
George Bush intraitable
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : les Etats-Unis ne signeront pas la Convention sur la biodiversite

Les chefs d'Etat et de
gouvernement des pays
les plus riches ont com-
mencé hier d'arriver à
Rio, pour participer au
Sommet de la Terre.
Avant son départ pour le
Brésil, le président amé-
ricain George Bush a
pour sa part annoncé une
série d'initiatives de la
part des Etats-Unis, tout
en reitérant son refus de
signer la Convention sur
la protection de la diver-
sité biologique.

Par ailleurs, les conversations
sur le financement de l'Agenda
21 se sont quelque peu déblo-
quées hier. Le seul texte encore
fortement polémique est celui de
la déclaration sur les forêts, qui
oppose les Etats-Unis aux pays
ayant des forêts tropicales, com-
me le Brésil et la M alaisie, a-t-on
appris auprès de négociateurs.

Le déblocage est intervenu
après des négociations ardues
entre le Nord et le Sud sur le fi-
nancement du «développement
durable» des pays pauvres. C'est
un groupe de 17 pays - compre-
nant les Etats-Unis, le Japon et
plusieurs pays européens - qui a
réussi à se mettre d'accord sur
un texte qui devait cependant
être encore soumis hier à toutes
les parties. Le document fixe à
tous les membres des Nations
Unies qui le souhaitent, un ob-
jectif pour l'an 2000: consacrer

0,7% de leur PNB a l'aideau agr
veloppement. Wà
REFUS AMÉRICAIN . f
De son côté,- au moment de qjttij-
ter les "Etats-Unis pour le/Brésil,
via Panama, le président améri-
cain George BUsh a annonce
qu'il ferait «une série de propos
sitions raisonnables» lors de spn
intervention devant les chefs
d'Etat participant au Sommet
de la Terre. M. Bush s'est égale-
ment déclaré déterminé à proté-
ger l'environnement mais égale*
ment lé «contribuable ! amérii
cain». -, WHW ;

Le président américain a été
ces jours derniers la cible de
nombreuses critiques en raison
du refus des Etats-Unis de s?en-
gagenâ réduire les émissions des
gaz responsables de T«effet de
serre» (Convention sur le cli-
mat). LèS Etats-Unis refusent
également de signer là Conven-
tion sur la protection de la bio-
diversité.

Le président Bush a souligné
qu'il se rendait à Rio avec des
propositions visant à la fois à
améliorer l'environnement et
protéger la croissance économi-
que, fi a -rappelé qu'il propose-
rait un doublement de l'aide aux
pays en développement pour la
protection des forêts dans le
monde, soit 150 millions de dol-
lars supplémentaires par rap-
port au niveau actuel.
ARRIVEE
DES CHEFS D'ÉTAT
De leur côté, les chefs d'Etat ont
commencé d'arriver hier à Rio
pour le final du sommet de la
Terre, où les textes qu'ils doi-
vent signer continuent de faire
l'objet de négociations de der-
nière heure. Les manœuvres di-

George Bush devant des scientifiques américains
Le président des Etats-Unis avait promis récemment 150 millions de dollars pour
protéger la forêt. v (Keystohe-AP)

plomatiques entre délégations
sur tel ou tel texte se poursui-
vaient hier et il était difficile de
savoir si les traités discutés se-
raient modifiés et qui les signe-
raient.

Les participants doivent si-
gner deux Conventions - sur le
changement climatique et la bio-
diversité - une déclaration de
principe sur les forêts ainsi que
l'Agenda 21, un vaste pro-
gramme d'action pour le XXIe
siècle.

COTTI S'INFORME
Arrivé mercredi au Brésil, le
Conseiller fédéral Flavio Cotti
devait pour sa part visiter hier
un complexe éco-industriel dans
l'Etat voisin de Santo Espirito.
L'industriel suisse Stephan
Schmidheiny a notamment sou-
tenu le projet de Santo Espirito
dans un ouvrage intitulé «Chan-
ger de cap», destiné à «réconci-
lier le développement de l'entre-
prise et la protection de l'envi-
ronnement».

Le complexe de Santo Espiri-
to comprend une usine de pâte à
papier associée à une entreprise
de reboisement. Les espaces dé-
sertifiés après l'arrachage des ar-
bres destinés à fabriquer la pâte
à papier sont replantés à l'aide
d'eucalyptus, un arbre à crois-
sance rapide. Le projet est néan-
moins critiqué, la monoculture
de l'eucalyptus représentant une
charge pour les sols et l'équilibre
de l'éco-système forestier.

(ats, afp, reuter)

L'équilibre des forces
Football - Euro 92: encore un nul

Pearce - Merson - Vilfort
Ce duel engagé entre Anglais et Danois n'aura pas de
vainqueur. (Keystone-EPA)
• Lire en page 13

Tour de Babel
OPINION

L'omniprésente dictature de la langue de bois
commence apparemment à sérieusement fatiguer
le citoyen de base de nos chères démocraties.

Le magistral coup de bâton donné par les
Danois dans la fourmilière des politiciens
européens en est une illustration magistrale.

Bien que saoulés par les notables de
l'establishment de slogans simplistes en faveur de
Maastricht, les Danois ont donc trouvé, on ne sait
trop où, l'audace de dire non.

Le problème n'est pas de savoir s'ils ont eu
raison ou non. Mais bien de constater que le coup
de semonce n'a pas du tout été compris des
politiciens européens, même les plus éminents, qui
avec une quasi-unanimité ont estimé pouvoir sans
autre passer outre ce verdict.

Au mépris, semble-t-il, du droit.
Mais surtout en parfaite méconnaissance des

sensibilités populaires.
Résultats: désacralisé pour les besoins de

polémiques partisanes, ce temple de l'Europe
future, qu'était censé représenter le Traité de
Maastricht, prend soudain, faute d'explications
claires et précises, d'inquiétantes allures d'auberge
espagnole. A la colère d'un nombre croissant
d'électeurs français et irlandais qui, jusqu'ici
persuadés d'avoir à faire un choix manichéen
entre le bien communautaire et le chaos de la
division, se sentent un peu bernés. Cela n'empêche

d'ailleurs pas la plupart des politiciens
hexagonaux de continuer imperturbablement à se
livrer d'archaïques batailles de cour, sur fond
d'électoralisme mesquin.

A l'occasion de la chute des régimes
communistes, on avait beaucoup glosé sur le fossé
qui séparait la société officielle du monde réel,
c'est-à-dire la nomenklatura de la population. On
avait même considéré que cette incommunicabilité
entre dirigeants et administrés expliquait pour une
bonne part la rapidité de la déliquescence du
pouvoir marxiste.

Par principe, le mal ne devrait pas pouvoir
gangrener une démocratie où, par définition, le
contrôle populaire est régulier. Pourtant, la
technôcratisation croissante de la politique, qui
s'explique en partie par la complexité des
problèmes à traiter, est manifestement en train de
provoquer une cassure nette entre élus et
électeurs. Pour cause d'incompréhension mutuelle.

Au Danemark hier, en France aujourd'hui, le
débat sur Maastricht en est un exemple. En
Suisse, l'affaire du FA-18 en fournit un autre.

Le mal ne menace pas encore la santé de nos
institutions. Les légères poussées de fièvre
enregistrées lors de récentes élections devraient
tout de même inciter les hommes politiques à se
soigner. •

Roland GRAF
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Serbie

La poursuite des
combats à Sarajevo

: (photo Keystone-
AP) rendait incertain
hier le passage de
l'aéroport sous le
contrôle des Nations
Unies, en vue d'éta-

'¦ i blir des vols humani-
taires. Par ailleurs,
*..; lAllemagne a décidé
" d e  s'associer aux

Etats-Unis dans une
^ tentative de boycott

de la Serbie et du
^Monténégro au sein
T ,des organisations
• : internationales.

Page 2
m&i I

Boycott
renforcé

Débat sur le FA-18

Le débat sur l'acqui-
sition de 34 avions
de combat FA-18
s'est poursuivi hier
matin au Conseil na-
tional, où une qua-
rantaine de députés

"* se sont exprimés à ti-
tre individuel. Les
élus neuchâtelois et
jurassiens s'expri-
ment dans nos co-
lonnes.

Page 4

tes députés
ont la parole

Canton de Neuchâtel

Comme dans plu-
sieurs autres can-
tons, la qualité de
l'air laisse à désirer
dans le canton de
Neuchâtel. L'ozone
et le dioxyde d'azote
posent problème.
Des dépassements
nets de normes ont
été constatés aussi
bien à Neuchâtel
qu'à La Chaux-de-
Fonds, a annoncé
hier à Neuchâtel
Jean-Michel Liechti,
chef du service can-
tonal de la protection
de l'environnement,
en tirant un bilan
pour 1991.

Page 19

Trop d'ozone
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Les Etats-Unis font un émule
L'Allemagne s'associe au boycott de la Serbie, alors' que les forces de l'ONU sont de retour à Sarajevo

La poursuite des com-
bats à Sarajevo rendait
incertain hier le passage
de l'aéroport sous le
contrôle des Nations
Unies, en vue d'établir
des vols humanitaires.
Par ailleurs, l'Allemagne
a décidé de s'associer
aux Etats-Unis dans une
tentative de boycott de la
Serbie et du Monténégro
au sein des organisations
internationales.
Plusieurs dizaines d'observa-
teurs militaires de l'ONU sont
parvenus hier au siège de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) à Saraje-
vo, afin d'examiner la possibilité
de réouverture de l'aéroport
pour des vols humanitaires. Le
convoi de l'ONU, dirigé par le

général canadien Louis McKen-
zie, avait quitté Belgrade la
veille.

Le convoi escortant le colonel
John Wilson, commandant des
observateurs militaires de
l'ONU , est parvenu non sans
mal au siège de la FORPRO-
NU. Il a été pris sous le feu des
milices irrégulières serbes mer-
credi soir, dans un faubourg de
la capitale bosniaque. Un Cas-
que bleu français a été légère-
ment blessé. L'attaque du
convoi a été qualifiée d'inad-
missible» à Paris.
FRANCE OPPOSÉE
De son côté, le gouvernement
allemand a décidé de s'associer à
l'initiative américaine visant à
empêcher que le nouvel Etat
yougoslave conserve le siège de
la Yougoslavie dans les organi-
sations internationales. Bonn a
fait ce choix malgré l'opposition
de la France. La Serbie et le
Monténégro se sont proclamés

Les rues meurtrières de Sarajevo
Les francs-tireurs menacent toujours la sécurité des civils dans la capitale bosniaque.

( Keystone-AP)

le 27 avril les seuls héritiers de
l'ex-fédération yougoslave.

D'autre part, selon l'édition
d'hier du «Washington Post»,
des responsables de l'adminis-
tration Bush envisagent de per-
mettre à des soldats américains
d'escorter des missions humani-
taires en Yougoslavie. Le séna-
teur démocrate Joe Biden comp-
tait présenter hier soir un projet
de résolution autorisant les
Etats-Unis à recourir à la force.

Le président américain
George Bush a néanmoins répé-
té hier qu'il n'avait pas l'inten-

tion d'envoyer des troupes amé-
ricaines en Yougoslavie tant
qu'un cessez-le-feu durable ne
serait pas établi. Il a souligné
que les Etats-Unis feraient leur
possible pour apporter une aide
humanitaire à ce pays.
VIOLENTS COMBATS
Par ailleurs, de violents combats
se sont déroulés hier dans la ré-
gion de Mostar, au sud de la
Bosnie-Herzégovine, selon Ra-
dio-Zagreb. La radio a fait état
d'une progression des forces
croato-musulmanes vers les po-
sitions serbes sur les collines en-

vironnantes d'où la ville était
continuellement bombardée.

Les unités serbo-monténé-
grines ont effectué hier un bom-
bardement à l'artillerie lourde
dans les environs de Dubrovnik.
L'armée yougoslave, qui
contrôle la zone située à l'est de
la cité médiévale, «n'a pas l'in-
tention de se retirer de la région
de Dubrovnik», a déclaré le gé-
néral Radomir Damjanovic. Les
habitants de Dubrovnik ont
passé une quatorzième nuit dans
les abris et la ville reste privée
d'eau et d'électricité.

(ats, afp reuter)

Taxis en colère
Des coups de feu ont été tirés hier soir contre des chauffeurs de
taxis bloquant le centre de Belgrade, sur une place noire de pas-
sants.

Des policiers arrivés sur les lieux de l'incident ont été hués par la
foule en colère. De nombreux passants, pris de panique, se sont
enfuis dans les rues adjacentes.

Il est difficile de savoir s'il s'agit du geste d'un déséquilibré ou
d'un acte politique. En début d'après-midi, le garde du corps du
leader d'extrême-droite Vosjislav Seselj avait tiré des coups de feu
de semonce en direction de chauffeurs de taxis qui s'approchaient,
menaçants, de son chef. Celui-ci, sifflé, avait frappé l'un d'entre
eux.

Depuis l'incident de l'après-midi, les chauffeurs de taxis, qui
manifestaient devant le Parlement fédéral, ont étendu leur blocage
des rues à tout le centre de Belgrade, (ats, afp)

BRÈVES
British Aerospace
720 suppressions
d'emploi
Le constructeur britannique
British Aerospace a annon-
cé hier qu'il allait supprimer
720 emplois d'ici au milieu
de Tan prochain, en raison
d'un manque de com-
mandes à l'exportation et
de réductions des crédits de
défense. En février, British
Aerospace avait annoncé
'un déficit avant impôts de
81 millions de livres (envi-
ron 200 millions de francs)
pour 1991.

Tyrol du Sud
Fin du contentieux
L'Autriche a mis hier un
terme à un contentieux qui
l'opposait depuis 32 ans à
l'Italie. Vienne a en effet ac-
cepté un ensemble de me-
sures augmentant l'autono-
mie de la province germa-
nophone du Sud-Tyrol ou
Haut-Adige. A Rome, le
gouvernement italien a
qualifié d'«événement his-
torique» et de «modèle pour
l'Europe» le règlement du
différend italo-autrichien
sur le Tyrol du Sud.

Sri Lanka
Nouvelle offensive
Quinze soldats et plus de
50 rebelles tamouls ont été
tués hier dans une nouvelle
offensive des troupes gou-
vernementales sri lankaises
contre un bastion aux
mains de la guérilla.

Otages allemands
De retour lundi?
Les deux derniers otages
occidentaux encore déte-
nus au Liban, les deux Alle-
mands Heinrich Struebig et
Thomas Kemptner, seront
libérés et pourront rentrer
chez eux dès lundi, rap-
porte le quotidien «Bild»
dans son édition d'aujour-
d'hui.

Gouvernement chinois
Etudiants bienvenus
Les étudiants chinois à
l'étranger peuvent revenir
en Chine «quelle qu'ait été
leur position politique», a
déclaré hier à Pékin le
porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères. «La
politique du gouvernement
chinois est qu'ils sont bien-
venus pour participer à la
construction de la mère pa-
trie», a dit M. Wu. lia ajouté
que les expatriés pourront
revenir pour une période
courte ou longue et qu'Us
seraient libres d'aller et ve-
nir.

Plus forts que Colomb
Les Chinois ont découvert l'Amérique

Le Quotidien du Peuple affirme
dans son édition de mercredi que
les Chinois ont découvert l'Amé-
rique il y a plus de 3000 ans et que
les Indiens d'Amérique sont les
descendants de Chinois du
royaume de Yin dans la province
centrale du Henan.

L'article est signé par un es-
sayiste célèbre, Feng Yingzi, qui
entend contrer la thèse «impé-
rialiste» selon laquelle Chris-
tophe Colomb a découvert
l'Amérique en 1492.

Selon lui, des pierres décou-
vertes dans le royaume esclava-
giste conquis vers le Xle siècle
avant Jésus Christ par des enva-
hisseurs venus du nord de la
Chine ressemblent à celles des

Indiens d'Amérique du Nord.
Le nom Indien, attribué aux in-
digènes par Colomb qui croyait
avoir gagné les Indes, vient du
mot «yin», ajoute-t-il.

L'année dernière, l'agence
Chine Nouvelle avait également
affirmé que les Chinois avaient
découvert l'Amérique les pre-
miers, quoique pas aussi tôt.
Elle avait rapporté que des do-
cuments anciens montraient que
des arborigènes d'Alaska
avaient envoyé des émissaires en
Chine en l'an 640 pour rendre
hommage à l'empereur.

Les archéologues occidentaux
estiment que l'Amérique du
Nord a vraisemblablement été
d'abord habitée par des peuples
asiatiques mais leur origine
exacte n'est pas connue, (ap)

Autonomie
Russophones de Moldavie

Le Parlement moldave a adopté
hier à l'unanimité une résolution
octroyant une très large autono-
mie aux séparatistes russo-
phones de l'est de cette républi-
que. Ils pourront notamment
conserver le russe comme langue
officielle. Les 43 députés de la
république autoproclamée du
Dniestr ont pris part à ce vote.
Les députés ont également voté
un plan prévoyant le retour de
20.000 réfugiés dans leurs foyers
ainsi que le pardon des combat-
tants des deux côtés du conflit.

Ces décisions qui intervien-
nent deux jours après la démis-
sion du gouvernement moldave
sont interprétées comme les ini-
tiatives les plus concrètes vers
une solution du conflit en Mol-
davie. Des centaines de per-
sonnes ont trouvé la mort cette
année dans les affrontements
entre Moldaves et Russophones
pour le contrôle de la région du
Dniestr.

Le Parlement a renouvelé son
appel à un cessez-le-feu immé-
diat, (ats, afp)

Chaos dans le métro
Alerte à la bombe à Londres

Le centre de Londres était plongé
hier soir dans le chaos après l'ar-
rêt quasi total du métro dont qua-
tre stations ont été fermées en fin
d'après-midi pour «alerte à la sé-
curité», bloquant plus de 500.000
personnes rentrant du travail.

Selon un porte-parole des trans-
ports londoniens, les quatre sta-
tions fermées et évacuées à 17 h
45 - Westminster, Baker Street,
Piccadilly et Oxford Circus -
ont fait l'objet d'une «menace
spécifique». Il n'a pas donné
plus de détails. Le fonctionne-
ment de la quasi-totalité des
lignes de métro a ensuite été ar-
rêté par les opérations de
fouilles.

Aucune organisation n'avait
revendiqué, hier en début de soi-
rée, les menaces lancées. L'Ar-
mée Républicaine Irlandaise
(IRA) a, à plusieurs reprises

dans le passé, souvent aux
heures de pointe, déposé des co-
lis piégés ou lancé des alertes à la
bombe dans des gares ou des
stations de métro de la capitale.

Jeudi soir, les 500.000 à
700.000 Londoniens et banlieu-
sards qui transitent chaque jour
par le centre de Londres, ont
pris d'assaut les autobus et les
taxis pour rejoindre leurs domi-
ciles.

Des queues de plusieurs cen-
taines de personnes attendaient
aux arrêts de bus et des contrô-
leurs, débordés, tentaient de re-
pousser les usagers qui voulaient
s'entasser dans les bus.

Une explosion de faible puis-
sance, non revendiquée, a eu
lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le centre de Londres,
à proximité du Parlement, sans
faire de victime, (ats, afp)

2 LUIO
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12.6.1683 -La flotte
française bombardé
Alger. .
12.6.1882 - Des émeu-
tes dirigées contre les
étrangers éclatent à
Alexandrie, en Egypte.
12.6.1901 - Rabat
envoie des missions à
Paris, à Londres été
Berlin pour plaider en
faveur d'un pacte angio-
allemand sur le Maroc.

Un autre monde
La NASA découvre de nouveaux systèmes planétaires

Le système solaire ne serait plus
le seul système planétaire de no-
tre galaxie. Des scientifiques
américains viennent d'établir la
preuve que sept étoiles de la Voie
lactée pourraient avoir dans leur
orbite plusieurs planètes.

Au cours de la dernière décen-
nie, des chercheurs avaient affir-
mé avoir découvert l'existence
de planètes gravitant autour
d'une vingtaine d'étoiles, mais
jusqu'à présent on n'avait trou-
vé aucune preuve concluante de
la présence d'un système plané-
taire dans notre galaxie à l'ex-
ception du système solaire.

Utilisant une nouvelle mé-
thode d'analyse de la lumière in-
frarouge venant de l'espace, les
astrophysiciens Kenneth Marsh
et Michael Mahoney, du centre
spatial de la NASA à Pasadena,
ont découvert neuf étoiles iden-
tiques à des soleils possédant
d'autres corps célestes dans leur
orbite.

Ces découvertes ne font pas
l'unanimité parmi les scientifi-
ques. Certains continuent de
douter que d'autres systèmes
planétaires en dehors du sys-
tème solaire puissent exister.
LUMIÈRE INFRAROUGE
MM. Marsh et Mahoney ont,
eux, analysé les émissions de lu-
mière infrarouge des disques
constitués de gaz, de poussières
et de débris entourant les étoiles.
C'est dans un tel disque que les
matériaux constituant la Terre
se sont sans doute agrégés pour
former les planètes de notre sys-
tème solaire il y a 4,6 milliards
d'années.

Les deux chercheurs ont cal-
culé ce que serait le spectre de la
lumière infrarouge si un disque
avait un trou en forme de cercle.
Ce trou pourrait exister à l'en-
droit où les gaz, la poussière et
les débris stellaires ont fusionné
pour former des planètes.

(ap)

Bush rendu muet
Manifestations à l'occasion de la visite du président américain au Panama

Le président George Bush est ar-
rivé hier à Panama-City, où
d'importantes mesures de sécuri-
té ont été prises à la suite de ma-
nifestations anti-américaines et
du meurtre d'un soldat améri-
cain.

Le président américain, qui ef-
fectue au Panama une visite de
quelques heures avant de partir
pour Rio de Janeiro, a été empê-
ché de prononcer un discours
sur le retour de la démocratie au
Panama, hier sur la place cen-
trale de la capitale panaméenne,
en raison de la dispersion à la

grenade lacrymogène d'une ma-
nifestation par la police.

Le président américain venait
de monter sur la tribune et s'ap-
prêtait à entamer son discours
quand la cérémonie a été inter-
rompue en raison de l'utilisation
de gaz lacrymogènes qui se sont
répandus sur la place.

Mercredi soir, de violentes
manifestations de protestation
contre sa venue s'étaient pro-
duites dans la capitale. Les ma-
nifestants qui criaient «Bush, as-
sassin!» et qui ont incendié le
podium préparé pour le dis-
cours du président, avaient été

repoussés par les policiers anti-
émeutes faisant usage de gaz la-
crymogène.

Les manifestants entendaient
dénoncer l'invasion américaine
du Panama en décembre 1989.
Au moins 325 personnes avaient
été tuées et des centaines de mil-
lions de dollars de dégâts
avaient été commis.

Un soldat américain avait été
tué par balles et un autre blessé
mercredi lorsque leur véhicule
militaire, qui était garé sur un
parking près de la ville de Chili-
bre, avait été attaqué par trois
hommes armés, (ap, ats, afp)
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S Dimanche 14 juin Dép.: 13 h 30
1 Fr. 26.-
; LE tAC DE JOUX 

* Dimanche 21 juin Dép.: 7 h 45
NET Fr. 46- «prix spécial»

A TOUTE VAPEUR AU ROTHORN DE
i BRIENZ «100a anniversaire»
i car et train aller et retour,

repas de midi libre. 

£ NOS PROCHAINS VOYAGES
Du dimanche 19 au dimanche 26 juillet

voyage de 8 jours
LA NORMANDIE - ORLÉANS •

l LES CHÂTEAUX DE W LOIRE - DEAUVILLE
- PARIS deux jours

Fr. 1320.- en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

Du samedi 1er au dimanche 2 août
voyage de deux jours

LE GRIMSEL - MUNSTER - ZERMATT etc..
Fr. 320.- par personne en chambre à deux

lits, hôtels sélectionnés 
Du lundi 17 au mercredi 26 août voyage

et séjour de 10 jours
KUFSTEIN - WORTHERSEE - SALZ-
B0URG - KLAGENFURT - AUTRICHE

t Fr. 1450.- par personne en chambre à
deux lits, pension complète, hôtel sélec-

| h tionnés.
Pour nos voyages programmes détaillés à

disposition.
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

l <p 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82132.,2184
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JirfL Membres automobilistes

<J*§ CONTRÔLES
GRATUITS DE
VOS VÉHICULES

Parking de Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Semaine du 15 au 19 juin 1992:
encore quelques places disponibles.
Inscriptions possibles sur place
(Natel 077/374 360) ou à notre Office,
<p 039/23 11 22.
Non-membre: Fr. 20.-

28-11865

" " » 

jROYÀLLrr
^

Reprise de Votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
<? 039/28 34 35

470-27

Prêts
personnels
Intérêt dès 13,5%
Agence H. Minary

\ 5̂ 039/23 01 77
*̂< |̂(|P P̂ C M - G1

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luà sade10à20 h

Meyer Finance 
^+ Leasing Ë

Tirage 28 S

^
2520 La Neuveville

^

92pK  ̂F O R M A T I O N

BjCiJÈ Montagnes neuchâteloises

rwl»-  ̂ CPJN Centre de 
formalon Professionnelle 2

IBQQI du Jura Neuchâtelois La Chaux-de-Fonds
maBuà EPC Ecole Professionnelle Commerciale

Brevet fédéral de comptable ~"
L'EPC organise, en collaboration avec le Centre d'études éco-
nomiques et comptables de La Chaux-de-Fonds, un cours de
préparation à l'obtention du brevet fédéral de comptable. —
Début du cours: août 1992
Durée du cours: 4 ans, 2 cours par semaine
Une séance d'information se déroulera le 1 y
mardi 30 Juin 1992 à 18 heures, à l'aula de l'EPC. 

P̂ï

CFC (art.41 ) d'employé(e) de bureau
Possibilité de préparation à l'examen de CFC, en cours d'em- cplol, pour personnes actives dans le secteur, ne possédant pas
de diplôme.
Durée de formation: 1 an, 1 soir par semaine
Début des cours: septembre 1992 m

Renseignements et inscription:
EPC, rue de la Serre 62,2301 La Chx-de-Fds, tél. 039/21 11 65 93

Publicité intensive.
Publicité

par annonce»

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

in», "JI»*^ -̂'̂  f-i«£sv^E£ 5̂ij^E Ŝ' -7 - t. ¦• ' •> >

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD Hl

ALFA ROMEO
33 1.71e 89 f* 9900.-
33 1.7 QV 89 Fr. 10900.-

; 331.7 ie 4x4 90 Fr. 15800.-
33 Boxer 16V 91 Fr 19800-

: Sprint 1.7i CiV 88 Fr. 10 800;-
i75 TS Super 90 Fr.20900.-
! 75 3,0 Arnerica 89 Fr;17 900.-̂

AUDI
| 100 CD 5e, 85 fr.,.&S00.-

BMW
!8l8 i 86 Fr. 10-900.-
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr.25800.-
325 iX Touring ABS 88 Fr. 28600.-
735 iA toutes opt 89 Fr.48900.-

* '
CHRYSLER

!GS Tarbo H, climat 89 Fr.23800.-
Saratoga, climat, ABS

ï Airbag 91 Fr.29 800.-;
\toyager LE 4x4 climat 91 Fr. 38 500-

WiKT
Ritmo Turbo Diesel 88 Fr. 8800-

; 124 Sport Coupé 73 Fr. 5 900.-

FORD
Sierra XR 4x4 2,9i ABS 90 Fr.19 800.-

I Sierra break Leader
2.0i ABS 90 Fr.19800.-
;Scorpio 2.4iGLABS 89 Fr,1690O~
¦ ' . ¦ ¦ ¦- ' "¦. 7

JEEP
Cherokee LtdABS 91 Fr.44 500.-

LANCIA
Dedra 2X> îe 91 Fr.21S00P;

OPEL
tectra 2.CH, GT, to. RK7 91 Ff, 22 900.-"' "'• ; »

i PORSCHE
? 911 S .
; (voit, collect.) 69 Fr.35000.-

' \ SUBARU
Justy4x4 88 Fr. 9 600.-
Justy4x4 88 Fr. 10200;- -
Jusry4x4 89 Fr. 11 900.-
E12 Minibus 88 Fr. 11800.-
1,8Coupé 4x4 88 Fr. 13 700-i
1,8 Sedan 4x4 87 Fr. 12 500.-
Super-Station 85 FR. 8800.-
Legacy Sup. Station
2,2 ABS 89 Fr.23 500.-i
XT turpo autom. çlimt 87 Fr. 17 900.~ ;

TOYOTA
Corolla Compact 13 XU 30 Fr. 13 600/-
Camry Breax 2.0 XLi 87 Fr. 12 SOO Ĵ

TRIUMPH
TR7 Cabriolet 81 Fr. 1? 800.- \

VW
Golf 1800 88 Fr. 11 900.-
Jetta GTX tSV 87 Fr.15«XH

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

i CB&&f *a&6tmm& *emtZ&7̂7~ïs . - Ù l:

Jj t\. GARAGE ET CARROSSERIE
à SSS AUTO-CENTRE

^mT LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/2866 77



BRÈVES
Berne
Stùrm en bonne santé
Le «roi de l'évasion» Walter
Stùrm, qui est soigné à la
section carcérale de l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne à la suite
d'une tentative de suicide,
se porte bien, compte tenu
des circonstances. L'hôpital
n'a pas pris de mesures de
sécurité particulières.

Forces motrices
bernoises
Exercice satisfaisant
Au cours de l'exercice
1991, les Forces motrices
bernoises (FMB) ont enre-
gjstr$ v unà7 hausseÇde Ja
consommation d'éïécirïciié
de 2,3%, i ,  alors ... quê  *fe;
moyenne suisse s 'est ac-
crue de plus de 6%. Le chif-
fre d'affaires a augmenté de
8,3% pour atteindre 976
millions de francs (90 1 en
1990), avec une marge
d'autofinancement brute de
123 millions de francs
(122), a déclaré hier le pré-
sident de la direction, Ru-
dolf von Wert.

Publicitas en Italie
Mauvaise année
Avec un chiffre d'affaires de
2,074 milliards de francs
contre 2,264 milliards en
1990 et un bénéfice net de
9,8 millions contre 44,7
millions un an plus tôt, le
groupe Publicitas a enre-
gistré en 1991 un exercice
que ses dirigeants qualifient
de «mauvais». Le dividende
a en outre diminué de 36 à
20 francs.

Les députés ont la parole
Poursuite du débat sur le FA-18 au Conseil national

Le débat sur l'acquisi-
tion de 34 avions de
combat FA-18 s'est
poursuivi hier matin au
Conseil national, où une
quarantaine de députés
se sont exprimés à titre
individuel. En toile de
fond, une solution de
compromis fait son che-
min: accepter le principe
de l'achat mais geler les
paiements d'acomptes
jusqu'à la votation de
l'initiative populaire
«pour une Suisse sans
nouveaux avions de
combat», soit jusqu'en
juin 1993.

Berne
François NUSSBAUM t^k
Photos ^^Christian GALLEY 

Le président Hans-Rudolf Ne-
biker entend mettre un terme
aux débats aujourd'hui, en fai-
sant débuter la séance à 7 heures
et en demandant aux députés de
ne pas assaillir la tribune inutile-
ment: «De toute façon, les opi-
nions sont faites», a-t-il expli-
qué. Plutôt que de rapporter une
discussion impossible à résumer,
nous donnons ci-dessous les
prises de position d'élus de la ré-
gion Neuchâtel-Jura, dont
l'éventail nous paraît représen-
tatif.
TERRORISME

Geneviève Aubry (rad/BE), à la
tribune: Les parlementaires su-
bissent depuis des mois un «ter-
rorisme intellectuel inadmissible
de la part des médias». On veut
empêcher l'Etat de fonctionner
mais, tant que le pouvoir restera
en mains du Parlement, «j'en fe-
rai usage pour voter le FA-18».
La classe politique ne doit pas se
«laisser manipuler».

Les opposants ont «volontai-
rement effrayé» les citovens avec

la somme de 3,5 milliards de
francs, sans faire allusion aux
retombées économiques qu'ils
entraînent et qui se chiffrent à
2,5 milliards. Une garantie de
l'emploi bienvenue en période
de chômage. Si nous refusons ce
contrat, «c'est aux travailleurs,
aux chercheurs et aux soldats
que nous devrons rendre des
comptes».
ARMÉE 95 D'ABORD

François Borel (soc/NE): «Je
suis contre ce crédit (de 3,5 mil-
liards) mais, si l'entrée en ma-
tière est votée malgré tout, la
meilleure solution sera de ren-
voyer le dossier au Conseil fédé-
ral». D'abord parce qu'il faut
parler du concept «Armée 95» et
s'entendre sur la nouvelle mis-
sion de l'armée avant de décider
de quel matériel elle a besoin.

Ensuite, parce qu'il faut ad-
mettre que l'initiative contre
l'achat de nouveaux avions de
combat a abouti . Il serait dès
lors «inadmissible» dé dépenser,
ces prochains mois, des cen-
taines de millions de francs en
prépaiements pour , tépter de
«faire pression sur le peuple»
afin qu'il accepte finalement ceU»
achat.
SUISSE DÉPRESSIVE
Claude Frey (rad/NE) : Sur le
plan militaire, «vouloir conser-
ver une année crédible implique
une couverture aérienne effica-
ce». Et c'est possible dans le ca-
dre d'une baisse des effectifs de
l'armée et d'une diminution du

budget militaire. Car ce budget
diminue, malgré le crédit de 3,5
milliards. Ensuite, la chute du
Mur de Berlin n'empêche pas
que les risques de conflits soient
aujourd'hui plus réels que ja-
mais.

D'une manière générale, la
Suisse souffre actuellement de
dépression: «On ne résoud plus
rien, on repousse tout à plus
tard (nucléaire, armée, Rail-
2000)». On n'a plus la volonté
d'«assumer l'avenir du pays».
On n'a même pas réussi à prépa-
rer de bonnes conditions-cadres
à notre économie pour affronter
la concurrence européenne.
ON SE REND RIDICULE
Jean Guinand (lib/NE), à la tri-
bune: Le succès de l'initiative
contre de nouveaux avions de
combat «suscite l'admiration».
Mais «de grâce, ne perdons pas
les pédales et ne confondons pas
les pouvoirs». Le Conseil fédéral
propose un avion militaire, le
Parlement doit trancher avec es-
prit critique, et le peuple peut
exercer ses droits démocrati-
ques.

Or nous (parlementaires)
sommes en train de «fuir nos
responsabilités»: d'une part en
renvoyant la balle au Conseil fé-
déral pour qu'il s'exécute en
fonction de nos hésitations,
d'autre part en organisant un ré-
férendum populaire qui n'esl
pas prévu pour de telles ques-
tions. «On se rend tout simple-
ment ridicule». Nous devons
avoir le courage de dire «oui» ou
«non» à l'acquisition de ces nou-
veaux avions.
AVENIR IMPRÉVISIBLE
Rémy Scheurer (lib/NE), à la tri-
bune: Toute la procédure d'éva-
luation du FA-18 porte à croire
que cet avion est un «bon
choix». Et il faut l'acheter main-
tenant: l'histoire montre que la
menace de guerre peut resurgir
n'importe où, n'importe quand.
Nous devons donc «faire en
sorte que notre pays ne soit pas
démuni si un péril majeur surve-
nait dans le domaine militaire».

C'est aussi «le vieillissement
de nos armes aériennes et le de-
voir de maintenir intacte notre

capacité défensive» qui nous
obligent à procéder maintenant
à cette acquisition. Et si, dans 30
ans, on les envoie à la casse sans
qu'ils aient servi, nous en serons
«profondément heureux». Mais
pas de faux-semblants: «Que la
décision n'appartienne pas aux
indécis».
CONVICTION INTIME
Walter Schmied (udc/BE), à la
tribune: «Faut-il remplacer nos
130 vieux Hunter, bons pour la
ferraille, par d'autres avions
pour assurer une couverture aé-
rienne performante de notre
pays?» Ne pas répondre à cette
question, c'est ne pas voir que,
sans une telle couverture, «la
meilleure armée de terre n'a plus
sa raison d'être».

Et pas d'hésitations électora-
listes: si le peuple a le dernier
mot, notre décision n'en doit
pas moins «refléter la conviction
intime de chacune et de chacun
d'entre nous». D'autant plus
que nous avons en main un dos-
sier «complet et transparent».

Au prix unitaire, le FA-18 est
le plus avantageux (après le F-
16) «de tous les intercepteurs
disponibles sur le marché occi-
dental». Des Mirage d'occasion
seraient moins performants et
plus chers, étant donné leur du-
rée de vie plus courte - contrai-
rement à ce que tente de faire
croire Helmut Hubacher.
RENVOYER LA DÉCISION
Jean-Claude Zwahlen (pdc/BE),
à la tribune: «Il faut reporter
toute décision après la votation
populaire sur l'initiative, pour

ensuite en apprécier le résultat ,
quel qu'il soit». Il faudra notam-
ment tenir compte d'une politi-
que de sécurité européenne qui ,
n'en déplaise à certains collè-
gues, «est en marche». Et coor-
donner l'achat d'avions avec le
plan directeur de l'Armée 95.

Nous sommes «fermement
opposés» à l'initiative contre les
nouveaux avions. Mais n'en fai-
sons pas une cause divorce et
soyons beaux joueurs : «Les dé-
penses militaires ne sont pas

interdites d'imagination. A dé-
faut d'être puissants et riches,
soyons futés et efficaces.»
MOMENT MAL CHOISI
Gabriel Theubet (pdc/JU): Il se-
rait préférable qu'on «attende
d'y voir un peu plus clair sur le
plan européen». D'ici quelques
années, il n'est pas du tout exclu
qu'une défense

^ 
commune, no-

tamment aérienne, soit déjà es-
quissée. Entre-temps, le plan
Armée 95 aura été discuté et sa
mission précisée.

Sur le plan financier, «le mo-
ment de cet achat est mal choi-
si». Alors qu'on demande des
économies à tous les niveaux et
que les pouvoirs publics rédui-
sent leurs prestations, «une dé-
pense de 3,5 milliards de francs,
psychologiquement, ne peut que
mal passer auprès de la popula-
tion». .

Les 500.000 signatures obte-
nues par l'initiative en sont la
preuve. Elles poussent même à
considérer cette initiative plutôt
comme un référendum contre la
décision prise en mars dernier
par Conseil des Etats en faveur
de l'achat des FA-18. F.N.

4 U|
</>

</>

12 juin 1945 - Un
citoyen d'Eschen, de la
Principauté du
Liechtenstein, accusé
d'espionnage en 1944 et
condamné à mort par
contumace par un tribu-
nal militaire suisse, est
livré e KreuzIingen fTG)
aux autorités helvétiques
par les responsables
militaires français qui
l'ont arrêté en Allemagne.
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S U P E R

2'500 francs de plus, c'est ce que
vous rapportera votre voiture,
lorsque vous la changerez pour
une Fiat* flambant neuve. Une
seule condition: que votre voiture
soit en circulation lors de l'échange.
Changé c'est gagné!

* tous les modèles disponibles
Uno, Tipo et Tempra berline.

\ _̂flT" ' jfc t̂f' ji," 7
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Garage de La Chaux-de-Fonds
Cherche:

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Date d'entrée à convenir,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
Q 132-723210, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 [

PARTNER
?OoF-

fi 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un salon de coiffure des Mon-
tagnes neuchâteloises, nous recher-
chons une

coiffeuse
- diplômée, avec quelques années

d'expérience;
- personne disposée à effectuer un

remplacement et à gérer seule un
salon pendant 1 mois.

A 
Veuillez contacter
Mlle Haertel. 91 17e

f̂ Tél. 039/23 22 
88

Cherchons

COLLABORATRICE
pour relations avec la clientèle
- personnalité discrète et travail-

leuse
- de 25 ans ou plus
- bonne présentation, excellentes

références
- entrée immédiate ou à convenir
Faire offre sous chiffres P 132-
723220, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2Pour un emploi fixe

Nous sommes à la recherche d'un

EMBOÎTEUR
qualifié avec références.

Prestations d'avant garde.
Contactez-nousl

R-KSaijfjfc)
Av. L.-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 63 83 132.12M0 |

POURQUOI ¦
PASflHM
V0US7HHB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Entreprise d'injection plastique cherche

une contrôleuse
personne active possédant une bonne vue et
voulant se créer un emploi stable, serait volon-
tiers formée par nos soins.

Faire offre sous chiffres Q 132-723223,
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Le centre social protestant
cherche pour sa boutique «Le Vieux-
Puits, à La Chaux-de-Fonds

un(e) bénévole
dès le 9 août 1992, pour assurer la
vente les mercredi, vendredi après-
midi et samedi matin.
Il s'agit d'un poste non rémunéré.
Toute personne intéressée est priée de
prendre contact avec Mme Christiane
Schneider, CSP, P 039/28 37 31

132-600407



La volonté d'apaiser les paysans
Le Conseil des Etats adopte un impôt sur les produits alimentaires

Le Conseil des Etats a
assuré les paysans qu'il
se préoccupait du finan-
cement des paiements di-
rects. D a en effet décidé
hier par 23 voix contre
trois de prélever un
ICHA de 1,5% sur les
produits alimentaires,
afin de disposer d'une
somme de 450 millions
de francs environ. La
Chambre des cantons
s'est encore prononcée
pour un fonds de solida-
rité et une modernisation
de la formation profes-
sionnelle des paysans.

L'ICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires) sur les denrées ali-
mentaires proposé par l'initia-
tive parlementaire de la Com-
mission de l'économie doit com-
bler une lacune dans la nouvelle
politique agricole. Le Conseil fé-
déral n'avait en effet pas indiqué
jusqu'à présent comment il en-
tendait financer les paiements
directs supplémentaires. Selon
son plan, la question devait être
discutée dans le cadre du débat
sur le nouveau régime financier,
au cours duquel la question de
l'extension de l'ICHA aux den-
rées alimentaires sera évoquée.

La commission a estimé que
cette déclaration d'intention
était trop vague, comme l'a sou-
ligné son président, Riccàrdo
Jagmctti (prd/ZU). Les paysans

Le Fribourgeois Otto Piller et le Thurgovien Hans Uhlmann (à dr.)
Si le premier s'est opposé au nouvel impôt, le second l'a ardemment défendu.

(Keystone)

doivent acquérir la certitude que
la politique agricole n'est pas
que du vent. Selon lui, on ne
peut pas attribuer de nouvelles
tâches à l'Etat sans en assurer le
financement.
PAS DE CHARGE POUR
LE CONSOMMATEUR
Ce taux modeste de 1,5% pour
le commerce de détail (2,25%

pour le commerce en gros) n'im-
pliquera pas de charge supplé-
mentaire pour le consomma-
teur, puisque les prix de vente
vont reculer grâce à la suppres-
sion des subventions à la pro-
duction.

Hans Uhlmann (udc/TG) et
Paul Gemperli (pdc/SG) ont
également plaidé en faveur du
nouvel impôt devenu nécessaire

depuis la dégradation des fi-
nances de la Confédération. Le
Conseil des Etats doit endosser
sa responsabilité financière.

Monika Weber (adi/ZU) et
Otto Piller (pss/FR) se sont op-
posés à cette solution. L'ICHA
sur les denrées alimentaires ne
cadre pas bien dans le paysage
actuel. Il est prématuré, a décla-
ré Monika Weber. Il vaut mieux

combattre les excédents et lais-
ser les consommateurs profiter
d'une baisse des prix. En cas de
besoin, on pourra toujours créer
plus tard une base de finance-
ment au moyen d'une taxe à la
valeur ajoutée. Pour les années
qui viennent, le Conseil fédéral a
les moyens d'assurer ces paie-
ments directs dans son plan fi-
nancier.
CARTELLISATION
CAMOUFLÉE
Une autre initiative de la com-
mission en faveur de l'élargisse-
ment des contributions de soli-
darité à tous les producteurs a
été acceptée par 22 voix contre
deux. De tels fonds sont déjà
connus des associations de pro-
ducteurs laitiers et fruitiers. Ils
permettent de financer la vente
et le marketing des produits
agricoles.

Monika Weber s'est égale-
ment opposée à cette initiative.
Cette cartellisation camouflée et
l'obligation de devenir membre
d'une association sont en
contradiction avec l'esprit d'en-
treprise revendiqué par les pay-
sans.

La révision de la loi sur l'agri-
culture a été poursuivie en an-
crant dans la législation le prin-
cipe des cours de formation à la
protection de l'environnement.
On espère mettre un frein à la di-
minution considérable du nom-
bre d'élèves dans les écoles
d'agriculture. Le Conseil des
Etats n'a cependant pas pu vo-
ter, car, en accord avec le
Conseil fédéral, un article a été
renvoyé en commission parce
qu'il manquait de clarté, (ap)

BRÈVES
Pizza Connection
Pincé en Grèce
Après 10 mois de cavale, le
principal condamné dans
l'affaire de la «Pizza
Connection», Paul Edouard
Waridel, a été anêté en
Grèce. Condamné en sep-
tembre 1985 à 13 ans de ré-
clusion, ce Suisse né à Is-
tanbul avait disparu après
un congé octroyé pour des
raisons familiales. Informée
de l'arrestation par Interpol,
la Suisse déposera «le plus
rapidement possible» une
demande d'extradition.

Canton de Vaud
Nièce indélicate --—«w^«
condamnée
Une institutrice àelSO ans a
été condamnée à deux ans
de prison par le Tribunal
correctionnel de Lausanne
mercredi soir pour avoir
puisé quelque 220.000
francs sur le compte ban-
caire de sa tante alcoolique
en l'espace de deux ans.

Economie suisse
Lente reprise
L'économie suisse ne doit
pas s'attendre à un redres-
sement rapide, estime la
Commission pour les ques-
tions conjoncturelles. L'or-
gane consultatif du Conseil
fédéral ne prévoit pas d'ac-
célération sensible de la
croissance économique
avant 1993.

Communauté
européenne
Douaniers inquiets
L'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne
(CE) provoquerait une ré-
duction de près de 20% des
effectifs du personnel de
l'administration fédérale
des douanes, ont estimé les
délégués de l'Association
des fonctionnaires des
douanes (ASFD), lors de
leur assemblée hier à
Altstàtten. Le directeur gé-
néral des douanes, Hans
Lauri, a évoqué lui-môme la
perspective de licencie-
ments.

Service féminin
dé l'armée
La capitaine suspendue
Le chef de l'Etat-Major gé-
néral, Heinz Haesler, a déci-
dé de suspendre la capi-
taine Mariette Paschoud de
ses fonctions dans l'armée
jusqu'à nouvel avis. Avant
de donner un nouvel ordre
de marche à l'officier vau-
dois, le commandant de
corps Haesler veut attendre
que «toute la lumière soit
faite sur ses prises de posi-
tion antisémites».

Trois entrepôts
détruits à Bâle

Violent incendie dans la cité rhénane

Trois entrepôts des CFF ont été
entièrement détruits lors d'un in-
cendie, dans la nuit de mercredi à
jeudi à Bâle. Les habitants d'un
immeuble se trouvant à proximité
ont en outre dû être évacués pen-
dant environ deux heures. Il n'y a
eu aucun blessé. L'origine de l'in-
cendie - visible loin à la ronde -
pourrait être criminelle, a précisé
la justice bâloise. L'intervention
de 70 hommes a été nécessaire
pour maîtriser le sinistre.

L'incendie, qui s'est déclenché à
côté de la gare de Bâle, a été an-
noncé à la police peu après 1 h.
Les hangars CFF de plusieurs
étages, bâtis entièrement en

bois, étaient déjà la proie des
flammes lors de l'arrivée des
pompiers. Trente personnes ha-
bitant dans l'immeuble voisin,
envahi par la fumée, ont dû être
évacuées, selon une porte-parole
de la police.

Dans les entrepôts mis en lo-
cation par les CFF étaient
stockés avant tout du bois et du
papier, mais en aucun cas des
produits chimiques, a précisé la
police. Les causes du sinistre et
le montant des dommages
n'étaient pas encore connus hier
après-midi. Le Parquet n'exclut
pas l'hypothèse d'un geste crimi-
nel et la police poursuit son en-
quête, (ats)
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Les redevances devant le Conseil fédéral

Au 1er janvier 1993, la rede-
vance radio pourrait augmenter
de 16% et celle de la télévision
de 10,2%. Le Conseil central de
la SSR a fait savoir hier qu'il
avait déposé sa demande auprès
du Conseil fédéral. Ce dernier
prendra sa décision après
consultation du préposé à la sur-
veillance des prix. La dernière
majoration des ces taxes date du
1er janvier 1991.

L'adaptation à la hausse des
redevances est principalement
due à l'inflation, argumente la

Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR). Dans un
communiqué publié à Berne, la
société avance qu'elle a besoin
d'un financement stable. Cela
afin de garantir une répartition
solidaire des ressources entre ses
différents médias.

La direction de la SSR expli-
que en outre que les récentes ou-
vertures en matière de publicité
télévisée ne vont pas faire grim-
per massivement les recettes de
ce secteur. D'autant, précise-t-
elle, que la concurrence étran-

gère est «agressive» et les annon-
ceurs «assez timides».

Cette adaptation doit obtenir
l'aval du Conseil fédéral. Celui-
ci fondera sa décision sur un
préavis du préposé à la surveil-
lance des prix.

La dernière augmentation de
ces taxes avait provoqué cer-
tains remous en Suisse. La SSR
réclamait une majoration de
30%. Après une intervention de
«M. Prix», le Conseil fédéral
avait limité la hausse à 25%.

(ats)

SSR: augmentations demandées

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rôlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise, i t»  de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster yM/ velours qui plaît tant
la protège et "ROT FY aux femmes !

' 'Ni! 'J I''

JEAN-FRANÇOIS MICHAlT D
m

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL ?m
CM

-BKKJ ^H

Les relations diplomatiques helvético-iraniennes s'améliorent

Les relations diplomatiques entre
la Suisse et l'Iran, déplorables
depuis plusieurs mois, sont en
train de s'améliorer. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a signalé hier au
chargé d'affaires d'Iran en
Suisse, Mahmoud Malekian, la
levée dès samedi prochain des
restrictions qui pesaient sur la li-
berté de mouvement des membres
de l'ambassade d'Iran à Berne
depuis le 21 mars dernier. Cette
décision est la contrepartie de la
restitution à la mi-mai de l'en-
tière liberté de mouvement du
personnel de l'ambassade de
Suisse à Téhéran.

L'homme d'affaires suisse Hans
Buehler, emprisonné à Téhéran
depuis le 18 mars, a par ailleurs
reçu mercredi la visite d'un col-
laborateur de l'ambassade de
Suisse à Téhéran, a indiqué le
porte-parole du DFAE Chris-
tian Meuwly. Cette troisième
rencontre a duré 18 minutes. Les
conditions d'entretien ont été
meilleures que lors des deux pre-
mières visites qui n'avaient duré
que cinq et quatre minutes.

Les autorités iraniennes
avaient pris des mesures contrai-

gnantes contre l'ambassade
suisse à Téhéran le 23 décembre
dernier à la suite de l'arrestation
de Zeynol Abedin Sarhadi,
soupçonné d'être impliqué dans
l'assassinat de l'ancien premier
ministre du shah Chapour
Bakhtiar à Paris. Le jeune Ira-
nien a été extradé vers la France
depuis, ce qui a suscité de nou-
velles attaques contre la Suisse
dans les journaux iraniens il y a
deux semaines et demie.
PORTES CLOSES
L'ambassade de Suisse à Téhé-
ran avait même fermé ses portes
au public pendant une semaine
au début de cette année. Les
autorités iraniennes avaient au-
paravant empêché une Suis-
sesse, membre du personnel de
l'ambassade, de quitter le pays
et lui avaient temporairement
confisqué son passeport diplo-
matique. Elle avait finalement
pu regagner la Suisse.

Le 31 mars dernier, le DFAE
avait réagi en soumettant à
autorisation les déplacements en
dehors de Berne du personnel de
l'ambassade iranienne. Il avait
précisé que ce n'était pas des re-
présailles, mais qu'il agissait en

toute légalité en se fondant sur
l'article 47 de la Convention de
Vienne.
ÉCHANGE DE COURRIER
Comme lors de la deuxième vi-
site d'un représentant de la
Suisse en Iran, des journaux et
des provisions ont été remis à
Hans Buehler. Du courrier per-
sonnel a par ailleurs pu être
échangé pour la première fois.

Hans Buehler est certes affai-
bli par le manque de mouve-
ment, mais ne s'est pas plaint de
son état de santé. Il est le seul
détenu dans sa cellule. Cest la
première fois que les autorités
suisses peuvent se faire une idée
exacte de l'état de santé de cet
ingénieur de vente.

Le DFAE a noté avec satis-
faction que les conditions de
cette visite se rapprochent des
exigences plusieurs fois répétées
à l'égard des autorités ira-
niennes, à savoir que ces rencon-
tres se déroulent à un rythme ré-
gulier, qu'elles aient une durée
correcte et qu'une assistance ju-
ridique puisse être mise sur pied.

(ap)

Les nuages se dissipent •



Kermesse
de Perreux

Samedi 13 juin 1992 dès
9 heures

Participants:
11 h 30 Fanfare de Boudry
14 h 00 Les accordéonistes

La Béroche
Grande tombola..
Vente d'objets.
Brocante.
Jeux populaires.
Soupe aux pois - Jambon -
pâtisserie - gaufres - Fleurs
- exposition.
Promenade en poney

28-501968

Rafraîchissez votre salon, votre chambre à coucher ,
votre bureau, etc. grâce à un :

climatiseur-rafraîchisseur
\ mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles de Fr. 81 o.- à Fr. 2690.-
Votre spécialiste en climatiseurs ']

^f—8LB^  ̂MC ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
I Bienne, rue Centrale 36 032 228525

Si Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848

i Réparation rapide toutes marques . 0213111301 ji
L Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 0213123337 ^

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Nouveau! Galant SunStar.
Climatisation: 400 francs! Si!
Un modèle torride, mais à un prix réfrigéré : la Galant SunStar. Prix: Galant 2000 GLSi fr. 28'590.-

Galant GLSi SunStar avec climatisation fr. 28'990 -
Avec toit coulissant électrique, vitres teintées - et , pour 400 Boîte automatique en option

Autres modèles Galant , tous avec ABS:
francs seulement, une climatisation qui en vaut 2'400! Si! 1800 GLSi: 24'490 francs, GLSi 4x4; GTi/l6V, 150 ch; GTi

Dynamlc 4,150 ch et direction à 4 roues
Malgré ce prix surgelé, la Galant SunStar fait des étincelles , rnrrnr .

^ ° Consommation: Galant 2000 GLSi, s. norme 0EV-1 ^ ' " "/ ^
„,. . - .„ , . __  .. . . .. , Circuit routier 5.3 litres/100 km && V™"' <£\en matière de sécurité: ABS électronique, portières renforcées, Circuit urbain 9.3 litres/100 km  ̂ %\Circuit mixte 7.8 litres/100 km i *i»n «IBIMIIÎ

antibrouillards de série. Et au niveau du confort , elle met le 1 0/»/» CAKAHTIE
Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire <$¦* .&$

paquet: direction assistée, tempomat, verrouillage central, pour le financement et le leasing. V/„cr.Eu(0ŝ''/îttrope/^
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glaces avant et

Coupon: Documentez-moi à fond sur la Galant SunStar avec climatisation:
arrière électriques. Mais le point sur le i , c'est évidemment la

Nom 
climatisation fournie pour 400 francs seulement. Im bat table! Si! ?Prénom 50

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un été torride! Adresse S
CO

« ^
Mitsubishi Galant SunStar avec climatisation: un prix NPA/localité £

Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à
joliment rafraîchissant. MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

41-582/4 «4

WnÊJEÂ^ ) SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J*.
MITSUBISHI

MOTORS

Cûmap 7*7t>f)/ 7mi 
Agence Princ 'Pale - Fritz-Courvoisier 95 - <p 039/28 25 28 - La Chaux-de-Fonds

470 .19 GARAGE yS.(%tm Agence locale - 2615 Sonvilier - <p 039/41 45 40

P̂ HnUMM SHOW À L'AMÉRICAINE

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, U CHAUX-DE-FONDS. <f>039/234 420

Venerio Redin
132-12073

tk JL Hôtel ***
jm Ecureuil
;;«j> 1884 VILLARS 1250 m

v̂-̂  RESTAURANT, PARKING
; Chambres à 2 lits avec salle de bains/

W.-C, téléphone direct, TV, radio,
i' terrasse au soleil, avec ou sans cui-

sine, dès

Fr.51.-
J par personne, par jour, inclus petit

déjeuner ; réductions : piscine, pati-
noire, fitness, centré de tennis.

j 300 km de promenades balisées.
! 171-739/4x4
Fam. Ch. S—hot»w g 025/35 27 95,

RESTAURANT

au britcnon
<p 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

Carte de f i d é l i t é  = cadeau!
k 132-12374 .

——^———.

LAM Pochettes
Cuisine originale I

de saison i
i Route du Valanvron - g 039/28 3312 j

Ce soir
Dégustation de

vins
au restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
Par son encaveur:

Monsieur Alain Betrisey
du Valais.

La première raclette sera
offerte dès 17h30.

Ambiance musicale
132-12343

A GO GO
BUFFET DE SALADE

FONDUE
CHINOISE

CHOIX DE DESSERTS

FR. 25- i
HOTEL DE LU OOMIE-GREOE

»» UILLEMT-TEL. 099 41 17 SI

SUR RESERVATION
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Et ton bureau ici? demanda-t-il.
- Je n'y retourne plus.
- Tu les abandonnes sans préavis,

comme ça...
- Ils ne vont pas pleurer, oncle

Jean , il y a beaucoup d'ingénieurs chi-
mistes, des gens plus doués que moi et
moins agressifs. Ils ne m'aimaient
pas.
- La vie est une lutte , dit-il , on ne

peut pas à la fois réussir et vouloir

aussi qu'on vous aime, mais tu ris-
ques de leur manquer.
- Je vais essayer de me rendre utile

ici.
- Dans quelle boîte?
- Dans celle de ma femme.
- Ils peuvent engager comme ça

une personne de plus?
-Oncle Jean, c'est une affaire

énorme.
- Par les temps qui courent, on ne

sait pas ce qui est grand ou pas, dit
oncle Jean. Donne-moi ton adressé.
- Tu as de quoi écrire?
- Mais oui, attends une seconde, je

vais chercher le crayon.
- Attends, je préfère t'envoyer une

lettre avec l'adresse et les numéros,
c'est plus facile que de les écrire.
- Tu ne vas pas me rouler?
- Mais non. Je ne l'ai jamais fait.
- C'est vrai , tu n'est pas facile à vi-

vre, mais tu as un bon fond.

Je lui demandai de s'offrir de ma
part un grand plateau de pâtisseries,
et une boîte de chocolats coûteux. Et
puis, plus tard, en calculant bien le
décalage horaire, en réinstallant dans
un fauteuil, j'appelai Garrot à la Chi-
mie Nationale.

J'avais presque le trac. La revanche
que je pouvais prendre était tellement
belle! Il fallait doser ma victoire pour
mieux la savourer. A l'avance, je res-
sentais une jouissance physique.
-Alors, Landler , que devenez-

vous? Vous arrivez quand exacte-
ment?

A cet ennemi de longue date, à
cette crapule si puissante, j 'annonçai
ma démission presque timidement.
- Votre quoi? dit-il.
Je constatai qu'il était presque af-

folé. C'en était fini , pour lui de la
gloire que lui procuraient mes rap-
ports !

- Je vous présente ma démission.
-Qu'est-ce qui vous arrive? Un

gros problème de santé? Un cancer?
-Non.
- Vous avez attrapé le sida là-bas,

si vite..? Je ne comprends pas vos rai-
sons, Landler.

Il était inquiet, son nègre émancipé
devenait le fossoyeur de sa belle car-
rière de profiteur.
- Mes raisons sont personnelles, je

vais rester aux USA et travailler ici.
- Ah bon, dit-il , amer. Votre persé-

vérance a été payante, vous ne rêviez
que de ça. Je devrais vous féliciter.
Comment avez-vous réussi à vous
faire engager là-bas?
- Des raisons personnelles. Je vous

le raconterai plus tard.
Je ne pouvais pas cracher la vérité,

c'aurait été trop rapide, je voulais le
laisser mariner dans sa curiosité.

(A suivre)

Vent africain

Le Locle à louer dès le 1.7.1992 APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, complètement
rénové, cuisine agencée, balcon, cave, gre-
nier Prix Fr. 880- + charges.
Z 038/25 89 64 28-501370

Le Locle à louer, dès le 1.7.1992 GRAND
STUDIO, près de la gare. Prix Fr. 420-
charges comprises, <? 038/25 89 64

28-501370

ÉCHANGE GARAGE RUE HÔTEL-
DE-VILLE Fr. 60.-/mois contre garage
rue de l'Est ou environs, loyer indifférent.
Natel 077/37 50 97 132-505338

Urgent,, à vendre APPARTEMENT
3% PIÈCES, confort, ascenseur.
P 039/28 59 35 132-505080

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août (1er
juillet) GRAND 3% PIÈCES, Fr. 632.-
possibilité rachat mobilier.
P 039/28 73 26, 039/21 02 34 132-505841

A louer à La Chaux-de-Fonds, MAGNIFI-
QUE PETIT LOCAL POUR BUREAU,
Fr. 156.- p 038/33 62 39 entre 13 - 17
heures. 157-901343

A remettre au plus vite, GARAGE DOU-
BLE, entrée de la Combe-Girard, Fr. 260.-.
P 039/3214 51 midi/soir. 157-901344

Urgent à louer, La Chaux-de-Fonds
GRAND 4% PIÈCES, AGENCÉ
Fr. 1387- charges comprises.
P 039/28 47 17. repas. 132-505494

Le Locle, centre ville, â louer tout de suite
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort,
Fr. 650.- charges comprises.
P 039/31 44 44 157.90134e

A louer. Le Locle, au Cret-vaillant,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, Fr. 1060.-
charges comprises. Libre 1 er août.
P 039/31 52 24 157-901348

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 au centre de La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, 90 m2, cheminée et terrasse, libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres 157-
901320 à Publicitas, case postale 151,
2400 LR I nrlfi

ANCIENNES PUBLICITÉS en émail ou
en verre, de chocolats, tabacs, bières, les-
sives, etc. p 038/53 11 68 23-510105

HORLOGER COMPLET disponible im-
médiatement cherche emploi, de préfé-
rence Littoral. Etudie toutes propositions.
g 038/42 27 03 - 28-510155

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL
CHERCHE ÉQUIPE portugais, 20 ans
expérience au Portugal, permis B, étudie
toutes propositions. Contacts:
Bartolo Manuel, Beau-Site,
2206 Genevevs-sur-Coffrane. 132-504359

JEUNE FEMME 22 ANS, CHERCHE
JEUNE HOMME, 22-30 ans, gentil, af-
fectueux, pour fonder foyer, pas sérieux
s'abstenir, photo souhaitée. Ecrire sous
chiffres K 132-723201 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

TV COULEUR PHILIPS Pal-Secam,
51 cm, excellent état, Fr. 400.- (neuve
Fr. 1400.-, double emploi).
P 039/28 06 22 132 505850

MACHINE À LAVER le linge Electrolux,
parfait état Fr. 450.-. p 039/31 80 90

157-901352

I 

Tarif 95 et le mot fSM
(min. Fr. 9.50) y£S

Annonces commerciales
exclues Kâ

Appart. 3 pièces, dès 1060- + 120.- eh.

Appart. 4 pièces, dès 1270- + 160.- ch.
Appart. 4% pièces, dès 1370- + 160-ch.

Magnifique appartement 4 pièces.

Appartement 4 pièces, Fr. 1100.- + ch.

Appartements 2/4 et 3 pièces, dès 980-ch.

Appartement pour personnes à l'AVS/AI.

Appartement de 4% pièces.

A vendre apparts de 3/4, 4 et 5 pièces.

Appartements 4 et 414 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

^Kjïfe! n 777) Ç^f̂ ^5|?flÇ5fî 5^P

Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4,
combi (fourgon vitré avec ban-
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es-

>^̂j_ (/ *y»— rue du Progrès 90
2 y*̂  La Chaux-de-Fonds s
§ tél. 039/23 10 77 i
Rouler de l'avant. ITI32ZD3

f ,rft- S
^̂ ËW^&t& 

Numa-Droz 7
«ffi pP̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave et chambre-
haute.
Loyer: Fr. 1100-, plus charges.
Libre : tout de suite. 132-12083

¦NL:1 III IÉIBSBBSS^SSSPT**'!
Failli e Alexis-Marie-Piagef 54
tardVhW 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 28.77.14 Fax. (039) 28.00.38
Service 7 jours sur 7 (021) 313.44.13

À vendre en France

Belle Villa van* ^Dpt. Doubs. Peseux. Habitable de
suite. Alt. 800 m. Terrain 1000 m2

Affaire rare à saisir FF. éOO'000."
Fermette

Dpt.Doubs. Véthorey. Toiture en bon ~
état. Terrain 700 m2. A rénover R

FF. 300'ÛOO.-- I
* • • «~

Possibilité de financement à 70 %
Pour tout renseignement complémentaire
ou visite, nous sommes à votre disposition.

'À VENDRE IMMEUBLES

en copropriété par étage et BILLODES 25-27
avec l'aide fédérale: . _ . _ _ . c
appartements de VA. 4 et LE LUULfc
5 pièces de 92 m2 à 121 m2 ¦BBKBVJA. '- ' —:""7^M.——— 1 . 0̂  ̂w .̂

r- ¦ Ê̂Êë\WW\̂̂Entièrement lralr<^?t%:*
rénové en 1989 ,:„| jj JJiBmS"^-.
—————-~~ |<||mjfc.gn i Tï tJ Tîï i ït^LWÊ
Proximité du centre W$f: Hl Ë̂MËS Ë̂ÈWËaÊPierre de taille. HK~>£""*?'̂ ^S*-'Ŝ ^MS
Jardin au sud ^̂ ^̂ a^r-̂ awwa^a^a^̂ i

Information „ g GÉRANCE CHARLES BERSET
„, w^.,-,. -= =̂sl=̂  Jardinière 87et vente. =- U^-J 2300 U Chaux-de-Fonds

- - S *5 039/23 78 33 470„9

A Ovronnaz
Offrez-vous les plaisirs du grand air à la

pension Le Peuplier
sympathique chalet de 12 chambres et
36 lits, au calme, avec terrasse et su-
perbe vue. Possibilité de randonnées
pédestres, mountain bike, tennis,
bains thermaux.
Idéal pour groupes et familles.
Réservations: p 027/86 29 03

36-623884

À LOUER au Locle,
quartier La Claire

16 appartements
de 4% 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; p 039/23 11 00

470-206001

A vendre à Chez-le-Bart
SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf, 4>4 pièces 130 m2, Fr. 435000-,
grande terrasse, 2 salles d'eau, chemi-
née. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. P 038/55 12 04, midi ou soir.

28-604406

A louer

magnifique appartement 4 pièces
Tout confort, refait totalement à neuf.
Libre tout de suite ou date à convenir,
sis industrie 36.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, p 039/23 17 84

132-12263

nfpt
Le Centre des

«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine
BROCANTE

différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI (
V 038/53 41 41

28-507604

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

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

2e étage.
1 appartement fie 2% pièces

, refait.
1 appartement de 4 pièces

«fTn- •1 appartement de 4% pièces
Est de la ville. \

ff 039/26 97 60 470,661

Définition: plante à racine comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28

A Affres Corsage Givre Ravin
Arnica Criblure Gonflé Repas
Avisé Crincrin Graben Ronde

B Banane Croche Gravier S Semer
Baptiser E Enivrer I Ibéris Serrure
Basané Entrer Iceberg Sorbe
Bonheur Etiré Iguane Sourd
Border F Farceur L Lange Suer
Brin Firme N Nargué T Ternir

C Cent Force O Ovule Trèfle
Cerf Frère P Passager U Usine
Cerne G Garder Plâtre V Varan
Chiffe Gare R Radio Veau
Coffre Gaver Ranger Vivre
Corde Gicler Rater

Le mot mystère

Élt 

LE PIN'S LE
fX PLUS SEXY
rjf, DE L'ANNÉE

Tj Disponible à la

BOUTIQU E
DU BOIS-NOIR
Bois-Noir 48, La Chaux-de-Fonds
9 039/28 66 35

1 132-505835

Appel)
A toutes les dames et mes-
sieurs qui recherchent un parte-
naire ou une partenaire pour par-
tager leur vie.
Personnes seules entre 20 et 70
ans atendent l'appel que vous
m'adresserez.
Sans engagement, vous rece-
vrez des renseignements au No
de tél. 032/83 4010, chaque
jour, de 17.30 à 21.00 heures,
excepté le vendredi.
R. Niklaus,
3225 Mûntschemier e eieen
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SOIRÉES SOUS CHAPITEAU
avec l'évangéliste tzigane

RICHARD METBACH ET SON EQUIPE
MUSICALE

Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
DU VENDRED112 JUIN AU JEUDI
18 JUIN, CHAQUE SOIR À 20 H 30

Entrée libre, bienvenue à chacun
132-505839

¦̂HH GRANDE PREMIÈRE
pHLîUlËJuBi 18 ANS

TOUS LES SOIRS À 18 h et 20 h 45
Samedi-Dimanche-Mercredi matinées à 15 h

| VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES À 23 h 30 |

pÇjjl|pi r̂ 4$̂ B!̂ Bfc, Un 
crime 

brutal.

ËT^M T̂ '̂̂ MHTB̂  ̂a Un tueur génial.

^TÊÊÊr îËÈm ^^̂ f̂  ̂ Un flic 

attiré 

par le mal.

LE FILM TORRIDE DE PAUL VERHOEVEN
À NE PAS MANQUER!!! C'EST BOUILLANT...

132- 12091

É i
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RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Notre restaurant vous propose en soirée avec anima-
tion musicale dès 18 heures

Vendredi 12 juin 1992,
«Les Frères Vuilliomenet & Rémy Huguenin»

Filets de perche au beurre
avec garnitures Fr. 1 3.90
Buffet Espagnol Fr. 13.90

Vendredi 19 juin 1992,
«Star light»

Buffet campagnard Fr. 20.—
par personne

Buffet Mongolia Fr. 13.90
132-12644

LE CABINET

Nicole L'Eplattenier
Pédicure médicale i

est ouvert tous les deuxièmes samedis du mois

Rue Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-Fonds
| <p 039/26 00 24 (sur rendez-vous)

132-506406

Vendredi 12 juin Sérénades - Av. Léopold-Robert
17 à 20 heures et vieille ville

Au Printemps - Hôtel Moreau - EPA -
Brugger - ABM - Marending - Tratto-
ria toscana - Grande Fontaine - Le
Monument - Le Pantin - Il Caminetto
- Café des Alpes.
Avec: Alain Bieler & Stéphane Bloch -
Atelier Théâtre - Kallpa - Los Lolitas
Paramontes - David - Hansueli

Lundi 15 juin Concert de gala - Salle de Musique
20 h 30 |e célèbre Ensemble roumain

STEFAN BUCUR
Entrée libre - collecte vivement recom -
mandée.

Mardi 16 juin Concert varié - Parc des Crêtets
20 heures Orchestre d'accordéonistes Patria - i

Chœur mixte Le Moléson - Fanfare i
La Persévérante - buvette J

*&. 3kA P n̂ cas ê temPs incertain, le 181 ren-
,̂ JWJ|,U/ seigne 1 heure avant le concert

ffr' Organisation: Office du tourisme /
* M usica -Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial.
132-12406

*1̂ V
*>*s&>>

Me<x oiF N> ê  -

Avec le soutien de _ -̂ %m% I I¦̂ T̂HUBUB w «̂n VAL Éà

CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^Kl&fiîi ï̂-iî
rue du Progrès 4 - tél. 039/28 65 33 ^K&jrjpBftM i

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Vendredi 19 juin, de 16 h à 22 h
Samedi 20 juin, de 9 h 30 à 18 h

BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES
Plus de 40 exposants Entrée libre

450-1.350/4x4

SAMEDI 13 JUIN 1992
P.-A. Nicolet SA- Central-Cash
Collège 85, La Chaux-de-Fonds

informe le p4h)iciflu.'une

GRANDE VENTE
sera mise sur pied, ceci en Vue d'une restructuration
de notre assortiment. Différents articles, tels que
vins, produits de nettoyage, articles cosmétiques et
alimentaires, à des prix défiant toute concurrence,

seront à votre disposition.
Ne manquez pas cette occasion unique!

i Ouvert exceptionnellement à tous de 9 à 17 heures
nOn-StOp. 132-12879

fl iÊÊé. Com^i 1Q mm ^H=S=£#ĝgmgi oamedilojuin -vP̂ pĤ Ë̂
L n ^TiTntr 
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OU errul té £ tïâ?

Mn/iicLfice j d'wm util
Un buffet «façon des Iles» chaud et froid, à discré-
tion, ainsi que de délicieux cocktails exotiques vous
seront préparés dans une ambiance décontractée sur
un air de samba.

Prix Fr. 44- par personne.
Réservez votre table au <p 039/23 22 22 ou

039/23 64 65 ou par fax 039/23 22 45

f)s^
aaMrjMMi.cr

Pour le plaisir de votre palais, DDIIT M̂̂ Ndégustation des champagnes Mumm MUI N̂ST|

\C0RD0NR0UGEN,
CIIAMJ'AUNE aULTT j

Pour une gastronomie rapide, tous les midis au
Bel-Etage, buffet campagnard chaud et froid.
Petite assiette Fr 14-, grande assiette Fr. 20-

132-12208

cinéma | J T̂^H
LA BELLE ET LA BÊTE A~ *̂

WSÊËSÈ Dick
i*«&2Ê :";̂ illlP Optique
Ŵ K^Ss î f̂^^̂ K̂ '\ Lunetterie
lîIff^Bffi '̂»•».

f c '.* ̂ ^M^3 Verres de contact
WJBBRSBS3BB&EIŒEË Av. Léopold-Robert 64
Iff TtfffiTffgfftTWf gtT'fl I ' 039/23 68 33
mmiÈimilmmÊiMmtmÊmlÊmmmmà f m VJ2 , .3,;7



Il va Y avoir
du sport!

Renault Cio 16V, 137 ch.
La voiture à vivre intensément pour conducteurs sportifs.

Ir*l fl f̂l BfMBHIM^̂ ^̂ M / *̂"'**""'"*—--̂  ̂^*É|̂ jj^̂ ^̂  ̂ f̂cÉlimiV ^̂ ^̂ *8Bir?HMi »
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Dès le premier coup d'œil, Renault Clio 16 V peuvent autre façon. Quand vous plaire* Ne serait-ce que son
on voit qu 'elle a de la être mesurés autrement 'ferez le plein, vous vàu& ptix: dès Fr. 22 850.-.
classe et de la race. Son qu 'avec un chronomètre ou rendrez compte qué '-tf ks  ̂ f T \
moteur de 1764 cm3 déve- des chiffres. Son châssis besoins sont à l 'inverse de «V
loppant 101kW/137ch la renforcé, sa tenue de route ses performances: modes- ^W
propulse en 8 secondes de exemplaire et son équipe- tes. Sportive , confortable 

¥T¥»r
0 à 100 km/h. Mais les ment exceptionnel vous et peu exigeante, la Clio RENAULT
mérites sporti fs  de la séduiro nt  d ' une toute 16 V a vraiment tout pour LES VOITURES A VIV RE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier , 039/51 11 41.
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/58 1616. Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage

Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour,

G.-A. Montandon, 039/37 11 23-Saint-Imier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44-002444

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 bureau Louis XV, 1 chaise de bureau, 1 canapé
2 places + 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 bibliothè-
que. Meubles anciens. L'ensemble Fr. 7500 -

1 chambre à coucher (literie neuve)
160 x 200 cm Fr. 1800.-

1 table, 4 chaises la pièce Fr. 400.-
1 commode rustique, 4 tiroirs Fr. 400.-
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.-et Fr. 250 - la pièce

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400 -
1 lit, 90 x 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400 -
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 300.-
1 salon 4+1+1 skai Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable d'expo Fr. 1600.-
1 paroi rustique Fr. 700.-
1 lit rabattable horizontal d'expo. Fr. 1200.-
2 vaisseliers rustiques Fr. 1400.-
6 matelas 90 x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 160 x 190 cm Fr. 300.-
1 salon cuir angle + 1 fauteuil Fr. 1300.-
2 lits gigognes Fr. 200.-
1 matelas 180 x 200 cm Fr. 400-

Nouvelle adresse:
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

f 1La Boutique du 3e Age
souhaite la bienvenue à chacun pour les

PORTES OUVERTES
du 15 au 21 juin 1992

Serre 67-69, La Chaux-de-Fonds
t» 137-1734in U

VOYAGES _

Réservez vos vacances
Il est encore temps !

Agence mtmmJkmm i g^̂ ^\de voyages ^ ¦̂ ¦̂ BfcJr̂ HI tr^ î  ̂\
51, avenue Léopold-Robert \ = &S 1
2301 La Chaux-de-Fonds \ oiv£ *̂

(p 039/23 94 24 w"̂
132-12142

10/6/92 11/6/92
Kuoni 24100.— 24300.—
Calida 1460.— 1420.—

C. F. N. 900- 890.—
B. C. C. 740.- 740-
Crossair p. 310— 310.—
Swissair p. 750 — 745 —
Swissair n. 675.— 660 —
LEU p. 313.— 315.—
UBS p. 3770.- 3680 —
UBS n. 797.- 785 —
UBS b/p. — —
SBS p. 269.— 263.-
SBS n. 259.— . 253.-
SBS b/p. 253.- 250.-
CS p. 1880.- 1815.-
CS n. 360.— 345.-
BPS 269.— 850-
B PS b/p. 253.- 81-
Adia p. 358- 347.-
Elektrowatt 2400 — 2390.—
Forbo p. 2290.- 2270-
Galenica b.p. 350 — 350 —
Holder p. 5280- 5220.—
Landis n. 910— 870.—
Motor Col. 980.— 960 —
Moeven p. 3780— 3800 —
Bùhrle p. 402 — 400.—
Bùhrle n. 142.— 140.—
Schindler p. ' 3880.— 3850 —
Sibra p. 271.— 271 —
Sibra n. 275— 270-
SGS n. 1500.— 1480.—
SMH 20 220.- 215.-
SMH 100 1155— 1125.—
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2560 — 2540 —
Reassur n. 2440 — 2390 —
Wthur p. 3220.- 3110.—
W'thur n. 3090.- 301 O.-
Zurich p. 4080 — 4060 —
Zurich n. 4030 — 3990 —
BBC IA 4240.- 4140.—
Ciba p. 3430.- 3380 —
Ciba n. 3470.— 3390.-
Ciba b p. 3410.- 3310.—
Jelmoli 1440- 1400.-

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛC Achat Vente
$ Once 338,20 338,70
Lingot 15.500.— 15.750.—
Vreneli 91.— 99.—
Napoléon 90— 100.—
Souver. $ new 113— 123 —
Souver. $ oid 111.— 121.—

ArgÊDî
$ Once 4,05 4,07
Lingot/kg 182.— 187.—

Platine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000 —
Achat 15.600 —
Base argent 230 —

INDICES
10/6/92 11/6/92

Dow Jones 3343,22 3351,54
Nikkei 17742,80 17709,00
CAC 40 1953,73 1928,63
Swiss index 1193,33 1178,94

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

Nestlé p. 9770- 9730.-
Nestlé n. 9770— 9740.-
Nestlé b.p. 1920- 1900.-
Roche p. 4720.— 4750.-
Roche b.j. 3330.— 3310 —
Sandoz p. 2970 — 2920 —
Sandoz n. 2990— 2920 —
Sandoz b.p. 2920.- 2840.-
Alusuisse p. 532 — 523.—
Cortaillod n. 4400 — 4400 —
Sulzer n. 587.— 585 —
HPI p. 110.- 115.-

10/6/92 11/6/92
Abbott Labor 40.50 39.50
Aetna LF 59.75 58.75
Alcan alu 31.25 30.50
Amax 33.25 33 —
Am Cyanamid 84.50 81.75
ATT 61.50 61.50
Amoco corp 70.50 71 .—
ATL Richf 167.50 167.50
Baker Hug 33— 33.25
Baxter 52.50 49 —
Boeing 64.75 63.—
Unisys 13.75 13.25
Caterpillar 86.25 84.75
Citicorp 28— 28.25
Coca Cola 62.75 62 —
Control Data — —
Du Pont 75.— 74.75
Eastm Kodak 58.50 58.25
Exxon 92— 91 .—
Gen. Elec 110.50 109-
Gen. Motors 62.50 62.25
Paramount 67.— 65.—
Halliburton 41.- 41.50
Homestake 19.50 19.25
Honeywell 106 — 103 —
Inco ltd 45- 44.50
IBM 131.- 130.50
Litton 68— 67.50
MMM 137.- 136.50
Mobil corp 97.75 97.75
Pepsico 50.50 50.—
Pfizer 101.- 100 —
Phil Morris 108.— 105.50
Philips pet 38.50 38 —
Proct Gamb 147.— 144.—

Sara Lee 71.50 70 —
Rockwell 33.25 32.75
Schlumberger 97.— 96.75
Sears Roeb 60.50 60.50
Waste M 52.50 52.-
Sun co inc 39.75 38.25
Texaco 93.25 94.25
Warner Lamb. 87.75 85.25
Woolworth 38.- 37.50
Xerox 104.- 103.50
Zenith el 11.25 11.—
Anglo AM 51.50 52.25
Amgold 84.50 83.25
De Beers p. 37.— 36 —
Cons. Goldf 29.- 29.-
Aegon NV 50.- 49.75
Akzo 127.- 126 —
ABN Amro H 35.75 35.25
Hoogovens 46.75 45.75
Philips 31.- 30.25
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 77.50 77.25
Royal Dutch 128.50 127.50
Unilever NV 150.50 149.50
Basf AG 223 - 223.50
Bayer AG 264.— 264 —
BMW 553.— 554.—
Commerzbank 231.— 234.—
Daimler Benz 735.— 730 —
Degussa 328— 325 —
Deutsche Bank 630.— 628 —
Dresdner BK 312.- 313 —
Hoechst 263.50 239 —
Mannesmann 278.50 280.50
Mercedes 556.— 555 —
Schering 671.— 670.—
Siemens 620.— 617 —
Thyssen AG 225.- 226.-
VW 369- 367.-
Fujitsu Ltd 7.45 7.35
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 10.— 10 —
Sanyo electr. 5.15 5.15
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 48.75 48.50
Norsk Hyd n. 39.75 39.75
Aquitaine 105.— 104.50

10/6/92 11/6/92
Aetna LF & CAS — 40%
Alcan 21% 21%

Aluminco of 'Am 76% 75%
Amax Inc 22% 2314
Asarco Inc 3014 30Vi
An 42% 43.-
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 115% 116%
Boeing Co 43% 44%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 58% 56%
Citicorp 19% 20%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 61 % 62.-
Du Pont 51% 52.-
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 63- 63%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 76.- 76%
Gen. Motors 43% 43-
Halliburton 28% 28%
Homestake 13% 13%
Honeywell 71% 71%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 90% 92.-
ITT 64% 64.-
Litton Ind 47.- 46%
MMM 94% 95%
Mobil corp 67% 67%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 68% 68%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 99% 99%
Rockwell intl 23- 23-
Sears, Roebuck 41% 41%
Sun co 26% 27.-
Texaco inc 65% 66-
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 1- 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 51 % 50%
Warner Lambert 59% 59%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 71.- 71%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 49% 48%
Chevron corp 72% 73%
UAL 115% 115%
Motorola inc 80.- 79%

Polaroid 26% 27.-
Raytheon 42% 42%
Ralston Purina 45% 45%
Hewlett-Packard 71.- 72-
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17% 18%
Schlumberger 66% 66%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

10/6/92 11/6/92
Ajinomoto 1290 — 1270.—
Canon 1410.— 1410.-
Daiwa House 1780.— 1780 —
Eisai 1390.- 1380.—
Fuji Bank 1430.- 1400.-
Fuji photo 2840 — 2840.—
Fuj isawa pha 1060.— 1040.—
Fujitsu 651.— 646.—
Hitachi chem 789— 786.—
Honda Motor 1460.— 1460 —
Kanekafuji 565.— 565.—
Kansai el PW 2400.— 2380.—
Komatsu 605.— 610 —
Makita El 1850- 1850.-
Marui 1270.— 1230.—
Matsush el L 1340- 1340 —
Matsush el W 1120.— 1110.-
Mitsub. ch. Ma 1110— 1150.—
Mitsub. el 495.— 487.-
Mitsub. Heavy 581.— 580.—
Mitsui co 556.— 561.—
Nippon Oil 690.— 688.—
Nissan Motor 605— 600-
Nomura sec. 1440.— 1420.—
Olympus opt 1090 — 1080-
Ricoh 540 — 545.—
Sankyo 2490.- 2470.-
Sanyo elect. 459— 459.—
Shiseido 1390— 1380.—
Sony 4280- 4290-
Takeda chem. 1070.- 1060 —
Tokyo Marine 995— 995 —
Toshiba 629- 634 -
Toyota Motor 1490- 1500-
Yamanouchi 2580— 2530.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.41 1.49
1$ canadien 1.18 1.26
1 £ sterling 2.60 2.73
100 FF 26.35 27.85
100 lires 0.1180 0.1240
100 DM 89.60 92.60
100 fl. holland. 79.50 82.50
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut. 12.77 13.17
100 escudos 1.04 1.14
lOO yens 1.10 1.18

DEVISES
1$US 1.4330 1.4690
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.6285 2.6955
100 FF 26.75 27.45
100 lires 0.1192 0.1222
100 DM 90.60 91.80
100 yens 1.1250 1.1530
100 fl. holland. 80.45 81.55
100 fr belges 4.3895 4.4785
100 pesetas 1.4280 1.4715
100 schilling aut. 12.87 13.13
100 escudos 1.0825 1.1155
ECU 1.8515 1.8885



I ïielâ ; I Piscine du Communal 13-14 juin Buvette

Q 24 heures nautiques
Le Locie-Natation Départ 1 5 heures - fermeture des bassins au public dès 13 h 30 - Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

I I 157-14006
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EMPLOJS~~l

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef
du service Programmes
de vaccination
Gérer le service sur plan de l'organi-

sation et du personnel. Identifier à temps les
problèmes. Elaborer des variantes de solution
et la planification à long terme. Mettre en ap-
plication le programme de travail . Responsa-
ble de l'élaboration et de la surveillance d'un
programme suisse coordonné de vaccination.
Coordonner les programmes de vaccination
en Suisse avec ceux de l'OMS et d'autres
pays européens. Responsable de l'informa-
tion régulière du corps médical, des autorités
cantonales et de la population en matière de
vaccinations, en collaboration avec la section
Information et Campagnes de prévention.
Médecin avec formation complémentaire en
santé publique. Bonnes connaissances des
problèmes liés aux vaccinations. Compréhen-
sion de toutes les questions de santé publi-
que et intérêt pour ces questions. Expérience
de la conduite de personnel. Sens de la négo-
ciation. Capacité à s'imposer. Langues: le
français ou l'allemand, avec maîtrise de
l'autre langue; bonnes connaissances d'an-
glais.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/6195 15, E.Hofer

Un/une juriste
Collaboration à la division juridique

de la Division principale de l'impôt fédéral di-
rect. Etude de questions juridiques relevant
des domaines de l'impôt fédéral direct. Ré-
daction de textes juridiques (recours, avis de
droit) et rédaction de procès-verbaux. Partici-
pation â des entretiens avec des contribua-
bles et des représentants d'administrations
fiscales cantonales. Etude de questions rela-
tives au droit pénal fiscal; collaboration lors
d'enquêtes fiscales menées par les organes
spéciaux. Etudes juridiques complètes; si
possible quelques années de pratique. Intérêt
pour les questions économiques et fiscales.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; connaissances de l'ita-
lien souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/61 7121/61 7406

Ingénieurs
(hommes/femmes)
La section «Prescriptions techniques

et normes» cherche plusieurs ingénieurs
(hommes/femmes) pour élaborer les pres-
criptions techniques applicables aux équipe-
ments reliés aux réseaux de télécommunica-
tions. Analyser les besoins des exploitants de
réseaux, des utilisateurs et des fabricants
Coopérer dans des organismes nationaux et
internationaux de normalisation et de coordi-
nation. Adapter les prescriptions à l'état de la
technologie et de la normalisation. Se tenir au
courant de l'évolution technique et assurei
les contacts avec la science et la recherche.
Ingénieur EPF/ETS ou formation équivalente,
expérience professionnelle dans un ou plu-
sieurs des domaines suivants; téléphonie, ra-
diocommunications, transmission de don-
nées, téléinformatique. Bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise.

Lieu de service: Biel/Bienne
Adresse:
Office fédéral de la communication,
rue de l'Avenir 44, 2503 Bienne

Un/une chef de projet
Diriger et réaliser des projets relatifs

à l'examen et à l'évaluation des nouveaux
modèles de l'assurance-maladie. Traiter les
questions d'ordre conceptuel, méthodique.

technique et analytique, procéder aux ana-
lyses des données ainsi qu'à la rédaction des
commentaires et à la publication des résul-
tats. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en mathématiques, inté-
rêt pour les problèmes liés à la gestion de la
santé publique et à la politique sociale. Il est
indispensable que le/la candidat/e ait de
bonnes connaissances du traitement des
données. Expérience souhaitée dans le do-
maine des recherches empiriques en matière
de recherches sociales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Inspecteur/trice
aéronautique
Inspecteur/trice du groupe «Inspec-

torat hélicoptères» au sein de la section For-
mation aéronautique. Expert/e dans l'ensem-
ble du domaine du vol avec hélicoptères. For-
mer et surveiller les cadres. Etablir des direc-
tives. Traiter les affaires concernant le per-
sonnel et l'instruction technique. Formation
professionnelle complète ou maturité. Bonne
culture générale. Vaste expérience dans le
secteur «hélicoptères», connaissances du
secteur «avions» souhaitées. Dètenteur/trice

d'une licence de pilote professionnel pour hé-
licoptères, instructeur/trice de pilotes d'héli-
coptères expérimentè/e. Sens de l'organisa-
tion, avoir de l'entregent et savoir prendre
des responsabilités. Habileté à s'exprimer
oralement et par écrit. Langues: le français ou.
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais; connaissances de l'ita-
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Collaborateur/trice principal/e exer-

çant de manière indépendante une activité
exigeante dans le domaine de rentes AVS et
Al ainsi que du régime des allocations pour
perte de gain. Travaux de législation concer-
nant en particulier la 10e révision de l'AVS.
Participer à des séances de commissions par-
lementaires et de commissions d'experts. Ré-
diger des mémoires à l'intention du Tribunal
fédéral des assurances et des directives des-
tinées aux organes d'exécution. Contrôler
l'application des dispositions légales et veiller
à la coordination de celles-ci avec d'autres
branches du droit. Relations avec les autori-
tés, les particuliers et les organes d'exécu-
tion. Etudes universitaires complètes de ju-
riste. Capacité à innover et goût du travail en
équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
C 031/6190 12, P. Trevisan

Informaticien/ne
de système
a la section de la Communication

des données, chargè/e de collaborer à l'éla-
boration de nos systèmes de communication
internationaux en cherchant, d'une part, a ré-
soudre de manière active des problèmes
techniques de communication de tout genre
et , d'autre part, en collaborant dans des
groupes internationaux ad hoc. Ce poste re-
quiert des études complètes en informatique
(EPF, Université, ETS) ou de longues années
d'expérience et d'activités fructueuses dans
l'informatique, ainsi qu'un intérêt marqué
pour les questions de communication. De

bonnes connaissances orales d'allemand et
d'anglais sont nécessaires, tout comme un
esprit conceptuel, de l'initiative, une bonne
dose d'ambition et du plaisir à travailler en
groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 2 031/603791, E. Jordi

Inspecteur/trice et
collaborateur/trice
à l'arrondissement
Réunir les documents et informa-

tions nécessaires à l'appréciation et au traite-
ment des cas d'assurance; correspondre avec
les assurés, les médecins, les employeurs, les
administrations publiques. Rédiger des pro-
positions. Activité au sein du service intérieur
et extérieur. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou d'administration ou forma-
tion équivalente. Facilité de rédaction et
d'élocution. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

Un/une chef d'atelier
auprès de la section des services ar-

tisanaux de la division de la logistique et de
l'exploitation. Conduire le service des installa-
tions dans les domaines de l'électricité (cou-
rant fort et courant faible, communication),
du chauffage, de l'aération, de la climatisa-
tion, des installations sanitaires, de la serrure-
rie/mise en passe ainsi que de la réparation
de biens mobiles. Administrer le service avec
toutes les tâches de planification, d'organisa-
tion, de coordination, d'instructions et .de
contrôles que cette tâche comporte. Conseil-
ler les collaborateurs, les préposés, les
agent(e)s s'oocupant de clients ainsi que les
concierges dans les questions techniques.
Sens pour les questions techniques. Maîtrise
fédérale d'installateur électricien avec nom-
breuses années d'expérience professionnelle
et expérience de la conduife de personnel.
Connaissance de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
B 031/618130 o5.2o18.6o/4>4

CHEMICAL MILITO TECHNOLOGY H
Usinage Chimique - Fematztechnlk - Gotwjnotechnique - Elektrochemle I ¦ '77 j  SsH - M

Pour travaux d'horlogerie haut de gamme, 7- 'l
visitage, travail sur mouvements mécani- ^3ques, nous cherchons Êâ

PERSONNEL FÉMININ ™
expérience dans l'horlogerie ou l'électroni-
que souhaitée.
Madame, mademoiselle,
Si vous avez
- des aptitudes dans l'exécution de travaux - v?.,

exigeants soin et précision, AJM fe
- une bonne vue; «E SQ£?'
- du dynamisme. ffiSfl^ jRl
Il vous sera facile de vous intégrer à notre vïtwïPjNéquipe. ''CgijgljE
Nous vous offrons:
- un poste stable; ^
- l'horaire libre; JÊ̂
- vacances «à la carte»; VKPÎ- salaire intéressant à personne motivée. |̂II1P N
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre ŵji zSk
rendez-vous par téléphone s'il vous plait. ĵ r

132-600031 ^

IO CMT Rickenbach SA / ^Mlfy
Bd, de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonas /Ssfl
Tél. 039 / 23 6121 Fax 039/23 6150 N| ID

Pour compléter notre corps enseignant
au Locle, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

¦Cuisine chinoise
¦Initiation à la danse dèS 4 ans
¦Danse classique dèS 7anS

¦Modem Jazz Dance
¦Taille des arbres

28-92

Une entreprise leader mondial dans saispéciqjilés'inté/esse àjvotre candidature
si vous êtes j

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Votre nouvelle activité consistera, en l'absence du directeur général, à assurer la
continuité et le suivi des affaires courantes dans l'entreprise, dans le cadre de vos
responsabilités.
Vous serez la plaque tournante de l'entreprise.
Il vous est offert :
GC (Jn style de management linéaire, beaucoup d'autonomie, une activité

attrayante de diversité et d'initiative.

*** Des possibilités d'évolution au sein du management.

Vous êtes parfaitement trilingue anglais/allemand/français et vous aimez les
nouveaux défis ?
Votre personnalité est un bon dosage entre la fermeté et la souplesse ?
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse fiable et vous êtes une personne
rayonnante de dynamisme, intègre, honnête et sympathique ?
Vous avez d'excellentes références ?
Lieu de travail: Neuchâtel Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

i Alpha Sélection SA
\ IPH A  /**Kl Rue St-Honoré 3

X̂ f M'krfP  ̂ Case Postale 33
f \f CtlP  ̂ 2001 Neuchâtel
4  ̂w »/*" Tél. 03 8- 214 840

28-1395 

PARTNER

M 107. av. Léopold-Robert
V 230Û La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

URGENT!
Cherchons plusieurs

TÉLÉPHONISTES
pour missions ponctuelles.
Libres dès le 22 juin pour assurer
permanence téléphonique.
Pas de vente.
Idéal comme job à domicile.
Age indifférent. Langues suisse
allemand/français.
Domicile seulement canton de
Neuchâtel.
Tél. à JOB SELECTION de 8 à 21
heures au 156 7992.
Fr. 2- la minute.
Egalement durant tout ce week-
end.

28-609865

Feu: 11 8

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros VI |HH|
Neuchâtel-Fribourg f^»ï O CVS *-; lH »J

rue du Musée 3 " ^BM M L̂ WMBI2000 Neuchâtel U|

PARTNER —
>F~ J?/

fl 107. av. Léopold-Robert f—C 11/
V 2300 La Chaux-de-Fonds \y f J

A la hauteur dé vos ambitions ? r 7 /
Mandaté par une entreprise horlogère i \
régionale, nous recherchons: È \

RESPONSABLE K \
ACHATS/VENTES 7'j f P
de composants horlogers. 4 f j l l
Vous êtes: l \ lh
acheteur confirmé maîtrisant la planifica- \g ?_V/
tion des achats sur bases de prévision de \\ M̂ N
vente, sur informatique de gestion; fA fyliÇ\ \
- commercial prêt à vous investir dans la / / / //w,V ) I )

vente d'ébauches; il i W ÇJJ / ) j
- Ingénieur ETS ou commercial/techni- v\ VV SJ ''que, avec connaissance des langues ' NC* S*

F/E/D.  ̂

Race stable et salaire à la hauteur de vos t* petite annonce.
ambitions, *¦ Idéale pour trouver
Intéressé, curieux? *»' roue de se-

A 

veuillez contacter au plus cours. Petites an-
vite M. Dougoud. nonces. Grands ef-

? 

fets. Publicitas.
Tél . 039/23 22 88

SPARCOIMIC SA
recherche

MÉCANICIEN
préférence sera donnée à personne connaissant
La fabrication de moules et l'injection
de matières synthétiques
entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 039/23 48 38, Combe-Grieurin 37b.
2300 La Chaux-de-Fonds i32-so5844

Désirez-vous une occupation intéressante et variée?

ocrdupneuG(|GNIAT
un collaborateur
à même de prendre des initiatives, un poste qui demande
des connaissances de la branche automobile et pneumati-
que. Salaire en rapport.
Veuillez adresser vos offres: Centre du pneu Gogniat.
rue de la Charrière 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au 039/28 29 76.r 132-12538
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L'évolution technique de l'automo- dent qu'on le trouve aussi dans la ligne cunéiforme et aérodynamique ronnement.Unetechnique avancée,
bile a atteint un niveau tel que le toute nouvelle Alfa 155. Au style si typique lui confère une forte per- un équipement riche, un ensemble
caractère particulier d'une voiture propre, à la fois sportive, perfor- sonnalité. La nouvelle Alfa 155 est de qualités que seule Alfa Romeo /CTQï^
devienttoujours plus important. Tra- mante, fiable et pleine de tempéra- le résultat d'une philosophie de peut vous offrir. /vï 5iw<\
ditionnel chez Alfa Romeo, if est évi- ment, elle ne nie passes origines. Sa construction ne répondant pas seu- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN rrfSP l  l
L̂WÊL^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ mS m̂W^Wn lement aux exigences les plus éle- Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN \V |_ _^y |
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1'̂ ' VH~\ 1 j -̂I vées de la 
technologie moderne , Alfa 155 V6 166 ch DIN  ̂ S

*^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ S> ,ikj l 'f; *d4 m mais tenant aussi compte de l'envi- Alfa 155 Quadrïfoglio 4 190 ch DIN {ty<,ft<j ±utrtr,ï/ <iiw^
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La bière Hjjffl
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
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75e anniversaire
Samedi 13 juin 1992

FÊTE DE LA BIÈRE

§ 

Ancien Stand (Salle du haut)
de 20 à 3 heures

Orchestre Alsacien DENIS SIMON
Salle du bas Notre partenaire:
EXPO-PHOTO S A*™*VO**O^

>—v
«RETRO» ciroigitogF22£>

Les artisans de l'évasion y'̂  >̂  Michel Ryser

tnireO I I .  # .~ ! Rue de la Serre 65 Rue Dr-Schwab 3__ . _ <p 039/23 95 55 <p 039/41 45 43
J ReStaUratlOn-Bar CH-2301 La Chx-de-Fds CH-2610St-lmier

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbiihler /
^^

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-Imier

Fiduciaire
Michel Leister

Membre de la CHAMBRE Ë̂H

\ FIDUCIAIRE

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds i-
7 039/23 11 08

Téléfax 039/23 12 87

. 

_ ~ " 
\

, Club-House du Grenier

Elisabeth et Ernest
f vous souhaitent la bienvenue

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

! Jaquet-Droz 41 ;
j >' 039/23 06 06

Café Cortina I
Famille Albert Christe \

Local
de la SFG l'Abeille

Bois-Noir 39 B
/ 039/26 93 35 1

Gaille
Votre boucherie - Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 23
Jambon Médaille d'Or

Saucisse sèche Médaille d'Or
Saucisse à rôtir Médaille d'Or

Produits laitiers
Parc privé à disposition

I 

VITRERIE 0039/26 40 77

La Chaux-de-Fonds

- Installations
^a. 4*> fi tout verre
\0 <a# m - Fermeture

de balcons
- Verre de

sécurité
- Biseautage

et sablage

Garage Pellaton

daXMaaflLUl Maîtrise fédérale
Fritz-Courvoisier 60

2300 La Chaux-de-Fonds
/Ht (T 039/28 53 55

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

^—i— mmm
—^

mBB IMPRIMERIE
^  ̂GASSER SA
Jehan-Droz 13
2400 Le Locle
Tél. 039 31 46 87
Fax 039 31 46 71

UNE ÉQUIPE QUI MÉRITE }
VOTRE CONFIANCE j

feCIC J
Menuiserie '

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: <p 039/28 81 22 |
Fax: 039/28 12 32



L'équilibre des forces
Football - Euro 92, groupe 1 : Danois et Anglais ont partagé l'enjeu hier, tout comme Suédois et Français la veille

• DANEMARK -
ANGLETERRE 0-0

Invités de la dernière
heure, les Danois n'ont
pas manqué leur entrée
dans le championnat
d'Europe des nations. A
Malmô, ils ont en effet
partagé l'enjeu, sur le
score de 0-0, avec l'An-
gleterre, au terme d'une
rencontre animée, à la-
quelle il n'aura finale-
ment manqué que des
buts. Dans ce groupe 1,
c'est donc un deuxième
match nul qui a été enre-
gistre, vingt-quatre
heures après la rencontre
d'ouverture entre la
Suède et la France.

Ce partage des points est plutôt
flatteur pour l'Angleterre. Les
Danois n'ont guère connu de
réussite, notamment à la 66e mi-
nute, lorsqu'un tir de Jensen
s'écrasait sur le poteau des buts
du gardien anglais Woods. Phy-
siquement, le Danemark a par-
faitement tenu la distance, alors
que l'on pouvait craindre pour
la condition de joueurs «récupé-
rés» à dix jours du début d'une
compétition majeure.
MEILLEURE
ORGANISATION
Entre deux équipes résolument
tournées vers l'offensive, lé Da-
nemark a surtout plu par son
organisation sans faille. Jensen,
Andersen et Povlsen notam-
ment ont remarquablement or-
ganisé le jeu, avec toujours le
souci de conserver le ballon tout
en cherchant à démarquer un
partenaire. Brillant dribbleur,
Brian Laudrup a également tenu
la vedette, tout comme Olsen,
qui s'est montré un défenseur in-

Alan Smith reprend de volée
Un geste spectaculaire de l'attaquant anglais mais sans influence sur le score.

traitable, dans le jeu aérien sur-
tout.

Le forfait de Wright avait re-
donné sa tradition à l'équipe
britannique. Son remplaçant,
Palmer, n'évolua pas, en effet,

comme libero, mais bel et bien
comme demi défensif. Avec trois
attaquants, la formation an-
glaise eut pourtant de la peine à
porter le danger devant les buts
danois. Indéniablement, cette
équipe d'Angleterre ne s'atten-
dait pas a une telle opposition.
Qu'elle s'en soit sortie sans mal
lace" à cet étonnant Dàriëmàîk
lui laisse toutes ses chances,
dân&.un groupe où les valeurs
serriblent bien plus équilibrées
que l'on aurait pu le croire avant
le début de la compétition.
NERVOSITÉ
Dès les premières minutes de la
rencontre, l'Angleterre prenait
la direction du jeu. La première
occasion était pourtant pour le
Danemark, sur un coup-franc
de Povlsen, tiré juste à côté du
but de Woods (9e minute). Ce
danger créait une certaine ner-
vosité au sein de la défense bri-
tannique et, tour à tour, Keown
et Curie étaient avertis par l'ar-
bitre hollandais Blankenstein.

A la 13e minute, Platt
échouait sur le gardien Schmei-
chel. Ce dernier se distinguait
également à la 26e minute, en re-

tenant une volée de Smith.
Echaudés par cette double
alerte, les Danois portaient alors
le danger dans le camp britanni-
que, sans toutefois se créer de
véritables chances de but. Et, au
contraire, c'était Merson qui se
faisait l'auteur d'un numéro re-
marquable au sein de la défense
danoise, sans réussite", juste
avant la pause.
QUELQUES OCCASIONS
A la reprise, un tir de Jensen
manquait de peu la cible (53e).
Les Danois restaient dangereux
en contre, à l'image de Jensen,
auteur d'un superbe déborde-
ment (56e). En face, une minute
plus tard, Keown alertait égale-
ment le gardien danois d'un tir
très tendu. A l'heure de jeu, une
action amorcée par Sivebaek et
poursuivie par Povlsen mettait
Christensen en bonne position,
sans succès toutefois.

Entré en cours de partie, Da-
ley mettait sérieusement à
contribution le gardien Schmei-
chel, qui parvenait à détourner
l'envoi du joueur britannique
(65e). Sur la contre-attaque, on
croyait à l'ouverture du score,

(AP)

mais l'envoi de Jensen s'écrasait
sur le poteau droit des buts bri-
tanniques. A la 78e minute,
c'était au tour de Laudrup de
manquer de peu la cible. Tout
comme Smith de l'autre côté,
quatre minutes plus tard . Et, fi-
nalement, aucun but ne devait
être marqué, (si)

Stade de Malmô: 22.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Blankenstein
(Ho).
Danemark: Schmeichel; Ol-
sen; Sivebaek, Kent Nielsen,
Christofte; Vilfort, Jensen,
Laudrup, Andersen; Povlsen,
Christensen.

Angleterre: Woods; Walker;
Curie (62e Daley), Keown,
Pearce; Platt , Palmer, Steven;
Smith, Lineker, Merson (71e
Webb).

Notes: avertissements à
Keown (8e), Curie (lie), Da-
ley (68e) et Sivebaek (83e).

tennis

Jakob Hlasek n'a pas
fait long feu au tour-

< noi du Queen's à
i Londres. Le Zurichois

a en effet été éliminé
dès son premier tour
face à l'Australien Pat
Cash.
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Un petit tour
et puis-

Une ambiance au beau fixe
Qroupe 2: les Allemands confiants avant le match contre la CEI

Les champions du monde ne lo-
gent pas dans un cinq étoiles. A
Atvidaberg, à une soixantaine de
kilomètres de Norrkôping, les Al-
lemands se contentent des avan-
tages fonctionnels d'un motel si-
tué à trois cents mètres de leur
terrain d'entraînement, le petit
stade de Kopparvallen.

A la veille de leur premier
match, qui les opposera à la
CEI, les protégés de Berti Vogts
ont travaillé en souplesse. La
séance de la matinée, essentielle-
ment consacrée à des exercices
de vivacité, n'excéda pas une
cinquantaine de minutes.

Sous le soleil et par une tem-
pérature estivale, les joueurs ri-
valisèrent d'adresse, à l'image
des «Italiens» Hâssler et Doll.
En fin d'après-midi, le second
entraînement se déroulait à huis
clos. Vogts tenait apparemment
à conserver le secret sur certains
schémas tactiques qu 'il app li-
quera contre les Russes.

Au cours de sa conférence de
presse, Vogts ne sous-estimait en
aucune façon son premier ad-
versaire: «La CEI regroupe les
meilleurs éléments de l'ex-
URSS. Ils ont tous répondu pré-
sent! Je connais les forces et les
faiblesses de cette équipe qui
réunit de brillantes individuali-
tés. Il faut les empêcher de déve-
lopper leur jeu et de manœuvrer
à leur rythme.»

Visiblement, Vogts souhaite-
rait contrecarrer le brio techni-
que des Russes par un engage-
ment physique accru de ses
hommes. Il est encouragé en
cela par la nouvelle tendance
qu 'il a décelée lors du match ou-
verture: «J'ai été étonné de
constater que beaucoup d'atta-
ques agressives, qui sont sanc-
tionnées en Bundesliga, sont res-
tées impunies. Ce fut un arbi-
trage très large...»

Vogts se refusait à communi-
quer la composition exacte de
son équipe mais les confidences
lâchées par certains joueurs
donnaient la clé de l'énigme. Le

sélectionneur avait brouillé les
cartes le matin en plaçant Môl-
ler et non Doll dans l'équipe A,
lors du «neuf contre neuf» qui
clôturait l'entraînement.

Berti Vogts se félicitait de l'ex-
cellente ambiance qui régnait
depuis l'arrivée à Atvidaberg, le
6 juin. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. Tous les joueurs ont suivi
normalement l'ultime phase de
préparation.
ÉQUIPES PROBABLES
Idrottspark de Norrkôping
(20 h 15).
Arbitre: M. Biguet (Fr).
CEI: 1 Kharin ou 12 Tcherche-
sov; 5 Kouznetsov, 4 Tsveiba, 3
Tskhadadze ; 8 Kantchelski, 9
Aleinikov, 7 Mikhailitchenko,
10 Dobrovolski , 6 Chalimov; 11
Youran, 15Kolivanov.
Allemagne: 1 Illgner; 5 Binz; 2
Reuter, 4 Kohler, 6 Buchwald, 3
Brehme; 8 Hâssler, 17 Effen-
berg, 10 Doll; 9 Voiler, 11
Riedle. (si)

Impatience et curiosité
La Hollande attendue au tournant face à l'Ecosse

La première sortie de la Hollande
dans le groupe 2 de l'Euro 92, au-
jourd'hui (17 h 15) à Gôteborg
face à la rude Ecosse, est atten-
due avec impatience et une cer-
taine curiosité.

Impatience en raison du renom
de ses étoiles Gullit, Van Basten
et compagnie. Curiosité car cha-
cun veut vérifier si les bonnes
impressions laissées lors des der-
niers matches de préparation,
très séduisants, de la Hollande
vont se concrétiser au cours du
grand rendez-vous européen.

Rinus Michels, qui dirigeait la
manœuvre il y a quatre ans, est
revenu au pouvoir. Homme
autoritaire, le Batave, même s'il
doit composer avec le trio «mi-
lanais» Rijkaard-Gullit-Van
Basten dont l'influence sur le
reste de l'équipe est énorme, sait
mener son monde. Après avoir
souvent joué en 4-4-2 durant les
matches éliminatoires, l'équipe
a opté pour une formule plus of-
fensive. Il est vrai que les trois
attaquants, Gullit, Van Basten

et Roy, sont capables de dyna-
miter n'importe quelle défense.
Ce goût du risque correspond
bien à la mentalité des Hollan-
dais et à leurs qualités. Mais pa-
radoxalement, il pourrait bien
faire l'affaire des hommes
d'Andy Roxburgh.

L'Ecosse, qui encaisse peu de
buts (deux lors des six derniers
matches), pourrait bien profiter
en contre, des espaces offerts
par leurs adversaires.

ÉQUIPES PROBABLES
Stade UUevi de Gôteborg (17 h
15).
Arbitre: M. Karlsson (Su).
Hollande: 1. Van Breukelen; 2.
Van Aerle, 4. Koeman, 3. Van
Tiggelen; 8. Rijkaard, 6. Wou-
ters, 7. Bergkamp, 14. Witschge;
10. Gullit, 9. Van Basten, 20.
Roy.
Ecosse: 1. Goram; 9. McKim-
mie, 8. McPherson, 2. Gough, 4.
Malpas; 10. McCall, 11.
McAllistair, 3. McStay, 7. Du-
rie; 5. McCoist, 6. McClair. (si)

Portrait

Depuis un peu plus
de deux ans, la cy-
cliste locloise Nicole

" Jeanquartier est éta-
blie en Suisse aléma-
nique. Pour des rai-
sons profession-
nelles, mais surtout
pour des raisons
sportives, puisque le
cyclisme féminin est
plongé dans l'oubli
en Suisse romande.
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Pas de commune
mesure

72.6.1984 - Après six
saisons passées à
Liverpool, l'Ecossais
Graeme Souness (30 ans)
est transféré à la '
Sampdoria pour une
somme de 650 000 livres.
12.6.1988-A l'Euro,
l'Eire de Jack Charlton
joue un mauvais tour à
l'Angleterre en s'impq-
sant 1-0, grâce à un but
de Ray Hoùghton.

|

Cyclisme

Le maillot rose du
75e Giro est bien ac-
croché aux épaules

j de Miguel Indurain.
Hier encore, lors de la
19e étape, remportée
par Udo Bôlts (photo

* Keystone), le règne
! en rose de l'Espagnol
s'est poursuivit.
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Un règne en rose

DEJA JOUES
Suède - France l-l
Danemark - Angleterre 0-0
CLASSEMENT
1. France 1 0  1 0  1-1 1

Suède 1 0  1 0  1-1 1
3. Danemark 1 0 1 0 0-0 1

Angleterre 1 0  1 0  0-0 1
RESTE À JOUER
Dimanche
17.15 France - Angleterre
20.15 Suède - Danemark
Mercredi
20.15 Suède - Angleterre

France - Danemark

LE POINT



m PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE m

m ' 039/26 73 44 Jj^L m

m La plus belle, la meilleure, et la plus #
• avantageuse occasion, c'est au •
• Pavillon du Crêt-du-Locle que •

• 
vous la trouverez ! m

£ RENAULT 19GT : : I 1989;5 portes VJâr, 11 800.- f
CITROËN AX 14TRS 46000 km, bleu métal Fr. 8500-

• PEUGEOT 309 GTI 1990, blanche, j. alu - 16000 km •
A FORD Orion 1,6 Ghia SI 1991, gris métal, foncé 13000 km £

_ VWGolf Flash 3 portes, rouge Fr..10800-
• LANCIA Thema V6 1989, bordeaux, K7 Fr. 20800.- •
m FIAT Parida 1.0 le L 7\ 11000 km, rouge Fr.7800.-^
A FORD Sierra 20i Leader Aut., 42000 km Fr. 13800.- 

^• OPELKadetti.eS! ABS^ I 23000 km, 5 portes Fr. 13800.- •
• PEUGEOT 405 Ml 16 1989, gris métal 40000 km #
A FOEO EscertXei Ghia 9000 krn, 5 portes 1 sFrl450XS f

A 4 x 4  
^V 

BMW 32S D(A6S " Gris métal.. to,K7 Fr. 22800i- **

• VW Golf Synchro GT ABS 1989, bleu métal, t.o., K7 17 000 km •
A FORD Sierra XR 4*4 Gris métal, to., K7 Fr. 13500.-; £

OPEL Vectra 16V 4*4 27000 km, bordeaux Fr. 27800.-
• FORPi SierraI2,0î CL* 4x4 1990,ioutes options 27 000 km •

• BREAKS ET UTILITAIRES 9

m TMOTA;4:RïïWner 2.4 S \ 1988; blanc ' Fr. 20 800.- f
SUZUKI Vitara 1,6i LX 27000 km, gris métal. Fr. 15800.-

• DMÊL Orriega 2,4i Gk... I ".:!II Aut. 36Û0O km, climat. III Fr.,23 900.- •
A FORD Bronco XLT 1988, rouge-or Fr. 20800.- f
• ÉCHANGE-REPRISE Ouvert le samedi •
• CRÉDIT IMMÉDIAT toute la journée •
• Durant le mois de juin, *
• GRAND CONCOURS GRATUI T •
• Gagnez des bons d'essence pour vos vacances •

 ̂[ Remplissez et découpez ce bon. Glissez-le dans NOS URNES. I 
^• I TIRAGE AU SORT LE 30 JUIN 1992. ?•

™ 1 Nom: Véhicule actuel: 1™

 ̂I Prénom: Année: IA

1> CW . Adresse: NP/Localité: 1 w

B 

LA CHAUX-DE-FONDS •
NEUCHÂTEL •

LE LOCLE #
W -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ — 132-12007 w• ••••••••••••••••••••

f ^A louer au Locle

salon
de coiffure

agencé et bien situé, prix in-
téressant, libre tout de suite.
Contact par téléphone
039/31 21 00 heures repas.

157-14208 .1

( f̂* \
^É̂ SP* Croix-Fédérale 36
^Bt î̂  ̂Immeuble Fondation
^̂  ̂ Rencontre

appartement réservé aux
personnes à l'AVS/AI

Composé de: 2 chambres, 1 cuisine,
salle de bains avec douche assise,
W.-C, 1 cave.
Libre: 1 er juillet 1992.
Loyer: Fr. 323.- + charges.

132-12083

K lf aàiMkm
BB̂ 'iii!llliiÉB

lJ<
î'!!î)7'»i 'M

'V' I'
1 'nc^gi ,n.-L̂ jt jay^̂ ^^̂

WHJIJK̂ 'K _ j -t - - ¦ * Ĵ swoc w

À LOUER, à Saint-Imier,
Pierre-Jolissaint 37

locaux
administratifs

ou pour industries légères,
entièrement équipés.
Surfaces possibles: de 100 m2
à 500 m2

<? 039/41 53 53r ' 8-12913

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans bâtiment entièrement
rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

. . ?3 ..18fi

A vendre à Courrendlin

appartement
de 4 Vz pièces

avec cheminée de salon et
garage dans l'immeuble.
Prix très intéressant.
Possibilité aide fédérale.
Tél. 066 2241 33 ou 3561 39.

X  ̂ 14-500374/4x4 ^

A 2 h, en Bourgogne

nouvelles constructions
avec 1500 à 2000 m2.
115000 fr., 80% crédit.

Tél. 0033 85740331.
22-1237/4x4

Vermieten: 
^

ĵ lyjjSg
 ̂p

ln altem Jurahaus mit neuem Auf-und
Innenausbau. Ruhige, sonnige Wohn-
lage im Berner Jura/Renan. Modems-
ter Ausbau mit allem Komfort, eigene
Waschmaschine u. Tumbler.
2 Zi-Whg. 1100.-p. Mt.
3 Zi-Whg. 1200.-p. Mt.
3'/2 Zi-Whg. 1250.- bis 1350.- p. Mt.
Aile Wohnungen mit Gartenanteil.
Chiffre 44-756360 L, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.¦ , 44-54318/4x4

 ̂B GÉRANCE
_ '
s
f CHARLES BERSET

¦ 1̂  ̂ U CHAUX-DE-FONDS
1 

gg <? 039/23 78 33

À LOUER POUR JUILLET OU
POUR DATE À CONVENIR

Beaux appartements de
4 et 4% pièces,

au centre ou à l'extérieur de la ville.
Neufs ou entièrement rénovés, cui-
sines agencées. Places de parc à dis-
position.
Appelez-nous pour fixer rendez-vous
et nous vous les ferons visiter, sans en-
gagement.

470-119
\. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

REPRISE DE COMMERCE,
couple suisse

CHERCHE COMMERCE
À REPRENDRE

Région Montagnes neuchâteloises, Val-
de-Ruz, Jura, éventuellement Neuchâtel.
Faire offre avec descriptif détaillé, ch. af.
prix de reprise, etc. sous chiffres D 132-
723158 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SAINT-IMIER
Appartements à louer,
Francillon 26, 3 pièces.
Route de Villeret 2,
2 pièces et 1 studio.
Gare 21,3,6% ou 9% pièces.
Tout de suite ou à convenir.
<p 039/41 53 53

6-12913

• Occasion unique •
Nous vous offrons une chance unique
de construire votre appartement avec
nous.
Dans notre immeuble d'habitations et
commercial av. Léopold-Robert 47,
La Chaux-de-Fonds, nous construi-
sons un luxueux

appartement
sous le toit de

5% pièces
La surface de 180 m2 vous offre les
conforts suivants:
- cuisine avec bar;
- salon avec cheminée;
- grandes chambres à coucher;
- bain/douche/W.-C. et douche sé-

parée avec W.-C;
- ascenseur jusque dans l'apparte-

ment;
- grand galetas;
- lessiverie privée;
- long bail possible.
Si nous avons réussi à vous convain-
cre, nous vous prions de prendre
contact avec nous afin d'élaborer un
plan de construction.
Vêtements Frey SA
Wangen bei Olten
<?062/34 31 31.M. P. Lùscher

614-8150

Au centre de
La Chaux-de-Fonds
Avenue
Léopold-Robert 47/49
près de la Migros
nous louons pour date à
convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2
(bureaux duplex).
Pour de plus amples dé-
tails et renseignements
demandez:
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten,
cp 062/34 31 31,
M. P. Lùscher

614-8150

A louer, Vallée des Ponts

appartement avec
superbe ensoleillement
composé de 2 chambres,
1 cuisine agencée, 1 salle-de-
bains + W.-C, 1 cave.
Libre: tout de suite ou à
convenir.

? 039/23 26 55 ,3; i2083

CERNIER
A vendre

BÂTIMENT COMMERCIAL
ET D'HABITATION

comprenant: rez, atelier de
175 m2,1 er et 2e étages, habita-
tion de 250 m2.
Sur la même parcelle: dépôt de
75 m2 et 5 places de parc.
Renseignements:
<p 038/25 89 64

28-601370
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îSli âsSlL 1%'DBwR'-- SÈli \ \\ Demandez la documentation détaillée. \ t2--̂ 6^̂ ^s^- .*«*, . — , j ;t )àW \^WËÈ  ̂J '--V. \ o^LggS^  ̂ 570-557-26/4x4
^̂ ^̂ ^Jk: '¦infeiîy? IÈ~""' :"BMH ëëWëM Èwi^kt 9BBB39HM^

^̂ M ^̂ K ÊÊÊ 
^̂ ¦p::̂ -- ' ¦ ¦ - - ':̂ ^H ^H
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à l'emporter du magasin (sans délai de livraison) en permanence beaucoup de modèles à
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cuir 

• petits mobiliers
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^̂ ^^̂ Ê Î P̂ ^I ¦ I du mardi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 n

1IJ |*J || f 
A T^B Marin Neucnâtel 

du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

P̂ l̂ 
li^^Ê MOntOgny s/Yverdon du 

lundi 

au 
vendredi 9-18.30 h/samedi 

9-17 h

^W \ 
wi ™ \ 4  L ti m Vevey du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

 ̂ Il W- VillarS*S'Glâne Fribour9 du lundi au vendredi 9-18.30 h
/ [ vendredi ouvert jusqu'à 20 h/samedî 9-17 h

Romanel s/Lausanne du lundi au vendredi 9-18.30 h Monthey du lundi au vendredi 9-1830 h/samedi 9-17 h
- vendredi ouvert Jusqu'à 20 h/samedi 9-17 h ^



Un règne en rose
Cyclisme - Giro: Miguel Indurain ne laisse que les miettes aux autres favoris

Pour la dix-septième
fois, Miguel Indurain a
été revêtu de rose au soir
de la journée accomplie
de ce 75e Tour d'Italie.
Seul le Français Thierry
Marie a encore connu
cet honneur, après la
première étape que le
Tricolore avait rempor-
tée à Gênes, et après la
2e où l'élève de Guimard
avait réussi à défendre sa
tunique. Mais, dès la
troisième commençait le
règne d'Indurain, règne
qui devrait durer jusqu'à
la fin des jours, ceux du
Giro, bien sûr, qui
s'achève ce dimanche, à
Milan. Plus que trois
étapes.

La dix-neuvième étape a vu le
succès de l'Allemand Udo Bôlts
(26 ans), qui procure le premier
bouquet de vainqueur de ce
Giro à l'Allemagne et à sa for-
mation Telekom. Entre Saluzzo
et Pila, dans le Val d'Aoste, l'AÎ-

Miguel Indurain emmène le groupe des favoris
L'Espagnol devrait voir la vie en rose jusqu'à dimanche. (EPA)

lemand a mené à bien une
échappée record de... 235 kilo-
mètres.

Ce n'était pas un effort tout
entier en solitaire puisqu'ils
étaient vingt-quatre à tenter leur
chance dans la brume matinale,
vingt-quatre qui s'éparpillaient,
au fil des kilomètres, sur les
pentes des trois difficultés pro-
posées aux coureurs dans le

tronçon le plus long de ce Tour
d'Italie (260 km). Deuxième de
l'étape, à 1*37", l'autre rescapé
de cette belle aventure des sans-
grade, l'Espagnol Ramon Gon-
zalès Arrieta. Le Basque croyait
sans doute à la victoire alors
qu'il abordait les trois derniers
kilomètres de l'ascension vers
Pila avec encore l'20" de marge.
Las pour le petit grimpeur de

Bilbao, il a été débordé sans mé-
nagement par Udo Bôlts.
La troisième place revient pour
la quatrième fois dans ce Giro à
Franco Chioccioli, à l'53" de
Bôlts. Son démarrage final lui a
valu de grignoter 2 secondes sur
Indurain, plus 4" de bonifica-
tion. Mais, c'est assurément da-
vantage par rapport à son rival
transalpin Claudio Chiappucci

que s'oriente Chioccioli, tant les
coureurs semblent s'accommo-
der de la supériorité manifestée
Car Miguel Indurain, qui paraît

ien solidement installé en tête
de ce 75e Giro.
CLASSEMENTS
Dix-neuvième étape (Saluzzo -
Pila, 260 km): 1. Bôlts (All/Tele-
kom) 7 h 21*11" (moy. 35,359
km/h/bonif. 12"). 2. Gonzalès
Arrieta (Esp/8") à 1*38". 3.
Chioccioli (It/4") à l'54". 4.
Chiappucci (It). 5. Indurain
(Esp). 6. Tonkov (CEI). 7. Gio-
vannetti (It). 8. Vona (It) à
2'18". 9. Hampsten (EU) à
2'33". 10. Ampler (Ail) à 2'56".
Puis les Suisses: 27. Richard à
9'36". 74. Zimmermann à
28'26". 76. Fuchs. 94. Gianetti à
30'52". 97. Puttini. 107. Steiger
à 32'47".
Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 94 h 00'03". 2.
Chiappucci (It) à 2'18". 3.
Chioccioli (It) à 3'31". 4. Vona
(It) à 3'38". 5. Giovannetti (It) à
3'43". 6. Hampsten (EU) à
4'09". 7. Herrera (Col) a 9'10".
8. Tonkov (CEI) à 11'09". 9.
Conti (It) à 1T17". 10. Cornillet
(Fr) à 13'09". Puis les Suisses:
34. Fuchs à 1 h 17'58". 39. Zim-
mermann à 1 h 34'18". 58. Putti-
ni (S) à 2 h 05' 16". 60. Richard à
2 h 11'31". 78, Gianetti (S) à 2 h
36'41". 121. Steiger à 3 h 33'28".

(si)

Un petit tour et puis...
Tennis - Tournoi du Queen's: Jakob Hlasek éliminé par Pat Cash

Le Zurichois Jakob Hlasek est
tombé dès son entrée en lice dans
le tournoi du Queen's, à Londres,
une épreuve sur gazon de l'Aï P
Tour dotée de 525.000 dollars.
Qualifié d'office pour le second
tour en sa qualité de tête de série
numéro 8, le Suisse a été battu 6-
4 7-5 en lh 28' par l'Australien
Pat Cash. Hlasek a ainsi subi sa
troisième défaite face à Cash en
quatre parties.

La rencontre avait pourtant
commencé sous les meilleurs
auspices pour Hlasek, qui s'em-
parait du service de Cash (vain-
queur à Wimbledon en 1987)
dès les premiers coups de ra-
quette. Conservant son avan-
tage, Kuba menait ensuite 4-2,
non sans avoir écarté trois balles
de break au sixième jeu. Un in-
croyable passage à vide du
Suisse permettait alors à l'Aus-
tralien d'aligner sept jeux d'affi-
lée, pour enlever le premier set

6-4 et se détacher 3-0 dans le se-
cond!

Apparemment résigné, Hla-
sek cédait une nouvelle fois son
engagement pour être mené 5-1,
puis 40-0 sur la mise en jeu de
Pat Cash. Retrouvant, comme
par magie, son tennis et sa vo-
lonté, le Zurichois multipliait
alors les retours de service pro-
digieux pour effacer les trois
balles de match. Sur la lancée, il
s'adjugeait quatre jeux de rang
pour recoller à 5-5... Las, le dou-
zième jeu devait se révéler fatal
au Suisse, qui cédait son engage-
ment pour offrir la victoire à
l'Australien.

«Mon manque d'entraîne-
ment sur surface rapide m'a été
fatal, relevait le Suisse. J'ai réus-
si de très beaux points, mais aus-
si commis des erreurs que je ne
referai sans doute pas avec un
peu de pratique sur gazon.»
Hlasek reste engagé au Queen's
en double aux côtés de Guy
Forget. Les deux hommes ont
passé le premier tour en battant

6-3 6-2 en 55* la paire Frana-La-
valle (Arg/Mex).
¦ *En simple, le Français n'a pas
-connu sort plus enviable que son

ami helvétique: le Neuchâtelois
d'adoption (no 4) a trébuché
face à un autre Australien, Ja-
son Stoltenberg, vainqueur 3-6
6-1 6-4. Autre ténor victime de
la transition de la terre battue au
gazon, le Croate Goran Ivanise-
vic (no 5), éjecté 6-4 6-3 au troi-
sième tour par le Japonais Mat-
suoka!

Londres. Tournoi ATP Tour
du Queen's (235.000 dollars).
Simple, deuxième tour: Cash
(Aus) bat Hlasek (S/8) 6-4 7-5.
Stoltenberg (Aus) bat Forget
(Fr/4) , 3-6 6-1 6-4. Troisième
tour: Matsuoka bat Ivanisevic
(Cro/5) 64 6-3. Edberg (Su/1)
bat Masur (Aus) 6-4 6-7 64.
Sampras (EU/2) bat Pozzi
(It/ 15) 7-6 (7-2) 7-5. Double, pre-
mier tour: Hlasek-Forget bat-
tent Frana-Lavalle (Arg/Mex)
6-3 6-2. (si)

TV-SPORTS
TSR
22.50 Football. Euro 92.
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
17.00 Football. Euro 92:

Hollande - Ecosse.
22.45 Football. Euro 92:

résumé.
DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Euro 92:

CEI - Allemagne.
TF1
20.05 Football. Euro 92:

CEI - Allemagne.
22.15 Boxe. Championnat

d'Europe des lourds-lé-
gers.

A2
16.50 Football. Euro 92:

Hollande - Ecosse.
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Arrestations - Quatre
supporters anglais ont été
arrêtés dans la gare cen-
trale de Copenhague,
pour avoir frappé sévère-
ment un Danois. La victi-
me qui souffre de multi-
ples contusions a été sau-
vée grâce à l'intervention
rapide de deux agents
alertés par des témoins.
Deux des agresseurs sont
toujours en garde à vue et
seront vraisemblablement
expulsés du royaume: Il
s 'agit du premier incident
sérieux enregistré depuis
le début de l'Euro. Les
Anglais ont tiré'les
premiers, (si)

Voile
Bourgnon:
la bonne option
L'option nord prise par le
Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon continue d'être
efficace, puisque le skipper
de «Primagaz» est toujours
leader de la Transatlantique
en solitaire. Le Chaux-de-
Fonnier a augmenté son
avance et précède, désor-
mais, la Française Florence
Arthaud («Pierre 1en>) de
85 milles nautiques.

Cyclisme
Jocelyn Jolidon
sixième
La Route du Sud a vu le Li-
tuanien Arturas Kaspouti
lors du contre-la-montre du
matin, sur 20,3 km. L'après-
midi, le Jurassien Jocelyn
Jolidon s'est classé sixième
de la demi-étape rempor-
tée, au sprint, par Marcel
Wùst déjà vainqueur la
veille.

BRÈVES

Football - Tous les matches de l'ANF

Finale de troisième ligue
Dimanche
15.00 Coffrane - Etoile , , ,7 .

(à Cressier).
'«« :<

Barrage pour la promotion
en deuxième ligue
Samedi
19.30 Le Locle II - Marin I

(à Boudry).

Barrage contre la relégation
en quatrième ligue
Samedi
17.00 Béroche - Hauterive II

(aux Geneveys-sur-Coffrane).
Finales de groupes de quatrième ligué
Dimanche
09.45 Espagnol NE - Salento I

(à Cressier).
15.00 Superga II - Geneveys-sur-

Coffrane (au stade du FC Az-
zuri du Locle).

Dans le canton cette semaine

ATHLÉTISME

• CHAMPIONNATS
JURASSIENS
Organisés par le CA Delémont-
AJA, samedi 13 juin, dès 13 h à
La Blancherie.

• MEETING DE SAINT-IMIER
Organisé par la FSG Saint-Imier,
mercredi 17 juin, dès 17 h au
stade d'athlétisme.

COURSE A PIED

• LES 100 KM DE BIENNE
34e édition, vendredi 12 juin, 22
heures devant le Stade de glace.

• LES BRENETS -
LA MAISON-MONSIEUR
Manche du Championnat can-
tonal hors stade, samedi 13 juin,
16 h au parking des Brenets.

CYCLISME

• TOUR DU JURA
Douzième édition, vendredi 12
et samedi 13 juin, entre Courte-
telle, Vicques, Delémont, Cour-
roux et Bassecourt.

• ROUTE DES HAUTES
VALLÉES
Troisième étape (course sur
route), mercredi 17 juin, 19 h à
La Chaux-du-Milieu.

ESCRIME

• CHAMPIONNATS SUISSES
PAR ÉQUIPES .
Epée hommes, dimanche 14
juin, dès 8 h au Pavillon des
Sports.

FOOTBALL

• FINALE DE LA COUPE
JURASSIENNE JUNIORS A
Fontenais - Boncourt, samedi
13 juin, 15 h 45 au Parc des
Sports de Delémont.

GYMNASTIQUE

• FÊTE CANTONALE
DES JEUNES-GYMNASTES
Organsisée par la FSG Cor-

celles-Cormondrèche, samedi
13, dès 13 h, et dimanche 14
juin, dès 9 h, à la Halle de gym-
nastique de Corcelles et sur l'an-
neau d'athlétisme de Colombier.

HIPPISME

• CONCOURS DE BOVERESSE
Saut et dressage, samedi 13 juin
et dimanche 14 juin, dès 8
heures â Boveresse.

NATATION

• LES 24 HEURES NAUTIQUES
DU LOCLE
Samedi 13 juin, dès 15 h, et di-
manche 14 juin à La Piscine
communale du Locle.

POWERLIFTING

• CHAMPIONNATS SUISSES
Organisé par la Fédération
suisse de powerlifting, samedi
13 juin, dès 11 h 30 au Centre
de Fitness Prévôt'Gym â Mou-
tier.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH
LNA samedi 13 juin, 14 h aux
Arêtes.

• TOURNOI DE L'ÉCOLE
DE RUGBY
Première édition, dimanche 14
juin, dès 13 h 30 au Centre
Sportif.

VOILE

• FÊTE DE LA VOILE
Organisée par le Cercle de la
voile de Neuchâtel, samedi 13
juin, dès 12 heures aux Jeunes-
Rives.

VOLLEYBALL

• CHAMPIONNAT SUISSE
DE MINIVOLLEYBALL
Finale catégorie D, samedi 13,
dès 12 h, et dimanche 14 juin,
dès 7 h, à la patinoire des Lo-
vières et à la salle de La Marelle.

OÙ ET QUAND

Circuit fermé
CITRON PRESSÉ

C'est cela qui perdra les skieurs: la monotonie à
répétition. Les marionnettes du cirque blanc sont
obligées d'aligner leurs spatules dans une suite
invraisemblable de compétitions, télévisées pour la
plupart, pour honorer leur contrat et faire des
points FIS - ainsi qu'on ne cesse de nous le
raconter hiver après hiver. Le ski alpin prend des
airs de serpent qui se mord la queue en solitaire,
tant il s'éloigne gentiment mais sûrement d'un
intérêt sportif qui est quand même le numéro un
de sa raison d'être et d'être télédiffusé.

Par contraste, les grands rendez-vous sportifs
de l'été gagnent chaque année une ampleur et une
saveur nouvelles. Le Giro, le Tour de France
cycliste, Roland-Garros , Wimbledon voire les
grands rencarts du football européen sont encore
un vrai plaisir de spectateur. La saturation ne
guette pas au coin du bois. L'événement reste un
vrai événement, qu'il s'agisse de Tanecdotique
d'une déchirure musculaire en pleine ascension du
Mont Ventoux ou d'une victoire d'étape à
l'arraché, le visage plein de larme de fatigue et de
jo ie .

Par contraste et avec le recul, le ski alpin
devient une compétition en chambre close, qui
intéresse l'entraîneur, le père, la mère la fiancée
du skieur et le skieur, aussi. Pas nous parce que

les responsables de l'organisation des courses sont
allés trop loin dans le manque d'imagination, dans
le manque flagrant de renouvellement de
Tattractivité d'un sport qu'Us croyaient étemels
au box-office de nos passions. Grosses erreurs de
jugement puisque Ton s'ennuie après le passage du
deuxième piquet par le 6e slalomeur.

Biffer du calendrier au moins la moitié des
compétitions, resserrer l'attribution des points,
enrichir le langage des skieurs à l'heure de
l'interview, dépoussiérer l'imagerie nationaliste
traditionnelle qui entache chaque course. Le
cirque blanc fonctionne en circuit fermé, il rancit
tout seul dans sa monotone rengaine.

C'est bizarre que les publicitaires, les maîtres
du monde, n'aient pas encore plus violemment
réagi, imposant une manière de concevoir ces
compétitions plus dynamique. Bon, les Jeux
olympiques et les championnats du monde
relancent périodiquement l'intérêt des foules. A la
longue, ces suspenses se dissolvent de plus en plus
rapidement dans l'air de notre temps très très
occupé par des événements sportifs que nous
sommes dans l'enthousiasme de reconnaître plus
captivants plus motivants et moins stéréotypés.

Ingrid

Hier à Auteuil, Prix le
Guales de Mezaubran.
Tiercé: 4-13-1.
Quarté* : 4- 13-1-5.
Quinte*: 4-13-1-5- 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
262,20 frs.
Dans un ordre différent:
50,60 frs.
Quarté* dans Tordre:
1.173.90 frs.
Dans un ordre différent:
100,80 frs.
Trio-Bonus (sans ordre):
12,40 frs.

Rapports pour 2 francs

Quinte* dans Tordre:
110.508,80 frs.
Dans un ordre différent:
1.072,40 frs.
Bonus 4: 31.20 frs.
Bonus 3: 10,40 frs.

PMUR
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À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil '; ; ;¦;
Entrée, rue du Sôléiî 2
Vaisselle , bibelots,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

Madame,

BIJOU STAR
vous offre la possibilité de ga-
gner de l'argent en exploitant
à domicile un dépôt de bijoux
de parfums, accessoires de
mode, etc. Aucune mise de
fonds. Filiale dans toutes les
grandes villes. Informez-vous
à la centrale de Zurich de 9 à

\ 14 heures. <p 01/341 77 33
44-503210

xmvmmmwmmmsS
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 %

Police-
secours:
117

ACHÈTE
Vieux

gramophones
tables rondes ou

ovales à rallonges,
petit char à

ridelles, étagères
à épices.

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<p 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

La nouvelle Carina E.
Pour conducteurs jus qu a 195 cm.
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Pas de commune mesure
Portrait - La cycliste locloise Nicole Jeanquartier a choisi de s'établir en Suise alémanique... pour la pratique de son sport

«Le cyclisme féminin en
Suisse romande? Il
n'existe pas. C'est la rai-
son pour laquelle j'ai
choisi de m'établir en
Suisse alémanique.»
Celle qui s'exprime en
ces termes n'est autre
que la Locloise d'origine
Nicole Jeanquartier.
Qui, il y a maintenant un
peu plus de deux ans, a
choisi d'émigrer outre-
Sarine. Pour le cyclisme.
Ce qui lui a plutôt réussi,
puisqu'elle fait aujour-
d'hui partie des meil-
leures coureuses du pays.

Par LÇë\
Renaud TSCHOUMY W

Nicole Jeanquartier a très vite
eu d'excellentes dispositions cy-
clistes. «J'allais à l'école en vélo,
se souvient-elle. Comme j 'habi-
tais dans les hauts du Locle, je
me «tapais» chaque jour une
belle montée. Et un jour , j 'ai dé-
cidé de partici per à une course
organisée par la Pédale locloi-
se...»

Coup d'essai, coup de maître .
Car Nicole Jeanquartier a battu
pratiquement tous les garçons!
«C'est à partir de ce moment
que j 'ai commencé à m'entraîner
sérieusement. J'ai participé à des
courses pour écoliers durant
trois ans, et en 1983, j 'ai pris une
licence cadette.»

UNE SEULE
ALTERNATIVE
Particularité: Nicole Jeanquar-
tier courait constamment au mi-
lieu de pelotons masculins. «Il
n 'y avait qu 'une course féminine
par année, à Genève. Mais cela
ne m'a pas dérangé de me trou-
ver parm i des garçons. De plus,
j 'arrivais à les suivre : cela prou-
vait que je m'entraînais bien,
voire mieux qu 'eux. Il n'y a
guère qu'à la montée que je lâ-
chais prise. Ce qui est parfaite-
ment normal, dans la mesure où
une fille est tout de même moins
résistante qu 'un garçon. Et plus
on va de l'avant, plus cette diffé-
rence augmente.»

La Locloise n'a jamais souf-
fert de cet état de fait. «J'ai tou-

Nicole Jeanquartier
La Locloise d'origine a énormément progressé depuis qu'elle a quitté la Suisse romande.

(photos Impar-Galley)

jours été bien acceptée, je n 'ai ja-
mais ressenti le moindre ma-
laise. Bien sûr. ils n'étaient pas
très contents quand je les bat-
tais! Mais à part cela...»

En 1985. une catégorie ama-
teurs-élites féminine, était créée.
Nicole Jeanquartier n'a pas hé-
sité à s'engouffrer dans la
brèche. Mais elle a vite plafon-
né. «Que ce soit dans la région
neuchâteloise ou en Suisse ro?
mande, le cyclisme féminin était
laissé pour compte. L'idée Se
quitter Le Locle a mûri petit %
petit dans mon esprit. Comme,
de plus, il n'y avait guère de dé-
bouchés professionnels dans la
région (réd : Nicole Jeanquartier
est licenciée en droit), la seule al-
ternative qui me restait était
d'aller m'établir en Suisse alé-
manique. Pour des raisons spor-
tives, surtout , mais aussi profes-
sionnelles, donc.»

En décembre 1990, N icole
Jeanquartier s'établissait à
Berne (elle occupait un poste de
fonctionnaire fédérale), qu 'elle
quittait pour Brugg (AG) une
année plus tard .
PROGRÈS CONSTANTS
Membre du Radfahrer-Bund
Brugg. Nicole Jeanquartier a
constamment progressé. «Je
m'étais toujours entraînée pa-

rallèlement â mes études. Mais
j 'avoue que je me suis nettement
améliorée depuis que je suis éta-
blie outre-Sarine. Les clubs sont
bien mieux organisés, et des
courses nationales sont mises
sur pied presque tous les week-
ends. Rien à voir avec la Suisse
romande!»

La Locloise s'entraîne douze
heures par semaine, ce qui re-
présente 400 à 500 km hebdo-
madaires. «Le cyclisme est un
spçjtt très dur , d'une manière gé-
nérale. Comme chaque sport
dès que l'on atteint un certain
niveau, en fait. Et sur un vélo,
c'est surtout l'aspect physique
qui prédomine. Comme j 'ai l'ha-
bitude de m'entraîner. je ne
souffre pas trop. Cela dit. il va
de soi que ce n'est pas tous les
jours marrant. Il faut parfois
sortir sous la pluie et dans le
froid , seule, et s'astreindre à
«faire» ses kilomètres. Mais cela
ne me dérange pas.» Quand on
aime...

UNE SPRINTEUSE
Depuis quatre mois. Nicole
Jeanquartier ne travaille plus
qu 'à 70%, histoire de progresser
encore plus. «Concilier sport et
travail n'est pas forcément fa-
cile. Le tout est de savoir s'orga-
niser.»

Ce qu'elle semble faire remar-
quablement. En 199 1, elle mon-
tait à neuf reprises sur un po-
dium national. Et cette année,
elle a déjà connu pareil honneur
à quatre reprises. En tout , elle
s'est imposée cinq fois. De plus,
sa quatrième place des cham-
pionnats de Suisse 1991 lui a
permis d'être désignée rem-
plaçante pour les championnats
du monde.

«Je suis encore loin des meil-
leures, analyse-t-elle cependant.
De plus, je n'aime pas trop les
montées. Je suis une bonne rou-
leuse, et surtout une bonne
sprinteuse.»

Nicole Jeanquartier est pour-
tant bien décidée à progresser,
encore et toujours. Et à bientôt
vingt-quatre ans, elle a un bel
avenir devant elle. «Sauf acci-
dent , je pense courir une bonne
dizaine d'années encore. En tous
les cas aussi longtemps que pos-
sible. Mais je sais pertinemment
qu 'il me sera très difficile de
m'améliorer. Car, plus nos ca-
pacités sont élevées, plus notre
rendement maximal est pro-
che.»

Ce qui n'empêchera pas Ni-
cole Jeanquartier de tout mettre
en œuvre pour se rapprocher des
sommets...

R.T.

Ecologie et féminisme en exergue
Nicole Jeanquartier et...

Au travers des réponses de Nicole
Jeanquartier, on s'aperçoit
qu'elle se sent très concernée par
l'avenir de notre planète... com-
me par la place des femmes dans
le sport
Nicole Jeanquartier et...

... le vélo de montagne: «Son
essor a énormément relancé le
marché cycliste, d'un point de
vue strictement économique.
Les gens s'intéressent plus au cy-
clisme qu'auparavant et on vend
beaucoup plus de vélos. Pour ce
qui est de la compétition en elle-
même, il y a pas mal de rappro-
chement avec le cyclisme pro-
prement dit. Ainsi, à l'analyse
des classements, on se rend
compte que ceux qui «flam-
baient» sur route sont bien pla-
cés dans le terrain.»

... la «barrière de rôstis»: «Je
suis bien placée pour en parler,
et à mon avis, elle existe surtout
dans l'esprit des Romands. Ces
derniers ne sont à mon avis
guère tolérants. Pour ma part, je

n'ai jamais connu d'expérience
négative depuis que j'habite en
Suisse alémanique. A tel point
que pas mal de Suisses alle-
mands s'étonnent du fait que je
veuille y rester, que je m'y plai-
se.»

... Miguel Indurain: «C'est un
cycliste très élégant. Et c'est
l'homme fort du moment, ses
derniers résultats en attestant.
Cela dit , je n'ai pas de favori
particulier. Ce qui m'intéresse,
c'est de voir de belles courses.
Une petite nuance toutefois:
cela ne me dérange pas que ceux
qui ont critiqué le cyclisme fémi-
nin se fassent battre . Je pense en
particulier à Laurent Fignon ou
Marc Madiot...»

... l'adhésion de la Suisse à la
CEE: «A ce niveau-là, je suis
Romande! Car en Suisse, on ne
pourra pas aller de l'avant tout
seul. J'émets une réserve au ni-
veau de l'environnement: plus il
y a d'échanges, plus il y a de tra-
fic. L'Europe unie ne pourra

qu 'entraîner quelques pro-
blèmes. Je suis assez proche des
mouvements écologistes, donc
plutôt Suisse allemande de ce
point de vue.»... la situation en Yougoslavie:
«Les sanctions sont justifiées,
dans la mesure où l'on ne peut
laisser se développer ce mouve-
ment. Mais chaque Yougoslave
en pâtit , qui est plus une victime
qu'autre chose. A commencer
par les footballeurs: le fait d'être
disqualifié doit être dur à assu-
mer pour quelqu'un qui a obte-
nu sa qualification pour l'Euro
92. Reste que la satisfaction
d'avoir décroché cette qualifica-
tion doit demeurer dans leur es-
prit. »

... Roland-Garros: «Une cou-
verture télévisée très impor-
tante. J'ai suivi la compétition
dans la mesure de mes possibili-
tés. Mais je m'intéresse davan-
tage au tennis qu 'au football ,
par exemple. C'est un sport très
physique, très psychique aussi.

En ce sens, on peut dresser cer-
tains parallèles avec le cyclisme.
Et puis, la compétition féminine
n'est pas dénuée d'intérêt...»

... Henri Leconte: «Ce qu'il a
fait est incroyable! Demeure son
comportement sur un court... Je
ne crois pas qu 'il se conduise de
la sorte volontairement, mais
cela peut agacer son adversai-
re.»... le film «Basic Instincts»:
«Je ne l'ai pas vu. Je vais d'ail-
leurs rarement au cinéma. Dans
le fond, c'est surtout la télévi-
sion que je regarde.»... la victoire de Tony Romin-
ger au Tour d'Espagne: «Il a réa-
lisé une course fantastique. Je ne
connais pas Rominger, mais
bien son épouse Brigitte. Elle a
fait du cyclisme avant de suivre
son mari partout où il court.
D'ailleurs, j'ai hérité de son vélo
et de sa place dans l'équipe
Koga-Miyata - Aquamode!»

R.T.

BRÈVES
AU TOUR DE FRANCE
Nicole Jeanquartier participera
au Tour de France féminin , qui
partira de Paris le 13 août et qui
se terminera à L'Alpe-d'Huez le
23 août. Ce n'est pas une pre-
mière, puisqu 'elle avait déjà sil-
lonné les routes françaises en
1987, à l'époque où le Tour fé-
minin se déroulait en même
temps que le Tour masculin.

«Ce fut une expérience fantas-
tique, même si la course fémi-
nine était un peu laissée de côté,
se souvient-elle. Car, si nous
courions bien avant le peloton
masculin et la caravane publici-
taire, nous bénéficiions de toute
l'infrastructure sur la fin de
l'étape masculine. Mais c'était
très difficile, à tel point que j 'ai
abandonné après dix des quinze,
étapes. J'étais épuisée. Ça de-
vrait mieux aller cette année,
puisqu 'il n'y aura que dix éta-
pes!»

Son but pour le TdF 1992?
«Essayer de me mettre en évi-
dence dans les arrivées au sprint.
Sinon, je me mettrai au service
de l'équipe de Suisse, et notam-
ment de Luzia Zberg, qui peut
prétendre à une bonne place au
classement général.»

LES JEUX: UN RÊVE...
Si Nicole Jeanquartier est quali-
fiée pour le Tour de France, elle
ne sera pas de la partie à Barce-
lone. «Il y aura deux ou trois
coureuses aux Jeux olympiques,
précise-t-elle. A savoir: Luzia
Zberg, Barbara Heeb, et peut-
être une troisième coureuse...
qui ne sera pas moi.»

Pense-t-elle à une participa-
tion olympique future? «C'est
plus un rêve qu'un objectif. Je né
suis pas défaitiste, mais simple-
ment réaliste. En plus, je n'au-
rais aucune chance d'en revenir
avec une médaille. Une fille
comme Luzia Zberg, elle, s'élan-
cera-pour la gagne. Car, s'il n'y a
guère de différence entre les cou-
reuses étrangères et les Suis-
sesses, il y en a pas mal entre les
meilleures.Suissesses et les au-
tres.»
PRIMES
«SYMBOLIQUES»
Nicole Jeanquartier fait partie
de l'équipe amateurs-élites fémi-
nine Koga-Mitaya - Aquamode.
«Nous sommes bien entourées,
explique-t-elle. Nous pouvons
compter sur les services d'une
voiture d'assistance technique
en course, et nos sponsors nous
fournissent le matériel et les ha-
bits.»

Reste qu'il n'y aucune com-
paraison à établir avec le cy-
clisme masculin. «C'est vrai. Il
n'est ainsi pas possible à une
coureuse suisse de gagner sa vie
grâce au cyclisme. Un exemple?
Je viens de m'imposer à l'occa-
sion d'une course nationale à
Gossau. J'ai touché 180 fr. de
l'organisateur. 50 fr. de mon
groupe sportif et 50 fr. de mon
club, le RB Brugg. Et des filles
comme Luzia Zberg ou Barbara
Erdin-Ganz, qui sont les meil-
leures de Suisse, arrivent péni-
blement à gagner 1000 fr. par
mois. Or, on ne vit pas avec
1000 fr. en Suisse.» Oh non!

La Locloise d'origine peut ce-
pendant se permettre de travail-
ler à 70%, qui bénéficie d'un sa-
laire conséquent, eu égard à sa
formation universitaire. «Mais
qu'adviendrait-il d'une coiffeuse
ou d'une vendeuse?» lance-t-elle
avec raison. Reste que les sa-
laires astronomiques des stars
du cyclisme masculin ne la dé-
rangent pas. «Au contraire.
Cela nous laisse un petit espoir,
à nous autres coureuses. Qui
sait? Peut-être arrivera-t-il un
jour où nous gagnerons davan-
tage lorsque nous nous impose-
rons. Quoi qu 'il en soit, je cours
pour le plaisir, et pas pour l'ar-
gent.» Bien dit!

R.T.
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Aide bienvenue - C'est
bien connu: il faut se lever
tôt le dimanche matin
pour aller participer aux
courses cyclistes. En ce
sens, Nicole Jeanquartier
a pu compter sur l'aide -
bienvenue - de ses
parents. «Ils m'ont été
d'un grand secours, car ils
n'hésitaient pas à sacrifier
leurs matinées dominica-
les pour m'amener au
départ» reconnaît la
Locloise d'origine.
Comme le chantait Pierre
Perret: «Merci papa,
merci maman!» (rt)

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Jeanquartier.
Prénom : Nicole.
Date de naissance: 17
juillet 1968.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Buchs (AG).
Taille: 157 cm.
Poids: 49 kg.
Profession: juriste (licen-
ciée en droit de l'Université
de Neuchâtel).
Pratique le cyclisme de-
puis: 1980.
Palmarès: cinq victoires et
treize podiums (neuf en
1991 et quatre en 1992) en
catégorie amateurs-élite; a
auparavant remporté de
nombreuses courses canto-
nales et régionales pour
écolières et cadettes.
Autres sports prati-
qués: la natation, la course
à pied et le ski de fond. «Je
les pratique pour parfaire
ma condition physique, en
pensant au cyclisme».
Hobbies: «Entre l'exercice
de ma profession et mon
sport, il ne me reste guère
de temps libre. Mettons que
j 'aime bien m'adonner à la
lecture et écouter de la mu-
sique, surtout baroque et
classique.»
Sportif préféré: Greg Le-
Mond.
Sportive préférée: Luzia
Zberg. «Elle est vraiment
d'un autre calibre...»
Qualités premières: la
volonté et l 'endurance.
Défaut premier: «Pour
les autres, je  suis certaine-
ment un peu trop solitaire.
Mais cela ne m'affecte en
rien, car j 'aime me retrouver
livrée à moi-même. C'est
d'ailleurs pour cette raison
que j 'ai choisi un sport indi-
viduel...»
Plat préféré: les pâtes.
Boisson préférée: le Ri-
vella bleu.



Vous avez droit
à plus de luxe.
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Wl U I N 9 8401 Winterthur ou au concessionnaire Hyundai le
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2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges », Georges Jeanneret, tél. 038 317573 ;
2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 2032436.a r r 3' r 235.421203-4/4x4
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ENTILLES SA Garage et carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Garage des Entilles Gara9e du Stand " Entilles SA
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Montagnes 

Vu
., /// ^—-— ""ï^ neuchâteloises \\\

BOVERESSE: Cat. R III M
i3-i4juin 1er prix: une voiture I

Ul Peugeot 106 / / /
\\\ ENGOLLON: 10-12 juillet 2e prix: un van III
\\\ LE LOCLE: i4-i6août 3e prix: un voyage ///
\\\ LES VERRIÈRES: 29 -30 août 3 III

ANE FINALE /̂
\\ Mont-Cornu / La Chaux-de-Fonds /̂

NSS. 12-13 septembre 1992 > /̂
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132-606581 Avec le soutien de Ĵ^^ \̂*A^ Â ^ \̂

Sufe SELLERIE
T§§||r A.GOGNIAT
\|<3l 7 2063 Vilars ( N E)N;î2SS5i/ p 038/53 51 32
Vente, réparation, confection

d'articles en cuir

Fermé le samedi dès 12 heures
et le lundi matin

CHAMPAGNE - GRANDS VINS MOUSSEUX

M A U L E R
Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel
• Visite commentée des caves

sur rendez-vous (minimum 10 personnes)
• Dégustation-vente au caveau:

Wh-12 h et 15h-18h30

CYCLES ET MOTOS
envers 57. 2400 le locle *_
039/31 33 60 /^l//# /

(0£®D
\ *̂* MUDDY FOX

CAGIVA - DUCATI

3e prix offert par:
Agence de voyages

Les artisans de l'évasion /" 
^̂

^

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 65

<p 039/23 95 55
2610 SAINT-IMIER

Rue du Dr-Schwab 3
<P 039/41 45 43

R. BUCHWALDER
Représentant régional

2054 Chézard - <p 038/53 37 60

I HOBBY 2QÔô]
Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
<P 039/31 42 14

2e prix offert par:

*r* N0RDWESTAG SA
f̂lfîZr VAN B0CKMANN

'¦¦"• '̂ f'K* af Agence

3JCS GOOD'&YEAR

Autres marques disponibles
Marais-Rouges

2316 Les Ponts-de-Martel
Vans pour chevaux

Remorques pour voitures
Importation - Exposition - Leasing

<P 039/37 18 31 - Fax 039/37 14 17



Le bois dans tous ses états
..es hommes de la forêt et du bois réunis autour d'une table ronde aux Geneveys-sur-Coffrane

Inquiets de leur avenir,
les hommes du bois du
canton de Neuchâtel sont
sortis de leurs forêts pour
se parler et exposer leurs
problèmes autour d'une
Table ronde hier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.
Leur malheur? Le prix
du bois est en chute libre.

Quelques chiffres en francs
constants: en 1960, un m3 de
bois, toute qualité confondue
(bois de service, d'industrie, de
feu, etc) se vendait 240 fr. alors
qu'en 1990, il se négociait à
peine 100 fr. Vertigineux. Mais il
y a pire: en 1960, il en coûtait 80
fr. pour façonner un m3. On est
aujourd'hui à 117 francs (*).
Conclusion: «Ça eut payé, mais
ça paie plus». Au contraire, ça
coûte. Un comble. Qui ne man-
que pas d'inquiéter les gens de la
profession réunis, hier, pour dis-
cuter, échanger les points de
vue.

Tous étaient au rendez-vous:
entrepreneurs forestiers, inspec-
teurs, gardes forestiers, proprié-
taires privés et publics, scieurs,
négociants ou menuisiers-char-
pentiers. Parmi eux, un député,
Jean-Gustave Béguin, un «éco-
lo», Jean-Carlo Pedroli et, bien
sûr, Michel von Wyss qui porte
depuis peu sa nouvelle casquette
de chef du Départemfinl__de.
l'agriculture.
DÉBAT ET PROPOS
MUSCLÉS
Les propos et le débat étaient
musclés, vifs et tendus. «Y aura-
t-il encore un intérêt à faire des
coupes à l'avenir, s'est demandé
M. von Wyss. Si les courbes des
prix et des frais continuent leur
chemin, on arrivera à un grand
écart. Que le potentiel de l'aide
publique, avec ou sans volonté

Forêt neuchâteloise
En trente ans, mais surtout depuis les années 80, les prix du bois ont chuté. (Henry)

jj qhtique, ne pourra compen-
ser». Ils le savent bien, lés fiTôM-1*
mes du bois.

Mais que faire et pourquoi
donc les prix du bois ont-ils chu-
té? Parce qu'on en utilise pas as-
sez. «Parce qu'on construit des
bâtiments à toit plat qui un jour
ou l'autre finissent par couler, a
martelé Milan Plachta, inspec-
teur d'arrondissement. Parce
que nous n'avons pas assez de
chauffage à bois, de parois anti-
bruit en bois le long des routes,
de bancs en bois».

Et de conclure: «On ne pour-
ra*p5s'vivre longtemps sur les
ressources bon marche du tien
monde». Là aussi le bât blesse;
on importe du bois, moins cher,
depuis des pays qui pratiquent k
système des coupes rases, à
grandes échelles. Au contraire
de chez nous où l'on exploite les
forêts «de manière extensive» se-
lon Léonard Farron, chef de
service.
LICENCIEMENTS
Les solutions? Promouvoir le
bois de feu, celui de construc-

tion, rationaliser l'exploitation
en forêt et le transport, trouver
de nouvelles recettes. «La taxe
sur l'essence va augmenter l'an
prochain, pourquoi ne pas pro-
poser quelques centimes de plus
qui reviendraient aux collectivi-
tés publiques ou aux proprié-
taires privés?», a lancé, très
pragmatique, Pierre-André
Bourquin, garde forestier. Uto-
pique? Peut-être. Mais nos fo-
rêts doivent être entretenues,
c'est vital. Pour l'environne-
ment, comme pour les 65 exploi-
tations du canton et leurs 250

employés. «Il faudra s'attendre
à des licenciements», a averti
Francis Tùller, entrepreneur fo-
restière A qui f ouverture sur
l'Europe fait une frousse bleue:
«Un réel danger pour nos entre-
prises». Quand on pense que le
bois venu de France coûte deux
fois moins cher...

S. E.

* Ces chiff res f ont réf érence au Ile
arrondissement de f orêt du canton
de Neuchâtel.

Fini l'autruche
REGARD

Déjà, nous l'avouons, nous serons hors la loi en
1995. D'aucuns minimisent: Neuchâtel n'est pas
Mexico... Les normes suisses sont (trop) sévères...

Facile! Plus que de changer de comportement
De conduire le pied léger, d'enjamber son vélo
plutôt que d'ouvrir sa portière pour aller acheter
un litre de lait D'enfiler une jaquette au lieu de
renclencher le chauffage quand j u i n  boude...

Pour fixer les valeurs limites des polluants de
l'air, la Confédération a voulu protéger jusqu'aux
groupes à risques. Fallait-il sacrifier les malades,
les vieux, les enfants sur l'autel de notre confort?

De la montagne de déchets au smog estival en
passant par les décibels qui réveillent, la pollution
appelle une réaction générale. Ce sera elle ou
nous. Il est trop tard pour un divorce à l'amiable.
Mieux vaut l'étrangler avant qu'elle ne nous tue!

SOî, NO2, Ox.. Symboles chimiques qui
signifient danger. Nous ne pouvons plus l'ignorer.
Et ceux qui chipotent encore sur les normes
jouent seulement i l'autruche... Economiser a été
longtemps synonyme de privations. En matière
d'environnement, cela signifie qualité de la vie.
Peut-êtie même quantité...

Anouk ORTLIEB

Météo:

Le matin, en partie ensoleillé par
nébulosité changeante. Averses ou
orages l'après-midi et en soirée.
Demain:
Pas de grand changement.

Lac des
Brenets

751.16 m

Lac de
Neuchâtel
429.55 m
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3

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Villers-le-Lac

Soulagement à Vil-
lers-le-Lac. En effet,
les établissements
horlogers Parrenin,
lâchés le 6 avril der-
nier par la holding
anglaise Time-Pro-
duct, ont été repris
hier par le tout-puis-
sant groupe horloger
suisse SMH.

Page 26

SMH reprend
Parrenin

Neuchâtel

«Regiophil XXIII», la
plus grande exposi-
tion philatélique or-
ganisée en Suisse
cette année, a ouvert
ses portes aux Pati-
noires du Littoral.
Ouverte jusqu'à di-
manche, elle pré-
sente les timbres les
plus beaux et les plus
rares d'une centaine
de collectionneurs.
Des petits bijoux
dont la valeur totale a
été estimée à quel-
que dix millions de
francs.

Page 27

Le timbre roi

Drogue
dans le Jura bernois

La police a démante-
lé un réseau de trafi-
quants de drogue qui

j agissaient principale-
ment dans le Jura
bernois. Dans le ca-
dre de cette enquête,
les policiers sont par-
venus à élucider di-
vers vols par effrac-

! tion commis dans la
région. Au total, 16
personnes ont été
appréhendées.

Page 31

Réseau
de trafiquants
'démantelé

RODEO GIRLS «5A k  ̂
comme au texas

des filles qui ont de l'aplomb ! >£/ ^̂ > ] ^  elles sont Intrépides, vaillantes, belles
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Respirez... Espérez...
Pollution de l'air dans le canton de Neuchâtel

Respirez... Espérez... Que les
constructeurs automobiles iront
plus loin que le catalyseur... Les
mesures du Service cantonal de la
protection de l'environnement
sont inquiétantes. Et en 1995,
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air ne sera pas respec-
tée.

L'été, le ciel bleu, l'air pur...
Non! Le smog estival - contrai-
rement à la pollution hivernale
qui touche d'abord les villes -
envahit la campagne sous l'effet
du soleil! Les mesures 1991 du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement le prou-
vent. Les stations fixes du Jardin
Anglais, à Neuchâtel et du Parc
de l'ouest, à La Chaux-de-
Fonds ont enregistré des taux
satisfaisants pour l'anhydride
sulfureux (SO2). Mais des dé-
passements nets des normes
pour le dioxyde d'azote (NO2) et
l'ozone (O3). Cette substance
(née de composés organiques
volatiles par le soleil) s'avère à la
fois nocive en basse altitude et

vitale (filtre protecteur) en haute
altitude.

RÉDUIRE LE TRAFIC
Après les efforts réalisés au ni-
veau des industries et du chauf-
fage, il faudra réduire le trafic
pour limiter le dioxyde d'azote,
en ville notamment: diminuer
les émissions dues aux poids
lourds, intensifier l'emploi des
transports publics. La lutte
contre l'ozone passe par la récu-
pération des vapeurs lorsqu'on
«fait le plein», et la substitution
dans l'industrie (traitements de
surface, par exemple) des pro-
duits émettant des composés or-
ganiques volatiles.

NEUCHÂTEL,
AVANT-APRÈS
LES TUNNELS
Une campagne de mesure est en
cours pour établir un «point zé-
ro» de la pollution de l'air avant
l'ouverture des tunnels. D'avril
1992 à mars 1993, sur les tracés
de la N5 et de la RC5 entre Ser-

rières et Monruz, six points de
mesures — pollution, météo,
comptage du trafic - seront oc-
cupés par deux stations fixes et
deux mobiles (déplacées toutes
les sept semaines, trois passages

par site). Des capteurs passifs
simples, fixés contre des lampa-
daires, barrières, murs... mesu-
reront le dioxyde d'azote et les
retombées de poussières. Une
même campagne est déjà fixée à

1995, pour comparer l'état post
tunnels... Le Service des ponts et
chaussées - via la N5 - financera
ces deux années. Un investisse-
ment de l'ordre du million.

AO



Jura méconnu,
Moutier-Graitery-
St-Joseph
Samedi 20 juin, l'Associa-
tion neuchâteloise de Tou-
risme pédestre (ANTP) or-
ganise une course, pour
marcheurs très bien entra-
înés. De Moutier au Graite-
ry, nous grimpons la côte
par un sentier raide, puis
par des échelles. Le sommet
(1280 m) n'est pas très
loin. Rentrée par TOberdor-
ferberg (1297 m) et des-
cente sur Gànsbrunnen
(St-Joseph-732 m), d'où
nous reprenons le train.
Temps de marche: env. 5 h.
Chefs de course: Mme R.
Giauque, 2515 Prêle, tél.
032/95. 18.20 et Mme S.
Baumann, 2520 La Neuve-
ville, tél. 038/51.28.20. Dé-
lai d'inscription, jeudi 18
juin à 18 heures. Rensei-
gnements complémen-
taires: Secrétariat FNT, tél.
038/25. 17.89. (comm)

TOURISME

Départs Genève:
Aruba (1430.-)

avec K.L.M.
Bogota (1630.-)

avec Alitalia
Cancun (1504.-)

avec T.W.A.
Fort de France (1155.-)

avec Air France
Guyaquil (1910.-)

avec Iberia
Lima (1880.-)

avec Alitalia
Montego Bay (1560.-)

avec British Arirways
Panama (1840.-)

avec K.L.M.
Quito (1770.-)

avec Iberia
Santiago du Ch. (2240.-)

avec Aerolineas Arg.

m Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour. Vous pourrez ob-
tenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires, vali-
dités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions
d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: les tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/281313. Fax 28 29 21.
Vidéotex: tapez 1700#.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
0 231017, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÈNAGEOTHÈQUE
rens. ? 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

•SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, ? 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 7212ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma -t- me
9-11 h, je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
? 039/31 77 88,24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 44 15.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils-dans les cas de divorce,
case postale 843,20Q1 Neuchâtel.

•CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11 : lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30. Garde
d'enfants malades à domicile,
23 35 77.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 5455, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Serre 97, ve après-midi,
02313 55.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 6513 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 023 37 09.

•CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 6424,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR 7 iZ
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma- '
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
tous les jours 9-20 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

• AVIVO
0 31 60 09.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, 0 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

•SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0038/3044 00.

•SOS ALCOOLISME
0038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu-ve
8-11 h; lu 16-20 h, ma, je, 14-18,
0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

Y îu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHATEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 531531.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-ve 10-21 h, sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 1181.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 1.3 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix- Rouge : 0 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Vile: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/911516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER •

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guël), me 17-19 h; je 16-19 h; ve 9-
10 h, 15-17 h.

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

•CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 3466.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 2047.

•AMBULANCE
0 421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0421122.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP- CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
097 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS



Girard-Perregaux
L'ACPen visite
La manufacture horlogère
Girard-Perregaux a célébré
Tan passé son bicentenaire:
une occasion de faire hon-
neur à sa tradition novatrice
en créant un produit de ré-
férence totalement original,
le fameux «Tourbillon sous
trois ponts d'or» intégré
dans une montre-bracelet!
Face aux membres de la
section romande de l'As-
sociation pour la communi-
cation publicitaire (ACP),
Sylvie Rumo, responsable
des relations publiques de
GP, a expliqué hier la dé-
marche de communication
mise en place par la société
dans le cadre de cet an-
niversaire, (ms)

Collision bus-auto
Hier, à 13 h 45, une voiture
conduite par M. H. H., de
Hornussen, circulait sur la
rue Numa-Droz, direction
ouest. A l'intersection avec
la rue du Dr-Coullery, elle
est entrée en collision avec
un autobus des TC conduit
par M. M.O., domicilié en
ville. Blessée, Mme A. H.,
de Hornussen, passagère
de la voiture, a été transpor-
tée à l'Hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins,
elle a pu quitter cet établis-
sement.

BRÈVES

Saga a la piscine: suite et fin?
Pollen et fuite d'ammoniaque perturbent la baignade dans les bassins des Mélèzes

La piscine des Mélèzes
aura connu une véritable
saga ces quinze derniers
jours. Pollen et fuite
d'ammoniaque ont tour à
tour contraint les respon-
sables d'interdire la bai-
gnade. Faut-il s'attendre
à de nouvelles surprises
ou tout est-il rentré dans
l'ordre? Petite enquête
dans le grand bleu...
Bref rappel des événements. Le
jeudi 28 mai, une forte concen-
tration de pollen encrasse les fil-
tres de la piscine, ce qui provo-
que une trop grande concentra-
tion de chlore combiné dans les
bassins, obligeant les responsa-
bles à interdire toute baignade.
Le samedi 30, tout redevient
normal et les nageurs peuvent à
nouveau s'adonner à leur sport
favori.

Coup de théâtre le mercredi 3

juin! Une fuite d'ammoniaque
est décelée dans le condenseur
qui sert à chauffer l'eau; le len-
demain, décision est prise de vi-
der les bassins...

Avant-hier, mercredi 10 juin,
les nageurs sevrés retrouvent en-
fin leur liquide de prédilection;
ils doivent néanmoins être cou-
rageux pour affronter une eau à
14 degrés! D'ici demain, on es-
père toutefois que la tempéra-
ture montera jusqu'à 20 de-
grés...
DEUX «PÉPINS»
Une question que l'on peut se
poser, c'est la raison de ces deux
«pépins» survenus en un si court
laps de temps à la piscine des
Mélèzes. Si, dans le premier cas,
il est possible d'invoquer la fata-
lité d'une quantité de pollen de
conifères - principalement
d'épicéa - anormalement élevée
pour la saison, on est en droit de
se demander si la fuite d'ammo-
niaque dans le condenseur pou-
vait être prévisible.

Selon M. Daniel Piller, délè-

gue aux sports, «Il s agit d un in-
cident technique pas du tout
prévisible, car l'installation a
travaillé normalement. Mais
maintenant que la réparation a
été effectuée et que les tests sont
positifs, tout est rentré dans l'or-
dre.»

Il faut préciser que ces
tuyaux, garantis pendant cinq
ans, ont une durée de vie relati-
vement longue, puisque la pre-
mière installation datant de
l'inauguration de la piscine des
Mélèzes, en 1954, a tenu bon
près d'une trentaine d'années.
Remplacés il y a 10 ans, les
tuyaux et toutes les soudures se-
ront à nouveau nettoyés et dé-
montés cet automne. A la suite
de cette révision, il sera décidé
s'il convient de les changer, «ce
qui représenterait un gros tra-
vail et une dépense importante,
de l'ordre de 20.000 fr», selon
M. Piller.
NOUVELLES FUITES?
De nouvelles fuites d'ammonia-
que ou de quelque autre subs-

tance sont-elles encore pos-
sibles? Le responsable de la pis-
cine, M. Cédric Perrin, est caté-
gorique: «Le problème des
fuites de chlore que nous avons
connu l'année passée est défini-
tivement résolu. Sinon, comme

autre substance chimique, on
n'utilise que de l'ammoniaque.
A ce sujet, des contrôles régu-
liers seront effectués.»

Il ne reste plus qu'à espérer
que les réparations provisoires
tiennent... JaM

Piscine des Mélèzes
Selon les responsables, tous les problèmes sont résolus et
une réparation provisoire s été faite sur le condenseur - en
médaillon. (Henry)

Le circuit de l'ammoniaque
Pour chauffer la piscine des Mélèzes, on utilise un
récupérateur de chaleur, le compresseur, ainsi
qu'un condenseur. De l'ammoniaque, stockée à 6
degrés, passe dans la piste de la patinoire exté-
rieure où elle récupère l'énergie en surface et se
réchauffe ainsi naturellement, atteignant une tem-
pérature d'environ 13 degrés, puis est envoyée
dans le compresseur où elle est comprimée et donc
chauffée jusqu'à une température de 50 à 60 de-
grés. De là, elle passe dans le condenseur, sorte
d'énorme cylindre contenant 475 tuyaux (voir
photo). L'ammoniaque chaude est placée autour

des tuyaux et Peau, circulant à l'intérieur de ces
derniers, se réchauffe à son tour avant d'être injec-
tée dans les bassins.

Le problème qui s'est posé la semaine dernière,
c'est que les soudures des tuyaux, corrodées par la
double action du chlore contenu dans l'eau et de
l'ammoniaque - bien qu'il s'agisse d'une substance
alcaline, l'ammoniaque fragilise l'acier - ont laissé
apparaître des fissures par lesquelles l'ammonia-
que s'est infiltrée dans Peau, rendant la piscine im-
propre à la baignade, (jam)

AGENDA
A Beau-Site
Danse indienne
En collaboration avec le
TPR, le Théâtre ABC pro-
pose samedi 13 juin, 20 h, à
Beau-Site, un spectacle de
danse et musique du sud de
l'Inde, avec Dr. M. Balamu-
ralikrishna et Saraswati.

(Imp)

Place du Gaz
Evangélîste tzigane
Sous le chapiteau dressé
place du Gaz, Tévangéliste
tzigane Richard Metbach et
son équipe musicale seront
présents du vendredi 12
juin au jeudi 18 juin, cha-
que soir à 20 h 30. Invita-
tion à tous. (Comm)

Paroisse Farel
Thé-vente
La Paroisse Guillaume Farel
organise son traditionnel
thé-vente, samedi 13 juin
dès 14 h, rue du Temple Al-
lemand 25. Pour ce mo-
ment priviligié d'échange et
d'amitié, le thé et le café
sont offerts; on pourra éga-
lement déguster les pâtisse-
ries confectionnées par les
bénévoles de la paroisse.
(Comm-lmp)

Flûte et hautbois
de concert

Récital au Lyceum

Nathalie Dubois, flûte traver-
sière, Claire Musard, hautbois,
ont donné un récital au Lyceum.
Accompagnées au piano par
Griselde Kocher, Sylvain Jac-
card et Marie-France Musard,
les jeunes interprètes ont connu
le succès des grands soirs, une
affluence record.

L'une et l'autre en classes pro-
fessionnelles du Conservatoire
de la ville, elles ont défendu avec
panache des pages classiques,
romantiques et modernes. La
maîtrise technique de Nathalie
Dubois, dans l'allégro de la so-
nate de Karl. P. E. Bach, est ap-
parue très soigneusement huilée,
jamais on eut l'impression d'en-
tendre quelque chose de beso-

gneux. L'ornementation, impor-
tante dans ces pages, a été ren-
due dans le meilleur scintille-
ment stylistique baroque.
Superbe injection de tonus que
la sonate de Poulenc, jouée en
fin de programme.

Claire Musard a fait preuve
d'une clarté d'articulation, dé-
montré des qualités techniques
remarquables, dans l'exécution
du «Morceau de salon» de Kal-
liwoda. On apprécia l'imagina-
tion de l'interprète, les subtiles
couleurs sonores, dans les «Mé-
tamorphoses» de Britten , plus
particulièrement.

L'accompagnement des pia-
nistes a fait rebondir d'aisance le
jeu des solistes. D. de C.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César s discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve -f sa 22-4 h;
lu fermé.

• CONTES
Veillée de contes dans la nature,
par Philippe Campiche
Bibliothèque de la Ville
20 h.

• MUSIQUE
Concert Zafra Moon (rock, reg-
gae, soûl)
Le P'tit Paris
22 h.
Concert de la Chorale Numa-
Droz et Singknaben de Soleure
Temple Farel
20 h 15.
Sarcloret
abc
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Les Planchettes: séance constitutive reportée

Coup de théâtre mercredi soir
aux Planchettes; personne n'a
brigué les sièges de l'exécutif et la
séance constitutive du Conseil gé-
néral a été reportée. Les conseil-
lers généraux vont donc se mettre
en quête de 5 conseillers commu-
naux. Fin des courses lundi 22
juin prochain.

Cette séance constitutive avait
pourtant bien débuté puisque les
conseillers généraux élus ont ra-
pidement nommé les membres
de leur bureau. Le Président sor-
tant, M. H. Benninger, a renou-
velé son mandat; M. L. Oppliger
a accepté la vice-présidence;
Mme A. Roth a pris la charge de
secrétaire, alors que les deux
plus jeunes élus, MM. Ph.
Strahm et J.-D. Gygi, ont été
nommés questeurs.

Les choses se sont gâtées pour
l'élection des cinq conseillers
communaux. Malgré plusieurs
tours de table et une heure trente
de discussion entrecoupée d'une

pause pour tenter de convaincre
des citoyens parmi les viennent-
ensuite et le nombreux public
présent, il n'a pas été possible de
«dénicher» les cinq candidats.
Seule a pu être retenue la candi-
dature d'un élu excusé pour cette
séance mais qui se proposait par
lettre. La situation est donc loin
d'être brillante. II faut relever
que parmi les quatre membres
sortants de l'exécutif qui ont été
réélus, aucun ne souhaite renou-
veler son mandat de conseiller
communal, soit pour raisons
personnelles ou de maladie. Ce
manque d'appui, auquel il faut
ajouter la vacance de la prési-
dence de la commune, n'est pas
fait pour encourager des élus a se
jeter à l'eau. Au vu de la situa-
tion actuelle, les conseillers géné-
raux se sont réparti la liste des ci-
toyens et ils iront par groupe de
deux les solliciter a domicile.

Une nouvelle séance constitu-
tive a été fixée au lundi 22 juin
prochain, (yb)

Qui veut siéger à l'exécutif?

Première bourse aux pin's

Alors que chacun, commerces,
sociétés, associations et autres
organisateurs y vont de l'édition
de leurs pin's, une bourse per-

mettra samedi 13 juin de déni-
cher la perle devenue rare ou de
compléter, voire de commencer
sa collection. Cette bourse a heu
au Trocadero,.Hôtel de France,
Place de la Gare, dès 14 h.

Parmi les épinglettes courues
et recherchées, nous signalons
que celle de L'Impartial (notre
photo), réalisée en deux versions
(l'une dorée tirée à 500 exem-
plaires et l'autre argentée en
1000 exemplaires) est désormais
épuisée en vente directe; aux
dernières bourses, sa cote avait
déjà vertigineusement grimpé.
Les premiers signes d'intérêt
permettent de penser que cette
première bourse chaux-de-fon-
nière aura du succès.

(ib-photo ri)

Chasse aux épuisés!
La Cibourg

La Direction des Télécommuni-
cations de Neuchâtel a mis en
service une nouvelle antenne à
La Cibourg. Cette installation
complète le réseau de base de
diffusion des ondes herziennes
et comblera un trou pour les
abonnés au Natel C.

C'est au lieu-dit «Crêt de la
Borne», au sud-ouest de La Fer-
rière, que cette nouvelle antenne
domine les arbres. Ainsi les au-
tomobilistes sillonnant les
routes de la région pourront té-
léphoner dans le rayon contenu
entre Le Boéchet et La Chaux-
de-Fonds, de même que jusqu'à
Renan. La desserte radiotclé-
phonique est dès lors assurée sur
l'importante liaison routière re-
liant La Chaux-de-Fonds et les
Franches-Montagnes.

(comm-lmp)

Nouvelle
antenne



Du spectacle avant toute chose
Estiville, agenda musical de Tété

Estiville est à la mesure
de son appétit de vivre.
Pour son public, habi-
tants de la ville, de la ré-
gion, estivants, hôtes de
passage, Estiville a re-
cherché les plus allé-
chantes propositions. Du
12 juin à fin août, Esti-
ville a plein de tours dans
son sac Et les manifes-
tations, à l'exception du
Festival international de
folklore, sont gratuites.

Le concert de gala de l'ensemble
roumain Stefan Bucur marque-
ra d'une pierre blanche la nou-
velle saison Estiville. Cet ensem-
ble, composé de huit musiciens
professionnels, a été fondé en
1986 à Bucarest et depuis lors
parcourt le monde. Les musi-
ciens utilisent une vingtaine
d'instruments. Les plus connus
sont le violon, la contrebasse,
l'accordéon, le saxophone, la
clarinette, la trompette. D'au-
tres enrichissent de leurs cou-
leurs les timbres de l'orchestre.

Dans la famille des flûtes, il y
a le caval, grand instrument
champêtre à cinq trous, il émet
un son très doux, velouté. On le
trouve en Olténie, Valachie, Do-
brogea, en Moldavie. Le fluier
est une petite flûte à six trous,
ses sons sont plus aigus que ceux
du caval. On l'entend dans
toutes les régions du pays. La
«paille d'avoine» est une autre
flûte à six trous. Munie d'une
anche, celle-ci est taillée dans la
paroi même du tube. La tilinca,
très simple, est ouverte aux ex-.
trémitès, elle n'a aucun orifice
pour lès doigts. La flûte de Pan,
«naï» en roumain est l'un des
plus anciens instruments du
monde.

L'ensemble roumain Stefan Bucur
La musique passion.

L'ocarina, d'argile ou de bois,
originaire d'Italie, est utilisé en
Roumanie depuis une cinquan-
taine d'années seulement. Les
différents types de la cornemuse,
un vieil instrument, sont déter-
minés par l'aspect du tuyau, sur.
lequel l'instrumentiste joua ; laj <
mélodie. Cylindrique ou coniw
que, droite ou courbe, la corne-
muse peut avoir des forjhes dif-
férentes.

Le cymbalum appartient à la
famille d'instruments dits «à
cordes frappées». Son origine se
perd dans la nuit des temps. On
en retrouve des variantes tant en
Asie qu'en Afrique.

r-.y,uL'enpemblevJStefan Bucur est
y -, aujourd'hui l'une des meilleures¦ tformatio'riS de Roumanie, tant

par la virtuosité des instrumen-
5 listes que par les qualités d'inter-
prétation du groupe.

Triste ou joyeux, le musicien
roumain traduit ses sentiments
en musique. A chaque état
d'âme sa mélodie, à chaque oc-
casion de la vie, son expression
jouée, dansée, chantée, à chaque
région sa couleur musicale. Les
musiciens de Stefan Bucur tra-
duisent admirablement la beau-
té mystérieuse et mélancolique
d'un folklore d'une richesse
rare.

Estiville invite à venir nom-
breux au concert de l'orchestre
Stefan Bucur.

• Salle de musique
Lundi 15 juin, 20 h 30

Concert Frank Marocco
L'accordéon au sommet

Accordéoniste depuis sa plus
tendre jeunesse, Frank Marocco
a perfectionné son art à Chica-
go, où il remporta, en 1948, un
prix au Festival national de mu-
sique. Cette distinction allait di-
riger sa carrière. Dès lors il joue
en quatuor, parcourt les Etats-
Unis de Las Vegas à Los An-
geles. Il travaille avec le «Brown
band», Bob Hope, anime l'émis-
sion «Mr. Hope's télévision»,
réalise des animations sonores
pour des films, des séries télévi-
sées.

Frank Marocco a été nommé,
à deux reprises, en 1985 et 86,
meilleur musicien américain par
la «National academy of recor-
ding arts and sciences« (NA-
RAS). Il a donné des concerts
dans le monde entier, a collabo-
ré avec les meilleurs ensembles

et compositeurs, parmi eux Jack
Elliott, Pat Williams, Billy Gol-
denberg, Michel Legrand,
Frank Sinatra et tant d'autres
tout aussi connus.

Invité en Suisse en 1989 par
l'ARPA, il a été ovationné par
une foule d'auditeurs captivés
par sa virtuosité, sa musicalité.
C'est une grande chance de l'en-
tendre à La Chaux-de-Fonds,
où il sera accompagné par Phi-
lippe Cornaz, Ivor Malherbe,
Marcel Papaux.

La jeune Chaux-de-Fonnière
Séverine Michaud, Daniel
Rohrbasser de Fribourg, accor-
déonistes de talent , se produi-
ront en première partie du
concert.

• Salle de musique
Jeudi 18 juin, 20 h 30

Les classiques
Concert au Parc des Crêtets.

Vendredi 12 juin
de 17 à 20 h-Los Lolitas Pa-
ramontes; Alain Bieler et Sté-
phane Bloch; l'Atelier théâtre;
Kallpa folklore péruvien; Da-
vid; Marino Musitelli accor-
déon musette; Florence;
Hansueli orgue de Barbarie,
joueront la sérénade devant
six magasins et six restaurants
de l'avenue L. -Robert et de la
vieille ville.
Lundi 15 juin
20 h 30 - Salle de musique,
ensemble roumain Stefan
Bucur. \
Mardi 16 juin
20 h - Parc des Crêtets, ac-
cordéonistes Patria, chœur
mixte Le Moléson, fanfare La
Persévérante:
Jeudi 18 juin ***20 h 30 - Salle de musique,
gala Frank Marocco.
Vendredi 19 juin
de8à 18 h 30 - Foire des Six-
Pompes
de 17 h à 20 h - Sérénades
Av. L.-Robert et vieille ville
Mardi 23 juin
20 h - Parc des Crêtets, Les
Cadets, l'Union chorale, La
Ruche, accordéonistes.
Jeudi 25 juin
20 h - Parc des Crêtets, Les
Hélianthes, accordéonistes,
«Ceuxd'la Tchaux», La Croix-
bleue.
Vendredi 26 juin
de 17 h à 20 h - Sérénades
Av. L.-Robert et vieille ville.
Jeudi 9 juillet
20 h 30 - Salle de musique,
«United States Youth chorale,
string and wind ensembles»
Vendredi 10 juillet
de 17 h à 20 h - Sérénades
Av. L-Robert et vieille ville.
Mercredi 15 juillet
20 h 30 - Salle de musique,
«Sound of America»
Vendredi 17 juillet
de 17 h à 20 h - Sérénades
Av. L.-Robert et vieille ville.
Lundi 20 juillet
20 h 30 - Salle de musique,
«United States collegiate
wind band»

Vendredi 24 juillet
de 17 h à 20h - Sérénades Av.
L.-Robert et vieille ville
Dimanche 9 août
10 h 30 - Place du Carillon,
Ensemble «Duodénum»
Samedi 15 août
20 h - Polyexpo, 4e Festival
de folklore international
Dimanche 16 août
10 h 30 - Place du Carillon,
concert de Carillon et d'ac-
cordéons schwytzoises.
Dimanche 23 août
10 h 30 - Place du Carillon,
Ensemble «Duodénum»
Vendredi 28 août
de 8 à 18 h 30- Foire des Six-
Pompes.

I LES RENDEZ-VOUS
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La place du Carillon
Avenant, le lieu tient "ses promesses.

(Photos sp, Impar Gerber, archives)

4e Festival de folklore
Six pays sur les planches

Six pays prendront part au 4e aussi celui des jours de fête. Les
Festival de folklore internatio- filles ont des jupes colorées, un
nal du canton de Neuchâtel : caraco dont le col est garni de
l'Espagne, la France, la Letto- dentelles et un bonnet ailé com-
nie, la Roumanie, la Tchécoslo- plètent l'ensemble. Les garçons
vaquie. Après la Belgique wal- portent culottes noires, chemises
lone, présente, en 1987, avec les blanches et gilets, cela accompa-
«D'Girolleux» de Charleroi, la gné d'un foulard et couvre chef
Belgique flamande sera repré- appelé «Fass». L'habit des gar-
sentée cette année par le groupe çons est en rapport avec les mé-
«Reintje vos». tiers respectifs qu 'ont exercé

Fondé en 1970, cet ensemble leurs aïeux,
évoque, par les costumes, les
kermesses flamandes, immorta-
lisées par Breughels. L'habit • Polyexpo
campagnard du dimanche, est Samedi 15 août, 20 h

b Wicilé

La programmation d'Estiville
offre une place enviable aux so-
ciétés, musiciens et ensembles de
la ville.

Huit groupes animeront six
Sérénades, de magasin en maga-
sin, de terrasse en terrasse.

Neuf sociétés de musique
donneront trois concerts au
Parc des Crêtets.

L'ensemble «Duodénum»
(Claude Junod au sax), le caril-
lonneur officiel du MIH, les
schwytzoises de la famille Parel,
animeront trois concerts Place
du Carillon.

Deux foires se dérouleront à
la Promenade des Six-Pompes.

Last but not least: les
concerts américains, au nombre
de trois, rassembleront sous la
baguette de Mrs. Grâce Reidy,
les «United States youth cho-
rale, string and wind ensem-
bles»; sous la direction de Mr.
Clyde Barr, le «Sound of Ameri-
ca». La sémillante Mrs. Gladys
Wright dirigera le concert des
«United States Collegiate wind
band».

Informations
Les manifestations Estiville sont
organisées par l'Office du tou-
risme, Musica-Théâtre, les so-
ciétés de musique de la ville, le
4e Festival international de fol-
klore. Les buvettes sont tenues
par la Société des cafetiers et res-
taurateurs de la ville.

Pour les manifestations en
plein air, le numéro de télé-
phone 038 / 039 181 renseigne
en cas de temps incertain.

D. de C.

Les classiques
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une 

employée
s de bureau

bilingue
français/allemand pour travailler en étroite collaboration
avec notre assistance de direction.
Quelques années d'expérience sont souhaitables.
Date d'entrée: tout de suite ou â convenir.
Nous attendons avec intérêt votre candidature à l'adresse
suivante: CHOCO-DIFFUSION SA, case postale 307,
2400 Le Locle.

132 14251

Le Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises
(CTMN) à La Chaux-de-Fonds,

recherche 2 professeurs J + S
ou autres

pour les cours du samedi. Niveau des cours:
débutants et moyens.
Pour tous renseignements, contactez M. Clément
au: 032/97 50 25 ,57 .300760

fjtffllHL'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet, engage

un(e) înfirmier(ère)
anesthésiste
diplômé(e)
Entrée en fonction: 1er septembre
1992 ou date à convenir.

Excellentes conditions de travail dans
hôpital neuf à dimension humaine (60 j
lits). !

Renseignements et offres à M. Vuille-
min, infirmier-chef. <p 038/63 25 25 j

28-507737 |

Cherchons
vendeurs(euses) pour

billets tombola.

Foire des Six-Pompes du
19 juin 1992.

Tél. 039/26 75 06. heures repas
132-12551

Police-
secours:
117 I



Sous les feux de la rampe !
La Brévine: bientôt un éclairage pour le terrain de football

L'AS Vallée, le presque
tout neuf club de football
regroupant des joueurs
des villages de La
Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et de
La Brévine, va poser un
éclairage ad hoc sur le
terrain du Mannerot à
La Brévine. Afin de fi-
nancer ce projet devisé à
quelque 90.000 francs, il
a lancé auprès de la po-
pulation une souscription
sous la forme de parts
sociales. Une cinquan-
taine de personnes ont
déjà répondu favorable-
ment à son appel.
«Nous souhaitons éclairer le ter-
rain afin de pouvoir organiser
des matches de championnat le
soir. Un petit plus qui permettra
également de renvoyer plus faci-
lement les rencontres», explique
Jean-Daniel Ray, président du
club. Les travaux consistent en
la pose de quatre poteaux, mu-
nis chacun de trois projecteurs .
Ils commencent samedi 20 juin
par le creusage des fouilles, où
seront tirés depuis la halle om-
nisports les câbles électriques et

Le terrain de football du Mannerot
Il va bientôt être équipé d'un éclairage ad hoc. (Favre)
où seront coulés les socles en bé-
ton.
POSE PAR HÉLICOPTÈRE
Les pylônes seront installés aux
quatre coins de la surface rec-
tangulaire dans le courant du

mois d'août, par hélicoptère.
Pour que l'opération se déroule
le plus rapidement possible,
question de coût, les poteaux de
dix-huit mètfes de haut (trois
fois six mètres) seront déjà tout
prêts, avec les fils à l'intérieur.

Pour ce qui est des choses plus
délicates , la société s'est adressée
à des entreprises de la contrée.
Notons la collaboration du Ski-
Club du lieu , lequel disposera
contre monnaie sonnante et tré-
buchante d' un projecteur dirigé
sur la piste de ski de fond lon-
geant le terrain. De son côté,
l'AS Vallée prévoit de répartir les
90.000 francs de la manière sui-
vante: caisse de l'association
(30%), participation des béné-
voles (20%) et aide du Sport-
toto (20%).
UNE SACRÉE
MOTIVATION!
Le reste (30%) est constitué de
parts sociales, de dons, de béné-
fices réalisés lors de fêtes (no-
tamment celle du 1er Mars que
l'AS Vallée organise l'année pro-
chaine) ou de matches au loto ,
ainsi que d'un emprunt ban-
caire. Le remboursement des
parts sociales - dépendant bien
sûr de l'état des finances - aura
heu lors des assemblées géné-
rales annuelles du mois de juin
et sera effectué par tirage au
sort. En coulisses, on parle déjà
de la création d'une buvette.
Pourquoi pas, lorsque tout le
monde est motivé!

PAF

• Renseignements auprès de
Jean-Daniel Ray, 2125 La Bré-
vine, tél. (039) 35.13.22.

«Pour tout cela, nous comptons
évidemment au maximum sur
l'aide de nos membres et de
toutes les bonnes volontés inté-
ressées à promouvoir le football
dans la région», note encore M.
Ray.

Etat civil décentralisé
Commission fédérale à l'Hôtel de Ville

La Commission fédérale pour
les questions d'état civil siège au
Locle depuis mercredi et jusqu 'à
aujourd'hui en fin de matinée.
Ses membres iront ensuite assis-
ter à l'assemblée annuelle des of-
ficiers de l'état civil, à Delé-
mont. Les commissaires sont en
majorité alémaniques, mais le
Tessin et la Romandie sont aussi
représentés. Le conseiller com-
munal Paul Jambe leur a sou-
haité la bienvenue à l'Hôtel de

Ville, et hier soir, ils ont été reçus
par l'exécutif à la Croisette.

Il est rarissime qu'une com-
mission fédérale vienne travail-
ler par chez nous; Jean-Paul
Bourdin ne se rappelle pas en
avoir vu une auparavant. Juste-
ment, c'est grâce à ses contacts,
en tant que président central de
l'Association suisse des officiers
d'état civil, que cette décentrali-
sation a pu avoir lieu.

(Texte et photo cld)
AGENDA

La Chaux-du-Milieu
Course de tandems
Pour la quatrième année
consécutive, les amis du
Tandem-Club pour handi-
capés de la vue de La
Chaux-de-Fonds organi-
sent, samedi 13 juin dès
12h30 à La Chaux-du-Mi-
lieu, une course internatio-
nale de tandems pour aveu-
gles et malvoyants. Le par-
cours de 22 km dans la val-
lée de La Brévine est à
effectuer trois ou quatre
fois, selon la catégorie.

(paf)

Les Ponts-de-Martel
Portes ouvertes
à l'école enfantine
Aujourd'hui vendredi 12
juin de 16 h à 20 h et de-
main 13 juin de 9 h à 12 h,
l'école enfantine des Ponts-
de-Martel ouvre ses portes
au public et présente son
exposition, Grand-Rue 18.

(sam)

Une foule de fins guidons
Tir en campagne 1992 à 300 mètres

C'est à la société des «Carabi-
niers da Stand» du Locle qu'à
échu, cette année, l'honneur d'or-
ganiser le Tir en campagne édi-
tion 1992 pour les communes du
Locle et des Brenets. Malgré une
participation légèrement en
baisse, le secrétaire de la société,
Pierre Voisin, note que «les résul-
tats enregistrés sont néanmoins
réjouissants». En voici les princi-
paux:

Jean-Louis Spahr, Carabiniers
(C), 68 points; Willy Stûnzi, La
Défense (D), 67; Maurice-Si-
mon-Vermot, (D), 66; André
Perrinjaquet (C); Marm Mar-
my, (C); Roger Barras, (D), 65;
Pierre Jeanneret, (D); Sylvain
Schmid, (D); Pierre-André
Spahr, (C); Christian Tanner,
Les Brenets (B), 64; Willy Go-
gniat , (C); Raoul Graber, (C);
Jean-Pascal Droz, (C); Daniel

Haldimann, (C); Raffaele Bon-
nara , (D); Pascal Hofer, (D);
Michel Jeanneret, (D); Sylvain
Robert (D), 63; Jean-Marc
Marmy, (C); Pierre Berner, (D);
Daniel Billod, (D); Pascal Cha-
patte, (D); Patrick Degoumois,
(D); Raymond Donzé, (D);
Gottfried Feller, (D), 62; Jac-
ques-Alain Perrin, (C); Didier
Dubois, (C), 61; Heinz Leh-
mann, (C); Walter Haldimann,
(C); Pierre Voisin, (C); Georges-
Henri Perrenoud, (C); Marcel
Berner, (D); Jean-Louis Du-
bois, (D); Pierre Joliat, (D);
Franz Peterli, (D); Yann Po-
chon, (D), 60; Paul Dubied, (C);
Christian Russi, (C); Michel Bil-
lod, (D); Bruno Cattaneo, (D);
Fabien Chapatte, (D); Claude
Pelet, (D); Pierre Simon-Ver-
mot, (D); Albert Wagner, (D);
J.-François Tharin, (B), 59.

(comm)

Deux nouveaux à l'exécutif
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu s'est réuni
mardi soir pour sa première as-
semblée de la législature. Il a
procédé à l'élection de l'exécutif,
pour lequel deux personnes -
Pierre-Alain Buchs et Gérald
Heger - avaient annoncé leur
démission. Il a choisi pour les
remplacer Eric Choffet et Pierre
Vermot, qui siégeront aux côtés
des anciens, Alain Perret , Pa-
trice Brunner et Jean-François
Faivre.

Il manque dès lors deux mem-
bres au législatif. Philippe Raval
et Claudine Benoit , qui figu-
raient dans les viennent-ensuite
aux dernières élections, seront
contactés afin de savoir s'ils ac-
ceptent un mandat.

Le bureau du Conseil général
présente le visage suivant: Mi-
chel Rigolet. président; André
Fleury , vice-président; Bluctte
Chabloz , secrétaire.

(paf)

Syndicalistes en balade
La FOBB fête ses fidèles membres

Le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) a pour habitude
chaque' année à pareille époque
de fêter ses fidèles membres. U a
organisé samedi dernier à leur in-
tention une journée de sympathi-
ques retrouvailles, avec toutes
sortes d'animations à la clé.

Le matin, la joyeuse troupe a
d'abord visité les mines d'as-
phalte de Travers, avant de faire
une halte dans le caveau Mauler
de Môtiers, pour y déguster le
fameux" vin champagnisé du

même nom. Le repas de midi
s'est déroulé au restaurant Chez
"Btchôn à Bémont dans Ta vallée
de La Brévine, avec le concours
très apprécié de Maurice Maire,
accordéoniste.

Ont été fêtés: pour 25 ans
d'activité: Mario Bruno, Geor-
ges Dubois, Giovanni Persone-
ni, Antonio Salvi, Roger Scher-
rer, Umberto Vanotti. Pour 30
ans: Lievo Bressan , Americo
Pellegrini, Pietro Previtali. Pour
42 ans: Etienne Aubert, Pierre
Giacomini, Helmuth Hanni ,

Francis Schilt, Gaston Sinzig,
Francis Sommer. Pour 43 ans:
Léon Beuret , Jean Houriet, Ma-
thieu Huppin, Etienne Thum.
Pour 44 ans: Natale Délia San-
ta, Jean-Pierre Dubois, Jean
Huguenin, Gaston Perrelet.
Pour 45 ans: Joseph Arduini ,
René de la Reussille, Italo Dol-
ci, Arthur Clericetti. Pour 50
ans: Ernest Amstutz, Georges
Brand, Henri Chédel, Willy
Matthey. Pour 55 ans: Max
Bolle, Henri Châtelain et Ernest
Wyder.

(Texte et photo paf)

24 U|

O
- «-4
Ul
-J

Rédaction
d t f LOqE - ^Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

24 Heures nautiques
Bassins fermés
Ce prochain week-end ver-
ra la 19e édition des 24
Heures nautiques organi-
sées à la piscine du Com-
munal par le Locle-Nata-
tion. A cet effet, pour per-
mettre le bon déroulement
de cette épreuve à laquelle
prendront part 12 équipes
(dames, messieurs et
mixtes), les bassins seront
fermés au public samedi 13
dès 13 h 30 jusqu'au lende-
main dimanche vers 15 h,
au terme de cette compéti-
tion à laquelle le public est
chaudement convié à assis-
ter. (Imp) _

Enseignants loclois
Visite d'un rucher
Dans le cadre des anima-
tions régulières offertes par
l'Ecole secondaire du Locle
à son personnel, une di-
zaine d'enseignants ont vi-
sité mercredi après-midi les
ruches de Michael Simoni,
aux Entre-deux-Monts. Au
terme d'une partie théori-
que lors de laquelle le ma-
tériel a été présenté, les par-
ticipants ont notamment eu
l'occasion d'assister à une
démonstration d'extraction
de miel et à la récupération
d'un essaim. Une visite très
instructive qui pourra sans
doute être utilisée lors
d'une prochaine leçon. At-
tention toutefois à ne pas
trop s 'y frotter, car certains
s'y sont piqués! (paf)

BRÈVES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Madame RODRIGUEZ
et Monsieur DUARTE
sont ravis d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

SARAH
le 11 juin 1992

Domicile:
Rue de la Gare 12

2400 Le Locle
14122
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Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
P 039/31 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
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(Du vendredi 12 au mercredi 17 Juki 1992)
Ouverture te vendredi û 18H. ovec altocution de Mr. Jean-Pierre Tritten

.• ¦ ¦.. ef vin d'honneur offert par la ,;vitle du Locle
Horaires : le samedi et dimanche, de 14H à 21H.

' ¦ .¦ '.. .. •. . .. en semaine, de 18H. â[2M '..
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Service traiteur f

Bernard Gafner
/ < - ^ Manifestations
tt2t-v <?' v Baniuets !

i(^W _4»«? Mariages j

» (l i / ¦ 11 <•" \ Daniel-
I \ -A < 'J—vL/j—\ /r Jeanrichard 33

v ilj. ¥^ .̂=i>'* Le Locle
<Sfci. Stf&gZlÊ: 039/31 14 15 '

I Frédy Bula
I Electricité

! Le Locle i
! <p 039/31 30 66

i Installations électriques
j Electroménager j¦ Lustrerie

Agencements de cuisines.

C 

Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle
0 039/31 12 81

Nos spécialités:
— flûtes au beurre
— pains aux fruits
— brioches parisiennes

La bonne adresse

Eric ROBERT
I TV-RADIO - Hi-Fi I
I DISQUES |

i Temple 21 - LE LOCLE
(p 039/31 15 14

VAUCHER I

~ LE LOCLE I
'Voûte ntcupuiti de ûf cwtt \
Mountain bike %

montagne l
tennis

Rue du Tem ple , 039/31 13 31

r 

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

f 039/31 17 20 *
Grand choix d'articlesim
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BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES >._
RÉCEPTION JlM&K

ASCOTS BAR é/T\LA CRCISOBE
,Ai'c0ce et' Jtra/içoù Jyocsnes1

<p 039/31 35 30, Fax 039/31 35 50

I Boucherie
Charcuterie
Centrale

Le Locle

Viande de première qualité
Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
<p 039/31 40 04

Il batterie| agricole |
Claude Perrottet t̂ ^gj^^Fromager spécialisé V TEI

Passage du Centre, rue Bournot,
B Le Locle 

1 W
l RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

r̂  DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ;:

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

Année scolaire 1992/93

| Etudes d'ingénieur ETS

. Deuxième session de l'examen d'admission

LUND1 10 AOÛT 1992.

' Les personnes intéressées voudront bien demander le
formulaire d'inscription au secrétariat de

! l'EICN-ETS,av. de l'Hôtel-de-Ville 7 i
2400 Le Locle, cp 039/341212

Délai d'inscription: 30 juin 1992.

Début de l'année scolaire: lundi 17 août 1992.
'.' 460-584

Vous l'attendiez depuis longtemps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se l'arrache. Son moteur à
injection 1,6 litres, 16 soupapes, crache 115 ch. En bref:
une belle mécanique qui vaut largement ses Fr. 30400-.
Direction assistée, lève-glaces électriques et hardtop, en
option. Avec ça, la route est à vous.

Essayez-le pour voir.

œnTRC AUTO(T)OBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/371414
470-203 

^̂^  ̂^̂  ̂ ^^^̂ ^̂  ^̂ ^

Rouler de l'avant. BTK3ZD3

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu dimanche
14 juin 1992

Brochet beurre nantais
ou

Melon et jambon de Parme
Cœur de Charolais

Sauce marchand de vin
Pommes parisiennes

Légumes
Dessert

Café - Mignardise
Fr. 25.-

Réservation appréciée.
157-14308

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I p Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

/  Natation adultes et enfants \.
Aqua-jeux

I mères et enfants
s sS^Tt Au Fitness Club Centre Le LocieV '¦s—- /
^  ̂

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 X

i ./ l.b. ._ . • > _ , t. J .... .! i j  . ._, t .. __l

Cabaret de renommée région Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er septembre
1992

UNE RESPONSABLE
UN GARÇON DE SALLE
• Bonne présentation
• Minimum 35 ans
• Connaissance du métier souhaitée.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
+ photo sous chiffres E 28-733625 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

L'annonce, reflet vivant du marché

. . '> ¦» . *><> ¦ • I " "ii

Garage de la vallée de
Delémont,
engage

un carrossier CFC
capable de travailler de
manière indépendante.

Entrée eh fonction:
à convenir.

<p 066/22 63 02
14-61

«



Le dernier atelier des pionniers
L'atelier d outillage
d'horlogerie Grandidier,
aux Gras, est tel qu'il
était il y a un siècle. A la
seule différence que
l'électricité a remplacé
l'eau du bief pour animer
poulies et courroies.
Cette fabrique est sur-
tout la dernière en activi-
té. L'ultime témoignage
d'une industrie qui comp-
ta jusqu'à 120 établisse-
ments de ce genre au vil-
lage.
En poussant la porte de ce véné-

Outillage d'horlogerie aux Gras

rable atelier* occupant 1 étage
d'une maison qui baigne dans le
Thévéreau, on se trouve brutale-
ment transporté dans une autre
époque. L'atelier vous renvoie
l'image des cartes postales an-
ciennes qui illustrent les ou-
vrages consacrés aux pionniers
de l'horlogerie. Tout y est. Rien
ne manque, ni au décor, ni à
l'ambiance. Et c'est encore
mieux qu'un musée (pardon M.
Vaufrey!), car l'atelier vit.

Avant même d'avoir ouvert
les yeux sur cet univers éton-
nant, une musique vous ac-

cueille sur le seuil de l'atelier. A
l'intérieur, vous découvrez l'or-
chestre à l'origine de ce ronron-
nement singulier qui n'a rien de
monotone ni de désagréable.

UN ORCHESTRE
Une forêt de courroies, une ar-
mée de poulies et de contrepoids
vont et viennent. Neuf ouvriers
veillent à l'harmonie de l'ensem-
ble, mais surtout créent des ou-
tils d'horlogerie qui seront ex-
portés pour 80% vers la Suisse,
l'Allemagne, l'Espagne et les
Etats-Unis. Ces outillages sont
variés, du mandrin à la pointe
pour limer en passant par la
pince spéciale pour saisir les
pierres de bijouterie.

Cet atelier, aujourd'hui pro-
priété de la famille Grandidier, a
été construit en 1917. Sa visite
est véritablement saisissante,
d'autant plus qu'au niveau du
dessous, l'entreprise effectue des
travaux de décolletage sur...
commandes numériques pour le
médical, l'électronique... Le
contraste est foudroyant. Sous
le même toit, cohabitent deux
mondes industriels, aussi éloi-
gnés l'un de l'autre que ne le
sont la montre à échappement à
cylindre et la montre sans pile de
la NS Cattin à Morteau.

Les Gras
L'ambiance n'a pas changé depuis 1917 dans cet atelier d'outillage d'horlogerie.

(Impar-Prêtre)

Naturellement, la productivi-
té n'est sans doute pas optimale
et les conditions de travail
moins confortables que dans
une usine ultramoderne. Mais

l'atelier Grandidier nous offre
un tableau vivant de ce qu'était
l'horlogerie de nos ancêtres. Sur
les décombres d'une ère indus-
trielle révolue, elle représente le

seul lien, le fil ténu qui relie en-
core le passé au présent , défiant
au passage les multiples muta-
tions et convulsions de la
branche, (pr.a.)

Tracteurs «filtrants»
Pontarlier: agriculteurs en colère

Une trentaine d'agriculteurs ont
obstrué hier après-midi les en-
trées de pontarlier côté Besançon
et côté Suisse avec des barrages
filtrants de tracteurs. L'action
s'est déroulée sans incidents mal-
gré une tension certaine entre les
automobilistes et les manifes-
tants qui protestaient contre la
réforme de la politique agricole
commune.

Vers 14 heures deux groupes de
tracteurs conduits par de jeunes
agriculteurs des cantons du
Haut-Doubs ont occupé les pas-
sages stratégiques du carrefour
de l'Europe et de la route de
Lausanne. Disposés en chi-
canes, les lourds véhicules ont
contraint les automobilistes à
rouler au ralenti ou à s'arrêter.
Résultat, près de trois kilomè-
tres de ralentissement de part et

d'autre de la capitale du Haut-
Doubs. Le dispositif a été levé
peu avant 17 heures.

Une nouvelle action qui mon-
tre la détermination des agricul-
teurs du massif à s'opposer à la
réforme de la PAC. Les direc-
tions départementales de la
FDSEA ou du CDJA n'appel-
lent pas directement à ce type de
manifestations mais laissent le
soin aux centres cantonaux
d'organiser la réplique face aux
décisions européennes. Les
autorités redoutent donc la mul-
tiplication de petites opérations
ponctuelles et craignent qu'ici
ou là sous la pression d'éléments
incontrôlés, elles ne dégénèrent.

Le mouvement se poursuit à
Besançon par un défilé des
membres de la confédération
paysanne, (p.sch.)

Villers-le-Lac:
SMH reprend Parrenin
Le tout-puissant groupe horlo-
ger suisse SMH est propriétaire
'depuis hier à 15 h des établisse-
ments horlogers Parrenin à Vil-
lers-le-Lac,» lâchés par la hol-
ding anglaise Time-Product le 6
avril dernier.

SMH confirme avec cette
nouvelle acquisition sa stratégie
européenne face à la concur-
rence japonaise, et affirme par
ailleurs sa présence dans l'est de
la France. Le groupe suisse est
déjà propriétaire de Frésard-
Horlogerie à Charquemont, des
établissements Vuillemin et
Mainier à Bonnétage, d'une so-
ciété de modules électroniques à
Annemasse (Haute-Savoie) et
dispose en outre depuis le 1er

janvier 1990 d'un comptoir de
ventes à Besançon.

Ce poids lourd de l'horlogerie
européenne, avec 12.000 sala-
riés et un chiffre d'affaires de
quelque 10 milliards de francs,
reprend donc Parrenin pour y
fabriquer un calibre complet et
des fournitures d'horlogerie. Le
potentiel technologique de
l'usine de Villers-le-Lac et la
compétence éprouvée de ses 65
salariés ont semble-t-il été déci-
sifs dans cette opération.

SMH annonce «des investis-
sements en machines et en ro-
bots, sur le site de Villers-le-
Lac», mais ne prévoit pas de ré-
embauche de personnel avant le
début de 93 (33 suppressions

d'emploi sont intervenues il y a
quinze jours), . . .  , . . . . . , «. .

Michel Comte, directeur de
Parrenin, nous a confié hier son
soulagement et ses espoirs après
l'officialisation du rachat avec
MM. Kocher et Zubler :«En
étant intégré à SMH, Parrenin
disparaît en tant que tel, mais
son acquis industriel et humain
sera perpétué dans une stratégie
de groupe face à l'agressivité ja-
ponaise. Dans un contexte de
mondialisation des produits, on
ne pouvait plus exister tout
seul.» SMH réalise pour sa part
un investissement porteur en
achetant un bâtiment quasi neuf
et d'un parc industriel perfor-
mant, (pr.a)
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

Vallée du Dessoubre
Pont-Neuf fermé
Le Pont-Neuf, sur la vallée
du Dessoubre, dont nous
avons déjà évoqué la
grande fatigue, est désor-
mais totalement fermé à la
circulation pour une durée
de trois mois. Le temps né-
cessaire à sa consolidation.
Le trafic routier est détour-
né par Saint-Hippolyte.

Sur FR3 ce soir
Les frontaliers
FR3 et la Télévision suisse
romande consacrent ce
vendredi soir une émission
spéciale sur les frontaliers
sur FR3 de 20 h 40 à 21 h
40: «Les gens d'à-côté».

CAP d'horloger
Formation au GRETA
Le GRETA de Morteau pro-
posera une formation au
CAP d'horloger, de sep-
tembre 92 à juillet 93.
D'une durée de 1440
heures, son recrutement est
régional. En outre, une pré-
paration au BEP d'opéra-
teur-régleur en système
d'usinage sur machines à
commandes numériques
sera proposé aux mêmes
dates. S'inscrire au GRETA,
tél. 81.67.40.25.

BRÈVES
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VENEZ DIRIGER CHEZ NOUS UNE SYMPHONIE I
EN CONDUISANT UNE BMW V8.
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A découvrir dès maintenant, lors d'un essai de conduite avec les nouvelles BMW 740 i et 730 i à 8 cylindres en V: de nouvelles références étonnantes en
matière de conduite haut de gamme, de puissance féline et de silence «harmonieux»; un équipement de luxe encore plus raffiné avec airbags conducteur et
passager avant et une économie préfigurant l'avenir pour la première classe automobile. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey __
La Chaux-de-Fonds Étm k̂Bd des Eplatures 51 IHiW

Téléphone 039/26 40 36 *̂*W'



Le timbre roi
Evénement philatélique aux Patinoires du Littoral

«Regiophil XXÏÏI», la
plus grande exposition
philatélique organisée en
Suisse cette année, a ou-
vert hier ses portes aux
Patinoires du Littoral.
Lors de son inaugura-
tion, le Fonds pour la
promotion de la philaté-
lie a dévoilé le résultat du
concours du plus beau
timbre suisse 1990/1991.
Ouverte jusqu 'à dimanche, l'ex-
position «Regiophil III» pré-
sente les timbres les plus beaux
et les plus rares d'une centaine
de collectionneurs. Des petits bi-
joux dont la valeur totale a été
estimée à quelque dix millions
de francs, ce qui doit faire un
prix au mètre carré ou au kilo
assez considérable... Mais pour
les collectionneurs eux-mêmes,
ces timbres sont inestimables.
Chargés d'histoire, recherchés
avec passion, ils sont irrem-
plaçables dans le cœur de celui
qui les possède. «Un vrai collec-
tionneur ne monnaye pas ses
timbres», a fait remarquer un
des exposants.

Organisée par la Société phi-

latélique de Neuchâtel (présidée
par Gérald Pauchard), placée
sous le patronage de l'Union des
sociétés philatéliques suisses,
l'exposition a été inaugurée hier
soir en présence de nombreuses
personnalités, notamment le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
la conseillère communale Moni-
ka Dus'ong, le directeur du IVe
arrondissement postal Jean
Meixenberger, le président cen-
tral de l'Union des sociétés phi-
latéliques suisses.
LE PLUS BEAU SUISSE
Marco Solari, ancien délégué du
Conseil fédéral à l'organisation
des festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération, a dé-
voilé le palmarès du plus beau
timbre suisse 1990/1991. Ce
concours mis sur pied pour la
deuxième fois par le Fonds pour
le développement de la philaté-
lie, en collaboration avec les
PTT, a remporté un immense
succès: 202.307 cartes-réponses
ont été reçues en provenance de
toute la Suisse et même de
l'étranger.

Le public avait le choix entre
44 timbres émis en 1990 et 1991
et sa sentence ne souffre aucune
discussion puisque 22,2% des
participants ont plébiscité le
bloc de quatre, créé par le gra-

Patinoires du Littoral à Neuchâtel
«Regiophil XXIII», à découvrir jusqu'à dimanche. (Henry)

phiste lausannois André Bovey
pour commémorer le 700e anni-
versaire de la Confédération.
Un autre bloc a été placé au
deuxième rang avec 11,99% des

suffrages, œuvre de Fred Bauer
pour l'exposition philatélique
«Helvetia Genève».

«Il est affreux», ont commen-
té des exposants, approuvés par

leurs voisins, en parlant du bloc
de timbres gagnant. Le public
semble ne pas avoir les mêmes
goûts que les philatélistes...

A.T.

Une veste... brodée d'or
Autorités nommées à Cortaillod

Au fil d'or, ses anciens collègues,
son groupe et les libéraux ont
brodé la veste d'André Schor, le
président de commune, coulé par
la digue du port de Cortaillod...
Les remerciements - pour son en-
gagement total, son dévouement,
sa ténacité - et l'émotion, au ren-
dez-vous hier, auront un peu
adouci le verdict des urnes.

Après entente entre les partis, les
places ont été distribuées tacite-
ment. Au perchoir du législatif

de Cortaillod, Antonio Cortès
(socialiste). A la vice-présidence,
Pierre-François Sieber _(radical),
au secrétariat, Marie*Claude
Hubert (libérale), adjoint

^ 
Ber-

nard Schild (socialiste).' Les
questeurs, Léon Wenker (radi-
cal) et Istvan Viranyi (socia-
liste), ont compté toute la soirée
les voix à la Commission sco-
laire, élue en deux tours...

Pierrette Guenot (radicale)
accède à la présidence de l'exé-
cutif. Vice-président, Roger

Sandoz (libéral); secrétaire,
Claude Meisterhans (socialiste);
secrétaire adjoint, Alain Jeanne-
ret (libéral). Assesseur, le nou-
veau, Claude Geisbuhler (sOcia-
.liste), -présenté comme «tenace
sous sa façade souriante». A lui
les Travaux publics, l'Urba-
nisme, l'Aménagement du terri-
toire, la Protection civile. Mais
le dicastère «peau de banane»
des Sports, loisirs et rives est re-
pris par Claude Meisterhans.

(ao)

Libéraux à Môtiers,
radicaux au CSEM

Les groupes politiques des Chambres fédérales en excursion

Les députés libéraux ont choisi
le Val-de-Travers comme lieu de
récréation au long débat sur le
FA-18. Ils ont visité les caves du
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers,
et dégusté les vins mousseux
Mauler qu'on y fabrique, avant
d'être conduits aux mines d'as-
phalte de Travers, sous la
conduite de Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

Après un apéritif au chef-lieu,
chez Léon DuPasquier, un buf-
fet campagnard les attendait à
Gempenach, près de Chiètres,
avec jeu de quilles et jass au pro-
gramme.

Les élus radicaux au Parlement
fédéral se sont changé les idées
au bord du lac de Neuchâtel.
Leur visite du Centre suisse de
d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) a été suivie d'une
balade en bateau jusqu 'à Au-
vernier.

Après une promenade en direc-
tion de Colombier, les députés
avaient courageusement pro-
grammé un tir à l'arbalète et du
ski nautique. L'apéritif leur a
été servi chez Carlos Grosjean,
ancien conseiller aux Etats. Le
repas était prévu dans un res-
taurant d'Auvernier.

(fn-photos Henry)

AGENDA
La fête a Perreux
Traditionnelle, populaire et
sympathique... Samedi dès
9 h, kermesse à Perreux.
Vente de fleurs, de bro-
cante, d'artisanat. Restau-
ration, jeux, tombola, pro-
menade en voiture-poney
et concerts: à 11 h la fan-
fare de Boudry, à 14 h les
accordéonistes de La Bé-
roche. (ao)

Coup de théâtre
Conseil général de Marin-Epagnier

Elu de justesse à l'exécutif par 21
voix, le conseiller communal Kurt
Hofmànner (Entente marinoise)
a donné sa démission hier soir,
lors de la séance constitutive du
Conseil général de Marin-Epa-
gnier.

Un retour de manivelle à mettre
au compte de son engagement
dans le dossier explosif du com-
plexe hôtelier de La Tène. Les
quatre autres conseillers com-
munaux, Monique Frigerio
(prd), Laurent Amez-Droz
(nouveau conseiller pl-ppn), En-
rico Scartazzini (pl-ppn) et
Francis Monnard (ps), ont été
respectivement élus par 40, 41,
40 et 37 voix.

La doyenne du législatif, Mo-
nique Frigerio, a présidé l'ou-
verture de la séance et la nomi-
nation du bureau du Conseil gé-
néral. Ce dernier a été composé
de Jean-Pierre Buri (ps), prési-
dent; Françoise Voirol (Entente
marinoise), vice-présidente;
Adolphe Bangerter (prd), secré-
taire; Michel Maspoli (pl-ppn),
secrétaire adjoint; Philippe We-
ber (ps) et Catherine Burger (pl-
ppn) questeurs.

Une séance extraordinaire du
Conseil général est d'ores et déjà
à prévoir pour élire au plus vite
un nouveau conseiller commu-
nal. Il ne saurait être question
d'attendre la date du 8 octobre,
retenue pour la prochaine
séance ordinaire, (at)

«Adolescence et thérapie»
Coneres suisse de Dedoosvchiatres a Neuchâtel

Des conférenciers d'audience
internationale ont été invités au
congrès de la Société suisse des
psychiatres d'enfants et d'adoles-
cents qui se tient aujourd'hui et
demain à l'aida de la Faculté des
lettres. Thème de la rencontre:
«Adolescence et thérapie».

Organisé par l'Office médico-
pédagogique neuchâtelois
(OMP), le congrès n'abordera
pas le vaste problème de l'ado-
lescence en général, mais uni-
quement le traitement des ado-
lescents les plus gravement at-
teints dans leur santé.

Les prises en charges de ces
adolescents ont beaucoup évo-
lue ces dernières années. Le tra-
vail ne se fait plus uniquement
sur l'adolescent, mais aussi sur
la famille, l'école ou le milieu
préprofessionnel. Il s'agit au-
jourd'hui d'intégrer, pour un
adolescent donné, ces différents
niveaux d'intervention. Cette
thérapie peut faire intervenir
plusieurs personnes, une forme
de prise en charge qui est actuel-
lement à l'étude, a précisé le Dr
Raymond Traube, directeur de
l'OMP, lors d'une conférence de
presse donnée hier matin.

«Un point fondamental à
prendre en compte, quand on
réfléchit à nos traitements et à
notre formation, c'est nous-mê-

mes...», a par ailleurs relevé le
Dr Traube. «Il s'agira aussi de
réfléchir à la manière dont nous
réagissons avec un adolescent
s'il nous agresse ou s'il ne veut
pas nous voir». Ce travail im-
portant de formation person-
nelle n'est pas accompli dans le
cadre de la formation théorique
ou clinique des futurs praticiens.

La question de la formation
des psychiatres d'enfants et ado-
lescents trouvera aussi sa place
dans le congrès, comme l'a rele-
vé le président de la Société, le
Dr Thomas von Salis. La for-
mation postgraduée de 5 ans va
notamment passer à 6 ans (dès
confirmation de la FMH). A
Neuchâtel, cette formation est
offerte à l'OMP, un des rares
services de Suisse à avoir un sec-
teur pour adolescents avec une
équipe sous-spécialisée qui est
prête à répondre aux demandes
des assistants sociaux, des insti-
tutions spécialisées, des ensei-
gnants secondaires, etc.

Sur le plan international, la
Société suisse des psychiatres
d'enfants et d'adolescents parti-
cipe à l'échange des connais-
sances et s'intéresse à l'harmoni-
sation des formations nationales
qui varient encore entre 2 et 7
ans de formation postgraduée
au sein de la CE.

A.T.
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Tel: 038/51 19 07

Italiens de Neuchâtel
Nouveau consul
Le Conseil fédéral a accor-
dé Texequatur à Emma Ma-
ria Antionetta Minniti lan-
netti en qualité de consul
de carrière d'Italie à Neu-
châtel. Elle succède à Giu-
seppe Gaiani. La juridiction
de Mme Minniti lannetti
s'étend sur le territoire de la
République et Canton de
Neuchâtel, a fait savoir hier
à Berne le Département fé-
déral des affaires étran-
gères.

Vaumarcus
Autorités désignées
Le législatif de Vaumarcus a
tenu sa première séance,
nommant ses autorités. Son
bureau est présidé par P. -A.
Rebaud, Tony Scheidegger
assumant le secrétariat. Le
Conseil communal nou-
veau est présidé par Serge
Champod, Jean-Georges
Bernard assure la vice-pré-
sidence, Danielle Nobs,
nouvelle venue, s'occupe
du secrétariat, Ernest Ber-
ger étant vice-secrétaire et
François Borel, second
nouveau, appartient à l'exé-
cutif en tant que membre,

(ao)

Brot-Dessous
Dicastères répartis
Le Conseil communal de
Brot-Dessous a été nommé
et a réparti les dicastères.
Fritz Badertscher, prési-
dent, aux Domaines, Forêts
et Eaux. Steve Gobert, vice-
président, pour les Fi-
nances, et l'Administration.
Liliane Szabo, secrétaire,
responsable des Services
sociaux et de l'Instruction
publique. Eric Robert s'oc-
cupe de l'Electricité et Ray-
mond Renfer des Bâti-
ments, Travaux publics et
de la Police, Le bureau du
législatif est présidé par
Jean-Paul Berthoud, M.-
Christine Badertscher à la
vice-présidence et Camille
Paratte au secrétariat, (ao)

BRÈVES
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Exécutif
au complet

I Coffrane

C'est hier à midi seulement que
les libéraux de Coffrane avaient
confirmation du troisième candi-
dat qu'ils devaient présenter le
soir même au Conseil général.
C'est alors tacitement que le can-
didat «de moins cinq» a été élu
avec ses quatre collègues.

Hier soir, première séance de lé-
gislature à Coffrane. A Tord re
du jour : l'élection du bureau du
Conseil général, de l'exécutif
ainsi que de la commission sco-
laire.

La présidence du législatif in-
combe au libéral Philippe Be-
sancet qui sera secondé par
Francis Meyer (rad), vice-prési-
dent, Michel Monnier (lib), se-
crétaire, et Thierry Nater (rad),
vice-secrétaire.

Conseil communal ensuite.
Outre les candidats Madeleine
Antonini et Eric Magnin, le Par-
ti libéral a proposé Eric Nicolet
pour remplacer Rénold Perre-
gaux. De leur côté, les radicaux
ont avancé les noms d'Olivier
Arrigo et Philippe Genoud,
nouveau venu qui remplace
Jean-Bernard Wâlti. Cinq can-
didats, cinq sièges: l'élection fut
tacite.

Le législatif a encore nommé
les 7 membres de la Commission
scolaire. Huit personnes se pres-
saient au portillon. Ariane Be-
sancet, Huguette Jeanrenaud,
Nicole Geissbùhler, Janine
Fahrny et Danièle Pfammatter
ont été élues au premier tour de
scrutin. Restaient en lice pour le
second tour, Christine Wâlti,
Marie-José Bâhler et Michel
Bissât. Et pour une fois, Mon-
sieur n'a pas fait le poids, le
«sexe faible» l'a emporté sur
toute la ligne.

Toujours au chapitre des fem-
mes, si les libétajuXiPnt Jrouvé
leur troisième conseiller., com-
munal, ils devront maintenant
se mettre en chasse pour dégoter
trois suppléants... ou sup-
pléantes. «On va essayer de
trouver des dames», sourit Jean-
Marc Besancet, président de la
section. Ce serait un bon point
pour le législatif. Mme Antonini
est la seule femme à siéger dans
la commune. Alors? (se)

Les pives n'ont Das de prix
Val-de-Ruz: une classe de Fontainemelon décroche la palme d'un concours romand

Apprendre le français,
les sciences naturelles ou
le dessin en découvrant la
forêt? Original. Surtout
quand le tout s'inscrit
dans le cadre d'un
concours, et qu'on dé-
croche la palme...

Quarante-cinq classes d'écoles
primaires de Suisse romande et
du Tessin ont participé au
concours «La forêt aux quatre
saisons», organisé par «Décou-
vrir la forêt».

Pendant une année, les élèves
ont patiemment observé arbres,
feuilles et branches. Ensuite, ils
ont joué, compté, bricolé en ra-
contant la forêt. Les élèves de 2e
année à Fontainemelon, eux,
ont mis le paquet au point de
remporter le premier prix, exae-
quo avec une classe du canton
de Vaud.

Hier, les élèves ont reçu en re-
tour leurs travaux jusque-là ex-
posés à Yverdon. Pour illustrer
les quatre saisons, «on a collé

Fontainemelon
Une classe d'enfants, des histoires de pives, des bricolages ou comment apprendre la
forêt. (Schneider)

sur des grandes feuilles de cou-
leur, des bouts de bois, des
feuilles. Et puis, on a inventé
l'histoire de la famille Pive», ra-
content-ils. La famille Pive?
«C'est l'histoire d'un écureuil
qui avait enlevé toutes les
écailles des pives, car elles
avaient trop chaud. Alors, en hi-
ver, elles avaient froid». La sui-
te? «Je ne m'en rappelle plus...»,
dit une élève. «Ah! oui, enchaîne
un autre, les pives tombent dans
une flaque d'eau et un rouge-

gorge finit par emmener l'une
d'elles dans les nuages.» Pour le
reste, demandez aux pives...

Les enfants ont encore «bri-
colé» un domino, écrit des
poèmes, confectionné des her-
biers, organisé un rallye à tra-
vers la forêt en invitant un classe
de La Chaux-de-Fonds, adopté
un arbre, leur arbre - tilleul, éra-
ble ou noisetier - qu'Us ont ob-
servé longtemps, longtemps au
point de reconnaître maintenant
ces essences ailleurs.

Qu'est-ce qu'ils ont appris?
«Qu'il ne faut pas tailler les ar-
bres, les respecter. Ne pas écra-
ser les champignons. Que les ar-
bres poussent lentement, mais
que ça dépend s'ils sont au soleil
ou à l'ombre».

Leur prix? Une course d'école
qui les emmènera, le 26 juin pro-
chain, à Môtiers - et non à Der-
borence (VS) comme prévu à
l'origine - pour une visite de la
forêt en compagnie d'un fores-
tier. S. E.

BRÈVE
Noiraigue
Séance constitutive
Le Conseil général de Noi-
raigue se réunira pour sa
première séance de la légis-
lature ce soir, vendredi 12
juin à 20 heures au collège.
Il aura à choisir les membres
de son bureau, à nommer
les commissions et à élire
l'exécutif. Les conseillers
communaux sortants Eric
Demarchi, Muriel Bovay.
Bernard Hamel (rad), Pier-
re-Olivier Buschini et Claire
Beljean -Piteira (Groupe-
ment néraoui) seront can-
didats. Majoritaire au lé-
gislatif depuis les dernières
élections, ce groupement
devrait pourtant revendi-
quer un siège supplémen-
taire au Conseil communal,

(paf)

Serrez les buts!
Dombresson: 10e tournoi de foot à six

Ce week-end, «Les Chaussettes
noires» vont peut-être jeter un
sort aux «Fracassés» ou aux
«Basket Blues» à moins que
«Les Heineken's» décident d'en
finir avec «Lé Foutonlkano-
bar»...

A l'occasion .du 10e itoumoi
de foot à six (joueurs) organisé
par le Hockey-Club Dombres-
son, 14 équipes de la région se
retrouveront samedi matin, dès
8 h, sur le terrain de la patinoire
de Dombresson, pour les élimi-
natoires. Hockey-Club, patinoi-
re? Détail, il s'agit bien de foot-
ball.

Et attention , il va y avoir du
sport: les matchs durent 13 mi-

nutes, le temps de changer
d'équipe et c'est reparti pour la
bagarre.

Les qualifications auront lieu
dimanche, dès 8 heures, tandis
que les finales se joueront à par-
tir de 15 h 30. Six challenges
sont en jeu. ^ •¦*<,., vu >%> 1

La proclamation des résultats
est prévue aux alentours de 17
heures. Boissons et restauration
chaude sur place. Chaude dites-
vous? Outre les grillades,
Claude le pizzaiolo, vous invite
à déguster ses' pizzas maison
cuites au feu de bois portatif.

(se)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Pas de problème
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

C'est M. René Duvoisin, doyen,
qui a ouvert hier soir la première
séance de la législature du
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane. Ce dernier a parlé
des différents problèmes qui at-
tendent les nouveaux élus.
^J'uis Isabelle Moy (prd) a été1 éflre présidente du législatif alors

que Jacques-Eric Dubois (ps) a
été nommé vice-président et
Françoise Jacot (lib-ppn), secré-
taire.

L'élection a été tacite pour le
Conseil communal qui sera do-
rénavant formé de trois radi-
caux, Jean Waelti, Claude Mar-
tignier, ancien et Eric Martin,

nouveau; du socialiste François
Cuche (ps), nouveau, et du libé-
ral Jean-Jacques Jequier (lib),
nouveau.

Composée de neuf membres,
la Commission scolaire aura do-
rénavant le visage suivant : Cla-
ra Arague; Marianne Barthel;
Karine Gogniat; Mario d'In-
cau; Xavier Moy; Ariette von
Allmen; Olivier Jacot; Karine
Auderset et Marianne Krâhen-
bûhl.

Le Conseil général a égale-
ment nommé la Commission
d'urbanisme, la Commission du
feu et la Commission des règle-
ments, (ha)

AGENDA
Les Geneveys-sur-Coffrane
Santé Guillemette!
Aujourd'hui, à 17 h, au re-
fuge forestier «Guillemet-
te», les autorités des Gene-
veys-sur-Coffrane offre une
petite verrée afin de mar-
quer le premier anniversaire
de la construction du re-
fuge et par la même occa-
sion de commémorer la do-
nation à la commune des
Geneveys-sur-Coffrane, le
12 juin 1520, par la Châte-
laine de Valangin Guille-
mette de Vergy, du do-
maine des Splayes et de sa
magnifique forêt, (comm)

Cernier
Fête scolaire
La Fête scolaire de l'Ecole
primaire de Cernier se dé-
roule ce soir, à 19 h, à la
halle de gymnastique. Les
petits présenteront un
spectacle à partir de 20 h.

(comm)

Chézard-Saint-Martin
Folklore roumain
à la une
Mélancolie de la flûte de
Pan et beauté nostalgique
de la musique de l'Est di-
manche, dès 10 h, à Ché-
zard-Saint-Martin. Les 8
musiciens multi-instrumen-
talistes du groupe folklori-
que roumain «Stefan Bu-
cun> animeront le culte de la
paroisse réformée. L'en-
semble, fondé en 1986,
parcourt le monde depuis
plusieurs années; il a enre-
gistré plusieurs disques et
gagné de nombreux con-
cours, (comm-se)

Validité en question
Election forcée à Travers

Renseignements pris auprès du
Service des communes à Neuchâ-
tel, il semblerait que Bernard
Maulini, membre de l'Entente
villageoise de Travers élu contre
son gré à l'exécutif, n'ait pas be-
soin de démissionner. En effet, les
voix qui lui ont été attribuées ne
seraient pas valables. A ce propos
pourtant , le droit communal est
muet...

De sérieux doutes planent sur la
validité de l'élection forcée de
Bernard Maulini au Conseil
communal traversin. Si cette
méthode est pratiquée dans cer-
tains cantons, il apparaît qu'à
Neuchâtel elle n'est pas autori-
sée.

Se référant au Règlement du
Grand Conseil et à la Loi sur les

droits politiques, André Riiedi,
juriste au Service des com-
munes, note à titre indicatif
«qu'un candidat doit être pré-
senté avant le scrutin; non sans
avoir auparavant donné son ac-
cord».

Ces dispositions, ajoutées au
refus catégorique de M. Mauli-
ni, font que les suffrages sur son
nom ne sont pas valables. Il n'a
donc pas besoin de démission-
ner. Cependant, il y a un mais; le
fait que le Règlement communal
n'envisage pas cette situation:
«Il est préférable que la com-
mune règle ses problèmes de
procédure elle-même. En cas de
blocage, le Conseil d'Etat pour-
rait être saisi d'une plainte et de-
vrait trancher le liti ge», précise
M. Riiedi. Vraisemblablement,

l'exécutif cantonal appliquerait
alors les droits par analogie aux
règlements mentionnés plus
haut.
ÉLECTION
COMPLÉMENTAIRE
A Travers, le législatif se dirige
donc vers une élection complé-
mentaire qui, selon Jean-Paul
Beuret, membre de l'Entente vil-
lageoise, «devrait concerner la
totalité du Conseil communal
(ndlr: les candidats radicaux et
libéraux-ppn ont été élus à la
majorité absolue); surtout en
prévision d'une nouvelle réparti-
tion des dicastères. Nous ne sa-
vons pas encore si nous présen-
terons un ou deux candidats.
Toutefois, il n'y en aura proba-
blement pas de nouveaux».

PAF

En attendant
des jours meilleurs...

Travailleurs licenciés de Dubied en assemblée

L'année qui vient de s'écouler a
été marquée par une recrudes-
cence de la détérioration de la si-
tuation économique en général et
au Val-de-Travers en particulier.
Et la situation n'est pas en train
de s'améliorer. Triste mais réa-
liste constat de Willy Bovet, pré-
sident de l'Association en faveur
des travailleurs licenciés par Ed.
Dubied & Cie S.A., réunie hier
soir à Couvet.

Plusieurs entreprises de la ré-
gion ont, soit fait faillite, soit
obtenu un sursis concordataire,
soit procédé à des licenciements.
«Parmi les personnes ainsi tou-
chées se trouvent de nombreux
anciens collaborateurs de la
maison Dubied. Souvent âgés,
leurs possibilités de trouver un
nouvel emploi sont limitées; rai-
son pour laquelle, notre groupe-
ment garde toute sa raison
d'être», poursuit M. Bovet.

En 1991, il a accepté dix de-
mandes et s'est occupé de la par-
tie administrative d'un pro-
gramme d'occupation organisé
par l'Association neuchâteloise
du tourisme pédestre.

Le montant de l'aide accordée
s'est élevé à près de 52.000
francs; en diminution de 54.000
francs par rapport à 1990. Un

état de fait réjouissant? Pas vrai-
ment, puisque la situation éco-
nomique actuelle précaire pour-
rait aboutir à de nouvelles de-
mandes lors du deuxième tri-
mestre de 1992.
PÉTITION
Pour ce qui est de la répartition
du fonds en faveur du personnel
Dubied, bloqué à la suite d'un
recours des retraités, aucune dé-
cision n'a encore été prise. Une
pétition circule pour faire accé-
lérer la procédure, (paf)

Oeuvres inédites à découvrir
Exposition Lermite aux Bayards

Après cinq années de mutisme,
l'Atelier Lermite des Bayards va
revivre, le temps d'une exposi-
tion. Près de deux cents créa-
tions originales de cet artiste
neuchâtelois qu'il n'est plus né-
cessaire de présenter, seront ac-
crochées jusqu 'à la fin de ce
mois. Un événement exception-
nel , car nombre d'huiles , de cires
en couleur, de noir et blanc (fu-

sains, encre de Chine, mines de
plomb...), de croquis de travail
et quelques sérigraphies - au-
tant de tableaux inédits - seront
à découvrir.

«Après de nombreuses années
d'incertitudes et de doutes, sen-
timents dus au décès de mon
mari en janvier 1977, j'ai franchi
le pas. Je souhaite aujourd'hui
me détacher de certaines œu-

vres. Elles doivent rayonner ail-
leurs, dans d'autres endroits. Le
lieu où elles se trouvent actuelle-
ment, ne les met guère en va-
leur», confie Nadine Schmid.
Raison pour laquelle l'exposi-
tion proposée n'est pas un ali-
gnement parfait et bien rangé de
cadres: «J'ai voulu tout mon-
trer. La présentation fait donc
très atelier», (paf)
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E *̂H *̂I ""-*̂ **
Baumann SA ~— ¦
Fabrique de volets C5S ̂ "̂ TJ '̂"'?roulants mmamwm^^^mm—mm
8820 wadenswii baumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
19-14560/4x4



Trois fois sans frais:
le trio gagnant!
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FORMULE En P'us ^u compte privé géré sans frais
QIJCCFQ il y a le compte d'épargne (qui rapporte tout de suite plus d'intérêts) ainsi qu'une
" w " ""* ''** exclusivité de la BPS, le compte d'épargne à intérêts progressifs (avec davantage

d'intérêts d'année en année, actuellement 5,25-7,25%).

C'est la formule-succès de la BPS
». wp Trois comptes pratiques qui rapportent davantage: une gestion optimale de

" '. '^  >p ypfre argent. En plus, les prestations de base sont gratuites. La formule-succès ne ' ,;

craint pas les comparaisons - elle est inimitable.
Rendez-nous donc visite ! Nous pourrons vous en dire plus.
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LA SOCIETE DE CONSTRUCTION SD S A.,

©entrepreneur général du projet "Espacilé"
à La Chaux-de-Fonds, mettra prochainement
en soumission les CFC suivants, relatifs à l'objet
précité:

214.4 Constructions en bois, escaliers intérieurs
221.7 Vitrines
258 Agencement de cuisine
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, plâtrerie
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires S
281.0 Chapes g
281.1 Sols sans joints £
281.2 Moquettes -
281.4 Dallages pierre naturelle
281.6 Carrelages
281.7 Parquets
281.8 Faux-planchers techniques
282.4 Revêtements de paroi en céramique
283.2 Plafonds en panneaux plâtre
283.6 Plafonds suspendus en lames métalliques
285.1 Peintures intérieures
287 Nettoyage du bâtiment

, . M A\ .J; Les entreprises intéressées
M.̂ ' -?f^'vv;i,&Jtafc voudront bien s 'inscrire par écrit à:

¦t4 l̂&«3| [ Société de Construction SD S.A.
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Vente - Echange
Boissons - Grilladespxnresn

S ^ CERNIER SA
>' La Taille 7 Tél. 038/53 40 71
| 2053 CERNIER Fax. 038/53 56 46 460 967

WL " ĵtjML 6, Via Monnet-1214Vernier/Qenève M

m " Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12 M

Tramelan - Restaurant du CIP
Vendredi 12 juin

CONCERT
VINCENT VALLAT

Dès 19 h: Chili con carne à discrétion.
Dès 21 h: récital et animation.
Repas + concert : 25 f r. Entrée au concert : 10 fr.
Réservations au téléphone 032 976666.

06-12909-1/4x4

Restaurant du Cercle Ouvrier,
2615 Sonvilier

SOUPER AMOURETTES
À VOLONTÉ

Fr. 15.-
Prière de réserver 0 039/41 11 48

470 372

La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés.
Visitez les appartements de 3 et 4 pièces encore disponibles
(location possible) à l'occasion de nos journées portes ou-
vertes:

i ' ' . '" ' .. . . i

} Aujourd'hui de 16 â 18 heures
Demain de 9 à 12 heures et de

14 à 17 heures
(ou sur rendez-vous)

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.

28-440

L'annonce/ reflet vivant du marché

At ^*************************************************\
AU CENTRE VILLE

0̂ Ê̂£ appartements
^̂  ̂ de 21/2 et

3 pièces
dans un immeuble entièrement rénové, comprenant une
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave, chambre
haute, et balcon.
Loyer: dès Fr. 980.- + charges.
Libre: dès le 15 juin 1992.

132-12083

H|iii,. Mmd^^mnààjm^Bm, '
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

VILLA FAMILIALE
Quartier du Cerisier, situation exception-
nelle, jardin bien aménagé.
4 pièces, cuisine, bain + 2 W.-C, au
rez-de-chaussée surélevé, 2 cham-
bres et dépendances à l'étage infé-
rieur.
Garage pour éventuellement 2 voitures
mitoyennes.
Pour tous renseignements,
<fi 039/26 95 01, int. 15, 039/28 78 33

L 132 - 505807
^
J

/ \
KERMESSE

de la société de cynologie de
Tramelan et environs

AU PRÉ-LIMENANT
À TRAMELAN

le 13 juin dès 16h00
le 14 juin dès 10h00

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
160

^
801005

^

110 km frontière

fermette jurassienne
sortie de village, 3 pièces,
cuisine, confort grange,
écurie, garage. Terrain

2230 m3.
Fr. 59500- ou

crédit 90% possible.
? 0033/84 8512 21

18-1073

Crans-Montana
Aminona
Studio tout confort,
meublé, dans rési-
dence avec piscine.
Année, saison, mois.
Tél. 024 4122 67.

196-504700/4x4



Seize
personnes
arrêtées

Trafic d'héroïne

A la suite d'une enquête de longue
haleine, la police cantonale ber-
noise a démantelé un réseau de
trafiquants d'héroïne dans le
Jura bernois. Elle a également
élucidé une série de vols par ef-
fraction et de vols de voitures.
Elle a arrêté 16 personnes, a indi-
qué hier le juge d'instruction du
distict de Moutier et la police
cantonale.

Un Italien de 23 ans qui se li-
vrait au trafic d'héroïne a été ar-
rêté au début de mars dernier à
Tavannes. Cet héroïnomane
agissait en qualité d'intermé-
diaire pour plusieurs trafiquants
dans le Jura bernois. Il a vendu
environ 600 grammes de poudre
depuis mai 1990.

Les investigations ont ensuite
permis d'arrêter cinq autres per-
sonnes connues dans les milieux
de la drogue. Il s'agit de deux
Italiens, d'un Espagnol, d'un
Suisse et d'un Turc, tous âgés de
22 à 32 ans, qui ont écoulé de
l'héroïne entre février 1990 et
mars dernier. Ils vendaient la
marchandise directement ou par
l'intermédiaire de l'Italien âgé
de 23 ans.

Deux groupes travaillaient sé-
parément. Le premier était for-
mé de deux frères italiens, le se-
cond d'un Suisse et d'un Italien.
Ces groupes se seraient notam-
ment ravitaillés auprès d'un Tu-
nisien à Lausanne. L'héroïne a
été livrée au Kocherpark à
Berne à deux ou trois reprises,
mais la majeure partie des
ventes s'effectuait dans la région
de Tavannes. Ces enquêtes se
poursuivent.

Dans le cadre de leurs re-
cherches portant .sur des..s.tupé-
fiants, les policiers ont aussi élu-
cidé un vol d'armes ainsi que
huit vols par effraction ou des
tentatives commis de fin janvier
à la mi-mars 1992 à Sonceboz,
Tavannes et Reconvilier, no-
tamment dans des gares, des
automates, une quincaillerie et
une pharmacie. Les six auteurs
de ces délits, cinq Suisses et un
Italien qui n'opéraient pas tou-
jours ensemble, cambriolaient
pour financer l'achat de drogues
dures. Ils ont tous été identifiés
et arrêtes.

La police bernoise a en outre
arrêté trois autres Suisses qui
ont commis 19 vols d'usage et
tentatives de vols d'usage de vé-
hicules et endommagé plusieurs
voitures dans des accidents dans
le district de Moutier de mars
1986 à avril 1988.

Cette vaste enquête a égale-
ment permis d'établir que cinq
vols d'usage de voiture et des in-
fractions à la loi sur la circula-
tion commis de mars à juin 1989
pouvaient être attribués à un
Suisse de 23 ans. Celui-ci a dé-
moli un véhicule volé dans un
accident survenu dans la com-
mune de Saicourt. (ap)

Toujours nécessaire!
Saint-Imier: assemblée générale de l'Association des œuvres d'utilité publique du district

L'Association des œuvres
d'utilité publique du dis-
trict de Courtelary
(AOUP) a tenu mercredi
au Home La Roseraie
ses assises annuelles, du-
rant lesquelles on a no-
tamment pris connais-
sance de l'état actuel du
projet de Centre d'ac-
cueil pour alcooliques, à
Tramelan. En toile de
fond, durant ces débats,
les difficultés financières
des collectivités publi-
ques bien sûr.
Dans son rapport annuel et m-
troductif, Marcel Monnier, pré-
fet de district et président de
l'AOUP, a rappelé que celle-ci a
fêté l'an dernier, en toute mo-
destie, le 175e anniversaire de sa
fondation, sous la dénomina-
tion originelle de Caisse centrale
des pauvres. «Et aujourd'hui en-
core, l'association demeure bien
vivante, qui répond à un besoin
toujours réel. Pour preuve, par
exemple, le Centre de réhabilita-
tion par l'occupation, dont le
principe a été admis l'an der-
nier.»
DYNAMISME
AUX COMMANDES
Rapportant sur la marche du
home pour personnes âgées,
Jean-Rodolphe Meister a souli-
gné que La Roseraie tire un bé-
néfice certain du dynamisme de
son couple directorial, doublé
de la grande motivation mani-
festée par son personnel. Le sys-
tème des chambres de vacan-
ciers fonctionne parfaitement,
qui permet le séjour temporaire
d'aînés provisoirement seuls ou
convalescents. Six à huit per-
sonnes profitent par ailleurs
quotidiennement de la table
d'hôtes - un enrichissement réci-
proque - tandis que le home

Tramelan
L'hôtel de la Croix-Bleue, qui abritera le Centre d'accueil pour alcooliques. (vu)

abrite 72 pensionnaires, dont
l'âge moyen se situe à 85 ans.
Autre innovation profitable:
l'échange instauré avec un home
tessinois.

Quant à l'affectation de l'an-
cien hospice, M. Meister précise
que plusieurs acheteurs poten-
tiels, dont la commune imé-
rienne, réfléchissent sérieuse-
ment à la question; le niveau ac-
tuel des taux hypothécaires, no-
tamment, motive leur
hésitation...

En ce qui concerne l'hôpital,
Meinhardt Friedli, président du
comité, et Henri Pingeon, direc-
teur, ont souligné notammëntla
stabilité réjouissante constatée
depuis maintenant deux ans au
sein du personnel. 90% des pa-
tients, qui remplissent le ques-
tionnaire de sortie, s'estiment
très satisfaits des soins et de l'ac-

cueil en général, le taux moyen
d'occupation ayant atteint
80,3% l'an passé.

Pour ce qui est du nouvel hô-
pital, les difficultés financières
de la Confédération et de l'Etat
de Berne ne sont pas faites pour
accélérer les travaux et surtout
l'acquisition des équipements
nécessaires...
LES ENFANTS
ET LES AUTRES
Pour le Home d'enfants, Otto
Borruat a précisé notamment
que le nombre de pensionnaires
a passé de 22, à la rentrée d'août
91, à 34 en mai dernier, tandis
que le home de jour est saturé,
avec 10 enfants.

Le Service sflcial pour mala-
dies pulmonaires et de longue
durée, dirigé par le Dr Bogomil
Chopov, a soigné 276 patients

en 91, dont 10 anciens et 7 nou-
veaux tuberculeux.

Rémy Aellig a souligné pour
sa part que lès pensionnaires du
Foyer des jeunes s'investissent
beaucoup, durant leurs loisirs,
dans les travaux d'extension.

Quant au futur Centre d'ac-
cueil pour alcooliques, prévu à
Tramelan dans l'hôtel de la
Croix-Bleue, Gérard Gagnebin
précise que le projet chiffré sera
déposé d'ici la fin août, en espé-
rant que le Grand Conseil pour-
ra traiter cet objet en mars 93.

Autre projet, celui du Centre
de réhabilitation par l'occupa-
tion, prévu dans les anciens lo-
caux de l'Emaillerie, à Corgé-
mont; Mme Ponsard a souligné
que le canton n'a pu accorder de
subvention cette année, le projet
devant être présenté à nouveau
en 93. (de)

BRAVO À
M. Jean-Pierre Droz,
de Tramelan...
... qui vient d'obtenir son
diplôme d'ingénieur de
gestion UTS. Organisé par
l'Institut suisse pour la for-
mation des chefs d'entre-
prises dans les arts et mé-
tiers, ce cours s'est déroulé
sur deux ans à Lausanne.
M. Jean-Pierre Droz s'est
rendu dans la capitale vau-
doise à raison de 2 fois par
semaine pour y suivre les
leçons, ce qui démontre le
sacrifice consenti. Lors de
la remise des diplômes, qui
a eu lieu hier, M. Droz a été
félicité pour l'excellente
moyenne finale obtenue.

(vu)

Christophe Dufaux en vedette
Récital d'accordéon samedi à Tramelan

Lors de ses derniers concerts, le
Club des accordéonistes de Tra-
melan que dirige Georges Ri-
chard, a démontré qu'il était pos-
sible de jouer, avec cet instru-
ment, des œuvres classiques de
compositeurs connus. Aussi, il
n'est pas étonnant qu'en cette fin
de semaine, les accordéonistes
tramelots présentent un grand ré-
cital d'accordéon avec en vedette
Christophe Dufaux.

L'accordéon étant un instru-
ment à anches tout comme l'or-
gue, certaines oeuvres de J.S.
Bach, par exemple l'Aria et la
Polonaise, donnent des résultats
surprenants. Le programme
proposé pour ce récital com-

prendra également «Biscaya»,
morceau de musique légère alors
que «Fantaisie Russe» de Drae-
ger est un vrai classique d'accor-
déon.
UN PROFESSIONNEL
Véritable concertiste profession-
nel, Christophe Dufaux présen-
tera l'évolution de l'accordéon
au travers d'œuvres de composi-
teurs baroques et contempo-
rains. Ce talentueux musicien
est sur le point d'obtenir son di-
plôme d'enseignement et inter-
prétera, lors de ce récital, son
programme d'examen; des oeu-
vres de Nordhcim, Takahashi,
Katzer, Frescobaldi et Scarlatti.

Né à Tramelan en 1965,

Christophe Dufaux, dès l'âge de
6 ans, a appris l'accordéon dia-
tonique auprès de Mme Daisy
Kessler. Il a poursuivi ses études
musicales sous la conduite de
Georges Richard, actuel direc-
teur du club tramelot, avec l'ac-
cordéon chromatique.

Très tôt, il a essayé d'utiliser
son instrument sous une forme
plus déconcertante. Il a décou-
vert l'accordéon dit «à basses
barytons».

Auparavant il s'est illustré
dans divers concours romands
et s'est distingué en 1982 au Tro-
phée mondial sous les conseils
de Gilbert Schwab. Il a obtenu
le diplôme de professeur ARPA
dans l'école de Fritz Tschannen.

En 1988, il a débuté ses études
professionnelles au Conserva-
toire de Bienne dans la classe de
Théodore Anzelloti. Il donne de
nombreux concerts, en soliste,
ainsi qu'en formation de musi-
que de chambre.

Le retour à Tramelan de
Christophe Dufaux est attendu
et nul doute que nombreux se-
ront les mélomanes qui profite-
ront de son passage, (vu)

• Samedi 13 j u i n  à 20 h 15 à
l'église protestante de Tramelan,
récital de Christophe Duf aux,
précédé d'un concert d'accor-
déon classique par le Club mixte
des accordéonistes de Tramelan.
Entrée libre.

AGENDA
Bienne
Journées du jeu
Les Journées suisses du jeu
se déroulent ce week -end à
Bienne (Palais des
Congrès). Jeux d'intérieur,
de plein air et ateliers divers,
pour jeunes et moins
jeunes, samedi et dimanche
de 10 à 17 h. Dans la
grande salle du Palais des
Congrès, de samedi 20 h
jusqu'au lendemain 7 h,
une nuit du jeu agrémentée
de multiples tournois et au-
tres démonstrations, (de)

La CEP sur RJB
Spécial Schaublin
Dans le cadre des émissions
produites et réalisées par la
CEP (Chambre d'économie
publique du Jura bernois),
Jean-Jacques Schumacher
recevra ce soir vendredi,
dès 18 h 45 sur les ondes
de RJB, Ulrich Spiess, pré-
sident de la fabrique de ma-
chines-outils Schaublin
S.A.. L'entreprise de Bévi-
lard, qui a des succursales à
Delémont, Tramelan et Or-
vin, connaît de sérieuses
difficultés, traduites par des
licenciements. La situation
actuelle et les perspectives
de Schaublin S.A. feront
l'objet de cette émission
spéciale, (comm)

Incendie dans
une ferme

I Saules

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 0 h 50, un début d'incendie
s'est déclaré dans une ferme à
Saules, à la suite d'un défaut de
l'isolation d'une conduite électri-
que. Le feu a pris naissance dans
la grange. Grâce à la rapide
intervention des sapeurs-pom-
piers de Saules, aidés par ceux de
Reconvilier (une vingtaine
d'hommes), le sinistre a pu être
maîtrisé. Aucune personne n'a
été blessée. Les dégâts sont esti-
més à environ 150.000 francs.

(comm)

Participation biennoise compromise
Championnat du monde des véhicules à propulsion solaire

Le gouvernement bernois a versé
une subvention de 90.000 francs
pour la conception de «Spirit of
Biel-Bienne III», le nouveau véhi-
cule à propulsion solaire de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Malgré cela, la participation du
champion du monde des voitures
solaires 1990 au World Solar
Challenge, qui se tiendra en 1993
en Australie, semble pratique-
ment compromise.

Les recherches de fonds ne se
sont pas révélées assez fruc-
tueuses. Jusqu 'à présent, le pro-
jet a reçu des promesses de sou-

tien de la Société suisse de
microélectronique et d'Horloge-
rie (SMH) à raison de 1,2 mil-
lion de francs et de 500.000
francs de l'Union technique
suisse. La subvention offerte par
le canton de Berne sur le fonds
fédéral pour le perfectionne-
ment professionnel ne suffit pas
pour atteindre les 3 millions de
francs que devraient coûter le
développement d'un nouveau
véhicuie et la participation au
championnat.

Les recherches de l'Ecole d'in-
génieurs pour la conception du
nouveau véhicule ont été inter-

rompues à fin avril. Mais l'écu-
rie seelandaise a continué . à
chercher des fonds, se fixant
comme dernier délai la mi-juin.
Pour l'heure, la plupart des or-
ganisations et des entreprises
contactées ont refusé de partici-
per au projet.

Le but de l'Ecole d'ingénieurs
serait de concevoir un véhicule
capable d'atteindre une vitesse
moyenne supérieure de 20 km/h
à celle réalisée lors de la victoire
de 1990.

Le «Spirit of Biel-Bienne»
avait alors dominé la course à
une moyenne de 61 km/h. (ats)

Saint-Imier

Un habitant de Saint-Imier, âgé
de 31 ans, a été retrouvé mort
dans la nuit de mercredi à jeudi
près de la place du Marché à
Saint-Imier.

Alerté par des coups de feu, le
propriétaire d'un établissement
public voisin a découvert le corps
sans vie vers 2 h 15 près d'une voi-
ture garée.

L'enquête ouverte par le juge
d'instruction n'a pas permis
d'établir qu'une tierce personne
soit directement mêlée à ce décès.
Les investigations penchent en
faveur de la thèse du suicide, (ap)

Un homme
retrouvé
mort
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Les Reussilles
Bétail foudroyé
Mercredi en début de soi-
rée, à la suite d'un violent
orage, 14 vaches, qui se
trouvaient dans un pâtu-
rage du Cernil, ont été fou-
droyées. Même si ces bêtes
sont assurées, le coup est
dur pour plusieurs agricul-
teurs dont un qui en a per-
du neuf, (vu)

BRÈVE



Première bougie pour la Fédération du tourisme jurassien (FTJ)

Un nouveau président
(Bernard Varrin), un
nouveau directeur (Mi-
chel Beuret) et un nou-
veau siège (Saignelé-
gier): la Fédération du
tourisme jurassien
(FTJ), née des cendres
de l'Office jurassien du
tourisme, souffle sa pre-
mière bougie. Et de re-
mettre de l'ordre dans la
maison. Nerf de la
guerre: l'argent avec
rencaissement des taxes
de séjour. Second objec-
tif: une redistribution des
rôles avec les offices ré-
gionaux. Enfin, la pro-
motion du pays jurassien
en misant sur une colla-
boration avec le Jura sud
et Neuchâtel.

Voilà un an que le tourisme ju-
rassien a fait sa grande lessive.
Aujourd'hui, la nouvelle équipe
en place plante ses premières
banderilles.

Première tâche: l'encaisse-
ment des taxes de séjour. Cela
relevait auparavant des com-
munes. Il y avait du coulage.
Aujourd'hui, ce rôle est dévolu à
la FTJ, qui a engagé une per-
sonne pour serrer les boulons.
Résultat: alors que le canton en-
caissait quelque 240.000 francs,
c'est un montant de 358.000 fr
qui a été facturé. Si l'on enlève
les mauvais payeurs (15.000
francs), la part qui revient aux
communes (68.000 francs) et les
frais d'encaissement (63.000

francs), c'est un montant de
211.000 francs qui reste au bout,
un montant que le Gouverne-
ment va répartir entre les divers
offices.
NUITÉES EN BAISSE
Le Jura, qui compte 1838 lits
pour 121 hôtels, a enregistré une
baisse des nuitées l'an passé
(elles sont passé de 113.102 à
111.979, soit -1%), un meilleur
score toutefois que la moyenne

Bernard Varrin (à droite), président de la FTJ, à côté du directeur Michel Beuret
La nouvelle équipe place ses premières banderilles. (Impar-Gogniat)

suisse (-1,5%). Ce qui est plus
inquiétant , c'est que cette baisse
se poursuit en ce début d'année.
Pour les trois premiers mois, les
nuitées sont de 15.953 contre
18.154 en 1991, soit une chute de
12%. On notera que 80% de la
clientèle vient de Suisse alémani-
que, ce qui incite le président
Varrin à mettre d'abord l'accent
de la propagande sur 'ces ré-
gions. Il annonce également une
collaboration avec le Jura sud et

Neuchâtel pour «vendre» l'Arc
jurassien.
Parlant des rapports avec les of-
fices de tourisme régionaux, le
président de la FJT note que les
cartes sont à redistribuer. «Ces
offices devront être allégés des
tâches, administratives pour se
consacrer uniquement à l'ac-
cueil et à la promotion de la ré-
gion» dit-il.

Quant à Michel Beuret, il an-
nonce la sortie du premier bulle-

tin de la Fédération baptisé
«Tourisme Information», à pa-
raître quatre fois l'an et faisant
état des activités déployées. Il es-
quisse également les lignes
forces des activités 92/93, qui
vont de l'élaboration d'un
concept VTT pour le Jura en
passant par une refonte des
pistes nordiques ou encore une
étude sur le Clos-du-Doubs et
Saint-Ursanne. Bref, bien du
pain sur la planche. Mgo

De l'ordre dans la maison

En Ajoie
Un j eune motard
se tue
Accident mortel hier
matin en Ajoie. A7h40,
un jeune motard de
Fontenais se dirigeait
sur Aile. Engagé sur le
site archéologique de la
Transjurane, il a em-
prunté la piste de chan-
tier. Pour une raison in-
connue et dans une lé-
gère courbe à droite, il
s'en est allé percuter un
poids lourd arrivant en
sens inverse. Le jeune
homme devait décéder
des suites de ses graves
blessures. Il s'agit de
Marc Bédat, de Fonte-
nais, âgé de 19 ans, fils
de Bernard Bédat, le di-
recteur du Lycée canto-
nal de Porrentruy.

Teneur en ozone
Limite atteinte
une fois aux Emibois
Durant la semaine écoulée,
la teneur de l'air en ozone
n'a dépassé qu'une fois la
limite admise de 120 mg
par m3 d'air, soit le 10 juin
aux Emibois. Toutes les au-
tres mesures ont révélé des
teneurs inférieures à cette
limite. H en est de même en
ce qui concerne les
dioxydes d'azote, (vg)

BRÈVES

Acquitté au bénéfice du doute
Tribunal de Porrentruy: suites judiciaires d'une surdose mortelle

Le - Tribunal correctionnel de
Porrentruy a tenu hier une se-
conde audience dans l'affaire
d'une surdose mortelle survenue
en mai 1991 à Courgenay, où un
jeune Français de 26 ans avait
trouvé la mort Un ressortissant
ajoulot, qui était prévenu de non-
assistance à personne en danger
de mort, a finalement été acquit-
té. Il a toutefois été condamné à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant un an, parce qu'il
avait consommé des stupéfiants
sur place.

Il y a quelques années, le préve-
nu se trouvait déjà sur place,
lors d'une surdose qui avait coû-
té la vie à un jeune Ajoulot.
Cette fois, le procureur enten-
dait qu'il soit condamné parce
qu'il n'aurait pas porté secours à

son camarade français, drogué,
qui devait décéder à la suite
d'une surdose d'héroïne.

Le Tribunal a acquis la
conviction que le prévenu avait
quitté les lieux après que le loca-
taire de l'appartement avait ap-
pelé une ambulance. Il n'a tou-
tefois pas été établi que le dro-
gué était encore en vie au mo-
ment de cet appel. Au contraire,
tout porte à croire que la dose
de drogue absorbée par le Fran-
çais, qui s'était enfermé dans les
toilettes, était si forte qu'elle
avait provoqué une mort quasi
instantanée. Dès lors, même s'il
était resté sur le place, le préve-
nu n'aurait en aucune manière
pu porter secours à son cama-
rade, ni à plus forte raison em-
pêcher son décès.

Les parents du défunt, qui
s'étaient portés partie civile et

plaignante, ont été déboutés de
leurs conclusions. Quant au lo-
cataire de l'appartement, qui
avait appelé l'ambulance et était
resté sur place, il n'a été sous le
coup d'aucune prévention.

Le défenseur du jeune Ajou-
lot a convaincu le tribunal que le
délit reproché à son client
n'avait pas pu être réalisé. En
l'absence du procureur, le Tri-
bunal de district de Porrentruy a
finalement rendu un verdict
d'acquittement, les deux exper-
tises médicales fournies et les té-
moignages recueillis laissant
subsister un doute suffisant qui
doit profiter au prévenu. Celui-
ci n'a cependant droit à aucune
indemnité. Il devra en outre as-
sumer la moitié de ses frais de
défense, l'Etat supportant l'au-
tre moitié.

V. G.

AGENDA
Sentiers du Doubs
Pique-nique annuel
La section de Franquemont
des Sentiers du Doubs rap-
pelle à tous ses membres et
amis que le pique-nique
annuel se déroulera demain
samedi 13 juin au lieu-dit
«Sur le Pontat», soit aux
abords du stand de tir des
Pommerais. La soupe et le
café sont offerts.

Centre de loisirs
Programme estival
Le programme estival du
Centre de loisirs de Saigne-
légier s 'établit ainsi: 20 et
21 juin: exposition de
chiens de race Leonberg.
28 juin: Déca-CL Du 4 au
11 juillet: stage de la fédé-
ration jurassienne de musi-
que. Du 11 au 26 juillet:
stage international d'Aiki-
do. Du 12 au 26 juillet: ex-
position régionale artisa-
nale. Du 27 au 28 juillet:
stage de danse africaine.
Du 23 au 29 août: stage du
H C Ambri-Piotta. Du 2 au 5
septembre: stage du HC
Davos. Du 21 au 24 sep-
tembre: camp de sport pour
diabétiques, (mgo)

Revue «Jurassica»

La cinquième édition de «Juras-
sica», revue du panorama de la
vie culturelle jurassienne, s'ouvre
sur un éditorial du ministre Gas-
ton Brahier qui indique que la
culture ne subira pas plus que
d'autres domaines, les effets des
compressions budgétaires néces-
saires.

«Jurassica» se présente sous une
couverture originale due à Jean-
René Moeschler, de Malleray.
Elle comprend les habituels rap-
ports d'activité des divers sec-
teurs de l'administration actifs
dans le domaine culturel, ainsi
que des communications scienti-
fiques. Ainsi François Noirjean

retrace l'histoire de l'Hôtel des
Halles, immeuble qui abrite le
Centre d'études et de recherches
et dont la rénovation a déjà été
plusieurs fois renvoyée.

Benoît Girard, bibliothécaire
cantonal, recense l'inventaire
complet des richesses scientifi-
ques mises à la disposition de la
Nation par les confiscations
opérées sur les biens des cou-
vents supprimés, des émigrés et
des condamnés. En trois ans, en-
tre 1793 et 1796, plus de 30.000
volumes furent catalogués.
ŒUVRE
JOURNALISTIQUE
C'est grâce à cet inventaire que
Porrentruy possède le plus im-

portant corps d'ouvrages an-
ciens de la région. Deux autres
communications scientifiques
complètent la revue. L'une est
consacrée à l'œuvre journalisti-
que de Joseph Trouillat, qui
créa le «Réveil du Jura» puis la
«Gazette jurassienne». François
Guenat présente, lui, la collec-
tion des oiseaux naturalisés dé-
tenus au Musée des sciences na-
turelles à Porrentruy, soit quel-
que 850 volatiles. Enfin, Michel
Hauser explique une douzaine
de rénovations récentes d'im-
meubles, dont les églises de
Fahy et des Pommerats, la mai-
son de Grandvillers à Delémont
et des maisons paysannes.

V. G.

Une cinquième édition de goût Les Breuleux

Le comité chargé d'organiser les
festivités qui marqueront le 125e
anniversaire de la fanfare n'a
pas fait les choses à moitié, puis-
que le public aura l'occasion
d'assister à un spectacle de qua-
lité. C'est en effet au Big Band
Frankie Bernard que reviendra
l'honneur de donner le départ de
la fête.

Le show que Frankie Bernard
et ses 20 musiciens vont présen-
ter vendredi 3 juillet nous fera

visiter de nombreux pays en
passant, entre autres, par l'Ar-
gentine et ses fameux tangos.

Tout cela ajouté à un réper-
toire plus traditionnel avec des
compositions de Glenn Miller,
Count Basie, George Gershwin,
etc.. Et pour terminer la soirée
en beauté, le Big Band devien-
dra orchestre de danse plutôt
polyvalent à en juger par son ré-
pertoire (musette, tango, bava-
rois, samba, jazz et disco). (y)

Spectacle de qualité
pour une grande occasion

Le 20 juin à Delémont

La formule date de 1985 et s'est
inspirée largement de nos voisins
français. Le 20 juin de chaque an-
née, la musique envahit les rues
de la capitale jurassienne. Pour la
cuvée 92, ce sont quelque quinze
formations qui se produiront

C'est le Centre culturel régional
de Delémont (CCRD) qui est
l'instigateur de cette manifesta-
tion budgétée cette année à plus
de 40.000 francs.
QUATRE SCÈNES
Dès dix heures du matin, la mu-
sique résonne aux quatre coins
de la vieille ville. Quatre scènes
en plein air sont montées. La
première est ouverte à l'improvi-
sation. Du côté de la Place Brû-
lée, ce sont les amateurs de jazz
qui se bousculent. Si c'est un trio
de cors des Alpes (!) qui ouvre
les feux, trois autres formations
s'enchaînent: «Jean-Pierre Lé-
chot Jazz Quintet» de Moutier,
Valérie Lou et ses musiciens de
Lausanne et «Le Splendid Rétro

Groupe les Branlettes» de Delé-
mont.

La Cour du Château est ré-
servée aux fans de rock. Sur
scène, le groupe «Dream Tin»
de Delémont, le «Welcome to
Julian» de Besançon, «Les Ma-
niacs» de Genève, une forma-
tion qui monte fort , avant de fi-
nir la soirée avec les «Sherred
Ermines» de Nevers.
ET CLASSIQUE
La fête de la musique ne serait
pas complète sans une note clas-
sique. La chapelle du home La
Promenade servira de cadre aux
prestations des élèves de l'école
jura ssienne et conservatoire de
musique, au DD Consort de
Bâle, au Quatuor Jacques Pella-
ton et, en fin de soirée, au Qua-
tuor Novus de La Chaux-de-
Fonds, qui vous emmènera dans
un voyage musical du Moyen-
Age à nos jours. Une épinglette
vendue quinze francs sert de sé-
same à toutes ces prestations. Le
20 juin, une date à noter. Mgo

La musique dans la rue
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Sous-officiers : succès total!
Samedi 23 mai 1992 à Cham-
blon, l'Association cantonale
neuchâteloise de sous-officiers
organisait un exercice des cadres
qui respirait l'énergie et l'effica-
cité. En effet, sous la houlette du
sgtm Casini, ce ne sont pas
moins d'une quarantaine de per-
sonnes provenant des sections
de La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Neuchâtel, Val-de-Travers,
Lausanne et Yverdon, qui ont
pris part à cet exercice char
63/89, assorti de chantiers où
l'on pouvait se parfaire aux
techniques de minage et de pié-
geage.

Le lt Currit, responsable de
ces mêmes chantiers, ne cachait
pas sa satisfaction en voyant
avec quel intérêt, les partici-
pants ont travaillé afin d'aigui-
ser leurs connaissances en la ma-
tière. Quant à l'app. Hofmann,
responsable de l'instruction au

char, force lui a été donnée de
constater que de tels engins sus-
citent une attention toute parti-
culière, d'autant plus que les
personnes présentes ont pu
prendre place à bord, pour par-
courir la piste spécialement
aménagée pour de tels véhicules.

Un temps splendide, une or-
ganisation sans faille et des gens
motivés, ont contribué au succès
de cette journée qui n'aurait pu
être possible sans la disponibili-
té du commandant et de toute
«l'équipe» de l'intendance de la
place d'armes de Chamblon. A
tous, organisateurs, participants
et personnels auxiliaires, sans
oublier l'inspecteur d'exercice, le
maj. emg Luethi, nos remercie-
ments vous sont acquis; grâce à
votre collaboration, la continui-
té d'une armée de milice, forte et
crédible, reste assurée.

(sp)

Autorisations et nominations
La chancellerie d'Etat commu-
mque:

Lors de récentes séances, le gou-
vernement neuchâtelois a déli-
vré le brevet d'avocat à Mme
Christine Cavadini, à Haute-
rive, M. James Daellenbach, à
Auvernier, M. Renaud Gfeller,
à La Chaux-de-Fonds, et Mme
Carole Zulauf, à Neuchâtel.

Par ailleurs, il a autorisé MM.
Christian Bitter, à Saint-Biaise,
Bruno Gerber, à Neuchâtel,
Harry Huber, à La Chaux-de-
Fonds, et Mme Christine Moen-
nat Noyer, à La Chaux-de-
Fonds à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins, et
Mme Laurence Maillard Fant,
au Locle, à pratiquer dans le

canton en qualité d'orthopho-
niste-logopédiste.

En outre, le Conseil d'Etat a
nommé au grade de lieutenant
les caporaux Florian Montan-
don, à Neuchâtel, José Perrin, à
La Côte-aux-Fées, et Frédéric
Sansonnens, à Savagnier.

Enfin, il a ratifié la nomina-
tion de Mme Nicole Oppliger et
de M. Roger Cuche, respective-
ment à la fonction d'officier et
de suppléant de l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Cof-
frane.

Lors d'une récente cérémonie,
le chef du Département de po-
lice a pris congé de M. René Gi-
rod, à Boudry, secrétaire adjoint
au secrétariat du Département
de police, prenant sa retraite.

(comm).

Tirage du jeudi 11 juin
Dix de pique
Dame de cœur
Neuf de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT
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Si le ciel vous jette une
datte, ouvrez la bouche

^Proverbe chinois

Il est dans la tolérance
un degré qui confine à
l'injure.

Jean Rostand

Porrentruy

Perte de maîtrise
Mercredi dernier, vers 17 h
55, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route
Porrentruy-Courchavon. Un
automobiliste français a per-
du la maîtrise de sa voiture.
Après avoir mordu la ban-
quette herbeuse, son véhicule
s'est mis en travers et a effec-
tué un tonneau complet
avant de s'immobiliser dans
un champ. Le conducteur a
été légèrement blessé.

FAIT DIVERS

Tramelan

On rendra aujourd'hui les
derniers honneurs à Mme
Nella Paratte, domiciliée à la
rue des Prés 45, qui s'en est
allée dans sa 72e année.
Epouse de Pierre, la défunte,
atteinte dans sa santé depuis
le début de l'année, a dû être
hospitalisée à Berne où elle
devait y rendre le dernier
soupir. Personne attachante
et dévouée, Mme Nella Pa-
ratte a eu l'occasion de se
faire apprécier durant de
nombreuses années puisque,
tout en secondant son mari,
négociant en vins, elle a tenu
un magasin d'alimentation à
la Grand-rue. Très attachée
à sa famille, la défunte est
toujours restée très active et
elle était une participante ré-
gulière à un groupe de gym-
nastique du village. Son dé-
part sera vivement ressenti
au sein de sa famille. Mme
Paratte, jouissant de l'estime
général, laissera un excellent
souvenir au sein de la popu-
lation, (vu)

CARNET DE DEUIL

Tir fédéral en campagne
dans le canton de Neuchâtel

COMMUNIQUÉS

Près de 3000 tireurs neuchâtelois
ont effectué le tir fédéral en cam-
pagne à la fin du mois dernier, à
300 m, à 50 m ou à 25 m. Si la
participation peut être qualifiée
de satisfaisante, les résultats
sont à considérer comme excel-
lents, puisque, pour une partici-
pation quasiment identique à
celle de l'année dernier, les dis-
tinctions délivrées furent plus
nombreuses.

Le meilleur résultat à 300 m
(70 points) a été l'œuvre de M.
Jean-Pierre Mathys, né en 1951,
domicilié à Renan/BE, membre

de la Société de tir sportif de
Chézard-SaintTMartin.

Les meilleurs résultats aux
autres distances ont été l'œuvre
de: 50 m, 85 pts, M. Louis Gei-
noz, né en 1927, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et membre de
la société des Armes-Réunies de
cette ville. 25 m, 179 pts, M. Ro-
dolphe Beutler, né en 1944, do-
micilié au Locle, également
membre de la société des Armes-
Réunies de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

• Les résultats par districts se-
ront publiés prochainement.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month - Steve Lucky,
(boogie, blues, rock)
Plateau Libre
21 h 30.
Lipstriker et Damage (rock)
Case à chocs
21 h.

• PHILATÉLIE
Regiophil XXIII
Patinoires du Littoral
9-19 h.

MARIN

• MUSIQUE
Concert annuel des Petits chan-
teurs de Marin avec l'ensemble
Stefan Bucur (musique rou-
maine)
Espace Perrier
20 h.

MÔTIERS

• CONCERT
Guilty (blues)
Maison des Mascarons
20 h 30.

TRAMELAN

• CONCERT
Vincent Vallat
CIP
21 h.

AUJOURD'HUI

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
17 h 30, La famille Adams (de B.
Sonnenfeld), 12 ans. 20 h 30,
L'ombre (de C. Goretta), 14 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Talons aiguilles (de P.
Almodovar avec V. Abril).

LES BREULEUX

• LUX
21 h, Bugsy (de B. Levinson
avec W. Batty et A. Bening), 16
ans.

BÉVILÀRD

• PALACE
20 h 30, Le pore de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton).

CINÉMAS

VILLERET II faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et â l'adieu,
au prévu et à l'imprévu parfois même
au possible et à l'impossible.

La famille, amis et connaissances font part du décès de

Madame

Clara CUCHE-SALCHLI
enlevée à leur affection après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation dans sa 96e année. > .• •..-. -
VILLERET, le 9 juin 1992.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à l'œuvre des soins à domicile du
Haut-Vallon Saint-Imier. cep 23-6302-0.

Domicile de la famille: rue des Pontins 14
2613 Villeret

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Ernest Landry-Pauli:

Jean-Claude et Marie-Françoise Landry-Spyse
et leurs enfants, Jean-Sébastien et Anne-Sophie,
à Genève.

Françoise et Gérald Bauer-Landry et leurs enfants,
Richard-Emmanuel et Jehanne-Mélanie,
à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Robert Chapuis-Guirïand
et leur fille, à Lausanne:

Monsieur et Madame Laurent Pauli-Seylaz, à Lausanne,
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest LANDRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé a
Lui, jeudi dans sa 78e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1992

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 15 juin à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 37, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

, 132-12418

Maurice et Marcelle Kohli-Zumofen ses parents;
Francine Torriani-Kohli sa sœur,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Michèle KOHLI
survenu le 6 mai à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Kohli
Fritz-Courvoisier 38a
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

:*°
C0M?  ̂ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ

< WWi DE NEUCHÂTEL
\ l If S a ,e profond regret de faire part du décès de

'*<¦ H»*0 Monsieur

Marc BEDAT
étudiant en droit

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
NEUCHÂTEL, le 11 juin 1992.

28-84

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR HERMANN VON WEISSENFLUH
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

BERCHER, juin 1992.

IN MEMORIAM

Lidio GALU
1988 -12 juin - 1992
Ton souvenir est toujours
vivant et chaque jour nos

pensées sont pour toi.
Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants

132-601131 

t
LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Madame
Frieda

ROGNON-ZINKY
a le chagrin de faire part
du décès de sa chère pa-
rente, survenu à l'âge de
60 ans.

LE LOCLE, le 10 juin 1992.
Tertre 17.

Un office religieux sera
célébré samedi 13 juin, à
10 h en l'église catholique
du Locle suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

La défunte repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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SOUVENIR
Madame

Marguerite-Eva NIEDERHAUSER
née FORESTIER
1990-12 j uin-1992

Il ne sert â rien de pleurer les jours qui ont passé mais
remercier qu'ils aient existé.
Deux ans déjà mais ton souvenir restera dans nos cœurs.

TES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS

800761

Réception des avis mortuair es:
jusqu'à 22 heures.

Le Landeron
Mme Schôpfer Rose, 1923
Auvernier
M. Ruchti Pierre, 1936

DÉCÈS



RADIO

mm,—i
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos

RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pâche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR, , . . , ',.....

^ ĵr La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 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, en direct
de Cancale. 22.05 Les cacahuètes
salées. 0.05 Programme de nuit.

^N«  ̂ 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.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Un strapontin pour deux: Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 La
marche de l'histoire: Neuchâtel.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

f̂ejr Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Hôrspiel: das ist kein Spleen,
Frau Schoch. 21.00 So tônt's a dr
Lùtschine. 1.00 Nachtclub.

f Iwl France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Depêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Jazz club.
1.00 Les voix de la nuit.

(Ĥ tala Suisse romande j

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 C'est-à-dire
11.15 Mémoires d'un objectif

Etonnante balade new-
yorkaise.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 Les sœurs du Nord

Téléfilm avec A. Stewart,
J. Duby.

16.00 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Polochon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Eurofoot

(Chaîne alémanique).
20.10 Tell quel

La petite mère des zonards.
20.40 Les gens d'à côté

A 21 h 45

La vie en face
Nos enfants de la patrie.
En France, chaque année,
260.000 jeunes gens sont ap-
pelés sous les drapeaux. Pen-
dant douze mois, Christophe
de Ponfilly a suivi Karim,
Marc-Antoine) Yannick,
Christophe et les autres.

22.40 TJ-nuit
22.50 Eurofoot
23.05 Le décalogue (série)
24.00 Viva

Ciné frisson: le musicien
d'Hitchock

1.00 Bulletin du télétexte

p5>£"'3g| tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal TF1
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal A2
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 Nord-Sud
0.05 Raison de plus

//y5ëC\\Vrétiuence Jura
6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 Re-
gard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les Ensoirées. 1.00
Radio suisse romande 1.

H 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 Côté cœur (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (série)
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 (feuilleton)
19.30 Journal

A 20 h 00
Football
CEI - Allemagne
Au même titre que les Pays-
Bas qui jouaient à 17 h 15,
l'Allemagne fait l'unanimité
au moment du pronostic. Il
est vrai que c'est l'équipe
championne du monde et
que son football impres-
sionne toujours. Cela dit elle"
est privée en Suède; ide son
capitaine, Lothar Matthaus,
blessé. C'est un sérieux han-
dicap pour la formation qui
peut quand même compter
sur deux ex-Allemands de
l'Est, Andréas Thorn et Tho-
mas Doit.

22.15 Spécial sport: boxe
23.25 Arthur: émission impossible
0.20 TF1 nuit
0.30 Intrigues (série)
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Info revue
2.20 Côté cœur (série)

I V * I v Téléciné
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Coupe suisse de

scrabble *
14.55 Trailer *
15.15 Contes cruels de la jeu-

nesse
V.O. sous titrée en français,
(1960 - 92').

16.45 Documentaire *
17.10 Ciné-jeu *
17.15 Un cœur qui bat
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Edito *

Ce soir: Le Démocrate, Delé-
mont (1).

19.00 Coupe suisse de
scrabble *

19.25 Ciné-jeu *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.15 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 20

Viens et vois
Film russe d'Elem Kiimov
avec Alexeï Kravtchenko,
Olga Mironova et Victor Lo-
rentis, (1985-141'). I
Film sur la guerre, une sorte
d'exorcisme, bâti comme une
symphonie évoquant les re-
présailles des Allemands à
l'égard d'un village russe
pendant la dernière guerre
mondiale. |

22.40 Soundcheck*
23.05 Ciné-jeu *
23.10 Edito *

Ce soir: Le Démocrate, Delé-
mont (1).

23.15 Lady lce
Film américain (1973 - 89').

0.45 Film X
2.00 Tchao pantin

Comédie dramatique, (1983 -
90').

(* en clair)

4rJD^ Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 8.15 RJB -
Info. 9.00 Info pile. 9.30 Les vieux
tubes, avec Petula Clark. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musique aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1.18.45 Esquisses. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française). 21.00 Radio
suisse romande 1.

<  ̂ 1^pr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 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

Un parfum d'Angélique.
15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Football:Euro '92
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.35 Journal des courses - Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.10 Rire A2

Les femmes comiques.
23.00 Lumière

A 23 h 30
Un dimanche
comme les autres
Film américain de John
Schlessinger (1971 -100').
Bob Elkin; jeune sculpteur-
designer/ est aimé d'Alex
Greville, charmante divorcée
qui travaille dans un bureau
de reclassement de cadres au
chômage et de Daniel H irsch,
un médecin quinquagénaire.
Chacun connaît l'existence
de l'autre. Lorsqu'elle veut
joindre Bob, Alex n'hésite
pas à laisser des messages
chez Daniel.

1.15 Journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.35 Caméras indiscrètes
2.05 Eve raconte
2.20 Envoyé spécial
4.20 Merci et encore Bravo
5.20 24 heures d'info
5.35 Dessin animé
5.45 Top models (série)

iyo ! 
UQ(\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie

Lors d'un rodéo organisé
dans le ranch des Holden,
lassie intervient à temps pour
éviter une catastrophe...

12.25 Ma sorcière bien-aimée
Samantha confie à tante Cla-
ra qu'elle a l'intention d'em-
prunter de l'argent à la ban-
que pour transformer la ter-
rasse en salle de jeux...

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
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

A20 H40
Danger...
séducteur!
Casanova sans scrupules,
menteur de talent, Larry Ho-
gan vit aux dépens des fem-
mes qu'il chasse dans les pe-
tites annonces, des cœurs so-
litaires en quête de compa-
gnie. A chacune, il apporte ce
qui lui manque: romantisme,
rêve, distraction, amour. En
échange, elles lui procurent
ce qui lui fait défaut: l'argent.
Pour séduire Casey, une jolie
mais trop naïve coiffeuse, il
emploie son infaillible mé-
thode. Deux jours après leur
rencontre Larry la demande
en mariage...

22.35 Mission impossible,
vingt ans après

23.25 Emotions,
charme et érotisme

23.55 Capital
0.20 Six minutes
0.55 Boulevard des clips
2.00 Venise sous les masques

IJl> > France a]

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénées, Pirineos
11.55 Espace 3 entreprise
12.05 Le programme

de votre région
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.25 Oradour

Aujourd'hui, la mémoire.
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

Lœil de Berlin, de M. Wolf.
20.10 La classe

Avec Emmanuelle.

A 20 h 45

Thalassa
Ça n'arrive
qu'ailleurs
Sur la route qui longe le port
d'Ilo, dans le sud du Pérou,
lés écoliers se sont mobilisés
pour crier leur désespoir: «Ce
que fait la Southern, ici, est
tout simplement crimineil».
C'est la Southern Peru Cop-
per Corporation, une multi-
nationale américaine qui ex-
ploite 75% du cuivre péru-
vien, l'un des plus grands gi-
sements du monde.

21.40 Caractères
Des sciences et des hommes.

22.45 Soir 3
23.10 Musicales

L'œil écoute: Buenos Aires.
Une promenade à travers les
rues de la capitale argentine
où le tango reste l'âme du pays.

0.10 Les entretiens
d'Océaniques
Ferdinand Déligny.
Ferdinand Déligny a choisi de
consacrer sa vie à ceux qui ne
possèdent pas les armes du
langage, les autistes.

1.20 Mélomanuit

^k jr Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 14.50
Berufsbilder der Schweizer Maschi-
nenindustrie. 15.00 DOK. 16.00 Ta-
geschau. 16.05 Reihen-Programm.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Zum Kolumbusjahr:
Indianersommer im Jugendpro-
gramm. 17.40 Gutenaht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Mann, ein Coït, vier Kinder. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.05 Fussball. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Dona Beija. 24.00 Nachtbulle-
tin. 0.05 Country Gstaad '91.

W™%) Allemagne 1
9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Partner-
massage. 10.03 Wunderbare Welt.
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.03
Umschau. 11.20 Das Buschbaby
(film). 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Expeditionen ins Tier-
reich. 15.20 Gefâhrliches Erbe (film).
17.00 Fussball. 19.20 Fussball-Euro-
pameisterschaft. 20.00 Tagesschau.
20.05 Fussball-Europameisterschaft.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 Eine
Liebe von Swann.

*̂a||E£  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Teufels-
kerle (film). 16.00 Heute. 16.05
Raumschiff Enterprise. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
joumal. 18.05 Die Simpson. 19.00
Heute. 19.20 Félix und zweimal
Kuckuck. 20.15 Eurocops. 21.05
Die Reportage. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Ein verrùcktes Paar.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.15
Allein gegen die Mafia. 0.40 Heute.
0.45 Macho Callahan (film).

SW2 Allejnagnea,
15.00 Hallo wie geht's? 15.15 Aus-
landsgeschichten. 15.30 Heute in...
aus Esslingen. 16.30 Sag die Wahr-
heit. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Der
Lorenz aus Krottental. 17.59 Fury.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Was die Grossmutter
noch wusste. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Die Wochen mit Oskar. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Vertigo (film). 0.30 Aktuell. 0.32
Non-Stop-Fernsehen.

\<0g\\ Arte

19.00 Le grain de lumière
Série documentaire française
d'Alain Jaubert, (1989 - 26').
Peint par Johannes Vermeer
en 1668, l'Astronome est un
tableau de petit format qui
présente un homme penché
sur un globe terrestre sem-
blant recevoir la révélation
par la lumière.

19.30 En remontant la rue Vilin
Documentaire de Robert Bo-
ber, (1992 - 52'). Vingt ans
après la disparition de
Georges Perec, le réalisateur
Robert Bober, un proche de
l'écrivain, remonte la rue Vilin.
Un film exclusivement basé
sur des photos et les textes de
Perec.

20.20 Martin Walser
Une promenade à travers
Dresde avec Martin Walser,
auteur contemporain Alle-
mand.

A 20 h 30

Où est le grand
nord?
Téléfilm finlandais de Hannu
Kahakorpi (1991 - 75').
A Helsinki, Tuttô, une jeune
punk agressive et révoltée,
fugué dé chez elle pour partir
vers lé nord où elle espère
trouver du travail. Un routier
taciturne, la quarantaine bien
sonnée, la prend à bord de
son camion. Tous deux vont
voyager pendant quatre jours
et quatre nuits jusqu'au nord
de la Norvège. A travers tes
paysages glacés de Finlande
et de Norvège, Tuttô et Mies
restent sur leurs gardes, cir-
conspects. Et pourtant, au
bout d'un long et difficile
voyage, le routier avare de
paroles et la jeune punk en
révolte auront appris â se res-
pecter...

21.45 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier (1992 - 52')

^^^r Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.30 Passioni.
13.00 TG Tredici. 13.10 T.T.T. 15.10
Wild flowers. 15.20 TextVision. 15.30
Ciclismo: Giro d'Italia. 17.00 Calcio.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra.
21.35 Remington Steele. 22.25 TG
sera. 22.45 Svezia: Europei '92.
23.15 La palmita. 23.55 I guerrieri
della palude silenziosa (film). 1.35
TextVision.

RAI__J*!iîi
10.05 Unomattina economia. 10.15
Cartoni animati. 10.30 viaggiare...
viaggiando. 11.00 Telegiornale uno.
11.05 Poliziotti in crttà. 12.00 E pro-
hibito ballare. 12.30 TG 1. 12.35 U
signora in giallo. 13.30. Telegiornale.
14.00 Pianeta 2000. 14.30 II figlio di
Lassie (film). 16.10 L'invenzione
dell'Occidente: Barcellona. 17.10
Nuoto: Columbus games. 18.00 Te-
legiornale uno. 18.10 Vuol vincere?.
18.20 Notte rock. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale. 20.40 Dietro la
maschera (film). 22.45 TG 1 linea
notte. 23.00 Alta classe. 24.00 TG1.
0.30 Pugilato. 1.30 Dove il si suona.
2.00 Mezzanotte e dintomi. 2.45
Spiritika (film). 4.20 Animali in guer-
ra. 5.25 Divertimenti. 6.00 L'isola dei
delfini blu (film).

lV6 
Espagne

14.30 Te esperô en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y sefior.
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 No te
lias que es peor. 17.00 El palenque.
17.30 Que bello es nacer. 18.00
Pasa la vida. 19.30 Luisana mia.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2. 21.00 Hola Rafaella. 22.30 Briga-
da central. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Susurras. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

EUffesfor Euw)sport

9.00 Football. 10.30 La route vers
Barcelone. 11.00 Tennis. 13.30 Foot-
ball. 15.00 Tennis. 17.00 Football.
19.00 Formule 1. 20.00 Football.
22.00 Tennis. 23.00 Football. 0.30
Formule 1 ; Eurosport news.
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Basic instinct, de Paul Verhoeven
I Une affaire de jouissance, pas d'amour-sentiment

Les dollars pleuvent.
D'abord, le film en a
coûté quarante millions,
dont trois pour le scéna-
riste, un record paraît-il,
et quinze pour Michael
Douglas... En trois se-
maines, aux Etats-Unis,
les salles en ont encaissé
soixante... en millions. A
Paris, le premier jour, il
y eut quarante-cinq mille
spectateurs... et ça conti-
nue. Pour les produc-
teurs, dont le français
«Studio Canal +», c'est
une bonne affaire... On
pourrait en rester là!!!

Mais il y a le parfum du scan-
dale, ou plutôt le soufre de l'en-
fer. Le film à peine commencé
que le phallique pic à glace (on
le reverra plusieurs fois, et mal-
heureusement à la fin) tue
l'amant mains liées, provoquant
quelques spasmes supplémen-
taires dont jouit l'assassine sans
visage mais au corps splendide.
L'écrivaine millionnaire se'pré-
sentera devant ceux qui la soup-
çonnent jambes haut croisées.
C'est leur regard qui indiquera
que, peut-être, sous sa courte
robe, elle est nue. Nous y som-
mes ou presque: beaucoup est
dans le regard des personnages
et du spectateur.

Il est vrai qu'il n'est pas ques-
tion d'amour, seulement de sexe
brutal, et pas dans la position
classique du missionnaire, dans
quelques autres, parfois acroba-
tiques, pour le plaisir pris rageu-
sement et parfois partagé, mais

Œuvre torride
Le film de Paul Verhoeven n'a pas fini de soulever de violentes passions (sp)

aucunement de sentiment
amoureux - ou plutôt, si, une
seule fois, entre deux femmes
qui semblent s'aimer. Que Nick
Current (Michael Douglas) bru-
talise la doctoresse Beth Garner
(Jeanne Trippelhorn) qui le veut
bien même si elle s'étonne qu'il
se soit si mal conduit en la pla-
quant contre un fauteuil, qu'il
mène son enquête contre Cathe-
rine (Sharon Stone) en se glis-
sant aussi entre ses draps d'ail-
leurs inutiles montre bien que le
film flatte le spectateur-voyeur
qui regarde se faire sur l'écran ce
que probablement il n'a jamais
osé faire.. Et puis, on peut se de-
mander si, dans l'instinct-de-
base, certaines poursuites en
voiture où le flic franchit la ligne

jaune de l'interdiction absolue
ne sont pas aussi «sensuelles»
que les scènes de baise...

LA FRÉNÉSIE
DE VERHOEVEN
Alors, quoi, seulement un film à
scandale? Tout de même mieux
et plus que cela! Verhoeven ad-
mire Hitchcock! Et il ne laisse
pas une seconde de répit au
spectateur, fidèle à ce que déjà il
était en cinéaste hollandais avec
son troublant «Turkish délices»
ou son violent et moyennâgeux
«La chair et le sang» (mais oui!),
sa frénésie ici proche de celle des
futuristes «Robocop» et «Total
recâU». Un metteur en scène in-
telligent et efficace... presque un
auteur par ses thèmes...

SCÉNARIO DIABOLIQUE

Ecrivaine, Catherine, soupçon-
née d'être la tueuse au pic à
glace, a écrit un roman où elle
raconte un crime semblable. Elle
se prépare à en signer un autre
où elle décrit la rencontre entre
une tueuse et un flic douteux
pris dans ses rets. Et déjà le bi-
zarre accident survenu à ses pa-
rents avait fait l'objet d'un autre
récit. Et puis, le professeur de
psychologie et thérapeute de la
jeune étudiante qu'elle fut avait
été tuée... au pic à glace. Riche
personnage de manipulatrice,
elle sait tout du flic qui devien-
dra son amant, qu 'il a mal ac-
cepté le suicide de sa femme,
qu'il a commis de multiples ba-

vures, qu'il consomme avec ex-
cès drogues et alcool, que ses re-
lations avec la Dr Garner psy-
chologue de la police sont hou-
leuses, à tout le moins. Il n'y a
pas que la mise en scène qui
tienne en haleine, il y a aussi ce
scénario diabolique à fausses
pistes de Joe Eszterhaz...

Conclusion? On se fait «a-
voir» par la roublardise diaboli-
que du scénario, l'efficacité de la
mise en scène, l'ambiguïté des
personnages, l'intelligence du
tout qui réveillent un cochon en-
dormi et irritent par tant de vio-
lences finalement souvent gra-
tuites. Ce cinéma, je ne l'aime
pas même s'il me fascine.., et
j'espère aussi en l'admirant res-
ter lucide... Freddy LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Chanson. Sarcloret.

• CORSO (? 23 28 88)
La gamine (de H. Palud,
avec J. Hallyday), 16 ans,
tous les jours, 21 h, sa, di
aussi à 16 h 30. Johnny
Stecchino (de et avec R.
Benigni), 12 ans, tous les
jours, 18h45 (V.O.).

• EDEN (p 23 13 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, 18 h,
20 h 45, sa, di, me aussi à 15
h, ainsi que ve, sa à 23 h 30.

• 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, sa, di aussi à
15 h. Talons aiguilles (de
B. Almodovar, avec V. Abril),
tous les jours 18 h 30.

• SCALA ( 'P 23 1918)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 21 h, sa, di aussi à 16 h
30. Trahie (de D. Harris,
avec G. Hawn), 16 ans, tous
les jours 18 h 45.

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. (V.O.).

• 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, 23 h
15, Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas et
S. Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Le collier per-
du de la colombe (V.O.) de
Nacer Khémir. 18 h, Dani,
Michi, Renato und Max (de
R. Dindo).

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h. Ar-
rête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode, avec S.

. Stallone), 12 ans.

• REX
15h,18h,20 h30,23h,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.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le retour de Casa-
nova (de E. Niermans avec
A. Delon, Eisa), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Talons aiguilles (de P.
Almodovar, avec V. Abril).

CINEMAS

Trahie de Damian Harris
L'héritage d'Hitchcock dilapidé

«Final Analysis», «Basic ins-
tinct», «Trahie»... le doute n'est
plus permis: crise oblige, Holly-
wood investit prudemment dans
les vieux fonds du thriller dit
d'inspiration psychologique! se
bornant à dilapider l'héritage
inestimable de l'inventeur du
genre, un nommé Alfred Hitch-
cock.

«Trahie» narre la déconvenue
dramatique d'une femme (Gol-
die Hawn) qui croit avoir déni-
ché l'homme de sa vie (John
Heard). Le mariage s'impose
donc, un enfant vient à naître: le
bonheur quoi... Mais advient le
jour maudit où la femme com-
blée conçoit à partir d'un simple
détail un soupçon littéralement

insupportable: son aimé n'est
pas celui qu'elle croit!

A priori, la distribution des
rôles soutient de belle manière le
drame psychologique: la qua-
rantaine fatiguée, voire hystéri-
que, de Goldie Hawn convient
bien au sentiment paranoïaque
sensé émaner de son person-
nage; de même, le visage lisse de
John Heard laisse tout présager,
se prête ainsi à n'importe quel
retournement - Heard affichant
cette neutralité dont Hitchcock
faisait justement ses délices.

De fait, nous n'invoquons pas
en vain le nom du dieu du sus-
pens, puisque «Trahie» se révèle
tout bonnement un dérivé plu-
tôt contestable de son fameux
«Soupçons» (1941), lequel fai-

sait du thriller un drame du
point de vue; son héroïne en
proie à une sacrée névrose proje-
tant sur son mari sa peur de
l'amour... quitte à le faire passer
pour un meurtrier en puissance!

Damian Harris ne s'embar-
rasse pas de ce type de subtilités:
tout ce que soupçonne son
épouse modèle tient de la vérité;
autrement dit, son aimé se révèle
bien le vilain coco qu'elle pen-
sait. Conséquence, son point de
vue ne prête plus au doute! Air
de rien, se liquide l'élément le
plus précieux de l'héritage
d'Hitchcock: la conquête for-
melle de la relativité cinémato-
graphique...

Vincent ADATTE

Fassbinder, un «grand» méconnu
Hommage, exposition et rétrospective à Berlin

A l'initiative de la Fondation
qui lui est dédiée, un hommage
monumental est rendu depuis
fin mai dans divers lieux de Ber-
lin à l'auteur le plus prolixe du
jeune cinéma allemand, Rainer
Werner Fassbinder, malheureu-
sement trop tôt disparu. Auteur
décrié, proscrit ou adulé, Fass-
binder reste mal connu, confon-
du avec l'image mythique de
l'intellectuel allemand ou celle
du prince des nuits de cuir, dra-
gueur et bagarreur.

Lors de ses passages en festi-
val , à Locarno en particulier, il
tenait à maintenir cette image de
lui. Et pourtant son monde est
celui des rues sans arbres où
suinte la solitude. Avec une fran-

chise impudique, il a montré ce
que c'est que de ne pas avoir sa
place. Ses films composent la
saga des marginaux.
FAILLES
Seulement, il ne dissimule pas
les failles, les moments lamenta-
bles de ses héros. C'est sous cet
angle qu'il les saisit, à partir de
là qu'il montre leur grandeur.
Leur Vérité bonne ou mauvaise
à dire. Il fait parler vrai l'antisé-
mitisme, tourne en ridicule les
poètes frileux des révolutions en
chambre, suit avec compassion
les rêves sans envolée des prosti-
tuées sans plaisir, des gigolos,
des ménagères, des hommes
d'affaires, des acteurs et des ac-

trices.
Ingrid Caven, Eva Mattes,

Hannah Schygulla, Rosel Zech,
Kurt Raab, Vblker Spangler,
Cari Bohm, Gunter Kauf-
mann... Ils sont tous là à Berlin
pour témoigner. La rétrospec-
tive présente 43 films de Fass-
binder et une soixantaine dans
lesquels il joua un certain rôle.
Certainement de grands mo-
ments à revivre sans nostalgie!

Jean-Pierre BROSSARD
Rétrospective Cinéma Arsenal et
Babylon Berlin
et Exposition Berlin Alexander-
platz, Fernsehturm jusqu'au
19.7.92.
Séminaire au Musée du cinéma à
Potsdam 10 - 21 juin 1992.
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La fin de siècle d'un séducteur

Le Vénitien Giacomo Casanova
de Seingalt a souvent séduit ro-
manciers, cinéastes et acteurs.
Fils de comédiens, véritable rotu-
rier devenu noble d'occasion, ce
personnage ambigu et multiple a
cristallisé dans son existence tout
un pan de l'histoire européenne.

Mis à part sa jeunesse, évoquée
avec brio par Luigi Comencini
en 1969, c'est presque toujours à
la fin de sa vie que ses bio-
graphes se sont attachés, que
l'on se souvienne de ses appari-
tions les plus remarquables dans
le Casanova de Fellini en 1976,
par la grâce de Donald Suther-
land, ou dans La nuit de Va-
rennes d'Et tore Scola en 1981
avec Marcello Mastroianni.

FIN DE VIE
Encore une fois ici, le réalisateur
Edouard Niermans et le scéna-
riste Jean-Claude Carrière ont
saisi Casanova - en s'inspirant
d'un roman d'Arthur Schnitzler
- au crépuscule de sa vie, vers
1769. En exil dans le Bas-Lan-
guedoc, Casanova (incarné par
Alain Delon) a alors presque 50
ans; bientôt, déchu et misérable,
il finira sa vie dans une Cité des
Doges où il écrira ses célèbres
Mémoires.

Mais pour l'instant , le faux
noble vieillissant veut encore
croire à son pouvoir de séduc-
tion... et à un rêve de jeunesse
désormais disparu auquel il s'ac-
croche éperdument. Désir «d'ai-
mer, d'être aimé, de bien se por-
ter» comme dans ses vertes an-
nées; désir sans cesse contra rié
par la réalité de son âge et d'un
siècle qui, comme lui , s'achève
dans la ruine et le désordre.

Alain Delon
Nouvelle version de «Casa-
nova» signée Edouard Nier-
mans (sp/Orop)

FIN DE SIÈCLE
Car il y a, en filigrane du person-
nage de Casanova, un second
récit qui le dépasse: celui d'une
figure symbolique qui incarnait
jusqu'alors un temps de liberti-
nage et d'insouciance et qui doit
douloureusement se résoudre à
accepter que l'heure est à la Ré-
volution, à la fin des règnes et
aux débuts de la démocratie,
celle des hommes comme celle
des cœurs.

Seulement cette figure, pré-
sence onirique chez Fellini ou
tragique chez Scola, Niermans
et Carrière n'ont su la retrouver;
la confrontation avec son men-
tor de serviteur (joué par le sé-
millant Fabrice Luchini) devant
servir de contre-point sociologi-
que tourne trop souvent à la
farce théâtrale et l'arrière-plan
historique se confond avec la co-
médie de mœurs.

Frédéric MAIRE

Le retour de Casanova



Le nouvel envol de Pelikan
Nouveaux produits, coûts plus bas

Après plusieurs années
irrégulières, la rentabili-
té du groupe Pelikan
semble avoir été replacée
sur un chemin ascendant
au prix de restructura-
tions drastiques. L'essen-
tiel de celles-ci a été
achevé. D'où améliora-
tion considérable des
coûts opérationnels et
des gammes de produits.
Pelikan n'est plus com-
me l'oiseau sur la
branche, bien que des
progrès restent encore à
accomplir.

Par 2S
Philippe REY W

«Nous avons atteint trois objec-
tifs au cours de ces deux der-
nières années: un abaissement
des coûts, le développement et la
mise en œuvre d'un concept eu-
ropéen de fabrication et de dis-
tribution ainsi qu'une innova-
tion des produits», souligne Er-
win Conradi, président du
conseil d'administration de Peli-
kan Holding, domiciliée à Zoug,
et Pdg du groupe allemand Mé-
tro, principal actionnaire du fa-
bricant de plumes. Parmi ces in-
novations, on trouve en particu-
lier les produits «toner» et jet à
encre à caractère écologique, la
ligne de stylos «Pelikan New
Classic», ainsi que la ligne de
plumes de luxe «Souverân», qui
a affaire à des concurrents pres-
tigieux, notamment Mont-
Blanc et Watermann. Les pro-
duits qui n'avaient pas une va-
leur ajoutée suffisante ont été
abandonnés. C'est à une vérita-
ble cure d'amaigrissement que
Pelikan a procédé: la fermeture
de neuf unités de production et
la suppression de 1100 emplois.
A fin 1991, les effectifs du grou-
pe se montaient à 7145 per-
sonnes.
DEUX DIVISIONS
Ce dernier comprend désormais
une division «consumer» exploi-
tant les produits de marque Peli-
kan (articles de papeterie, maté-
riel de bureau, articles scolaires
et de loisirs) ainsi que les acces-
soires pour copie sur support
papier (hardcopy). La fonction
marketing se concentre sur cinq
secteurs de produits. La division
industrielle, elle, englobe les six
unités de fabrication euro-

péennes restantes, qui sont res-
ponsables chacune du dévelor>
pement et de la production d'un
groupe de produits. Cette nou-
velle structure induit un abaisse-
ment des frais fixes et une meil-
leure utilisation de la capacité de
fabrication. Aujourd'hui, les
lieux de fabrication de Pelikan
sont à Turriff (Grande-Bre-
tagne), Egg (Suisse), où sont en-
tre autres fabriqués les toners et
produits de jet à encre, Goslar
(Allemagne), Hanovre (Alle-
mange), Vôhrum (Allemange) et
Zevenaar (Hollande).

Ces améliorations internes
permettront, en tout état de
cause, d'atteindre un meilleur
résultat d'exploitation en 1992,
budgétisé à 23 millions de francs
(contre 2,6 millions en 1991). Ce
résultat est celui découlant des
activités courantes (après intér
rets et revenus de participa-
tions). Il était temps au regard
de l'évolution passée. Deux mil-
lions en 1991; 27 en 1989; 25,3
en 1988; et 6,3 en 1987. Si l'on
considère le bénéfice d'exploita-
tion avant intérêt et revenus de
participations, on voit le chemi-
nement suivant sur la base des
chiffres publiés: 30,5 millions en
1991; 34,4 en 1990; 61,1 en
1989, 46,7 en 1988 et 24,4 en
1987. Le bénéfice avant impôts
(c'est-à-dire après produits et
charges extraordinaires) a,
quant à lui, évolué comme suit:
23,1 millions en 1991; 29,9 en
1990; 22,4 en 1989; 22,8 en 1988
et 10,7 en 1987. Enfin, concer-
nant le bénéfice après impôts et
intérêts minoritaires, l'image est
la suivante: 8,8 millions l'an der-
nier; 8,3 en 1990; 10,1 en 1989; 9
en 1988 et 7,1 en 1987. On re-
marque que les frais financiers,

les charges et produits extraor-
dinaires n'ont pas tenu un rôle
négligeable. L'an dernier, les
coûts extraordinaires se sont éle-
vés à 55,3 millions, dont 40 mil-
bons imputables à l'Allemagne
et en paticulier aux suppressions
d'emplois avec les coûts sociaux
que cela implique. En face figu-
rent des produits extraordi-
naires de 75,7 millions prove-
nant en premier lieu de la vente
d'immeubles non nécessaires à
l'exploitation.
FONDS PROPRES
ENCORE BAS
D'autre part, à fin 1991, les
fonds propres du groupe repré-
sentaient 20,6% du total du bi-
lan consolidé, par rapport à
19,3% en 1990, reflétant un ac-
croissement des fonds étrangers
â long terme durant la période
87-91 (276,6 millions l'an der-
nier contre 207,4 en 1987) et des
fonds propres plus bas en 91
(147,3 millions) qu'en 1987
(155,6). Certes, on relève à fin
1991 des provisions se chiffrant
à 247,5 millions, dont une partie
revêt sans doute un caractère de
réserves. A moyen terme, Peli-
kan vise une quote-part de 30%
du capital propre. «L'améliora-
tion du bénéfice net durant ces
deux à trois prochaines années
devrait permettre d'atteindre
cette quote-part», annonce Er-
win Conradi. L'an dernier, les
dettes bancaires ont déjà pu être
réduites sensiblement, à 183,4
millions (217,4 en 90), ce qui se
répercute favorablement sur le
compte d'exploitation générale.
Les restructurations accomplies
ainsi qu'une reprise conjonctu-
relle devraient permettre la
concrétisation d'une rentabilité

ascendante pendant ces pro-
chaines années. Aussi peut-on
parler d'un véritable retourne-
ment de situation, même si un
bénéfice d'exploitation de 23
millions n'est pas encore satis-
faisant. «Nous visons à terme
un taux de marge opérationnelle
de 6%», précise Wilhelm Jâgers,
administrateur-délégué du grou-
pe. Ce qui signifie que pour un
chiffre d'affaires consolidé d'un
milliard, Pelikan devrait réaliser
un bénéfice opérationnel (après
intérêts et revenus de participa-
tions) de 60 millions de francs.

BON PREMIER
TRIMESTRE
Si l'heure n'est pas encore à sa-
bler le Champagne, le premier
trimestre 1992 marque déjà un
mieux-être. En effet, le chiffre
d'affaires consolidé s'est accru
de 6% à 279 millions de francs
par rapport à la période corres-
pondante de 1991. «Nous ga-
gnons des parts de marché.
Nous maîtrisons nos coûts. A
fin avril le résultat d'exploita-
tion est supérieur à nos prévi-
sions», dit Wilhelm Jâgers. Au
31 mars 1992, l'état des com-
mandes était de 156 millions
(par rapport à 104 millions au
31 mars 1991), avec surtout une
augmentation substantielle du
secteur hardcopy: +98% à 79
millions. «Nous avons doréna-
vant une offre complète dans ce
domaine», poursuit Wilhelm Jâ-
gers. S'agissant des nouveaux
produits pour écrire, Pelikan se
montre peu disert. La ligne
«Souverân», en particulier, avec
un positionnement portant sur
le clacissisme et la nouvelle tech-
nologie, semble cependant avoir

du succès. Un tel créneau, où la
valeur ajoutée imaginaire joue
un très grand rôle, dépend natu-
rellement de la conjoncture. A la
différence de Mont-Blanc, Wa-
termann ou Caran d'Ache, spé-
cialisée dans ce type de produits,
Pelikan possède une image plus
globale, qui sert de marque pour
l'ensemble de ses produits. La
part des plumes et stylos au chif-
fre d'affaires se révèle chez Peli-
kan relativement petite.

Plus en détails, les ventes se
répartissent comme suit en
1991: hardcopy 40,7% (38,7%
en 90), objets de bureau 22,4%
(22,7%), plumes/stylos 17,2%
(18,5%), école/loisirs 10,6%
(12,5%), Geha-hardware 4,2%
(3,8%), autres 4,9% (3,8%). En
1991, le chiffre d'affaires conso-
lidé a légèrement diminué, à
1,002 milliard de francs (compa-
rativement à 1,020 milliard une
année auparavant). Du point de
vue géographique, la ventilation
a été la suivante: Allemagne
37,2% (40%), reste de l'Europe
32,9% (33,7%), Etats-Unis/Ca-
nada 12,3% (10,4%), Amérique
latine 7,8% (6,5%), Suisse 3,4%
(3%), reste du monde 6,4%
(6,4%). On voit à la lumière de
ces chiffres que l'Allemagne de-
meure le principal marché de
Pelikan. On constate, par ail-
leurs, le très bon comportement
de l'Amérique du Nord nonobs-
tant la récession, qui a vu son
chiffre d'affaires s'accroître de
16% à 123 millions de francs
l'année passée. Les sociétés de
distribution en Amérique latine
ont, pour leur part, augmenté
leurs ventes de 19% à 79 mil-
lions de francs. Leur situation
bénéficiaire montre certes une
image différenciée mais globale-
ment positive.

CAHOTIQUE
Au vu de l'évolution boursière
de l'action au porteur, on peut
dire que le cours de celle-ci a été
plutôt erratique, avec un plus
haut historique de 547 francs et
un plus bas de 180 francs en
1987. Les sommets et les creux
ont d'ailleurs été les suivants les
cinq dernières années: 285 et 180
en 88, 350 et 244 en 89, 390 et
225 en 90, 229 et 150 en 91. Le 9
juin, le cours de ce titre était de
220 demandé. Si le retourne-
ment de situation actuel se
transforme en rentabilité ascen-
dante, Pelikan porteur repré-
sente sans coup férir une occa-
sion d'achat à un cours de 220
ou mieux. Ce titre est, de sur-
croît susceptible d'éveiller l'inté-
rêt d'investisseurs institution-
nels étant donné la notoriété de
Pelikan sur le plan internatio-
nal.

Effritement par manque d'impulsions nouvelles
A la corbeille

Toujours à un niveau somme
toute élevé mais marquant un
peu le pas: les marchés boursiers
ont jeté du lest ces derniers jours
par manque de nouvelles impul-
sions.

Chronique boursière de C*\
Philippe REY W

Wall Street, en particulier, as-
siste bel et bien à une reprise de
l'économie américaine mais
lente cependant, de même que
surgissent, à tort ou à raison, de
nouvelles craintes inflationnistes
aux Etats-Unis du fait de l'ap-
préciation du cours de plusieurs
matières premières. En Suisse,
des taux d'intérêt raffermis et la
baisse du dollar ont pesé quel-
que peu sur la bourse de Zurich,
qui n'a plus en ce moment de ca-
talyseur extérieur pour se moti-
ver. Du coup, l'indice SPI, est
repassé en dessous des 1200
points. Il n'y a pas de quoi se

faire trop de soucis car prévalent
toujours les anticipations d'une
baisse des taux d'intérêt à terme.
Je crois pour ma part à un tel
mouvement seulement en 1993,
sous l'impulsion de la Bundes-
bank. D'ici-là, les taux en francs
vont rester stables ou du moins
peu varier.
FAVORISER
LES FINANCIÈRES
Si le scénario de détente généra-
lisée des taux d'intérêt s'avère
exact, peut-être même plus vite
que prévu, les financières en
profiteront incontestablement.
Il faut donc saisir des occasions
de recul de cours pour acheter
ou accumuler lentement cer-
taines valeurs, par exemple le
bon de participation Réassu-
rances en dessous de 500 francs
ou la nominative Winterthur
aux alentours de 3000. Pour un
investisseur . patient la porteur
Pargesa Holding me paraît éga-
lement très intéressante en des-

sous de 1000 de même que CS
Holding porteur à un prix infé-
rieur à 1900 francs. En Alle-
magne, on peut s'intéresser à
l'action Deutsche Bank à un
prix inférieur à 680 DM. Dans le
domaine des banques privées, le
bon de participation BiL GT me
semble par ailleurs le plus at-
tractif étant donné la position
que le groupe liechtensteinois
détient dans le domaine de la
gestion des fonds de placement
au plan mondial et la diversité
de sa clientèle. A mon sens, ce ti-
tre comporte un potentiel de 400
francs à 12 mois.

En ce qui concerne les valeurs
industrielles helvétiques, il faut
relever notamment la bonne te-
nue de la porteur Fuchs Petro-
lub, à 380 le 9 juin dernier. Ce
titre continue d'être sous-évalué
nonobstant de bons résultats
1991 et perspectives. Si le mar-
ché des lubrifiants a chuté de
8% en 199 1, le chiffre d'affaires
de Fuchs Petrolub a bondi grâce

au rachat de la firme britanni-
que Century Oils il est vrai.
Cette acquisition a été financée
partiellement par des fonds
étrangers, lesquels pèseront sur
le résultat 1992. En d'autres
termes, on assistera sans doute à
un accroissement substantiel du
bénéfice d'exploitation qui sera
comprimé par des charges fi-
nancières en 1992. C'est en 1993
que le résultat net s'améliorera
notablement. Conservez ce titre,
d'autant plus qu'il n'y a pas le
risque d'une augmentation de
capital au cours déprimé du mo-
ment.
DES RETOURNEMENTS
POTENTIELS
Plusieurs sociétés industrielles
sont par ailleurs sur le point
d'accomplir un retournement de
situation ou un «turnaround si-
tuation» comme le disent les
Anglo-Saxons. Je pense en par-
ticulier à Saurer Group Holding
et à Pelikan Holding (voir arti-

cle ci-dessus). Placez une limite
d'achat à 1750 ou mieux s'agis-
sant de l'action Saurer. Dans les
situations à plus haut risque, fi-
gurent des sociétés telles que Pi-
relli, Mikron et Adia. Mais là le
processus d'amélioration exige-
ra vraisemblablement davan-
tage de temps. En ce moment,
les volumes d'échanges s'avè-
rent faibles sur l'action Adia en
particulier, ce qui engendre des
variations de cours peu signifi-
catives. Mais c'est une raison
suffisante pour rester sur la ré-
serve et ne pas se précipiter sur
ce titre qui demeure attrayant
dans une perspective à deux ans.
La porteur Pirelli , titre de la so-
ciété domicilié en Suisse qui
contrôle Pirelli SpA, pourrait se
réveiller à l'instar de la porteur
Michelin, laquelle est passée de
270 à 450 cette année. Mais là
encore, il faut se montrer patient
de même d'ailleurs qu'en ce qui
concerne la porteur Von Roll.

Ph. R.
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Chaque jour qui passe voit
l'instabilité politique euro-
péenne s'amplifier un peu
plus, que ce soit en Bosnie,
en Tchécoslovaquie, en Italie
ou encore dans la CEI. Pa-
reille situation n'est pas faite
pour rassurer opérateurs et
investisseurs. Méfiance et
prudence sont à nouveau à
Tordre du jour sur les mar-
chés. Cet état de fait profite
cependant à notre franc qui
regagne quelques fractions
de points face à l'ensemble
des principales devises.
Quant au dollar il aura déçu
plus d'un observateur à Tan-
nonce des chiffes du chô-
mage vendredi passé (7,5%
en mai contre 7,2% en avril).
Au seuil de Tété, l'horizon
conjoncturel et politique se
révèle bien sombre...
Le dollar
La semaine durant le billet
vert semble s'être octoyé une
pause. Sans panache aucun,
il s'incrivait à Fr. 1.45, DM
1.5905 et Yen 127.50 à l'ou-
verture des marchés jeudi
matin. Bien des spécialistes
tablent sur un dollar morose
durant tout Tété; pas impossi-
ble du tout et même peut-être
jusqu'aux élections présiden-
tielles de novembre prochain.
Le deutsche Mark
A Fr. 91.10/18 en milieu de
semaine notre franc relève
quelque peu la tête face à son
homologue allemand. Des
taux d'intérêt à court terme
sur TEurofranc à plus de 9%
ainsi qu'un taux d'inflation en
repli (4,2% en mai contre
4,9% en avril) expliquent ce
retour de manivelle. Cepen-
dant le malheur veut que le
consommateur suisse ne voit
pas son niveau de vie s'amé-
liorer, bien au contraire. Pres-
que un marché de dupes!..
La lire italienne
Malgré les interventions ré-
pétées de la Banque Centrale
d'Italie, la devise italienne est
à la traîne, s'échangeant à Fr.
-. 1206/08 à mi-séance mer-
credi. Au sein du SME la lire
se trouve être la plus mal lotie,
accaparée qu'elle est par un
impressionnant déficit bud-
gétaire à plus de Lit. 160 Mia
et une inflation de 5,5%. L'été
sera chaud dans la pénin-
sule...
La peseta espagnole
En très nette perte de vitesse
face à notre franc à Fr.
1.4470/1.45 jeudi matin
contre Fr. 1.4770 à mi-mail
Des rumeurs non démenties
de scandales financiers en
terre ibérique expliquent tout
ou partie de la dérive de la pe-
seta.

Le temps est-il revenu de
«flirter» avec notre franc?
Nous aurions tendance à ré-
pondre par l'affirmative tant
les incertitudes sur l'avenir de
l'UEM (Union économique et
monétaire de l'Europe) gran-
dissent de jour en jour...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


