 4.- Enfants et AVS : libre
132-507498/4x4

> WanmmnmimSZ m̂mmmmm NOUVELLE DISCO cherche son

DISC-JOCKEY
Age minimal: 18 ans.

Débutant avec bonnes connais-
sances de la musique accepté.

Pour tous renseignements:
JOB SÉLECTION

De 7 h à 19 h au 156 7993
2 fr. la minute

28-509865/4x4
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Louis Lang S.A.

cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

* au bénéfice de plusieurs années de pratique,

* connaissant l'enfonçage des étampes de façon
manuelle,

* capable de travailler de manière autonome.
Place stable, conditions d'engagement intéres-
santes, prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Les postulations sont à adresser au service du
personnel. 3"
Discrétion assurée. •'**"* wr,:''

165-14296/4x4

Louis Lang S.A. Route de Fontenais 66
Boites de montres 2900 Porrentruy

! et bracelets f Tel. (066)651271
- . _ . i

Chrysler Grand Voyager LE V6:
37 cm supplémentaires - et bien plus encore.

Sécurité maximale de série: ABS • airbag • traction avanL Moteur
3,31(110 kW/150 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses. Inté-
rieur de 6 m' • 7 places • porte coulissante à droite • banquettes
arrière démontables. Equipement complet: régulateur de vitesse •
ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS. Grand Voyager
LE Fr. 45'500.-. Même technique, mais avec équipement plus
simple: SE Fr. 38'950- (climatisation + Fr. 1 '950.-; sièges en cuir
+ Fr. 1*950.— (LE); peinture met + Fr. 400.-).
CWTSUBl Ertjwi*ÉCHfffSLHtgwrt»aènÉr̂iJuK»diJ«»
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~/_ ^ "̂"Erl̂ î l̂  ̂CHRYSLER
Usa »"̂ ZZZ. I £1 The American Way of Driving.

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 Lo Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388

©VO
YAGES-EXCURSIONS

irrwEmf
Voyage de 8 jours

du 5 au 12 juillet ou du 9 au 16 août ^7^
Evadez-vous en notre compagnie... o^ÇÈs'* .̂

TOUR DE LA /ÉM
BRETAGNE Fr ,240. ^SUsp**

Renseignements et inscriptions :
j1 1 auprès de votre agence de voyages

f Aujourd'hui et demain vendredi !

ACTION
croissants pavot-jambon

| ^^^Y^M & P0UR ™ :

\< BOUtMIQEHIE-PATISSERIE-TRAITEUR *DjW

fTT.1 l.iJjj 'Mp ¦
*<m.* Js r̂ W[ :
LES LABORATOIRES ASSOCIÉS [̂DES HÔPITAUX DU CANTON DE ffifSl
NEUCHÂTEL wSlont à pourvoir, suite au départ en retraite en 1993 JMpfelfdes deux co-directeurs actuels, le poste de KP~*C

DIRECTEUR/DIRECTRICE |(jj|
les Laboratoires associés comprennent des labora- ^Bll l
toires principaux de chimie clinique et d'hématolo- ¦SIgie dans les deux centres hospitaliers en villes de ^L_J
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi que B9des antennes dans les hôpitaux régionaux. L'effec- Hff SâSa
tif du personnel technique et administratif est su- PwflËJ
périeur à 50 personnes. Plus d'un demi-million BSfld'analyses sont exécutées chaque année. L'équi- EKJSJ
pement technique est adéquat. KM

la mission des Laboratoires associés est d'exécuter lY^Eadans chaque hôpital les analyses courantes et de 
^^5Jconcentrer dans les deux principaux laboratoires KËNËg

les analyses particulières demandant une instru- flHLwiWmentation et un savoir-faire plus élaborés. hkl
Les candidats, homme ou femme, doivent possé- 

^
J

der un diplôme universitaire de chimiste ou de j^Ĥ Imédecin, avec formation post-graduée en chimie B I
clinique, ainsi qu'un diplôme de spécialiste en la- LVS1
boratoire médical FAMH. Le(la) titulaire de cette ¦¦¦
fonction devra être apte à conduire une équipe de 9HI
techniciens/techniciennes répartie dans différents Lt̂ lhnlieux de travail et être capable de gérer une orga- Jl
nisation décentralisée de laboratoires. Il(elle) HP"!
pourra s'appuyer sur la collaboration d'un hémato- .|Ê
logue consultant. fSfiSs
Entrée en fonction: 1er semestre 1993. nHHH
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, co- BMMB
pies de diplômes, certificats et références, sont à pijflK
adresser jusqu'au 15 septembre 1992 â M. J.-P. a— Ê̂WÊ
Authier, président des Laboratoires associés. Hôtel Bn6Icommunal, 2001 Neuchâtel. HTEMI
Des renseignements peuvent être obtenus auprès ftflXfl
de MM J.-P. Authier, conseiller communal à Neu- rfnlrWl
châtel, <? 038/207 777, C.-H. Augsburger, rWRaiconseiller communal à La Chaux-de-Fonds, fv f̂flïS<y 039/276 201, ainsi que des co-directeurs ac- ^̂ ^B̂ lOïS
tuels, Dr. R. Zender, laboratoire de l'hôpital de —̂M
La Chaux-de-Fonds, <p 039/272 371 et f̂WP%SP
Dr P. Siegenthaler, laboratoire de ^̂ ml'hôpital des Cadolles, Ĵ ^K

V'5'3*̂ ^Sî ffl ESNeuchâtel, <f> 038/229 111. ^̂ •m.f:"'#'iCP̂ ?̂ g2
132-12406 _^mmkT̂iffi" ^P--'-'ft̂ iK^r^v¥ TK̂ I

(G+F CHATELAIN SA
[fabrication de bracelets haut de gamme
Noua cherchons à engager, pour renforcer notre division

séries; ,'.'; \''}. , ¦•¦
- la révision et de l'amélioration déprogrammes existants;
-•l'analyse et résolution de problèmes;

: Y ¦¦¦ : :Y : Y-  Y ! : • ¦

Profil souhaité:
- formation de base en mécanique;
- imaïtrlse des programmes N U M, E L ESTA et FAG O R ;
- iexpérlence dans le domaine de l'usinage et de la fabrication

souhaitée;
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Les personnes de nationalité suisse ou titulaireid lipjpfrrnis de
travail valable intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur
curriculum vitae documenté à l'attention du chef du personnel.

G. + F. CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 59 34

W 470-699 J

Nous cherchons:

Région Zurich I Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12,8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

{/ Depuis 1773
Société horlogère de haut de gamme cherche pour ses ate-
liers de Morges et du Brassus:

horlogers/ères
et

|_ **m\ I

au bénéfice de quelques années d'expérience.
Ces collaborateurs seront appelés à travailler pour un pro-
duit de luxe, qui exige une large connaissance de la profes-
sion et le goût de la perfection.
Les personnes intéressées sont invitées â adresser leurs
offres à: MONTRES BREGUET SA, route de France 26,
1348 LE BRASSUS a-sosieo

Euseigne (Valais) au
centre du village, à ven-
dre un appartement de
4 pièces entièrement
rénové, petit hall meu-
blable , cuisine agencée,
grand balcon, vue im-
prenable, ensoleillement
maximal, hypothèque à
disposition. Prix à discu-
ter. Ecrire sous chiffre
F 36-15266
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1. AxA

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances è Caslano, mr II

lac de lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<f> 091/7141 77.

«4-4674



Delors redéfinit son action
Vif débat au Parlement européen après le «non» danois sur Maastricht

Le débat au Parlement
de Strasbourg sur les
conséquences du «non»
danois au traité de
Maastricht a permis hier
de mesurer l'ampleur du
séisme qui a frappé la
Communauté euro-
péenne (CE) voici une se-
maine. Le président de la
Commission européenne
Jacques Delors a réaffir-
mé quelques-uns de ses
grands principes d'action
à la tête de l'exécutif eu-
ropéen, tout en ébau-
chant un début d'auto-
critique, au cours de cinq
heures de débats.

M. Delors a esquissé une criti-
que du fonctionnement des ins-
titutions européennes et de la
Commission en particulier, ap-
pelant à «un examen de cons-
cience collectif». «Il nous faut

améliorer le fonctionnement de
notre communauté et nous rap-
procher de nos citoyens», a-t-il
déclaré, tirant les enseignements
du vote danois. «Il faut être in-
venteur de simplicité», a-t-il re-
commandé.

Les députés européens ont
apporté leur soutien aux prises
de positions de la Commission
européenne et du Conseil des
ministres, sur la question da-
noise. Ils ont adopté une résolu-
tion pour la poursuite «sans re-
tard de la mise en place de
l'union européenne».
VIF AFFRONTEMENT
Si la stratégie adoptée par les
Douze - ratifier le traité dans les
11 autres Etats membres dans
l'espoir de faire réfléchir les Da-
nois - a été approuvée, les
leçons à tirer ont fait l'objet d'un
vif affrontement entre pro et
anti-union européenne.

Le «non» danois a ainsi per-
mis à l'extrême-droite euro-
péenne de resserrer des rangs
quelque peu distendus par ses
querelles. Jean-Marie Le Pen a
salué la décision du peuple da-
nois, y voyant la fin de l'Europe

des «eurocrates» et l'avènement
de «l'Europe des patries». Franz
Schônhuber, le président des
Républicains allemands, a de-
mandé qu'un référendum soit
aussi organisé en Allemagne.
DANEMARK DANS L'EEE?
La grande majorité des groupes
ont toutefois souhaité que le
Danemark rejoigne «dès que
possible» le processus vers
l'union européenne, tout en
n'excluant pas de continuer sans
les Danois. L'ancien président
français Valéry Giscard d'Es-
taing (groupe PPE) a demandé à
la Communauté d'avoir le cou-
rage de dire au Danemark que
s'il confirme son refus, sa place
ne sera plus dans la CE «mais
dans l'Espace économique euro-
péen (EEE)».

Au cours de ce débat, Jacques
Delors s'est défendu, avec véhé-
mence, de préparer des projets
institutionnels réduisant le rôle
des «petits pays» dans la Com-
munauté. «Le plus petit pays a
toujours été aussi écouté que le
grand», a-t-il affirmé.
Auparavant, le président de la
Commission européenne avait

reçu l'appui du Parlement euro-
péen pour son projet d'augmen-
tation du budget de la CE pour
la période 1993-1997. Les minis-
tres des Finances des Douze
viennent d'exprimer, mardi à
Luxembourg, des réticences sé-
rieuses à l'égard de ce Paquet
Delors II, qui se monte à plus 37
milliards de francs.

Jacques Delors
Le mandat du président des commissions européennes
semble menacé. (ASL-a)

Devant le Parlement euro-
péen, M. Delors a exprimé l'es-
poir que les «grandes orienta-
tions» du paquet soient approu-
vées par les Douze dès le som-
met des chefs d'Etat et de
gouvernement à Lisbonne les 26
et 27 juin, et qu'un accord com-
plet soit trouvé avant la fin de
l'année, (ap)

BRÈVES
Sommet du G-7
Eltsine invité
Le président de la Fédéra-
tion de Russie Boris Eltsine
a été officiellement invité à
assister au sommet des sept
pays les plus industrialisés
(G- 7) qui aura lieu du 6 au
8 juillet à Munich, a annon-
cé hier le gouvernement al-
lemand.

Coup de grisou
en Ukraine
Cinquante-cinq morts
L'explosion due au mé-
thane qui s'est produite
mardi dans une mine de
charbon de l'est de l'Ukrai-
ne, dans la région de Kras- '
nodon, a. fait 55 morts, se-
lon un nouveau bilan com-
muniqué hier par un mem-
bre du comité de grève du
Donbass, une organisation
permanente qui représente
de nombreux mineurs.

Maastricht
L'Irlande balance
La marge entre partisans et
adversaires au traité de
Maastricht s'est réduite de-
puis mai en Irlande, à une
semaine du référendum sur
la ratification. Selon l'Irish
Times d'hier, les pro-euro-
péens sont encore large-
ment majoritaires en Ir-
lande, avec 47% des inten-
tions de vote. Mais les par-
tisans du «non» recueillent
maintenant 23%, soit une
hausse de 12 points par
rapport au mois dernier.

Méthodes du KGB
Contrebande de l'art
Des agents du KGB ont
payé, en 1983, 24 millions
de dollars (33 millions de
francs) en liquide et en
armes à des terroristes pa-
lestiniens en échange d'ob-
jets d'art, de bijoux et de
monnaies anciennes vo-
lées, a rapporté hier le quo-
tidien «Komsomolskaa
Pravda». Le butin - compo-
sé de quelque 10.000
pièces valant plusieurs mil-
liards de dollars - a été ra-
patrié en Union soviétique.

Nucléaire russe
Vente à l'étranger
La Russie n'exclue pas de
vendre ses armes nucléaires
à des puissances étrangères
dans le futur, a déclaré mar-
di à Jérusalem le docteur
Vitali V. Chlykov, l'ancien
vice-ministre soviétique de
la défense. M. Chlykov est à
la tête d'une délégation de
la Défense russe composée
de sept membres en visite
en Israël pour le compte du
Conseil de sécurité interna-
tional basé à Washington.

Bruits de couloirs: «Delors dehors»!
Jacques Delors, qui est le président de la Commis-
sion européenne jusqu'à la fin de 1992, risque de ne
pas voir son mandat reconduit par le prochain
sommet communautaire de Lisbonne à la fin juin:
un des débats au Parlement européen était consa-
cré hier à la désignation du futur président de
l'exécutif des Douze, dont les eurodéputés exigent
de voter l'investiture, a pour la première fois révélé
la fragilité de la position de M. Delors après le
«non» danois au Traité de Maastricht

A l'occasion du débat europarlementaire, les
noms de plusieurs «successeurs» potentiels de
M. Delors ont ainsi été évoqués: le président des
eurodéputés socialistes italiens, M. Lagorio, a in-

diqué que si un large consensus sur le nom de Jac-
ques Delors n'était pas possible à Lisbonne, le
gouvernement italien devrait proposer la candida-
ture du ministre des Affaires étrangères Gianni de
Michelis.

D'autres noms ont été évoqués par des eurodé-
putés de même que par le quotidien britannique
«Financial Times», qui a consacré hier la «une» au
«futur de Jacques Delors»: il s'agit notamment
des premiers ministres espagnol; Felipe Gonzalez,
et neerlàndpieJteuud^Lubbers, et de l'ancien chef
de la diplomatie allemande, Hans-Dietrich Gen-
sher, (ate) ^Mp

Menace militaire contre les Serbes
Arrivée des observateurs de l'ONU à Sarajevo pour contrôler l'aéroport

Une équipe de 50 observateurs
techniques français de l'ONU,
conduite par le général canadien
Lewis Mackenzie, est arrivée
hier à Sarajevo en provenance de
Belgrade. Barbara Shannon
Boyd, porte-parole de la FOR-
PRONU (Force de protection
des Nations Unies) à Belgrade,
espère ainsi que l'aéroport de la
capitale bosniaque pourra être
placé sous contrôle de l'ONU
«d'ici dix jours».

Selon la radio de Sarajevo, les
milices serbes qui occupent cet
aéroport depuis deux mois ont
retire hier au moins une dizaine
de chars lourds et de canons.
Des responsables de l'ONU à
New York ont toutefois déclaré
que d'après leurs informations,
les combats se poursuivaient au-
tour de l'aéroport.

Pendant ce temps, les Etats-
Unis ont annoncé leur intention
d'empêcher la nouvelle Yougos-
lavie (Serbie et Monténégro)

d'occuper le siège de l'ancienne
Fédération yougoslave aux Na-
tions Unies. Les Etats-Unis veu-
lent élargir cette disposition aux
autres organisations internatio-
nales, dont le FMI et la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe) et ont
appelé leurs alliés de l'OTAN à
les suivre sur cette voie, selon
des diplomates.
PRESSION MILITAIRE
AMÉRICAINE
Un important sénateur améri-
cain, le républicain Richard Lu-
gar, membre de la Commission
des Affaires étrangères du Sé-
nat, a par ailleurs demandé hier
que le Conseil de sécurité de
l'ONU adopte une résolution
autorisant le recours à la force
contre la Serbie. Estimant que le
conflit pourrait s'étendre à la
Macédoine, à la Grèce, et «con-
cerner directement» l'OTAN, il
a jugé que «les Etats-Unis de-
vraient en appeler au Conseil de

sécurité afin de rendre possible
l'usage de la force (...), comme
nous l'avons fait en Irak».
L'OTAN devrait «penser sérieu-
sement à une stratégie militaire
efficace», a-t-il ajouté lors du
«Today Show» sur la chaîne
NBC.
ONU À PIED D'ŒUVRE
Les observateurs de l'ONU sont
arrivés à Sarajevo hier soir après
avoir parcouru les 400 km qui
séparent la capitale bosniaque
de Belgrade en 12 heures, selon
Mme Shannon. Ils sont chargés
d'inspecter l'aéroport, et le gé-
néral Mackenzie (chef d'état-
major de la FORPRONU) ren-
contrera toutes les parties «afin
d'essayer d'instaurer le cessez-
le-feu», en vertu de la résolution
758. «Les négociations se pour-
suivent...) avec l'espoir qu'une
trêve sera obtenue et l'aéroport
placé d'ici dix jours sous
contrôle de l'ONU», a déclaré
Mme Shannon Boyd. (ap)

Cinq morts et 33 blessés
Accident ferroviaire près de Turin

Cinq personnes ont été tuées et 33
autres blessées dans un accident
ferroviaire qui s'est produit hier
au nord de Turin (Italie du nord),
ont annoncé hier soir les services
de secours de la région Piémont.

Les causes de la catastrophe,
provoquée par la collision de
deux trains de passagers à l'en-
trée d'un tunnel près de la gare
de Chivasso, ne sont toujours
pas connues.

Le cadavre d'une jeune fille a
été transporté à l'hôpital de Ca-
luso, tandis que les autres per-
sonnes mortes, parmi lesquelles
les deux conducteurs de l'un des
trains, sont toujours prisonniers
des tôles.

LE PERSONNEL
PARLE
DE GRÈVE
Deux des 33 blessés l'ont été
grièvement, tandis que trois au-
tres sont encore dans l'enchevê-

trement des wagons, a-t-on indi-
qué de même source.

Les accidents ferroviaires en
Italie ont été nombreux au cours
des dernières années. Un res-
ponsable du syndicat des
conducteurs de trains a annoncé
hier la possibilité de déclencher
une grève, afin d'attirer l'atten-
tion sur «les conséquences des
politiques de réduction irraison-
nées de personnel, et de retards
dans l'application des technolo-
gies modernes», (ats)

Bacchus avant Vénus
Sondage sur les mœurs allemandes

Une majorité d'Allemands préfè-
rent boire de la bière ou du vin pé-
tillant pour oublier leurs mal-
heurs plutôt que de faire l'amour,
selon un sondage publié bier par
le journal «Stem».

Selon ce sondage réalisé par
l'Institut Forsa auprès de 1007
Allemands, 37% des hommes
interrogés avouent se saouler ré-

gulièrement et ne pas pouvoir
imaginer un monde sans vin pé-
tillant ou sans bière. Seuls 21%
des hommes interrogés décla-
rent préférer les rapports
sexuels.

En troisième position, arri-
vent les partisans de la danse -
ils sont 15%, suivis par 9%
d'hommes qui préfèrent faire un
tour en voiture pour se déten-
dre, (ap)

Tchécoslovaquie

Le dirigeant séparatiste slovaque
Vladimir Meciar, leader du
Mouvement pour une Slovaquie
démocratique (HZDS), a fait
connaître hier son refus de ren-
contrer le président Vaclav Ha-
vel. Les deux hommes devaient
discuter de l'avenir de la Tché-
coslovaquie.

Le président, qui consulte les
vainqueurs des élections géné-
rales du week-end dernier pour
tenter de sauver l'Etat fédéral de
la partition, rencontrera aujour-
d'hui des représentants du
HZDS. Mais un porte-parole de
ce mouvement a précisé à la
presse que M. Meciar ne met-
trait pas les pieds au château de
Prague. En revanche il partici-
pera à une deuxième série de
pourparlers avec le Parti démo-
cratique civique (ODS) de Va-
clav Klaus, premier ministre dé-
signé.

Ces pourparlers entre les diri-
geants des partis arrivés en tête
respectivement dans les républi-
ques tchèque et slovaque sont
cruciales pour le maintien de la

fédération tchécoslovaque, me-
nacée par la partition de la Slo-
vaquie.

Vladimir Meciar s'est déclaré
en faveur d'un gouvernement fé-
déral fonctionnant au ralenti en
attendant qu'une consultation
référendaire décide de l'éven-
tuelle indépendance de la Slova-
quie ou de son maintien au sein
d'une confédération lâche.

RÉPARTITION
La Commission électorale a an-
noncé mercredi la répartition
définitive des sièges à la nouvelle
Assemblée fédérale (Parlement)
tchécoslovaque, issue des élec-
tions législatives de vendredi et
samedi derniers.

L'Assemblée bicamérale est
composée de la Chambre du
peuple et de la Chambre des na-
tions. La première compte 150
députés dont 99 Tchèques et 51
Slovaques. La seconde com-
prend également 150 députés ré-
partis à part égale entre Tchè-
ques et Slovaques, (ats)

Havel boudé

4 114
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Ul
11.6.J726- Le cardinal
Fleury nommé premier

y ministre, après le y
limogeage du duc de
Bourbon. ¦ ¦ '•¦.

\ 11.6.1924 ' Démission
du président Alexandre
Millerahd élu en 1920,
après un vote de dé-
fiance du Cartel des
Gauches, vainqueur des
élections;
it.6.1963 ' Démission
de Constantin C$ra-

: manli$,;çhefdu gpuyer-
nèmëhigrec, en protes-
tation contreJa visite du
roi Paul en Grande-
Bretagne.
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7 w? 95ife »yN!& '«rLJ ll InMUn. ^̂  Sportmint,500g JÉÉk  ̂ 77 feuilles >?TinUU ĵ^^^^
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"̂ «J^Î ^È¦1* ^̂ ¦ Fr. 35.70 ¦>« ât.̂ ttl ¦ | "1 1 I 
"J *^La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! I B̂  i ^̂ 1  ̂  ̂ ^̂ t B 1̂^



Oui à une Europe des salariés
Sixième programme de travail de l'Union syndicale suisse

L'Union syndicale suisse
(USS) entend contribuer
à la prise au sérieux des
hésitations de la popula-
tion à propos de l'entrée
dans la Communauté eu-
ropéenne (CE), mais
aussi trouver des argu-
ments pour diminuer ces
craintes. Près de 350 dé-
légués ont appuyé hier
ces objectifs au terme des
deux jours du congrès
extraordinaire de l'USS
organisé à Berne.

Le oui syndical à une Europe fa-
vorable aux salariés est un des
chapitres du 6e programme de
travail de l'USS pour les années
nonante. Celui-ci, épais d'une
septantaine de pages, a été
adopté à la quasi-unanimité,
après examen de quelque 280
propositions des fédérations,
des unions syndicales canto-
nales et des commisions de
l'USS.

Pour Walter Renschler, prési-
dent de l'USS, le nouveau pro-
gramme ne contient «aucune
utopie». Il représente cependant
une actualisation de l'image de
l'Union syndicale suisse, avec
pour devise «orienter - transfor-
mer».

Cette façon d'orienter différe-

ment sa pensée, M. Renschler
l'a démontrée durant son dis-
cours d'ouverture du congrès.
Face aux quelque 350 délégués,
il a plaidé pour un usage accru
des moyens de lutte syndicale.
Ceux-ci, dont la grève, ne peu-
vent plus être réservés aux seuls
cas d'urgence. Cela compte tenu
de l'attitude des employeurs qui
visent la déréglementation des
conditions de travail et le non-
renouvellement des conventions
collectives de travail.
PLUS TÔT QUE PRÉVU
Ce 6e programme de travail de-
puis la fondation de l'USS en
1880 ne contient aucune nou-
veauté révolutionnaire. Selon
Ewald Ackermann, du service
de presse de l'organisation , ceci
explique sans doute le fait que
les travaux des délégués se sont
terminés presque trois heures
plus tôt que prévu.

Ce programme se subdivise
en neuf chapitres dont les
thèmes se veulent plus proches
de la réalité. Ainsi a-t-on abordé
les fonctions des syndicats, les
rapports de travail, l'accès au
monde du travail et l'égalité des
chances, la politique et l'assu-
rance sociales, l'entreprise et la
culture, le cadre de vie, les enga-
gements internationaux ainsi
que le développement de la dé-
mocratie.
Les délégués ont en outre adop
té une série de résolutions

Walter Renschler avec Ruth Dreifuss et Christiane Brunner
Le président de l'USS a fait un plaidoyer pour une Europe favorable aux travailleurs.

(Kevstone)

L'USS exige notamment la
pleine compensation du renché-
rissement pour tous, suivant
l'indice des prix à la consomma-
tion, la construction de 15.000
nouveaux logements. Elle de-
mande aussi que des mesures

soient prises par les autorités
afin de permettre l'orientation
future de l'industrie suisse ainsi
que la prolongation des efforts
en vue de l'égalité des chances
entre hommes et femmes.

Une résolution a développé la

discussion sur l'Europe. Ce pro-
jet prévoit de permettre au peu-
ple de légitimer les prises de po-
sition défendues par la Suisse
dans les organes européens. A la
fin 1991-, l'USS réunissait
442.470 syndicalistes, (ats)

BRÈVES
«Reader 's Digest»
Scientologues
opiniâtres
Dans un recours de droit
public adressé hier au Tri-
bunal fédéral, l'Eglise de
Scientologie de Lausanne
demande «un rectificatif
immédiat» dans les co-
lonnes du magazine «Rea-
der 's Digest». Celui-ci lui
avait consacré un article
très critique en automne
1991. La secte demande
que le magazine publie une
rectification corrigeant cet
article intitulé «Scientolo-
gie, le culte de l'argent».

Programme
dsjég islature .̂ Q |̂£
Fronde féminine
Certaines conseillères na-
tionales sont mécontentes
du programme de législa-
ture issu du chaudron du
Conseil fédéral. Elles l'ont
fait savoir hier, en présen-
tant à Berne un «pro-
gramme de minorité pour la
majorité oubliée».

Fonctionnaires
fédéraux
Compensation
Les quelque 140.000 fonc-
tionnaires fédéraux touche-
ront une compensation in-
tégrale du renchérissement
ces quatre prochaines an-
nées. Se ralliant au point de
vue du gouvernement et du
Conseil national, le Conseil
des Etats a décidé hier sans
opposition de prolonger de
4 ans la durée de validité de
l'arrêté fédéral sur le sujet.

Chrétienne-Sociale
Suisse
Comptes 1991
équilibrés
La caisse-maladie Chré-
tienne-Sociale Suisse
(CSS) a dû corriger à la
baisse les primes perçues
auprès des assurés de six
cantons. Elle a réagi ainsi à
l'arrêté fédéral urgent
contre la hausse des coûts
dans le domaine de l'assu-
rance maladie. Par ailleurs,
en 1991, la CSS a réalisé un
léger bénéfice de 380.000
francs.

Musée
de la Croix-Rouge
Aide fédérale
conséquente
Le Conseil des Etats a déci-
dé mercredi d'allouer au
Musée international de la
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge à Genève une
aide financière de 2,2 mil-
lions de francs pour 1992 et
1993. Malgré les doutes
quant à l'avenir du musée,
la Chambre des cantons l'a
décidée sans opposition.

Fichier d'empreintes
au niveau européen

Requérants d'asile

Les empreintes digitales des re-
quérants d'asile doivent être à
l'avenir enregistrées dans une
banque de données européenne.
C'est ce que proposera le conseil-
ler fédéral Arnold Koller demain
à Lisbonne lors de la rencontre
dite de TREVI des ministres de la
justice et de l'intérieur de la Com-
munauté européenne (CE). La
Suisse estime qu'une teÙe banque
de données serait un moyen effi-
cace d'empêcher les requérants
d'asile de déposer des demandes
auprès de plusieurs pays, a indi-
qué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Il ressort d'un étude à propos
d'un tel système qu'il est possi-
ble de procéder à un échange
international d'empreintes digi-

taies sans porter atteinte à là
souveraineté des Etats partici-
pants si les bases juridiques né-
cessaires sont réunies. Une telle
banque de données constituerait
un moyen efficace et économi-
que d'empêcher les requérants
d'asile de présenter des de-
mandes multiples auprès de plu-
sieurs pays. C'est pourquoi la
Suisse propose d'élaborer une
convention parallèle à la
Convention du pays de premier
asile et d'entreprendre simulta-
nément les travaux prépara-
toires afin de réaliser cette ban-
que de données.

Les ministres de la justice et
de l'intérieur de la CE sont réu-
nis depuis 1975 au sein du grou-
pe de TREVI afin de coordon-
ner leur lutte contre le terro-

ns,,, ̂  
. ... „ . , .

) fïsme international, le crime or-
-ganisé et trouver des solutions
au problème des migrations. La
Suisse n'est pas membre de
TREVI. Toutefois, à l'instar des
autres Etats de l'AELE, des
USA, du Canada et du Maroc,
elle figure parmi les Etats obser-
vateurs régulièrement invités à
cette conférence.

La rencontre de demain à Lis-
bonne doit notamment clarifier
la marche à suivre en vue de la
conclusion d'une convention
parallèle à celle de Dublin, dite
Convention de premier asile.
Arnold Koller sera accompagné
par le directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés Peter Arbenz et
d'un fonctionnaire du Ministère
public de la Confédération. . .(ap)

Le «roi de l'évasion»
désespéré

Tentative de suicide de Walter Stùrm

Le «roi de l'évasion» Walter
Stiirm a tenté de mettre fin à ses
jours le 2 juin dernier à la prison
de Brigue (VS). Transféré à l'hô-
pital de l'Ile de Berne, il a entamé
une grève de la faim pour récla-
mer de la justice valaisanne
qu'elle fixe une date pour son
procès. L'information, révélée
hier par la Radio suisse romande,
a été confirmée par un communi-
qué diffusé par Barbara Hug,
l'avocate de Stiirm.

Walter Stûrm ne supportait plus
l'isolation quasi totale à laquelle
il était astreint à la prison de Bri-
gue. Selon son avocate, il devait
passer plus de 23 heures par jour
seul dans sa cellule sans pouvoir
ouvrir la fenêtre. Il était égale-
ment isolé lors des promenades.

L'enquête pénale contre Wal-
ter Stiirm a été ouverte en Valais
il y a sept ans. Depuis lors, il a
passé cinq ans derrière les bar-

reaux. Une demande de libéra-
tion avait été déposée il y a deux
ans. Elle a été rejetée par le Tri-
bunal fédéra l (TF), qui a de-
mandé aux autorités valaisannes
de clore l'enquête dans les plus
brefs délais.

Une nouvelle demande a été
déposée l'an dernier, que le TF a
également rejetée, et une troi-
sième le 1er mai de cette année.
Le Tribunal cantonal valaisan
l'a rejetée en expliquant que le
juge d'instruction avait tout mis
en œuvre pour conclure l'en-
quête. Il a par ailleurs demandé
un délai supplémentaire de 60
jours pour complément d'en-
quête, précise le communiqué.

Le «roi de l'évasion» - il a pris
à sept reprise la clef des champs
en Suisse - est prévenu de vols à
main armée et de cambriolages
dans plusieurs cantons. Il a été
condamné à 8 ans et demi de ré-
clusion en 1982. (ats)

Majorité positive
Paiements directs à l'agriculture

Les paiements directs de la
Confédération à l'agricuture se-
ront au centre des débats parle-
mentaires la semaine prochaine.
Les propositions concernant le 7e
rapport sur l'agriculture sont
soutenues par les groupes parle-
mentaires du pdc, de l'udc et du
prd, soit par une majorité des
parlementaires fédéraux. Accep-
tation aussi, mais sous condition,
du groupe libéral.

A propos du 7e rapport sur
l'agriculture, le groupe radical
approuve le principe des paie-
ments directs. Il s'agit, selon lui ,
d'une démarche juste dans la
voie de la nouvelle politique
agricole.

Les démocrates-chrétiens ont
réitéré leur volonté d'introduire
la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
en vue d'améliorer les finances
de la Confédération. Ils ont ap-
prouvé le rapport sur l'agricul-
ture. Selon eux, le financement
des paiements directs doivent
être assurés par l'introduction

de la TVA. En approuvant les
modifications de la loi sur l'agri-
culture, le groupe pdc entend
notamment améliorer les bases
juridiques pour la formation
professionnelle agricole.

Pour le groupe de l'Union dé-
mocratique de centre, les nou-
veaux paiements directs sont
une condition pour une produc-
tion respectueuse de l'environ-
nement et pour une exploitation
judicieuse des surfaces agricoles.
Par ailleurs, les parlementaires
de l'udc se sont déclarés pour
l'introduction de la TVA. Ils ont
en revanche refusé une hausse
du prix du litre de carburant.

Les libéraux disent oui aux
paiements directs à l'agriculture ,
sous condition que ces paie-
ments correspondent à une pres-
tation d'intérêt général. Ils s'op-
posent en revanche à une hausse
de 25 centimes sur le prix du car-
burant. Toutefois, les libéraux se
rallieront à une proposition
d'augmentation de 20 centimes.

(ats)

Arrêté viticole

La Fédération romande des vi-
gnerons (FRV) a accueilli avec
colère les limitations de produc-
tion strictes adoptées par le
Conseil national dans le nouvel
arrêté sur la viticulture.
«Ce sont les meilleurs vignobles
romands qui font les frais de
l'extension du vignoble alémani-
que, dont on connaît les difficul-
tés d'écoulement», a déclaré le
président de la FRV, François
Cordonier, cité hier par l'agence
d'information agricole Cria.

La FRV demandait au moins
une marge de manœuvre de
10% dans les quantités fixées
pour la production de raisin au
mètre carré. Les vignerons ro-
mands vont-ils riposter? «Nous
demanderons à Berne de garan-
tir les prix de la vendange», a dé-
claré le président de la FRV.
Pour sa part , la Berne fédérale
rétorque que «ce n'est pas préci-
sément dans cette direction que
se dirige la nouvelle politique
agricole du Conseil fédéral».

(ats)

Romands fâchés

Neuchâtel à la traîne
Assiduité au travail

La durée hebdomadaire normale
du travail a diminué de 43,4 à
42,1 heures de 1985 à 1991 en
Suisse. Cette tendance à la baisse
a été constatée dans tous les can-
tons, même si le phénomène a gé-
néralement été moins prononcé
en Romandie et au Tessin, a indi-
qué hier dans «La Vie économi-
que» l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). Ce sont les Ge-
nevois (41,5 heures de travail par
semaine) qui travaillent le moins
longtemps, alors que les Valai-
sans (43,1) et les Grisons sont les
plus assidus. Neuchâtel est en
queue de peloton avec 41,7 heures
de travail par semaine.

La durée normale du travail est
fixée par la législation , des
conventions collectives ou des
sentences arbitrales. Lorsqu'elle
est n'est pas définie de la sorte,
la durée normale désigne le

nombre d'heures au-delà duquel
tout travail effectué est rémuné-
ré aux taux des heures supplé-
mentaires ou constitue une ex-
ception aux règles.
NEUCHÂTEL EN QUEUE
En moyenne, les Suisses ont tra-
vaillé 42,1 heures par semaine
l'année dernière . C'est dans le
canton de Genève que la durée
normale a été la plus faible avec
41,5 heures. Les cantons du Va-
lais et des Grisons ont enregistré
la durée moyenne la plus élevée,
avec 43,1 heures.

La moyenne s'est située au ni-
veau suisse en Romandie et plus
particulièrement dans le Jura .
Les cantons de Fribourg (42,5
heures), Vaud (42,5) et du Valais
(43,1) ont enregistré une durée
supérieure à la moyenne natio-
nale, tandis que ceux de Neu-
châtel (41 ,7) et de Genève (41,5)
sont au-dessous, (ap)

11 juin 1977 - La com-
mune de Gais (Appenzell
Rhodes extérieurs) reçoit
le Prix Henri-Louis-
Wakker décerné par la
Ligue suisse du patri-
moine (Heimatschutz).
Cette distinction accom-
pagnée d'un chèque de
10.000 fr récompense une
station thermale qui a su
conserver de manière
exemplaire sa place
historique du village.
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¦ 132-12007 |

A^̂ ^̂ AW¦w^¦̂ v¦̂ ^rWww

I La Chaux-de-Fonds|
l̂ Bâtiment industriel et 

administratif ||
ji Rue du Collège 90/92 S

j j |  Nous louons/vendons la dernière m
m surface disponible: js
j|S Etage Surface Loyer Prix de vente B
M utile m2/année par m2 m

m 2ème 198 m2 Fr. 102.- Fr. 1680.- B
M Entrée en jouissance: à convenir H

"m Places de parc et monte-charge à 
^ p

;1 disposition. Aménagement intérieur au m
y gré du preneur, avec participation m
m financière possible. fi
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J| Nous sommes à votre disposition pour m
m de plus amples renseignements. Il
Lll r*- Hrju oi H

I j Ù &m  Alfr6d MQIIer SA lB ^r̂ ^^È̂ B 
Av. des 

Champs-Montants 
14b 
I

%  ̂ B ¦ |J 2074 Marin, Tél. 038 33\2 22 M

-rffc PARTICIPATION
W 10GLMENT

"̂ ^
\\> tt CRÉDIT IMMOBILIER HIT
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LA CHAUX-
DE-FONDS

Quartier tranquille et agréable,
bien dégagé et ensoleillé,

au sua de la ville.
Grands appartements

5 pièces
cheminée de salon, balcons, | j
ascenseur, garage individuel.

Pour traiter : dès Fr. 17*680.-
Mensualiré "Propriétaire" :

256 dès Fr. 1*805.-+ charges

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre j
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 E/F
4% pièces, 98 m2 j
Loyer: Fr. 1642.-, charges comprises.
Libre le 1 er octobre 1992.

514 pièces, 110 m2
Loyer: Fr. 1862.-, charges comprises.
Libre le 1er juillet 1992.

Pour tous renseignements:

Cuisinières
Cuisinières encastrables, indépendan-
tes, fours, hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d'encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitroceramique
par nos spécialistes, mmmmm
Electrolux FH 953 t^f~~ÏJi <
Cuisinière indépen- ^

~~ ¦¦¦¦——>
dante avec 3 plaques |_BJ____|
de cuisson. ffîSmSâifFour avec chaleur . ; _*jj

Prix choc FUST ÉfA'Vl*iVA

Bosch HES 522 JÊÊÊÊÊÊM
Cuisinière indépen- j."- ,;',;¦. ; ; ,;¦
dante avec plan de mmÊmÈmmM
cuisson en vitro- S^̂ pp «
céramique. Four à air S i*g|igëj m
chaud avec chaleur mammWM j
supérieure, inférieure .- "'¦
et gril infrarouge. m
Pone vitrée. 

mr^^^^mm
Prix choc FUST kg VXfTtJH
Location 69.-/m.* mm\JLAmmmm -
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 0213123337

Police-secours:! 17
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Jî Ĥ ^̂ m

i À LÀ

¦¦ WMM Le rora Transit V ' ¦ \ \ |̂ H llilS8B
iA
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 336,50 339,50
Lingot 15.750.— 16.000.—
Vreneli 93.— 97.—
Napoléon 91.— 96.—
Souver. $ new 80.30 83.75
Souver. $ old 78.95 82.35

Argent
$ 0nce 4.— 4,15
Lingot/kg 186.— 196.—

Platine
Kilo Fr 17.050.- 17.350.-

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.730.—
Base argent 230.—

INDICES
9/6/92 10/6/92

Dow Jones 3369,92 3343,25
Nikkei 17845,00 17742,80
CAC 40 1962,23 1956,77
Swiss index 1199,28 1194,22

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

9/6/92 10/6/92
Kuoni 24000.— 24100.—
Calida 1480.— 1460.—

C. F. N. 900.— 900.-
B. C. C. 740.— 740.-
Crossairp. 310.— 310.—
Swissair p. 750.— 750 —
Swissair n. 685.— 675 —
LEU p. 325.— 313.—
UBS p. 3800.- 3770 —
UBS n. 800.— 797 —
UBS b/p. - -
SBS p. 270.- 269.-
SBS n. 260.— 259.—
SBS b/p. 254.— 253.—
CS p. 1900.- 1880.—
CS n. 366.— 360.—
BPS 860.— 269.—
BPS b/p. 81.50 253.—
Adia p. 352— 358 —
Elektrowatt 2390.— 2400 —
Forbo p. 2290.— 2290.—
Galenica b.p. 350.— 350—
Holder p. 5320.— 5280 —
Landis n. 940.— 910 —
Motor Col. 970.— 980.—
Moeven p. 3800.— 3780.—
Bùhrle p. 405.— 402.—
Bùhrle n. 144.— 142.—
Schindler p. 3850.— 3880 —
Sibra p. 271.- 271.—
Sibra n. 280- 275.-
SGS n. 1500.- 1500.—
SMH 20 225.— 220.—
SMH 100 1170.- 1155.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2580.— 2560.—
Reassur n. 2470.— 2440.—
W'thur p. 3250.— 3220-
Wthurn. 3110.— 3090.—
Zurich p. 4100.— 4080 —
Zurich n. 4040.— 4030.—
BBC IA 4280.— 4240-
Ciba p. 3450.— 3430 —
Ciba n. 3500.— 3470.—
Ciba b.p. 3420.— 3410.—
Jelmoli 1440.— 1440.-

Nestlé p. 9740.— 9770.—
Nestlé n. 9750.— 9770.—
Nestlé b.p. 1905.— 1920-
Roche p. 4720.— 4720.—
Roche b.j. 3320.— 3330.—
Sandoz p. 3000.— 2970.—
Sandoz n. 2990.— 2990.—
Sandoz b.p. 2930.— 2920.—
Alusuisse p. 514.— 532.—
Cortaillod n. 4300.— 4400.—
Sulzer n. 585.— 587.—
HPI p. 120.- 110.-

9/6/92 10/6/92
Abbott Labor 40.25 40.50
Aetna LF 60.50 59.75
Alcan alu 31.25 31.25
Amax 33.25 33.25
Am Cyanamid 83.25 84.50
ATT 61.50 61.50
Amoco corp 70.50 70.50
ATL Richf 168.— 167.50
Baker Hug 33.50 33 —
Baxter 52.25 52.50
Boeing 65.50 64.75
Unisys 14.— 13.75
Caterpillar 86.— 86.25
Citicorp 28.— 28.—
Coca Cola 63.50 62.75
Control Data — —
Du Pont 74.— 75.—
Eastm Kodak 58.75 58.50
Exxon 90.25 92.—
Gen. Elec 110— 110.50
Gen. Motors 63.50 62.50
Paramount 67.— 67.—
Halliburton 41.- 41 —
Homestake 19.— 19.50
Honeywell 106.— 106.—
Inco ltd 45.75 45 —
IBM 132.- 131.—
Linon 69.25 68.—
MMM 137.50 137.—
Mobil corp 95.75 97.75
Pepsico 51.— 50.50
Pfizer 102.50 101.—
Phil Morris 109.50 108-
Philips pet 37.75 38.50
PnxtGamb 147.— 147-

Sara Lee 72— 71.50
Rockwell 32.50 33.25
Schlumberger 97.— 97 —
Sears Roeb 60.50 60.50
Waste M 53.75 52.50
Sun co inc 39.50 39.75
Texaco 93.75 93.25
Warner Lamb. 87.— 87.75
Woolworth 38.— 38.—
Xerox 104.50 104.-
Zenith el 11.50 11.25
AngloAM 51.50 51.50
Amgold 83.50 84.50
De Beers p. 36.75 37.—
Cons. Goldf 29— 29.—
Aegon NV 51.— 50.—
Akzo 127 — 127.-
ABN Amro H 36— 35.75
Hoogovens 47.50 46.75
Philips 31.— 31.—
Robeco 79.— 78.50
Rolinco 78.— 77.50
Royal Dutch 129- 128.50
Unilever NV 149.50 150.50
Basf AG 223- 223.—
Bayer AG 264.50 264.—
BMW 557.- 553.—
Commerzbank 233 — 231 .—
Daimler Benz 735.— 735.—
Degussa 331.— 328.—
Deutsche Bank 630.— 630.—
DresdnerBK 312.- 312.—
Hoechst 239.- 263.50
Mannesmann 278.50 278.50
Mercedes 558— 556.—
Schering 681 — 671.—
Siemens 624 — 620.—
Thyssen AG 226.- 225.—
VW 373 - 369.-
Fujitsu Ltd 7.40 7.45
Honda Motor 16.50 ' 16.75
Nec corp 10.50 10.—
Sanyo electr. 5.15 5.15
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 48.50 48.75
Norsk Hyd n. 40.- 39.75
Aquitaine 106.— 105.—

9/6/92 10/6/92
Aetna LF& CAS 41% —
Alcan 21% 21*

Aluminco of Am 77% 76%
Amax Inc 23% 22%
Asarco lnc 31% 30%
AH 42% 42%
Amoco Corp 48% 49%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 9% 8%
Can Pacif 16- 15%
Caterpillar 59% 58%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 60% 61%
Du Pont 51% 51%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 63% 63-
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 76% 76.-
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 27% 28%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 71%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 90% 90%
ITT 64% 64%
Litton Ind 47- 47.-
MMM 94% 94%
Mobil corp 66% 67%
NCR 108.- 108.-
Pacif ic gas/elec 32.- 32%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 69% 68%
Phil. Morris 74% 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 100% 99%
Rockwell intl 23% 23.-
Sears. Roebuck 41% 41%
Sun co 27% 26%
Texaco inc 64% 65%
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 1% 1.-
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 60% 69%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 71% 71.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 72% 72%
UAL 117% 115%
Motorola inc 81% 80.-

Polaroid 25% 26%
Raytheon 42% 42%
Ralston Purina 45% 45%
Hewlett-Packard 72% 71.-
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 26% 26%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 66% 66%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

9/6/92 10/6/92
Ajinomoto 1280.— 1290.—
Canon 1410.— 1410.-
DaiwaHouse 1820.— 1780.—
Eisai 1380.— 1390.-
Fuji Bank 1420.— 1430.—
Fuji photo 2830.— 2840.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 654.— 651.—
Hitachi chem 799.— 789.—
Honda Motor 1470.— 1460.—
Kanekafuji 568.— 565.—
Kansaiel PW 2400.— 2400.-
Komatsu 625.— 605.—
Makita El 1860.— 1850.—
Marui 1240.- 1270.—
Matsush el L 1340.— 1340.—
Matsush el W 1120.— 1120.—
Mitsub. ch. Ma 1120.- 1110.—
Mitsub. el 489.— 495.—
Mitsub. Heavy 575— 581.—
Mitsui co 570.— 556.—
Nippon Oil 691.— 690.—
Nissan Motor 615.— 605.—
Nomura sec 1420.— 1440.—
Olympus opt 1140.— 1090.—
Ricoh 533.- 540.—
Sankyo 2510.— 2490.—
Sanyo elect 461.— 459 —
Shiseido 1380 — 1390 —
Sony 4300 — 4280 —
Takeda chem. 1090— 1070.—
Tokyo Marine 999.— 995.—
Toshiba 635— 629 —
Toyota Motor 1510.— 1490.—
Yamanouchi 2560.— 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.17 1.25
1 £ sterling 2.58 2.71
100 FF 26.30 27.80
100 lires 0.1175 0.1235
100 DM 89.50 93.-
100 11. holland. 78.75 82.25
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.40 1.49
100 schilling aut 12.70 13.30
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.4395 1.4745
1$ canadien 1.2035 1.2385
1 £ sterling 2.6370 2.6970
100 FF 26.86 27.36
100 lires 0.1194 0.1218
100 DM 90.57 92.17
100 yens 1.1320 1.1550
100 fl. holland. 80.32 81.92
100 fr belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.4270 1.4670
100 schilling aut. 12.86 13.10
100 escudos 1.0790 1.1090
ECU 1.8530 1.8880

A louer à Boudevilliers \

BAR du Centre automobile

Avec patente alcool
Bar entièrement équipé

45 places + terrasse 40 places m
Cuisine et dépendances

Renseignements:
<P 038/57 24 54 ou 57 24 55

28-689

PARTNER
?floP"

fl 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

~jT > '.'•' '7 
'
"

Pour l'un de nos clients,
" nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

bottes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements. 470-176

Tél. 039/23 22 88

Entreprise locloise de mécanique de
précision cherche:

• 1 fraiseur
• 1 opérateur sur

j machine à pointer
• 1 dessinateur- .

constructeur
bilingue français-anglais, expérience
exigé.
Conditions modernes de travail:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite

équipe.
Faire offre sous chiffres 157-975258,
Publicitas, case postale, case postale
151, 2400 Le Locle. i

PARTNER*aJF-
fl 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

TOURNEUR
RÉGLEUR CNC
- connaissant la botte de montre;
- maîtrise FAGOR et FANUC;
Travaux indépendant et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif, place stable.

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

? 

47-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

Région Zurich I Supersalaire avec lo-
gement à disposition!

CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger). ? . u

560-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich ! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!

CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 01 2410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

VALAIS AU-DESSUS
DESAXON

Altitude 900 m.
A vendre, raison
professionnelle,
BEAU CHALET
DES PIÈCES
CHEMINÉE,

1300 M' TERRAIN
Cédé à Fr. 197000.-

Vue grandiose sur la
Vallée du Rhône et

les Alpes.
? 027/22 86 07

de 10 à 21 heures.
36-754 '

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

GRAND
APPARTEMENT

3% PIÈCES
entièrement rénové,

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocerame,
2 salles d'eau. Entrée

à convenir.
Fr. 1050.-+ charges.

<p 021/964 83 00
077/28 49 11

440-3090
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Les fourgons Mercedes, dotés d'ouvertures de portières adaptées aux palettes et de parois latérales IVlClOCUCù DCllL
verticales, ne connaissent aucune entrave au chargement. Véhicules Utilitaires

t—

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA , Crêt-du-Locle 12a, Tél. 039 26 95 24.
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Nous cherchons, pour le
restaurant «CHOCANTINE» de

(SFJËJi Camille Bloch SA, à Courtelary

un gerant-
cuisinier

Vous êtes:
- titulaire d'un CFC de cuisinier et d'une patente de cafe-

tier-restaurateur du canton de Berne;
- apte à diriger une petite équipe dans un environnement

de qualité;
- en plus, vous maîtrisez la comptabilité de restauration et

avez, si possible quelques années d'expérience dans un
poste similaire.

Nous offrons:
- un horaire régulier (soirées libres et congé les samedis et

dimanches);
- un programme de formation continue;
- un emploi stable et des prestations modernes.
Date d'entrée: début août 1992 ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificat + photo à DSR réf. 162, case postale 2203
1110 Morges Z. 22.6633

• sommelières *£*£
£ 038/5713 20 460 27B | par annonces

fftjV^ TRAMELAN
\CA U TJ Locaux de la P.C., rue du Pont 20

COMMISSION EXPOSITION
CULTURELLE

FÉMINIME A RTISANAL EDU JURA BERNOIS #%Iï I Ivftllnlirai
Jeudi 11 et vendredi 12 juin, de 17 à 21 heures.

Samedi 13 juin, de 14 à 20 heures.

Dimanche 14 juin, de 14 à 17 heures. Entrée libre.
6-517119

BURRI ,k (S3m
VOYAGES SA Mw Ŷ Ù^nCd

MOUTIER r̂ t^^/gjgf

PROGRAMME 1992
Courses de plusieurs jours

: Séjour tessinois à Lugano
du 22 au 28 juin 7 jours, dés Fr. 450.-

ENCORE QUELQUES PLACES DE LIBRES!
GAP - HAUTES-ALPES - CÔTE D'AZUR

i du 24 au 29 juin 6 jours, Fr. 495.-
AMSTERDAM - FLORIADE'92 f

du 21 au 26 juillet 6 jours, Fr. 750.-
SOLEIL CATALAN. VERNET-LES-BAINS

\ du 28 juillet au 3 août 7 jours, Fr. 645.-
î VACANCES BALNÉAIRES EN FRANCE
; CANET-PLAGE EN ROUSILLON

du 13 au 22 juillet 10 jours, Fr. 975-
du 20 au 31 juillet 12 jours, Fr. 1110.-

VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE
LIDO DIJESOLO

= du 17 au 29 ju illet 12 jours, dès Fr. 945.-
) RICCIONE/CATTOLICA
! du 18 au 31 juillet 14 jours, dès Fr. 1015.-

LIDO DIJESOLO
du 27 juillet au 7 août 11 % jours, dès Fr. 995.-

VACANCES BALNÉAIRES EN ESPAGNE
LIORET DE MAR / CALAFELL PLAYA / ROSAS

du 15 au 26 juin 12 jours dès Fr. 780.-
LIORET DE MAR / ROSAS

S du 13 au 22 juillet 10 jours, dès 875.- j
du 20 juillet au 31 juillet 12 jours, dès Fr. 1075.-

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à:
; BURRI VOYAGES SA, rue centrale 11, 2740 MOUTIER,

g 032/93 12 20 ou 931211 6.,6005 ,
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dt iP ,yy .. m̂ ĴÊ0 Ê̂ÊmW fy ^w be cuitine

B Cùmeàcafé
£ 111 jf^S^S^S^  ̂ Vin rouge de France :- !

f «I W^JM Côtes-du-RhÔne 90/9 1 ĵL **A
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H6

Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, â Paris

Soudain , il boudait:
- Tu n'es pas gentil, tu aurais pu

m'inviter à ton mariage.
-Il a été très rapide, les Améri-

cains ne font pas un cas aussi énorme
que nous du mariage. En tout cas,
pas à Las Vegas.
- Les étrangers sont des gens bi-

zarres, c'est vrai , admit-il. Vous avez
eu un bon repas, après?

-Ça n'a pas d'importance non

plus.
- Mais alors, qu'est-ce qui est im-

portant?
- Elle.
- Tu es amoureux?
-Oui.
Je le voyais, à vingt mille kilomè-

tres, hocher la tête.
- Toi, amoureux? Elle a un métier,

ou juste de l'argent pour ne rien fai-
re?
' -Elle est dans l'industrie chimi-
que.
- Quoi? Une femme?
- Elle est à la tête d'une société

multinationale.
- Pharmaceutique? dit-il. Ça rap-

porte, surtout les calmants. J'ai lu
que chez nous on en prend par kilos,
c'est fou! Dis donc, tu commences à
me rembourser bientôt?
- Dès que j'aurai mon premier sa-

laire... Tu peux louer mon apparte-

ment et donner ou jeter ce qui est de-
. dans.

. - Et si tu reviens à Paris avec elle,
tu vas habiter où?

-A l'hôtel.
-Ah bon, dit-il, dépassé par les

événements. Eric, tu ne me fais pas
marcher, non? C'est vrai ce que tu
me racontes? Comment elle s'appel-
le?
- Angie.
- C'est un nom étranger.
- Elle est Américaine...
- Ça s'écrit comment?
J'épelai :
-A.N.G.I.E.
- Je vais m'y habituer, dit-il.
- Oncle Jean, un peu de patience,

tu auras l'argent d'ici peu, et tu vas
faire sa connaissance.
- Tu sais, Eric, si je pense à tout ce

que j'ai fait pour toi... Alors, je ra-
masserais volontiers mes vieux os

pour vous rendre visite, si vous avez
une chambre où me caser...

Je fixai devant moi le cendrier en
jade, grand comme une assiette
creuse, j'effleurai du regard les ta-
bleaux présentés comme des faire-
part dans de lourds cadres noirs, «les
petits maîtres de la fin du XVIIe»,
m'avait expliqué Angie... Tout cela
était tellement loin du monde du
vieux Jean que j'avais l'impression de
le tromper, de l'humilier indirecte-
ment avec mes sous-entendus distin-
gués. J'avais envie de m'exclamer:

«Ecoute, vieux Jean, c'est de la
grosse galette, plus de soucis, je te
paierai tout, mes dettes plus le rab
pour te récompenser. J'achèterai
même une baraque sur la Côte pour
toi...» Je me retins.

(A suivre)

Vent africain



Samedi 13 juin 1992, de 8 heures à 12 h 30,
à la Centrale de Distribution, rue du Commerce 100

à La Chaux-de-Fonds

Grande vente de vins de qualité
«sur le quai»

en cartons ou caisses d'origine de 6 bouteilles, avec des
réductions de prix allant jusqu'à plus de 20%
Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Sorte - Millésime Prix Prix
normal «quai»

Vins blancs suisses
District d'Aigle (VD), 75 cl 1990 63.— 51.—
Neuchâtel Hautefort (NE), 75 cl 1990 43.80 36.—

. Riesling du Valais (VS), 70 cl 1987 95.40 84.-
Vin blanc français
Gewurztraminer, 75 cl 1990 81.— 66 —
Vin blanc italien
Bajazzino bignco, 75 cl 1991 33.— 28 —
Vins rosés suisses
Dôle blanche AOC Les Bernardettes (VS), 75 cl 1991 63.— 48 —
Gamay rosé Le Busard (VD), 70 cl 1991 46.50
Œil de Perdrix Vacher (NE), 75 cl 1991 82.80 69.-
Vins rosés français
Tavel Domaine de Maby, 75 cl 1991 63.— 51 .—
Domaine de Vallongue, Les Baux, 75 cl 1991 45.— 35.—
Côte du Ventoux, P. Jaboulet, 75 cl 1990 46 —
Listel Gris de Gris, 75 cl 1991 35.40 i 29.—
Domaine de Ganibet, ' ™\;; j£

n. '": ;'
Gris de Gris du pays d'Oc, 75 cl 1991 m. «Hl " ' J iJ 33—
Rosé d'Anjou, 75 cl 1991 35.40 29 —
La Baronnie Domaine Mouton Rothschild
Bordeaux rosé, 75 cl 1990 101-
Vins rosés espagnols
Bajazzino rosé, 75 cl 1991 33.— 28 —
Torres Serranos Valencia, 75 cl 1991 28.20 24-
Vin rosé portugais
Marques de Pombal, 75 cl 1991 29.40 24.—
Vins rouges suisses
Dôle de Sierre la Vorgine (VS), 75 cl 1988 59.40 47.—
Gamay district d'Aigle (VD), 75 cl 1990 59.40 45.—

f 
Vins rouges français
Beaujolais
Beaujolais Villages
Château de La Roche, 75 cl 1990 46.80 34.—
St-Amour Laurentin, 75 cl 1989 - 75.— 57 —
Bourgogne
Côte-de-Beaune Villages, 75 cl 1987 59.40 44.—
Vin rouge espagnol
Torres Serranos Valencia, 75 cl 1990 29.40 23-

Vins mousseux et champagnes
Mauler rosé demi-sec, 75 cl 100.20 85.—
Clairette de Die Tradition, 75 cl 69.— 60 —
Champagne Pierre Mignon brut, 75 cl 118.80 110.—

Conditions: prix nets, paiement au comptant.
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.
Vente j usqu'à épuisement du stock

132-12081
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Il r yi Livraisons à domicile

UNE VILLE DANS LA VILLE

1 L'annonce, reflet vivant du marché j

I ct&*«* **TlQ
Cannage de vos chaises, C

fauteuils, et canapés
SAUSER ANTIQUITÉS

Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

I g 038/30 60 76 
^
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option, avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm ' de son la climatisation. Dès Fr.39850.-,
moteur 6 cy lindres et son concept en version 4 cy lindres (2165 cm3,
intelligent d 'aménagement multi- 81 k W/HOch) dès Fr. 32800.-.
fonctionnel font  du Renault
Espace un succès iné galé en /~j \
Europe dans la catégorie des ber- /j f \ \
Unes grand volume. Imbattable ŵmJ
en ce qui concerne les possibilités ^^
de variation de son intérieur , il RENAULT
est superéquip é et vous pouvez LES VOITURES A VIVRE

Garage Ruskstuhl SA* La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 039/28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

44-2444
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Papin le sauveur
Football - Euro 92, groupe 1 : la France a balbutié son football face à des Suédois remarquablement organisés

• SUÈDE - FRANCE
1-1 (1-0)

Malmenée pendant une
heure, la France de Mi-
chel Platini doit beau-
coup à Jean-Pierre Pa-
pin. Chasseur de but de-
vant l'éternel, le futur
Milanais a sauvé les Tri-
colores de la défaite lors
du match d'ouverture de
l'Euro 92 qui les oppo-
sait, à Stockholm, à la
Suède. Menée au score
après 25 minutes, la
France a en effet égalisé
par Papin sur sa... seule
occasion de la rencontre.

Lancé dans le dos des défenseur
par une ouverture de Perez, JPP,
légèrement décalé sur sa droite -
sa position préférée - contrôlait
le cuir de la tête avant d'armer
une frappe qui ne laissait aucune
chance à Ravelli.

Cette action de la 59e minute
fut la seule où les attaquants
français ont été capables de pié-
ger une défense de zone suédoise
remarquable.
DEUX CHANCES EN OR
La Suède avait ouvert la marque
sur une balle arrêtée. Sur un
coup de coin de Limpar, le dé-
fenseur central Eriksson surgis-
sait entre Casoni et Sauzée pour
catapulter de la tête le cuir au
fond des filets de Martini. Cette
réussite récompensait l'ardeur
d'une formation Scandinave
sans complexe aucun.

Avec Ingesson et Limpar dans
les couloirs et l'activité inlassa-
ble de Thera à mi-terrain, la
Suède a exercé une certaine em-
prise sur une équipe de France
qui a trop longtemps, à l'image
d'un Cantona, cherché ses mar-
ques.

Ce nul, qui doit certainement
satisfaire tous les acteurs de
cette rencontre, lèse quelque peu
les Suédois. Avec un coup franc
de Schwarz (42e), bien capté par

Jean-Pierre Papin jubile
L'avant-centre tricolore vient d'égaliser sur l'unique occasion de but de son équipe. (AP)

Martini, et, surtout, cette tête
d'Ingesson repousséé dans un
réflexe stupéfiant par ce même
Martini (67e), la Suède a bénéfi-
cié de deux chances en or pour
passer l'épaule.
Considéré comme l'un des favo-
ris du tournoi, le «onze» de Mi-
chel Platini n'a pas justifié ses
ambitions. Malgré plusieurs in-
cursions de Blanc, la France a
perdu la bataille du milieu.

S'ils sont précieux à la récupé-
ration, Deschamps et Sauzée
sont plutôt souvent empruntés
lorsqu'ils doivent prendre le jeu
à leur compte. Michel Platini a
donc eu le bon réflexe en intro-
duisant à la pause Perez, un gau-

cher capable d'adresser à tout
moment la passe décisive. Déjà
à Bratislava contre la Tchécos-
lovaquie, le Parisien avait placé
JPP sur la bonnf orbite.

Dans cette équipe de France

Rasunda Stadion (Stockholm);
28.000 spectateurs.
Arbitre: M. Spirin (CEI).
But: 25e Eriksson 1-0. 59e Pa-
pin 1-1.
Suède: Ravelli; Nilsson, Eriks-
son, P. Andersson, Bjôrklund;
Ingesson, Thern, Schwarz,

qui a manqué d'une certaine as-
sise, Martini, Blanc, Boli, Caso-
ni, Perez et bien sûr Papin, au-
teur hier de son 21e but en sélec-
tion, méritent la citation. En re-
vanche, Cantona, qui donne

Limpar; K. Andersson (74e
Dahlin), Brolin.
France: Martini; Blanc; An-
gloma (67e Fernandez), Boli,
Casoni, Amoros; Sauzée, Des-
champs; Papin, Cantona, Va-
hirua (46e Perez).
Notes: avertissements à An-
gloma (36e), Schwarz (40e),
Cantona (53e) et Thern (88e).

l'impression de chercher en per-
manence le geste parfait, est pas-
sé à côté de son match.

Si le tranchant de Limpar sur
le flanc gauche et l'abattage de
Thern à mi-terrain étaient prévi-
sibles, la Suède a surpris par la
qualité de son organisation dé-
fensive. Cette défense «à plat»
n'a vraiment pas convenu aux
Français. Si la performance de
ses défenseurs l'a certainement
réjoui, le sélectionneur Tommy
Svensson fustigera à l'analyse la
trop grande discrétion de TomaS
Brolin. La petite merveille de
Parme s'est heurtée pendant 90
minutes à un roc nommé Boli.

(si)

L'archétype du match piège
L'Angleterre devra se méfier du Danemark ce soir à Malmô

Demi-finaliste du Mondiale 90,
l'Angleterre vise logiquement une
place au sein du dernier carré de
l'Euro 92. Handicapée par de
nombreuses absences, elle effec-
tuera ses débuts ce soir à Malmo
face au Danemark, convié à rem-
placer la Yougoslavie exclue.
L'archétype du match piège pour
les protégés de Graham Taylor.

L'incroyable cascade de forfaits
dont a été victime la sélection
anglaise ne semble pas avoir af-
fecté son moral. Devoir se priver
du talent de John Barnes, de la
hargne de Gary Stevens, de l'as-
surance de Mark Wright aurait
de quoi miner n importe quelle
formation, si elle n'était britan-
nique. C'est à dire courageuse
en toutes circonstances à défaut
d'être toujours inspirée et telle-
ment confiante dans la force de
son football.

En dépit d'un large renouvel-
lement de son effectif depuis la
Coupe du monde, son parcours
sous la conduite de Graham
Taylor, le successeur de Bobby
Robson, l'invite en effet à se
laisser porter par une relative
euphorie. 21 matches disputés
depuis l'automne 1990, 13 vic-
toires, 7 nuls et une défaite seu-
lement, à Wembley face à l'Alle-

magne (0-1) championne du
monde en titre.

TAYLOR PRUDENT

Mais si son entourage fait
preuve d'une totale indifférence
pour l'adversaire et cultive un
optimisme qui frise la suffi-
sance, Taylor, prudent dans ses
propos et dans ses choix tacti-
ques, tempère les .esprits: «En
une semaine, aVec ces trois for-
faits, ce sont 142 capes qui se
sont envolées, sept seulement les
ont remplacées - Curie (2), Sin-
ton (5). Quel sélectionneur
pourrait ne pas le déplorer?
Peut-être nous manquera-t-il de
l'expérience dans des moments
importants.»

L'INSPIRATION
DE LAUDRUP

L'ancien patron d'Aston Vil-
la, qui n'a pas la mémoire cour-
te, a tenu à rappeler qu'en dépit
du prestige dont elle jouissait,
l'équipe d'Angleterre n'avait ja-
mais rien gagné hormis la
Coupe du monde 1966 chez elle,
et qu'elle avait connu l'un des
plus grands fiascos de son his-
toire, il y a quatre ans, en Alle-
magne (3 matches, 3 défaites).
Louable effort d'humilité.

Rien ne serait plus dangereux en
effet pour les Anglais que de
tomber dans le péché d'orgueil.
Qu'ont-ils en effet à perdre ces
Danois? Le drame yougoslave
leur permet de participer pour la
troisième fois consécutive à une
fète à laquelle ils n'étaient pas
conviés - pour un seul petit
point - mais où il ne dépareront
certainement pas malgré leur
manque de préparation.

Bien sur la formation entraî-
née par Richard Moeller-Niel-
sen ne possède sans doute pas
les qualités de ces devancières,
celle de l'Euro 1984 (demi-fina-
liste), en particulier, mais l'inspi-
ration de Brian Laudrup, faute
d'un Michael, peut lui permettre
de créer la surprise.

LES ÉQUIPES PROBABLES

Stadion de Malmô (20 h 15).
Arbitre: M. Blankenstein (Ho).
Danemark: 1. Schmeichel; 2. Si-
vebaek, 4. Olsen, 3. Nielsen; 18.
Vilfort, 7. Jensen, 6. Christofte,
7. Andersen, 11. Laudrup; 15.
Cristensen, 9. Povlsen.
Angleterre: 1. Woods; 12. Pal-
mer; 2. Curie, 5. Walker, 4.
Keown, 3. Pearce; 8. Steven, 15.
Webb, 11. Sinton (ou 16. Mer-
son); 7. Platt, 10. Lineker. (si)

C'est le vœu de Taylor
Vers un changement de formule?

Graham Taylor, le sélectionneur
anglais, s'est prononcé hier pour
un changement de formule du
championnat d'Europe des Na-
tions, notamment lors du premier
tour où il juge que les matches
sont trop rapprochés.

«Les qualifications se disputent
sur treize mois, et soudain, lors
de la phase finale , il faut jouer
les trois matches du premier
tour en six jours. Je trouve cela
étrange» a déclaré Taylor.

«Si les rencontres du premier

tour étaient disputées sur neuf
ou dix jours, avec une plus cour-
te période avant les demi-fi-
nales, ce serait mieux. L'UEFA
devrait réfléchir à ce problème,
car pour l'instant, il y a gavage
lors des six premiers jours de la
compétition. C'est comme jouer
trois finales de Coupe en six
jours» a-t-il encore ajouté.

Taylor souhaite une rencon-
tre avec l'ensemble des entraî-
neurs, deux ou trois jours après
l'Euro, pour débattre de ce pro-
blème, (ap)

En guise d'encouragement
Un trophée du fair-pla>

Un trophée du fair-play sera dé-
cerné au terme de l'Euro 92 à
l'équipe qui aura eu «la meilleure
attitude et les meilleurs suppor-
ters», a annoncé le président de
l'UEFA, Lennart Johansson.

«Ce trophée vise à encourager le
jeu propre et la bonne tenue du
public. Il peut être une arme
contre les équipes ou les suppor-
ters au comportement répréhen-
sible» a encore déclaré le diri-
geant suédois.

A chaque match, un jury
composé d'un joueur et d'un en-
traîneur neutre, un arbitre, un
journaliste et deux représentants
de l'UEFA jugera les forma-
tions en présence selon trois fac-
teurs: le comportement général
de l'équipe (envers l'adversaire,
le trio arbitral, la presse et le pu-
blic), le jeu positif (nombre
d'avertissements et d'exclu-
sions) et le comportement des
supporters (dans le stade et au
dehors), (si)

Voile

Le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Bour-
gnon a repris hier la
tête de la Transatlan-
tique anglaise en so-
litaire. Le Français
Paul Vatine, qui était
aux commandes la
veille.

Page 15

Bourgnon
montre les dents

Cyclisme

I En terminant en tête
- hier à Monviso, Mar-
IIco Giovannetti (pho-
Bto Keystone) a obte-

nu sa première vic-
fj toire d'étape dans le

Giro. Une belle con-
solation pour celui
qui est remonté à la
septième place du
classement général.

Page 15

Une belle
consolation

Football

i Récemment promu
en deuxième ligue, le
FC Etoile Sporting
est en plein renou-
veau et brille d'un
nouvel éclat. Tout
cela grâce à une
équipe jeune et dy-
namique sur le ter-

' ; rain comme au comi-
té.

Page 13

Un nouvel éclat

11 [j
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11.6. 1977-Le prodi-
gieux athlète américain
Edwin Moses améliore
son record du mond&du
400 mètres haies dans te
temps de 47"4S.
11.6.1983 - En finale de
la Coupe d'Allemagne de
football, le FC Cologne bat
difficilement son «petit
frère» Fortune Cologne
12e division) par 1-0, but
marqué par Pierre

I
Littbarski.
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Découvrez notre poissonnerie et
savourez tous ces poissons frais
que nous vous proposons * ^
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Dorade Carrelet Crevettes
Pageot Cabillaud Calamars
Colin Truite Huîtres
Saumon Limande Mostardino
Sole Loup Poulpes
Thon Merlan Vongoles 

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.
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cher que deux cafés par jour. tBHJiSS Ê B̂B̂ aëEw^̂ îSBwHPM^̂ ^̂ ^̂ aWmCette CITROËN AX First jj|3^̂ ^̂ ^ Sffe^̂

; 
^M; 1̂
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* 1 l'̂ lY<l̂'--.si«3,Ŝ l|M ¦ r \myftmr I —*i "

i ¦ f-.:- - - - SÂ% j -,^ ŷ4mmmmmmmmnmW<MÊi
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Un nouveljp é̂clat â
Football - Le FC Etoile Sporting retrouve la Deuxième ligue cinq ans après l'avoir quittée

Le FC Etoile Sporting
est un monument dans le
football chaux-de-fon-
nier. Champion suisse en
1919, ce club a connu des
heures difficiles à la fin
de la dernière décennie.
Mais, tout cela n'est
bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir car depuis
deux ans une équipe de
jeunes a repris en main
les destinées siciliennes
sur le terrain comme au
comité. Du coup, l'Etoile
scintille d'un nouvel
éclat, qui a retrouvé le
firmament de la Deu-
xième ligue. Une catégo-
rie que la bande des Pou-
lets avaient quittée en
1987.

Par W\
Julian CERVlflO W

«Cette saison, nous avons eu
une réaction d'orgueil, déclare
Milko Pambianco nouveau pré-
sident des Stelliens et attaquant
de l'équipe fanion. Les barrages
contre la relégation en qua-
trième ligue de l'année passée
nous ont donné un coup de

fouet et nous avons gagné en
maturité.»

Une maturité qui a aussi pro-
voqué une prise de conscience
plus large. «Nous avons eu envie
de donner un coup de main au
club, confirme Milko Pambian-
co. C'est une expérience très in-
téressante. Nous assumons de
nouvelles responsabilités et nous
avons passablement de choses à
faire.»

Nous, c'est une bande de
jeunes joueurs qui ont transité
dans quelques-uns des clubs de
la région. Quatre d'entre eux,
Milko Pambianco, Luc Leim-
gruber, Mathieu Girard (le capi-
taine) et Patrick Schaad avaient
d'ailleurs évolué ensemble en In-
ters A au FC La Chaux-de-
Fonds.
DU «FOOT-DÉTENTE»
«A l'Etoile, j'ai retrouvé le plai-
sir de jouer au football, affirme
Milko Pambianco. L'ambiance
est super et on fait vraiment du
«foot-<létente» (sic). De la dé-
tente, mais pas de la dilettante.
La preuve, les Stelliens n'ont
perdu que huit points en 22 mat-
ches, dont seulement deux au
premier tour (défaite contre Le
Landeron). «Nous n'espérions
pas faire aussi bien, avoue Mil-
ko Pambianco. Notre but était
de terminer dans les trois pre-
miers car ils nous semblaient
que les relégués de Deuxième li-
gue (réd: Le Landeron et Saint-
lmier), ainsi que Marin ou De-

Laurent Girardin - Patrick Schaad
L'ambiance est au beau fixe du côté des Poulets. (Impar-Galley)

portivo avaient également de so-
lides arguments à faire valoir.»
UNE POLITIQUE SAGE

Heureusement pour eux, Mil-
ko Pambianco et ses potes se
sont trompés dans leurs prévi-
sions. Le plus réjouissant c'est
que leur brillante saison ne s'ex-
plique pas par l'arrivée de Ri-
chard Gigon au poste d'entraî-
neur-joueur. «Cela n'a pas vrai-
ment eu une grande importance,
estime Milko Pambianco. Les
méthodes d'entraînement de Ri-
chard ne sont pas très diffé-
rentes de celles de notre ancien
! coach ^Gerhard Stampfli. De
plus, sur îe terrain Richard n'a
'pas marqué plus de buts que les
autres. Non, comme je l'ai déjà
dit, nous devons notre promo-
tion surtout à notre réaction
d'orgueil et à l'excellente am-
biance qui règne dans le club.»

Un club de copains avant tout
qui entend bien assurer la conti-
nuité. Ainsi, hier soir, Milko
Pambianco a repris la prési-
dence. Un poste qu'André «Titi»
Sollberger, Stellien depuis plus
de 30 ans, a quitté après deux
ans avec la conscience tran-
quille: «Je suis confiant , l'équipe
en place est jeune et dynamique.
Grâce à elle, le club connaît un
renouveau. Pour ma part, je
reste à disposition pour donner
un coup de main et m'occuper
des juniors.»

Eh oui, c'est que l'Etoile
Sporting a retrouvé un mouve-
ment juniors. «Notis avons qua-
tre formations déjeunes (réd: F,
E, D et Q, précise Milko Pam-
bianco. Notre objectif était de
recréer une filière et nous som-
mes en train d'y parvenir. C'est
essentiel car les juniors c'est la
vie!»

On le voit, l'avenir des Stel-
liens paraît assuré pour un bout
de temps et l'Assemblée générale
d'hier soir l'a encore démontré.
Reste à espérer que l'équipe fa-
nion parviendra à assumer sa
promotion la saison prochaine.
«Je suis assez optimiste, glisse lé
président et meilleur buteur
(réd: 13) de l'Etoile Sporting. En
Deuxième ligue, les qualités de
certains d'entre nous pourront
mieux s'exprimer et puis nous
comptons sur l'arrivée de quel-
ques jeunes éléments. A part ça,
nous n'allons pas faire de folies
pour aller chercher de nouveaux
renforts. Notre principal soucis
sera de remplacer avantageuse-
ment Richard Gigon qui quitte
ses fonctions pour des raisons
professionnelles.»

Comme quoi, on peut être
jeune, enthousiaste et mener une
politique sage. J.C.

Une fête pour la finale
Dimanche à Cressier, sur le coup de 15 heures, les Stelliens retrou-
veront Coffrane, l'autre équipe promue en Deuxième ligue, pour
attribuer le titre, honorifique, de champion de troisième ligue.

«Pour nous, ce match sera avant tout une fête, déclare Milko
Pambianco. Nous avions d'ailleurs l'intention de faire participer
tout le monde avec l'accord de Coffrane, mais l'ANF a refuse.»
Dommage, mais logique.

Reste que cela ne va pas empêcher les Stelliens de fêter leur
promotion, surtout que la Journée sicilienne est également agen-
cée à dimanche (dès 10 heures aux Poulets). Ça promet... J.C.

BRÈVES
Football
Nouveau parrain
pour la Juventus
La Juventus sera parrainée
jusqu'en 1995 par le grou-
pe alimentaire français «Da-
none». Ce dernier investira
sur cette période plus de
vingt millions de francs.

Rijkaard s'est entraîné
Le milieu de terrain hollan-
dais Frank Rijkaard, qui
souffre des adducteurs de-
puis plusieurs jours, a re-
noué avec l'entraînement
collectif hier après-midi. Il
s'est entraîné pendant plus
d'une heure sans problème
apparent et tout laisse a
supposer qu'il jouera de-
main contre l'Ecosse.

Test pour Wright
Le libero anglais Mike
Wright, blessé au tendon
d'Achille gauche, devra se
rendre en Suède pour se
soumettre à des examens
médicaux, après que
l'UEFA eut insisté pour vé-
rifier son état de santé avant
de décider si elle pouvait
accorder une dérogation
pour son éventuel rempla-
cement sur la liste des sé-
lectionnés de Graham Tay-
lor.

Ça bouge à Lugano
Lugano a engagé pour les
deux prochaines saisons le
milieu de terrain Thomas
Kàslin (25 ans), qui évo-
luait à Chiasso. Par ailleurs,
le Brésilien Paulo Henrique
Andrioli (24) et Christian
Colombo (24) ont prolon-
gé leurs contrats de deux
ans, Pierluigi Tami (31) et
René Mori (22) d'une an-
née.

Tennis
Deux têtes tombent
Au premier tour du Tournoi
du Queen's-Club de Lon-
dres, Boris Becker a été bat-
tu par le Sud-Africain Van
Rensburg (4-6 3-6). Ivan
Lendl, dans le second tour,
n'a pas été plus heureux
que «Boum Boum» puis-
qu'il s'est incliné 6-76-31-
6 face à l'Allemand Kuh-
nen. La rencontre entre
Hlasek et Cash aura lieu au-
j ourd'hui.

Le TC Genève
jette l'éponge
Après sept mois d'âpres né-
gociations, le Tennis-Club
de Genève jette l'éponge.
Le club du Parc des Eaux-
Vives n'organisera plus son
tournoi ATP de septembre
qui était inscrit au calen-
drier depuis 1980.

Inter Cl: le FCC termine invaincu
Du côté des juniors

Inter A2, groupe 1
Etoile Car. - Conthey 2-5
Fribourg - C. Fribourg 4-0
Renens - UGS 0-3
Bulle - Yverdon-Sp 5-0

CLASSEMENT
1. Monthey 23 15 7 1 71-28 37
2. Fribourg 23 17 2 4 75- 17 36
3. NE Xam. II 22 14 6 2 53-23 34
4. Vevey-Sp 22 14 2 6 48- 22 30
5. Etoile Car. 24 11 6 7 55- 38 28
6. UGS 23 6 10 7 31-34 22
7. Bulle 23 8 4 11 37-38 20
8. Yverdon-Sp. 23 8 4 U 34-46 20
9. Martign-Sp. 23 6 5 12 36-41 17

lO. Lancy-Sp. 23 6 5 12 34-44 17
11. Conthey 23 6 4 13 30-55 16
12. Renens 23 6 4 13 40-80 16
13. C. Fribourg 23 1 3 19 19-97 5

Juniors Inter C2 gr. 2
Bùmpliz 78 - Schonenbuhl ... 5-1
La Chaux-de-Fonds - Granges 6-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 22 22 0 0 126- 22 44
2. Chx-de-Fds 22 17 2 3 111- 18 36
3. Rapid Osier. 22 14 2 6 79- 53 30
4. Bùmpliz 78 22 13 3 5 92- 43 29
5. Brasse-Broye 22 II 2 9 66- 60 24
6. Schonenbuhl 22 10 1 11 68- 94 21
IVully Sport 22 9 2 11 52- 55 20
8. Delémont 22 8 4 10 64- 76 20
9. Granges 21 5 3 13 29- 62 13

10. Estav.-le-Lac 22 6 1 15 37- 69 13
11. Deitingen 22 6 0 16 41- 93 12
12. Bethlehem 22 0 0 22 13-133 0

Juniors Al
Serrières - Chx-de-Fds I 1-7
Chx-Fds II - Corcelles 3-2
Couvet - Marin 3-4
Deportivo - Hauterive 4-1

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds I 11 10 0 1 48- 9 20
2. Colombier 10 7 1 2 28- 17 15
3. Serrières 11 5 2 4 26-31 12
4. NE Xamax 10 4 3 3 29-21 11
5. Deportivo 11 4 3 4 36- 36 11
6. Hauterive U 5 1 5 20- 22 11
7. Marin 11 3 5 3 25-35 11
8. Couvet 11 4 2 5 25- 28 10
9. Corcelles U 3 2 6 26- 27 8

10. Chx-Fds II 11 3 2 6 26-34 8
11. Le Landeron 10 2 2 6 20-24 6
12. Cornaux 10 1 3 6 22-47 5

Juniors A2
Dombresson - Floria 2-0
Pts-de-Mart. - Le Parc 0-3
Sonvilier - Comète 4-5
Superga - Boudry 6-2
Les Bois - St-Blaise 4-6
Le Locle - Béroche 3-4

CLASSEMENT
1. Dombresson 11 8 2 1 29- 10 18
2. Béroche 11 8 1 2 39-25 17
3. St-Blaise 11 6 2 3 31- 17 14
4. Comète 11 6 0 5 39-27 12
5. Sonvilier 11 5 2 4 26- 24 12
ô. Le Parc 11 3 5 3 25-21 11
7. Floria 11 5 1 5 25-31 11
8. Le Locle 11 4 2 5 33-24 10
9. Superga U 4 1 6 29-36 9

10. Boudry 11 4 0 7 29- 29 8
11. Les Bois 11 2 1 8 22- 49 5
12. Pts-de-Mait U 2 1 8 11-45 5

Juniors BI
Colombier - NE Xamax 3-2
Le Landeron - Béroche 6-0
Superga - Cressier 2-3
Chx-de-Fds - Corcelles 0-12

CLASSEMENT
1. Corcelles 11 10 0 1 70-12 20
2. Le Parc I 10 8 1 1 40- 10 17
3. Colombier 10 8 0 2 53-17 16
4. Fleurier 10 6 1 3 29- 20 13
5. NE Xamax U 6 1 4 50-22 13
6. Cressier U 6 1 4 28-30 13
7. St-lmier 10 5 1 4 40-23 U
8. Bevaix 10 3 1 6 14-36 7
9. Le Landeron 11 3 1 7 31-47 7

10. Béroche 10 2 2 6 16-30 6
11. Chx-de-Fds 11 1 1 9 17-78 3
12. Superga 11 0 0 U 7-70 0

Juniors B2
Fontainem. - Le Parc II 3-1
Noiraigue - Auvernier 3-2
Comète - Bôle 3-8

CLASSEMENT
1. Marin 10 9 1 0 57-12 19
2. Bôle 11 9 1 1 68-21 19
3. Fontainem. 11 7 1 3 38-24 15
4. Hauterive 9 7 0 2 29- 17 14
5. Comète 10 5 1 4 37- 32 11
6. Le Parc II 11 4 2 5 20- 23 10
7. Auvernier 9 4 1 4 33- 16 9
8. Noiraigue 10 3 1 6 23-63 7
9. Cortaillod 9 3 0 6 15-28 6

10. Boudry 10 1 2 7 18-48 4
11. Ticino 9 1 1 7  19-45 3
12. C.-Portugais 9 0 1 8 15-43 1

Juniors Cl
Gen./Coff. - St-Blaise 3-3
Deportivo - Colombier 2-4
St-lmier - Cortaillod 2-1

CLASSEMENT
1. Gorgier 10 8 0 2 50- 14 16
Z Deportivo U 8 0 3 38- 17 16
3. Dombresson 8 7 1 0 43- 8 15
4. Hauterive I 9 7 1 1 50-24 15
5. NE Xamax I 10 5 2 3 32-28 12
6. Colombier U 5 1 5 45-56 11
7. Comète I 9 4 1 4  23-24 9
8. St-Blaise 11 3 3 5 25- 30 9
9. St-lmier 10 3 0 7 23-42 6

10. Gen./CofC. 11 1 2 8 27- 54 4
11. Cortaillod 10 1 1 8 13-43 3
12. Le Locle 8 1 0  7 13-42 2

Les atouts des «Canaris»
France: après la relégation du FC Nantes

Le verdict de la Direction natio-
nale du contrôle de gestion
(DNCG) de rétrograder le FC
Nantes en Division II a fait l'effet
d'une bombe en Loire-Atlanti-
que. Malgré les difficultés finan-
cières, le club six fois champion
de France et vainqueur d'une
Coupe de France, resté sans
interruption de 1963 à nos jours
en Division I - record de durée -
semblait à l'abri d'une telle catas-
trophe.

Les «Canaris» ne sont pourtant
pas encore cuits. En dépit d'un
déficit avoisinant les douze mil-
lions de francs suisses, le prési-
dent Max Bouyer se déclare rai-
sonnablement optimiste quant à
la possibilité d'un repêchage
dans une semaine.

H espère un scénario identi-
que à celui de Toulon. Le club
varois avait été récemment
rétrogradé en D II avant d'être
repêché dans l'élite quelques
jours plus tard. Le FC Nantes a
fait lui aussi appel.

«Il me manquait une signature
pour convaincre la DNCG le 4
juin, explique le président
Bouyer. Je leur ai demandé un
délai. On me l'a refusé. Mais je
me tiens prêt pour la nouvelle
comparution. J'aurai cette fois
tous les éléments.»

Ce plan de sauvetage a été mis
au point avec la ville. La munici-
palité et le Conseil général apu-
reraient le passif avec le
concours de banques, (ap)

L'ASF et les arbitres

La commission des arbitres de
l'ASF a tenu une séance de quali-
fication au cours de laquelle elle a
procédé à la promotion de quinze
directeurs de jeu.

La commission a en outre exa-
miné les conséquences du départ
à la retraite de Bruno Galler dès
la fin du mois, ainsi que la perte
de qualification FIFA d'Arturo
Martine et Manfred Schlup à la
fin de l'année (limite d'âge at-
teinte).

Pour remplacer Bruno Galler,
la commission a décidé de pro-
poser à la FIFA deux candidats,
Francesco Bianchi (Chiasso) et
Werner Mùller (Obererlins-
bach), le premier étant priori-
taire. En ce qui concerne la suc-
cession d'Arturo Martino et
Manfred Schlup, la commission
proposera à la FIFA Werner
Mùller, Michel Despland (Yver-
don) et Urs Meier (Wettingen),
les deux premiers étant priori-
taires, (si)

Promotions et propositions

Un gros bras à l'AS
Roma - Sinisa Mihajlovic,
l'une des vedettes de
l'Etoile Rouge de
Belgrade, a signé un
contrat de trois ans en
faveur de l'AS Roma.
Mihajlovic est la qua-
trième star à quitter
l'équipe championne
d'Europe en 1991: Pancev
a rejoint l'Inter de Milan,
le milieu Savicevie jouera
au Milan AÇ alors que le
défenseur Belodedic a
signé à Valence, (api
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.

I .. .. J. - . ¦ i ; '

Y.X O 't ' "
Beaucoup d'espace et un surcroît de puis- exceptionnelle et de valeur supérieure à la re- ., . des zones tampons et des protections latérales,

sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce vente, sera des plus payantes à la longue, car elle hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En fait, elle se traduira par un amortissement réduit Côté concurrence. Que ce soit en version commer-

constitue une dimension inédite dans sa catégo- sécurité, la nouvelle Liteace comporte des entre- ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

rie: par son grand volume utile (largeur x hau- toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue, confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm) bien sa place de numéro un sur ^_ _
' ¦ y  | Protection

comme par son faible encombrement, allié à un LA N O U V E L L E  É D I T I O N  D E S  le marché suisse des utilitaires. I*— l antichocs

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la rend L I T E A C E  G R A N D  V O L U M E :

extrêmement maniable. Son quatre cylindres de Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou //*•«¦•-¦> /nyn ¦¦ jp̂ Ĉ^̂ .

2,2 litres à injection électronique lui procure une 11 places, 2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch), /^"̂ ^̂ Yali^^^ K̂^ v\
belle vivacité , même en pleine charge: 75 kW 5 vitesses , diamètre de braquage 9,6 m, 885 kg de \X ÉÊêL: >- "̂  ¦J =̂;=JW'lllUJ
(102 ch) DIN , grâce à un excellent rendement charge utile , de fr. 23 390.- à fr. 25 040.-; V« ¦¦ mm ^**^j ĵjfa j ^
énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut): Liteace 2.2 commerciale

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre- 4 portes, 2 places, 915 kg de charge utile , °

miers kilomètres , au demeurant couverts par une fr. 22390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 portes , LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  / m m v
garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre 8 places, direction assistée, verrouillage élec- 

^̂ jp>k. "̂ ^

la perforation par la corrosion. Par ailleurs , la trique de là porte latérale coulissante etdu hayon, \J^ Ĵ I Ĵ T Ĵ I À\ »WI« OLTMH° TIAH

qualité proverbiale de Toyota, gage de longévité radio-cassette à 2 haut-parleurs, fr. 26990.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  / ^ ^^ M̂/
1— i i 1 TOYOTA 5A. 174Ç ÇAFFNWIL. OAÎ-999 111 

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds j

STUDIOS I
Dès Fr. 450.-, plus charges. M

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

l a  ChâtG3U i ' i
2034 Peseux, <p 038/31 78 03 |

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE j

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 450-628 i (

AloueràVal-d'Illiez-
les-Bains (Valais), un

appartement
de 2 pièces
avec grand balcon,
cuisine agencée,
place de parc.
Fr. 680.-+Fr. 80.-
de charges.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble entiè-
rement rénové

GRAND
1% PIÈCE

meublé, cuisine entière-
ment agencée, TV, vi-
déo, libre tout de suite.

Fr. 800- + charges.
<fi 077/28 4911

440-3090L'annonce, reflet vivant du marché 

A louer tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces

cheminée de salon, tout
confort.
Pour tous renseigne-
ments: <p 038/24 22 45

28-152

À VENDREà La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT Centre Ville
90 places.

Ecrire sous chiffres R 132-722803 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

A louer
A Cernier, Henri-Calame 1

pour le 1er juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1017.-, charges comprises

4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1637 -, charges comprises

Libres tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

'J^ l̂flU&Hil

m7hX#Xg [H :fcmmV/iTcj j»1

^̂ ^~ m̂mm'̂ ** f̂f c~^ *mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~

W Ambiance
^P̂  comprise

Jeudi 18 juin 1992
Fête-Dieu 44.-*
au Lôtschental 66.-
La procession de la Fête-Dieu offre
aux amateurs de folklore un spectacle
magnifiquement coloré.

Dimanche 21 juin 1992
Le lac des Quatre-Cantons 45.-*
et le Brùnig 69.-
Un voyage exceptionnel en Suisse
centrale.

* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes
les gares

220-390782.4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 2310 54-HE3QPP

f S T i  WTFmWJ œRANœ
ji mm%W k VJËmm Ê THMSACIIONS

L ^JM 'M M m W l IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

À LOUER
APPARTEMENTS

LE LOCLE
5* Le Corbusier 4

3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, Fr. 943.- charges

V comprises. Dès le 1.8.1992
Y Communal 16

1 pièce, cuisine agencée, Fr. 507.-
charges comprises. Tout de suite.

Auguste-Lambelet 1
*; 2Va pièces, cuisine agencée,

Fr. 740.-, ch. comprises.
Dès le 1.7.1992

Girardet 22
1 pièce, 1 er étage, ascenseur,
Fr. 423.- charges comprises.

Tout de suite.
Georges-Perrenoud 36

1 pièce, 4e étage, ascenseur,
Fr. 402- charges comprises.

Tout de suite.
3 pièces, 3e étage, ascenseur,)

Fr. 616- charges comprises.
Dès le 1.7.1992.

Marais 5
g 1 pièce, 3e étage, ascenseur,

Fr. 485.- charges comprises.
Tout de suite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jardinière 41

2 pièces, 4e étage, Fr. 563.-
charges comprises. Dès le 1.7.1992

SAINT-IMIER
jj Paul-Charmillot 77 A+B
k Garage, libre tout de suite,

Fr. 100.- charges comprises.

SNGQ

LE LOCLE- GIRARDET 57¦
f, $ 039/31 6240

157-14273

A louer au Locle, rue Girardet 19-23,
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS DE
2, 21/2 et 31/2 pièces

Prix divers.

Au Locle, rue des Billodes 55

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES

»\&^Brix.divers; v

Au Locle, Progrès 21

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Prix divers.
Libres tout de suite ou à convenir.

| Pour tous renseignements :5 FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45
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Gianni Bugno à
Fribourg - L'Italien
Gianni Bugno, champion
du monde sur rouie et
actuel leader du classe-
ment FICP, sera l'une des
vedettes du Critérium
international de Fribourg
qui aura lieu lundi pro-
chain sur le boulevard de
Pérolles. (si)

Une belle consolation
Cyclisme - Giro : Marco Giovannetti remporte sa première étape dans l'épreuve italienne

Marco Giovannetti, vain-
queur en 1990 du Tour
d'Espagne, a enlevé hier,
pour la première fois de
sa carrière, une étape du
Tour d'Italie. Le Mila-
nais de 30 ans a triomphé
lors de l'arrivée en alti-
tude (2020 m) à Monviso
devant son compatriote
Massimiliano LelU (à 9")
vainqueur l'année der-
nière au même endroit. Le
maillot rose Miguel Indu-
rain a passé une journée
sans la moindre alerte, se
permettant même, lors
d'un finish tout en puis-
sance, de terminer troi-
sième de l'étape et, par-
tant, de distancer certains
de ses adversaires de quel-
ques secondes supplémen-
taires.

Tous les amateurs de cyclisme
en quête de spectacle offensif re-
mettront leurs espoirs au lende-
main. Alors que la montée du
mont turinois de Monviso
constituait la seule et unique dif-
ficulté de la 18e étape, celle d'au-
jourd'hui dans la vallée d'Aoste
proposera deux beaux cols
avant la montée finale de Pila.
C'est là, qu'en 1987 Stephen
Roche avait cimenté son succès
dans le Giro.

UN DE SES DEUX
OJECTIFS

A Monviso, c'est l'un des cou-
reurs les plus lourds et les plus
grands en taille du peloton, qui
a triomphé. Marco Givoannetti
mesure 1,90 m (contre 1,88 m à
Indurain). Il est l'un des rares
ex-couronnés du quatre sur
route chez les amateurs à avoir
également fait son chemin chez

les pros car Marco Giovannetti
est un champion olympique
(100 km par équipe 1984 à Los
Angeles).

Giovannetti en est à sa hui-
tième saison de professionnel. Il
a porté les couleurs d'Ariostea ,
de la GIS (une victoire dans
l'étape de Tàsch au Tour de
Suisse 1987), puis émigra en Es-
pagne. Leader de l'équipe
SEUR, il a remporté le Tour
d'Espagne, à la surprise de tous,
il y a deux ans. Derrière Bugno
et Mottet , il s'octroyait, dans la
foulée, la troisième place du
Giro. Giovannetti avait «per-
cé», enfin.

Le voici de retour en Italie
(Gatorade) avec les honneurs.
Quatrième de la Vuelta, il oc-
cupe, après son exploit de Mon-
viso, la septième place du Giro,
dont il fut huitième l'an passé.
«Avec cette victoire d'étape, j'ai
réalisé l'un des deux objetifs que
je m'étais fixé avant de mettre
un terme à ma carrière.» L'autre
sera de porter le maillot rose. Ce
ne sera, sans doute, pas pour
cette édition du Giro, mais l'Ita-
lien a obtenu une belle consola-
tion.
INDURAIN ENTOURÉ
Raimondo Vairetti (26 ans) est,
lui, entré dans la petite histoire
du Tour d'Italie en signant une
échappée de 167 km. Parti dès le
troisième kilomètre, le coureur
d'Italbonifica comptait dix mi-
nutes d'avance avant de som-
brer. Le matin, on enregistrait le
forfait du Susise Bruno Risi.

Dans la montée de Monviso,
Chiappucci portait une pre-
mière estocade. La sienne, puis
celle de Hampsten, furent
contrées de manière autoritaire
par Armand De las Cuevas. Le
champion de France et Fabrice
Philipot sont des aides pré-
cieuses pour Indurain. On évo-
quait parfois l'isolement du lea-
der. En fait, le chef de file de Ba-
nesto est toujours le mieux en-
touré, lorsqu'on aborde les
montées. Chioccioli a Vona, qui
ne fait pas vraiment le jeu de son

Marco Giovannett i - Miguel Indurain
Tous deux avaient de quoi sourire hier à Monviso. (Keystone)

équipier, Chiappucci n'a per-
sonne tout comme Giovannetti
qui n'a même pas Fignon.

Les Ariostea, eux, n'ont une
nouvelle fois pas manqué à leur
vocation offensive. Lelli eût
aimé rééditer son triomphe de
l'an passé (il avait gagné devant
Jean-François Bernard). Mais,
ses moyens ne sont plus à la me-
sure du troisième final qu'il fut
en 1991. Son démarrage a 800 m
de la ligne lui valut néanmoins
l'accessit d'une seconde place.
Roberto Conti avait pris du

ff cHamp!àuparavant. Indurain ne
se donna pas la peine de réagir,
comme si l'Espagnol savait que
les attaquants étaient tous les
jours les grands perdants.

Pour gagner le Giro, il faudra
avoir l'audace de lancer une ac-
tion de bien plus loin. Aujour-
d'hui, trois cols se dressent sur la
route des «géants» en fin

d'étape. Mais, hélas, on com-
mence à le savoir, la distance
d'une étape peut émousser les

velléités offensives. Avec 26(
km, l'étape sera la plus longue
de ce Tour. Alors.... (si)

Classements
Dix-huitième étape (Vercelli - Monviso, 200 km): 1. Giovannetti
(It/Gatorade) 5 h 38'19" (moy. 35,470 km/h/bonif. 12"). 2. LelU
(It/8") à 9". 3. Indurain (Esp/4") à 19". 4. Chiappucci (It). 5.
Vona (It). 6. Hampsten (EU) m.t.. 7. Chioccioli (lt) à 23". 8.
Philipot (Fr) à 32". 9. Herrera (Col) à 36". 10. Conti (It) à 43".
Puis les Suisses: 51. Puttini à 9'38". 52. Fuchs à 9'57". 59. Gia-
netti à 12'00". 79. Zimmermann à 15'48". 106. Richard à 25'33".
114. Steiger.
Classement général: 1. Indurain 86 h 36'58". 2. Chiappucci à
2'18". 3. Vona à 3'14". 4. Hampsten à 3'30". 5. Conti à 3'35". 6.
Chioccioli. 7. Giovannetti à 3'43". 8. Herrera à 6'50". 9. Giup-
poni à 9'12". 10. Cornillet à 10'45". Puis les Suisses: 32. Fuchs à
51'26". 38. Zimmermann à 1 h 07'46". 54. Puttini à 1 h 36'18".
76. Richard à 2 h 03'49". 79. Gianetti à 2 h 07'43". 125. Steiger à
3 h 02'35". (si)

PMUR
Aujourd'hui à Auteuil, Prix
Le-Guales-de-Mézaubran
(haies, handicap. 3600 m.
Réunion I, 3e course, 15 h
20).
Les partants: 1. «Lida-du-
Riffray». 2. «Alaska-de-Thaix».
3. «Argentier». 4. «Luynes». 5.
«Newness». 6. «Yojafi». 7.
«Philpolino». 8. «Scabeti». 9.
«Stormy- Dancer». 10. «CuIli-
na n». 11. «Nipigon». 12.
«White-Time». 13. «Lady-
Noa». 14. «Hogoboom». 15.
«Pédisten». 16. «Brink-Valley».
17. «La-Montéra». 18. «Men-
touhotep».
Notre sélection:
4-14 - 18 -8 -3 -10 .  (Imp)

Rebelote pour Rossi
Deuxième épreuve de la Route des Hautes Vallée:

Après avoir remporté, il y a une
semaine, la première épreuve de
la Route des Hautes Vallées, le
Chaux-de-Fonnier Johnny Rossi
a remis la compresse hier au soir
en s'adjugeant, en compagnie de
Berset, le contre-la-montre par
équipes.

Ce contre-la-montre se disputait
par équipes de deux. Partis de
La Chaux-du-Milieu, les vingt-
six équipages (un succès pour
l'organisateur, le VC Edelweiss)
ont effectué le tour de la Vallée
de la Brévine avant de revenir au
point de départ, soit un tracé de
21,250 km.

La pluie, qui a fait son appa-
rition juste avant le départ de la

course, a quelque peu perturbé
les concurrents parmi lesquels
on a remarqué la présence du
ministre jurassien Jean-Pierre
Beuret associé, pour la circons-
tance, à son fils.

La troisième et ultime
épreuve de la Route des Hautes
Vallées - une étape en ligne -
aura lieu mercredi prochain

Classement: 1. Rossi (popu-
laire) • Berset (populaire)
29'54". 2. Lazzarini (populaire)
- Barben (populaire) à 8". 3.
Schneider (amateur) - Otz (po-
pulaire) à 49". 4. J.-C. Vallat
(populaire) - B. Vallat (popu-
laire) à 50". S. Amstutz (junior)
• Huttermut (amateur) à l'24".
6. Biéri (amateur) - Ferrolio (po-
pulaire) à l'34". (Imp)

TSR
22.40 Football. Euro 92.
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Euro 92:

Danemark • Angleterre.
TF1
20.00 Football. Euro 92:

Danemark • Angleterre.
A2
15.15 Tiercé.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
20.05 Football. Euro 92:

Danemark - Angleterre.
RAI
17.10 Athlétisme.
EUROSPORT
11.00 Football.
12.30 Tennis.
15.00 Duathlon.
16.00 Cyclisme.
16.30 Football.
18.00 Tennis.
20.00 Football.
22.00 Tennis.
23.00 Football.

TV-SPORTS

Bourgnon montre les dents
Voile - Transatlantique en solitaire

Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon, «Primagaz», a repris
hier la tête de la Transatlantique-
anglaise en solitaire, alors que la
Française Florence Arthaud,
«Pierre 1er», qui s'était portée à
18 milles du leader, rétrograde à
la 4e place, à 40 milles.

Le Français Paul Vatine, «haute
Normandie», qui était au com-
mandement la veille, occupe dé-

sormais la deuxième place de la
course à 28 milles de Bourgnon.

Classements. Multicoques: 1.
Bourgnon (S), «Primagaz», à
2151 milles de l'arrivée. 2. Vatine
(Fr), «haute Normandie», â
2179. 3. Peyron (Fr), «Fujico-
lor», à 2185.

Monocoques: 1. Parlier (Fr),
«Cacolac d'Aquitaine», à 2336.
2. Tolkien (GB), «Enif Morgan
Grenfell», à 2382. 3. Burgess
(Mon), «Dogwatch», à 2382. (si)

Un petit Roland-Garros à Genève
Tennis - Demi-finale de la Coupe Davis

L'enceinte de Palexpo à Genève
se transformera l'espace d'un
week-end en un petit Roland-
Garros. En raison de l'engoue-
ment extraordinaire suscité par
la demi-finale de la Coupe Davis
Suisse - Brésil (25, 26 et 27 sep-
tembre), les organisateurs ont dé-
cidé de porter la capacité des tri-
bunes à 15.000 places.

La configuration de ce «Cen-
tral» sera calquée sur celle de

Roland-Garros avec dès virages
à angle droit. Au niveau de la sé-
curité, les organisateurs ont déjà
eu des contacts avec un ingé-
nieur dépêché par le Départe-
ment des travaux publics de
l'Etat de Genève.

Hier, 10.200 places avaient
déjà trouvé preneur. Dès le 22
juin, des billets seront disponi-
bles auprès des «ticket-corner»
de la SBS (les prix oscillent entre
145 et 360 francs).

La demande de billets est ex-
trêmement forte à Genève. Plus
du 70% des places vendues à ce
jour l'ont été dans la Cité de
Calvin. Marc Rosset sera donc
en terrain conquis.

Les organisateurs précisent
d'autre part que les gens qui ont
commandé leurs billets les rece-
vront dans la première semaine
de juillet.

(si)

Suspensions à gogo
Athlétisme - «L'affaire» Reynolds

La Fédération internationale
(IAAF) a fermement réagi au
défi que lui avait lancé samedi
dernier l'Américain Harry Butch
Reynolds, suspendu pour dopage,
en participant au 400 mètres de la
réunion de San Francisco.

Tous les participants à ce mee-
ting ont été suspendus jusqu'à
nouvel ordre des compétitions
organisées par l'IAAF, suspen-
sion qui comprend les Jeux
olympiques de Barcelone, a ain-
si annoncé un communiqué de
la Fédération internationale.

Reynolds avait couru la dis-
tance en 44"98, temps qui lui

permettrait de participer aux sé-
lections olympiques améri-
caines, fin juin à La Nouvelle-
Orléans. Le vice-champion
olympique de Séoul et détenteur
du record mondial de la distance
est passible de sanctions plus
graves pour avoir couru alors
qu'il était suspendu et le Conseil
exécutif de l'IAAF en discutera
lors de sa prochaine réunion, le
30 juillet à Barcelone.

«L'IAAF informe le CIO, le
Comité olympique des Etats-
Unis et la Fédération améri-
caine d'athlétisme (TAC) que
Reynolds ne sera en aucune
façon éligible pour participer

aux Jeux de Barcelone, affirme
le communiqué de l'IAAF.
L'IAAF n'acceptera pas la par-
ticipation de Reynolds à Barce-
lone, qu'elle soit autorisée par
un tribunal américain ou par
toute éventuelle qualification
due au résultat d'une compéti-
tion nationale» ajoute le com-
muniqué.

L'IAAF a envoyé une lettre
au président du TAC pour lui
demander un rapport immédiat
sur la manière dont Reynolds
avait été autorisé à courir à San
Francisco, ce que n'avaient pas
osé faire les organisateurs de
San José, fin mai. (si)

Cyclisme
Jocelyn Jolidon
dixième
Le professionnel jurassien
Jocelyn Jolidon a terminé
dixième d'un sprint massif
lors de la première étape de
la Route du Sud, parcours
remporté par l'Allemand
Wust.

Athlétisme
Echec
pour Ben Johnson
Le Canadien Ben Johnson
risque bien de ne pas parti-
ciper aux Jeux de Barce-
lone. Dans le 100 m de la
réunion de Lisbonne, il a dû
se contenter de la, qua-
trième place en iÔ"43,
alors que la limite de quali-
fication canadienne est de
10"3.

BRÈVES
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$*$ 7 « [ M ^ Ĵ̂ ^̂ X \ J  ̂ HP  ̂ ^1̂ 3 Im \ StU "̂̂  j  />̂ \^.?Salade russe midi, muitipac k £20 I vfcw^.̂&r jA \ J^'ifc \ 
¦ 

W9&-WÊê̂  î̂l\l VB^ I " IV à \.j f ^  Ul0  ̂ «1 3 boîtes de 425 g, 260 g poids égoutté $XQ *§• &// £./*%_ ~7 V\ \ >T ĵBl̂ K& ' R 
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Fritillaires peau de chagrin
Les tulipes des marais disparaissent

Les fritillaires, appelées
aussi tulipes des marais,
on en voit encore aux
Goudebas, au pied du vil-
lage des Brenets. C'est
d'ailleurs là qu'elles ont
été décrites pour la pre-
mière fois en Suisse par
Abraham Gagnebin, de
La Ferrière, un médecin
naturaliste qui allait re-
cevoir Jean-Jacques
Rousseau chez lui, en
1765, pour herboriser.
Mais c'était la dernière
population importante
au niveau suisse. Les fri-
tillaires, plantes pour-
tant strictement proté-
gées, disparaissent peu à
peu.
«Y aura-t-il encore des fritil-
laires en l'an 2000?» lance Mar-
cel Jacquat, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. D y a vingt
ans, les Goudebas en étaient
rouges... D'ailleurs, certains sur-
nommaient les fritillaires la tu-
lipe des Goudebas. On en trou-
vait aussi près des Ponts-de-
Martel, ou dans la zone maréca-
geuse . du Gôl-des-Rochés.
«Etant gosses, quand on allait à
l'école, on disait: on va aux fri-
tillaires», raconte Roger Berger
du Locle.

Aux Goudebas, dernière sta-
tion de Suisse, elles diminuent à
vue d'œil. «Dans dix ans si ça
continue, il n'y aura plus de fri-
tillaires aux Goudebas, c'est tra-
gique, comme disparition»,
commente M. Jacquat.
PROTÉGÉ
Ce biotope est protégé par un
décret cantonal datant de 1970
et stipulant notamment que
«l'exploitation agricole et sylvi-
cole est autorisée à condition
que le biotope subsiste en son
état actuel». Des prescriptions
plutôt vagues. Claude Meylan,
présidente de la Ligue neuchâte-
loise pour la Protection de la na-
ture le relève: «Concernant la
fumure, la loi n'est pas assez
précise».

C'est ça, la fritillaire.
Une fleur splendide, que beaucoup ne connaissent plus. (Marcel Jacquat)

MOYENS
DE DÉDOMMAGEMENT
D'après les observations, la dis-
parition des fritillaires pourrait
en effet être provoquée par une
fumure inadaptée. Eternel
conflit entre les intérêts agricoles
çt l'écologie? «Une espèce de
plante disparaît chaque jour sur
la planète. On est en train de
brader notre avenir et celui de
nos enfants. Tout deviendra
monotone... Si on arrivait à
comprendre que l'économie et

-l'écologie ne sont pas contradic-
toires!» ajoute Mme Meylan.

Elle estime qu'il devrait être pos-
sible de trouver des moyens de
dédommagement.

Pour le professeur Philippe
Kiipfer, de l'Université de Neu-
châtel, tout passe par la collabo-
ration. «Il ne faut pas faire de
protection de la nature sans les
agriculteurs, mais avec eux. On
ne fera rien l'un sans l'autre! Il
s'agit de discuter, de compren-
dre les incidences d'une gestion
différente, et s'il y a perte de
productivité, elle devra être
compensée».

Cette idée de dédommage-
ment est aussi évoquée par Phi-
lippe Jacot-Descombes, respon-
sable de l'Office cantonal de la
conservation de la nature. «On
pourrait convenir de paiements
pour des pratiques agricoles ex-
tensives». Il s'agirait de faire une
estimation des pertes financières
et d'accorder une contrepartie,
«mais sur la base de contrats vo-
lontaires». Ce type de contrat
devrait commencer à être mis en
place cette année déjà, mais dé-
marrera vraiment l'année pro-
chaine.

M. Jacot-Descombes confirme
que les Goudebas constituent la
dernière station d'importance
en Suisse. Tout en ajoutant
qu'entre Villers-le-Lac et Mor-
teau, on trouve un champ prati-
quement continu de fritillaires.
Donc, elles ne vont pas disparaî-
tre aux Goudebas en raison de
problèmes génétiques, mais bien
par une modification progres-
sive du biotope.

Lors d'une première étude ef-
fectuée par la Confédération, les
Goudebas n'avaient pas été re-
tenus comme objet d'impor-
tance nationale. Mais une deu-
xième étude est en cours, tou-
jours au niveau national,' qui
analysera, selon d'autres cri-
tères, les cas non retenus. Dont
les Goudebas.

CLD.

Morteau

, L'Association fami-
liale du Val de Mor-

- teau vient de saisir
' Paul Quilès, ministre

de l'Intérieur, du cas
> de Mme Hasret Ba-
1 lyemez, ressortis-
§ santé kurde menacée
i d'expulsion.
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La passerelle de Cuchemanteau à éviter
Travaux et projets dans les gorges de I'Areuse ,

Sablage, peinture et quelques re-
touches imprévues de maçonne-
rie, serrurerie, menuiserie et la
passerelle de Cuchemanteau sera
comme neuve. En attendant,
s.v.p., respectez la déviation mise
en place dans les Gorges de
I'Areuse.

Depuis deux semaines, la porte
de chantier a déjà été fracassée
deux fois! Pierre-André Fabbri
s'inquiète de ces actes de vanda-
lisme: si la passerelle de Cuche-
manteau a été barrée, c'est
qu'elle est dangereuse! Depuis le
21 mai, les promeneurs des

gorges de I'Areuse empruntent
une déviation, sur 400 mètres.

Voyer-chef de la division II,
Pierre-André Fabbri travaille
depuis 21 ans à l'Etat, et fonc-
tionne comme «conseiller tech-
nique» de la Société des sentiers
des gorges de I'Areuse. Il n'a pas
souvenir de grands travaux à la
passerelle. Elle doit être entière-
ment remise en état.

Après installation de l'écha-
faudage, le 29 mai, les barrières
ont été complètement démon-
tées. La partie métallique sera
sablée puis protégée par une
couche antirouille et deux
couches de peinture. L'applica-
tion ne pourra se faire que par

beau temps, d'où une durée va-
riable des travaux... estimée à
trois semaines.

Avant de replacer les barrières
- elles aussi sablées et peintes -
on reposera un platelage de
chêne. Imprévus, des travaux de
maçonnerie et de serrurerie se-
ront aussi réalisés. Pour renfor-
cer la passerelle dont certains
éléments ont été découverts très
corrodés. Une réfection qui re-
viendra à quelque 25.000 francs.

Actuellement, les promeneurs
doivent parfois emprunter des
routes lorsqu'ils visitent les
gorges de I'Areuse. La Société
voudrait améliorer cette situa-

tion en créant deux sentiers nou-
veaux. Premier projet (terminé),
un sentier à créer sur la rive
droite entre Champ-du-Moulin
et le pont de la Rugesse, qu'on
enjamberait pour passer sur rive
gauche jusqu'à Cuchemanteau.
Une réalisation devisée à quel-
que 45.000 francs. Un mois, un
mois et demi de travaux qui
pourraient être menés à chef en
1993, si les finances le permet-
tent. Resterait encore à modifier
le Sentier des pêcheurs pour l'in-
corporer aux sentiers de la socié-
té et éviter le goudron entre
l'usine de Combe-Garot et le
Pont de la Verrière, sur la rive
gauche. AO

A par t  ça,
ça va

REGARD

Vautre jour à la radio, on
expliquait tranquillement qu'en
raison de la concentration
d'ozone, les sportif s ne devaient
p a s  trop courir, et les enf ants,
ne p a s  rester toute la journée
dehors ces temps-ci.

Emanations chimiques,
déchets toxiques, rivières
inf ectées, air empoisonné, alors
là-dedans la disparition des
f ritillaires... D'ailleurs, il y  en a
encore p l e i n  du côté de Villers-
le-Lac, soyons optimistes. Les
organismes de déf ense de la
nature avaient même réussi à y
f a i r e  stopper un projet de
remblaiement il y  a quelques
années, pour les préserver.
Même si la route des
Microtechniques, pour la
déviation de la cité des bords du
Doubs, va les priver d'une
bonne partie de leur territoire.

Les f r i t i l l a i r e s  disparaissent,
comme de nombreuses aubes
espèces animales et végétales,
p o u r  f a i r e  de la p l a c e  à l'bomo
sapiens. Lequel, en sortant de
sa caverne, n'a jamais cessé de
p o r t e r  atteinte à
l'environnement. B f aut se f aire
une raison. La nature n'est
déf initivement pas un j a r d i n
d'Eden, et l'homme a dû
s'empoigner avec, pour survivre,
puis pour se dégager de ses
contingences. Puis pour
f abriquer des Moulinex, des
Kleenex, du Tip-Ex.
Evidemment, ça ne va p a s  tout
seuL Plus on est, plus on salit.
Et comme la planète n'est pas
extensible, on commence i être
un peu serré. Encore heureux
qu'il n'y  ait p lus  de dinosaures.
Les grosses bêtes et les grands
f auves n'ont p lus  guère d'avenir.
Les p e t i t e s  f l e u r s  non p l u s,
paraît-il. C'est biste, mais
soyons réalistes, les f r i t i l l a i r e s,
ça ne se mange pas. Par contre,
les Hollandais, eux, ont brouvé
le moyen de f a i r e  pousser des
tomates sans terre et sans soleil.
Il f aut f aire conf iance au
p r o g r è s .  Et ne p a s  trop courir
ces jours-ci.

Claire-Lise DROZ

. - " :' . - " : ¦ ' ¦• ¦¦'¦ - : <¦ ¦ Avec le soutien
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Neuchâtel

g Le conseiller com-
munal neuchâtelois
Didier Burkhalter a
présenté hier le pro-

jet d'un nouveau
plan de circulation.
¦Son application, en
<1993, devrait entraî-
ner une diminution
du trafic local de 25 à
30%.
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Nouveau plan
de circulation
en consultation

Manèges
à La Chaux-de-Fonds
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la Société de 
ca-

valerie et de son ter-
• m rain au Cerisier, les
I cheveaux piaffent
Y « d'impatience depuis
II six ans. En février
i dernier, le troisième
' recours du paysan

voisin de la parcelle â
été rejeté par le Tri-

l bunal fédéral. Désor-
; mais, la bride est te-

i nué par la Société de
cavalerie qui précise-

1 ra prochainement ses
i projets. Entre-temps,
i un autre aménage-

ment d'équitation a
vu le jour en ville.

Wà Ruades en perspec-
tive.

Page 18

Ruades
en perspective
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo: Lac des
Brenets

Temps changeant, en partie enso-
leillé en plaine, plus nuageux en, 751,27 m
montagne. Orages possibles.
Demain: Lac de
Assez ensoleillé et un peu plus Neuchâtel
chaud. Dans la seconde partie de la .yn sg mjournée quelques orages. „ , ; "—'¦ 



A vendre
Ouest du canton de Neuchâtel.
cadre prestigieux, vue lac

terrains à bâtir
de haut standing pour villas.
S'adresser à Fiduciaire du 1er
Mars, case postale 361, 2000
Neuchâtel.

Course à handicap
Terrain du Cerisier et Société de cavalerie

Dans la longue saga de
la Société de cavalerie et
de son terrain au Ceri-
sier, les chevaux piaffent
d'impatience depuis six
ans. En février dernier, le
troisième recours du
paysan voisin de la par-
celle a été rejeté par le
Tribunal fédéral. Désor-
mais, la bride est tenue
par la Société de cavale-
rie, qui précisera pro-
chainement ses projets.
Entre-temps, un autre
aménagement d'équita-
tion a vu le jour en ville.
Ruades en perspective.
Pour les faits, rappelons qu'en
1986, la Commune de La
Chaux-de-Fonds acquérait au
Cerisier une parcelle de quelque
2 ha, remise en droit de superfi-
cie pour trente ans à la Société
de cavalerie en compensation du
terrain d'entraînement perdu au
centre sportif de La Charrière.
Sur son nouveau domaine, la
Société de cavalerie souhaitait
construire un manège à l'usage
propre de ses membres, sachant
qu'elle perdrait à terme la dispo-
sition du paddock du Jura.

En conséquence, il a fallu de-
mander un dézonage de la par-
celle agricole devenue zone
d'installations publiques et
sportives, modification approu-
vée par le Conseil général.
C'était le début de la course
d'obstacles. Alors locataire de la
parcelle concernée qui jouxte sa
propriété, M. Charles-Ami
Schafroth a interjeté recours;
premièrement contre l'acquisi-
tion du terrain par la commune,

recours déclaré irrecevable, et
deuxièmement contre la dénon-
ciation de son bail à ferme, éga-
lement jugé irrecevable par le
TF.

Ne stoppant point son galop,
M. C.-A. Schafroth s'est opposé
ensuite à l'enquête publique du
projet, adressant en ultime
phase un recours de droit public
au Tribunal fédéral, rejeté par
cette instance en date du 3 mars
1992.

Dans une longue argumenta-
tion, le TF admet que la créa-
tion de la zone, objet du litige,
répond bien à un intérêt public
de par l'important nombre de
membres actifs de la Société de
cavalerie et le besoin manifeste
en matière d'équitation.

Dès lors, la Société de cavale-
rie garde tous ses droits sur la
parcelle; libre à elle d'y créer un
terrain d'entraînement, voire d'y
construire un manège. Le recou-
rant s'avoue-t-il vaincu? Pas
vraiment et le dépôt de plans
motivera de nouvelles opposi-
tions émanant, laisse-t-on en-
tendre, de l'ensemble des habi-
tants du quartier. Malgré la las-
situde qui a amenuise quelque
peu son effectif, actuellement de
180 membres dont 60 cavaliers
actifs, la Société de cavalerie
prendra des décisions lors d'une
prochaine assemblée générale.
DE DEUX OU DE TROIS?
Durant les six ans de cette lon-
gue saga, le paysage local a
changé côté équitation, avec la
réalisation du Manège de la
Charrière de M. R. Finger, ou-
vert pour les cours et la pratique
au grand public et la création
spontanée (?) d'une halle d'en-
traînement et d'élevage par M.
Willy Gerber au Ba&Klu-Rtjy-
mond (voir encadré). Y a,-t-il;
place pour un troisième aména-
gement d'équitation sur le soi

communal? Cette question sera
à débattre sous l'angle de l'amé-

nagement du territoire, les ma-
nèges et autres terrains y affé-

rents entrant dans une catégorie
de zone spéciale. I. B.

Voix
chaux-de- fonnières
pour Marina Tsvetaïeva
Dominique Bourquin, mise
en scène, et Sylvie Girardin ,
lectrice, présenteront des
poèmes de Marina Tsve-
taïeva à l'occasion du 100e
anniversaire de sa nais-
sance, dans le cadre de l'ex-
position Alexandre Korsa-
kova (voir Singulier d'avril
92), artiste que la grande
poétesse russe a inspirée.
En première partie, intro-
duption et lecture de textes
en allemand par lima Raku-
sa, professeure à l'Universi-
té de Zurich. Cette veillée
exceptionnelle a lieu ven-
dredi 12 juin, 19 heures, au
Hardhof, Espace culturel
Ebel, à Bâlè. (sg)

P'tit Paris
Zafra Moon
Dans les genres rock, reg-
gae, calypso, soûl, le grou-
pe Zafra Moon sera au Petit
Paris, vendredi 12 et same-
di 13 juin, 22 h. Cette for-
mation rassemble Léo
Moon, chant et guitare, Pat
Zafra, basse et Franck KD,
batterie. (Imp)

Conservatoire
Examens publics
Les pianistes candidats aux
certificats et diplômes de
capacité professionnelle du
Conservatoire se présente-
ront à l'examen public jeudi
11 juin, 20 h à la grande
salle, rue du progrès 48.

(DdC)
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Rapport d'activité du Groupe Sida Neuchâtel

Après trois ans d'existence et
passée la période de méfiance, le
Groupe Sida Neuchâtel enregis-
tre une explosion des demandes
d'information, de prise en charge
et d'accompagnement. Relaté
hier lors de rassemblée générale
tenue à La Chaux-de-Fonds, le
rapport d'activité laisse entrevoir
une prise de conscience intensi-
fiée dans le public.

Antenne cantonale de l'Aide
suisse contre le sida, le GSN

s'appuie sur le travail de deux
permanents salariés (1 poste et
demi), d'un bureau exécutif pré-
sidé par M. Jean-Jacques Tho-
rens, d'un comité de coordina-
tion de 7 personnes et d'une sep-
tantaine de bénévoles au béné-
fice d'une formation continue.
Ces derniers ont assuré 2400
heures d'interventions en 1991,
soit une augmentation de 40%
par rapport à 1990.

Parmi les appels parvenant à
la permanence téléphonique,

(lundi et mercredi soirs de 19 à
21 h, et mardi, jeudi et vendredi
matin de 9 h à 11 h 30), plus de
50% concernent des rendez-
vous de test ou des renseigne-
ments généraux.

Mais outre l'information et la
prévention, divulguées sur de-
mande à divers groupes ou par
l'intermédiaire du Bus Info
Sida, le GSN (seule antenne de
l'ASS à le faire) a effectué 69
tests de dépistage en 1991. Son
groupe «accompagnement et

soutien» a assuré le suivi de 23
personnes (dont 8 sont décé-
dées) et le collaborateur social a
donné 158 consultations à des
personnes malades ou séroposi-
tives.

Après une enquête menée au-
près des médecins, une analyse
révèle des besoins en structures
d'accueil, entre l'encadrement
familial, absent ou insuffisant,
et l'hospitalisation non encore
nécessaire. Un projet prend
forme.

A l'actif du GSN, relevons
encore la création d'un groupe
de séropositifs, où chacun peut
exprimer ses angoisses et parta-
ger son vécu. Et même si aujour-
d'hui les malades du sida bénéfi-
cient d'une meilleure intégration
et peuvent parler de leur situa-
tion, le GSN en appelle néan-
moins toujours à la solidarité
pour alimenter son fonds de
soutien (Crédit Foncier Neu-
châtelois, cep 20-209-0, cpte
GSN No 323.014.07). (ib)

Explosion des demandes

Cavalier seul
De son domaine du Bas-du-Reymond, M. Willy
Gerber a cédé trois à quatre hectares pour la cons-
truction de la J20; souhaitant pourtant développer
son exploitation et la conserver viable pour ses
successeurs, il a érigé un hangar dûment autorisé
envisageant peut-être une culture hors-sol.

Autour de la table familiale, les Gerber, pas-
sionnés de chevaux, ont gambergé; de foulées en
galops, k hangar est devenu halle d'entraînement
pour l'équitarion et une demande d'extension pour
une écurie, i chevaux a été déposée; avec la suite
logique, en janvier dernier, du dépôt d'une de-
mande de changement d'affectation, encore pen-
dante. ' :

D valait mieux annoncer la couleur et on parle
désormais de «halle d'entraînement et d'élevage»,
qui devrait à terme se compléter d'une vingtaine de
boxes à chevaux et à poulinières, dont la moitié en
pension. Diversification agricole, argumente M.
VVïlly Gerber qui, de plus, avec des cavaliers ju-
niors rongeant leur frein, ne voulait plus attendre
l'hypothétique installation de la Société de cavale-
rie.

Désarçonné, le conseiller communal M. Alain
Bringolf ressent la désagréable impression de
«s'être fait avoir» et doit bien admettre que désor-
mais cette installation existe. Barrage au chrono,
c'est parti! (ib)

Bourse aux Pin's
LE TROCADERO

Samedi 13 juin 1992 dès 14 h 00

Hôtel de France ,Place de la gare

Entrée libre
Renseignement , inscri ption ta.039/23 11 16 157.901345

CONCERT CHORALE NUMA-DROZ & SINGKNABEN de Soleure
Au TEMPLE FAREL, La Chaux-de-Fonds, Le VENDRED112 JUIN À 20 H 15

132-12406

Tout pour l'enfant deOà é ans et la future maman!
Le catalogue nouveau est arrivé!

Venez nous trouver avec votre petit bout de choul
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur: 5

la mode, la puériculture, les jouets, la literie, ?
les landaus, etc. H

| BON pour Ce*M_ ̂ ~\
un catalogue p ĵ- ftaS^J

| à retirer L.I(Iffl b £^T
^̂  ̂ y au magasin- f~j lov j

f-$<"*  -ï... y r i r  20 magasins en Suisse romande

L^̂ /J ^ Nous sommes tout près de 
vous:

tfKr̂ ïï^^LjV. Rue du Stand 10 ¦
i Tlfvi hV̂S 2300 La Chaux-de-Fonds i
V Nte v̂f* #4 Tél. 039/2851 40

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 normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

A louer a La Chaux-de-Fonds,
centre ville

1 appartement de 6 pièces
refait, cuisine agencée, garage,

2e étage.
1 appartement de 2% pièces

refait.
1 appartement de 4 pièces

ancien.
1 appartement de 4% pièces

Est de la ville.
F 039/26 97 60 470.661

A vendre
Ouest du canton de Neuchâtel
cadre prestigieux, vue lac

Nous offrons à vendre

maison vigneronne
isolée

situation de 1er ordre, littoral neuchâ-
telois ouest avec terrain bordant la
propriété.
S'adresser à fiduciaire du 1er Mars,
case postale 361, 2000 Neuchâtel.

A louer au Locle

LOCAUX COMMERCIAUX
SURFACE 150 M2

accès facile depuis la route.
Peut être utilisé comme dépôt.

Courte durée de location possible,
prix très intéressant.

p 039/26 58 eB ,»,,̂



Petits Parisiens
défavorisés en Suisse
Appel aux familles
Qui veut ouvrir son foyer et
son cœur à un petit Parisien
défavorisé, âgé de 3 à 7 ans,
le temps d'un été, pour lui
offrir un séjour bienfaisant?
On cherche encore des fa-
milles d'accueil pour la pé-
riode du 6 juillet au 27 août
1992. Que ceux qui se sen-
tent disponibles n'hésitent
pas; ils ne regretteront pas
leur geste. Il suffit de pren-
dre contact avec le respon-
sable de sa région: 039/ 31
42 57 et 039/ 28 52 76
(pour le canton de Neuchâ-
tel et le Jura bernois) et au
032/ 91 35 07 (pour le
canton du Jura), (comm)

Grève des Femmes
Manif pour l'An 1
Le 14 juin de l'année der-
nière était jour de Grève des
Femmes. Pour marquer l'An
1 de cet événement et rap-
peler que rien n'a vraiment
été gagné, le Comité du 14
juin et le Centre Femmes
organisent une journée par-
ticulière samedi 13 juin. Le
cortège de la manifestation
partira de la Place de la
Gare à 17 h en direction de
la Place des Lilas pour la
«piquenique canadienne»,
prévue à 18 h en cas de
beau temps, (ib)

Soirées-lectures
à Besançon
Velan et Darbellay
invités
Chaque deuxième mardi du
mois, à l'enseigne de La Li-
seuse et de l'Association
jeune littérature de Fran-
che-Comté, des soirées-
lectures ont lieu à Besan-
çon. A l'agenda de la veillée
de ce prochain mardi, les
écrivains chaux-de-fon-
niers Yves Velan et Claude
Darbellay, accompagnés de
Sylviane Dupuis. Brasserie
du Commerce, 31, rue des
Granges, Besançon, 16
juin, 20 h 30. Lire aussi
dans Singulier de jeudi 18
juin , (sg)

BRÈVES

«Ce sera la plus belle...y â
Avant la Schubertiade, André Charlet au Club 44

«Schubert est un frère.
Musique à portée du
cœur, on a l'impression
qu'il a écrit ses œuvres
pour la personne qui les
écoute... il faut entendre
la musique d'une autre
manière...» André Char-
let, hier soir au Club 44,
a transmis le virus. En
l'état actuel de l'avance-
ment des préparatifs de
la Schubertiade, qui se
déroulera les 4, 5 et 6
septembre à La Chaux-
de-Fonds, on ressent de
la part des habitants, une
volonté de réussir cette
rencontre.
Car il va falloir que ça marche,
du premier coup! Nous n'au-
rons pas, comme pour le carna-
val, la possibilité, année après
année, de parfaire les détails. La
Schubertiade de La Chaux-de-
Fonds, huitième du nom, sera la
plus belle!

Depuis 1978, année où le
monde musical a marqué le 150e
anniversaire de la mort de Schu-
bert, la Radio romande Espace
2, à l'initiative d'André Charlet,
organise tous les deux ans une
«Schubertiade». Retrouvailles
de poètes, de musiciens, prenant
appui dans la correspondance
des amis de Schubert, André
Charlet - qui a fait ses études à
Vienne, baigné dans cette at-
mosphère musicale unique - a
évoqué la vie du compositeur,
en butte à l'insécurité économi-
que, victime de l'isolement so-
cial. Schubert n'avait pas de
chez lui, il vivait chez des amis,
se levait à l'aube, travaillait jus-
que vers 14 h, puis, enfilant une
veste miteuse, il se rendait dans
l'un des innombrables cafés de
Vienne, ou se promenait dans les
parcs. Le soir, chez les uns et les
autres, on jouait les récentes
compositions du maître, on réci-
tait des poèmes, on parlait phi-
lo, politique.

La plume de Schubert cava-
Iait sur le papier, les feuilles
s'amoncelaient, naissaient les
chefs-d'œuvre. Messes, sympho-
nies, quatuors, menuets, valses.

lieder: Schubert les a composés
au cours des trente et une petites
années qui lui furent données
sur terre.

Cette première partie de la
conférence d'André Charlet, ba-
sée sur les récits des amis, a fait
ressentir le rôle essentiel que
l'amitié a joué dans la vie de
Schubert. Amitié qui a donné
naissance aux premières Schu-
bertiades.

François Margot, pianiste, a
ponctué la conférence d'inter-
prétations d'oeuvres de Schu-
bert, Schumann, d'une fugue de
Mendelssohn. Puis André Char-
let a rappelé l'étonnante aven-
ture de la renaissance de la
Schubertiade, en 1978, à
Champvent. Concerts mo-
destes, dans un petit village du
canton de Vaud, où les paysans
avaient fleuri le fumier, s'excu-
saient que les cloches des vaches
alentour fussent trop sonores.

D. de C.

• Brigitte Massin, musicolo-
gue, spécialiste de Schubert, in-
vitée du Club 44, donnera une
conf érence mercredi 2 septem-
bre.

André Charlet
«La musique de Schubert, l'une des plus bouleversantes...»

(Impar Galley)

Angola revisité
Nouvelle exposition temporaire au Musée d'histoire naturelle

Angola revisité
Femme Kwanyama, Mupa.

(sp)

Une nouvelle exposition tempo-
raire, intitulée «Angola revisi-
té», est visible au Musée d'his-
toire naturelle (MHN). Conçue
par le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, elle retrace la deu-
xième mission scientifique suisse
en Angola effectuée par trois,
personnalités de la région: le Dr,
Albert Monard, conservateur
du MHN entre 1920 et 1952, le
géologue globe-trotter et photo-
graphe Charles-Emile Thié-
baud, ainsi que Marcel Borle,
directeur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel de 1921 à
1945 et qui a effectué ses pre-
mières gammes de cinéaste lors
de cette expédition.

L'exposition propose ainsi
plus d'une septantaine de pho-
tographies inédites prises il y a

60 ans en Angola par M.
Charles-Emile Thiébaud, ainsi
que des objets ethnographiques
ramenés lors de cette expédition
et un ensemble de documents
scientifiques, de publications et
du matériel original rapportés
par le Dr Monard. Le tout est
accompagné des animaux que le
public est accoutumé à trouver
dans la section africaine du
MHN et qui proviennent préci-
sément de l'Angola. Et, pour
compléter l'exposition, une ver-
sion de 25 minutes du film tour-
né par Marcel Borle. (jam)

• Ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 17 b; dimanche et
jours f ériés: de 10 à 12 b et de 14
à 17 h. A fond la caisse...

à savon!

Championnat romand

La première course des cham-
pionnats romands de caisse à sa-
von se déroulera ce dimanche,
14 juin, à La Chaux-de-Fonds.
Répartis en six catégories - se-
lon l'âge et le type de véhicule -
les concurrents s'élanceront de-
puis le haut de la route menant
au Bas-Monsieur, pour arriver
près du restaurant.

Les dernières inscriptions

peuvent encore être enregistrées
sur place, jusqu'à 9 h, heure à la-
quelle seront remis les dossards.
La course proprement dite dé-
butera à 10 h et durera toute la
journée, avec une interruption
entre midi et 13 h 30. Les
concurrents participeront à trois
manches dont seules les deux
meilleures seront prises en
compte.

La proclamation des résultats
et la distribution des prix aura
lieu vers 17 h 30. (jam)

Sacré Charlemagne!
Le collège des Forges en concert

L'imagination débridée, le pro-
fesseur de musique Henri Grezet
et les élèves du Collège des
Forges, ont fouillé cahiers de
musique et manuels de chant, à
la recherche des mélodies com-
posées autour des thèmes de
l'école, des promotions, des va-
cances. Et ils en ont trouvé, en
quantité. Ils ont composé un fa-
meux programme qu'ils se ré-
jouissent de présenter prochai-
nement en concert.

La Chorale, 66 exécutants, en
sa quatrième année d'efficace
existence, a retenu «Sacré Char-
lemagne», l'alphabet sur une

musique de Mozart, «Rosa», de
Jacques Brel, «La maîtresse
d'école» de Brassens. «Adieu M.
le professeur» illustrera la céré-
monie des promotions. «Voyage
au Canada», «La mer», de Tre-
net, «O Sole mio» (trois couplets
en italien), parmi d'autres excel-
lentes chansons, évoqueront les
vacances.

Les choristes seront accom-
pagnés par des élèves au piano
et par l'Orchestre de l'Ecole se-
condaire, 5 violons, 5 flûtes, 4
trompettes, 1 clarinette, 1 trom-
bone. Seul instrument venu en
renfort, la contrebasse. Dirigé

depuis sa fondation, il y a deux
ans, par Henri Grezet, l'Orches-
tre interprétera une ouverture
classique, des extraits de «L'En-
fant et les sortilèges» de Ravel,
un Divertimento de Haydn.

Afin de parfaire leurs exécu-
tions, choristes et musiciens
prendront part à un camp musi-
cal, trois jours aux Rasses. Libé-
rés ainsi des problèmes d'ortho-
graphe, ils préparent un concert
à ne pas manquer.

D. de C.

• Aula du Collège des Forges,
vendredi 19 j u i n, 20 b.

Riesen en couleur
Vernissage au Temple-Allemand

D suffisait d'y penser: le Temple-
Allemand se prête à merveille à
une exposition de peinture.
Jean-Marc Riesen, peintre et
musicien, y a accroché ses œu-
vres récentes, encre de Chine et
technique mixte sur papier. Le
vernissage a fait l'objet d'un
concert. Les musiciens, guitares,
sax, flûte, ont puisé dans les
rythmes qui font l'air du temps.
GÉOMÉTRIE ET HUMOUR
Netteté des formes, éclat et sim-
plicité de la couleur, telles sont,
aujourd'hui, les bases de la pein-

ture de Jean-Marc Riesen. La
puissance du trait fait éclater les
formes géométriques, qui se re-
composent en des agencements
de surfaces définies. La vigueur
joyeuse, la maîtrise à établir les
lois d'une géométrie, d'où la
sensibilité , l'humour, ne sont
pas absentes, donnent aux com-
positions de Jean-Marc Riesen,
une patte personnelle.

(DdC - photo Impar-Gerber)

• Temple-Allemand: de mardi
à vendredi de 18 à 22 b, samedi
de 14 à 18b. Jusqu 'au 4 juillet .

AGENDA
Bibliothèque de la ville
Veillée de contes
Dans le cadre de son expo-
sition «modernité et nostal-
gie; la nature utopique dans
la littérature enfantine suis-
se», la Bibliothèque de la
ville organise, vendredi 12
juin, une veillée de contes
dans la nature, dits par M.
Philippe Campiche. Pour
les personnes intéressées,
rendez-vous devant la BVà
20 h précises, (comm)

Direction à repourvoir
Laboratoires associés des hôpitaux

En 1993, le Dr Robert Zender,
du laboratoire de l'Hôpital, et
son collègue des Cadolles à
Neuchâtel, le Dr P. Siegentha-
ler, atteignent l'âge de la re-
traite; ils étaient tous deux co-
directeurs des Laboratoires as-
sociés, qui rassemblent les labo-
ratoires de chimie clini que et
d'hématologie des deux centres
hospitaliers du canton, dispo-
sant d'antennes dans les hôpi-
taux régionaux.

Un poste de directeur ou di-

rectrice est dès lors mis au
concours. La personne recher-
chée doit posséder un diplôme
universitaire de chimiste ou de
médecin, avec formation post-
graduée en chimie clinique, ainsi
qu'un diplôme de spécialiste en
laboratoire médical FAMH; elle
dirigera les Laboratoires asso-
ciés et se verra par la suite secon-
dée d'un ou d'une adjointe éga-
lement à désigner. L'entrée en
fonction est prévue pour le pre-
mier semestre de 1993. (Imp)

Et un petit pas de plus
sur le chemin

de notre bonheur...

JULIE
née le 10 juin 1992

Valérie, Jean-Claude et Maël
CALAME-LUTHY

Tilleuls 7
La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-806848

Pour un emploi fixe,
nous recherchons une

EMB0ÎTEUSE
expérimentée

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

470-684
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Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds
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Fritz Golay prend sa «retraite»
Une vie professionnelle très active au service du «Progrès»

Président de la caisse-
maladie «Le Progrès»
depuis 1960, directeur de
cette institution depuis
1972 - année de la créa-
tion du bureau perma-
nent - Fritz Golay, 77
ans, a décidé de prendre
une retraite bien méritée.

Cet homme remarquablement
disponible, par ailleurs très
connu en Suisse romande, tant
dans le domaine des assurances
sociales que dans les milieux cy-
clistes, vient d'abandonner ses
responsabilités au sein de cette
caisse, dont il reste toutefois le
plénipotentiaire pour les repré-
sentations extérieures.

Fritz Golay s'est en effet
montré très actif, tant dans sa
vie professionnelle que dans le
monde cycliste puisque cette an-
née, il a assumé pour la 41e fois
consécutive, la lourde tâche de
juge d'arrivée au Tour de Ro-
mandie.

Fondé en 1903, Le Progrès a
pu compter sur la présence de
M. Golay dès 1945 lorsque ce-
lui-ci est arrivé au comité. Un
comité dont il a repris la prési-
dence en 1960, avant d'en deve-
nir le directeur 12 ans plus tard.
Dès lors, il a contribué très effi-
cacement au développement de
cette caisse-maladie et a fait
montre de ses larges connais-
sances dans cette branche, fai-
sant véritablement autorité en la
matière sur le plan romand. Mu-
tualiste convaincu, négociateur
opiniâtre, défenseur ardent des
intérêts des assurés, il a fait par-
tie de nombreux organismes. Il a
ainsi été notamment vice-prési-
dent, durant 21 ans (de 1960 à
1991), de la Fédération neuchâ-
teloise des caisses-maladie,
membre de toutes les commis-
sions paritaires et de nom-
breuses commissions de travail,
membre du bureau, représen-
tant du canton de Neuchâtel,
auprès de la Fédération ro-
mande des sociétés de secours
mutuels, président dès 1987 de
la Caisse d'assurance et de réas-
surance (CAR), dont il a eu la
délicate mission de mener les

travaux conduisant à sa dissolu-
tion.

Fritz Golay a également été le
délégué romand auprès de l'As-
sociation internationale de la
mutualité (AIM).

Et la liste n'est pas exhaustive.
Il faut aussi relever que nombre
de contrats et conventions por-
tent sa signature et que grâce à
ses interventions et conseils aus-
si jucidieux qu'avisés, il a été très
écouté tant à Neuchâtel qu'à
Berne, de sorte que plusieurs
amendements de lois ont été
possibles grâce à sa collabora-
tion énergique et efficace.

C'est encore lui qui, en 1989,
a assuré l'avenir du «Progrès»
en s'assurant le partenariat de
l'Helvetia afin de garantir les
droits des assurés. Durant un
an, en 1991, il a été le président
de la nouvelle fondation issue de
cette collaboration. Il en est
maintenant le vice-président.
Quant à sa tâche de directeur, il
l'a abandonnée récemment
après avoir encore assure un in-
térim de quelques mois.

Bonne retraite à ce pionnier
de l'assurance-maladie sociale et
de la mutualité, (jcp)

Fritz Golay
A 77 ans, il a décidé de cesser ses activités profession-
nelles. (Privée)

I BRÈVES
Restaurant du Casino
Demande
de réouverture
Le Conseil communal du
Locle vient de demander au
Département de police l'au-
torisation de rouvrir et
d'agrandir le restaurant du
Casino, au Locle, fermé de-
puis le 30 novembre 1988.
Cette démarche s'inscrit
dans la logique des choses,
avec les transformations de
la tenasse actuellement en
cours, comprenant notam-
ment la création d'une ver-
rière de 74 m2 au rez-de-
chaussée et de 19 m2 pour
la galerie. Normalement le
nom du nouveau tenancier
devrait être connu d'ici peu.

(Imp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

JeatvClàude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRAVO À
Mme Bluette Jacot...
... domiciliée rue des Envers
47, au Locle, qui vient de
fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion,
elle a reçu la visite du
conseiller communal Fran-
cis Jaquet qui lui a exprimé
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau.

(comm-lmp)
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Daniel-JeanRichard15, Le Locle, ? 039/31 1720 font l'objet de RABAIS FANTASTIQUES Daniel-JeanRichard 15, Le Locle, ? 039/31 1720
Ouvert j e mercredi après-midi Veme autorjsée par |es services administratifs cantonaux du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992 Vm\ Parking assuré derrière l'immeuble
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A LOUER au Locle.
quartier La Claire

16 appartements
de 4V2 pièces

dans immeubles neufs. Loyers men-
suels de Fr. 1180.- à 1220.- plus
Fr. 90.- de charges.
Portes ouvertes le jeudi 11 juin de
17 à 19 heures et le vendredi 12 juin
de 15 à 18 heures.
Renseignements; <? 039/2311 00

«70-206001

EXCEPTIONNEL Pour moins
de Fr. 560000.-. canton de Fribourg

à vendre un bâtiment
en excellent état, meublé, comprenant:
- 1 grand appartement au 1er étage;
- 9 chambres indépendantes;
- 1 buvette d'environ 100 m2 avec pa-

tente à l'année;
- 3000 m2 de terrain.
Si vous êtes solvablë et possédez
Fr. 200000- de fonds propres, écrivez-
nous sous chiffres C 36-14591 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

A louer, tout de suite,
Fiaz 38-40,
La Chaux-de-Fonds

STUDIO ET
3, 4 pièces

Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez,
<f> 039/26 03 32.
Pour tous renseignements,
V 038/24 22 45 28,162

A louer rue du Locle 5a

locaux commerciaux à
l'usage de bureaux, locaux
d'exposition, magasin, etc.

Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- +
charges Fr. 280.-
Pour visiter : RÉGIE Immobilière
MULLER & CHRISTE SA,
? 038/24 42 40 ,.,„,

A louer à l'Av, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juillet 1992

bureau de 92 m2
4 pièces au 9e étage avec toilettes.
Loyer: Fr. 1221.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Robert (concierge),
<f> 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, f 031/24 34 6\ 1622

A louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX 110 M2
comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.

Fr. 1200 - + charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
<p 038/42 42 92P ' 28-S06

A louer dès le 1er juillet 1992 à
l'Av, Léopold-Robert 31,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 9e étage, avec cuisine et salle de
bains.
Loyer: Fr. 446.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Robert (concierge),
(fi 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, <f> 031/24 34 6V,622

Vieille-ville,
La Chaux-de-Fonds.
A remettre

SALON DE
COIFFURE

8 places, vitrine.
Loyer Fr. 500- charges
comprises.
Ecrire sous chiffres W 132-
723111, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

A vendre à Cormoret BE

une maison familiale
mitoyenne ancienne 4Î4 pièces,

cuisine, cave, buanderie,
625 m2 de terrain.

un terrain à bâtir 901 m2
très belle situation.

6 garages
Prière de téléphoner au

(p 039/44 17 41 entre 8 et 9 heures.
470-10154!

CENTRE VALAIS SUR SION
BLEUSY PRÈS HAUTE-NENDAZ
A vendre (raison financière)
PETIT CHALET RUSTIQUE .
SITUÉ EN LISIÈRE DE FORÊT
Fr. 172000.- sans réservation.
Parti* inférieure: grande cave.
Parti* supérieure: cuisine avec petit coin
à manger, petit séjour, 1 chambre, 1 cham-
bre-dortoir, salle d'eau. Galetas. Réduit.
Situé sur terrain de 8700 m* (pâturage,
forêt petite rivière). Vue magnifique. Sec-
teur accès voiture.
9 027/22 86 07, de 10 à 21 heures. 36-764

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h, Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h, Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements â l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et ecolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.

Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE. it 'f\ ™1

Halle des sports des Jeanneret,' lJ

entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h, chanson locloise; mar-

di, de 17 h 15 à 18 h 15, groupe
enfants. Mercredi, 20 h, dan-
seurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
" DE GYMNASTIQUE.

Actifs.- Mardi, halle des Jeanne-
ret de 20 à 22 h. Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site de 20 à
22 h (C. Huguenin, 31 50 59).
Féminine.- Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h.
Dames.- Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).
Pupilles.- Mercredi de 18 h â 19
h 30, halle de Beau-Site (Thierry
Pellaton).
Garçons.- (Agrès) mardi de 18 h
à 20 h, halle du Communal
(Thierry Pellaton). (Artistique)
mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Laurent
Hug).
Filles.- (Agrès) lundi de 18 h à

20 h, halle du Communal (San-
drine Zbinden).
Pupillettes.- (Petites) lundi de
18 à 19 h, halle des Jeanneret
(Marie-Claude Fournier).
(Grandes) mardi de 18 h à 20 h,
ancienne halle Beau-Site (San-
drine Zbinden).
Athlétisme.- Mercredi de 18 h à
20 h, halle du Communal (Hervé
Zbinden).
Mères et enfants.- Vendredi de
18 h à 20 h et mardi de 16 h à 17
h, halle des Jeanneret (Nicole
Dunand).
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de7à11 ans, et de18à21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins a la
Combe-Girard.

• CLUB D'ACCORDÉON.
Répétitions tous les mardis soirs
de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. au président, Roger
Vieille, 31.72.05.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas fait
de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES



Popistes: ce n'est plus comme en 36
Le Conseil général a élu le nouveau Conseil communal

Prévisible et attendu:
par la non-réélection -
signifiée hier soir par le
Conseil général - du po-
piste Charly Débieux à
l'exécutif, la gauche a
perdu la majorité au sein
du Conseil communal.
Une majorité qu'elle dé-
tenait depuis fort long-
temps, (voir ci-dessous),
notamment grâce à la
présence, depuis 36 ans,
des popistes. A l'issue de
deux tours de scrutin ont
été élus au Conseil com-
munal, les socialistes Jo-
siane Nicolet (nouvelle),
28 voix, Paul Jambe
(CC sortant), 26 voix,
les libéraux-ppn Rolf
Graber (CC sortant), 21
voix, Jean-Paul Wetts-
tein (nouveau), 21 voix et
le représentant de Droit
de parole, Rémy Cosan-
dey, 21 voix. Les 41
membres du législatif
étaient présents.

Compte-rendu: 
^̂Jean-Claude PERRIN £&

Claire-Lise DROZ W

C'est prochainement que les
cinq personnes désignées hier
soir lors d'une séance, juste mar-
quée de quelques escarmouches
entre libéraux-ppn et popistes,
prendront Jeur poste. Tant pour
se répartir les dicastères que
pour désigner leur président (ou
présidente) et leur vice-prési-
dence). Le féminin est de ri-
gueur car c'est la première fois

dans l'histoire du Locle qu 'une
femme, en l'occurrence Josiane
Nicolet, fait son entrée parmi
l'exécutif, devenu non perma-
nent à la suite de la décision de
l'électoral en janvier dernier.

Toutefois, cette présidence de
la Ville (qui pourrait à l'avenir
s'exercer sous la forme d'un
tournus annuel , pour autant que
le Conseil général sanctionne
une modification du règlement)
devrait être occupée durant une
année par un socialiste. Et, en
l'occurrence, très vraisemblable-
ment par Paul Jambe, puisque
les libéraux-ppn déclaraient ré-
cemment ne pas la revendiquer.
A moins que celui-ci n'y renonce
au profit d'une redistribution
des dicastères qui satisferait ses
vues. Mais tout ceci n'est que
musique d'avenir, bien que très
proche. Les nouveaux élus
ayant agendé, déjà hier soir, la
date de leur réunion.
SIÈGE STRATÉGIQUE
DISPUTÉ
Après que le doyen de l'assem-
blée, le popiste Frédéric Blaser
(voir ci-dessous) eut cédé son
éphémère place de président au
libéral-ppn Claude Vermot, le
Conseil général a passé à l'élec-
tion de l'exécutif. Non sans que
popistes et libéraux-ppn ne se li-
vrent à une bataille sur la légiti-
mité de leurs intentions par rap-
port à la proportionnalité des
suffrages recueillis lors des der-
nières élections communales.
Les premiers estimant pouvoir
garder leur siège à l'exécutif- du
moment qu'ils en ont conservé 7
au législatif - et les seconds en
en revendiquant deux au
Conseil communal. «Nous
avons droit à un siège. Un sim-
ple calcul arithmétique appliqué
à la politique le démontre» a dé-
claré le popiste J.-Pierre Blaser.
«Nous le refuser serait mépriser
les grands principes qui ont tou-
jours régi le mode d'élection du
Conseil communal.» Avis dia-
métralement opposé du libéral-

Un Conseil communal fraîchement élu
Sans surprise: Jean-Paul Wettstein, Paul Jambe, Josiane Nicolet, Rolf Graber et Rémy
Cosandey (de gauche à droite) l'ont emporté. (Henry)

ppn Rolf Graber qui a en fait re-
fusé que son parti passe pour le
fossoyeur des popistes. Car à
son sens «le peuple a décidé qu'il
n'y aurait plus de majorité de
gauche au sein du législatif et
que, par conséquent, la compo-
sition de l'exécutif devait refléter
cette décision».

Et d'ajouter qu'il n'avait pas
«assimilé Droit de parole à un
parti de droite», ainsi que Fré-
déric Blaser l'avait déclaré à
propos de cette formation qu'il
menaça de toutes les foudres, as-
surant les membres de dp que
«leur attitude d'un soir ne sera
pas payée de retour», car 4 ans
(année des prochaines élections)
ne constituent qu'une courte
échéance.

Au vote
Le premier tour de vote (au bulletin secret et à la majorité absolue
de 21 voix) des conseillers communaux a d'emblée permis d'asseoir
trois candidats: les libéraux Rolf Graber et Jean-Paul Wettstein,
ainsi que Rémy Cosandey de Droit de parole. L'entente entre ces
deux formations, respectivement 13 et 8 représentants au législatif
a donc parfaitement fonctionné. P. Jambe et J. Nicolet (soc) obte-
naient 19 suffrages et Ch. Débieux (pop), 18.

Un score qui paraît dû à certaines défections dans la coalition
socialo-popiste, (respectivement 13 sièges et 7 sièges).

Jeu des alliances ensuite pour le 2e tour (toujours à la majorité
absolue) avec le score suivant: Josiane Nicolet 28 voix, Paul Jam-
be 26 et Charly Débieux 7. Soit uniquement celles des siens. A
noter lors de ce scrutin 12 bulletins nuls ou blancs. C'est ainsi que
s'est dessiné le renouveau du Conseil communal avec l'arrivée de
trois nouvelles têtes.

BRÈVES
La gauche au pouvoir
Un brin d'histoire
Jusqu'en 1956 (année
d'émergence des popistes)
l'exécutif était composé de
3 socialistes et de 2 ppn.
(Pas d'alliance à ce moment
là pour ces derniers avec les
libéraux). Avec toutefois
une parenthèse de 1949 à
1952 où ces proportions fu-
rent inversées. Dès 1956,
par l'arrivée du popiste Fré-
déric Blaser, socialistes et
bourgeois se partagèren t à
parts égales les 4 sièges res-
tants. Et les ppn en perdi-
rent un, en 1972, au détri-
ment des radicaux qui firent
leur apparition. Depuis hier
soir le paysage politique lo-
clois de l'exécutif a donc
connu un nouveau boule-
versement.

Bureau provisoire
Allez les jeunes
A côté du doyen Frédéric
Blaser, qui présida à l'élec-
tion du bureau du législatif,
avaient pris provisoirement
place, tout comme lui, les
nouveaux et jeunes élus du
«parlement local». Soit An-
nick Poyard et Delphine Tu-
tey comme secrétaires ainsi
que Nicole Santschy et
Guillaume Tripet (le cadet
du nouveau législatif, puis-
qu'âgé de 19 ans), avec
fonction de scrutateurs. Des
tâches pour lesquelles ces
«bleus» s 'en sortirent à mer-
veille.

Nouveaux conseillers
communaux
Et les deux autres tiers ?
A noter que tous les
conseillers communaux (à
tiers temps) nommés hier
soir dépendront quasiment
du même employeur pour
les tiers restants. Soit l'Etat.
4 des 5 seront liés au do-
maine de l'enseignement:
Rolf Graber, (futur ensei-
gnant à l'ETLL), Paul Jam-
be, (enseignant à l'Ecole
supérieure de commerce),
Jean-Paul Wettstein, (en-
seignant à l'ETLL) et Rémy
Cosandey, (secrétaire au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds). Etat en-
core, ou plutôt para-étati-
que, directrice du Service
d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds, Josiane
Nicolet.

Président de l'exécutif
A la dernière minute
Ce n'est finalement que
mardi, au retour d'un dépla-
cement en France, que
Claude Vermot a appris qu'il
grimperait au perchoir pour
occuper le siège de prési-
dent du législatif suite à la
décision de Droit de parole
de ne pas occuper ce poste.

Claude Vermot au perchoir
Claude Vermot (lib-ppn) est au
perchoir pour cette première an-
née de législature. Une place qui
aurait dû revenir à Droit de pa-
role, ce qui a provoqué quelques
remous. La séance a été ouverte
par Frédéric Blaser (pop), doyen
et président provisoire du bureau.
«Selon le droit de cette éphémère
présidence, je suis libre de dire ce
dont j'ai envie». Dont acte.

Evoquant cette formule du tiers
temps, M. Blaser commentait:
«C'est demain que s'apprécie-
ront les véritables conséquences
d'une décision populaire qu'on
peut regretter, mais ne pouvant
être remise en cause». Les
conseillers communaux mem-
bres auront deux préoccupa-
tions importantes: leur mandat
et leur activité professionnelle.
«Ils apprendront rapidement
qu'un tiers de poste n'est pas
égal à un tiers de temps. Fort

Claude Vermot
Le libéral-ppn occupera le
perchoir pendant un an.

(Henry)

heureusement pour les finances
communales, il a été décidé qu'il
n'y aurait pas paiement d'heures
supplémentaires!» Et de leur
souhaiter bon courage.

Chacun prétend défendre Le
Locle, poursuivait M. Blaser, en
exhortant à faire preuve d'opti-
misme plutôt que de se plaindre.
Il n'a pas manqué de souligner
qu'au moment où l'on parle
d'ouverture et d'adhésion à l'es-
pace européen, «souvenons-
nous que la grande majorité des
gens vivent leur quotidien dans
leur commune dont le maxi-
mum d'autonomie doit être sau-
vegardé».

Autre remarque: malgré l'ap-
parition il y a 4 ans d'un nou-
veau parti , la gauche conservait
la majorité d'une voix. Aujour-
d'hui, il lui manque cette voix,
«c'est dire que le rapport des
forces a peu évolué. Les difficul-
tés rencontrées lors de la précé-
dente législature pour dégager
une majorité risquent de se re-
produire, car il n'y aura pas tou-
jours de consensus possible».

M. Blaser apostrophait aussi
«les prêcheurs de la collabora-
tion entre les partis» qui pour-
tant «veulent éliminer du
Conseil communal un parti qui
a toujours ses 7 élus et auquel
l'application du système de la
représentation proportionnelle,
volontairement toujours respec-
té par la gauche au Locle, attri-
bue un siège».

Et d'espérer pour finir que les
intérêts communs priment sur le
reste.

La nomination du bureau du
Conseil général (voir ci-contre)
a fait l'objet d'une intervention.
En effet, selon le tournus, la pré-
sidence aurait dû revenir aux ra-

dicaux, qui n'ont pas obtenu le
quorum. La place revenait donc
au premier vice-président,
Rémy Cosandey (dp), candidat
au Conseil communal. Après
entente, dp a renoncé à briguer
cette présidence au profit des li-
béraux-ppn, et c'est donc
Claude Vermot qui a été nom-
mé. Non sans que Jean-Pierre
Tritten (soc) déplore vertement
que dp «se défile», n'«assume
pas ses premières responsabili-
tés», contrairement à son slogan
«la volonté d'agir».

Pour sa part, Claude Vermot
a remercié sa «prédécesseur»,
Lucette Matthey. Il y aura un
moment de transition, avec ce
tiers temps, des dossiers en
cours, de nouvelles règles de jeu.
«Les citoyens ont émis un vœu
de changement, nous avons ac-
cepté le défi». Il soulignait que
cette législature serait difficile et
en appelait à un consensus entre
partis. Autre souhait: des dos-
siers bien préparés et des débats
pas trop longs!
BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL
(7 membres)
Président : M. Claude Vermot (lib-
ppn). 1er vice-président: M. Fran-
çois Aubert (dp). 2e vice-président:
M. Eric Reber (soc). 1er secrétaire:
M. Claude Leirngruber (pop). 2e se-
crétaire: Mme Marianne Nardin
(soc). 1er questeur: M. Bernard
Maire (lib-ppn). 2e questeur: M.
Guillaume Tripet (soc).
COMMISSION
DE L'ÉCOLE ENFANTINE
(11 membres)
Socialistes: M. Jean-Paul Amez-
Droz. Mme Eliane Reber. M. Selfio
Sammali. Mme Nicole Santschi.
POP: Mme Danièle Cramatte.
Mme Chantai Donzé.

Libéraux-PPN: Mme Maude Char-
pie. Mme Isabelle Graber. Mme
Claire Soldini.
Droit de parole: Mme Agnès Marra.
Mme Annick Poyard.
COMMISSION SCOLAIRE
(15 membres)
Socialistes: M. Ara Ardahalian. M.
Virginie Battiston. M. Roland Bé-
guin. M. Giulio Brutto. M. Aïssa
Labgaa
POP: Mme Anna Bottani. Mme
Marie-Louise Schranz.
Libéraux-PPN: Mme Anita Farine.
M. Henri Mercier. M. Sylvain Pia-
get. Mme Martine Zanchi. M. Mi-
chel Zurbuchen.
Droit de parole: Mme Anne Cattin.
M. Jean-Claude Ryser. Mme Mi-
cheline Uccelli.

DÉLÉGATION LOCLOISE
À LA COMMISSION
DE L'ESCMN
(5 membres)
Socialistes: Mme Marie-Louise
Meyer. M. Eric Reber.
POP: M. Claude Leimgruber.
Libéraux-PPN: Mme Catherine
Margairaz.
Droit de parole: Mme Maria Hino-
jo.
COMMISSION
DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
(11 membres)
Socialistes: M. Bernard Borel. Mme
Lucette Matthey. Mme Florence
Perrin. M Jean-Pierre Tritten.
POP: M. Frédéric Blaser. M. Gil-
bert Jan.
Libéraux-PPN: M. Jean-Luc Bre-
guet. M. Mario Miloda. M. Werner
Schwab.
Droit de parole: M. Roland Fcger.
M. Francis Matthey.

COMMISSION
DE DÉSIGNATION DES RUES
(5 membres)
Socialistes: M. Francis Jeanncret-
Gris. M. Guillaume Tripet.

POP: M. Jean Blaser.
Libéraux-PPN: M. Hermann Wid-
mer.
Droit de parole: Mlle Sylvia Aulet
(nomination ultérieure).
COMITÉ DE L'HÔPITAL
(15 membres)
Socialistes: M. Roland Béguin. M.
Michel Ducommun. M. Aïssa Lab-
gaa. Mme Marianne Nardin. M.
Eric Reber.
POP: M. Frédéric Blaser. Mme
Florence L'Eplattenier.
Libéraux-PPN: M. Claude-Henri
Chabloz. Mme Jane-Antoinette
Gschwend. M. Pierre-Alain Hasler.
Mme Catherine Margairaz. M. Jean
Sigg.
Droit de parole: Mlle Isabelle Haldi-
mann. M. Marc Inaebnit. Mme
Françoise Rutti.
Vérificateurs de comptes: M. Jean-
Claude Dubois. M Jean-Pierre
Gertsch.
Suppléants: M. Francis Favre. M.
Jean-Pierre Pahud.

• La composition des autres
Commissions sera publiée ulté-
rieurement.
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Prison ferme
Besançon: alcool au volant

L'automobiliste des Fins inter-
pellé dimanche à Morteau alors
qu'il conduisait avec 1,34
grammes d'alcool par litre de
sang, a été condamné hier à 15
jours de prison ferme par le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon. Les juges ont notamment
tenu compte de son état de réci-

diviste. L'homme a déjà été arrê-
té dans des circonstances analo-
gues et déféré devant le même
tribunal.

Outre son incarcération, il de-
vra payer 1500 FF d'amende et
sera privé de son permis de
conduire pendant 18 mois.

(p.sch.)

Une montre pour l'ONU
Le CAT de Morteau s'affirme dans l'horlogerie

Le centre d'aide par le
travail de Morteau effec-
tue une entrée remarquée
sur le terrain horloger en
étudiant avec un désigner
de La Chaux-de-Fonds
un projet de montre pour
l'ONU. Vous avez dit
handicap?

Dans une conjoncture extrême-
ment difficile pour l'horlogerie
franc-comtoise, l'espoir et la dé-
monstration que tout est encore
possible dans cette branche,
sont donc apportés par un CAT!
Sceptique lorsque nous avons
été informé de cette initiative,
nous avons dû rapidement nous
rendre à l'évidence que des han-
dicapés pouvaient fort bien s'il-
lustrer dans ce secteur pourtant
très pointu et très concurrentiel.
Notre étonnement a été à la me-
sure de notre perplexité initiale.

Le CAT a d'ailleurs suscité l'en-
thousiasme des montres Ambre,
à Morteau , premier producteur
français de montres terminées,
qui a décidé de soutenir ce nou-
veau collègue. «J'ai rencontré
des gens compétents et dynami-
ques à la tête du CAT, et qui ont
envie de réagir comme une en-
treprise», explique Pascal Bole,
PDG de Ambre.
POUR FERRARI
Ainsi, les ETS Ambre ont confié
hier au CAT une machine semi-
automatique, «capable de mon-
ter 1000 montres par jour ».

En l'espace de quelques mois,
le CAT s'est acquis une réputa-
tion horlogère nationale avec à
la clé des commandes de mon-
tres publicitaires et cadeau pour
l'Université de Franche-Comté,
le collège national des ceintures
noires, Rhin et Danube, l'UNA-
PEI et des perspectives commer-
ciales avec trois banques natio-
nales et Ferrari, le célèbre cons- José Gahona et Hélène Bosa

Présentation des premiers modèles «made in CAT» à Morteau. (Impar-Prêtre)

tructeur automobile. La montre
de l'ONU viendra couronner un
superbe et fulgurant démarrage.

Naturellement, le CAT de
Morteau n'a pas découvert
l'horlogerie il y a six mois, son
expérience étant déjà ancienne.
«Il y a cinq ans, des gens comme
SOMAIFA à Bonnétage, fabri-
cant de bracelets de montres ont
joué le jeu et ont pris le risque de
nous confier de la sous-trai-
tance. Cela nous a permis d'ac-
quérir un savoir-faire et de for-
mer des gens» explique Jean
François Mathis, chef d'atelier.

Parallèlement, un investisse-
ment de quatre millions de
francs sur quatre ans était injec-

té dans du matériel et l'exten-
sion des ateliers. Le CAT, exclu-
sivement sous-traitant dans un
premier temps, a donc choisi de
devenir fabricant à part entière.
Le déclic s'est produit l'an der-
nier, «lorsqu'un client nous as-
surant 50% de notre travail, ne
nous a plus rien donné du jour
au lendemain à cause de la
guerre du Golfe», observe José
Gahona, directeur du CAT.

D'emblée, et afin de dissiper
tout malentendu, M. Gahona
insiste sur le fait que son inten-
tion est de «créer des marchés
nouveaux qui n'entrent pas en
concurrence directe avec la pro-

fession». Le CAT investit en ef-
fet le créneau de la montre pu-
blicitaire. Il offre même des dé-
bouchés à une industrie horlo-
gère qui en a grand besoin en
s'approvisionnant en mouve-
ments France-Ebauches, en bra-
celets Supercuir à Avoudrey, en
boîtes chez Novelty à Or-
champs-Vennes, et chez Am-
bre...

«Notre but n'est pas de faire
des montres et de l'argent, mais
de changer le regard des gens de
la rue sur les handicapés» décla-
rent en choeur M. Gahona et
Hélène Bosa, présidente de
l'ADAPEI. (pr.a.)

Deux modèles
La montre de l'ONU sera une pièce commémorative qui sera re-
mise aux congressistes qui participeront les 12 et 13 octobre pro-
chains, à New York, à la session extraordinaire de l'ONU portant
sur le bilan de la décennie du handicap et de l'enfance défavorisée.

C'est Mamadou Barry en personne, responsable de cette ques-
tion à l'ONU, qui a contacté le CAT de Morteau après avoir dé-
couvert la montre réalisée pour le compte de l'UNAPEI (Union
nationale de amis et parents d'enfants handicapés). La montre de
l'ONU sera déclinée en deux modèles. L'un populaire destiné à la
vente dans les 178 pays membres et l'autre, plus luxueux, réservé
aux 2000 congressistes. «Cette montre au verre bombé devra souli-
gner sur le cadran les trois symboles de l'ONU, de l'universalité et
du handicap international» , observe José Gahona. Le CAT tra-
vaille sur la définition des modèles avec le concours du designer
anglais Ferrington, établi à La Chaux-de-Fonds. (pr.a.)

L'introuvable f ilière-bois...
BILLET-DOUBS

La baisse du cours des résineux s'est ainsi
conf irmée à Charquemont, après celle des Fins.
Faut-il accabler la conjoncture générale qui aurait
plutôt tendance à s'améliorer, en France, arec une
croissance de 1% au premier bimestre?

En f ait, le marasme des cours de résineux tient
d'abord à la réduction drastique du nombre de
logements construits en France: environ 300.000
actuellement contre plus de 500.000, il y  a une
dizaine d'années.

S'ajoute à cette décrue de l'immobilier les
diff icultés des entreprises de génie civil, avec la
réduction des budgets d 'investissaient des
collectivités locales.

Curieusement, le marasme des cours de
résineux s'accompagne d'un phénomène
permanent: la pénurie de matière première pour
les scieries. Moins nombreuses puisque leur
nombre s'est réduit de moitié en dix ans - elles
ont même disparu de la vallée du Dessoubre où
l'on en recensait une bonne dizaine après la
guerre, leur capacité de production a augmenté,
de même que leur automatisation, aux dépens de
la main-d'œuvre employée. Là encore, on ne
constate guère de progrès. L 'atomisât ion de la
propriété f orestière f rançaise conduit à un
paradoxe: la France a le premier massif boisé de
la CEE, mais reste importatrice nette de l'usine

de pâte à papier de Golbey (Vosges) a été
construite sur ce site par un groupe norvégien,
pour bénéf icier de matières p remières  venant des
Vosges et du Jura. Le f aible rendement de la
f orêt  privée f rançaise apparaît sans issue: aucun
régime, ni de droite ni de gauche, n'a pu
introduire la moindre contrainte de gestion,
hormis un plan d'exploitation décennale pour les
f orêts  de p lus  de 20 ha, soit une dizaine dans le
Haut-Doubs. Pris dans cette contradiction d'une
matière p remière  insuff isante à l'amont et de
débouchés en peau de chagrin à l'aval, l 'industrie
de transf ormation du bois, qui a bien modernisé
ses structures, n'a guère modif ié son produit f i n i
en intégrant de la valeur ajoutée. Les groupes de
pression locaux tels que le syndicat des communes
f orestières ne s 'intéressent guère qu'à l'entretien
de la f orêt et au niveau des cours. L'évolution du
produit f inal reste secondaire, au risque
d'enf ermer durablement l 'industrie du bois dans la
première  transf ormation, placée sous le régime
agricole alors que la 2e relève de l'industrie.

Mais, f aut-il accabler l'Arc jurassien f rançais
qui ne se comporte pas diff éremment des
Ardennes... pourvoyeuses de la Belgique en
matière première et des Landes qui la f ont
transf ormer en meubles par les Espagnols?

Pierre LAJOUX

Appel au ministre de l'Intérieur
[ Ressortissante kurde de Morteau menacée d'expulsion

L'Association familiale du Val-
de-Morteau vient de saisir Paul
Quilès, ministre de l'Intérieur du
cas de Mme Hasret Balyemez,
ressortissante kurde sous la me-
nace imminente depuis le 19 mars
d'une mesure préfectorale de re-
conduite à la frontière.

Au nom du comité de soutien
qui s'est créé en faveur de cette
femme domiciliée chez sa fille à
Morteau, Dominique Perrin
alerte le ministre sur les risques
qu'il y aurait à expulser Mme
Balyemez se trouvant en situa-
tion irrégulière en France.

D. Perrin évoque surtout
l'état de santé très précaire de
cette dame de 62 ans, souffrant
d'une grave insuffisance rénale
et ne pesant que 36 kilos! Son
retour en Turquie, où elle ne
possède plus de famille impli-
querait un risque très lourd, ex-
plique D. Perrin, demandant à
Paul Quilès d'accepter une déro-
gation exceptionnelle pour
cause humanitaire». .

La démarche du comité de
soutien est appuyée par environ
80 représentants de partis politi-
ques, d'associations et responsa-
bles locaux. On relève ainsi les
témoignages de sympathie et de-

mandes d'indulgence venant de
Guy Bêche, député socialiste,
Roland . Vuillaume, député
RPR, de Jean-Marie Sarron,
curé de Morteau , de Francis
Kolb pour le parti communiste
et d'associations diverses, telles
que «Solidarité Femmes», le
MRAP (mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les
peuples) ainsi qu'une foule d'in-
dividuels.

On a peine à imaginer, que
Paul Quilès puisse rester insensi-
ble et inflexible face aux argu-
ments avancés par le comité de
soutien.

A suivre, (pr.a.)
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RVM
Autocollant
Si vous avez une âme de
collectionneur et que par
hasard vous avez conservé
le premier autocollant de
Radio Val de Morteau,
contactez la station au 81
67 37 37. Merci! (pr.a.) '

«Escapade»
Périodique touristique
Le groupement touristique
du Doubs, auquel appar-
tiennent le Musée d'horlo-
gerie de Morteau et les ba-
teaux touristiques Droz, à
Villers-le-Lac, édite «Esca-
pade». Un périodique desti-
né aux enseignants et aux
élèves. Le premier numéro a
été diffusé à l'ensemble des
écoles primaires, des col-
lèges et lycées d'Alsace,
des départements de la Cô-
te d'Or, de Saône-et-Loire,
des Vosges, et de la Haute-
Marne. Il est présenté sous
la forme d'un dossier péda-
gogique concernant les
quatorze sites adhérents au
GIPD.

Pluies abondantes
Fenaison menacée
Les pluies abondantes de la
dernière quinzaine risquent
de compromettre la fenai-
son. Les techniciens de la
Chambre d'agriculture con-
sidèrent que la qualité de la
récolte engrangée sera mé-
diocre. Pas assez d'eau,
puis trop d'eau. La nature
est imprévisible I (pr.a.)

Maîche
Humour collégien
«Si le collège était un film».
C'est le titre de la première
page de «Graffiti» , le journal
humoristique des collé-
giens de Mont-Miroir, à
Maîche. Ainsi, si le collège
était un film, la salle des
profs serait «La planète des
singes», le directeur «Le
père tranquille», le bulletin
de fin d'année «Le salaire
de la peur», et M. Bobillier
«On l'appelle catastrophe!»,

(pr.a.)

Arbres dangereux
Ecologistes
contre Equipement
Les Ecologistes de Morteau
ont exprimé leur hostilité au
projet d'abattage par
l'Equipement de quelques
frênes entre Grand'Combe-
des-Bois et le Barboux. La
subdivision de l'Equipe-
ment, compréhensive, re-
noncera à couper ces ar-
bres, mais fait observer que
cette coupe avait été envi-
sagée par mesure de sécuri-
té pour les automobilistes,

(pr.a.)

BRÈVES

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Rouxbedat, tel 81
67.49.49. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr. Me-
sagier, tél. 81 86.83.43. Cabinet
vétérinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«Indochine», vendredi, di-
manche et mardi, 21 h.
«La famille Addams», jeudi 18 h
30, samedi 18 h 30 et 23 h 15,
dimanche 14 h 30; lundi et mar-
di 18 h 30.
«Sang chaud pour meurtre de
sang froid», jeudi 21 h; vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
18 h 3; lundi 21 h.

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
«La soif du mal»«, de Orson
Welles, jeudi et vendredi 20 h
45; dimanche 18 h, mardi 20 h
45.

• EXPOSITION
Morteau, Le Surabaya: tous les
jours, exposition des peintures
d'Olivier Comte.

• CONCERT
Villers-le-Lac, chapiteau sur la
place de la Grillottet: 7 heures
de spectacle, dès 14 h 30, avec
Daniel Guichard, Indra, Phil Bar-
ney, etc... Animations continues,
présentation de mode, accor-
déonistes, groupes folkloriques
et de danse...

• CONFÉRENCE
Villers-le-Lac, collège: lundi 15
juin, 20 h 30, «La drogue, il faut

en parler», par l'adjudant-chef
de gendarmerie André Herbelin.

• DIVERS
Fournet-Luisans: dimanche 14
dès 13 h, course de caisses à sa-
von. Grand-Combe-Châteleu:
dimanche 14, Grand prix cy-
cliste des commerçants et arti-
sans. 14 h, course de minimes,
15 h 15, course des cadets.
Villers-le-Lac, Chez Robin des
Bois: dimanche 14 dès 12 h, fête
de la section Villers - Morteau
des Sentiers du Doubs.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84. Phar-
macie: Biajoux, Maîche. Ambu-
lance: Faivre, Damprichard, tél.
81 44.20.97. Infirmière: Mme
Monin, Charquemont, tél. 81
44.00.23

• CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «Toutes peines confon-
dues», vendredi, samedi, di-
manche 20 h 45.

• EXPOSITION
Maîche, galerie Bouton: exposi-
tion des œuvres du sculpteur
Coutty et du dessinateur anima-
lier Marie.

• DIVERS
Maîche, salle des Fêtes: bourse
aux équipements et matériels de
sports d'été. Samedi de 9 h à 18
h.
Maîche, école publique: samedi
de 14 h à 17 h, lavage de voi-
tures au profit d'Ondougou.
Les Fontenelles, collège St-Jos-
peh: kermesse, dimanche après-
midi 14 juin.

AGENDA DU WEEK-END



Six variantes pour un nouveau visage
Neuchâtel de l'«après-tunnel»: plan de circulation mis en consultation

Le projet de plan de cir-
culation pour le Neuchâ-
tel de l'«après-tunnel»
vient d'être mis en
consultation. Six varian-
tes graduées pour conju-
guer mobilité et sécurité
sur les routes du chef-lieu
et forcer jusqu'à 30% du
trafic actuel à passer par
les futurs tunnels.
«L'ouverture des tunnels de la
N5 au printemps prochain est
une chance historique offerte à
la ville de Neuchâtel de concilier
mobilité et sécurité», a expliqué
hier le conseiller communal Di-
dier Burkhalter, en présentant à
la presse les différentes solutions
étudiées par le groupe de travail
mis sur pied pour la circons-
tance.
QUATRE OBJECTIFS
Quatre objectifs principaux ont
prévalu lors du travail d'analyse
effectué. Il s'agissait d'une part
de reporter sur les tunnels de la
RN5 le maximiun de trafic non
lié au centre-ville, tout en garan-
tissant la gestion du trafic en cas
de fermeture momentanée des
tunnels. D'autre part, de per-
mettre une accessibilité plus di-
recte aux quartiers et aux par-
kings. Ceci en promouvant les
transports publics et en dimi-
nuant les nuisances du trafic in-
dividuel en site urbain.

Dans un premier temps, l'en-
semble du réseau des circula-
tions de la ville de Neuchâtel a
été modélisé sur un support in-
formatique. Pour permettre de

Nouveau plan de circulation à Neuchâtel
Le conseiller communal Didier Burkhalter a présenté les différentes variantes proposées.

(Impar-Galley)

faire des simulations à partir
d'une matrice des déplacements
ainsi établie. Etalon de mesure?
Le trafic répertorié à l'heure de
pointe du soir.

Après analyse, cinq variantes
s'ajoutant les unes aux autres,
ont été esquissées. La première
prévoit la réduction du nombre
de voies «tout droit» et l'intro-
duction de «tourner à gauche»
sur l'actuelle route cantonale 5
(RC5) ainsi que la mise en site
propre des transports publics

entre la jonction de Serrières et
l'Université. La seconde com-
pléterait la première par la mise
en sens unique ouest/est de la
RC5 entre la jonction de la Ma-
ladière et Monruz. La troisième
variante prévoit en plus l'inter-
diction au trafic individuel au
sud de l'Hôpital Pourtalès. Qua-
trième et cinquième variantes
compléteraient les autres par la
fermeture d'abord de la Place-
d'Armes, puis de la rue des Ber-
cles, au trafic individuel.

DEUX EXTRÊMES

«Ces deux dernières variantes
entraîneraient non seulement un
report conséquent du trafic,
d'abord sur la rue des Bercles,
puis sur la rue des Parcs, mais
aussi une augmentation de la
charge écologique et de la pollu-
tion de l'air en ville de Neuchâ-
tel. Les pendulaires venant
d'ouest devant augmenter leur
kilométrage pour atteindre les
parkings en est du centre-ville»,

a relevé D. Burkhalter. Raisons
pour lesquelles le directeur des
transports publics et le groupe
de travail donnent leur préfé-
rence à la variante trois. Va-
riante à laquelle on se propose
cependant d'adjoindre certaines
mesures complémentaires pour
former une sixième variante, «la
plus susceptible de permettre la
réalisation d'un système des
transports équilibré et cohérent
en ville de Neuchâtel», estime
l'ingénieur A. Robert-Grand-
pierre, participant au projet.

Les adjonctions retenues pré-
voient la mise en double sens de
la rue Pourtalès et la fermeture
de la rue J.J. Lallemand à com-
biner avec une interdiction de
circulation au nord du Collège
latin et sur les tronçons ouest de
la rue des Beaux-Arts et du quai

. Léopold-Robert . Ceci pour dé-
charger ce même quai et une
partie du quartier des Beaux-
arts du trafic principalement lié
au parking des Jeunes-Rives
tout en créant du même coup
une vaste zone interdite à la cir-
culation entre place du Port et
parking des Jeunes-Rives.
DÉLAI: LE 31 AOÛT
Les aménagements prévus dans
le cadre du nouveau plan de cir-
culation sont estimés à 1 ou 2
millions de francs. Mais la ville
peut aussi espérer obtenir une
subvention fédéral au titre de
l'ordonnance sur la séparation
des trafics.

Les associations et services
publics ont jusqu'au 31 août
pour faire part de leurs remar-
ques sur le projet proposé.

C. P.

Hauterive
Dix ans à l'exécutif
Après dix ans à l'exécutif
d'Hauterive, Francis Ram-
seyer a préféré demeurer
dans les rangs du Conseil
général. Le président de
commune Bernard Cattin
lui a rendu hier encore un
hommage lors d'une ren-
contre organisée avec les
employés de la commune.
Le nouveau conseiller com-
munal Gilbert Steiner, qui
lui succède a été présenté
par la même occasion, (at)

Neuchâtel
Les ramoneurs en force
Côté porte-bonheur, la ville
de Neuchâtel sera comblée
les 13 et 14 juin prochains.
A l'occasion du centième
anniversaire de l'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise des maîtres ramoneurs
se tiendra au Temple du Bas
la 75e assemblée des délé-
gués de l'Association suisse
des maîtres ramoneurs. Près
de 150 «hommes noirs»
sont attendus, (comm-cp)

BRÈVES

Carburants désulfurés
Renforcement des installations de la Raffinerie deCressier
——-  ̂ 1 ¦—i ; -~HH—¦. 

La mise en chantier de nouvelles
installations de désulfuration va
débuter dans quelques jours à la
Raffinerie Shell de Cressier. Des
investissements de 176 millions
de francs ont été prévus pour
cette opération qui s'inscrit dans
un vaste programme d'investisse-
ments de trois cents millions de
francs.

Le permis de construire vient
d'être délivré par la commune
de Cressier, avec l'accord du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement.

Les nouvelles installations de-
vraient être opérationnelles dès
la fin de l'année prochaine et fa-
briquer des produits non seule-

ment conformes aux nouvelles
normes de l'Opair, mais avec
une teneur en soufre inférieure
aux exigences. Les émissions
polluantes du diesel seront no-
tamment ramenées à des normes
comparables à celles des voi-
tures à essence munies d'un ca-
talyseur.

Dans un communiqué de
presse diffusé par Shell-Suisse, il
est précisé que «la nouvelle unité
de désulfuration n'augmentera
aucunement les émissions
d'oxydes d'azote et de dioxyde
de soufre de la raffinerie dont la
capacité de production reste in-
changée».

Pour l'instant, la raffinerie ne
désulfure pas l'ensemble de ses

produits. Les installations ac-
tuelles traitent mille tonnes par
jour et les nouvelles auront la
capacité d'en traiter quatre mille
tonnes selon un procédé évi-
demment plus moderne et plus
performant que l'ancien.
«COMME LA MEILLEURE
DU MONDE»
La Raffinerie Shell de Cressier
produit le quart de la demande
pétrolière en Suisse et elle a fêté
l'an dernier son quart de siècle.
«Pour 1991, elle a été désignée
comme la meilleure raffinerie
Shell du monde, tant sur le plan
de la performance que sur celui
de l'environnement», précise par
ailleurs le communiqué, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Effet de serre
Paléoclimatologie et effet
de serre seront au centre de
deux journées de réflexion
organisées aujourd'hui et
demain par l'Institut de
géologie de l'Université de
Neuchâtel en son sein.
Avec un conférence du Dr.
H. Heinrich aujourd'hui à
16 h 15 pour faire le point
et des discussions libres et
séminaires le vendredi dès 9
heures, (comm-cp)

Serrières
Trash cache party
Les groupes suisses Lipstri-
ker et Damage seront ce
vendredi dès 21 h à la Case
à chocs, Tivoli 30 à Ser-
rières. Du rock qui crache
garanti pur et dur... Samedi,
place à la soirée ciné-
concert avec «Reporters»,
un fim de Raymond Depar-
don, suivi des Neuchâtelois
de Larsen Rupin.

(comm-cp)

Marin
Une soirée pour Poplu
L'Espace Perrier à Marin-
Epagnier, accueille vendre-
di à 20 h, la Revue mari-
noise doublée d'un concert
de folklore roumain par
l'ensemble Stefan Bucur.
La soirée est organisée en
faveur de Poplu, village
roumain parrainé par Marin,

(comm-cp)

Les secrets du vert
Neuchâtel: soirée-débat sur la végétation en milieu urbain

Dans le cadre de l'exposition
«Habitat et Paysage», une soi-
rée-débat sur le thème de la végé-
talisation était organisée hier soir
au Musée d'histoire naturelle.
L'occasion de s'interroger sur la
manière de limiter l'impact de
l'acte d'urbanisation sur l'envi-
ronnement tout en préservant
l'acquis culturel.

Pour le biologiste-paysagiste
qu'est Olivier Laserre, il est im-
portant de savoir que toute ur-
banisation entraîne une coupure
entre le sol et l'atmosphère. Im-
meubles et pose d'asphalte im-
perméabilisent en effet le sol.
Avec des conséquences néfastes
sur l'écoulement et l'évacuation
des eaux comme sur la nappe
phréatique. La végétalisation
des toitures participe au main-
tien d'un lien entre le sol et l'at-
mosphère, comme d'ailleurs au
niveau du sol, l'utilisation de re-

vêtements perméables allant de
la simple couverture herbeuse
ou de la groise, au dallage en
terre cuite en passant par les
grilles béton-gazon, l'écorce dé-
chiquetée ou les pavés espacés
entre lesquels la végétation peu
se développer.

Prenant exemple des villes du
XLXe, quand végétalisation et
expansion de la cité allaient de
paire, la première précédant
même souvent l'autre, l'urba-
niste zurichois Pierre Federsen a
montré ensuite que l'on ne pou-
vait dissocier l'espace construit
de l'espace non construit et vé-
gétalisable. Il convient d'utiliser
l'un et l'autre pour traduire l'in-
dividuel dans un ensemble cohé-
rent ou l'espace extérieur a une
fonction et une dimension éco-
logique.

Encore faut-il savoir de
quelles plantes on va peupler cet
espace. Pierre Dufour, conser-

vateur du Musée d'histoire na-
turelles, souhaite lui qu'aux «dé-
serts biologiques» que sont ga-
zon et plantes ornementales, on
préfère plantes sauvages et flore
d'usage issues de nos contrées.
Parce qu'elles servent non seule-
ment d'habitat naturel à une
riche faune, mais aussi parce
qu'elles permettent le maintien
d'une dimension culturelle et
mythologique en voie de dispa-
rition. Qui sait encore aujour-
d'hui que la fleur de trèfle a un
délicieux goût sucré? Ou que le
«gratte-cul», outre les indicibles
irritations qu'il peut provoquer
dans le dos des filles, était consi-
déré et recommandé au Moyen
Age comme aphrodisiaque? A
l'inverse de l'aubépine et du né-
nuphar?» (cp)

Stages d'information
Professions de l'hôtellerie

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers a
proposé un stage-information
aux jeunes gens et jeunes filles
qui terminent leur scolarité obli-
gatoire. Elle a enregistré cin-
quante-cinq inscriptions, ce qui
l'a contraint à former deux
groupes. Hier après-midi, Fran-
çois Bernard, responsable de
l'information et de la promotion
professionnelle, a reçu seize
jeunes gens à l'hôtel City, à
Neuchâtel.

Les jeunes ont été renseignés
sur les exigences et les débou-
chés de quatre professions: cui-
sinier-cuisinière (3 ans d'appren-
tissage, âge minimum 15 ans),
sommelier-sommelière (2 ans,
âge minimum 16 ans), assistante
d'hôtel (2 ans, âge minimum 16
ans) et secrétaire d'hôtel (3 ans,
âge minimum 15 ans).

Par petits groupes, ils ont en-

suite passé quelques instants
avec chaque groupe de profes-
sionnels de l'hôtel: au service,
dans les chambres et aux cui-
sines, (at)

• Pour tous renseignements:
Off ice régional d'orientation
scolaire et prof essionnelle.

Econduit, il «poignarde»
sa victime

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a vu comparaître hier
matin en audience préliminaire
J.-C. J., prévenu d'avoir fait in-
tentionnellement subir à un hom-
me qui refusait ses avances, des
lésions corporelles de nature à
mettre sa vie en danger. Les faits
remontent au 7 mars dernier.

Après une tournée des établfîse-
ments publics avec sa future vic-
time, J.-C. J. l'invite chez lui et
lui propose de faire des photos
de nu contre rémunération. La
victime accepte mais répond aux
attouchements que tente de lui
prodiguer J.-C. J. par un coup
de poing. J.-C. J. s'enfuit, attend

sa victime sur le palier et lui
plante un ouvre-lettre dans le
ventre puis sort pour appeler
une ambulance.

Le «palmarès» du triste per-
sonnage ne s'arrête pas là. J.-C.
J. est aussi prévenu d'attentats à
la pudeur sur des enfants pour
avoir proposé à des jeunes gar-
çons de moins de 16 ans de pra-
tiquer des actes contraires à la
pudeur, avoir tenté des attou-
chements et aussi pour leur
avoir fait visionner des vidéos
pornographiques. Le prévenu
admet les faits pour l'essentiel,
(cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greff ière.
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI i

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue du Trésor, jusqu'à 20 h.
Ensuite <$ 25 1017.

SERVICES

NEUCHATEL

• MUSIQUE
New York Month, Chris Carter
Band
Plateau Libre
22 h.

• PHILATÉLIE
Régiophil XXIII organisée par la
Société philatélique de Neuchâ-
tel
Patinoires du Littoral
18-20 h.

AUJOURD'HUI
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A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Hôpital, APPARTEMENT 7 PIÈCES
cheminée de salon, cave, grenier, garage, li-
bre à convenir, loyer intéressant. Ecrire sous
chifres R 132-723131, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer La Sagne, 1er juillet GRAND
3 PIÈCES ENSOLEILLÉ dépendances
et jardin, 7 039/23 34 29, repas. 132.50582a

A louer, tout de suite, Jaquet-Droz, La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 2
PIÈCES, 2e étage. Fr. 680 - charges non
comprises. 7 039/26 09 38, dès 18 h 30.

132-605620

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
ou à covenir, GRAND 4Va PIÈCES, cui-
sine agencée, MEZZANINE, poutres appa-
rentes, vue, ascenseur. <p 039/23 72 78

132-504241

A vendre à Mont-Soleil, s/Saint-lmier, Alti-
tude 1100 m CHALET, PIERRE DE
TAILLE - BOIS, 5 chambres, véranda,
confort, jardin arborisé 1700 m2, situation
exceptionnelle 2 minutes funiculaire,
cachet particulier. $ 039/41 34 04

132-505818

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Fr. 750.-.
g 039/23 59 70 n-soseia

Urgent à louer, quartier Bois-Noir, La
Chaux-de-Fonds STUDIO, FR. 430.-
CHARGES COMPRISES, libre fin juin.
g 039/26 00 21, 077/37 39 55 132-505829

A vendre à Saint-lmier, rue du Soleil
APPARTEMENT 4% PIÈCES au 5e
étage, avec ascenseur, places de parc,
balcon, 2 caves, vue imprenable, tranquilli-
té garantie. 7 039/41 23 38 470-101539

Loue, 1er juillet, Numa-Droz 135, La
Chaux-de-Fonds GARAGE FR. 150.-,
1er MOIS GRATUIT. f 039/23 04 24,
repas. 132-505332

Loue, centre La Chaux-de-Fonds, 1er juil-
let SPACIEUX 3% PIÈCES, ENTIÈRE-
MENT RÉNOVE cave, chambre haute,
Fr. 1232.- charges comprises.
7 039/23 14 52, bureau. 132.504228

A louer au Locle, GRAND GARAGE
HAUTEUR 3 m, idéal pour camping car.
g 039/31 29 14, heures repas. 157-901342
A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet,
Bel-Air 8 APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES tout confort, poutres appa-
rentes, cheminée appa. jardin, barbecue,
garage, Fr. 1200.- charges comprises.
P 039/28 40 42 132-500174

A louer au Locle JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES complètement
rénovés, cuisines agencées, situation
calme. 7 039/31 16 16 ou 038/25 09 32

28-509366

Région Sud-Ouest, France, Agen
PETIT CHALET, AGRÉABLE,
4 PERSONNES libre tout de suite.
Z 0033/53 65 58 19 132-505782

Cherche à La Chaux-de-Fonds HEURES
DE MÉNAGE. GARDE D'ENFANTS
7 039/28 51 52 132 - 505825

Jeune homme, 21 ans, cherche emploi
MAGASINIER, CHAUFFEUR-
LIVREUR, HOMME À TOUT FAIRE.
libre tout de suite. 7 032/97 21 21i3 50582s

JEUNE HOMME terminant sa scolarité
obligatoire CHERCHE POUR AOÛT
EMPLOI dans entreprise d'horlogerie ou
de bijouterie, "f 039/28 06 92, bureau.

132-505830

HORLOGER COMPLET CFC (EHS),
QUALIFIÉ cherche emploi, ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres V
132-723134 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
Homme cherche emploi NETTOYAGES,
LIVRAISONS, DÉMÉNAGEMENTS
ETC... Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 450-3208 à ASSA, case pos-
tale 148, 2001 Neuchâtel. 

EMPLOYÉE COMMERCE, CFC,
EXPÉRIMENTÉE, CHERCHE EM-
PLOI
libre tout de suite. Z 039/6114 34

132-505349

A vendre ALFA SPRINT 1.5, 1985,
98000 km, FR. 1200.-. 7 038/53 46 36,
heures repas. 132-505314

A vendre AUDI 100 1979, expertisée,
90000 km. Prix à discuter.
7 039/28 57 03 132.50573a

Urgent, vends VW GOLF, EXPERTI-
SEE, 115000 km, Fr. 1950.-. RENAULT
5, EXPERTISÉE, 1982, Fr. 2200.-.
7 038/41 34 06 132-503415

Vends BELLE MOTO SUZUKI 250
(ROUTE) expertisée, 20000 km.
Fr. 2500.-. 7 039/23 58 15, soir. 132-S00520

FÉMININE, COQUETTE, SENSIBLE,
tu ne fumes pas. Un cadre dynamique d'âge
moyen voudrait tellement te rencontrer.
Ecrire sous chiffres V 28-733386 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ORDINATEUR ATARI PC-4, 60MB,
1MB, RAM VGA, lecteur 5Vi" et 3%", sou-
ris, divers logiciels, neuf Fr. 7200.- cédé
Fr. 2600.-. 7 039/28 34 96 13.504984

QUELQUES CHEMINÉES D'EXPO-
SITION à vendre avec ou sans récupéra-
teur. Prix très intéressant. 7 039/26 83 53

132-505733

¦ 

Tarif 95 et le mot UM
(min. Fr. 9.50) fèEjj

Annonces commerciales
exclues H

Appartement 2 pièces, Fr. 1017.- + ch. c.

Appartement 4 pièces, Fr. 1637.- + ch. c.

Appartement 4% pièces, Fr. 1642 - + ch. c.

Appartement 5% pièces, Fr. 1862 - + ch. c.

Apparts 5 pièces, dès Fr. 1805 - + ch.

Studios dès fr. 450.-. 

Appartement 1 pièce, dès Fr. 402.- ch. c.

Appartement 2 pièces, Fr. 563.- ch. c.

Appartement 2V4 pièces, Fr. 740.- ch. c.

Appartements 3 pièces, dès Fr. 616-ch. c.

Garage à Saint-lmier, Fr. 100.- ch. c.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
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OPEL Oméga 3000 24 V, clim., pack CD 10.91 8000 Dem. — AUDI Coupé GT, 5E 07.82 97000 9200.- 258.-
OPEL Oméga 3000. T.O. 06.89 48000 27300 - 793 - CITROËN AX 14TRS 06 88 66000 8000- 225 -
OPEL Record GL. 4 r.n. 07.85 112000 5900 - 165- CITROËN BX 19 TRI 05.87 58000 11900.- 333-

OPPL V^GLS
10' 2 88 34000 6400 - «72- FORD Escort Saphir 1.6. 3 p 12.87 49000 8800.- 247.-

8p|l:VeSrâ GT
S

TO olIS 67000 1630a- 458. HONDA Accord Aérodeck 10.88 101 000 9900.- 278.-

OPEL Vectra GLS T.O. 1288 65000 15900 - 447.- OPEL Ascona 2.0i. jubilé 06 87 83000 7900 - 222-
OPEL Manta 400, kit , cuir, stéréo 07 82 55000 25500 - 703 - PEUGEOT 106 XT 12 91 11000 14900 - 418-
OPEL Manta GSI 04 85 93000 6 500 - 182- PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 04 90 32000 10500 - 294-

; OPEL Astra GT. T.O. 01.92 6 000 21 700- 609- PEUGEOT 205 Color line. 3 p 03 91 19700 12400.- 348.-

I OPEL Kadett GSI 16V. T.O.. jantes alu 06 89 55000 6900.- 474.- PEUGEOT 205 GT 10.90 16000 14800.- 415.-
OPEL Kadett GSI, jantes alu 10.87 90000 12600 - 353- """ "' ,"° , ' „. ._ qKnnn - inn 171
OPEL Kadett GT. kit desinn 10 89 42000 17200 - 403.- PEUGEOT 205 Lacoste, RK7 04.85 96000 6100- 171.-

i OPEL Kadett Dream, T O 12.90 19000 15600 - 437.- PEUGEOT 205 Rallye 07.89 27000 11900 - 334.-

OPEL Kadett ABS 01.90 59000 12400 - 348- PEUGEOT 309 Flair 1.3 06 90 27000 14200 - 398-
OPEL Corsa GSI 98. T.O. 02 90 64 000 13200 - 370.- PEUGEOT 405 GRI, DA 03 88 75500 11300.- 317-
PEUGEOT 205 GTI Magic, toutes options 06 90 29000 16800 - 472.- PEUGEOT405 GRI 01 91 22000 18500- 518-
PEUGEOT 405 MI16, T.O. 03 88 92000 15700.- 441.- pEUGErrr «05 SV 24 09 91 8000 48500 - s/dem
PEUGEOT 205 Rallye 05.89 . 35000 12900 - 362 - «««mTKr-  niQ ,Z  SB*» ?BB
TOYOTA Corolla 1600 Lift 06 88 88000 9800 - 275.- RENAULT 5 Five 01 91 25000 9500 - 266-

VW Golf G 6 0 T O  04 91 22000 26500 - 744- RENAULT Clio 16V - GT 00.92 3500 20650- 579.-

VW Golf GTI. T.O.. jantes alu 10.86 82000 11800 - 330.- RENAULT 21 Ti 04.88 68000 11900.- 334 -
VW GOLF GTI. 5 p. - CH 02.90 43000 16800.- 471.-

BREAKS ET UTILITAIRES DIESEL
OPEL Oméga Caravan 08 88 68000 16900 - 463.- CITROËN BX 19 TRD 1187 62000 10600.- 297.-
OPEL Kadett. Caravan Frlsco 10.90 26000 17800 - 498- CITROËN BX 19TRD, alu.T.O. 03 89 45000 14700 - 412.-
FORD Escort Break 05 90 34000 13800 - 385 - FORD Orion 1.6D Ghia 06.88 31 000 11900 - 334 -
FORD Transit FT 100 07.81 58000 8500 - 210-
PONTIAC Transport SE. toutes options 10 91 7000 38800 - 1065.- 4*4

ALFA Romeo 331.5 4 "4 04 87 61 000 7800- 218-

AUTOMATIQUES HONDA Civic 1.61 -16. 4*4 04 .89 63000 12800.- 359 -

\ OPEL Senator 3,0 1 03 89 80000 23700 - 662.- UTILITAIRES ET BREAKS
OPEL Ascona GT 10.87 35000 12200 - 340 - CITROËN BX 19TRI Break 04 88 73000 12700- 356 -

CITROËN C 26 Diesel 03.87 59000 9500 - 266 -
4x4 FORD Transit FT 120, vitre, 6 p. 08.88 32000 14200 - 398-
IZUSU Midi Combi 4«4 02 91 6000 23500 - 656.- PEUGEOT 505 Bk, 130 CV 06.86 80000 13800 - 387.-
AUDI 90 Quattro 20V. T.O. 02 90 62000 29800 - 924.- ««-«« ««s-....
RANGE Rover Vogue, climat 10 86 79000 22600 - 630 - OFFRE SPECIALE
SUZUKI Swift GLX16V 4*4 . R.N. 05.90 42000 13500 - 378 - RENAULT 19-16 Cabrio. ABS. RK7 1000 32 500 - s/dem -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 heures

^^ \̂ ^^^
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^̂ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂  28-1344

Professeur
Bangoura
Tout grand voyant,
médium, avec un
don surnaturel.
Résout tous les

problèmes. Bonheur,
amour, désenvoûte-
ment, clientèle pour
vendeur. Paiement

après résultat.
7 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Carte, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 230321.
22-685/4*4

ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Carte,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4*4

La Chaux-de-Fonds

URGENT
A louer

Vk pièces,
tout confort.

7 039/23 78 33
196-504816

120 km de
la frontière

fermette
bressane

à conforter . 3 gran-
des pièces. Possibi-
lité aménager gre-
nier, dépendances.

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 '" p. Fr.75 000.- 2"p.Fr. 163000  ̂ •
? 3 '"p. Fr. 238000  ̂4 " p. Fr. 313000^
• CHALETS avec terrain Fr. 375000.- o J
m Vente aux étrangers autorisée. T #
i Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S «

NeTEÇUÂrX
ET TOUT EST / CLAIR ET NET

NETTOYAGES iN WUÎ MM
G. Thomas

Moulins 5, La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/28 00 48

• Nettoyage fin de construction
• Immeubles - Villas - Usines
• Maintenance - Conciergerie
• Vitres - Tapis - Sols
• Devis gratuit et sans engagement

132-605771
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Rédaction Ĵdu VAL-DE-RUZ J2.
Tel: 038/21 26 03 ^3
Fax: 038/21 38 34 %Ç-

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Téh 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Un cadeau doublement utile
Val-de-Travers: «Opération vélos pour la Roumanie» bien reçue

D'un côté, il y a les en-
fants de Sintana, en
Roumanie, qui ont reçu
comme des rois la délé-
gation de Travers. En
face, les jeunes de la
Croisée, qui ont décou-
vert les conditions de vie
des Roumains. Pour les
deux, le cadeau - cent
vélos offerts par la popu-
lation du canton - aura
été profitable.

Grâce aux annonces passées par
les journaux du canton, la radio
locale... une centaine de vélos
avaient pu être récoltés par la
Fondation Carrefour, à Tra-
vers. Ils avaient tous été remis en
état. Deux grands fabricants de
cycles ayant offert le matériel
nécessaire. Après quatre mois de
travail, cinq jeunes du Foyer

«La Croisée», trois accompa-
gnants et Louis Rochat («Mon-
sieur Roumanie», voir l'article
d'hier) sont partis pour la Rou-
manie.

Hier, à Travers, les jeunes ont
rendu compte de leur expé-
rience. Ils ont été reçus comme
des rois par des gens qui leur ont
offert un «luxe» volé sur leur né-
cessaire... Une trentaine de
jeunes se sont entassés dans une
maison, afin d'en libérer une
pour la délégation. Leçon d'hos-
pitalité et d'humilité.

Malgré l'envie générale de
rester, les Neuchâtelois ont arrê-
té leur séjour à trois jours pleins.
Déjà, les Roumains se privaient
avant, après, pour eux... Le mo-
ment le plus intense aura été la
remise des vélos. Une bicyclette
représente deux mois et demi de
salaire moyen... Quel présent
pour ces enfants! Et même pour
le facteur, qui pourra désormais
distribuer le courrier en péda-
lant.

Pour les jeunes de Travers, ce

Sintana en Roumanie
Un cadeau hautement apprécié. (Privée)

voyage humanitaire leur a per-
mis de «voir du pays» pendant
deux semaines. Les références

suisses ont amené des commen-
taires acerbes en cours de route,
face aux conditions d'héberge-

ment... Ils ont été plus tolérants
au retour, imprégnés par les
conditions de vie des Rou-
mains... Ils ont été étonnés de
voir que les jeunes de Sintana
doivent entièrement subvenir à
leurs besoins. Une trentaine de
privilégiés - un quart environ
des enfants - boivent du lait...
Ils possèdent une vache (hors de
prix) pour deux maisons. Le
matériel de réparation des vélos
permettra peut-être aux plus
âgés d'entre eux (jusqu'à dix-
huit ans) de «éaliser un atelier, et
de gagner un peu d'argent pour
acheter quelque chose au vil-
lage. Même si les grands maga-
sins là-bas sont équipés comme
les kiosques chez nous!

«Ils ont besoin de tout. Il faut
continuer de les aider. La Fon-
dation pourrait descendre du
matériel, que l'on jetterait chez
nous, si on lui offrait les 1500
francs nécessaires au voyage»,
propose le directeur de la Fon-
dation Carrefour. AO

Travers
Bureau nommé
Lors de sa séance plutôt
mouvementée de mardi
dernier et outre l'élection
des membres à l'exécutif, le
Conseil général de Travers a
procédé à la nomination
des différentes commis-
sions et de son bureau. Il
présente le visage suivant:
Yves Kubler (rad), prési-
dent; Martin Spath (ev),
vice-président; Daniel De-
lachaux (lib), premier se-
crétaire; Jean-Pierre
Schenk (rad), deuxième se-
crétaire; Jean-François
Sutterlet (ev) et Bernard
Overney (lib). (paf)

Coffrane
Dure, dure la pêche!
C'est ce soir que le Conseil
général de Coffrane se réu-
nit pour élire les cinq mem-
bres de l'exécutif. Côté libé-
ral, la pêche aux candidats à
l'exécutif a été plutôt diffi-
cile. Si Eric Magnin et Ma-
deleine Antonini se repré-
sentent, le parti n'a toujours
pas trouvé de candidat à la
succession de Rénold Per-
regaux. C'est dire s'il sera
difficile de dénicher trois
suppléants... Dans les rangs
radicaux, pas de problème:
Philippe Genoud se pro-
pose candidat aux côtés de
Daniel Arrigo, vienne-en-
suite, (se)

Geneveys-sur-Coffrane
Première séance
C'est ce soir que se réunit le
nouveau Conseil général
des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il procédera à l'élec-
tion de son bureau, des
cinq membres de l'exécutif
ainsi que les membres des
commissions, (comm)

Montmollin
Exécutif élu
Le Conseil général de la
commune de Montmollin
s'est constitué hier soir sous
la présidence de son doyen
M. René Schafter. Il a pro-
cédé à la nomination de son
bureau: président: René
Schafter; vice-président:
Bernard Guiyaz; secrétaire:
Denis Jeanneret; vice-se-
crétaire: Bernard Claret;
questeurs: Daniel Etter et
Anouk Jaquet. Le Conseil
général a ensuite procédé à
la nomination du Conseil
communal. Sept candidats
étaient en liste. Ont été
élus: Marc Stubi avec 15
voix; Daniel Evard avec 15
voix; Daniel Jeanneret avec
14 voix; Roland Glauser
avec 12 voix; Christian Ba-
dertscher avec 10 voix. Ont
obtenu des voix: Proserti et
Biaise Girardin, 4 voix, (jlg)

BRÈVES

«L'important, c'est d'y croire»
TBRC de Buttes: les hivers se suivent et se ressemblent

Même si depuis plusieurs années,
les hivers se suivent et se ressem-
blent au TBRC (Télésiège Buttes
La Robella et Téléskis Chasse-
ron nord), cette association ne
perd pas espoir de voir venir des
jours meilleurs. Réunie hier soir
en assemblée générale à Buttes,
son président Michel Rietmann a
terminé son rapport en affirmant:
«L'important, c'est d'y croire...».

'3A
Le TBRC traverse une période
très difficile, parsemée d'em-
bûches d'ordres climatique et
administratif. Les gros travaux,
commencés il y a environ quatre

ans, viennent de se terminer
avec l'homologation des instal-
lations. Le coût total et définitif
de ces transformations n'est pas
encore établi avec précision.
Pourtant , le chiffre de 3,4 mil-
lions de francs est avancé; soit
un dépassement de l'ordre du
million (devis 2,4 millions).
PLAINTES EN SUSPENS
Cette énorme différence est due
à la faillite de l'entreprise GMD-
Mueller et aux intérêts interca-
laires qui lui sont finalement
liés. «Les minces espérances que
nous nourrissions dans la récu-

pération d'une partie des dom-
mages disparaissent progressi-
vement. La plainte civile ne don-
nera probablement aucun résul-
tat. Demeure la plainte pénale
qui nous offrirait la possibilité
de nous retourner contre les ad-
ministrateurs de la société. Nous
n'avons à ce jour pas encore été
convoqués par le juge d'instruc-
tion çfiargé de l'affaire», confie
MrRïethmann.

D'évoquer ensuite les aléas de
l'hiver passé: «A fin décembre,
50 centimètres de neige fraîche
tombaient en un jour. Le lende-

main, des trombes d'eau rédui-
saient à néant les espoirs d'une
ouverture précoce. Ce triste dé-
part allait conditionner de façon
dramatique la vente d'abonne-
ments de saison, une part non
négligeable du chiffre d'affaires.
Seul un total de 600 francs a été
encaissé, contre une moyenne
d'environ 60.000 francs pour les
bonnes années».
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL?
Au cas où les conditions d'en-
neigement ne s'améliorent pas
durant ces prochaines années, le

TBRC est conscient qu'il aura
de la peine à faire face à ses en-
gagements financiers. Actuelle-
ment sous contrôle d'une com-
mission de surveillance (ndlr: les
communes contribuent au sub-
ventionnement de la société), il
envisage de la transformer en un
syndicat intercommunal, du
même type que celui mis sur
pied pour la piscine.

«Des solutions mixtes pour-
raient d'ailleurs être trouvées
pour toute l'infrastructure ré-
gionale», estime le président. A
méditer.

PAF

Coup de cœur pour un sac
Cernier: 514 cornets «Migros» décorés à La Fontenelle

«Pardon?, celui-là passe à la
trappe?» Tout de même... Coup
de cœur. On le garde. «Celui-ci
me fait penser aux Galeries La-
fayette. Pas vous?» Euh.... Elimi-
né. Et celui-là? «On peut se met-
tre tous d'accord pour qu'il
reçoive un prix, oui?» Oui. Ouf...

A l'initiative d'Isabelle Meyer,
professeur de dessin, tous les
élèves de La Fontenelle ont li-
brement décoré 514 sacs «Mi-
gros» et seuls 18 ont été primés.
Nul doute, il y a erreur. Parce
que la qualité des travaux a été
jugée «remarquable» par le jury.

La Fontenelle
Le jury a fait ses «commis» premier choix: de gauche à
droite, des 4es aux 1 res années, sont disposés les sacs qui
ont reçu un premier prix. (Schneider)

C'est donc «la mort dans l'âme»
qu'il s'est déterminé au terme de
quatre heures d'hésitation. Un
des sacs primés sera-t-il un jour
distribué dans les magasins Mi-
gros? Rien n'est encore décidé.
Une chose est sûre: ils sont tous
suspendus dans les couloirs de
La Fontenelle jusqu'au 30 juin.
Le coup d'œil vaut le détour.

Prix.- 1res années: 1. Fabien
Juan ; 2. Valentine Wâlti; 3e ex
aequo: Gaëlle Fallet et Angela
Fiastra. 2es années: 1. Domi
Charmet; 2. Samuelle Rohner;
3. Michèle Sandoz; prix spécial
du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel: Mylène De Vîncen-
zo. 3es années: 1. Juliane Aes-
chlimann; 2. Pierre Dapples; 3.
Rachel Bueche; prix spécial du
sculpteur Denis Schneider:
Joëlle Besson. 4es années: 1. Jé-
rôme Voisard; 2. Philippe Ro-
bert ; 3e ex aequo: Visar Ganaj,
Ibrahim Kurtal et Géraldine
Dapples; prix spécial de Migros:
Coralie Godiot. (se)

Derrière-Pertuis: le collège fête ses 100 ans

Parce que, cette année, le collège
de Derrière-Pertuis a cent ans, on
a décidé de lui faire sa fête ce
week-end. Parce que c'est le der-
nier collège intercommunal de
montagne, le plus joli du canton,
parce que tous l'aiment. Les an-
ciens comme les nouveaux élèves:
au nombre de 13 aujourd'hui, ils
seront 25 dans trois ans dit-on.
C'est que, dit-on encore, la région
est bien vivante.

Le premier à s'en réjouir? Gil-
bert Hirschi, le maître des lieux
depuis 10 ans après avoir accu-
mulé 16 ans de souvenirs à La
Joux-du-Plâne.

Cent ans et toutes ses dents, le
collège aura sa plaquette, un
verre à son effigie et... un pin's,
bien sûr, le premier pin's de la
série «Espace-Val-de-Ruz's col-
lection»!

Tout commence demain, à 14
h, par la visite du Grand maître
d'école du Conseil d'Etat, Jean
Cavadini. On enchaîne samedi,
dès 9 h, avec l'ouverture de l'ex-
position (photos, documents
d'archives, dessins, etc). Puis
c'est la «partie officielle», à 11 h
comme il se doit, avant de goû-
ter aux grandes retrouvailles au-
tour d'un repas à la «halle des
fêtes», chez Michel Tanner.

Pour le dessert, à 14 h 30, les
petits présenteront leur specta-
cle: «De l'école de Gaspard à
celle du P'tit Nicolas» ou l'art de
conjuguer morale de La Com-
tesse de Ségur et humour de
Sempé.

La fête se poursuit dimanche:
l'expo est ouverte jusqu'à 16 h;
pour les amis, re-retrouvailles à
la cantine dès 11 h. Santé petit
collège! (se)

Un pin's
et toutes ses dents

Les «Neuf de Chœur» sur scène
Fontaines: l'ACLEF invite

«Au départ , on étaient neuf. Il y
a eu plusieurs changements. On
en a perdu un en route. Aujour-
d'hui, on cherche un pianiste»,
raconte Eddy. Vrai: «Les Neuf
de Chœur» sont huit comme les
Trois Mousquetaires étaient
quatre. Simple question de ma-
thématiques. Depuis 1962, ils ne

cessent de chanter, loin à la
ronde. Récemment, ils étaient à
Paris pour «faire» une série

i d'émissions radio. Mieux en-
core : ils viennent d'enregistrer
un disque CD, dans la collection
«Bravo» chez Sony, excusez du
peu.

A l'initiative de l'Association

pour la culture, les loisirs et
l'embellissement de Fontaines,
ils sont de retour au pays, à
Fontaines pour un récital à ne
pas manquer, (se)

• Vendredi 12 juin, 20 h 30,
halle de gymnastique de Fon-
taines.

Elus tacitement
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Hier soir, le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin, convo-
qué en séance, a nommé Gérald
Heuby (rad) président du légis-
latif. Il sera secondé par
Georges Chabloz (lib), vice-pré-
sident, Michel Jacques (soc), se-
crétaire et Madeleine Hâring
(rad), secrétaire adjointe.

Les cinq membres du Conseil
communal, l'exécutif, ont en-
suite été élus, tacitement, accla-

mations à l'appui. On retrouve
ainsi sur les bancs de l'exécutif le
libéral Jean-Bernard Steudler, le
radical Jean Sauser et le socia-
liste Jean-Claude Barbezat. Ces
messieurs discuteront affaires
communales en compagnie de
deux «nouveaux», la libérale
Françoise Sandoz et le radical
Georges-André Debély qui rem-
placent Liliane Kormann (lib) et
Jean-Paul Renaud (rad). (se)



Remettre les pendules a l'heure
Pâturages : aménagements et répartition du bétail à Tramelan

Tramelan, l'une des plus
grandes communes agri-
coles de la région avec
ses 60 domaines doit re-
mettre les pendules à
l'heure pour l'aménage-
ment des pâturages et la
répartition du bétail.
Certains agriculteurs en
effet, qui ont besoin de
rentabiliser leur entre-
prise, ne se soucient
guère des surfaces de
productions et «bour-
rent» leurs étables.

A l'inverse de certaines autres
communes du Jura bernois, où
ce sont les bourgeoisies qui s'oc-
cupent de la gestion des terres
agricoles, à Tramelan, relève M.
Hubert Boillat; conseiller muni-
cipal, par une volonté politique,
c'est la commune qui gère et
contrôle l'ensemble des pâtu-
rages communaux.

Pour les pâturages commu-
naux de Tramelan, la préférence
est donnée à la production her-
bagère pour le bétail. Il s'agit
également de préserver un pay-
sage typique: le pâturage boisé.
Le pâturage a également une
fonction touristique puisqu'il est
gratuitement mis à la disposi-
tion des promeneurs, des socié-
tés locales etc.

Tramelan
Il est temps de remettre les pendules à l'heure pour l'aménagement et la répartition du
bétail dans les pâturages communaux. (vu)

Remanié en 1984, le règle-
ment des pâturages a permis jus-
qu'à présent de gérer sans trop
de problèmes la quinzaine de
pâturages. Les différentes dispo-
sitions étant suffisamment pré-
cises pour lutter contre les abus.
POURQUOI
CHANGER?
Le Conseil municipal doit, cha-
que année, répartir un nombre

variable de pièces de bétail sur
une surface déterminée de pâtu-
rage. La surface des pâturages
n'est pas extensible, mais elle di-
minue régulièrement à la suite
de l'extension de la localité, de
l'aménagement de chemins ou
de leur élargissement. Le nom-
bre de pièces de bétail ne cesse
par contre d'augmenter; le re-
censement officiel de ce prin-
temps fait état de 155 chevaux,

1972 bovidés, 199 moutons, 32
chèvres etc.

L'agriculteur a besoin de ren-
tabiliser son entreprise avec un
maximum d'unités de bétail, et
tant pis si les surfaces de pro-
ductions restent les mêmes,
voire diminuent. Le marché du
bétail est lourd ; les éliminations
ne remplissent plus leur fonction
ou alors à des prix dérisoires, si
bien que le producteur «bourre»

ses etables dans l'attente de
temps meilleurs.
MESURES PRISES
Afin d'éviter une surcharge de
bétail sur ses pâturages commu-
naux, le Conseil municipal re-
fuse un certain nombre de piè-
ces. Cette année, 34 l'ont été,
touchant 10 agriculteurs ce qui
ne va pas sans leur poser de
nombreux problèmes. L'agricul-
ture connaît une grande évolu-
tion. Aussi l'aménagement des
pâturages est condamné à être
repensé et revu régulièrement et
tant pis pour les habitudes an-
cestrales.

Les décisions à prendre doi-
vent l'être de manière objective
et ne doivent pas donner l'im-
pression de léser certains exploi-
tants. Une enquête a été lancée
dernièrement auprès de tous
ceux qui mettent du bétail dans
les pâturages. Il s'agit de déter-
miner les droits de chacun et
d'appliquer l'article qui définit
que «pour un droit de pacage, il
faut 50 ares de terres cultivables,
prés et champs, sur le territoire
de la commune de Tramelan, à
l'exclusion des pâturages privés
et des forêts». L'application
stricte dès 1993 de cette disposi-
tion légale devrait permettre de
«remettre les pendules à l'heure»
et de lutter contre les abus ac-
tuels. Le Conseil municipal a
toutefois décidé d'attendre le ré-
sultat de l'enquête avant de
prendre les mesures exactes à
appliquer dès la prochaine sai-
son d'estivage, (vu)

Cortébert
On vole même
les poubelles-
La nouvelle poubelle, ins-
tallée par la commune de
Cortébert près des conte-
neurs, a été emportée dans
la nuit de dimanche à lundi,
avec ... son contenu. On
ignore dès lors ce qui était
visé, du contenu et du
contenant. Plainte a été dé-
posée. Le portrait-robot de
la poubelle enlevée: lamelle
de bois brun, socle en mé-
tal, poids d'environ 80 kg!

(comm)

Mikron à Bienne
Une perte de 12 millions
Mikron souffre de la crise
des machines-outils. Mais
le groupe biennois prend
son mal en patience, car il
croit dur comme fer au réta-
blissement de ce secteur. Le
dernier exercice s 'est soldé
par une perte de 12 millions
de francs et les actionnaires
devront se passer de divi-
dende. Pour l'exercice en
cours, l'objectif est de ré-
duire les pertes. Au vu des
résultats des premiers mois,
Mikron devrait y parvenir et
éviter de recourir à de nou-
veaux licenciements, (ats)

BRÈVES

Sus aux freins administratifs
Société pour le développement de l'économie bernoise

«Le rôle de l'Etat n'est pas d'as-
surer la régulation de l'économie
bernoise en période de récession
par des injections financières à
court terme, n doit en priorité ré-
duire les entraves administrati-
ves»: président de la Société pour
le développement de l'économie
bernoise, Dominique Folletête est
catégorique.

La récession actuelle fut bien
évidemment au centre de l'as-
semblée générale de la Société
pour le développement de l'éco-
nomie bernoise, tenue hier à
Berne. Cette composante privée
de la Promotion économique
dispose d'un capital de 5 mil-
lions de francs, mis à disposition
par les banques bernoises. Ceci
permet à la coopérative de cau-
tionner les banques-membres
pour des crédits qu'elles oc-
troient à des entreprises, pour la
réalisation d'investissements.

Dominique Folletête, prési-
dent, souligne que le mandat
conféré par la loi à la société -
soutien aux projets d'entreprises
dans une perspective d'amélio-
rations structurelles et d'innova-
tions - doit être intensifié en pé-
riode de récession. La société
hésite à aider des entreprises
confrontées à des difficultés à
court terme: «Derrière des diffi-
cultés apparemment liées à la si-
tuation conjoncturelle, se ca-
chent presque à chaque reprise
des problèmes structurels plus
profonds.»

L'implantation de Cartier à
Villeret, ainsi que le soutien à la
construction d'un simulateur de
vol à Steffisburg, illustrent cette
stratégie tournée vers l'avenir.

Par ailleurs, M. Folletête a
émis le vœu que l'entrepreneur
bernois puisse consacrer toutes
ses forces aux transformations
structurelles inhérentes à un en-

vironnement européen en mou-
vement, «au' lieu de devoir se
battre dans les procédures juri-
diques et administratives géné-
rées par notre système. Et d'af-
firmer que le canton de Berne
doit faire dans ce domaine des
progrès rapides et énergiques,
afin de susciter les décisions
d'investissements et non de les
freiner.
150 EMPLOIS
En 91, les projets ont été réalisés
principalement dans les régions
périphériques du canton: trois
dans la zone Jura bernois/Bien-
ne/Seeland, cinq dans les ré-
gions de montagne et deux dans
le Mittelland. Ils ont permis des
investissements de 48,4 millions
de francs et la création à court
terme de 150 nouveaux emplois,
pour du personnel technique et
commercial qualifié principale-
ment, (comm)

AGENDA
Fête de la jeunesse
à Tavannes
Avec Patrick Lapp
Ce samedi 13 juin, dans le
cadre de la 28e Fête de la
jeunesse jurassienne, Pa-
trick Lapp, l'un des anima-
teurs de «5 sur 5» présente-
ra un spectacle humoristi-
que (20 h, sous le chapi-
teau dressé près de la gare
de Tavannes), suivi de la
danse emmenée par la dis-
comobile Atlanta Mix.
«Bravo Lapp»: un spectacle
désopilant où l'on rit des
autres pour mieux rire de
soi-même, (de)

Tramelan
Journée
des jeunes tireurs
La société de tir Tramelan-
Campagne organise samedi
une journée réservée aux
jeunes tireurs. C'est au
stand du Château que se
déroulera cette compétition
qui, outre la finale du dis-
trict de Courtelary, com-
prendra également le
concours de jeunesse en
groupe (8 à 11 h 30) et le
concours des jeunes tireurs
du district de Courtelary
(13 à 16 h 30). C'est aux
environs de 16 h 30 qu'aura
lieu la proclamation des ré-
sultats, (comm-vu)

René Kiing
et la poétique d'un lieu

L'abbatiale de Bellelav investie oar la sculoture

L'exposition de l'abbatiale de
Bellelay sera un des «musts» de
l'été. La découverte est de taille,
elle comprend un grand nombre
d'oeuvres du sculpteur bâlois René
Kiing. Le Dr Jean-Jacques Fehr,
président de la Fondation, a com-
menté hier l'accrochage qui sera
présenté au public dès samedi 13
juin.

Trois matériaux, aux itinéraires
sensiblement différents, consti-
tuent l'épine dorsale de la pro-
duction de l'artiste. Le bois, le
calcaire du Jura, le granit. René
Kûng trouve dans la nature les
éléments qu'il utilise quasiment
tels quels. La roue, cadran so-
laire, la lune, le triangle, autant
de velléités de mouvements dans
les œuvres de bois, jusqu'aux
échelles, élévation vers l'idéal,
ou témoignages purement poéti-

ques. Vers les années 1980, René
Kûng s'est tourné vers la pierre.
Les portails que lui inspirent
alors les églises romanes ouvrent
à une nouvelle dimension. Un
autre thème suit, le livre de
pierre. D'épaisses plaques, figu-
rant les pages d'un livre, sont
posées, reliées, debout à même le
sol. Dès 1990, le portail roman,
de calcaire, devient porte
étroite. De granit vert, d'une to-
nalité somptueuse, il s'élève
droit vers le ciel.

L'HISTOIRE
DE L'ANCIENNE ABBAYE
Sous le patronage de la Fonda-
tion de l'abbatiale de Bellelay,
parallèlement à l'exposition, les
Editions Intervalles publient un
ouvrage consacré à l'étude de
l'architecture de l'ancienne ab-
baye, due à Franz Béer (1660 -

1726). L'église actuelle est un
des plus purs exemples du style
dit du Vorarlberg. S'il peut être
qualifié de baroque, le style a ses
racines dans le gothique tardif.
Les illustrations, abondantes et
variées, permettent au spécia-
liste comme à l'amateur, d'en-
trer dans le passionnant univers
du baroque. L'occasion, pour le
public francophone, d'aborder
un domaine rarement sorti des
sphères germanophones.

D. de C.

• Daniel de Raemy, Alf red
Wyss «L'ancienne abbaye de
Bellelay» 237 pages, 147 illustra-
tions, 15 en couleurs. Editions
Intervalles, 2501 Bienne.
• Exposition René Kùng, ou-
verte tous les jours de 10 à 12 et
de 14 à 18 h, jusqu 'au 13 sep-
tembre.

«Toi et tes nuages»
Saint-lmier: au Théâtre d'Esoace Noir

Invité par Espace Noir, le Théâ-
trophil de Lausanne interpréte-
ra «Toi et tes nuages», une pièce
de l'auteur français Eric West-
phal.

Dans une mise en scène signée
Inez Cernia, Carole Gindrat et
Corinne Girardet, dans les deux
rôles principaux que sont Ernes-
tine et Adèle, ainsi que Daniel
Bolomey et Laurent Venezia
présenteront une pièce créée en
1971 au théâtre parisien de
L'Athénée, et qui a obtenu le
Prix U.

«Toi et tes nuages» met en
scène deux soeurs, l'une sage et
raisonnable, le dévouement per-
sonnifié, l'autre la tête pleine de
nuages, la manie de tuer des
singes... Une femme dédoublée,

en quelque sorte, qui tente de
conjuguer les contraires.

L'auteur de la pièce, Eric
Westphal, est né en novembre
1929 à Montpellier. Econo-
miste, journaliste et écrivain, il
est actuellement chargé de mis-
sion pour les Affaires cultu-
relles, après avoir passé de lon-
gues années en tant que collabo-
rateur du père de l'Europe mo-
derne, Jean Monnet.

Avec «La manifestation», un
roman, Eric Westphal a rempor-
té le prix Vaillant-Couturier.

(comm-de)

• Samedi 13 j u i n, 20 h 30,
Théâtre d'Espace Noir, «Toi et
tes nuages», par le Théâtrophil
de Lausanne.

Saint-lmier
Une pièce à voir de toute urgence. (Privée)
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Court: tuée par
une pelle mécanique
Une septuagénaire a trouvé la
mort hier vers 17 heures, dans
un accident de la circulation
survenu sur la place de la Scie-
rie à Court.

Un conducteur d'une pelle
mécanique venait de décharger

une palette de planches; il a
alors fait une marche arrière.
Lors de la manœuvre, il a heurté
une piétonne qui traversait la
place. Selon la police cantonale,
la victime figée de 72 ans est dé-
cédée sur les lieux, (ats)



Du jodel en français!
Grande crémière d'Antoine Fluck et ses amis

«Du jodel en français»:
telle est la grande inno-
vation d'Antoine Fluck et
ses amis, qui vont fêter
cette fin de semaine au
Noirmont 10 ans de mu-
sique. L'accordéoniste à
la schwytzoise du Peu-
Péquignot a véritable-
ment relancé ce type de
folklore dans la région.
Chacun de ses spectacles
attire la foule. Un show
de Beny Rehman, un
groupe aux quatorze dis-
ques d'or le vendredi et,
le samedi, la production
de onze groupes folklori-
ques, en direct à la radio
romande, marquent cet
événement musical.
Singulière trajectoire que celle
d'Antoine Fluck, agriculteur de
son état. U aurait pu se conten-
ter de jouer dans la fanfare du
Noirmont. Il y a dix ans, lors de
l'anniversaire d'un ami, on lui
glisse une schwytzoise entre les
mains, un instrument qu'il a

tout juste tâté dans sa jeunesse.
Ce sera le début d'une aven-

ture. En 1982, accompagné de
trois amis (deux accordéons et
une basse), il enregistre une pre-
mière émission pour la radio.

Cela se passait aux Pommerats
et, déjà, Jean-Claude Gigon ten-
dait le micro.

Aujourd'hui, ce groupe est en
passe de sortir son cinquième
enregistrement. Cela représente

la création de quelque 70 mor-
ceaux. Le plus étonnant dans
l'histoire, c'est qu'il n'y a aucune
partition, aucune note écrite.
Tout se joue à l'oreille. Chez An-
toine Fluck, la musique est qua-

si instinctive. Le Noirmonnier a
su insuffler à une structure mu-
sicale somme toute rigide une
jovialité et une rondeur qui la
rendent si populaire. Et le public
ne s'y trompe pas. L'an passé, le
paysan-musicien n'a pas hésité
non plus à ajouter une trom-
pette dans les arrangements. Il
innove encore cette année en
étant certainement le premier en
Suisse à avoir créer des mor-
ceaux de... jodel en français!
Pour Antoine Fluck, la musique
dépasse la barrière de rôstis.
C'est un lieu privilégié pour
sympathiser. Afin de marquer
les dix ans de son groupe et ses
40 ans, le musicien propose un
plateau royal au Noirmont cette
fin de semaine. Vendredi, les six
musiciens professionnels de Be-
ny Rehmann seront en vedette.
Grande soirée folklorique same-
di soir ensuite avec la produc-
tion de onze groupes. Pour la
première fois, la Radio romande
retransmet un tel concert en di-
rect. Les claqueurs de fouet et
les sonneurs de cloches de
Schwytz ouvriront les feux. En-
suite de quoi, les princes de l'ac-
cordéon musette (les sœurs Cha-
puis et les frères Geney) répon-
dront aux accords des groupes
de musique folklorique. Mgo

BRÈVES

Soubey
Comptes et projet
Vingt et un citoyens de
Soubey ont approuvé mardi
soir les comptes commu-
naux, qui bouclent avec un
bénéfice de 9100 francs sur
un roulement de 420.000
francs. Un crédit de 20.000
francs a été accepté pour la
réfection du bâtiment com-
munal. Le maire a demandé
aux citoyens l'autorisation
de procéder à l'étude d'un
avant-projet pour la cons-
truction d'appartements,
ces derniers faisant défaut
dans la commune.

Arts et métiers
150.000 francs
pour le chômage
L'exécutif jurassien a oc-
troyé un crédit de 150.000
francs au Service des arts et
métiers pour financer les
mesures de coordination
des programmes de travail
et de formation destinés
aux chômeurs. Ces frais se-
ront répartis selon les diffé-
rents programmes de travail
et de cours destinés aux
sans-emploi et, à ce titre,
seront subventionnés par la
Confédération à raison de
50% et par les communes à
raison de 25%. (mgo)

Souhait d'un député
Une «impulsion bois»
Le député Pierre Schaller
(pdc) de Mervelier, note
que les résultats du pro-
gramme fédéral baptisé
«Impulsion bois», lancé en
1986, ont largement dépas-
sé toute attente. Il interpelle
donc l'exécutif jurassien
pour savoir quelle est la part
concrète de ce programme
au niveau jurassien, quelles
en sont les incidences sur
l'économie forestière du
canton et s'il est permis
d'espérer une relance éco-
nomique dans l'industrie du
bois.

Soroptimist
Franc-montagnarde
présidente mondiale
Flatteuse nomination pour
une enfant des Franches-
Montagnes, Mme Marie-
Jeanne Bosia- Berberat,
fille de feu Léon Berberat,
ancien directeur de l'hôpital
de district. Elle vient en effet
d'être appelée à la prési-
dence mondiale de Sorop-
timist International, une or-
ganisation mondiale à ca-
ractère philanthropique, re-
groupant des femmes
exerçant une profession.

(y)

Delémont mieux que
La Chaux-de-Fonds

Vélo dans la ville

L Association transports et envi-
ronnement (ATE, anciennement
AST) a procédé à une enquête
dans douze villes romandes
pour savoir où les cyclistes trou-
vent les meilleures conditions de
circulation. C'est la ville de Ve-
vey qui est sortie en tête du pal-
marès. Delémont prend le qua-
trième rang, Neuchâtel le neu-
vième et la Chaux-de-Fonds le
dernier!

La capitale jurassienne est la
seule ville des douze à offrir la
vignette à ses cyclistes. Plusieurs
réalisations et des projets sont
en cours pour favoriser la circu-
lation des deux roues dans la
cité mais l'ATE a l'impression

qu'il s'agit d'un saupoudrage.
La route cantonale qui traverse
la ville reste un grand souci pour
la sécurité.

A Neuchâtel, l'ATE â la nette
impression que l'on fait plus
pour l'autoroute que pour les
vélos. Beaucoup reste à accom-
plir.

Quant à La Chaux-de-Fonds,
dernière classée, l'ATE relève
que faute de consensus politi-
que, le Pod va rester une vérita-
ble autoroute en ville. «La
Chaux-de-Fonds se prêterait à
une meilleure utilisation du vé-
lo», affirment les enquêteurs.

Mgo

Adhésion à l'Union suisse
Club des patineurs des Franches-Montagnes

Au cours de son assemblée géné-
rale, le jeune club des patineurs
des Franches-Montagnes a fran-
chi un pas important en décidant
son affiliation à l'Union suisse du
patinage artistique et à l'Associa-
tion romande. Désormais, les pa-
tineurs du Haut-Plateau pour-
ront participer à des concours et
tests officiels suisses.

Dans son rapport présidentiel,
Margrith Croci (Le Noirmont)
a brossé le bilan de la saison
écoulée rappelant que, pour la
première fois, le club a présenté
des élèves dans un concours
interclubs mis sur pied avec les
sociétés sœurs de Saint-lmier,
Les Ponts-de-Martel, Tramelan
et Le Locle. Les cours ont été as-
surés par Florian Lemaître dès
la mi-septembre.

L'augmentation des possibili-
tés d'entraînement a eu pour
conséquence des charges plus

lourdes si bien que l'exercice
boucle avec un déficit de quel-
que 2000 francs. Les comptes
présentés par Claude-Adrien
Schaller ont été approuvés. Le
comité compte sur le produit de
la vente des cartes de membre
soutien pour équilibrer son bud-
get.

Un changement est intervenu
au sein du comité. Ariette Houl-
mann, démissionnaire après
cinq ans d'activité, a été rempla-
cée par Joëlle Donzé-Roy, des
Breuleux. Le comité a donc le
visage suivant: Margrith Croci,
présidente; Jean-Marc Rouvi-
nez, vice-président; Claude-
Adrien Schaller, caissier;
Bluette Berberat, Joëlle Donzé,
Monika Kornmayer, assesseurs.
Les cours seront assurés par
Florian Lemaître, avec la colla-
boration de son épouse, et par
Bluette Berberat , pour les débu-
tants, (y)

En attendant l'hiver
Saignelégier: assemblée du Ski-Club

Une trentaine de membres ont
pris part à l'assemblée du Ski-
Club tenue sous la présidence de
Mario Jeanbourquin. Au terme
d'une saison à nouveau décevante
par son enneigement, ils ont ap-
prouvé tous les rapports proposés
et émis de sérieuses critiques
concernant la réduction des ca-
dres de la FSS comme de ceux du
Giron jurassien.

Malgré le manque de neige, le
club a pu organiser le Tour des
Franches-Montagnes sur un
parcours réduit et sa course ré-
gionale en collaboration avec le
SC Les Breuleux.
NOMBREUX LAURIERS
Les coureurs ont néanmoins dé-
ployé une intense activité et ré-
colté de nombreux lauriers avec
pas moins de 58 podiums toutes
catégories confondues, avec 18
victoires, vingt deuxièmes places
et autant de troisièmes rangs.

Une déception toutefois:
Laurence Schwob et Jérôme
Châtelain ont fait les frais de la
réduction des cadres de la FSS
et ils ont perdu leur place. Mario
Jeanbourquin a dénoncé avec
véhémence le fait que seuls trois
fondeurs suisses aient été sélec-
tionnés pour les Jeux olympi-
ques ainsi que l'éviction de Da-
niel Hediger.

Le chef du fond, Raphaël
Marchon a récompensé les OJ
pour leur assiduité aux entraîne-
ments et a donné connaissance
des skieurs retenus dans les ca-
dres du Giron jurassien: Ma-
rianne Froidevaux, Adrien
Chaignat, Fabien Schneiter
(OJ); Jérôme Châtelain (junior) ;
Christophe Frésard (senior). A
l'exemple de la FSS, le Giron a
également réduit ses cadres, une
mesure qui a été violemment cri-
tiquée et qui n'a pas fini de faire
parler d'elle.

Claude Pelletier, caissier, a
commenté les comptes. En rai-
son de l'acquisition d'un sys-
tème de chronométrage et d'un
jeu de dossards, sans oublier une
dépense de l'ordre de 10.000
francs pour les frais de compéti-
tion, l'exercice boucle avec une
certaine diminution de fortune.
Le comité a été réélu.
ENTRAÎNEMENTS
INTENSIFIÉS
Le programme estival prévoit le
montage de chars pour le Mar-
ché-Concours et la tenue d'une
buvette ainsi qu'à la fête de Mu-
riaux. Les entraînements seront
intensifiés dès le 25 août avec
une séance en salle et dès octo-
bre à la salle de musculation du
Centre de loisirs.

Une randonnée dans les
Alpes est prévue les 22 et 23
août avec montée à pied de La
Fouly à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, (y)

Nouveau chef aux fourneaux
La Rochette à Boncourt

La Rochette à Boncourt est l'un
des trois palais de la gastronomie
du Jura. Les rumeurs les plus di-
verses couraient à son sujet. La
patronne Suzy Mahrer répond du
tac au toque! La Rochette restera
fidèle à elle-même. Il y a juste une
passation de pouvoirs aux four-
neaux. Le Breton Jean-Pierre
Ganne, en poste depuis douze
ans, passe le relais au Bourgui-
gnon Eric Serda, un cuisinier qui
a plus d'un tour dans sa besace.

Lors de la fermeture annuelle,
les rumeurs les plus diverses ont
couru en Ajoie au sujet de la
Rochette qui, avec l'Hôtel de la
Gare du Noirmont et le Midi à
Delémont, font la renommée
culinaire de ce coin de pays. La
rumeur a parlé de vente, de re-
prise par une grande entreprise
de Boncourt.

Rien de tout cela. Hier, Suzy
Mahrer a remis les pendules à
l'heure. La Rochette restera ce
qu'elle est, fidèle à ses presta-
tions (elle a décroché 17 sur 20
au Gault & Millau).

Tout au plus y a-t-il passation
de pouvoirs au niveau des four-
neaux. Chef de cuisine durant
douze ans, Jean-Pierre Ganne se
retire dans sa Bretagne pour

créer un gîte rural et un éle-
vage... de lapins. Pour lui succé-
der, un Bourguignon de 29 ans,
Eric Serda qui, après quatre ans
de pratique en France, a travail-
lé dans les meilleurs établisse-
ments de Suisse, de la Roseraie à
Yvorne au restaurant du Pont
de firent en dessus de Mon- -
treux.

«C'est un renouveau sans ré-
volution», annonce la patronne
qui précise: «Cet été, nous fête-
rons les 20 ans de la Rochette.
Pour l'occasion, les clients dé-
gusteront le menu de 1972 au
prix de 1972!». A bon enten-
deur.

Mgo

La Rochette à Boncourt
La patronne Suzy Mahrer continue avec Un nouveau cui-
sinier, Eric Serda (à dr.), qui remplace Jean-Pierre Ganne
(à gauche). (Impar-Gogniat)
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Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 7 51 13 01.

• AMBULANCE
7 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, Z 51 22 88.

Dr Bloudanis, 7 51 12 84.
Dr Meyrat, Z 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, Z 53 11 65.
Dr Bosson, Z 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, Z 54 17 54.

SERVICES
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

\ DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de machines à commande numérique FANUC-
FAGOR, nous cherchons pour usinage de pièces d'horlo-
gerie, boîtes et bracelets

un mécanicien
opérateur expérimenté
Poste intéressant et bien rétribué ainsi que toutes meil-
leures conditions sont offerts.
Faire offre à la direction de l'entreprise.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5EO LA NEUVEVILLE/SUISSE 450 225

^̂ ¦̂ .TÊL D3B 51 35 32-33 .JHM^HM

LA FORMATION A DISTANCE
LA SOLUTION IDÉALE POUR VOUS AIDER
Chez vous à votre rythme, aux heures qui vous conviennent
vous apprenez à l'aide d'un programme structuré d'une ma-
nière simple et efficace. Vous dialoguez téléphoniquement
avec notre professeur qui vous aide et vous guide dans
l'apprentissage de votre nouveau métier.
Support de cours inédit et motivant donnant un accès
direct à la vie active.
Gratuitement et sans engagement demandez notre pro-
gramme sur la formation susceptible de vous intéresser.
Nom/Prénom: 
Rue/No: 
NP/Loc: 

7 privé: 7 prof- - 
Cours: informatique O vente et marketing O secrétariat O
comptabilité O attaché de direction.
COURANCE, rue de Lausanne 72,1202 Genève,
7 022/738 31 73 28.69S
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Publicité intensive, Publicité par annonces

L'empreinte du spécialiste

30 ans à vos côtés
-S& S,fif«3SW«*ws»»

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jean Richard 44

La Chaux-de-Fonds 470-531

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 87
Ifl 039/234142

Î^SÉÎ  ̂ ÎLe 
Label 

du dynamisme commercial

• w (*TtBWrt' •iii âÉl ilm i ifl INDéPENDANT Y A L̂ B
:Mm.ARNAuD ¦»*• :##4 |H *f^f OQ ;: lj \  DE DÉTAIL 11 V ) \• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 • ̂ ^̂ m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*
™ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I 

^k/1 m̂W• * *̂̂ *̂ W*JBi'JHj|'jl'j3'fl3 " 

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTED ûû PIONEER
20% DE RABAIS SUR

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO s
Garantie - Facilité de paiement

Montage par nos techniciens - Service soigné

«L9C il  ̂
Prochaine

Votre boucherie Hôtel-de-vllle 4 de la
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds n-mn

j 7 039/28 40 23 Rage
PID

Médaille d'Or Jambon *****
Médaille d'or Saucisse sèche 'f ,
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc 25 ju in

1992
__ Parc privé à disposition
|£j 132-12556 W

L'ÉTÉ SERA CHAUD... PRÉPAREZ-VOUS!
Le plus beau choix de maillots de bain,
bikini et ensemble de plage

_ CORSETS «gggg LINGERIE

(LOUISIANNE) Q
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50

132-12513

Gagnez aujourd 'hui j[ Pharmacie
I 1 BON D ACHAT f de la Fontaine 

|
d'une valeur de Fr. 300.- /m£am iv:„Lfop°ud*Rô e n13

^

is 

I'WfJ ?300 La Chaux-de-Fonds
off e rt pa r £ÂàJj ËLkt '?iù*si *'• 039/23 09 22

r̂ TDUJOUR̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^rèîîrag^

snnnnnnn D a L̂SSL.
les résultats du I

Nom: Jeu et le nom

n , du (de la)Prénom: '. s ,gagnant(e)
Adresse: seront publiés
Localité: dans la page CID I
Coupon-réponse à retourner sur carte postale du jeudi
jusqu'au 15 juin 1992 à Publicitas, «Jeu de mots» 25 j uin 1992
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Résultats du concours CID
du jeudi 21 mai 1992

Mot du jour: Associer

Gagnante: Mme Marie-Claire Chaduc
Numa-Droz 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne
1 appareil de photo Minolta d'une valeur de Fr. 398.-, offert par

Vidéo Eric Nicolet
Av. Léopold-Robert 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

£* 1889 A Depuis plus pv1992 )3
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î Eî
: Gigot d'agneau î

I î à Fr. î 8-— le kg î
* * * ** *  *.• •
j Pour vos grillades: *
j votre maître boucher ' *

saura vous conseiller *
* •

I Jr7 jâ*}»\1 *-a ma'trR h""nhpr ' - f _ - \ +

^^8?Ç•••••••••••*•* iF r̂nW^^

B

Les marques fun
en vente chez

HOP
Rue du Commerce 79
La Chaux-de-Fonds

^039/26 52 61

FUNSFUNCnON

isrt ivnit-. j  rs

MM ^  ̂  ̂ 132-12231

La nouvelle conception
du soin solaire

\ Pionnier du soin bronzant
L'INSTITUTESTHEDERMa conçu une
ligne d'avant-garde:

• Elle permet à toutes les peaux (même
les plus délicates) de bronzer en réédu-
quant leurs mélanocytes?

• Elle concilie le bronzage et réparation
cutanée.

• Elle lutte contre les allergies solaires.
• Elle permet d'associer plaisir du soleil et

jeunesse de la peau.
Votre dépositaire à La Chaux-de-Fonds

carte fidélité
D INSTITUT DE BEAUTÉ

r" \ /\ — 
BOUTIQUE

I rS(T>, M Ww™i R":M Av. Léopold-Robert 53
VVLL-/ UymmkWmim m La Chaux-de-Fonds

ÇpmAmTF J MË  ̂
P 039/237 337

(SPECIALISTE; f Ĵ Ĵ ^  ̂ Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
l \ 132-12404 J
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// faut lier le sac avant
qu'U ne soit plein.

Proverbe français

Quoi qu'on fasse, on ne
peut se deshonorer
quand on est riche.

Denis Diderot

COMMUNIQUÉ

Assemblée de l'ANEACT
Comme chaque année, à pareille
époque, l'Association neuchâte-
loise des enseignantes en activi-
tés créatrices sur textiles
(ANEACT) a tenu son assem-
blée générale annuelle. Anne-
Marie Rossel présidait.

Ouverte à toutes celles que
l'on appelait, précédemment,
«maîtresses de travaux à l'aiguil-
le», cette association compte ac-
tuellement 53 membres. Une
quinzaine d'entre elles compo-
sent un groupe de travail qui se
réunit trois à quatre fois l'an
pour traiter des problèmes de la
profession, elle est représentée
aux colloques primaire et secon-
daire, aux rencontres de la So-
ciété pédagogique romande.

Actuellement, la principale

préoccupation des enseignantes
sur textiles est l'avenir de la pro-
fession et ce, tant sur le plan
cantonal et romand que natio-
nal. Il s'agit de se battre pour
conserver l'acquis, pour mainte-
nir les leçons de travaux ma-
nuels à l'heure où les restrictions
budgétaires des cantons les inci-
tent plutôt à les diminuer. Il
s'agit aussi de définir les bases
pratiques à enseigner aux élèves
durant leur scolarité obligatoire
en fonction des exigences du fu-
tur bachot technique. Les mi-
lieux concernés étudient, actuel-
lement, cette question.

Une autre préoccupation est
la formation des enseignantes:
une formation de base plus uni-
fiée entre cantons, une forma-
tion continue, en proposant des
cours diversifiés. Deux cours
ont été retenus: «Art et forma-
tion» et «L'enseignant face à la
violence». Après sept ans au sein
du comité, dont les quatres der-
niers à la présidence, Anne-Ma-
rie Rossel a souhaité se retirer.
Alice Perret lui succède, assistée
de deux vice-présidentes: Jac-
queline Stucky et Marie-Antoi-
nette Richard. Martine Jacot
conserve la caisse,'Michèle Gos-
teli remplace Fernande Chapelle
au secrétariat.

La situation financière étant
saine, les cotisations restent
fixées à 20 francs l'an. Le Forum
romand aura lieu le 3 octobre
prochain, à Bienne. (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18h; sa10-12h,13h45-16h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
7 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
7 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 7 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
7 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0341144.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51. - - ,v
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CHANSON
Sarcloret
abc
20 h 30.

• MUSIQUE
Hinterland (rock-folk irlandais)
Bikini Test
Au bas du Chemin-Blanc
21 h.

FLEURIER

• CONCERT
Stefan Bucur (ensembe rou-
main) et le Quatuor du Val
d'Areuse
Salle Fleurisia
20 h.

CERNIER

• CONCERT
La Chorale des élèves de la
Fontenelle (80 chanteurs)
Aula du centre scolaire de la
Fontenelle
20 h.

AUJOURD'HUI
DÉCÈS

Peseux
M Jean Ottiger, 1933
Cernier
Mme Alice Moser, 1910

La Chaux-de-Fonds
Cycliste blessée
Hier, à 7 h 40, Mme E. V., de
Damprichard (France), cir-
culait sur la rue de la Paix,
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Modulor,
elle est entrée en collision
avec Mme A. R., domiciliée
en ville, qui circulait à vélo
sur la rue du Modulor, direc-
tion sud. Sous l'effet du
choc, la cycliste a été projetée
sur le trottoir. Blessée, elle a
été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Piétonne renversée
Une piétonne, Mlle F. J., do-
miciliée en ville, traversait
l'avenue Léopold-Robert à
la hauteur du numéro 73, du
sud au nord, en dehors d'un
passage pour piétons, hier à
11 h 55. Elle n'a pas remar-
qué la voiture conduite par
M. S. O., également domici-
lié en ville, qui circulait sur la
voie de présélection nord de
l'artère sud de ladite avenue,
et a été heurtée par le véhi-
cule. Blessée, elle a été trans-
portée par une ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Neuchâtel

Baraque en feu
Hier, à 17 h, un incendie
d'une petite baraque en bois
de 2 m sur 2 m, s'est déclaré à
Puits-Godet. Les causes de
ce sinistre ne sont pas
connues, mais sont proba-
blement dues à l'imprudence
d'un enfant. La baraque a
complètement été détruite.
Les Premiers secours se sont
déplacés avec deux tonnes
pompes et cinq hommes.

FAITS DIVERS

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Di, culte aux Eplatures, répéti-
tion dès 9 h. Ma, petit concert

I pour nos aînés â La Sombaille,
18 h 45 précises. Rappel: 22 et
23 août course au col du Tor-
rent. Ma, 25 août, reprise des ré-
pétitions.

• CLUB ALPIN SUISSE
Ve, 20 h 15, assemblée bimes-
trielle au chalet du Mont-
d'Amin. Sa, dès 7 h, journée du
bois et des nettoyages au Mont-
d'Amin, les dix heures et le dîner
sont offerts! Sa et di, Mont-
Blanc, ski et parapente, org: Fr.
Christen et A. Wermeille. Sa et
di, Croix de Javerne, cabane de
la Tourche, col des Perris
Blancs, 0 039/23 70 72. Ren-
dez-vous pour ces courses dès
18 h, au Cercle de l'Ancienne.
Sa, dès 11 h 30, journée des
aînés aux Pradières, inscrip-
tions: J.-P. Scheidegger, 0
039/23 65 29.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Me, 19 h 30, Restaurant des
Forges, assemblée générale ex-
traordinaire.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa, traces de dinosaures du Jura

Soleurois. Départ de La Chaux-
de-Fonds au train de 8 h 21. Sa,
également, entretien des sen-
tiers de la Propriété. Rendez-
vous, 9 h, â la Ferme Robert.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, 13 h 30, rendez-vous à la
gare, les Planchettes.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Di, 21 juin, course officielle du
centenaire Le Niesen. Organisa-
teurs: F. Iseli (039) 23 5842 et
A. Matthey (039) 26 96 72. Ins-
criptions: Ve, 12,18 h, au Buffet
de la Gare CFF, brasserie (salon
français).

• SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Détermination et études tous les
lu dès 20 h 15, au local, Fritz
Courvoisier 27a. Les 15, 22 et
29 juin, un cours pour débutants
sera animé par M. Marcel Hu-
guenin. Invitation cordiale â
tous les intéressés, membres ou
non de la Société.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local.
Progrès 23.

• UNION FÉMININE COOP
Ma, course annuelle, rendez-
vous, 8 h 25 dans le hall de la
gare.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Hauterive
Le conducteur du tracteur à pel-
lette de couleur blanche, auquel
était accouplée une semi-remor-
que, qui le mercredi 10 juin à 14
h circulait sur la rue des Rouges-
Terres, à Hauterive, en direction
de Neuchâtel et qui, à la limite
de ces deux communes a heurté
le panneau de signalisation lu-
mineux «Entrée de localité» pla-
cé en bordure nord de la chaus-
sée, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de pren-
dre contact avec le centre de po-
lice à Marin, tél. 038/33 52 52.

TÉMOINS

SAINT-IMIER J. Heureux ceux qui pleurent,
ï car ils seront consolés.
I Matthieu 5:4

Madame Angela Costa-Colombo et ses enfants, en Italie;
Madame et Monsieur
Luigi et Giuseppina Catanio-Colombo et leurs enfants,

en Italie;
Monsieur et Madame
Angelo et Félicita Lavezzari-Colombo, à Saint-lmier,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gian-Angelo COLOMBO
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de maladie, à
l'âge de 62 ans.

SAINT-IMIER. le 9 juin 1992.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 12 juin, à
14 heures, à l'église catholique-romaine de Saint-lmier,
suivie de l'enterrement au cimetière de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Angelo Lavezzari
Rue Francillon 24
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Aide fa-
miliale du vallon de Saint-lmier, cep 23-2091-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION
DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

GIANOLI & Cie
À SAINT-IMIER

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gian-Angelo COLOMBO
son ancien collaborateur,

' dont chacun gardera le meilleur souvenir; ¦-* *;«¦'•>
La messe sera célébrée le vendredi 12 juin 1992

à 14 h à l'église catholique romaine de Saint-lmier
et sera suivie de l'ensevelissement

au cimetière de Saint-lmier.
6-502369

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR WALTER HUGLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci tout particulier à tous ceux qui ont pu visiter no-
tre cher disparu pendant sa maladie.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS HUMBERT-DROZ
dit Loulou

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

14004

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

MADAME
SOPHIE MARCODINI

ses enfants et parents expriment aux amies et amis qui les
ont entourés leurs vifs remerciements .

800763

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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TAPIS VERT

Tirage du 10 juin
Dame de pique
Dame de cœur
Huit de carreau
Dix de trèfle



RADIO

wmm,—
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos. 8.10 Revue presse,
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le César's.

 ̂ U-J
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit.

*^4  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Helvétiques. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice: Nuits dans les
jardins d'Espagne, de M. de Falla.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

f̂e^T Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljoumal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Z.B.: es werde Licht, oder der
fast heilige Schauer beim
Tsagwerden im Angesicht des
Ochsens und anderer Berge. 21.00
A la carte. 23.00 Jazztime.

r fn France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Espace
contemporain. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert de l'Or-
chestre symphonique de la radio
suédoise. 23.10 Ainsi la nuit. 0.35
L'heure bleue.

[̂ , (m 
Suisse romande |

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Glucose
11.15 Racines
11.30 Les piliers de rêve
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Un caprice

de Caroline chérie
Film de J. Devaivre (1952).

15.30 Cyclisme: Tour d'Italie
(Suisse italienne).

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Polochon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Eurofoot

(Chaîne alémanique).

A 20 h 10
Temps présent
Avis de saisie.
Matériellement, lorsque rien
ne va plus,, cela commence
par un commandement de
payer et se termine par une
vente aux enchères.

Marteau fatidique
Reportage de Sophie La
grange et Antoine Bordier

(RTSR)

21.05 Columbo (série)
22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session
23.00 Eurofoot
23.20 Bien au contraire
23.55 Pirate TV
0.20 Vénus
0.50 Bulletin du télétexte

• ŝfiSsa tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Temps présent
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TVS
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 Babel
22.45 Autant savoir
23.00 Journal Soir 3
23.20 Cargo
0.10 Dossiers justice

f̂c§y^Fréquence 
Jura 

|

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
Les Ensoirées.

UL France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)

A 10 h 05
Tribunal
Travail au noir.
Avec Michèle Bardollet, Eric
Kayley, Guy Saint-Jean, Fan
ny Atlan, Jean-Pierre Yvars.
Lucien Thépaud, victime
d'un grave accident pendant
la manutention d'un charge
ment, a failli mourir écrasé. Il
semble que Jacque Gonin et
sa sœur Corinne Malicet; pa-
trons sans scrupules, utili-
saient ses services sans le dé-
clarer, Ils sont poursuivis pat
le procureur de la République
pour non assistance à; per-
sonne en danger et emploi il-
légal de personnel.

11.25 Jeopardy I
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii, police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.40 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
18.05 Hélène et les garçons (série
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 Journal
20.00 Football: Euro '92
20.15 Danemark-Angleterre !
21.00 Mi-temps
22.15 Exlibris

Voyages en enfer.
23.25 TF1 nuit - Métép
23.30 Le débat
0.05 Intrigues (série)
0.30 Passions (série)
0.50 Passions (série)
1.15 On ne vit qu'une fois (série)
1.40 Mésaventures (série)
2.05 TF1 nuit
2.40 Histoires naturelles

f \ m | \ Téléciné

13.00 Cinéma scoop/avant-pre-
mière *

13.25 Jeunesse
14.35 Coupe suisse

de scrabble *
15.00 Les nuits de Dracula
16.30 Cinéma scoop/

avant-première *
16.55 Ciné-jeu*
17.00 Shake
17.20 Ciné-jeu *
17.25 Police Story

Film de Hongkong (1985 -
83')

18.45 Ciné-journal suisse*
18.55 Coupe suisse de

scrabble *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.45 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 10

Manika,
une vie plus tard
Film français de François Vil-
liers avec Juliani Sands, Sté-
phane Audrart et Jean-Pierre
Ecoffey, (1987-100').
Sur les bords de l'océan In-
dien, dans un petit village cô-
tier, une fillette de dix ans af-
firme avoir connu auparavant
une autre existence, que son
mari était un riche Brahmane
et qu'elle est morte en
couches...

21.50 Documentaire *
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Ciné-journal suisse *
22.25 Le retour de Buck le loup

Film italien, (1973 - 92').
0.00 L'Irlandais

Film américain, (1987 -102')
('en clair)

-JjP5 Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda
et jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info
pile. 9.30 L'écritoire. 10.05 Musiques
aux 4 vents. 11.00 Recette de Marti-
ne. 11.30 Dédicaces. 12.00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se. 13.15 RSR 1. 15.03 Musiques
aux 4 vents. 16.00 Microphage.
17.30 Titres de l'actualité. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.45 Silence on tourne.
19.30 Piano à bretelles. 20.30 Tran-
sit. 22.00 RSR1.

23.00 Un père et passe
Film de S. Grall (1988), avec
E. Mitchell, V. Genest,
P. Schellenberg.
Durée: 90 minutes.

0.30 Merci et encore bravo
1.30 Journal - Météo
1.45 1,2,3, théâtre
1.50 Caméras indiscrètes
2.20 Eve raconte
2.35 Direct
3.50 24 heures d'info
4.05 Si ça vous change

Wi !diii
7.10 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

<£» 1Q̂fr Antenne 2
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Les chérubins ne sont pas
des anges.

15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 INC

A20 H 55

Envoyé spécial
«Envoyé Spécial» qui fête sa
100e émission a choisi de re-
difffuser cinq de ses meilleurs
reportages. Chacun d'eux est
commenté et présenté par un
journaliste vedette de la
presse audiovisuelle.
Mères-enfa nts, reportage
de Diane Meyer et Christian
Hirou.
Terre SOS, reportage de Pa-
trick Hesters et Olivier d'An-
gely.
La dernière coulée, repor-
tage d'Anne Gintzburger et
Kristian Autain.
Mamies contre gourous,
reportage de Jacques Cotta
et Pascal Martin.
La peste brune, enquête de
Michael Schmidt.

A 20 h 40

Le lagon bleu
Film américain de Randal
Kleiser, (1980 - 1 h 45).
Richard et sa cousine Emme-
line ont pris place sur un
schooner qui vogue vers San
Francisco lorsqu'un incendie
provoque le naufrage du ba-
teau. Se retrouvant sur un ca-
not de sauvetage, en compa-
gnie du Paddy, le cuisinier,
les deux enfants abordent
une île déserte.

22.40 Le glaive et la balance
23.35 Brigade de nuit
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Bahia l'Africaine
3.20 Nouba
3.50 Les mégapoles: Milan

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Gérard Bauer, ancien ministre
(deuxième partie).

20.30 «Le message chrétien»:
peut-on s'y fier? (2)
Un entretien avec Jean-Paul
Emery sur plusieurs questions
concernant le christianisme:
«Un Dieu d'amour permet-
trait-il la souffrance?», «La Bi-
ble - un livre difficile à com-
prendre»...

BT1 1I p > France 31
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.35 Magazine du Sénat
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Questions au gouvernement

En direct du Sénat.
17.00 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial sciences.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19 -20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45 Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause
Filmde M.Audiard (1969),
avec A. Girardot, B. Blier,
M. Darc.
Durée: 75 minutes.

22.05 Soir 3

A 22 h 30

Ludwig ou
le crépuscule
des dieux
Film italien de Dino Luchino
Visconti, (1975-3h45).
Avec Helmut Berger; Romy
Schneider, Trevor Howard.
De 1864 à 1886, en Bavière.
L'existence tourmentée du
roi Louis H de Bavière, ami
passionné de Richard Wa-
gner, souverain guetté par la
névrose et bâtisseur de châ-
teaux chimériques. !

1.25 Mélomanuit
Avec Jean Audouze.

^
j f  Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Rund-
schau. 15.45 Ùbrigens. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der und Jugendprogramm. 16.55
Zum Kolumbus-Jahr: Indianersom-
mer im Jegendprogramm. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder.' 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fussball: Danemark-England
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Show
International. 23.35 Twin Peaks.
0.20 Nachtbulletin.

(HjjjJH) Allemagne 1
9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Partner-
massage. 10.03 ARD-Ratgeber.
10.35 ZDF-Info. 11.03 Musikantens-
tadl. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen. 15.03 Backsta-
ge.15.30 Das Deutsche Femsehbal-
lett. 16-03 The Munsters. 16.30 Vale
Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.05 Fussball-
Europameisterschaft. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sùchtig.

^̂ Sf^  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Neues aus Uhlen-
busch. 14.15 Singen macht Spass.
14.20 Musik-Zeit. 15.10 Ein zaube-
rhaftes Biest. 16.03 1, 2, oder 3.
16.45 Logo. 17.0 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.55
Der Querkopf von Kirchbrunn. 19.00
Heute. 19.20 Die Pyramide. 20.15
Die volkstûmliche Hitparade im ZDF.
20.45 Auftakt. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal.

SHT J Allemagne 3
14.15 Vor 50 Jahren. 14.30 Spanien:
Sprache, Land und Leute. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 MuM. 16.00
Giftler. 16.30 Sag die Wahrheit. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.58 Spass im Dritten.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Die Sendung mit dem
Stier. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Po-
litik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Video only. 22.00 Gœthe,
Schilller und Co.

22.30 Débat
avec Pierre-André Taguieff
(philosophe auteur d'essais
sur le racisme) et Martina Kir-
fel (sociologue allemande qui
a publié Die Rûckkehr der
Fuhrer, (le retour du Fuhrer)

22.55 En Allemagne: la thérapie
karaté

23.15 Débat
Les contre-offensives ou
comment réagir

23.25 En France: quand le théâ-
tre passe aux actes
Reportage de Patrick Boitet

ŷ Suisse italienne
• 13.35 Flair. 15.10 Parapendio. 15.25
Textvision. 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia 17.00 Senza scrupoli. 17.25
Tivutiva? 18.00 A corne animazioe.
18.05 Un treno per l'Europa 18.25
Laverne e Shirley. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Com-
missario Navarro. 22.05 TG sera.
22.20 Cronache parlamentari. 22.30
Ingresso libero. 23.05 Svezia: Euro-
pe! '92. 23.35 Prossimamente ciné-
ma.

MP Arte
19.00 Les murs de sable

Documentaire de Giorgio Se-
rafini (1990 - 52)

19.52 Mon képi blanc
Documentaire de Csaba Kar-
dos et Martin Ledinsky (1992
- 28')

20.20 Souvenirs, souvenirs
20.30 Soirée thématique: le

ventre est encore fé-
cond...

20.40 Le langage de la violence:
l'Allemagne

21.10 Le langage de la violence:
la France

21.40 Débat
Deux invités dont Mehmet
Yesilgôz, jeune Turc qui a pas-
sé son bac en RFA et qui a
écrit un article pour le quoti-
dien Frankfurter Allgemeine
Zeitung fournissant des
grilles d'analyse pour explici-
ter le comportement des
jeunes Allemands de son âge.

A 22 h

Les hommes
de l'ombre
Reportage de Manfred Kôt-
lerheinrich et Sophie Rosenz-
weig. Deux reportages qui
montrent, là encore de façon
parallèle en Allemagne et en
France, qui et ce qui pourrait
encourager les agresseurs.
Les actions issues de l'ex-
trême droite sont inconceva-
bles sans une pensée de l'ex-
trême droite. Comment s'ex-
prime cette pensée?

RAI Italie 1
6.55 Unomattina. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 Cartoni animati.
10.30 Viaggiare... viaggiando. 11.05
Poliziotto in città. 12.00 E proibito
ballare. 12.30 Telegiornale uno.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale uno. 14.00 Pianeta 2000.
14.30 Lo scudo dei Falworth (film).
16.10 Primissima. 16.40 Cronache
italiane. 17.10 I Gummi. 17.40 Spa-
ziolibero. 18.00 Telegiornale uno.
18.10 Vuol vincere? 18.20 Blue
jeans. 18.50 II mondo di Quark.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.40 Luna di miele.
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Euro-
pe. 24.00 Telegiornale uno. 0.30
Mezzanotte e dintomi. 1.00 Atletica
leggera. 1.40 La promessa. 3.30 La
regina délie amazzoni (film).

l\f̂  Espagne

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor.
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 No te
n'as que es peor. 17.00 El palenque.
17.30 Barcelona olimpica. 18.00
Pasa la vida. 19.30 Luisana mia.
20.05 De tal palo. 20.30 Telediario
2. 21.00 Ven al paralelo. 22.00
Jueves cine. 23.30 Redaccion de la
2. 23.40 Susurras. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

EU%SP$RT Euro5poft
5.00 Cyclisme. 9.30 La route vers
Barcelone. 10.00 Automobilisme.
10.30 German rallye. 11.00, 16.30,
20.00 et 23.00 Football. 12.30,18.00
3t 22.00 Tennis. 15.00 Athlétisme.
19.30 Eurosport news. 24.00 Trans-
«orld sport.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (7 23 72 22)
Chanson. Sarcloret.

• CORSO (<p 23 28 88)
Le docteur (de R. Haines,
avec William Hurt), 12 ans,
21 h, dernier jour.

• EDEN (£2313 79)
La belle histoire (de C. Le-
louch avec G. Lanvin et B.
Dalle), 12 ans, 20 h, dernier
jour. Toutes peines
confondues (de M. Deville,
avec J. Dutronc, P. Bruel),
12 ans, 17 h 45, dernier jour.

• PLAZA(<? 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours, 20 h 30. Talons ai-
guilles (de B. Almodovar,

' avec V. Abril), tous les jours
18 h 30.

• SCALA(?> 231918)
Trahie (de D. Harris, avec G.
Hawn), 16 ans, tous les jours
21 h. Johnny Stecchino
(de et avec R. Benigni), V.O.,
12 ans, 18 h 45, dernier jour.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 30, 20 h 30,Twin
Peaks (de D. Lynch, avec
David Bowie), 18 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h 30, 20 h, 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert, B. Giraudeau, H.
Girardot), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Arthur
Rimbaud, une biographie
(de R. Dindo).

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h. 18 h, 20 h 30, Les
Mambo Kings (d'A. Glem-
cher, avec A. Assante). 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mon
cousin Vinny, (de J. Lynn
avec Joe Pesci), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Talons aiguilles (de
P. Almodovar, avec V. Abril)

CINÉMAS

Commerce plus juste avec le tiers monde
Magasins du monde: à nouveau un point de vente à La Chaux-de-Fonds

Les inégalités des rela-
tions économqiues entre
le Nord et le Sud passent
essentiellement par les
échanges commerciaux
et les prix payés aux pro-
ducteurs du Tiers Monde
freinent singulièrement,
voire empêchent, leur dé-
veloppement. Par le ré-
seau des Magasins du
Monde, une brèche s'ou-
vre pour un commerce
plus juste, offrant le
choix aux consomma-
teurs. Dans cette pers-
pective, l'ouverture d'un
nouveau point de vente à
La Chaux-de-Fonds est
à saluer.
Il y a déjà bien des années, le
groupe de La Chaux-de-Fonds
avait pignon sur rue à la Chaux-
de-Fonds; puis, il a réduit son
action à une présence régulière
au marché de la ville. Mais de-
main, vendredi 12 juin, un nou-
veau point de vente fixe va s'ou-
vrir, rue Fritz-Courvoisier 20.
C'est un heureux développe-
ment qui rejoint celui de l' en-
semble de la Suisse romande, sa-
chant que, comme l'a rappelé la
campagne du café Max Have-
laar, des magasins et grandes
surfaces participent à cette prise
de conscience.

Le café, un point fort de l'action des M DM
L'offre de produits s'élargit et l'information va de pair

(Photo sp)

Né en 1974, le mouvement ro-
mand des Magasins du Monde
vise à informer la clientèle sur
l'inégalité des relations écono-
miques entre le Nord et le Sud,
cela en proposant un commerce
plus juste. La première action
concrète, «action Ujamaa»

consistait en une vente de café
en poudre en provenance de
Tanzanie. Il était offert dans la
rue, dans les paroisses et sur les
marchés des régions de Genève,
Nyon, Lausanne et Neuchâtel,
berceau du mouvement nais-
sant.

PLUS DE CENT
POINTS DE VENTE
EN SUISSE ROMANDE

Aujourd'hui, la Suisse compte
quelque 400 points de vente ré-
guliers, dont 100 en Suisse ro-
mande animés par 57 groupes
rassemblant quelque 800 béné-
voles; ils desservent 32 maga-
sins. A l'étal de ces échoppes
particulières, on trouve des pro-
duits alimentaires tels que cafés,
thés, tisanes, miels, cacao, sucre,
épices, riz, etc; des objets d'arti-
sanat, du papier recyclé, des
jouets en bois, complètent cet
éventail d'un millier d'articles
provenant de 65 groupes de pro-
ducteurs de 27 pays. Partant de
400.000 francs de chiffre d'af-
faires en 1984, le volume a dé-
passé le million de francs en
1991 pour la Suisse romande el
atteint 8 millions de francs poui
l'ensemble des 400 points de
vente de l'ensemble de la Suisse.

Mais les Magasins du Monde
ne veulent pas simplement deve-
nir des boutiques suplémen-
taires. Importés par une organi-
sation spécifique, OS3 à Or-
pond, leurs produits sont choisis
avec soin. Ils correspondent à
une exploitation propre du pays
d'origine, production tradition-
nelle et vivrière en général; de
plus, les conditions de travail, de
culture, de transformation sur
place, sont étudiées soigneuse-
ment. Non seulement, un rende-
ment financier correct est assuré
au personnel impliqué à tous les
niveaux, mais aussi le contexte

général est pris en compte,,
conditions de travail, sauve-
garde de la santé et intérêt éco-
logique.

Souvenons-nous de la cam-
pagne autour de l'importation
des fleurs de Colombie, dont le
mode de culture mettait en dan-
ger la santé des ouvriers et ou-
vrières; le problème de l'exploi-
tation des enfants a aussi été dé-
noncé, par exemple.
FORMATION -
INFORMATION
Les bénévoles œuvrant dans
l'organisation des Magasins du
Monde sont rendus attentifs à
tous ces aspects de la production
et dûment formés pour être des
ambassadeurs performants d'un
commerce plus juste avec le tiers
monde; ils savent dès lors ven-
dre leurs articles mais aussi in-
former largement. Au fil des
ans, toutefois cette information
est de moins en moins sollicitée,
les MDM constatant une fidéli-
sation encourageante de leur
clientèle. Cette dernière sera
heureuse d'apprendre l'ouver-
ture quotidienne d'un point de
vente fixe à La Chaux-de-
Fonds. (sp-ib)

• Magasins du Monde, rue
Fritz-Courvoisier 20, La
Chaux-de-Fonds
Inauguration vendredi 12 juin,

de 17 à 19 h. Heures d'ouverture:
mardi - mercredi - jeudi - vendre-
di, de 16 h à 18 h; mercredi ma-
tin, 9 h 30 à 11 h 30, samedi ma-
tin 9 h à 12 h.

Courants d'air

ÉCHECS

Chronique
No 229

Partie Lautier-Murey, disputée
à Paris en 1989. Les Noirs au
trait profitent du peu de protec-
tion du Roi blanc pour mener
une attaque irrésistible conclue
en cinq coups. Simple et effi-
cace, à vous de jouer.

Solution de la
chronique No 228

1. Fxh7+! Rxh7 (1... Rh8 2.
Dh5) 2. Dh5-|- Rg8 3. Dg5. 1-0.
Le mat est imparable (si 3... «6 4.
Dh6).

À PROPOS

Avis de saisie à

La fin des illusions
Quand la hausse des taux hypotécaires ruine toute une
vie... (RTSR)
Des masques blancs posés devant
des visages portent les mots «sai-
si» ou «failli»: ils sont assez nom-
breux. De temps en temps, un
masque bouge et laisse apparaî-
tre un visage, celui d'un témoin
qui accepte d'évoquer ses difficul-
tés pour permettre à Sophie La-
grange et à Antoine Bordier de
proposer un «Temps présent» in-
titulé «Avis de saisie». Il s'agit
d'un fait de société abordé au tra-
vers de cas particuliers sans heu-
reusement trop jouer sur l'émo-
tion de situations tendues, mais
révélateurs, chacun à sa manière,
d'un aspect d'une économie déré-
glée qui fonctionne de plus en plus
mal.

Jonglons d'abord avec les nom-
bres: le commentaire annonce
un million et demi de poursuites
en Suisse l'an dernier, presque
une pour deux unités (foyers ou
entreprises). C'est beaucoup et
cela guette peut-être chacun de
nous, parfois distrait! Et le com-
mentaire d'annoncer 8000 fail-
lites l'an dernier. «Télétop-ma-
tin» (no 18-2 mai 1992) publie
un tableau du nombre des fail-
lites en Suisse romande, don-
nant en 1989 2300 cas dans les
six cantons. 2700 en 1990 et
3700 en 1991. L'aggravation du
phénomène est évidente. Mais
les données numériques du com-
mentaire et celles de «Télétop»
frappent: la Suisse romande
s'enorgueillirait-elle de la pres-
que moitié des faillites suisses?

Ou s'agirait-il d'une mauvaise
année de référence avec le «huit
mille»?

Les petites «fictions» sous
masques servent donc d'enchaî-
nement d'un sujet à l'autre, car
ils sont assez nombreux à être
abordés: travail de commis-
saire-priseur, d'un huissier de
saisie, témoignage d'un mécani-
cien au chômage ne faisant plus
face à un petit crédit et à un lea-
sing/voiture; entrepreneurs jetés
à terre par l'insolvabilité d'un
client ou par l'ampleur d'inves-
tissements dans des construc-
tions actuellement invendables;
propriétaires de maisons fami-
liales accablés par les taux d'in-
térêts ayant flambé ces dernières
années sur des prêts considéra-
bles à eux accordés par les ban-
ques dans l'euphorie d'argent
encore abondant il y a peu. Et
les banques sont parfois «obli-
gées» d'acheter, à bon prix, pour
ne pas trop y perdre, la maison
de ceux auxquels elles ont si gé-
néreusement prêté...

Et souvent, tout cela se ter-
mine par une vente aux en-
chères, à des prix bien inférieurs
aux valeurs réelles, les seuls à
s'en tirer étant souvent les «mi-
seurs» qui savent flairer la
bonne affaire, laissant créan-
ciers et faillis en mauvaise pos-
ture... Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 15, reprise samedi 9 mai à
16 h.
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A la Galerie Numaga

«Une page, sur laquelle se dépo-
sent les signes». Même si cette
définition de Maya Andersson ne
se limite pas à son travail actuel,
elle précise l'objet de ses pein-
tures récentes, où des signes-
traces, fragments, «hiérogly-
phes» s'organisent sur un fond
noir. De son travail précédent,
marqué par l'enfouissement de la
peinture avant sa mise au jour,
par les couches archéologiques,
Maya Andersson ne semble avoir
retenu que les matérieux d'une
genèse: le noir, la terre, les
signes, simplifiés à l'extrême.

Evacuées, la mise en scène et la
narration de ses peintures précé-
dentes, où elle ensevelissait
l'image sous la terre et le noir
avant d'aller la rechercher en
griffant, renouant avec les gestes
de la fouille pour amener à la lu-
mière une peinture préexistante.
MEMOIRE PICTURALE
Le noir des origines est toujours
là, ni pur, ni uniforme, épaissi de
rouge, brun, bleu ou vert; mais
l'ordre du tableau a fait place à
celui du langage, la violence des
couleurs à la dualité̂ de la terre
et du noir. Des peintures précé-
dentes, de leurs réminiscences
préhistoriques et mythologi-
ques, de leur mise en scène com-

plexe, il ne reste que des frag-
ments épars à reconstituer. Une
procédure annoncée par la série
de diptyques opposant «la pein-
ture» à «la mémoire de la pein-
ture» où l'artiste cachait une
toile juste terminée pour la re-
produire de mémoire, simpli-
fiant le geste pour ne garder que
l'essentiel.

Dans les peintures récentes,
montrées à Blaye, ce parti-pris
se radicalise: débarrassés de l'as-
pect préhistorique que leur oc-
troyait la mise en strates de la
peinture et de la gravure, les
signes apparaissent comme une
métonymie du travail précédent.
Empruntés à la fois aux réfé-
rences culturelles de l'artiste et à
son quotidien, ils déjouent
l'interprétation et la référence:
animaux familiers ou mytholo-
giques, idéogrammes, fragments
de corps, tessons de poterie...
Un syncrétisme issu de son envi-
ronnement, de ses lectures, des
voyages qui tiennent beaucoup
de place dans la mémoire de
Maya Andersson. Elle en ra-
mène des cartes où le dessin
d'un insecte côtoie des notes
prises dans un musée, celui
d'une mosaïque romaine, le rele-
vé d'une tache sur le sol, où le
détail d'une peinture de Pompéi

voisine "avec le croquis d'une
plante. De cette mémoire des
images émergent ses «mytho-
grammes»: une suggestion, ré-
duite à sa plus simple expres-
sion, de ses mythoiogies person-
nelles.
TRACES DE CORPS
Omniprésent dans l'œuvre de
Maya Andersson, mais souvent
évoqué par son absence, le corps
a laissé ses traces, sous forme
d'un vide, d'une coulée de cou-
leur sur le noir. Simple sugges-
tion d'un fleuve, d'un passage
ou d'une silhouette autour des-
quels se glissent les signes. Maya
Andersson renoue ici avec son
travail de gravure - également
présenté dans l'exposition - où
les signes recouvrent la place du
corps, et plus anciennement,
avec un travail dans la nature où
l'artiste recouvrait de bran-
chages l'empreinte de son corps
dans la neige. Une persistance
dans son œuvre de l'ensevelisse-
ment, mais les images rituelles
font place dans ses travaux ré-
cents à l'impression ou à l'ins-
cription des signes fondateurs.

• Auvernier, Grand-Rue
Galerie Numaga
Maya Andersson, peintures

Maya Andersson a Auvernier



Sida: au bout du chemin, la mort...
Unique en Romandie: une pasteure genevoise à l'écoute des sidéens

Mortelles seringues, fa-
tales transfusions et fu-
nestes étreintes... La
grande faucheuse ne dis-
tingue rien ni personne.
Elle prélève son lot. Le
sida est une aubaine dont
elle ne se prive pas. La
maladie frappe, en Suisse
comme partout dans le
monde. Les chiffres par-
lent abruptement: fin dé-
cembre 1991, 2228 cas de
sida et 15.005 séropositifs
étaient recensés en Suisse.
Oui, le sida pose des ques-
tions de société, mais il en
pose davantage encore à
l'individu qui vit avec sa
maladie. C'est pour tenter
d'y réfléchir, d'être une
oreille attentive et une ac-
compagnante que Domi-
nique Roulin, pasteure à
Genève, a choisi de consa-
crer aux sidéens et aux sé-
ropositifs une partie de
son ministère, mandatée
en cela par l'Eglise natio-
nale protestante de Ge-
nève, l'(ENPG). Un cas
unique en Suisse ro-
mande.

Par Pierre ROTTET Cm\
Agence ÀPIC Mr

Dominique Roulin, l'Agence
Apic l'a rencontrée sur son lieu
de travail et recueilli dans ses
bureaux les témoignages de ceux
qui vivent dans Fanti-chambre
de la mort , avec leurs espoirs,
mais aussi une grande volonté
de vivre chevillée au corps.

«L'an dernier, le consistoire
de l'ENPG a décidé la création
d'un poste à mi-temps dans le
but d'accompagner les sidéens,
de les soutenir ainsi que leur fa-
mille, mais aussi pour accomplir
un travail de formation et d'in-

Dominique Roulin, pasteure à Genève
Elle consacre une partie de son ministère à l'accompagnement des sidéens et des séropo-
sitifs (Photo CIRIC/J.-C. Gadmer)

formation lié à la maladie, à l'in-
térieur comme à l'extérieur de
l'Eglise», explique la pasteure
genevoise. Parisienne d'origine,
33 ans, Dominique respire la
vie: elle nous accueille dans ses
bureaux du Centre universitaire
protestant (CUP) situés en face
de la plaine de Plainpalais. Un
Centre dont elle assume la direc-
tion, son autre mi-temps.

Pourquoi ce choix, ce minis-
tère d'accompagnement des si-
déens? «Un jeune étudiant haï-
tien vivait au CUP. Il avait le
sida... *A sa demande, je J'ai ac-
compagné jusqu'à la mort. Pouf
moi, dont la vocation a toujours
été de m'engager auprès des dé-
favorisés, ce fut le déclic.
LA MORT: LE DIALOGUE
POUR S'Y PRÉPARER
«Je suis pasteure, pas assistante
sociale ou médecin... J'offre la
possibilité d'un partage, d'une
écoute. Quand on vient dans

mon bureau, il n'y a pas l'objec-
tif «je viens te voir pour me gué-
rir». Le langage est plus simple:
«Je viens pour partager ce que je
suis en train de vivre, en gaieté
ou en tristesse, en joie ou en
pleurs».

Ecouter, parler, redonner
confiance et goût à une vie qui
demain peut s'échapper. Pas fa-
cile et pas simple de donner des
réponses aux questions existen-
tielles et spirituelles qui jaillis-
sent quand on est confronté à
une maladie mortelle. Maladie
sur laquelle une grande partie de
la société a mis l'étiquette «hon-
teuse'», sans se donner la peine
de songer un instant qu'elle
n'était, comme le cancer par
exemple, qu'une «maladie» sus-
ceptible de nous frapper aussi.
De toucher nos enfants. Par son
fatal virus.

«J'offre un espace pour pou-
voir affronter ces questions-là
lorsque la maladie est très avan-

cée et ainsi faire une préparation
à la mort. Pour que la fin se
passe le mieux possible... C'est
important de se préparer, d'être
en paix avec soi-même». «Je me
souviens, poursuit la pasteure
Roulin, d'une femme que j'ai
suivie quotidiennement. J'ai
peur, me disait-elle, peur qu'on
touche à mon cerveau... Elle ne
souhaitait pas d'acharnement
thérapeutique. Nous avons fait
le nécessaire. Elle a vécu quatre
mois encore, pleine de joie de vi-
vre».

Plus de 150 personnes vivent
actuellement à Genève avec le
sida déclaré, autant sont décé-
dées, estime la pasteure gene-
voise. Inquiétant: 3000 cas de
séropositivité sont connus. Ces
chiffres ne tiennent compte que
des personnes qui ont subi le test
de dépistage, test qu'un grand
nombre de jeunes ont fait après
la parution de la bande dessinée
«Jo». «Tous ne viennent pas me

consulter. Ceux et celles qui le
font, dans 90% des cas, vien-
nent d'eux-mêmes. Parfois aussi
je suis appelée par une associa-
tion , une assistante sociale ou
un médecin».

Comment les malades sup-
portent leur maladie? «Il n'y a
pas de réponse unique. Il y a en
revanche toujours une période
de rejet lorsqu'on apprend sa sé-
ropositivité. Une négation plus
ou moins longue selon les per-
sonnes. De plusieurs années par-
fois. Puis suit une phase d'ac-
ceptation; elle consiste à se dire
que ce virus fait partie de sa
vie... qu 'il faut vivre avec. Un
cheminement du reste identique
au moment où le sida se déclare :
à la période de négation succé-
dant une phase d'acceptation. Il
est vrai que les tentatives de sui-
cide sont plus nombreuses à
l'annonce d'une séropositivité
qu'à la certitude d'un sida décla-
ré».
PAS DE BONNES
OU DE MAUVAISES
VICTIMES DU SIDA
Souffrance physique pour le
malade... souffrance morale
aussi. «Il y a des personnes qui
rejettent complètement leur en-
fant parce qu'à travers la mala-
die du sida, ils apprennent d'un
seul coup, parfois, l'homosexua-
lité ou la toxicomanie de leur
descendance. Une souffrance
totale pour la personne qui se
sait malade et qui va partir. Par-
tir un peu comme un chien
abandonné».

Toute personne qui découvre
sa séropositivité est révoltée, té-
moigne Dominique Roulin qui
ajoute, en s'insurgeant: «Il n'y a
pas de bonnes ou de mauvaises
victimes du sida. Il faut briser
cette image qui veut que pour
ceux qui sont victimes de cette
terrible maladie à cause d'une
transfusion, c'est injuste, et que
pour ceux qui le sont en raison
de leur homosexualité ou de leur
toxicomanie, c'est juste... «Sans
parler des autres, des couples,
hommes ou femmes, victimes de
leurs étreintes au moment où on
ne parlait pas encore de sida.

Ignorer le sentiment de culpabilité
Communiquer, s'exprimer, ex-
pliquer sans fausse honte ni dé-
tour sa maladie. Autant d'objec-
tifs que s'est fixés Sylvie, 28
ans... et séropositive. Elle parti-
cipe avec Dominique Roulin et
d'autres personnes également
atteintes, à des débats, confé-
rences ou autres discussions
dans les écoles ou ailleurs. Ma-
riée, mère de deux filles âgées de
4 et 5 ans, Sylvie est Suissesse et
travaille à mi-temps à Genève,
avant de regagner chaque soir la
France voisine pour y retrouver
sa famille. «Mon but est d'aller
vers les autres, parce que j'ai
tout axé sur la communication.
Mais je comprends que des gens
puissent avoir peur. Je veux leur
dire qu'il n'y a pas de raison.
D'où mon témoignage.»

Blonde et jolie, Sylvie donne
une véritable leçon de vie et de
solidarité, elle qui pourtant vit
dans l'attente d'une échéance...
demain, dans un ou cinq ans...
Dans l'incertitude. «Grâce à
Dominique, j'ai repris confiance
en moi, en la vie. Et cela m'a
permis d'avancer, d'aller auprès
de l'autre. Pour dire que je vis
avec cela. Et que je vis bien... Je
suis entourée de plein de gens
qui n'ont pas peur de moi, de
mon mari et de mes deux filles.
Pas davantage que mes amis,
ma famille ne m'a fermé la porte
parce que j'avais le sida.»

Comme tous les autres, Sylvie
a eu l'impression que tout allait
s'écrouler en apprenant sa séro-
positivité. «Je venais d'avoir

mon deuxième enfant., c'était à
l'accouchement, lors d'un test
qui n'avait pas été fait en cours
de grossessse». L'angoisse...
L'angoisse de savoir qu'un en-
fant qui naît d'une mère séropo-
sitive l'est également durant près
de deux ans. De se dire que la
maladie a peut-être été trans-
mise à son mari... à son premier
enfant. «Ni mon époux ni mes
filles n'ont été contaminés».
Oui, convient Sylvie, moi aussi
j'ai vécu au début avec un senti-
ment de honte. Et de culpabilité,
surtout, vis-à-vis de ma famille.
Jusqu'au jour où je me suis dit:
je ne suis pas coupable de ce que
j'ai fait... l'amour avec quel-
qu'un.

«Mais l'amour n'est pas for-
cément le sexe, la débauche.
Pourquoi ne serait-il pas un mo-
ment de bonheur partagé. Et je
ne me sens nullement coupable
d'avoir partagé ce moment de
bonheur avec quelqu'un».

Ce quelqu'un, Sylvie l'a
connu entre 1980 et 1982, avant
de rencontrer l'homme qui allait
devenir son époux. «Mais peu
importe de savoir comment j 'ai
été contaminée, s'indigne-t-elle.
Nous voulons enlever cette
question-là de la bouche des
gens. Savoir si on est contaminé
parce qu'on est homosexuel, ou
toxicomane ou encore à la suite
de relations sexuelles non proté-
gées... cela à une époque où on
ne parlait pas de sida , quelle im-
portance? Mon mari? Il a très
bien pris ma séropositivité.

Mieux que moi. Notre vie com-
mune est comme avant. Rien
n'est changé sauf en ce qui
concerne nos rapports intimes,
avec des préservatifs. C'est diffi-
cile de se dire du jour au lende-
main que je porte en moi quel-
que chose qui peut donner la
mort. Difficile aussi de se dire
qu'on doit se protéger de moi.
Car c'est de cela dont il s'agit:
mon mari se protège de moi.
Dur... de réapprendre à vivre
avec l'homme que l'on aime. De
penser que je peux lui donner la
mort, de songer qu'il sera un
jour seul pour élever nos en-
fants».
PRESSÉE DE VIVRE
Vivre avec la quasi certitude de
la mort qui guette, avec l'espoir
de repousser l'échéance du jour
où l'on constatera le sida déclaré
n'empêche pas Sylvie d'avoir
des projets. «Des projets à court
terme». Retaper la maison ac-
quise par la famille en France
voisine, des vacances au bord de
la mer. «C'est important pour
moi de vivre avec mes enfants.
Et je suis pressée de vivre». De
fait-, Sylvie n'a pas envie de per-
dre son temps en futilités et en
petits soucis quotidiens. «Les
questions que je me pose aujour-
d'hui, la plupart des gens se les
posent à 60 ou 80 ans, lorsque
nous vient parfois le désir de
faire le bilan de notre vie. A 28
ans, j'ai envie d'aller droit au
but , de vivre intensément les
moments qui se présentent. Et
chaque matin , au réveil, se dire
que la vie est un cadeau».

DÉMYSTIFIER
LA MALADIE
Des projets, Claude-Eric en a
également. Séropositif durant 9
ans, atteint d'un sida déclaré de-
puis 2 ans, ce célibataire de 42
ans rêve de voyager au Maroc
ou en Tunisie «quitte à revenir
sur une civière». Lentement
mais sûrement, le virus a fait son
effet. Et les problèmes de santé
se multiplient pour cet ancien
chauffeur-livreur ajourd'hui à
l'Ai. «Des ennuis au niveu de la
colonne vertébrale... ma vue di-
minue, ainsi que ma voix».
Claude-Eric a lui aussi réussi à
surmonter le désarroi dans le-
quel l'avait plongé la brusque
vérité décrétée sans ménage-
ment aucun par un médecin ge-
nevois. «Avec du courage, j'ai
réussi à remonter le courant ,
après deux tentatives de suici-
de.»

Car du courage, il en a fallu à
cet homme pour apparaître en
1990 à la télévision, sur des af-
fiches et dans des spots destinés
à soutenir la lutte contre le sida.
PAS PRÊTE À S'AFFICHER
SÉROPOSITIVE
S'afficher sidéen pour mieux
combattre la maladie, la préve-
nir? Corinne, appelons-là ainsi ,
n'est pas prête à emboîter le pas
de Claude-Eric. Française éta-
blie à Genève depuis 5 ans, ma-
riée sans enfant, elle a pourtant
cru comme lui que le monde al-
lait s'écrouler en apprenant sa
séroposivité. «C'était en 1987,
lors d'un test effetué lors d'une

quatrième tentative de féconda-
tion in-vitro. Ma première réac-
tion a été de faire passer un test
à mon mari, qui s'est heureuse-
ment révélé négatif.» Depuis,
Corinne a réussi à se convaincre
que sa séropositivité n'était pas
le sida et que la mort n'était pas
forcément imminente.

Jeune encore, discrète sur sa
personne et sensible de nature,
Corinne, si elle n'a pas envie de
cacher sa séropositivité,
n'éprouve pas non plus le besoin
de l'afficher. «Je ne suis pas
prête à être quelqu'un d'officiel-
lement séropositif. C'est un tra-
vail que j'essaie de faire sur moi-
même. Je n'ai pas envie, en plus
des choses qui me sont difficiles,
d'assumer des rejets». Hormi
son mari, «qui a eu la délicatesse
de ne jamais poser de questions
indélicates», de ses parents tout
récemment et de quelques amis
intimes, personne n'est au cou-
rant de sa situation. «Il y a en-
core trop de gens inquiets au su-
jet de cette maladie», explique-t-
elle.

A l'instar de Sylvie, Corinne a
réalisé qu 'elle ne pourrait plus
faire les choses uniquement en
fonction du futur. Qu'il fallait
vivre. Ou plutôt réapprendre à
vivre. En redécouvrant les
choses, en happant la vie avec
frénésie... En se rendant compte
aussi des difficultés à faire des
projets. De la dérision que re-
présente pour elle l'évocation de
l'avenir.

(apic-pr)
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DEMAIN:
le capital

Tous les enfants qui vien-
nent au monde d'une mère
séropositive naissent séro-
positifs, car avec les anti-
corps de la mère. Dans les
deux premières années de
sa vie, un enfant sur quatre
reste séropositif parce qu'il
a recréé ses propres anti-
corps, les trois autres ne les
ayant pas refabriqués. A
Genève, la pasteure Domi-
nique Roulin connaît deux
cas d'enfants séropositifs,
qui vivent relativement bien
leur maladie. «Us vont à
l'école, la Direction des
écoles et les collèges sont
informés, comme le Service
cantonal de la santé publi-
que, chargé d'intervenir im-
médiatement pour isoler
l'enfant en cas d'épidémie
afin de le préserver de la
contagion possible des au-
tres élèves. Quand on parle
de sida, on a toujours l'im-
pression que ce sont les au-
tres qui courent un danger,
alors qu'au contraire ce
sont les sidéens qui le cou-
rent en raison d'une dé-
fense immunitaire réduite».

Reste le problème de la
maternité pour de jeunes
femmes séropositives. Une
tâche difficile pour Domini-
que Roulin, chargée d'ac-
compagner les couples
dans leur choix: donner la
vie, mais peut-être aussi
donner la mort.

PAS DE RENTE
DE VEUF...

«On n'a pas voulu que je
contracte une assurance sur
la vie. Aucune assurance ne
m'a acceptée, s'insurge
Sylvie, qui voit là encore
une discrimination fla-
grante envers les sidéens.
«Et pourtant elles acceptent
les fumeurs et les alcooli-
ques, par exemple. Quant à
mon mari, qui se verra dans
l'obligation d'élever mes
deux filles, il ne touchera
pas de rente de veuf, alors
que moi, séropositive, en
sursis, et pour combien de
temps, je paie une assu-
rance AVS». (apic/pr)

ENFANTS
SÉROPOSITIFS


