
C'est Paris qui décide ! ̂
Concentration du trafic ferroviaire Suisse-France sur Genève et Bâle, au détriment des lignes régionales

Le conseiller aux Etats
jurassien Jean-François
Roth est inquiet: le trafic
ferroviaire entre la Suis-
se et la France risque
d'être canalisé par les
deux seuls passages de
Genève et Bâle, au détri-
ment des autres lignes,
régionales, traversant la
chaîne jurassienne. Adolf
Ogi, ministre des trans-
ports, n'a pas pu le rassu-
rer. A tout vouloir, on
risque de tout perdre, a-
t-il dit hier au Conseil
des Etats. Mais, avant
toute décision précipitée,
il faut attendre le choix
français entre le tracé du
TGV-Est et celui du
TGV Rhin-Rhône, pour
adapter nos raccorde-
ments.

Berne /^
François NUSSBAUM j P

Dans une motion déposée en
mars dernier, Jean-François
Roth (pdc/JU) réclamait, de la
part du Conseil fédéral, une
conception d'ensemble sur
l'amélioration des relations fer-
roviaires avec la France, entre
Bâle et Genève. Il voulait en fait
être rassuré sur l'avenir des

lignes régionales Lausanne-Val-
lorbe, Neuchâtel-Pontarlier, Le
Locle-Besançon et Delle-Bel-
fort.
DÉMANTÈLEMENT
Ces lignes transfrontalières sont
un «complément idéal aux axes
d'importance européenne et aux
lignes à haute performance», a
fait valoir le député jurassien.
L'augmentation des échanges,
consécutive à l'intégration euro-
péenne, va rendre nécessaires
ces multiples points d'entrée,
appelés à décharger les grands
axes déjà congestionnés. En ou-
tre, ces échanges vont surtout se
développer entre régions fronta-
lières.

On risque de démanteler ces
lignes, jugées non rentables, et
de le regretter dans quelques an-
nées, a prévenu Jean-François
Roth. Il est bien difficile de créer
de nouvelles infrastructures,
alors autant ne pas : sacrifier
celles qui existent Autre argu-
ment du député-de Courtetelle:
les populations jurassiennes at-
tendent d'Adolf Ogi un engage-
ment ferme .en faveur du tracé
français Rhin-Rhône, plus favo-
rable aux raccordements avec
leur région. Surtout en prévision'
de la votation du 27 septembre
sur les nouvelles transversales
alpines.
ATTENDRE LA FRANCE
Dans sa réponse, Adolf Ogi a re-
fusé de faire des promesses en
l'air. Les points de passage de
Genève et Bâle sont les seuls à
garantir un flux suffisant pour
permettre d'envisager la cons-
truction de lignes rapides. Nous

Imposs ible a débloquer !
Il fau drait une grosse huile !

ne pouvons ignorer l'exigence de
rentabilité. "D'autant plus que,
daus le plan directeur français,
aucun nouveau projet de cons-
truction n'est retenu pour les au-
tres lignes (régionales juras-
siennes).

L'intérêt de la Suisse, a souli-
gné Adolf Ogi, est de se raccor-
der rapidement au réseau TGV
français. Dans cette perspective,
il faut absolument construire la
liaison Mâcon-Genève. Pour le
reste, Paris n'a toujours pas
choisi entre le tracé TGV-Est
(Paris - Lorraine - Strasbourg -

Allemagne) et le trace TGV
Rhin-Rhône (Paris - Besançon -
Mulhouse). Il serait donc aven-
tureux de promouvoir aujour-
d'hui des lignes aussi dépour-
vues de garanties.
RISQUE DE TOUT PERDRE
«Il faut se concentrer sur les rac-
cordements par Bâle et Genève,
sinon nous risquons de tout per-
dre», a prédit le patron des
transports. Cela ne veut pas dire
que les lignes régionales sont ou-
bliées: une étude est en cours
pour examiner de quelle ma-

nière il est possible d'optimaliser
les lignes internationales secon-
daires le long de l'Arc jurassien.
Mais, encore une fois, il faut at-
tendre la décision française.

Pour toutes ces raisons, Adolf
Ogi propose de transformer la
motion Roth en postulat (moins
contraignant). Le député juras-
sien accepte cette solution, «en
escomptant bien que sa de-
mande ne soit pas enfouie dans
le premier tiroir, ce qui ne serait
dans l'intérêt ni de la Confédé-
ration ni des régions concer-
nées». - F.N.
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Un crime si prof itable...
OPINION

Ce n'est plus du ras-Vbol, c'est ras-la-caf etière,
ras-la-marmite, le chaudron, c'est ras-la-cantine
toute entière contre la criminalité du Conseil
f édéral...

Comment hurler, où clamer p lus  haut, p lus
f o r t, encore et encore, les déviances d'un Etat qui
veut droguer ses toxicomanes pour les aider à
redécouvrir le goût de vivre en cautionnant leur
irresponsabilité.

Lundi, devant le Parlement, le Conseil f é d é r a l
a posément expliqué les «essais» qu'il veut
conduire avec 250 grands drogués, en leur
f ournissant des doses quotidiennes af in
d'améliorer leur état de santé psychique et
physique.

Du haut de la chaire gouvernementale, le
prêche a principalement por té  sur l'aspect
économique de cet essai monstrueux, condamné
par tous les pays  européens et, en Suisse
romande, par ceux qui s'occupent journellement
de toxicomanes. Ils disent, eux, qu'il f aut
«sanctionner tout en aidant».

L'Off ice f é d é r a l  de la santé publique table sur
une dose moyenne de 150 milligrammes par jour
et par  drogué pour évaluer ses besoins. A 90
f rancs le gramme, acheté dans un laboratoire
britannique, les 14 kilos nécessaires vont coûter
environ 1,3 million de f rancs par année. Avec ces
150 milligrammes, dont le Conseil f é d é r a l  vante
les qualités de pureté, on pourra préparer  une

quinzaines de doses. Un grand toxicomane, dans
la classe supérieure des irrécupérables qui vont
bénéf icier de la sollicitude de la seringue f édérale,
se pète quatre ou cinq f ois par  jour. Pour les 250
drogués qui seront victimes des expériences
criminelles du Conseil f édéral, il f audrait  environ
83 grammes par  jour, soit 30 kilos par  année. Or,
pour leur rendre leur dignité d'homme, le Conseil
f é d é r a l  ne leur en off rira que 14 kilos. Voilà la
réalité du bienf ait, les drogués n'auront p lus  que
la peine de trouver l'autre moitié du poison pour
combattre l'eff roi de leur vide existentiel.

Un sordide calcul économique permet de
conclure que derrière notre lâcheté collective se
cache un bon prof i t  si les cobayes humains de la
Conf édération n'attrapent pas  le sida. Durant les
quatre p remier s  mois de cette année, on a
dénombré 216 nouveaux cas dont 91 drogués, ce
qui porterait le nombre des nouveaux toxico-
sideens à 270 en f i n  d'année. Un cas de sida
déclaré coûte environ un million de f rancs à une
caisse-maladie, jusqu'à l'enterrement.

Restons dans le sordide. Avec son expérience
sur 250 drogués, si la Conf édération évite cinq
cas de sida, elle permet aux caisses-maladie
d'économiser le pr ix  de son achat annuel de 14
kilos d'héroïne.

Avec un kilo de plus, on injecte un j o l i
bénéf ice... et on déjecte une overdose pour la
démocratie. Gil BAILLOD

Otages au Liban

Après plus de trois
ans de calvaire, 1127
jours exactement, les
deux otages alle-
mands au Liban ont
été libérés hier à Bey-
routh. Ils n'ont en re-
vanche pas été remis
tout de suite à l'émis-
saire du gouverne-
ment allemand venu
les chercher. Le re-
présentant de Bonn
s'attendait toutefois
à pouvoir quitter in-
cessamment le Liban
avec les deux otages.
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La fin
du suspense

Olympisme - Quatre mois après les Jeux d'Albertville

La pièce d'or des JO d'Albertville
Sa vente (500 FF) n'a pas suffi à combler tous les déficits.

(AP)
• Lire en page 11
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Rencontre
Bush - Elstine

Le président George
Bush a souhaité hier
pouvoir définitive-
ment repousser

• -̂ «l'horrible spectre
d'une guerre totale»
en accueillant en

,, .. grande pompe à la
Maison Blanche son
homologue russe
Boris Eltsine. Aussi-
tôt après son entre-
vue avec Boris Elt-
sine, le président
Bush a annoncé un
accord avec la Rus-
sie sur l'élimination
des missiles inter-
continentaux à têtes
multiples et des au-
tres missiles lourds
basés à terre des
deux pays.
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Nouvel
accord de
désarmement
à Washington

Conseil des Etats

Il aura fallu plusieurs
heures de discussion
au Conseil des Etats
pour admettre la vali-
dité de l'initiative po-
pulaire «40 places
d'armes, ça suffit».
Une forte minorité
entendait la déclarer
nulle et ne pas la sou-
mettre au vote du
peuple et des can-
tons. Même le chef
du DMF, Kaspar Vil-
liger, s'est fermement
engagé pour que les
droits populaires
soient sauvegardés
dans cette affaire.

Page 6

Droits
populaires
sauvés



17.6.1843 - Soulève-
ment maori contre les
Anglais, en Nouvelle-
Zélande.
17.6.1967 - Annonce de
la première bombe à :
hydrogène de la Chine.
17.6.1971 -Accord
américano-japonais pour
la restitution de l'île
d'Okinawa au Japon.
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SU/ s Le triste suspense du 1128e jour
Beyrouth: contretemps dans la remise des deux otages allemands

Apres plus de trois ans de
calvaire, 1127 jours
exactement, les deux
otages allemands au Li-
ban ont été libérés hier à
Beyrouth. Ils n'ont par
contre pas encore été re-
mis à l'émissaire du gou-
vernement allemand
venu les chercher. M.
Bernd Schmidbauer a
toutefois déclaré qu'il
s'attendait à quitter le
Liban avec Thomas
Kemptner et Heinrich
Struebig dans douze
heures, soit ce matin au
plus tard.
Selon un haut responsable liba-
nais de sécurité; Thomas
Kemptner, 30 ans, et Heinrich
Struebig, 51 ans, détenus par un
groupe clandestin chiite, ont été
remis dans la matinée à des offi-
ciels syriens et libanais qui s'ap-
prêtaient à les confier à Bernd
Schmidbauer, ministre alle-
mand à la Chancellerie.

Toutefois, la remise des
otages à l'envoyé de Bonn, arri-
vé dans la journée en prove-
nance de Damas, n'a pas eu lieu
lors d'une visite que M. Schmid-
bauer a rendue dans l'après-
midi au président libanais Elias
Hraoui. De sources libanaises et
allemandes, on a affirmé que des
difficultés de dernière minute,
dont la nature n'a pas été préci-

sée, avaient contraint à reporter
la remise des otages à aujour-
d'hui.

COOPÉRATION
FINANCIÈRE CE-LIBAN
Malgré les retards de dernière
minute, le scénario de la libéra-
tion suit pour l'instant les re-
commandations des ravisseurs.
Dans un communiqué publié
lundi soir, ils demandaient que
des représentants syriens, alle-
mands et de l'ONU se rendent
«dans un délai de 48 heures» au
siège de la présidence de la Ré-
publique libanaise.

Le communiqué était signé
des Moudjahidine pour la liber-
té, un groupe clandestin assimilé
au clan chiite Hamadé dont
deux membres, Mohammad et
Abbas, purgent de lourdes
peines de prison pour terrorisme
en Allemagne.

A Bruxelles, un porte-parole
de la Commission européenne a
par ailleurs indiqué que la CE
s'apprêtait à reprendre sa co-
opération financière avec le Li-
ban, interrompue depuis une di-
zaine d'années.
«SANS ÉMOTION»
La libération des deux otages a
été accueillie sans grande émo-
tion en Allemagne, où pendant
trois ans l'opinion publique s'est
totalement désintéressée de leur
sort. L'épilogue de la détention
des deux membres de l'organisa-
tion humanitaire allemande
ASME-Humanitas a été couvert
depuis une semaine par le strict
minimum dans la presse natio-
nale.

Contrairement à la France ou
aux Etats-Unis, l'Allemagne ne
s'est jamais mobilisée pour récu-
pérer les siens. Lundi, lors d'un
point de presse du gouverne-
ment, un journaliste allemand
s'est indi gné, sans susciter la
moindre objection dans la salle,
de voir que l'Allemagne avait af-
frété un avion spécial pour ra-
mener les deux otages de Bey-
routh.

Il s'est également étonné que
Bonn ait déployé tant d'effort
pour les libérer, faisant valoir
que les deux hommes avaient été
prévenus des dangers qu 'ils en-
couraient au Liban au moment
de leur enlèvement le 16 mai
1989. Cette question constitue le
noeud du problème. A l'époque,
Bonn avait sommé sans succès à
plusieurs reprises ASME de ces-
ser d'envoyer ses collaborateurs
dans le Liban Sud en raison du
danger qu'ils y encouraient.
ENLEVÉ DEUX FOIS
Divorcé deux fois, père de cinq
enfants nés de deux mariages,
Heinrich Struebig était le res-
ponsable de l'organisation
ASME au Liban. Il avait aupa-
ravant eu une vie profession-
nelle agitée. En 1989, il avait été
enlevé une première fois et relâ-
ché neuf jours plus tard.

Thomas Kemptner, céliba-
taire, se trouvait depuis dix
jours au Liban lorsqu'il a été en-
levé. Après avoir étudié la méca-
nique de précision dans une
école professionnelle durant
trois ans, il obtient en 1981 un
diplôme d'aide soignant dans un
hôpital de Hambourg, (ats)

La photo des deux otages allemands
D'ultimes difficultés ont retardé leur réapparition. (EPA)

BRÈVES
Alger
Coups de feu à Bel court
Des rafales de coups de feu
ont longuement retenti hier
soir jusque vers 23 heures
dans le quartier de Bel-
court, l'une des places
fortes de l'islamisme d'Al-
ger, à quelques dizaines de
mètres de l'endroit où trois
policiers ont été blessés
dans la matinée. On ignore
si de nouvelles victimes
sont à déplorer.

Colisée de Rome
SOS des archéologues
Une f̂orte pollution, lesvr -'
braîions du trafic automo-
bile et un âge de plus en
plus vénérable risquent
bien de porter un coup fatal
au Colisée, a averti hier
Adriano La Regia, directeur
des services archéologi-
ques de Rome. Selon lui, le
coût de la restauration de
ce monument vieux de
1.900 ans serait de 50 mil-
liards de lires (environ 55
millions de francs).

Parlement européen
Président en Suisse
Le président du Parlement
européen (PE), le démo-
crate-chrétien allemand
Egon Klespch, effectuera
aujourd'hui et demain une
visite officielle en Suisse, à
l'invitation des Chambres
fédérales. Il s'agit de sa pre-
mière visite présidentielle
dans un pays non membre
de la CE.

Londres
Attentat sans victime
La police attribuait hier à
l'Armée Républicaine irlan-
daise (IRA) l'attentat à la
bombe, qui n'a pas fait de
victime, peu avant minuit,
dans le centre de Londres.
L'attentat n'a cependant
pas été revendiqué. La
bombe, qui contenait selon
Scotland Yard de 900
grammes à 1,3kg d'explo-
sif, était placée dans un taxi
volé.

Princesse Diana
Acclamée à Ascot
La Princesse de Galles a été
acclamée hier à l'ouverture
des célèbres courses hippi-
ques d'Ascot, événement
royal et aristocratique qui
coïncidait cette année avec
la sortie d'une biographie
controversée sur Diana ra-
contant son mariage mal-
heureux avec le Prince
Charles.

Mandela condamne la violence
! Journée d'action de l'ANC contre le gouvernement

Nelson Mandela a lancé hier une
vaste campagne de protestation
pour exiger l'accélération des ré-
formes en Afrique du Sud. Il a en
outre exhorté les Noirs à ne pas
se livrer à la violence, entre eux
ou contre la minorité blanche. Le
rassemblement de Soweto fait
partie de 70 manifestations à tra-
vers l'Afrique du Sud visant à
commémorer les émeutes san-
glantes de 1976 dans cette cité
noire proche de Johannesburg.

La journée d'action antigouver-
nementale lancée par le Congrès
national africain (ANC) a été
assez bien suivie hier dans les
grandes villes de Johannesburg
et Pretoria. Il était apparem-
ment moins suivi en province,
dans les villes de Durban et du
Cap, selon la radio officielle
sud-africaine.

Les trains de banlieue reliant
Johannesburg aux banlieues ha-
bitées par les Noirs ont roulé
pratiquement à vide. La quasi-
totalité des taxis collectifs, géné-

ralement empruntés par les
Noirs, sont restés au garage.
DISCOURS DE MANDELA
Le président de l'ANC a déclaré
devant 30.000 personnes réunies
à Soweto que les manifestations
de la journée n'étaient rien com-
parées à celle que le mouvement
anti-apartheid organiserait si le
gouvernement blanc n'accepte
pas les réformes institution-
nelles. Les grèves de la journée
marquent également le coup
d'envoi d'une campagne natio-
nale lancée par l'ANC et ses al-
liés pour accélérer la transition
vers une démocratie multira-
ciale. Nelson Mandela a déclaré
que le gouvernement du prési-
dent Frederik de Klerk préfère
regarder les Noirs s'entretuer
que de céder le pouvoir.
PROVOCATION
Le président de Klerk de son
côté à assuré hier qu'il ne s'ac-
crochait pas au pouvoir mais
que son gouvernement ne serait

pas contraint par la force à ac-
cepter une constitution inadap-
tée aux complexités de l'Afrique
du Sud. Il a jugé provocatrice la
campagne de l'ANC et a mobili-
sé des dizaines de milliers de ré-
servistes pour maintenir l'ordre.

(ats)
AFFRONTEMENTS
MEURTRIERS
D'autre part, au moins 25 per-
sonnes ont été tuées dans de vio-
lents affrontements qui se sont
déroulés entre lundi et hier au-
tour de Johannesburg.

Selon la police, neuf per-
sonnes ont été tuées au cours de
deux attaques séparées dans le
township d'Evaton (sud de Jo-
hannesburg) tandis que des ti-
reurs isolés ont tué sept per-
sonnes dans un train de banlieue
dans la gare de Daveyton (est de
Johannesburg). Par ailleurs,
sept corps ont été retrouvés dans
le township de Soweto (sud de
Johannesburg) et deux autres à
Sebokeng. (ats, afp)

La Suisse entre Pinquiétude
et la sérénité

Décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur le «rapt» légal

Pour l'Office fédéral de la police
(OFP), Marc Rich, homme d'af-
faires américain domicilié à Zoug
et recherché par les Etats-Unis,
n'est pas menacé d'enlèvement.
Pierre Schmid, vice-directeur à
l'OFP, s'est dit «préoccupé» hier
par la décision de la Cour su-
prême des Etats-Unis autorisant
l'enlèvement à l'étranger de per-
sonnes que les Américains veulent
juger sur leur sol.

Il doute cependant que Was-
hington mette en danger, par un
rapt, «nos bons rapports en ma-

tière d'entraide judiciaire».
Pierre Schmid a précisé qu'un
enlèvement équivaudrait à une
«violation flagrante» du droit
suisse.

Lundi, les magistrats de la
Cour suprême des Etats-Unis
avaient déclaré légal, par 6 voix
contre 3, l'enlèvement au Mexi-
que d'un médecin impliqué dans
le meurtre de deux agents améri-
cains. Cette décision habilite le
gouvernement américain à enle-
ver à l'étranger les personnes
qu'il veut faire juger aux Etats-
Unis.

Marc Rich a été accusé aux
Etats-Unis il y a neuf ans de
fraude fiscale, usage de faux et
complicité avec le crime organi-
sé. Marc Rich n'a pas été extra-
dé, car les délits dont il est accu-
sé ne peuvent entraîner une ex-
tradition par la Suisse.

Enfin, seize conseillers natio-
naux, dont le Genevois Domini-
que Ducret, ont fait part hier à
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne de leur «sérieuse préoccu-
pation» face à la décision de la
Cour suprême des Etats-Unis.

(ats)

L'ONU admet la riposte
Cambodge: offensive Khmère rouge

Les forces de Phnom Penh se dé-
fendent contre une nouvelle of-
fensive des Khmers rouges dans
le nord du pays, où la situation
est «tendue, mais pas critique»,
a déclaré hier le responsable de
l'APRONUC (Autorité provi-
soire des Nations Unis au Cam-
bodge), le Japonais Yasushi
Akashi.

M. Akashi a estimé que les
troupes gouvernementales
avaient le droit de riposter. Il a
précisé que les Khmers rouges
«sont encore dans le processus
de paix», mais qu'il y avait lieu
d'être particulièrement inquiet
de leurs multiples violations des
accords de paix.

(ap)

Une histoire de patate
Vice-président des Etats-Unis

On peut être vice-président des
Etats-Unis et ne pas savoir écrire
«potato» (pomme de terre): Dan
Quayle en a fait la brillante dé-
monstration devant les écoliers
médusés d'une école primaire de
Trenton, dans l'Etat du New Jer-
sey.

Alors qu'il présidait une épreuve
orale d'orthographe, Dan
Quayle a repris à tort un petit
garçon qui venait d'écrire cor-

rectement le mot «potato» au
tableau. «Il manque une lettre»,
avait lancé le vice-président, en
comparant avec le modèle erro-
né qu'il avait dans les mains. A
la consternation des journalistes
présents, il a ensuite félicité l'en-
fant qui venait de rajouter un
«e».

Dan Quayle a finalement pré-
cisé qu'il savait en revanche
écrire le mot «président». Bravo
Dan. (ats, Imp)

Travailleurs palestiniens des territoires occupés

La Suisse a exigé d'Israël qu'il
améliore la situation des travail-
leurs palestiniens des territoires
occupés. Le regain de violence et
la diminution du nombre de dis-
positifs de sécurité ont détérioré
les conditions de vie des Palesti-
niens, spécialement dans la
bande de Gaza, a indiqué hier à
Genève Jean-Luc Nordmann,
directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

La Suisse suit le développe-
ment de la situation avec anxié-
té, a indiqué M. Nordmann au
cours d'une conférence interna-
tionale sur le travail. Depuis 45

jours, les Palestiniens ont l'inter-
diction de sortir de la bande de
Gaza pour aller travailler en Is-
raël. Un bon nombre d'entre
eux ont du coup été renvoyés de
leur travail.
LIGUE ARABE
D'autre part, la Ligue arabe a
demandé aux Nations Unies
une réunion extraordinaire de la
Commission des droits de
l'homme pour examiner «la dé-
térioration grave de la situation
dans les territoires palestiniens
occupés», en particulier à Gaza,
ont indiqué l'ONU et la Ligue
arabe hier matin à Genève, (ats)

Israël sur la sellette
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||~E| OFFICE DES POURSUITES
|1 DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, vendra par enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à MENTHA Alfred Maurice et RENÉ MARCEL, tous
deux domiciliés à Chézard,

JEUDI 2 JUILLET 1992, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de Couvet: Parcelle 1583, Sur les Moulins, plan folio no 7, bâtiment
397 m2, place—jardin 240 m2. Il s'agit d'un immeuble commercial au rez-de-
chaussée et locatif aux étages (9 appartements), entièrement rénovés.

Estimation cadastrale, 1990: Fr. 1 042000.-
Assurance-incendie 3810 m3,1990: Fr. 1 700000.- + 30%
Estimation officielle, 1992: Fr. 1400000.-

Année de construction ou première estimation connue: 1908
Année de rénovation et transformation: 1990-1991
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère â l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges,
à nos bureaux dès le

Vendredi 19 juin 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour lés sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Visite de l'immeuble le mercredi 17 juin 1992, à 14 heures.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers p 038/61 14 44.
Môtiers, le 21 mai 1992

OFFICE DES POURSUITES
28.492 Le Préposé: C. Matthey
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OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1 er rang, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, les immeubles
ci-dessous désignés, appartenant a QUARTIER Daniel André, Les Leuba,
2117 La Côte-aux-Fées

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 15 heures. Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées:
- Parcelle 1182, La Creta, plan folio No 4, bâtiment de 35 m2 et pré-champ de

1536 m2. Garage préfabriqué pour 2 voitures.
Estimation cadastrale, 1990: Fr. 30 000.-
Assurance-incendie 97 m3,1990: Fr. 15 000.- + 30%
Estimation officielle, 1992: Fr. 57 000.-
Date de la première estimation connue: 1985

- Parcelle 2437, La Creta, plan folio No 1, bâtiment de 119 m2 et pré-champ
de 2289 m2. Immeuble locatif (5 appartements) se trouvant en bordure nord
du périmètre de la localité.
Estimation cadastrale, 1990: Fr. 240 000.-
Assurance-incendie 1313 m3,1990: Fr. 317 000.- + 75%
Estimation officielle, 1992: Fr. 300 000.-
Année de construction ou première estimation
connue: 1953

Ces deux parcelles seront vendues d'un seul bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état
des charges, à nos bureaux dès le vendredi 19 juin 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autori-
sation militaire réservée).
Visite de l'immeuble le lundi 22 juin 1992 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers, <? 038/61 14 44.
Môtiers, le 20 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: C. Matthey
28-492 *
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OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Cota S.àr.l.,
2117 La Côte-aux-Fées.

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2536, Les Belles du Temple,
plan folio No 3, pré-champ de 946 m2. Terrain se trouvant dans le périmètre
de la localité, vers le centre du village.
- Estimation cadastrale 1972: Fr. 1000.-
- Estimation officielle, 1992: Fr. 20 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le vendredi 19 juin 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront de munir d'un acte d'état civil, ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers, <fl 038/61 14 44.
Môtiers, le 20 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: C. Matthey
28 492

Vente aux enchères publiques
Mercredi 24 juin 1992, à 13 h 30 au local des ventes. Plateau de la
Gare, 2610 Saint-lmier.
1 plafonnier 5 branches, 2 horloges, 2 régulateurs, 1 table à rallonges + 4
chaises, 1 coiffeuse avec miroir ovale, 1 table de salon, 1 table TV sur rou-
lettes, 1 banc d'angle, 1 congélateur Electrolux, 1 frigidaire Electrolux, 1 buf-
fet antique, 4 machines à lubrifier Pneumatic Plus, 2 chaînes stéréo com-
plètes marques JVC et Marantz, 1 TV Grundig, 1 accordéon usagé, 1 bar + 2
tabourets, 2 bahuts .ervbo{s, 1 secrétaire, Ipeau de vache, 1 caméra marque
TFK, 2 boxes marque Dentax, 4 autoradios marques Pioneer, Blaupunkt, Cla-
rion, 4 haut-parjeyrs marque Blaupunkt, 1 appareil de mesure pour installa-
tion d'anténhe'mjarque Letrona, 1 photocopieur Toshiba, 100 cassettes vi-
déo, 1 générateur de mire BM 004 marque Centrad Annecy, 1 générateur de
mire marque Philips, 1 oscillo marque Philips, 1 lot de nappes et linges, 2
porte-bouteilles en fer forgé, 1 caisse enregistreuse NCR électrique, 1 ma-
chine à café Gaggia, 1 moulin à café Univer-Bar, 1 trancheuse à viande Ho-
bart, 1 machine à laver la vaisselle Libo, 1 friteuse Fri-Fri Rover, cuisinières, 1
chauffe-assiettes électrique Sewomax, 1 congélateur/bahut Rotel, 3 tables
de jardin et 9 chaises en plastique, 1 tableau «prix courant», lots divers com-
prenant: plats, verres, assiettes, tasses, réchauds, caquetons, casseroles, us-
tensiles de cuisine, services de table, 1 moto Yamaha hors d'usage 6000 km
env., 1 camionnette Isuzu KB 48 4*4 100 000 km env., 1 voiture Suzuki
SA210 AA41 80 000 km env., 1 voiture Mitsubishi Galant 2000 1 année 1990
expertisée le 23.2.90 15 000 km env., 1 coffre-fort Ferner, ainsi que divers
petits objets dont le détail est supprimé.

Office des Poursuites et Faillites
Courtelary

Tél. 039/4411 53
6-12131
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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.
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Des arsenaux entre chien et loup
\ccord russo-américain: deux tiers des missiles nucléaires terrestres à ogives multiples éliminés

La nuit nucléaire est fi-
nie. C'est avec ces mots
que le président améri-
cain George Bush a an-
noncé hier, en compagnie
de son homologue russe
Boris Eltsine, un accord
pour des réductions dras-
tiques de leur arsenaux
nucléaires stratégiques.
Les deux tiers des mis-
siles lourds basés à terre
doivent être éliminés
avant l'an 2003. En clair,
dans le domaine des ar-
senaux nucléaires, ce
n'est plus tout à fait la
nuit, mais pas encore le
jour: 3000 ogives nu-
cléaires de part et d'au-
tre menacent toujours la
planète.

«Avec cet accord, le cauchemar
nucléaire s'estompe de plus en
plus pour nous-mêmes, nos en-
fants et nos petits-enfants», a
déclaré George Bush, avec Boris
Eltsine à ses côtés, au premier
jour de leur sommet.

Le président Bush a déclaré
que tous les missiles à longue
portée et à têtes multiples des
deux pays doivent être détruits.
Il a précisé que le niveau des ar-
senaux des deux pays, qui est ac-
tuellement de plus de 10.000
ogives nucléaires pour chacun,
devrait être ramené en deux
phases entre 3000 et 3500.

Cette élimination doit être
achevée au plus tôt en l'an 2000
et au plus tard en l'an 2003. Ce
nouvel accord est un prolonge-
ment du traité START signé
mais pas encore ratifié entre les
deux pays en juillet 1991. Selon
ce traité de réduction des arme-
ments stratégiques, le plafond
américain était fixé à environ
8500 têtes stratégiques, et celui
de la Russie à 6500.
«SANS TROMPERIE»
Boris Eltsine, qui parlait par
l'intermédiaire d'un interprète, a
pour sa part déclaré que les né-
gociations avaient été conduites
«sans tromperie, sans que qui-
conque souhaite obtenir un
avantage unilatéral». «Mon-
sieur le président, ce que nous
avons accompli est sans précé-
dent et probablement inattendu
pour vous et pour l'ensemble du
monde», a-t-il poursuivi.

En réponse à des questions,
Boris Eltsine a déclaré que la
Russie ne pouvait «pas se per-
mettre» d'engager une course
aux armements avec les Etats-
Unis. «Je suis tout à fait d'ac-
cord avec le président Eltsine.
La guerre froide est finie. Il n'y a
pas d'animosité entre nous», a
renchéri George Bush.

George Bush a ajouté qu'un
nouveau traité de désarmement
prenant en compte l'accord sur
les nouveaux niveaux des arse-
naux stratégiques des deux pays
serait signé et soumis au
Congrès pour ratification. Il a
également annoncé un accord
pour l'établissement d'un sys-
tème d'alerte et de partage d'in-
formation pour prévenir les tirs
de missiles balistiques par des
pays tiers.

Variante américaine de la pétanque: le jet du fer à cheval
La fièvre du jeu n'a pas empêché les présidents Bush et Eltsine de conclure un accord de
désarmement majeur. (AP/Keystone)

ENQUÊTE
À MOSCOU
M. Bush a en outre annoncé hier
l'ouverture «immédiate» d'une
enquête américano-russe sur le
sort de soldats américains dispa-
rus. M. Eltsine a de son côté in-
diqué que certains pourraient
encore être vivants dans l'ex-
URSS. Le président américain a
précisé ne pas avoir de preuves

que des soldats américains faits
prisonniers (POW) soient en-
core vivants.

Mais il a ajouté que le prési-
dent russe l'avait informé hier
matin «pour la première fois que
la Russie pourrait avoir des in-
formations sur le sort de cer-
tains des soldats (américains) de
la guerre du Vietnam».

Le président russe a été reçu
pour la première fois avec tous

les honneurs dus aux chefs
d'Etat: défilés, fanfares et 21
coups de canon. Au cours de
son séjour aux Etats-Unis, le
président russe va en outre pro-
noncer un discours devant le
Congrès qui doit encore ap-
prouver la participation améri-
caine à l'aide de 24 milliards de
dollars décidée en avril par les
sept pays les plus industrialisés
du monde (G7). (ats, Imp)

BRÈVES

Affaire de l'Iran gâte
La justice
se rapproche de Reagan
L'ancien secrétaire améri-
cain à la défense Caspar
Weinberger a été inculpé
hier pour avoir dissimulé
qu'il était au courant des
ventes secrètes d'armes à
l'Iran et de l'aide aux
Contras du Nicaragua. M.
Weinberger est le plus haut
responsable gouvernemen-
tal inculpé dans le scandale
de l'Irangate, qui a marqué
les dernières années du
gouvernement Reagan.

Maastricht en France
Divergence sénatoriale
Le Sénat a adopté dans la
nuit d'hier, au cours du dé-
bat sur la révision constitu-
tionnelle préalable à la rati-
fication du Traité de Maas-
tricht, un amendement de la
majorité sénatoriale visant à
faire du vote des Européens
une possibilité constitu-
tionnelle. Le texte adopté
par les sénateurs est diffé-
rent de celui approuvé par
les députés. Pour être
adoptées, les modifications
constitutionnelles doivent
être approuvées en termes
similaires par les deux
Chambres.

Les Douze reculent
Politique agricole commune de la CE

Les ministres de l'Agriculture de
la CE réunis depuis lundi à
Luxembourg se sont donné un dé-
lai supplémentaire pour adopter
les modalités d'application de la
réforme de la Politique agricole
commune (PAC) décidée le 21
mai dernier, a annoncé hier la
présidence portugaise de la Com-
munauté.
La France va mettre ce délai à
profit pour «poursuivre son tra-
vail de pédagogie et d'explica-
tion» de la réforme, a souligné le
ministre français de l'Agricul-

ture Louis Mermaz. Le Premier
ministre français Pierre Bérégo-
voy doit recevoir demain à Paris
des délégations des syndicats
agricoles français, alors que les
campagnes françaises manifes-
tent contre cette réforme. Loin
de désarmer, ceux-ci menacent
désormais de bloquer Paris.

Toutefois, des divergences
commencent à apparaître sur le
style de protestation. Certains
syndicats désapprouveraient la
manière forte choisie par les
agriculteurs, (ap)

Bavure
biologique

A&fmëment soviétique

Le président russe Boris Eltsine
a reconnu qu'une épidémie
d'anthrax, une maladie provo-
quée par le staphylocoque doré
et qui se traduit par des infec-
tions cutanées, qui avait fait des
dizaines de morts en 1979, était
due à des expériences sur des ar-
mements bactériologiques et
non à des causes naturelles com-
me l'avaient aflïrmé à l'époque
les autorités soviétiques, (ap)

17.6.1567 -
Incarcération de Marie .
Stuart au château de
Lochleven en Ecosse.
17i6.1698 -Dispersion à
Moscou des rebelles
Streitzy par les mercenai- ;
res de Pierre le Grand. •
17,6.1944 - Constitution
de, là République y.
d'Islande, mettant fin à ,v
l'union avec lé Danemark

Bosnie-Herzégovine

Les représentants de l'ONU à
Sarajevo ont poursuivi hier les
négociations visant à rouvrir l'aé-
roport de la capitale bosniaque,
pressés par l'urgence d'une situa-
tion sur le terrain marquée par
des violations répétées du cessez-
le-feu.

Dans l'attente du feu vert du
Conseil de sécurité à l'envoi
d'un millier de casques bleus ca-
nadiens dans la ville, les négo-
ciateurs de la force de l'ONU en
Yougoslavie (FORPRONU)

discutaient avec les dirigeants
des forces serbes, qui sont en-
core déployées autour de l'aéro-
port. Un premier contingent
d'observateurs militaires de
l'ONU, parti de Belgrade pour
rejoindre la capitale bosniaque,
sera déployé dans la zone de
l'aéroport, à condition que la
trêve se maintienne, a précisé la
FORPRONU.

En Croatie, la ville de Vin-
kovci a été bombardée par l'ar-
tillerie serbe hier après trois se-
maines d'accalmie, (ats)

Trêve fragile à Sarajevo
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• Banque Finalba ——
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p.a. incl. assurance pour solde de dette. 44-9809/4x4

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
moyennes.
Pour tous renseignements,
<p 039/26 95 01, int. 15, 039/28 78 33

132-505807
^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 31/2 pièces

avec garage.
Charges mensuelles garage compris
Fr. 1200.- par mois,
renseignements chez Michel Wolf SA,
? 038/21 44 00 «SO.1,21

Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 18 juin 1992 à 17 h
au château de Vaumarcus
(salle des Chevaliers)

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M. Francis Sermet, délégué aux questions économi-
ques, qui traitera le sujet:
Neuchâtel: promotion du tourisme
Puis après cet exposé, M. Claude Thalmann nous
présentera le château de Vaumarcus sur le thème:
«Revitalisation d'un site historique et retom-
bées touristiques». za-nsa

A louer tout de suite ou à convenir, à
l'av. Léopold-Robert 80,
2300 La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme bureau d'administration, cabi-
net médical, etc.
Loyer: Fr. 1272.15 charges comprises.
Pour visiter: M. Schaerer (Concierge),
<? 039/23 93 40, (vers le soir).
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, <f> 031 /24 34 61

5-1622

r̂fT**^̂  envoyez ce coupon afin 
de \_ L̂ L̂\ ̂L\__

|jMBiB| ^̂ fc recevoir notre brochure ¦ Bk
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LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY Ufr CROWN 8G 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

wm^mur
R. Estenso Rue du Parc 94

• La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-695 luttez contre le renchérissement!

Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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¦ Offre spéciale du 17. 6 au 23. 6 ' Offre spéciale du 17. 6 au 23. 6 Multipack du 17. 6 au 23. 6 Offre spéciale du 17. 6 au 23. 6

Pizza Toscana extra-riche 'j Crème entière UHT I Tous les desserts I Toutes les huiles spéciales
surgelée 

 ̂f%g1\ N '̂anc battu * en bouteille de 7,5 dl

I

A 2,5 dl 3w4cl 2.90 1 en gobelet de 150 g I 1.- de moins
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IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
19-20 juin 1992

Château d'Arare

Dispersion
des collections

du Prof. Paul Geneux en son château
d'Arare (près de Genève)

ainsi que celle du Dr Brustlein
et d'autres collectionneurs

Plus de 2000 peintures

Dessins anciens f
Objets d'art "

Mobilier ancien
Découpages, etc.

Pour tous renseignements:
Pierre-Yves Gabus SA

CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

Huissier judiciaire Mc Ch.-H. Pi guet .

Rabais 20%
Vente uniquement par

correspondance.
Afin de favoriser ses lecteurs

NANCY-NELLY JACQUIER
(écrivain à Saint-lmier)

. ne vend plus ses ouvrages en librai-
ries.
Les cartes de commandes (blanches) j
parues dès 1990 sont seules valables, i
Elles contiennent la liste de tous les
livres parus ainsi que les ouvrages
épuisés ayant été réédités cette an-
née-là.
En envoyant cette carte remplie à
l'adresse ci-dessous, au prix de cha-
cun, il sera déduit désormais un rabais
de 20%.
Aucun frais de port ni d'emballage.
Les envois sont faits tout de suite,
payables à 30 jours accompagnés
d'un bulletin de versement.
Les personnes qui n'ont pas cette
carte peuvent la demander à:
Editions Tivoli, N.-N. Jacquier,
écrivain, Tivoli 39, 2610 Saint-
lmier, <p 039/41 23 23

6-519589

L'HUMEUR METEO:
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. _- :>.

Un climatiseur pour emporter
partout
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

S ARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A. s
Via Monnet 6 \
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12

à* \À VENDRE
Belle terre végétale

Traverses de chemin de fer
Livraison à domicile

FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier
<f 039/41 39 66 ou

077/37 51 40
470-979



Journée nationale
des réfugiés
«Et si c'était vous?»
Le slogan «Et si c'était vous?»
marquera, les 20 et 21 juin
prochains, successivement
la Journée nationale des ré-
fugiés et le Dimanche des
réfugiés organisés par les
Eglises. Par cette question
inhabituelle et certainement
dérangeante, les Eglises dé-
sirent inviter la population à
se mettre à la place des
étrangers séjournant en
Suisse.

Chrétienne sociale
Haro sur les
pharmaciens indélicats
Semaine après semaine, la
caisse-maladie et accidents
Chrétienne sociale suisse
(CSS) reçoit entre 8000 et
10.000 factures de pharma-
cies. Certaines présentent
des anomalies volontaires
ou non, telles que la factu-
ration de produits cosméti-
ques, de fortifiants, de mé-
dicaments non remboursés.
A la CSS, quelque 130 per-
sonnes s 'appliquent désor-
mais à «dépister les brebis
galeuses», a expliqué hier la
CSS dans son dernier bul-
letin.

Vins rouges suisses
La cotel
L'exportation des vins
rouges suisses semble avoir
un bel avenir, constate la
Fédération suisse des né-
gociants en vins dans son
rapport annuel. Elle s 'est
accrue de 50% en 1991 par
rapport à 1990.

Héroïne sous contrôle
Projet à Zurich
La Communauté de travail
pour une toxicomanie sans
danger (ARUD) a présenté
hier à Zurich ses projets de
distribution de drogue sous
contrôle médical. Un pro-
gramme pour les prosti-
tuées toxicomanes devrait
démarrer en automne. Il
pourrait s 'inscrire dans le
cadre des essais de distri-
bution de drogue.

FA-18
Etats
comme le National ?
Le Conseil des Etats ap-
prouvera sans doute au-
jourd'hui l'achat de 34
avions de combat FA-18
mais bloquera tout nouvel
acompte avant le vote po-
pulaire sur l'initiative du
Groupe pour une Suisse
sans armée. Sa commission
de sécurité s 'est ralliée hier
à la version du Conseil na-
tional et aucune proposi-
tion de minorité ne sera
soumise aux sénateurs.

BRÈVES

Droits populaires sauvés
VÎA dr^A^WÀii_iln«rhmi7ena _^.

L'initiative «40 places d'armes, ça suffit» déclarée valable

Il aura fallu plusieurs
heures de discussion au
Conseil des Etats pour
admettre la validité de
l'initiative populaire «40
places d'armes, ça suf-
fit». Une forte minorité
entendait la déclarer
nulle et ne pas la soumet-
tre au vote du peuple et
des cantons. Même le
chef du DMF, Kaspar
Villiger, s'est fermement
engagé pour que les
droits populaires soient
sauvegardés dans cette
affaire.

Berne /^
François NUSSBAUM W

«40 place d'armes, ça suffit»:
une initiative populaire déposée
en décembre 1990 pour interdire
la construction de nouvelles
places d'armes et l'agrandisse-
ment de celles qui existent. Elle
était destinée à préserver le site
de Neuchlen-Anschwilen (Saint-
Gall) contre les projets du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).
UNITÉ DE MATIÈRE
La question de la validité de
cette initiative S'est posée pour
deux raisons. Tout d'abord,
dans un deuxième paragraphe,
elle demande que toutes les ins-

Les initiants devant le Parlement à Berne
Contre l'avis de sa commission, le Conseil des Etats a déclaré l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit» valable. (Keystone)

lallations militaires soient sou-
mises aux mêmes exigences éco-
logiques que les installations ci-
viles. La commission prépara-
toire, dans sa majorité, a estimé
que cette disposition n'avait rien
à voir avec la première (interdic-
tion de construire) et que, par
conséquent, l'initiative ne res-
pectait pas l'«unité de la matiè-
re».

Ensuite , dans une disposition
transitoire, l'initiative précise
que toute construction entre-
prise depuis le 1er avril 1990 sur
la place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen devait être détruite.
Cette clause rétroactive a égale-
ment eu le don d'exaspérer plu-
sieurs sénateurs.

Les experts juridiques appelés à
la rescousse n'ont pas donné
beaucoup d'arguments aux ad-
versaires de la validité. La seule
exigence, pour une initiative, est
qu'elle soit exécutable concrète-
ment. Pour le reste, ni la clause
rétroactive ni l'absence d'unité
de matière ne peuvent entraîner
juridiquement la nullité. D'au-
tant plus que, depuis des di-
zaines d'années, on se montre
tolérant face aux textes d'initia-
tives.

Mais les juristes n'ont pas
contesté que le Parlement avait
toute latitude pour déclarer
nulle une initiative, dans la me-
sure où le Tribunal fédéral n'a
aucune compétence pour casser

une décision des Chambres.
Mais, dans un tel cas, la décision
serait purement politique.
EMBARRASSANT
MAIS VALIDE
«Cette initiative est embarras-
sante, mais pas irrecevable», a
résumé le libéral genevois Gil-
bert Coutau, pour les partisans
de la validité. «On ne change pas
les règles du jeu sans prévenir les
joueurs», a-t-il expliqué, remar-
quant au passage qu'une décla-
ration de nullité appliquée à une
initiative déposée en 1990 aurait
un effet rétroactif malvenu en la
circonstance.

Pour le radical tessinois Segio
Salvioni, l'argument de l'unité

de la matière ne devrait même
pas être utilisé : le peuple, souve-
rain, a parfaitement le droit de
cumuler deux exigences diffé-
rentes dans une même initiative.
Et empêcher le vote du peuple
creuserait davantage encore le
fossé entre ce dernier et Berne.
RÉFLEXION NÉCESSAIRE
L'argument a été repris par Kas-
par Villiger: «Il serait très risqué
de modifier la pratique de ma-
nière trop radicale, uniquement
parce que les places d'armes
constituent un sujet peu popu-
laire». Mais le chef du DMF ad-
met qu'une réflexion approfon-
die devra être menée au sujet des
initiatives mal formulées, qui
risquent de compromettre la sé-
curité du droit et la bonne
marche des institutions.

Au vote, la validité de l'initia-
tive sur les places d'armes est ap-
prouvée par 22 voix contre 15.
Les députés romands (sauf le li-
béral vaudois Hubert Rey-
mond), la gauche et de nom-
breux radicaux ont voté dans ce
sens, contrairement à la plupart
des démocrates-chrétiens.
CONTRE-PROJET
Le vote sur l'initiative elle-même
a été renvoyé : en dernière mi-
nute, le radica l bâlois René Rhi-
now a proposé un contre-projet
à l'initiative, qui reprend la li-
mite des 40 places d'armes, mais
sans la clause rétroactive sur
Neuchlen-Anschwilen ni la diffi-
culté attachée à l'unité de ma-
tière. Avant de se prononcer, le
Conseil des Etats a préféré
confier à sa commission l'exa-
men plus poussé de cette propo-
sition. F.N.
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La reforme, sans enthousiasme
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Inquiétudes et critiques ~au National sur les paiements directs à l'agriculture

Le Conseil national s'est engagé
sans guère d'enthousiasme sur la
voie d'une réforme agraire dont il
manque encore l'essentiel: le fi-
nancement. Inquiétude, critiques
et scepticisme ont prévalu lors du
débat d'hier sur les paiements di-
rects et le 7ème rapport sur
l'agriculture. Les représentants
de la paysannerie soutenus par
les partis bourgeois ont déploré le
manque d'assise financière de
cette réforme tandis que la
gauche et les écologistes regret-
taient la faiblesse du virage
amorcé en direction de l'écologie.

Le Conseil national a pris acte
hier du 7ème rapport sur l'agri-
culture du Conseil fédéral et est
entré en matière sans opposition
sur la modification de la loi sur
l'agriculture qui prévoit une ex-
tension des paiements directs
compensatoires. Ces modifica-
tions proposées par le Conseil
fédéra l ont reçu l'aval du

Conseil des Etats mais ont susci-
té une cascade d'amendements
de la part de la commission du
Conseil national , amendements
sur lesquels le plénum se pen-
chera aujourd'hui.

La réforme agraire proposée
par Jean-Pascal Delamuraz vise
à réduire les excédents, fonction
du mode de production, respec-
ter davantage l'environnement
et abaisser les coûts de produc-
tion. Il s'agit de se rapprocher
du marché, a expliqué le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Les
baisses de production seront
compensées par de nouveaux
paiements directs et les contri-
butions volontaires en faveur de
l'environnement seront dédom-
magées. Le consommateur pro-
fitera de prix inférieurs et de
produits plus respectueux de
l'environnement mais le contri-
buable, lui , passera à la caisse.

Comment? On ne le sait pas en-
core. L'introduction d'un impôt
sur le chiffre d'affaires sur les
denrées alimentaires, qui avait
les faveurs du Conseil des Etats,
ne semble pas avoir séduit le
Conseil national.
GARE AU MUSÉE
Les groupes radical, libéral, pdc
et udc ont laissé leurs élus pay-
sans dire à la tribune toute leur
inquiétude. Les négociations du
GATT, la demande d'adhésion
de la Suisse à la CE, les trous
dans les caisses fédérales et la ré-
cente annonce de la baisse du
prix du lait doivent amener le
Parlement à réagir clairement,
ont-ils fait remarquer.

De l'autre côté, socialistes,
écologistes et indépendants veu-
lent coupler les paiements di-
rects liés à l'écologie aux paie-
ments compensatoires généraux
et leur donner la même impor-
tance, (ap)

Le B.A.-Ba du profit béat
L'écart serait trop grand entre le courrier A et B

Prochainement, le tarif B des
postes suisses devrait être plus
cher. Les PTT étudient actuelle-
ment différentes possibilités afin
de réduire la différence de prix
entre le courrier A et B. Compte
tenu de la masse du courrier B,
les revenus qu'il génère sont trop
modestes, a indiqué hier le porte-
parole des PTT Oskar Haenni.

Auparavant, le Conseiller fédé-
ral Adolf Ogi avait répondu ,
face aux sénateurs du Conseil
des Etats, à une remarque de
Thomas Onken (ps/TG) concer-
nant le rapport de gestion des
PTT. «Je suis d'accord avec
vous que l'écart entre le courrier

A et B est trop grand. Une mo-
dification du tarif du courrier B
risque de devenir inévitable», a
déclaré M. Ogi.

Les PTT n'ont en effet pas
réalisé les bénéfices escomptés

avec le courrier A. Lors de son
introduction , le 1er février 1991,
les postes suisses avaient espéré
que 25% du courrier serait af-
franchi en A. En fait , 16% seule-
ment l'ont été. (ats)

Le charme identitaire
L'anonymat du service des renseignements des PTT, le 111, trem-
ble sur ses bases. Deux directions des télécommunications (DT),
Fribourg et St-Gall, ont décidé d'individualiser les relations télé-
phoniques. Les opératrices se nomment lorsqu'elles répondent à un
appel, a rapporté hier le Bureau de reportage et de recherche d'in-
formations (BRRI). (ats)

Ouvrir l'œil, et le bon!
Le voleur avait perdu ses lunettes

La police vaudoise a arrêté un
commerçant de 30 ans qui a
avoué 50 vols dans des adminis-
trations communales et dans
deux gares entre juin 1989 et fé-
vrier dernier, ce qui lui a rapporté
environ 100.000 francs en espèces
et en timbres-poste.

Le voleur a été confondu à cause
de ses lunettes médicales qu 'il
avait perdues sur les lieux d'un
cambriolage à Chavannes-près-
Renens (VD). Pour justifier leur
perte, il s'est présenté à la police

pour signaler que son atelier
avait été cambriolé et que ses lu-
nettes avaient disparu. Mais la
police a fait le rapprochement
entre les deux affaires. Et le
pseudo-cambriolé a finalement
avoué avoir commis 50 vols
dans des administrations com-
munales et deux gares, a indiqué
hier le juge d'instruction du can-
ton de Vaud. Le commerçant a
admis avoir opéré à une ving-
taine de reprises dans les can-
tons de Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Valais, (ap)

Hausse à 500 jours
Indemnités journalières de chômage

La durée maximale des alloca-
tions de chômage devrait passer
de 300 à 500 jours dans certains
cantons.

L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a élaboré un projet
de loi dans ce sens, a confirmé
hier à Genève son directeur
Jean-Luc Nordmann. L'infor-
mation avait été révélée par le

conseiller d'Etat vaudois Jac-
ques Martin à Lausanne. Cette
mesure ne s'appliquera cepen-
dant qu'aux cantons qui sont le
plus durement touchés par le
chômage. La question du finan-
cement de ces prestations sup-
plémentaires est encore ouverte.
Une seule certitude: les coûts se-
ront partagés entre les cantons,
la Confédération et l'assurance-
chômage. (ats)

«Hostile au personnel»
Choix des nouveaux centres de chèques postaux

La Société suisse des fonction-
naires postaux (SSFP) a protes-
té hier contre la procédure «hos-
tile au personnel» choisie par la
direction des PTT pour détermi-
ner l'emplacement des six futurs
centres de traitement des chè-
ques postaux. Dans un commu-
niqué, le comité de la SSFP criti-
que principalement les choix de
Bulle (FR) pour la Suisse ro-
mande et de Netstal (GL) pour
la région de Zurich.

La SSFP constate que l'em-
placement des centres de traite-
ment a été choisi sans que le per-
sonnel ait été consulté ni ait pu
exercer son droit de discussion.
Aucune attention n'a été accor-
dée non plus aux structures et
difficultés de personnel ac-
tuelles, regrette le syndicat. En-
fin , la situation géographique et
la desserte des emplacements
choisis est «plus que problémati-
que», (ats)

17 juin 1942 - Les
effeuilleuses savoyardes
venant travailler dans les
vignes vaudoises et
genevoises n'ont pas
obtenu les visas de sortie
de France. Les confé-
dérées appelées à la liu»!
rescousse vihrerifceperî-
dant en nombre insuffi-
sant Après une nouvelle
demande à la Haute-
Savoie, quelque 600
Savoyardes purent
finalement se rendre dans
les deux cantons ro-
mands.

Ul
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! 11 LI I ¦¦ '" " :" I de Luxe *g&<  ̂ *JK>m I HH E*BBB KÏ fa F¦ m̂W ^

gJ5 9° , VAC moulu Q̂  ̂ \$Z0 - E| '-jfl_T MBHBBP
Ci.n. Kn nn.n 95 Qfl 1 5°° 9 N P̂̂  1 «É̂ ^̂ WBP™1̂ -Filet lie porc kgLUiJU " _̂ *̂>- 

^̂  ^̂  
¦ B̂KBB̂  ^̂  "f 
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|:|UNE AFFAIRE EN OR j:I ::
ï Nous pouvons livrer tout de suite ¦;
S quelques voitures neuves 5
S à des prix inouïs... Voyez plutôt ;¦
j: s
V 1 FORD Escort 1.6i Cabriolet .¦

¦" Valeur: Fr. 31 940.-NOTRE PRIX t™ ¦ ¦ fcO UUU »~" «J

"¦ _¦

J 2 FORD Orion 1.6i CLX Célébration <
u

u Valeur: FR. 24 610.- NOTRE PRIX B _¦¦ f c l  wllUi" B«

¦J ÉVIDEMMENT! P̂ P̂ BBBBP ¦«
jî |i32-i2oo7 LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL ^
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BABOR
Une nouvelle gamme

hypoallergénique fabriquée
à partir de substances actives

naturelles au pH très bien
adapté à la peau (5,5)

'Gamme spéciale dame
Gamme spécifique homme

Publicité Intensive, Publicité por annonces [

M mf^mfw'Jx̂ 1. SPécialis,e WINDOWS-NOVELL

Léopold-Robert 66 2301 La Chaux-de-Fonds Tel: (039) 23.29.12

Windows 3.1 en stock: Fr. 350.- (Mise à Jour, 120.-)
Imprimantes à laser dès Fr. 1599.- g
Mois de juin, super offres sur les produits BORLAND. g

rvrî

L'Informatique à votre service... Logique !
Info-Ecole: Excel, Word, Wordperfect, Windows...
Réparations - Assistance - Solutions - PC-TROC

' Nous engageons: 
^

- un décolleteur
pour machine BechlerAR-10; ;

- un apprenti
décolleteur

pour début août 1992.
Wenka Karl Wenger SA
Décolletage de précision
CH- 2892 Courgenay - Tél. 066 7118 21

^̂  
165-7020P'1/'W<1 ̂ F

A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements:

<p 038/24 22 45P 28-152

NEUCHÂTEL I
Appartement ,
de 3 pièces

-k Rue de l'Evole 60 |
•fc Libre tout de suite s

-fc Loyer Fr. 1230.- + charges

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (ÎO 021/31228

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle-de-bain, WC séparé.
Loyer mensuel: Fr. 923.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude

: Maurice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

czitzn
..''.' ¦ f . " " L. ' J' y l ïi t n?

i VISITE «PORTES OUVERTES» r
Immeuble Helvétie 50, 4e étage.
Magnifique appartement de 5 pièces avec cuisine
agencée, cheminée de salon et balcon.

! VENDRED119 JUIN DE 17 A19 H.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

_MEMBflE_.
iiBjjl! 132-12057

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE
51/2 PIÈCES
environ 140 m2, 2 balcons, cuisine
agencée, salle de bains avec WC+WC
séparé, ascenseur, conciergerie, (ga-
rage si désiré). Parquets et plafonds
1900, hauteur 2,78 m, libre début oc-
tobre 1992.
Loyer Fr. 1572.- + Fr. 210.- de
charges.
Ecrire sous chiffres
U 132-723192, à Publicitas,
case postale 2054,

| 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

/frS% LE NOUVEL OS/2?
| ™™ É M' f°ut Ie vo'r P°ur 'e croire.

O 

Manifestations juin-juillet:
ï 05. 6. 92, de 14H00 à I7h00, de 17h30 à 20h30 i

06. 6. 92, de 09h00àl2h00 i

 ̂
19. 6. 

92, de Ï4h00 à 17h00, de 17h30 à 20h30
, K&Li £ 03. 7. 92, de 09h00 à 12h00, de 17h30 à 20h30 l¦̂™ I Jm | 04. 7. 92, de 09h00 à 12h00
A' 

^
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" démonstrations OS/2 et pour |-g BJ LLjf| ^

^P KtflMrat vous inscrire , il est nécessaire l̂ ||p|S^̂
M 'p̂ MRBi i que vous téléphoniez au f&'SfîvWÊi
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revendeur 

de votre choix. IIËliBÏËi a

I mL^  ̂S H.Robert Electronique SA y
tt^Hf J CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 >

Neuchâtel
| Appartements
! 4% pièces
l -jUr Rue des Fahys 57
j TIç- A louer dès le 1er juillet 1992
, •£ Loyer dès Fr. 1330-

+ charges

: LIYIT i
I LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
'\ 1003 LAUSANNE 45 021/312 28 15

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 341,75 342.25
Lingot 15.450.— 15.700.—
Vreneli 90.— 100.—
Napoléon 88— 98.—
Souver. $ new 113— 123 —
Souver. $ old 110— 120 —

àLQsm
$ 0nce 4,10 4,12
Lingot/kg 180.— 195.—

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

CONVENTION OR
Plage or 15.900.—
Achat 15.500.—
Base argent 230 —

INDICES
15/6/92 16/6/92

Dow Jones 3354,90 3329 —
Nikkei 16953,20 16953,50
CAC 40 1918,14 1929,58
Swiss index 1175,62 1183,37

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

i i  i " I ' I I 1 1 1 1  n -Viii - «̂ jaMiM^MiaÉaMÉfcMaaah—*-*

15/6/92 16/6/92
Kuoni 25000.— 24900.—
Calida 1350- 1370.-

C. F. N. 900.- 900.—
B. C. C. 740.- 740.-
Crossairp. 338— 310.—
Swissair p. 733 — 739.—
Swissair n. 640.— 645.—
LEU p.. 311.— 310 —
UBS p. 3690.- 3720.—
UBS n. 732.- 790.-
UBS b/p. - -
SBS p. 267.- 267.-
SBS n. 255.- 255.-
SBS b/p. 250.— 252.—
CS p. 1815.— 1830.—
CS n. 342.— 343.-
BPS 850.- 865.-
BPS b/p. 80.- 81.-
Adia p. 350— 353-
Elektrowatt 2400— 2410.—
Forbo p. 2240.- 2240.-
Galenica b.p. 340.— 349.—
Holder p. 5300.— 5320.—
Landis n. 865.— 865.—
Motor Col. 930.— 950.—
Moeven p. 3780.— 3800 —
Bûhrle p. 404.— 402.—
Bûhrle n. 138.— 138.—
Schindler p. 3830.— 3810.—
Sibra p. 270- 270-
Sibra n. 265.— 270.—
SGS n. 1480.— 1460.-
SMH 20 210.— 210.-
SMH100 1165.- 1200.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2590.— 2560.—
Reassur n. 2390.— 2400 —
W'thur p. 3180.— 3200.—
W'thur n. 3040.- 3050-
Zurich p. 4100— 4170.—
Zurich n. 4000 — 4020 —
BBC IA 4100.— 4150.—
Ciba p. 3310.— 3310-
Ciba n. 3340.— 3330.—
Ciba b.p. 3300.— 3300.—
Jeimoli 1360.- 1370.—

Nestlé p. 9730.- 9800.-
Nestlé n. 9730 — 9800.—
Nestlé b.p. 1875.— 1850.—
Roche p. 4840 — 4900.—
Roche b.j. 3330.— 3380.—
Sandoz p. 2900.— 2910.—
Sandoz n. 2900.— 2920.—
Sandoz b.p. 2800.— 2830.—
Alusuisse p. 513.— 522.—
Cortaillod n. 4470.— 4470.—
Sulzer n. 592.— 595.—
H PI p. 120.- 119.-

15/6/92 16/6/92
Abbott Labor 39.50 39.50
Aetna LF 57.— 57.75
Alcan alu 30.— 30 —
Amax 32.25 32.75
Am Cyanamid 78.50 79.25
ATT 61— 61.25
Amoco corp 69.50 69.25
ATL Richf 161.50 165-
Baker Hug 31.— 32 —
Baxter 49.75 51.50
Boeing 62.50 62.50
Unisys 12.25 12.-
Caterpillar 79.50 80 —
Citicorp 29.— 28.75
Coca Cola 59.75 60.—
Control Data — —
Du Pont 73.50 74.50
Eastm Kodak 56.25 57 —
Exxon 87.— 88.25
Gen. Elec 106.50 109.—
Gen. Motors 62.25 62.—
Paramount 63.25 63.50
Halliburton 40.50 41.25
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 102.— 103.—
Inco ltd 44.25 44.—
IBM 130.- 133.—
Litton ' 66.— 66.—
MMM 135.50 137.—
Mobil corp 93— 94.—
Pepsico 50.50 50.26
Pfizer 97.— 96.75
Phil Morris 104.— 104.50
Philips pet 37.— 36.50
ProctGamb 71.— 70.—

Sara Lee 66.50 67.50
Rockwell 32— 32.25
Schlumberger 93.75 94.25
Sears Roeb 57.50 58 —
Waste M 51— 51.50
Sun co inc 38.— 40.25
Texaco 91.75 92.—
Warner Lamb. 85.50 85.—
Woolworth 37.50 37.75
Xerox .. 100.50 97.—
Zenith el 10.50 10.50
Anglo AM 47.75 48.25
Amgold 82.50 82.-
De Beers p. 34.25 34.—
Cens. Goldf 27.75 27-
Aegon NV 49.25 48.75
Akzo 123.50 123.50
ABN Amro H 35.- 34.75
Hoogovens 45.— 45.25
Philips 30.- 30.25
Robeco 76.50 76.50
Rolinco 75.25 75.25
Royal Dutch 126.50 127.-
Unilever NV 147.— 149 —
Basf AG 220.- 220-
Bayer AG 259.— 260.—
BMW 555.— 550.—
Commerzbank 228.50 230.50
Daimler Benz 722— 724.—
Degussa 320.— 319.—
Deutsche Bank 624.— 627.—
Dresdner BK 307.— 308.—
Hoechst 234.- 234.50
Mannesmann 276.50 278.—
Mercedes 545.— 550.—
Schering 645.— 647.—
Siemens 604.— 608 —
Thyssen AG 218.— 213.—
VW 362.- 364 —
Fujitsu Ltd 7.05 7.—
Honda Motor 15.75 15.50
Nec corp 9.75 9.50
Sanyo electr. 5.10 5.—
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 45.75 46.—
Norsk Hyd n. 38.75 38.—
Aquitaine 101.— 101.—

15/6/92 16/6/92
Aetna LF& CAS 40% 41.-
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 76% 76%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30- 30-
ATT 43% 42%
Amoco Corp 49.- 48%
Atl Richfld 116% 114%
Boeing Co 44- 43%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 42- 40%
Dow chem. 61 % 60%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 40.- 39%
Exxon corp 62% 62-
Fluor corp 42% 41%
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 29% 28%
Homestake 13% 13%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 94.- 92%
ITT 63% 63%
Litton Ind 46% 46-
MMM 96% 96%
Mobil corp 66% 65%
NCR 108-
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 68% 69%
Phil. Morris 73- 71-
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 49% 49%
Rockwell intl 23% 23.-
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 65% 64.-
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 1- 1%
USX Corp. 27% 27.-
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 59% 60%
Woolworth Co 27- 26%
Xerox 68% 69.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46% 48-
Avon Products 48% 49%
Chevron corp 71% 70%
UAL 115% 115%
Motorola inc 80% 78%

Polaroid 27% 28%
Raytheon 42% 42%
Ralston Purina 45% 44%
Hewlett-Packard 70% 68%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 26% 25%
Westinghelec 18% 18.-
Sphlumberger 66% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

15/6/92 16/6/92
Ajinomoto 1220.— 1240.—
Canon 1370.— 1370.—
Daiwa House 1740.— 1740.—
Eisai 1360.— 1330.—
Fuji Bank 1350.- 1350.—
Fuji photo 2810.— 2850.—
Fujisawa pha 1010.— 1030 —
Fujitsu 620 — 615.—
Hitachi chem 765— 768.—
Honda Motor 1420.— 1400.—
Kanekafuji 539— 435.—
Kansai el PW 2350.- 2350.-
Komatsu 566.— 567.—
Maktta El 1850.— 1840.-
Marui 1210.— 1180.—
Matsush elL 1320.- 1310.-
Matsush el W 1100.- 1100.-
Mitsub. ch. Ma 1100.— 1080 —
Mitsub. el 463.— 465 —
Mitsub. Heavy 569— 569.—
Mitsui co 561.— 561.—
Nippon Oil 664.— 660.—
Nissan Motor 561.— 551.—
Nomura sec. 1380.— 1400.—
Olympus opt 1020.— 1040.—
Ricoh 515.— 510.—
Sankyo 2430.- 2470.-
Sanyo elect 445.— 443.—
Shiseido 1390- 1410.—
Sony 4050.— 4070.-
Takeda chem. 1020 — 1020.—
Tokyo Marine 953 — 979 —
Toshiba 623.— 623.—
Toyota Motor 1460.— 1470.—
Yamanouchi 2470.— 2470.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille k Achat Vente

1 $US 1.38 1.46
1$ canadien 1.15 1.23
1 £ sterling 2.58 2.71
100 FF 26.05 27.55
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.60 91.60
100 fl. holland. 78.50 81.50
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.61 13.01
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1 $US 1.4020 1.4375
1$ canadien 1.1720 1.2020
1 £ sterling 2.5980 2.6640
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1175 0.1205
100 DM 89.55 90.75
100 yens 1.1050 1.1330
100 fl. holland. 79.45 80.55
100 fr belges 4.3360 4.4240
100 pesetas 1.4085 1.4515
100 schilling aut. 12.77 13.030
100 escudos 1.0710 1.1040
ECU 1.8285 1.8655
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Les géants s alignent sur les nains
Chute des prix et révolution dans la politique de marché des grands constructeurs d'ordinateurs

A force de voir leurs parts de marché inexorablement
rongées par les clones d'Extrême-Orient, les grands
constructeurs se sont résolus à revoir leur politique de
marché. En libéralisant les prix pour certains, en faisant
de la vente semi-directe pour d'autres ou même en se clo-
nant soi-même. A l'image d'IBM qui va bientôt sortir une
série «copie conforme et bas prix» de ses propres ordina-
teurs. Révolution chez les marchands de puces.

Par £fc
Claudio PERSONENI W

Pourquoi payer plus cher chez
un constructeur de grande mar-
que ce que l'on peut obtenir à
prix «modéré» chez un «petit»
assembleur se fournissant à Taï-
wan? C'est la question à laquelle
chaque acheteur potentiel d'or-
dinateur est confronté avant de
délier sa bourse. Et les ten-
dances actuelles laissent suppo-
ser que c'est plutôt du côté de la
solution économique que le
marché se dirige. A preuve le
chiffre d'affaires de Compaq qui
est tombé de 19 % lors de ce
premier trimestre 1992 ou celui
du leader de la micro-informati-
que IBM qui a baissé lui de 10
% en 1991. Une conséquence di-
recte de la plongée des prix pro-
voquée par les industriels asiati-

ques de la branche qui propo-
sent sur le marché des modèles à
prix défiant toute concurrence et
faisant sans cesse de nouveaux
adeptes, même si longévité et
qualité des composants de ces
«bécanes» sont loin d'être ga-
ranties.

SOLUTION DE FACILITÉ
Facile, dira l'analyste, ces indus-
triels-là n'investissent quasiment
rien dans la recherche et déve-
loppement (R + D). Ce ne sont
pas eux qui font progresser la
science informatique. Mais pour
aussi pertinent et juste que soit
cet argument, il rencontre de
moins en moins d'échos auprès
de l'acheteur.

Pour éviter de se voir délaissés
au profit des petites marques, les
«géants» ont donc décidé de réa-
gir. Chacun à sa manière. IBM ,

par exemple, va se «cloner» lui-
même. D'ici à fin juin, une filiale
anglaise créée pour la circons-
tance commercialisera des co-
pies des ordinateurs du géant
américain construites par une
maison d'Extrême-Orient. Sans
le logo de la fameuse marque

Compaq, IBM et les autres
Pour éviter de se voir délaissés, les grands constructeurs
vont investir le «low cost». (Compaq)

bien sûr. Sans, non plus, toute
l'infrastructure d'après-vente,
de conseils et d'assistance indis-
pensable aux grands acheteurs.
Mais à des prix aptes à concur-
rencer les modèles taïwanais.

Du côté de Compaq, on va
aussi corriger le tir. Après avoir

libéralisé les prix de sa produc-
tion , le constructeur américain
annonce la sortie prochaine
d'une

^
gamme d'ordinateurs à

bas prix et comportant un nom-
bre limité de composants déve-
loppés par Compaq. Seule façon
de réduire les coûts de produc-
tion. Quant à Tandon, autre
grand , il s'apprête lui à mettre
en vente une gamme «bas prix».
Ici, la réduction des marges at-
tribuées aux revendeurs par une
livraison semi-directe pour une
vente en gros permettra de ré-
duire les coûts.
STRATÉGIE INVERSE
Ironie du sort : alors que les
grands tentent de réduire leurs
coûts pour s'implanter dans le
bas de gamme et reprendre des
parts de marché, les cloneurs
d'Extrême-Orient font exacte-
ment l'inverse. Pressés eux aussi
par la diminution de leurs pro-
fits en raison de la vertigineuse
chute des prix, ils tentent main-
tenant de s'attaquer au haut de
gamme où la valeur ajoutée
d'un produit permet une meil-
leure marge bénéficiaire.
Conséquence? Les prix, toutes
gammes confondues, n'ont pas
fini de piquer du nez...

PC BREVES
Course a la présidence
Candidat branché

Outre d'être la coqueluche
des médias avec son étiquette
d'indépendant le multimilliar-
daire américain H. R. Perot,
qui aspire par ailleurs à occu-
per le fauteuil de président à la
Maison Blanche, est aussi le
chouchou de la communauté
américaine des «BBS», enten-
dez les messageries et ban-
ques de données publiques
diverses pour tous branchés
des PC. L'étonnant candidat
qui réussit à recueillir jusqu'à
35 % des voix dans les indices
de sondages sans jamais avoir
présenté de programme est en
effet un adepte de ce support
médiatique particulier. Ralliant
peu ou prou tous les connec-
tés à sa cause.

Emplois
Le palmarès
des «dégraisseurs»

En 1991 et au début de 1992
les huit plus grands construc-
teurs d'ordinateurs au monde
ont supprimé 116.300 em-
plois. En tête des «dégrais-
seurs»: IBM (International
Business Machines) avec
40.000 suppressions en 1991
et 20.000 prévues en 1992.
Suivi par Digital Equipment
(20.000), Unisys (10.000),
Wang, (4000), Hewlett
Packard (1200), Bull
(10.100), Siemens Nixdorf
(4000) et Olivetti (7000).

Logitech
Une année en or

L'année fiscale de Logitech
international, qui s'est termi-
née à fin mars, a permis à la
maison vaudoise de dégager
un chiffre d'affaires de 321,1
millions de francs (+56%).
Son bénéfice net après im-
pôts, a progressé de 22% pour
atteindre 20.6 millions.

Une version Windows
«Bilingual PC Proof» de Lexpertise

Edité par la société neuchâte-
loise Lexpertise, «Bilingual PC
Proof», dans sa version «Bilin-
gual Winproof 4.0» fonctionne
désormais sous Windows. Cette
version du logiciel d'aide à la ré-
daction en langue anglaise per-
met aux utilisateurs de langue
française rédigeant fréquem-
ment des documents en anglais

de s'affranchir des faux amis et
autres erreurs de syntaxes et
d'usage.

Le logiciel se double d'un cor-
recteur orthographique, de
conjugaison et d'accords ainsi
que d'un lexique personnel. Un
correcteur français/anglais, en
option , et des lettres types le
complètent.

Un bijou de «Personal assistant»
Oncle Mac et Cie

Prototype - Ce n'est pour l'ins-
tant qu'un prototype de la taille
d'une cassette vidéo, mais il pré-
figure déjà de ce que seront les
fameux «Personal Digital Assis-
tants» d'Apple. Celui-ci a été
présenté èn.mai au"«ConsUmer
Electronic Sho\y» de Chicago. A
la fois agenda électronique et
«notepad» fondé sur la techno-
logie Newton mettant en jeu des
processeurs Risc ARM610, ce
PDA et ses descendants de-
vraient offrir sous peu des per-
formances analogues à celles
d'ordinateurs haut de gamme:
saisie de données, calcul, dessin,
planification et communication
sans fil par voies hertziennes.
Powerbook: 200'000 - Depuis
octobre 1991, date de leur lance-
ment, Apple a vendu plus de
200'000 Powerbook dans le
monde. Un «carton» qui n'est
de loin pas étranger à l'augmen-
tation du chiffre d'affaires du
géant à la pomme: +7,4 %
pour le deuxième trimestre 1992
par rapport à la même période
en 1991.
A nous les petites MS-DOS -
Les Macintosh pourront désor-
mais lire et enregistrer des don-
nées directement sur les dis-
quettes MS-Dos sans passer par
l'utilitai re Apple file exchange.
Une extension pour le Système 7
- Exchange PC-Macintosh - le
prévoit. Cet utilitaire - vendu
séparément... - permet aussi
d'associer une extension de fi-

chier MS-Dos (DOC, XLS,
TXT, etc.) à un logiciel installé
sur le Mac pour permettre une
ouverture automatique.
L'oiseau rare d'Atari - Atari pré->.
pare en grand secret, dans ses
ateliers de Californie et d'Israël, j
un nouvel ordinateur répondant i
au nom de code Falcon. Cette
machine sera équipée d'un pro-
cesseur Motorola 68030, caden-
cé à 16 Mhz, doublé d'un pro-
cesseur DSP (Digital Signal Pro-
cessor) apte au traitement nu-
mérique en temps réel. Le
Falcon devrait être présenté au
public cet hiver en même temps

Personal digital assistant
Un premier aperçu d'une nouvelle technologie.

(Apple)

que la nouvelle mouture de
l'interface graphique GEM, de
Digital Research, dont il sera
équipé et'qui prévoit le multi-
tâche.
Toshiba avec Apple et IBM - Le
'constructeur japonais Toshiba
test en négociations avec le tout
'récent couple Apple-IBM pour
le développement en commun
d'un ordinateur multimédia in-
tégrant des fonctions audio-vi-
suelles et de communications.
Les trois constructeurs pour-
raient également coopérer dans
la réalisation de logiciels multi-
média. L'archivage intelligent

GED-by-JSF La Chaux-de-Fonds

Comment s'y retrouver dans la
montagne de documents pro-
duits, manipulés et distribués
dans toute entreprise? A l'heure
où tout un chacun rêve du «bu-
reau-sans-papier», JSF propose
une solution à l'épineux pro-
blème grâce à GED-by-JSF.
Cette solution repose sur l'envi-
ronnement EEF (Elex Electro-
nic Filing) et permet l'intégra-
tion de documents de toute na-
ture - textes, dessins, images,
microfiches, vidéos, photos, do-
cuments sonores, etc. - dans un
système unique simple et convi-
vial. Non seulement par la
translation «classique» d'un
support papier vers un support
électronique et la recherche
conventionnelle par numérota-
tion, mais aussi par l'intégration
du document au niveau de l'ap-

plication. La saisie, la visualisa-
tion et l'impression de données
et de leurs documents associés
est ainsi possible.

Les domaines d'applications
de CED concernent aussi bien
les banques, les assurances ou
les fiduciaires qu'un cabinet mé-
dical ou toute entreprise qui
font appel à des documents
conservés sur papier. C'est un
outil «multiplate-forme» qui
s'intègre aussi bien sur les PC
386 que sur la plupart des sys-
tèmes Unix et en réseau. L'envi-
ronnement EEF s'adapte en ou-
tre très facilement à la plupart
des bases de données et permet
l'intégration complète dans les
données existantes des docu-
ments saisis par la suite. Cela
sans entraver en rien le système
d'exploitation de l'utilisateur.

. c £- Conseil, Aide, Suivi 
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20 Mb Disque Dur \\ 11 ' " , .

\ ̂ ~~"—J b̂ \̂  I f ^ac **e transPort |
^

...v.-.-.v,,,, %£^2§ëSÈte  ̂ ""I- f ^f f if  T*' multicolore pour 1 «-¦ "pYc "V^^Passage du Centre 3 "'"̂ 'WÊÊÊÊSÊ ï *
\ OIÉËI l PowerBook 10° Jf "" ^^^» m

2300 La Chaux-de-Fonds ^^î ^ÈT^̂ ^^̂ ^̂  
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Des journées en or. Un million de Peugeot 405 vendues, ça se fête! A cette occa-
sion, nous avons donc décidé de vous faire une offre en or: sur chaque 405 exposée chez
votre représentant Peugeot et portant un lion d'or, vous bénéficierez d'un supplément
d'équipement d'une valeur de 2480 francs. Mais attention: les bonnes nouvelles se
répandent toujours comme une traînée de poudre. Alors, un bon conseil, ne perdez pas
de temps! Leasing et financement avantageux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 405
UN TALENT FOU

Concessionnaire:EIVTILLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU STAND - ENTILLE S SA 2400 Le Locle '/, A .,,,;)

Agents: GARAGE BELLEVUE. 2875 Montfaucon -GARAGE DU CHALET. 2720 Tramelan - GARAGE
T. CLÉMENCE; 2724 Lés Breuleux -GARAGE DE L'ÉTOILE, 2300 La Chaïïx-dé-Fonds- GARAGE DU
MIDI S.A.. 2610 Saint-lmier -GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez -GARAGE DE LA PRAIRIE/
2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J.-P. SCHWA B, 2608 Courtelary. 1.32,-12006.

mm
PEUGEOT TALBOT M

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» VU

Christine Arnothy

Roman

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

J'évoquai une fois de plus ma fas-
cination pour l'Amérique, je rappelai
mes fréquents séjours aux USA et je
les surpris en déclarant que, pour
moi, les vraies difficultés commen-
çaient maintenant. Sorti du rêve et
des théories, je devais faire face à la
réalité. J'insistai sur la nécessité ab-
solue de l'expérience, j 'annonçai que
j'avais constitué la liste des implanta-
tions possibles d'usines en Alle-

magne, aux Pays-Bas et en Belgique.
J'émis l'idée de l'ouverture d'une
usine pilote en Espagne, pays que
j'avais exploré, il y avait un an, pour
la Chimie Nationale. Et puis, à mon
tour, je leur posai des questions sur
les relations des Chimies Ferguson
avec le Japon.

Les membres du Conseil, qui frô-
laient ou dépassaient largement la
cinquantaine, m'écoutaient impassi-
bles. Aucune expression ne permet-
tait de prendre la température. Angie
présidait , immobile, fière , elle me
couvait du regard . A la fin de mon
exposé, un agréable murmure se ré-
pandit , certains se levèrent et vinrent
près de moi pour me souhaiter la
bienvenue. Sanders clôtura la séance.
Nous prîmes un verre dans un salon,
on me regardait , m'entourait ,
m'interrogeait , mais avec beaoucop
de discrétion. Je crus déceler quel-

ques regards amusés.
Le lendemain, je fis la connaisance

de l'équipe spécialisée dans les mar-
chés étrangers. Je choisis comme in-
terlocuteur un nommé Daniel Grosz.
Au bout de quelques rencontres,
bientôt , je lui proposai une place
d'assistant auprès de moi. Ayant pris
possession de mon bureau, je com-
mençai mon combat: me faire
connaître et reconnaître. Je me sen-
tais étranger dans le pays, dans le mi-
lieu, je tentais d'éviter les mots spéci-
fiquement britanniques. Mentale-
ment, je courais, je voulais m'adapter
au langage de la Compagnie et dres-
ser mon mental au rythme et à la lo-
gique commerciale américains. Il ne
fallait pas une longue expérience
pour comprendre que par rapport au
pouvoir qu 'on m'accordait , je savais
peu de chose. En dehors de Sanders,
mon seul allié était le temps. Je de-

vais d'abord me fondre dans la
masse pour en émerger ensuite. Je
n'avais aucune marge d'erreur. Tout
était à découvrir, des intonations, des
gestes, des interpellations. Serveur et
travailleur au noir , je portais des pla-
teaux, je regardais les autres à dis-
tance. Ici, je me trouvais dans le mi-
lieu sacré. Il fallait y rester.

Au cours des premiers mois, mon
cerveau se déployait dans les traduc-
tions simultanées, je pensais en fran-
çais et je m'exprimais en anglais.
Quelques mois de discipline mentale
me permirent de penser en anglais.
Le jour où je reçus un groupe d'in-
dustriels français, je découvris avec
jubilation que certains mots français
m'échappaient.

De mon premier salaire , j'envoyai
quatre mille dollars au vieux Jean , il
me remercia par une lettre exubéran-
te. (A suivre)

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

T 039/23 68 33
132 1?367

Professeur
Bangoura
Tout grand voyant,
médium, avec un
don surnaturel.
Résout tous les

problèmes. Bonheur,
amour, désenvoûte-
ment, clientèle pour
vendeur. Paiement

après résultat.
f 023/ ou

0033/50 35 1811
18-944798

y/ A vendre, de particulier: V,

DUPLEX de 175 m2
rénové à neuf,

entièrement équipé,
cheminée de salon,

beaucoup de cachet,
finitions au gré du preneur.

Excellente situation en ville.
Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffres T 28-733921 à
Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-FondsH f
| l'annonce, reflet vivant du marché

/ J r ^ À Vcherche: /g **Jy

• un apprenti peintre
en automobiles

• un apprenti tôlier
en carrosserie

pour août 1992.
| Possibilité d'effectuer un stage.

Se présenter ou téléphoner.
Jeanneret 18, Le Locle, <p 039/31 41 22 470-494

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

''' Nous prions
. les personnes er > .
iJ.es entreprises qui
j! -ir i-pyblient

des annonces
sous chiffres
de répondre

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

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu:
118
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Dame avec permis B CHERCHE
HEURES MÊNAGES/REPASSA-
GE/AIDE CUISINE. / 039/26 56 89

132-504855

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI
étudie toutes propositions.
g 039/26 67 13 132-501866
CUISINIER, AVEC EXPÉRIENCE,
PERMIS FRONTALIER cherche place
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs
g 0033/81 67 43 99 132-500936

Halte Garderie recherche, pour compléter
son équipe JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE ou équivalent.pour emploi â
temps partiel, dès 17 août.
P 039/26 40 55, 039/26 02 81, repas.

132-500809

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, 7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132-600362

CHERCHE APPARTEMENT 2-2%
PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, loyer mo-
déré, pour octobre-novembre.
<~fi 039/23 35 49, soir. 132-505368

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

A louer, La Chaux-de-Fonds, Fleurs 3
CONFORTABLE 4% LUXUEUSE-
MENT RÉNOVÉ, 2 salles d'eau, grande
cuisine agencée, lave-sèche linge dans
l'appartement. Fr. 1450.-.
45 038/33 42 33. bureau. 132-5037B4

A louerl 1 er août, GRAND STUDIO, cui-
sine agencée, L.-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds, Fr. 664.- charges comprises.
g 039/23 04 21 132-505951

A louer, tout de suite, Jardinière 89, La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 2
PIÈCES, loyer modéré. <f> 039/25 64 89,
Prof. 132-501996

Loue, La Chaux-de-Fonds, fin juillet
JOLI 5 PIÈCES, AVEC CHEMINÉE
Fr. 1250.- charges comprises, garage indi-
viduel, Fr. 139.-. 45 039/28 13 58,11 -12
heures. 132-505895

Au Locle APPARTEMENT 3% PIÈCES,
au centre ville. Fr. 830.- charges comprises.
Libre tout de suite. 45 039/31 84 36

470-101426

Urgent! A louer au Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre
dès le 1er août, Fr. 964.- charges
comprises. 45 039/31 50 05 157-901364

Le Locle à louer tout de suite ou â convenir,
Girardet 33, APPARTEMENT 4% PIÈCES
cheminée de salon Fr. 1020.- charges
comprises. 45 039/31 78 82 157-901361

CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS,
MEUBLÉE, tout de suite à personne non-
fumeuse. 45 039/28 65 39 132-505892

COGOLIN-Golfe de Saint-Tropez, mer à
4 km. A louer dans lotissement calme,
MAISONNETTE 4-6 PERSONNES,
PISCINE, parking. Libre du 27 juin au 11
juillet et dès 15 août. 45 038/57 14 32

132-505890

INITIATION MUSICALE POUR EN-
FANTS, méthode Edgar Willems par pro-
fesseur diplômée. 45 039/23 33 32

132-502064

CHERCHE CITERNE À MAZOUT DE
1000 L, PLUS BAC DE RÉTENTION. 1
pompe avec réservoir. 45 039/23 65 75,
privé. 45 039/23 91 95. prof. 132-504229

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
' 038/33 35 78 470-106

Vends CAMPING CAR FIAT ELNAG
238, 60000 km, équipement hiver, non
expertisé. 45 039/26 93 61, repas.

132 505862

A vendre AUDI 100, 1979, expertisée,
90000 km. Prix à discuter.
r 039/28 57 03 132-505738

A vendre FORD SIERRA LEADER
BREAK, expertisée, 1985, 95000 km,
Fr. 6000.-. 45 039/23 52 78 132-505887

Vends TOYOTA COROLLA SEDAN
4x4 1988, 62000 km, parfait état.
rC 039/28 60 92 132-505886

A vendre FORD FIESTA 1300 expertisée,
bon état, 74000 km, plus un jeu pneus
clous. Prix à discuter. 45 039/31 53 29

132-603197

A vendre BMW 5281, expertisée, 1982,
140000 km, état neuf, fr. 7500.-.
45 039/32 16 60 157.901353

A DONNER CHATONS DE DEUX
MOIS. 45 039/23 77 73 132-505885

¦ 

Tarif 95 et le mot i«*j
(min. Fr. 9.50) &M

Annonces commerciales
exclues ¦

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

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

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

Studios dès Fr. 450.-.

Appartements de 2% et 3 pièces. 

Grand 3% pièces. Le Locle.

Studios. 

Superbe appartement duplex. 

Supers appart3:3ét 3^pees, 1100.- + ch.
^^ "̂~~̂ -̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^*Pour de plus amples informations,

veuillez vous référer
aux rubriques immobilières

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 3 et 3% pièces
complètement rénovés en 1990,
cuisines agencées, tapis tendus.
Loyers: Fr. 1100- et Fr. 1150-

+ charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE '
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/23 74 22 _ „EMBnE_

 ̂ UNPI
' M I Membre de la Chambre fiduciaire
^̂  470-495



Plus rouges que roses
Dlympisme - Quatre mois après les Jeux d'Albertville, les communes établissent leurs comptes

Fin juin, début juillet,
Michel Barnier - l'un des
deux coprésidents du
Comité d'organisation
des Jeux olympiques
(COJO) d'Albertville -
devrait donner son bilan
financier. Déficitaire.
C'est une certitude. De
50 à 100 millions de
francs suisses. Autre cer-
titude: les communes
olympiques ont établi
leurs comptes. C'est plus
rouge que rose, à l'heure
où elles vont entrer en
possession des sites
olympiques dont la re-
mise en état est assurée
(tout ou partie) par le
COJO au travers d'un
cahier des charges ad
hoc. «Les Jeux paieront
les Jeux», ont toujours
prôné Michel Barnier et
Jean-Claude Killy.

Par (Ib
Pierre-Henri BONVIN W

«On s'y est mal pris pour négo-
cier l'après-Jeux. Rien n'avait
vraiment été prévu pour exploi-
ter l'élan...», lâche Jean-Claude
Avenel (teinturier)* président de
l'Union commerciale albertyil-
loise qui se plamt~plùs dexette
inertie, qu^dù*i!affttaàrtriêi*de"
sSETùnion. «Sètrtâ uri ' tiers* y es-
commerçants ont fait des af-
faires. Les autres ont réalisé un
chiffre normal, à quelques ex-
ceptions près (boutiques d'ha-
bits et de chaussures). On avait
été prévenu par le COJO: il ne
fallait pas attendre de miracles.
Les retombées seront pour les
après-Jeux. Lorsque les tou-
ristes viendront visiter les sites.»

LA «MÉMOIRE DES JEUX»
Pour l'heure, le site d'Albertville
est un vaste chantier. Le COJO
s'est engagé à construire une
piste d'athlétisme sur l'anneau
du patinage de vitesse, des
courts de tennis, un espace de

tir, un stade de football et de
rugby dans la zone du Sauvay
où a été édifié le stade servant
aux cérémonies de clôture et
d'ouverture des Jeux. Une fois
réaménagé, l'emplacement de
cérémonies (la vasque de la
flamme olympique y a été
conservée de même que le mât
auquel était rattaché le spectacle
du chorégraphe Philippe De-
couflé) deviendra un endroit de
rencontres...

Quant à la patinoire , elle sera
redimensionnée, sa capacité ré-
duite de 9000 à 1200 places. La
ville souhaite toujours en faire,
partiellement , un espace écono-
mique, sans pour autant la dé-
tourner de sa vocation sportive.

Albertville se veut également
la «mémoire des Jeux»: dans la
Maison olympique on y installe-
ra un véritable musée.

Pour l'heure , à l'image de ce
couple allemand désireux de vi-
siter l'anneau de vitesse, le tou-
riste est refoulé. Car rien n'est
prêt, tout est à faire. Au plan fi-
nancier, la cité tarentaise n'est
pas à plaindre : les impôts n'aug-
menteront - cette année - que de
5%. Les Jeux n'en sont pas
l'unique cause: une restructura-
tion urbaine a été entreprise à
cette occasion, de même que la
construction d'un centre cultu-
rel. Jean-Claude Avenel: «Ces
dépenses devaient se faire un
jour. Mais ce sont des investisse-
ments disproportionnés par rap-
port aux moyens de la ville...»
COUP D'ACCÉLÉRATEUR
Satisfaction également à La
Plagne. On est parvenu à trou-
ver des solutions à un budget de
fonctionnement déficitaire de la
piste de bob. Myriam-Daudet,

"directrice du marketing de là
station.-«Nous allons- làrtCer le
bob touristique, des visités com-
mentées des installations ' (réd:
les gens de Courchevel en feront
de même avec leurs tremplins),
louer la piste pour des camps
d'entraînements. De plus, la Fé-
dération fra nçaise des sports de
glaces - elle reçoit des subsides
du département de la Savoie et
de l'Etat - s'est engagée, pen-
dant trois ans, à nous allouer
une subvention. Et puis, nous
sommes une commune privilé-
giée: nous n'avons aucun souci
financier.»

Ce qui est loin d'être le cas de
Pralognan (où s'est déroulé le
curling) et de Brides-les-Bains

Stade de Sauvay
La zone où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture sera bientôt remplacée par un stade
de football et de rugby. (Keystone)

(site du village olympique), dont
Olivier Sanejouant, responsable
de l'Office du tourisme, précise
d'emblée: «C'est faux! Nous ne
sommes pas en cessation de
paiements. Méhie si nous avons
de gros problèmes de trésorerie:
une dette de 17,5 millions due
aqx/entreprises qui ont participé
aux grands travaux du centre»
\$Ie, d'un coût jde 60 .millions,
Ce que nous avons réalisé (réno-
vation ides thermes, construc-
tion d'un casino, d'un centre
d'animation et d'accueil com-
prenant bibliothèque, cinéma,
salle d'expositions, un réseau
d'égouts et une station d'épura-
tion) devaient se faire .dans les
dix ans à venir. Les Jeux ont ac-
céléré le mouvement. Il ne faut
pas oublier la télécabine condui-
sant aux Ménuires. Ce qui va
porter l'activité de la station de
sept à douze mois. Nous avons
donné un formidable coup d'ac-
célérateur. Nous voilà doté
d'une station thermale moderne
et attractive.»

LIQUIDÉ
A Pralognan, Claude Vion, le
maire, se bat avec une dette de
250.000 francs, aucune banque
(comme à Brides-les-Bains) ne
voulant accorder de nouveaux
prêts. . Il espère parvenir à
convertir cette dette en subside
alloué par J'Etale 'sJlavouê. être

"̂ agacé lorsque les médias n'évcv
" quent que notre dette. Nous ha-

bitons une belle région, authen-
tique et traditionnçlle. Attrac-
tive, l'été comme l'hiver. Il fait
bon y vivre...» Reste que les
Jeux (sur le moment) n'ont pra-
tiquement rien rapporté aux
commerçants, la station étant
quasi vide. «Seuls les hôteliers,
dans une certaine mesure, ont
travaillé. Parce que nous avions
loué nos chambres au COJO,
celui-ci s'étant porté garant de
régler les factures, quel que soit
le taux d'occupation», explique
une hôtelière.

«Nous n'avons aucun regret
d'avoir participé aux Jeux.
Nous nous devions d'être adhé-

rents à cette dynamique collecti-
ve», affirme, haut et fort,
Claude Vion. Un sentiment gé-
néral que résume Olivier Sane-
jouant: «Nous avons marqué un
joli essai. Nous avons deux ans
pour le transformer. Après on
ne parlera plus d'Albertville,
mais des jeux de 1993 à Lilleha-
mer. Jean-Claude Avenel :_<jLors
de leur visite, j'ai dit aux Norvé-
giens toute l'importance de pré-
parer l'après-Jeux bien avant les
Jeux».

Ce que n'ont pas compris les
gens des Saisies qui ont pure-
ment et simplement liquidé leur
groupe de communications.
«Plus personne ne veut le finan-
cer», constate Jean-Claude Pe-
rez, son directeur. Comme si les
Saisies - le carnet de rendez-
vous est plein pour l'hiver pro-
chain - se contentent d'avoir été
la station la plus médiatique des
Jeux, avec un temps d'antenne
quotidien d'une moyenne de
plus de deux heures, au plan de
la télévision. P.-H. B.

Premier bilan satisfaisant
Dégâts écologiques sur les différents sites

«U n'y a pas trop de dégâts aux
tourbières des Saisies, site sur le-
quel elles sont les plus importan-
tes». Le constat de Monique
Gauthier, animatrice de la com-
mission montagne de la Fédéra-
tion Rhône-Alpes de la protection
de la nature (FRAPNA) s'appli-
que à l'ensemble des sites oylmpi-
ques selon un premier bilan écolo-
gique. «Il n'est pas trop négatif,
mais il est à étudier de très près.
J'attends la fonte des neiges pour
mieux me rendre compte des dé-
gâts- il y en a, c'est incontestable
- notamment aux Arcs où a été
tracée la piste de vitesse.»

Appareil photographique en
bandoulière afin d'avoir des
preuves (pour les sceptiques), la
militante écologique a déjà par-
couru monts et vaux afin d'éta-
blir un premier constat. Aux
Saisies, les tourbières n'ont subi
qu 'un minimum de dégâts.
«Heureusement! le COJO - c'est
la seule fois où il l'a fait - avait
mandaté et payé un spécialiste
qui précédait les pelles pour sur-
veiller les travaux. Hélas ! les
deux ou trois fois où il était ab-

sent... C'est néanmoins un
exemple de sauvegarde de l'envi-
ronnement. N'empêche que cer-
tains dérangements à la faune
n'ont pas été pris en compte.
Restent le problème du stade
qui doit être rendu à la nature,
celui des passerelles (réd: d'un
rouge vif!) sur lesquelles passait
la piste de fond , et qui doivent
être démontées, enfin celui des
câbles de télévision, posés sur
des piquets rouges, qui traînent
dans la forêt. Qui les ramassera?
Les entreprises ne se bousculent
pas, du moment qu 'il n'y a plus
d'interlocuteur de la commune
(réd : voir ci-dessus.»

A La Roche, sis sous la piste
de bob de La Plagne, le cahier
des charges prévoyait une reva-
lorisation du village. Pour
l'heure, une ou deux façades ont
été refaites. «Je ne sais si c'est
aux frais du COJO, explique
Monique Gauthier. L'impor-
tant problème de la sécurité lié
aux 42 tonnes d'ammoniaque
est réglé. Mais reste un danger.
Quant au site, il est perdu. Car
dénaturé pour quelques temps,
la nature n'y retrouvera pas ses

droits.» Toujours est-il que qua-
torze maisons (sur une tren-
taine), plus ou moins délabrées,
sont à vendre. Sans que l'on
puisse incriminer les Jeux.
AGRESSIONS
AUX BULLDOZERS
A Brides-les-Bains, la construc-
tion d'une télécabine (60 py-
lônes) conduisant aux Ménuires
a nécessité de défricher une tran-
chée d'un kilomètre...» «Ce qui
favorise l'érosion des pentes. De
plus, on se trouve dans une zone
à risques. Et surtout , on n'a pas
hésité â déclasser une zone pro-
tégée pour y implanter la gare de
départ. Quant à la rentabilité de
cette construction , on se pose
des questions», expose l'anima-
trice de la FRAPNA.

A Courchevel , l'implantation
de deux tremplins de saut a né-
cessité (comme pour la piste de
bob) d'injecter beaucoup de bé-
ton dans le sous-sol. Quant aux
milliers de mètres cubes de terre
évacués pour constru i re les par-
kings... «Ils ont été apportés en
forêt sans que la terre soit stabi-
lisée», précise Monique Gau-

thier. Qui tire également un bi-
lan des aménagements de haute
altitude: «Les travaux de réamé-
nagement ont débuté assez tard ,
les chutes de neige du mois de
mai ayant différé l'ouverture de
certains chantiers . Dès la fonte
intervenue, on pourra constater
de visu les agressions à la nature
laissées par les bulldozers.»
DES CRAINTES
En conclusion, Monique Gau-
thier assortit son bilan d'un
constat et d'une question.

«Un million de mètres cubes
de terre et de rocher ont été dé-
placés pour aménager la piste de
vitesse des Arcs (réd : à 2750 mè-
tres d'altitude), les parkings et le
stade de ski artistique de Tignes,
construire les tremplins. Sans
oublier les milliers d'arbres arra-
chés un peu partout. M. Barnier
dit: «On a planté plus d'arbres
qu 'on en a arrachés». C'est une
très jolie phrase. Seulement , ils
ont été replantés sur les talus , au
bord des routes, sur les par-
kings. Ce ne sont pas des arbres
replantés dans des endroits fra-
giles où on avait arrachés d'au-

tres. Et ce ne sont pas des arbres
de 80 ans.»

Voilà pour le constat.
La question: «Je ne peux

dresser qu'un bilan très provi-
soire. Car il est important de
connaître les sommes dont dis-
poseront les communes afin de
poursuivre le travail lorsque le
COJO leur remettra les sites. Le
Conseil général, le COJO, M.
Barnier avancent des chiffres
qu'on ne m'a toujours pas don-
nés par écrit, alors que je les ré-
clame. Ces chiffres sont cités
dans les conférences, mais cha-
que fois ils diffèrent. On ne sait
ce qu 'ils englobent. L'épuration
des eaux ou uniquement le re-
verdissement et le reboise-
ment?»

Il est vrai que la remise en état
de la nature dépend (aussi) des
sommes dont disposeront les
communes. Car il ne suffit pas
de planter un arbre . Le suivi est
indispensable. «J'ai des craintes
à ce sujet , faute de moyens fi-
nanciers», conclut Monique
Gauthier , professeur de biologie
à Chambéry.

P.-H. B.
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17.6. 1978 - A Anderstorp
l'Autrichien Niki Lauda
(Brabham Alfa) remporte
le Grand Prix de Suède -'• -
devant l'Italien Riccardo
Patrese (Arrows Ford) et le
Suédois Ronnie Peterson
(Lotus Ford).
17.6.1986 - Au Mundial
mexicain, la France (2-0
contré l'Italie) et la RFA (1-
0 contre le Maroc) se
qualifient pour les quarts
de finale.

• ¦' 
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Cyclisme

Les organisateurs du
j 56e Tour de Suisse,
qui débute aujour-
d'hui à Dùbendorf,

f

< ont mis la pédale
douce en dessinant
leur tracé. Ainsi, les
135 coureurs inscrits
auront à gravir 20 %
de dénivellation de
moins que l'année
passée.

J Pa9e15

La pédale
douce

Football

«m
I Merci d'être venu et
là la prochaine. Pres-
¦ senti par Eugenio
I Beffa pour reprendre
I les destinées du

.ff'j FCC, Paul Garbani
A n'a pas trouvé grâce

' aux yeux du comité
", chaux-de-fonnier.
I C'est le retour à la

ifp case départ.
i
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Non merci
à Garbani

Football

On ne sait pas si Mi-
chel Platini (photo

l £¦? Keystone) aura tou-
jours le sourire dans
" quelques heures.
Toujours est-il que la

^
y France va livrer un
I match capital ce soir

contre le Danemark.
Enjeu: une place en

1 demi-finale de l'Euro

â

92.
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Centre de fllT  ̂ pédagogie
curative du Jura bernois

2710 Tavannes,
Chemin de Sonrougeux 10

Samedi 20 juin 1992 dès 9 h 30

Fête annuelle
Marché aux puces - Tombola - Restauration -
Pâtisseries - Exposition-vente de travaux d'élèves -
Promenades à Poney - lâché de ballons -

divertissements musicaux.
avec en attraction:
Le Bel Hubert, le groupe Ecuadormanta ainsi
qu'un groupe kurde.

Cordiale invitation à chacun!
V 6-17013 y
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

/ ^""̂X Ecole
/LZô*r\ de la Grande Ourse
V y^J Places en

core
£̂3  ̂ disponibles

pour août 1992
section primaire: 3
section secondaire: 1

Délai d'inscription: le 30 juin 1992
Recrêtes 18 - La Chaux-de-Fonds - <p~ 039/26 01 66

132-505894

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
Nous organisons des séjours pour vous.
Partez sans souci en notre compagnie...

15-21 juin, 31 août - 6 septembre, 5-11 octobre

ALASSI0, RIVIERA DES FLEURS
de Fr. 660.- à Fr. 850.-

15-21 juin, 21-27 août, 27 septembre - 3 octobre

PERTISAUr ACHENSEE
de Fr. 685.- à Fr. 780.-

J 28 juin - 4 juillet

MAYRH0FENr ZILLERTAL
I Fr. 790.-

23-29 août, 27 septembre - 3 octobre

BUIS, LES BAR0NNIES, PROVENCE
Fr. 875.-

31 août - 5 septembre

MENTON, CÔTE D'AZUR
Fr. 545.-

7-13 septembre, 5-11 octobre

LUGANO, TESSIN
dès Fr. 555.-

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions : 28-es

¦ I Auprès de toutes les agences de voyages

CLhaUt 4-ketmdte,

Tous les jours, Mme et M. Chiecchi
vous proposent:

Menu du jour
i At?IPpulét aux morilles

Jr̂ gnclue au fromage
.', y^'Rôsti et jambon

Croûte aux morilles
...et autres menus sur demande

Desserts maison:
tarte aux fraises

tirami-su
Ouvert tous les jours

Salle pour banquet Apéritif pour mariage, etc.
Dans un cadre familial, magnifique terrasse

avec vue sur les Alpes
470-604

Recommandation
Promeneurs: si vous découvrez un faon,
un levraut, ne croyez pas qu'il est abandon-
né: la mère n'est pas loin. Ne le touchez
surtout pas!

Rappel
Propriétaires de chiens: l'article 28 de la
loi sur la chasse interdit de laisser les chiens
quêter, poursuivre et déranger le gibier.

Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois

Sections Le Locle et La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

13̂ 00014

Publicité intensive, Publicité par annonces

^^̂ ^^̂ ^^-^ 
(Route Oron - Moudon)

VFC ? TOURNOI À 6 JOUEURS
IPROMÂSENS I Féminine, Licenciés, non-licenciés les 11 et 12

J /TV l juillet 1992.

\ C-#-J # P°ur 'es amateurs de musique
V L̂' J MEGA-DISCO en plein air les 3 et 4 Juillet
^^^^^T 1992

^  ̂ CAMPING À DISPOSITION
Renseignements: J.-P. Kury, <p 021/909 56 60 ,7.B17457

Finales du Championnat
suisse de mini-volleyball

TRAMELAN - Salle de la Marelle et patinoire
20-21 juin, catégorie C.
Les éliminatoires se déroulent le samedi,
dès 14 heures.
les finales, le dimanche, dès 8 h 30
Durant le tournoi, buvette, restauration
chaude et froide.
Venez nombreux - ENTRÉE LIBRE -
Organisation: TGV 87

MÊME LES BÉBÉS
PRÉFÈRENT ÊTRE AU SEC.

Grâce à ce bon,
valable du 16. 6. au 29. 6.1992,

vous économisez Fr. 10.— à l'achat d'un p aquet
économique Pamp ers «boy » ou «girl».

, -,

! Iii iii ^̂ Çe^aôïl iB̂ Cfll I  ̂mmmmmmmmM r̂ f̂S '̂ d m *Ç ' I Li* "

1 Contre remise de ce bon, vous recevrez tin p aquet économique *
l Pampers « boy» on «girl» p our F»3L90 au lieu de Fr. 41.90. i
1 Valable du 16. 6. au 29. 6. 1992. \

printemps
LA CHAUX-DE-FONDS 22-4000

^̂
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 Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 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.

Collaborateur/trice
du secrétariat de la Division de l'en-

traide judiciaire internationale et des affaires
de police. Le domaine d'activité comprend: la
rédaction et l'établissement de demandes
d'extradition et de poursuites pénales, des
travaux généraux de secrétariat pour le chef
de la division et les chefs de section, la dacty-
lographie de correspondance juridique exi-
geante en allemand, français et italien. Eta-
blissement de statistiques. Formation com-
merciale de base confirmée par certificat
d'apprentissage ou formation équivalente
avec expérience professionnelle. Travail indé-
pendant et rapide. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et de l'ita-
lien souhaitées. Les offres de candidates dé-
sireuses de reprendre une activité profession-
nelle seront les bienvenues.
Poste à temps partiel 60%, l'après-midi

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service du
personnel,Bundesrain 20,3003 Berne,
r 031/614337,M. Liechti

Un/unesecrétaire
Pourlasectionculture.delapolitiqueet

desconditionsdevie.Formationcommercialeou
équivalente. Exponencedutravail sur ordinateur
(si possible d'un système central). Connais-
sances d'EXCEL. Goût pour les chiffres. Habi-
tude des travaux de classement. Habilité pour le
contacts téléphoniques. Langues: l'allemand,
l'italienneoufrançais.Silangueitalienneoufran-
çais.excellentesconnaissancesdel'allemand.A
compètenceségales, la préférencesera donnée
aux cadidates et candidats de langue française
ouitalienne.
L'engagement est limité jusque 31 décembre
1992.

Posteàtempspartiel50%
Lieudeservice.Berne
Adresse:
Officefédéraldelastatistique.service
dupersonnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
ï 031/618708

05-2018-60/4x4



Non merci à Garbani
Football - L'oiseau rare proposé par Eugenio Beffa n'a pas passé le cap du comité du FCC. Retour à la case départ

Merci d'être venu et à la
prochaine. L'oiseau rare
proposé par Eugenio
Beffa pour reprendre les
destinées du FCC n'a pas
trouvé grâce aux yeux du
comité chaux-de-fon-
nier. Paul Garbani, puis-
que c'était de lui qu'il
s'agissait, une très vieille
connaissance du football
helvétique, ne sévira pas
du côté de La Charrière
ces prochains mois. Re-
tour donc à la case dé-
part.

Par A
Gérard STEGMULLER W

Paul Garbani au FCC? Secrète-
ment, Eugenio Défia était per-
suadé que le coup était jouable.
Las pour lui, ses collègues du
comité ont apposé leur droit de
veto.

«Je ne suis pas un dictateur.
Je respecte la décision du col-
lège. Mais je ne me résigne pas
pour autant. Je me déclarerai
vaincu une fois que j'aurai dépo-
sé les armes. Pas avant!»

Hier soir au bout du fil , la foi
du président faisait plaisir à en-
tendre. Il n'empêche: la situa-

tion est toujours au point mort.
Deux certitudes, pour autant
que l'on puisse encore employer
ce mot: la reprise de l'entraîne-
ment a été repoussée aux ca-
lendes grecques et la décision fi-
nale quant à l'avenir du FCC
pour la saison 92/93 devrait
tomber jeudi soir. «Bernard
Challandes veut Urosevic. Si on
reste en LNB, on le garde, si-
non, on le transfert à Yverdon.
J'ai promis à Challandes que ma
décision tomberait demain soir,
au plus tard à vingt heures. Et je
n'ai qu'une parole» révèle M.
Befia.
POURQUOI?
Difficile, voire impossible, de
connaître les raisons exactes du
non signifié à Paul Garbani (61
ans). «Nous avons estimé qu'il
n'était pas l'homme de la situa-
tion» explique, laconiquement,
le président du FCC.

Soit. Celui qui est connu com-
me le loup blanc dans la région
lémanique et sur la Riviera vau-
doise - il a notamment exercé
ses talents à UGS, Vevey, Lau-
sanne, Montreux, Grand-Lancy
et bien sûr Etoile Carouge, club
de ses amours - ne correspond
donc pas au portrait-robot du
successeur de Roger Lâubli.

Inatteignable hier au soir,
Paul Garbani ne pourra pas dé-
fendre son point de vue. Ce per-
sonnage, très à l'aise dans le do-
maine de la formation, avait,

semble-t-il, proposé spontané-
ment ses services à Eugenio Bef-
fa. «Après tout ce que vous avez
fait pour le club et les jeunes de
la ville, je suis prêt à vous don-
ner un coup. Je viens pour une
bouchée de pain» aurait déclaré
ce philanthrope au président en
charge.
LA PISTE XAMAXIENNE
A priori, si la piste Garbani a été
abandonnée, c'est qu'il en existe
une autre. Meilleure, cela va de
soi.

Beffa n'en démord pas. Pour
lui , le salut du FCC, en LNB
s'entend, passe pas une étroite
collaboration avec NE Xamax.
«Si j'étais Philippe Perret, j'au-
rais pris le risque de venir à La
Chaux-de-Fonds» évoque-t-il.

Au sujet de cette collabora-
tion entre les deux clubs-phares
du canton, écoutons le point de
vue de Michel Favre, le direc-
teur technique xamaxien: «C'est
moi qui ai pris en premier les de-
vants. C'était aux environs du 8
mai. A cette période, c'était déjà
limite-limite. U aurait fallu pren-
dre les décisions qui s'impo-
saient très rapidement. NE Xa-
max consentait à faire des ef-
forts. Dans les faits, nous pro-
posions au FCC certains de nos
joueurs qui ne partaient pas for-
cément titulaires chez nous.
Nous les aurions prêtés gratuite-
ment, leur salaire étant pris en
charge par La Chaux-de-Fonds.

«A cette époque, la situation
du FCC, principalement en cou-
lisse, était des plus floues. Je re-
connais que notre démarche

,.. était tardive (réd: la période des
transferts, en LN, prend fin le 5

•"'juillet). Puis, plusieurs semaines
r 'eiït passé. Il y a quinze jours,
•̂ lors qu'à mon avis, les dés

étaient déjà jetés, le comité
chaux-de-fohnier s'est manifes-
té. J'ai alors pensé que Philippe
Perret pourrait reprendre l'équi-
pe en main, lui qui est du Haut
et qui connaît très bien NE Xa-

Paul Garbani
lljie sévira pas du cpté de La Charrière. (ASL)

max. Mais, comme vous le sa-
vez, il a décliné l'invitation pour,
principalement, des questions de
contingent. J'estime que l'avenir
du football dans notre coin de
pays passe par une étroite colla-
boration entre les deux clubs.
Mais j'étais loin de penser que le

FCC était confronté à pareille
situation.»

Ce matin, Eugenio Befia va
revenir à la charge auprès de
Michel Favre. C'est la der des
der qui sonne.

Pourvu que ce ne soit pas le
glas du FCC. G.S.

Le nom de Givens évoqué
«Notre souhait est d'aider le FC La Chaux-de-Fonds. Certains de
nos joueurs qui étaient placés sur la liste des transferts auraient pu
rejoindre ses rangs. Je pense - entre autres - à Vernier et à Froide-
vaux. Mais que voulez-vous: avec huit cents francs par mois, un
gars ne couvre même pas ses frais de déplacement Eugenio Beffa a
beaucoup donné au FCC. Il mérite qu'on lui donne un coup de
main. En ce qui concerne l'entraîneur, je lui ai même murmuré le
nom de Don Givens» nous apprend Michel Favre.

L'Irlandais, qui a tant contribué à la renommée de NE Xamax
et qui vit actuellement en Angleterre, ne reviendra'toutefois pas
fouler le sol de notre chère Helvétie. G.S.

Ça baigne pour Marin
i Barrage pour la promotion en 2e ligue

• LE LOCLE U - MARIN
1-3 (1-2)

Curieusement, cette empoignade
pour l'attribution du troisième
siège de promu en deuxième ligue
n'a guère soulevé les passions,
dans uri camp comme dans l'au-
tre. Elle manqua singulièrement
de sel et de flamme!
La troupe de l'entraîneur-joueur
Michel Lehnherr l'emporta, en
définitive, de façon assez logi-
que, même si le panache fit quel-
que peu défaut. Et pourtant, les
acteurs ne parurent pas excessi-
vement nerveux, ni anxieux, du
fait qu'ils entrèrent sans atten-
dre dans le vif du sujet.

Conscients de l'importance de
l'enjeu, les Mariniers se mirent
d'emblée à l'ouvrage tels d'ap-
pliqués tâcherons. Bien leur en
prit, les réservistes loclois ta-
blant essentiellement sur leur
brio et leur avantage technique
indiscutable.

La première alerte émana des
pieds de Cornu qui, d'un tir
lointain, donna les premiers fris-
sons aux gens de la Mère-Com-
mune. Le ton était donné et le
pointage ne tarda pas à évoluer
en faveur de l'équipe du Bas.
Guère inspiré, Eymann ne ras-
sura point son arrière-garde à
l'approche du quart d'heure,
renvoyant sur Girardin un pre-
mier tir de ce même joueur.
Aphone quelques minutes plus
tard, il précipita la déconvenue
de ses couleurs alors qu'Y. Ré-
rat le croyait dans son sanc-
tuaire!

La troupe de Jean-Pierre Voi-

rol allait cependant réagir saine-
ment à ces deux coups de poi-
gnard en portant le débat dans
le camp adverse. Médusés et
peut-être trop sûrs de leur avan-
tage, les Mariniers parurent sub-
mergés. Aussi est-ce assez logi-
quement qu'ils concédèrent une
longueur à leurs adversaires du-
rant les arrêts de jeu. Tout était
ainsi remis en question.

Revigorés par la tasse de thé,
les camarades de Michel Lehn-
herr se comportèrent enfin tel
un candidat au couronnement.
Œuvrant en rigueur et solidari-
té, ils empêchèrent les Loclois
d'approcher trop le sanctuaire
d'Ishiguro. Suivant fidèlement
leur entraîneur qui fit alors éta-
lage de son talent, ils mirent les
défenseurs d'en face dans leurs
petits souliers. Et c'est le vif-ar-
gent Torrecillas qui porta l'esto-
cade, non sans se gêner, par la
suite, de semer le trouble à qui
mieux mieux. La messe était
dite, et bien dite!

Terrain Sur-la-Forêt, à Bou-
dry: 200 spectateurs.

Arbitre: M. Trupiano.
Buts: 14e Girardin 0-1.23e Y.

Rérat (autogoal) 0-2. 47e Petti
1-2. 71e Torrecillas 1-3.

Le Locle II: Eymann; Giusto,
Lapray, Y. Voirol, Y. Rérat (56e
Chapatte); Sittaro, Huot, Berly
(71e Personeni); Angelucci, Pet-
ti, N. Rérat.

Marin: Ishiguro; Delaloye,
Gôtz, Waelti, Cornu; Constan-
tin, Suriano, Schenk; Lehnherr,
Girardin (64e Torrecillas), Voe-
lin (77e Fischer), (deb)

Hier à Chantilly, Prix
du Crédit Agricole de
Chantilly.
Tiercé: 1-13-8.
Quarté*: 1-13-8-6.
Quinté+: 1-13-8-6-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
150,00 frs.
Dans un ordre différent:
30,00 frs.
Quarté + dans l'ordre:
710,50 frs.
Dans un ordre différent:
81,70 frs.
Trio-Bonus (sans ordre):
6,40 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
8.050,00 frs.
Dans un ordre différent:
161,00 frs.
Bonus 4: 25,20 frs.
Bonus 3: 5,20 frs.

PMUR

Florence Arthaud a chaviré
Voile - Transatlantique en solitaire

La Française Florence Arthaud
à bord de «Pierre 1er» a chaviré
hier soir peu avant 20 heures
entre Plymouth et Ne» port lors
de la transatlantique en soli-
taire.

Vers 23 h 30, elle a été recueilli
par le cargo américain «Faust».

En ce qui concerne la course,
à moins de 500 miles de l'arri-
vée, Loïck Peyrori sur «Fujico-
lor» est solidement accroché à sa
place de leader de l'épreuve.

Paul Vatine, «Haute-Nor-
mandie», qui n'avait toujours
pas été localisé dans la matinée,

semblait se maintenir à sa deu-
xième place.

De son côté, le Chaux-de-
Fonnier Laurent Bourgnon sur
«Primagaz» a plongé au sud
dans la nuit et comptait 271
miles de retard . Aux derniers
pointages, l'Helvète se trouve au
quatrième rang, (ap)

C'est déjà une réussite
Tennis - Coupe Davis: Palexpo affiche complet

Au 16 juin, il n'y a plus de places
disponibles pour la demi-finale de
la Coupe Davis qui opposera, les
25, 26 et 27 septembre, la Suisse
au Brésil au Palexpo de Genève!

Co-organisateùr de cette mani-
festation avec Swiss Tennis, Da-

niel Perroud a apporté cette pré-
cision pour le moins étonnante
au cours d'une conférence de
presse tenue dans un hôtel gene-
vois.

«Palexpo pourra accueillir
16.000 spectateurs, précise Da-
niel Perroud. Nous pourrons

peut-être ajouter encore 3000
places supplémentaires. Mais
nous ne le ferons que si nous re-
cevons toutes les garanties de sé-
curité et que si ces 3000 places
supplémentaires ne vont pas
«engorgen> Palexpo.

(si)

Madrid ne veut pas des Yougoslaves
Olympisme - JO de Barcelone: le gouvernement espagnol intransigeant

Un porte-parole du ministère es-
pagnol des Affaires Etrangères a
confirmé la volonté du gouverne-
ment espagnol, en application de
la résolution 757 de l'ONU, de
«prendre des mesures opportunes
pour empêcher l'entrée des ath-
lètes yougoslaves sur le territoire
espagnol, notamment à l'occa-
sion des prochains JO de Barce-
lone».

La Chancellerie espagnole,
qui a prévenu la représentation
diplomatique yougoslave à Ma-
drid de son intention d'appli-
quer la résolution 757, pourrait
interdire l'accès de ses frontières
aux athlètes yougoslaves.

Toutefois, selon la diplomatie
espagnole, le CIO a également
son mot à dire dans cette affaire,
étant donné qu'il prendra sous

son entière responsabilité le vil-
lage olympique, à partir de son
ouverture le 11 juillet prochain
et jusqu'à sa fermeture le 9 août.
«Dans une certaine mesure, la
décision de participation de la
Yougoslavie devrait se faire sur
accord entre le gouvernement
espagnol et le CIO», a déclaré le
porte-parole de la Chancellerie.

(si)

Wimbledon: le sort des
Suisses • Marc Rosset
(ATP 40) affrontera
l'Anglais Andrew Richar-
dson (ATP 571) au pre-
niièr tour de Wimbledon,
tandis que Jakob Hlasek
(A TP 30) se frottera au
Hollandais Michael
Schapers (ATP 68). Côté
féminin, Manuela j
Maleeva-Fragnière, tête j
de série numéro 9, se |
mesurera à la Hollandaise
Nicole Jagerman,tandis
que Christelle Fauche
trouvera sur sa route
l'Argentine Gabrlella *
Sabatini, tête de série
numéro 3 du tournoi, (si) \
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Hippisme
Finger troisième
Lors du Grand Prix du CSI
de Babenhausen, le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Fin-
ger sur «Billy II» a conquis
la troisième place au prix
d'un parcours sans-faute et
dans la même seconde que
le deuxième, un autre
Suisse, Jùrg Friedli.

Athlétisme
Deux meetings au menu
Journée chargée pour les
amateurs d'athlétisme que
ce mercredi. Au menu on
trouve: le championnat
cantonal des jeunes dès 14
h au Centre Sportif de La
Charrière et le Meeting na-
tional de Saint- Imier dès 17
h dans la cité de I'Erguël.

Lutte suisse
Staehli en bronze
Le lutteur du Vignoble,
Edouard Staehli, a terminé
troisième de la Fête canto-
nale valaisanne remportée
par le Gruyérois Rolf Weh-
ren. On trouve un autre
Staehli, Christian, sixième
du classement, et son ca-
marade de club Henri
Evard, onzième parmi les
meilleurs Neuchâtelois re-
présentés à Martigny le
week-end dernier.

Olympisme
Le Val d'Aoste dit non
Les électeurs du Val
d'Aoste ont rejeté à 85% la
candidature de la région
pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de
2002, selon les résultats du
référendum rendus publics
hier.

BRÈVES
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À VENDRE À TRAMELAN
Terrain de 6 000 m2

au centre du village. Terrain à bâtir, pour immeubles résidentiels ou im-
meubles commerciaux. Accès direct à la Grand-rue, à proximité du centre
d'achat et de la gare.
Offre sous chiffres 470-907. ASSA Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert

^31, 2301 La Chaux-de-Fonds )

| A louer tout de suite
f^  ̂p̂ | ou 

pour date 
à convenir:

 ̂ STUDIOS
tout confort. En parfait état.
Situation: Henry-Grandjean 1 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77

_ MEMBRE _

132-12057

Home Médicalisé

EÂ~CHOTTE
pour personnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicapées

Depuis 5 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une vis i te  vous
convaincra

Documentat ion sur
demande
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STUDIOS
Dès Fr. 450.-, plus charges.

Libres tout dé suite ou à convenir.
Renseignements et visite: '

Le Château
2034 Peseux, <? 038/31 78 03 \

SNGCI l
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTISES EN IMMEUBLES 450.628

ESSENCE îïïimwi
y| SUPER " sans-plomb 95 -.36
—¦¦̂ —¦— sans-plomb 98 -.99

PRIX », «SÏ L«L_
^̂ "̂ ^̂ "¦¦" | diesel | -.99

21 juin, nous fêterons la réouver- Super Plus sans-plomb 98
ture du MIGROL Auto Service de ¦ Nouvelle boutique avec
La Chaux-de-Fonds. Entièrement kioskque
réaménagé, Il vous attend au 64 m Nouveau tunnef de lavage avec
de la rue du Locle. programmes supplémentaires
Profitez-en! ¦ Pneus, service et réparations
m Nouvelle station-service avec P«ir toutes marnes
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w 118 / LAVAGE
l m̂ X̂mu l GRATUIT!

19 et 20 juin: 17 et 18 juin: lavage gratuit
lavage à Fr. 3.- seulement! 

^̂ * 19 et 20 juin: lavage à Fr. 3.- seulement
f̂ff fàjfL (programme de base)
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I ^
MIGROL KBBB

À REMETTRE, à La Chaux-de-Fonds

boutique spécialisée
UNIQUE: plein centre, excellent rendement.
Loyer modéré. Fonds propres et garantie nécessaires.
Ecrire sous chiffres Z132-723290, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Football
Forfaits de Buchwald
et Reuter
Les deux défenseurs alle-
mands, Guido Buchwald et
Stefan Reuter ont déclaré
forfait pour la rencontre au
sommet contre la Hollande,
demain à Gôteborg, en rai-
son des blessures dont ils
ont été victimes lors du
match contre l'Ecosse, lun-
di à Norrkôping. D'autre
part, l'attaquant Karl-Heinz
Riedle, victime d'une bles-
sure au nez au cours de
cette même rencontre, est
incertain.

Cyclisme
La der
à La Chaux-du-Milieu
La Route des Hautes Val-
lées prendra fin ce soir à La
Chaux-du-Milieu. Le vil-
lage des Montagnes neu-
châteloises accueillera la
troisième des épreuves de
cette compétition. Dès 19
h, les coureurs auront à ac-
complir cinq tours sur un
parcours de 11,250 km.

Chaux-de-Fonniers
en vue
Samedi et dimanche der-
niers à Echallens, où se dé-
roulait le Grand Prix Alpina,
une course internationale
disputée en trois étapes
remportée par l'Espagnol
Antonio Guena, trois
Chaux-de-Fonniers se sont
mis en évidence. Il s 'agit de
Daniel Berger quatrième,
Alberto Sanchini cin-
quième et de Franco Belli-
gotti onzième.

BRÈVES

L'heure de vérité
Football - Euro 92: un seul mot d'ord re pour la France et l'Angleterre: marquer des goals!

La jeune équipe de Fran-
ce de Michel Platini va
disputer aujourd'hui face
au Danemark, à Malmô
(20 h 15), le match le
plus important de sa
courte carrière. En cas
de victoire, les Tricolores
seront automatiquement
qualifiés pour les demi-
finales de l'Euro 92. Une
défaite les éliminerait de
la compétition, alors
qu'un match nul lierait
leur destin à celui d'An-
gleterre - Suède, l'autre
dernière rencontre du
groupe 1, qui se jouera à
la même heure à Stoc-
kholm.

«C est un véritable match de
Coupe: si on perd, on est élimi-
né, prévient Jean-Pierre Papin.
Devant la Suède, on avait joué
pour gagner, face à l'Angleterre,
pour ne pas perdre. Là, il faudra
attaquer.»

A 24 heures du coup d'envoi,
la prise de conscience était géné-
rale à Glumslov, le QG des
Bleus.
Les Français ont donc leur des-
tin entre leurs mains, «entre
leurs pieds» comme dit Platini.
Mais il leur faudra oublier qu'ils
n'ont plus gagné depuis le 20 no-
vembre dernier à Paris (3- 1
contre l'Islande), et qu'ils restent
cette saison sur six matches sans
victoire (quatre nuls, deux dé-
faites).

Une série noire qui les a plon-
gés dans le doute. Et le match
nul contre l'Angleterre les a seu-
lement à moitié rassurés, quoi

qu 'en dise Michel Platini. «On
est crispé, reconnaît Christian
Perez. La peur est la chose la
plus terrible qui puisse arriver à
un sportif. On sait que la tête,
c'est 70% du résultat.»

Dernier du groupe, le Dane-
mark n'aura rien à perdre de-
vant la France. Invités de la der-
nière heure après l'éviction de la
Yougoslavie, les hommes de Ri-
chard Moller-Niehsen , en cas de
victoire, auront accompli un
grand pas vers les demi-finales.
Et ils y croient: «La France n'est
pas à la hauteur de sa réputa-
tion» déclare ainsi le gardien Pe-
ter Schmeichel.
ÉQUIPES PROBABLES
Malmô-Stadion (20 h 15).
Arbitre: M. Forstinger (Aut).
France: Martini (1); Blanc (5);
Amoros (2), Boli (13), Casoni
(6), Durand (14); Deschamps
(7), Perez (11), Fernandez (10);
Cantona (18), Papin )9).
Danemark: Schmeichel (1); Ol-
sen (4); Nielsen (3), Christofte
(6); Sivebaek (2), Jensen (7),
Laudrup (11), Andersen (5), Vil-
fort (18); Christensen (15) (ou
Frank, 14), Povlsen (9).

L'ANGLETERRE
DOS AU MUR
L'Angleterre pour sa part ne de-
vra pas perdre ce soir à Stoc-
kholm face à la Suède, sous
peine d'élimination immédiate.

Pour être certains de se quali-
fier pour les demi-finales de la
compétition, les hommes de
Graham Taylor devront même
l'emporter, face à des Suédois
euphoriques depuis leur succès
sur le Danemark. Devant leur
public, les Scandinaves pour-
ront se contenter du nul afin
d'accéder pour la première ;fois
de leur histoire aux demi-finales
d'un championnat d'Europe.

Si la défense anglaise s'est
avérée intraitable malgré les
nombreux forfaits (zéro but en
deux matches), l'attaque est res-
tée totalement muette contre les
Danois et les Français. Gary Li-
neker serait donc bien inspiré
d'égaler face aux Scandinaves le
record de buts en équipe natio-
nale de Bobby Charlton (49).

Les Suédois devraient poser
des problèmes aux Anglais.
Leur occupation rationnelle du
terrain , avec un entrejeu très
touffu , a fait souffri r la France.
Et face aux Danois, les re-
muants Tomas Brolin et Martin
Dahlin ont montré le potentiel
offensif des «jaune et bleu».

La police suédoise est sur le
pied de guerre pour cette ren-
contre. Ce sont pas moins de
1600 policiers, dont 30 seront
montés à cheval, qui seront de
service. En outre, 40 chiens se-
ront mis à leur disposition.

Il n'y a pas que les Anglais qui
inquiètent les policiers, mais
aussi leurs propres skinheads,
des jeunes extrémistes qui non
seulement ont participé aux ba-
garres de la nuit de lundi à hier
mais qui ont également causé
d'énormes problèmes au service
de sécurité lors des matches de la
division nationale.

ÉQUIPES PROBABLES
Rasunda Stadion, Stockholm
(20 h 15).
Arbitre: M. Dos Santos (Por).
Suède: Ravelli (1); R. Nilsson
(2), J. Eriksson (3), P. Anderson
(4), Bjorklund (5); Ingesson (7),
Thern (9), Schwarz (6), Limpar
(10); Dahlin (17), Brolin (11).
Angleterre: Woods (1); Palmer
(12); Steven (8), Keown (4),
Walker (5), Pearce (3); Platt (7),
. Batt*.(19), Sinton(ll); Lineker
0̂).Shearer (20). (ap-si)

Le règlement
Si, au terme de la phase préliminaire, deux ou plusieurs équipes
totalisent le même nombre de points, la différence de buts décidera.
En cas d'égalité, l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de
buts sera qualifiée. Si ce procédé n'est pas décisif, l'équipe qualifiée
sera déterminée par la différence de buts résultant de la confronta-
tion directe. Si l'égalité persiste, la formation qualifiée sera déter-
minée par un tirage au sort effectué par la commission d'organisa-
tion de l'Euro, (si)

Bruno Martini
En route pour le paradis? (Lafargue)

LE POINT
GROUPE 1
Déjà joués
Suède - France 1-1
Danemark « Angleterre- .¦".¦¦ <W>
France - Angleterre . . . . .  0-0
Suède - Danemark . . . . .  . 1-0

CLASSEMENT
1. Suède 2 1 1 0  2-1 3
2. France 2 0 2 0 1-1 2
3. Angleterre 2 0 2 0 0-0 2
4. Danemark 2 0 1 1 0- 1 I

Reste à jouer

Aujourd'hui
20.15 Suède - Angleterre

France - Danemark

GROUPE 2
Déjà joués
Hollande - Ecosse 1-0
Allemagne *'6EIT~. \ 1-1
Ecosse - Allemagne 0-2
Hollande - CEI 0-0
CLASSEMENT
1. Allemagne 2 1 1 0  3-1 3
2. Hollande 2 1 1 0  1-0 3
3. CEI 2 0 2 0 1-1 2
4. Ecosse 2 0 0 2 0-3 0

Reste à jouer

Demain
20.15 Hollande - Allemagne

Ecosse - CEI

Le doute subsiste
Tour de France: avec Helvetia et sans Rominger?

Les équipes espagnoles seront les
plus nombreuses au départ du
prochain Tour de France, le 4
juillet prochain à San Sébastian,
dans le pays basque espagnol.
Cinq, groupes ibériques figurent
dans la liste des 22 formations de
neuf coureurs retenus pour la
Grande Boucle.

La Société du Tour de France a
publié la liste des six équipes
conviées pour la Grande Bou-
cle. Helvetia, la troupe de Paul
Kôchli fait partie des invités et
sera donc au départ du Tour.

Un doute subsiste en ce qui

concerne l'équipe Clas, dont le
leader, le Zougois Tony Romin-
ger ne souhaite pas absolument
s'élancer sur les routes de
l'Hexagone.
LES ÉQUIPES ENGAGÉES
Allemagne: Telekom. Belgique:
Loto, Tulip. Colombie: Post-
obon. Espagne: Amaya, Banes-
to, Clas, Lotus, ONCE. Etats-
Unis: Motorola. France: Casto-
rama, RMO, Z, Italie: Ariostea,
Carrera, Gatorade, GB-MG.
Hollande: Buckler, Panasonic,
PDM, TVM. Suisse: Helvetia.

(si)

La pédale douce
Cyclisme - Tour de Suisse: début aujourd'hui à Dùbendorf

Le 56e Tour de Suisse ira cres-
cendo. Du moins, en ce qui
concerne le degré de difficulté de
son parcours. Les six premières
étapes sillonneront le plateau,
avant d'affronter les grandes dif-
ficultés. Et ces dernières se trou-
veront administrées à une dose
plus homoéopathique que par le
passé. Cette année, les organisa-
teurs ont en effet mis la pédale
douce.

Le total de dénivellation est
tombé de presque 20 %, de
20.100 m à 17.200 à gravir. Le
peloton aussi a pris des dimen-
sions plus raisonnnables. Au
lieu de 162 coureurs, c'en seront
135, 16 équipes et non plus 18.

Côté suisse, on attendait Lau-
rent Dufaux, sixième du Tour de
Romandie et du Dauphine.
Mais, le Vaudois entend réserver
ses cartouches pour le Tour de
France. Comme Rominger et
Zûlle ne seront pas là non plus,
ce sont carrément les trois meil-
leurs Helvètes qui feront défaut.
Ils n'en seront pas moins 25 au
départ. Les Uranais Beat Zberg
et Bruno Risi, deux néo-pros
prometteurs, joueront un rôle
prépondérant , on veut en pren-
dre le pari .

D'autant que Greg LeMond

et Gianni Bugno ne viendront
pas pour sortir de leur(s) ré-
serve(s). Ce qu'il y a de remar-
quable, c'est que, pour une fois,
un organisateur, le tout frais
émoulu Hugo Steinegger, ne
tente pas d'allécher les gens avec
des allégations fallacieuses.
«Nous savons qu'ils viennent
pour préparer la Grande Bou-
cle» a-t-il dit.
LES DIX ÉTAPES
Mercredi 17 juin, Ire étape: Dù-
bendorf - Dùbendorf (150 km).
Jeudi 18 juin. 2e étape: Dùben-
dorf - Schindellegi (181 km).

Vendredi 19 juin. 3e étape: Pfâfii-
kon SZ - Schaffhouse (166 km).
Samedi, 20 juin. 4e étape:
Schafihouse - Schaffhouse
(contre-la-montre individuel,
32,2 km). Dimanche, 21 juin. 5e
étape: Neuhausen am Rheinfall
- Leibstadt AG (227 km). Lundi,
22 juin. 6e étape: Zofingen •
Payerne (235,5 km). Mardi, 23
juin. 7e étape: Viège • Chiasso
(225 km). Mercredi, 24 juin. 8e
éape: Chiasso • La Puni (237
km). Jeudi, 25 juin. 9e étape: La
Punt - Laax (155 km). Vendredi,
26 juin. 10e et dernière étape:
Laax - Zurich (188 km), (si)

TV-SPORTS
TSR
23.20 Eurofoot.
DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Euro 92:

France • Danemark.

22.15 Football. Euro 92:
Suède - Angleterre.

TF1
20.00 Football. Euro 92:

France - Danemark.
A2
22.15 Football. Euro 92:

Suède - Angleterre.
FRS
13.00 Sports 3 images.

RAI
00.40 Mercoledi sport.

EUROSPORT
09.30 Athlétisme.
11.00 Football.
17.00 Aviron.
23.30 Grand Prix.
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«Heureux pour le
Maroc» - «Nous serions
heureux que le Maroc soit
le gagnant pour l'organi-
sation de la phase finale
de la Coupe du monde de
football en 1998» a
déclaré hier Joao Have-
lange, président de la
FIFA, qui a été reçu en
compagnie de Sepp
Blatter par le roi Hassan II
du Maroc. Le Maroc est
en coursé pour la mise
sur pied du dernier
Mondial du millénaire,
aux côtés de la France et
de la Suisse. La décision
finale tombera le 2 juillet
prochain, (apfsi)
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Vous cherchez un Chef C9ll pePSOBlll©!
alors insérez votre annonce dans la combinaison
publicitaire «4x4» , la meilleure performance média
de l'Arc jurassien.

Vos avantages: -diffusion maximale dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura, du Jura bernois et à Bienne,
avec la plus forte couverture des ménages
dans cette région (54% des 121216 ménages);
162000 contacts, dont 77% se situent dans les
classes d'âge de 14 à 54 ans (analyse MACH
BASIC 1991);

-un marché dont la part du secteur secondaire
dépasse très nettement la moyenne suisse
(48,8% contre 34,4%);

-un tarif combiné «offres d'emploi» qui vous per-
met d'économiser 27% sur les tarifs des quatre ...
titres (tarifs suisses) et 19% sur les tarifs locaux/ g §

Des contacts de qualité W L̂W l̂grâce à la presse quotidienne ffff ffTff] K ĴéÉP ¦""'"*"""¦""* jjŒSE)
bien personnalisée! \tâlÈmWF

^PUBLICITAS
Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 283476 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 223636 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 3114 42 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 93 48 55 - Neuchâ-
tel: rue de la Treille 9, tél. 038 254225- Porrentruy: rue du 23-Juin 6, tél. 066 661084.

Commerce TV-Hifi
cherche

technicien radio-tv
faire offres sous chiffres 470-909 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous rechrechons pour plusieurs entreprises de la
région des

S régleurs sur CNC i
avec CFC et de l'expérience dans la mise en train
complète de machines à CN:

i opérateurs sur CNC j
avec de bonnes connaissances en mécanique,
contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines CNC
3 â 6 axes. 470-684

! /TfO PERSONNEL SERVICE i
[ V  /  K \ Placement fixe et temporaire
V^^JV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # I

EE33 mWmmmmmmW WmmmW

MISE AU CONCOURS [;'SHJ|
La direction des Travaux publics de la Ville de JjËf fj^
La Chaux-de-Fonds, met au concours trois ¦RSl
postes d' ' P~l

aides Wm
concierges E9
dans le cadre de son équipe d'entretien des bâ- ft^M
timents. | 

; A ^A
Exigences: |AvBHj
- CFC dans une branche du bâtiment ou de l- r';_ A-

bonnes aptitudes pour certains travaux ma- ' :ï !Mnuels; IBrsEil
- sociable, sobre et consciencieux; | ES
- permis de conduire B. ;. ?JSSl |
Traitement: ^̂ U
selon la classification communale ou l'expé- . V .V
rience. •/ . _ •'
Entrée en fonction: à convenir. jB&igjp
Renseignements: M. M. Bressand, responsa- HRl
ble du service de la conciergerie, fiî^Jj
<P 039/276 470, réception de 7 h 30 à 9 h 00. ; A/, M
Offre de service: Travaux publics, service du 

KBW|
personnel, Passage Léopold-Robert 3, 2300 KHI
La Chaux-de-Fonds. Jusqu'au 25 juin 1992. A Sfl
Prière d'adresser un curriculum vitae ^̂ H|5l
ou de remplir un formulaire de ^̂ :;

:AAA"
postulation auprès du service _^^BXAjVf y*A£?> "(
susmentionné. m̂̂ É~~ -'ï

~rŴ - :'̂ %,~:"-
Direction des Travaux publics

^̂  ̂ \ î  AiV AÇ" A.
132 -12406 m̂mmm\ - ' ¦ ' ¦ ' ¦ ' ?  ̂¦ Ul ' '~- ~ ~ ~~ > ' "~

J^ GRAND JEAN S A

/( t\ LA CHAUX-DE-FONDS
V mWm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

\~7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
x/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou pour date à convenir:

une auxiliaire
de fabrication
si possible habile et qualifiée pour divers tra-
vaux de soudage et collage à notre atelier de
production de bracelets de montres.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/264 626

470-671

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

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

<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager pour date à convenir

un dessinateur-constructeur
Ce candidat doit être de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C uniquement. Il doit être apte à
prendre des responsabilités et avoir un bon contact
avec la clientèle.
Faire offres par écrit ave les documents usuels à
notre adresse.

132-12244

if HORIZON 2000 ||
§ Avec Coop Assurance, mettez un turbo à

11 votre carrière' et devenez ¦ ¦

~ conseiller
en prévoyance
Une activité qui donne aux gagneurs des
opportunités réelles et fortes quelle que soit
la conjoncture.
Votre profil:
- vous êtes un négociateur de niveau;
- vous avez acquis un certain «savoir-faire»;
- vous aimez relever des défis;
- vous êtes prêts à vous investir à fond dans

un plan de carrière;
- vous avez entre 23 et 48 ans.

Dans ce cas, vous trouverez beaucoup d'in-
térêt et de satisfaction à rejoindre notre équi-
pe de collaborateurs pour notre agence prin-
cipale de Neuchâtel.
Adressez votre candidature accompagnée
d'un curriculum vitae à:

Coop Assurance ,
Succursale de Moutier, rue Centrale 11,

p 
_ 2740 Moutier. <P 032/93 56 06 _ ,

A^ Coop Hfk J)
Parce qu 'on a confiance en Coop 3-1477

PARTNER
?OoiP"

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

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

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

A 

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

?

47-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNERwqj >
¦:/ ¦¦ fl 107, av. Léopold-Robert

|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur
de vos ambitions !

Pour une entreprise de la ville,
nous recherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- Suissesse ou permis C;
- bonne maîtrise des langues française

et suisse-allemand;
- Age indifférent;
- place stable, entrée en fonction à
, convenir;

A 

Veuillez contacter au plus
vite M. Dougoud pour plus
d'informations

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

ÂmÉLmmm\. ' *>' '

f mmmm\ "::̂ '̂ mm. BÂTIMENTS ~ BÉTON ARMÉ
¦̂̂ ¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦ l GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

Freiburghaus REV êTEMENTS BITUMEUX

En vue du remplacement du titulaire, qui fera valoir ses
droits à la retraite en décembre 1992, nous recherchons
pour date à convenir

un comptable
expérimen té

à même d'assumer des responsabilités dans les secteurs
comptable, administratif et financier de notre société.

Ce poste requiert de très bonnes connaissances en comp-
tabilité et technique budgétaire, un sens aigu des respon-
sabilités ainsi que de grandes facultés d'analyse.

Les offres détaillées, accompagnées de documents usuels doivent être
transmises directement à:

Fiduciaire LUCIEN LEITENBERG SA
M. Jacques LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds 470.167

\ «BSS»«"£ \

\ avieCIvaisedans.
acones-\

WBÊM !
\ »-y-$&V \

I Nous recherchons une

| OUVRIÈRE j
pour divers travaux de visitage |
et montage sur boîtes or ou .
acier.

470-684 I

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
I
l " J k\ Placement fixe et temporaire i
V^Jv  ̂ Volre lutur emploi îur VIDEOTEX *OK l» I

INSPECTEUR D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

10 ans d'expérience, cherche place à res-
ponsabilité au service externe, domaine
assurances ou autre, canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 450-3216 à ASSA
Annonces Suissses, SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

. Si vous êtes intéressé par l'injection plastique
sur machines automatiques et que vous êtes de ï
formation:

I mécanicien ou j
I micromécanicien J

nous vous proposons un emploi où vous pourrez
vous familiariser avec le réglage de machine à
injecter et bénéficier d'une formation sur de
nouvelles technologies d'injection.
M. G. Forino attend votre appel ou faites-nous i
parvenir votre dossier complet. 47o-ss4

I /7Y Y) PERSONNEL SERVICE !
I f v J 

L \ Placement fixe et temporaire
; S *̂>aN̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # j

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous avons été mandatés pour .
rechercher un

| TOURNEUR CNC j
expérimenté en horlogerie.
Emploi fixe. 470.B84 j

I fpm PERSONNEL SERVICE I
I
l f J i \ Placement fixe et temporaire ¦
N̂ >*V* Voire futur emp loi suc VIDEOTEX »: OK * I

IIIIW'II IWI.WI.I.ii.Hf.iaB.l.lfll.1.!!.;!



L'égalité vieillit mal
Journées de réflexion sur la vieillesse à Ferreux

«Vieillir au féminin,
vieillir au masculin»: les
2e journées de réflexion
sur la vieillesse posent un
regard sexué et non pa-
thologique sur «la per-
sonne âgée». Hier, à
Ferreux, Béatrice Des-
pland, expliquait la pré-
carité financière des fem-
mes.

L'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques et le
Centre de psychiatrie gériatri-
que et de réadaptation ont orga-
nisé à Ferreux des «journées de
réflexion sur la vieillesse». Cette
deuxième édition doit permettre
de situer la vieillesse dans la nor-
malité et dans sa sexualité. Cette
approche d'une vieillesse «sai-
ne» doit sensibiliser les partici-
pants (des «soignants», des étu-
diants, plutôt confrontés à la pa-
thologie) à certains signes, favo-
riser la prévention... Et la
différenciation des besoins de
«la personne âgée»: une femme
reste une femme, un homme un
homme, à tout âge.

«Vieillir au féminin, vieillir au
masculin»: deux jours d'«éclai-
rages» particuliers: psychiatrie,
diététique, littérature,.prépara-
tion à la retraite... Et assurances
sociales avec Béatrice Despland,
juriste chargée de cours à
l'IDHEAP, Université de Lau-
sanne. Elle a dénoncé les inégali-
tés qui aboutissent à une préca-
rité financière des femmes âgées.
On vieillit différemment, soute-
nu par la sécurité sociale ou relé-
gué à l'assistance.
DIVORCE, RISQUE
SOCIAL MAJEUR
Assurance vieillesse et survi-
vant. AVS... Une sécurité qui
privilégie apparemment les fem-
mes, à qui elle est accordée à 62
ans, contre 65 aux hommes.
Mais ce système - basé sur un
rôle traditionnaliste de la femme
- n'a pas suivi l'évolution de la
société. Aujourd'hui , le divorce
a remplacé le veuvage au rang
de risque social majeur. L'AVS
ne le garantit pas.

Le montant de la rente AVS se

calcule sur deux critères princi-
paux: le salaire annuel moyen, le
nombre d'années de cotisation.
L'homme, célibataire, divorcé,
(le veuf n'a pas d'entité juridi-
que) a généralement exercé
toute sa vie une activité lucrative
à plein temps: il touche une
rente raisonnable. Marié, il rece-
vra la rente de couple (150%)
dès que sa femme atteint 62 ans.
LA PRÉCARITÉ FÉMININE
Outre des problèmes de forma-
tion, d'inégalités de salaire, la
femme célibataire (et sans en-
fants) sera dans la même situa-
tion qu'un homme face à l'AVS.
Pas la mère qui a interrompu
son activité professionnelle au
profit des enfants. Il lui man-
quera des cotisations... Le di-
vorce agrandit le fossé: la mère
seule doit travailler à temps par-
tiel, choisir des emplois tempo-
raires, les premiers touchés en
cas de chômage... Ses revenus
formateurs de rente sont moins
élevés que pour un homme: un
premier pas vers la précarité...

Avec les caisses de pension, les

femmes franchissent le deu-
xième pas. Beaucoup ne gagnent
pas le revenu minimal pour y en-
trer, et n'ont pas les moyens de

couvrir la différence pour adhé-
rer quand même... Une femme
qui se marie peut toucher l'en-
tier de cette épargne. «Dot»

bienvenue pour le nouveau mé-
nage... que la femme devrait re-
constituer seule si elle reprenait
une activité après divorce! AO

Encore beau
REGARD

L'Af rique connaît deux âges d'or. L'enf ance,
toute insouciance et la vieillesse, toute
connaissance. L'homme noir a le même respect
pour l'innocence et la sagesse. Le même amour
aussi...

Notre culture privilégie la jeunesse. La
vieillesse nous renvoie l'image de notre avenir,
dont on redoute la lin. Ultime tabou, la mort
entache l'image. Nous relevons du temps tous les
outrages, laissant gâcher ses f r u i t s .  Pourrissent au
sol l'expérience, la connaissance, la maturité...

Dans le cadre des journées de réf lexion sur la
vieillesse organisées à Ferreux, s'est ouverte une
exposition de photographies. Sandro Campardo a
p a s s é  deux semaines avec «les vieux» -
qualif icatif chargé de respect en Af rique - du
home des Rochettes. A côté de l'analy se  verbale,
des «ateliers», des réf lexions intellectuelles, une

interpellation en noir-blanc Ces hommes et ces
f emmes qui nous regardent, nous les connaissons.
Sans les avoir jamais rencontrés, ils nous sont
f amiliers.

Nos objets quotidiens habitent leur chambre. A
leur montre, c'est notre vie qu'ils estiment. Ils ont
accroché nos portraits de f a m i l l e  à leur mur. Et à
travers ce visage maquillé de rides, deux yeux qui
brillent d'une telle richesse. Alors, au lieu dé
trembler, soudain, on se surprend à aimer. Une
émotion qui vaut toutes les explications...

Anouk ORTLIEB

• Sandro Campardo, photographe, «Vieillir au
f éminin, vieillir au masculin», jusqu 'au 26 j u i n, à
la Salle des Commissions du Pavillon Borel, à
Ferreux. Pour les visites, s'adresser à la
réception.

Boudevilliers

En date du 9 juin,
deux électeurs de
Boudevilliers adres-
saient un recours à la; Chancellerie d'Etat
contre l'élection du
Conseil communal
Il du village. Ce re-
I cours vient d'être dé-

claré irrecevable.

Page 25

Recours déclaré
irrecevable

H y aura du plomb dans l'air
Le 13e Tir cantonal déploiera ses bannières dans le Val-de-Ruz

Plus 520.000 cartouches, soit
onze tonnes et demie de muni-
tions. Il y aura du plomb dans
l'air, tous aux abris! Le 13e Tir
cantonal, qui débute ce week-end,
va faire péter tous les stands de
tir du Val-de-Ruz, à commencer
par celui de Chézard-Saint-Mar-
tin..

Pour mettre sur pied le 13e Tir
cantonal, la Société cantonale
neuchâteloise de tir a pris pour
cible le Val-de-Ruz. Et visé en
plein dans le mille de la com-
mune de Chézard-Saint-Martin.
Le centre communal de La Re-
batte sera le quartier général des
organisateurs, «le centre névral-

gique» de la manifestation. C'est
là que se remettront médailles,
prix et autres distinctions. C'est
là encore que résonnera le der-
nier coup de fusil officiel, le 27
août prochain.

Pas moins de 8200 tireurs
sont attendus ce week-end, les
27,28 et 29 juin ainsi que les 3, 4
et 5 juillet. Quelques 800 Neu-
châtelois et Neuchâteloises se
mesureront à une armada de
Confédérés, des Vaudois surtout
mais encore des Bernois, des
Tessinois ou des Zurichois, sans
compter les quatre équipes de ti-
reurs suisses de l'étranger, qui
feront le voyage de Paris, Lyon

et Milan. Les uns taquineront la
carabine ou le pistolet, les au-
tres, les armes de guerre (vieux
mousquetons et fusils d'assaut
57 ou même 90).

Depuis 1981, date du dernier
Tir cantonal , les choses ont pas-
sablement évolué. Aurait-on tiré
sur tous les «cibarres»? Allez sa-
voir... Toujours est-il qu'on n'en
verra plus un seul s'affairer der-
rière les buttes pare-balles. C'est
que, tous les stands mobilisés
sont aujourd'hui équipés de ci-
bles électroniques, soit ceux de
Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Le Pâquier et Sava-
gnier pour les tirs à 300 mètres.

A Vilars, les tireurs pourront
non seulement viser à 300 mè-
tres, mais encore à 50 et 25 mè-
tres tandis qu'ils tireront à 50
mètres uniquement aux Gol-
lières, au-dessus des Hauts-Ge-
neveys.

Au vu de la participation , il a
fallu élargir le cercle des stands.
On tirera donc encore à Pleine
Roche (Neuchâtel), à Peseux, à
Boudry à Bôle et à Rochefort.

1,5 MILLION DE FRANCS
Une manifestation de pareille
envergure méritait un «franc-ti-
reur» à sa tête. Du moment qu 'il
a quitté le Conseil d'Etat en

1989, André Brandt a fait l'af-
faire et accepté «avec beaucoup
de plaisir» sa fonction de prési-
dent du comité d'organisation.
«Notre budget est de l'ordre de
1,5 million. A ce jour, nous
avons recueilli plus de 170.000
francs auprès de donneurs», a-t-
il expliqué. Les prix? Les mai-
sons d'horlogerie ont offert des
montres, le Cerneux-Péquignot
s'est fendu de deux litres de gen-
tiane, d'autres communes y sont
allées d'une bille de bois ou de
trois meules de fromage...

Il n'y a pas de doute, le tir est
vraiment sport populaire...

g- E.

Tourisme jurassien

L'arrêté d'octroi de la
subvention de 1991
à la Fédération du
tourisme jurassien
(FTJ) a été retiré de
l'ordre du jour du
Parlement. La FTJ
escompte une sub-
vention de 420.000
francs que le Gouver-
nement est prêt à lui
accorder, mais la
Commission de ges-
tion et des finances
du Parlement s'arrête
à 370.000 francs.

Page 28

Une bringue
chargent

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

17 O)

m 5

m. ' i
Metalor à Neuchâtel

Malgré un recul enre-
gistré sur le marché
suisse, la multinatio-
nale neuchâteloise

. A Métaux Précieux
S.A. Metalor a main-

tenu, voire amélioré
j ses résultats finan-

ciers en 91. Quel-
ques inquiétudes ce-

pendant du côté du
^secteur horloger et

de la succursale
chaux-de-fonnière
I du groupe.
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Satisfaction
teintée
d'inquiétude

Météo: Lac des
Z ,, , BrenetsEn grande partie ensoleille. L apres-
nidi quelques cumulus. En fin de 750,77 m
ournée faible risque orageux.
Demain:

Lac de
Encore ensoleillé, en fin d'après- Neuchâtel
nidi renforcement de l'activité ora- .̂  .„
jeuse, plus marquée en montagne. :——

I Fête à souhaiter mercredi 17 juin: HERVÉ

• ' • Avec le soutien
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I A la patinoire du Littoral! I

LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
ET TAPIS DE NEUCHÂTEL

I Du mercredi 17 juin au samedi 27 juin 1992 1
I De 9 heures à 21 h 30 non-stop I
Ç îl ' V

I 120 salons d'époque et en cuir c>\ 30 chambres à coucher I
I 200 vaisseliers 1, 2, 3 portes A® 40 salles à manger chêne, noyer I
¦ 2000 chaises dès 10.-

"
/  ̂

^
° 150 tables À> 1

¦ 1500 meubles en y ŷ 
,c  ̂

500 
petits meubles, A^ 1

I pin massif̂ ĉP/ $ lampes, etc. s$$y 1
I V  ̂ LIVRAISON GRATUITE /

^ 
1

I PATINOIRE DU LITTORAL- NEUCHÂTEL- p 038/24 17 19- De 9 h 00 à 21 h 30- Samedi 17 h j
Si FERMÉ DIMANCHE Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex - Mathod I A
^B 196-14638

novoptlr
2300 ta Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI

Immeuble Richement
f 039/23 39 55

132 12385

n La plu» grande maison suisse «pfeiallate dans la vente d'article» provenant de fin» de s* rlea.de stocks et de cessations de commerce r\
IJLy.* ttztUmt • aaeablM • coasarvas • «rtlclM 4a banaa at da «taafa • Joaata • «aarias allaaataii aa • •tc...-J I

ftm Nectar multifruits - on yfyl 
^| "Cyndarella" 1 ZU 1̂

fe 1 litre " E ^m én Tablier de cuisine Biscujts "
 ̂
P JI

g avec bavette 44 "Bemer-Niissir O 4
(  ̂ 100 '/.coton I 

!¦ 90
B afaal 

^fe Ĥ SiBl&SSBSElSd̂  dftm Chaussettes s paires Chaussettes s paires mA
n enfant M go hommes e 90 j \
n div. motifs, 1.1 -12 "t ¦ diï.molits, 1.1 + 2 U ¦ U

fe Chaussettes 3 paires Chaussettes 3 paires $
£ de tennis enfant 7 90 militaires -f 9 90 2
P[«».motifs,t.3-12 f ¦ ffifr """"»¦ Ihi J "
tfW Vbutnout kouw ft I LA CHAUX-DE-FONDS I H

^

Cap Sud Boulevard des Eplatures/vte-à-vis Jumbo -.
Lu 13 30-18.30 h 

^
J

Ma-Ve 09 00-1200/13 30-18 30 h fUVH
Sa 08.00-17.00 h non-slop V /180-19288 I I mmjt

PIZZERIA-RESTAURANT
S&a e&œola. oljul ia.

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE

» Spécialités fraîches i
préparées par la maison
à consommer sur place

i où à l'emporter

Bue Hôtel-de-Ville 39
\ p  039/28 49 98
', 132-11459

EBBEaiBBOEIHEa
L t̂W Mk TELIEg

îStlr STAGE
^̂  MODELAGE

les 20 et 21 juin 1992
Animation:

Gaby Ramseier

| INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS:
Association L'Atelier

<P 039/284 575, place du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds

J 132-602018

Le p ' t i t .Paris

; à la cuisine asiatique!
les 19 et 20 juin dès 19 h 30

à la cave

grand buffet
chaud et froid j

préparé par un chef de cuisine
indien

Prix: Fr. 38.-
Merci de réserver vos places! i

Rue du Progrès 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,

p  039/28 65 33 <

Ŝ^̂ ^̂^̂^ ^̂ l 132.12635 |

Batteries motos BOSCH avec
puissance de démarrage élevée
pour faire durer votre plaisir.

Livrable du stock dès Vvl

I îHn WINKLER SA
BOSCH © Service BOSCH

CENTRE ». -̂  • ,. . » i
BATTERIE éi Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132,2300 La Chaux-de-Fonds
<?5039/23 43 23/24, Fax 039/233 337
et chez certains revendeurs de motos.

132-12206

Automobile Club de Suisse
Section Montagnes neuchâteloises

Aujourd'hui entre 19 et 20 heures:
séance d'essais et

instructions au pilotage à Lignières i
Prix: Fr. 25- par personne.
Organisation: Commission sportive ACS et Scuderia Taifyn.
Tous les futurs membres seront les bienvenus.
Pour tout nouveau membre, un bon de voyage d'une valeur de Fr.
50.- sera offert par CROISITOUR VOYAGES SA La Chaux-de-
Fonds. Rendez-vous sur place. 470-101657

Feu:
118



La tour qui monte...
Chantier d'Espacité : un avant-goût panoramique

Monte sur la tour et dé-
couvre ta ville! A cette
invitation, les Chaux-de-
Fonniers pourront ré-
pondre dans deux ans et,
le long de la coursive pa-
noramique, admirer un
paysage incomparable.
A 60 mètres de hauteur,
c'est grandiose, on vous
l'assure.

Le chantier d'Espacité avance à
pas de géant depuis la pose sym-
bolique de la première pierre, le
3 avril dernier. L'élévation de la
tour surtout, surprend quoti-
diennement les badauds. Elle a
été construite à une vitesse
éclair, par panneaux superposés
de 3 mètres chacun, coulés en
hauteur dans un coffrage s'éle-
vant au fur et à mesure. Pour ce
faire, la grue a été surélevée. Au-
jourd'hui la plateforme de tra-
vail, où s'activent les maçons et,
déjà, les électriciens, atteint une
hauteur de 50 mètres. On est au

14e étage; il reste à monter le 15e
étage, avant de poser le cône qui
surplombera l'édifice et relèvera
à près de 60 mètres du sol. Avec
deux étages en sous-sol, la tour
descend encore 6 m en-dessous
du niveau du Pod.
SUR UN TABOURET
Imaginez, curieux et courageux:
au dernier étage, soit à 1046,9 m
d'altitude, un bar-glacier pano-
ramique vous accueillera et vous
aurez tout loisir de vous prome-
ner en ce faîte culminant pour
admirer la ville et ses environs.
A la grande paroi de béton visi-
ble actuellement, viendra s'ap-
puyer la cage d'ascenseur vitrée
puis la tour monumentale dont
la base est déjà réalisée.

Pas d'allusion au tabouret
d'horloger mais qu'est-ce que ça
y ressemble! A une hauteur de
quelque neuf mètres, sur les
deux piliers de béton inclinés,
pieds de l'édifice, sera posée une
galette de béton dont le coffrage
est en œuvre (voir sur la photo).
En-dessous on peut déjà imagi-
ner l'entrée impressionnante,
avec mezzanine, qui abritera

l'Office du tourisme et une an-
tenne d'information des services
de la ville. Aux étages supé-
rieurs, sur des surfaces de 14,5 m
de diamètre, des locaux de bu-
reaux et autres affectations sont
à disposition.
LES AUTRES BÂTIMENTS
La construction des deux autres
corps de bâtiment est moins
spectaculaire. Dans la partie est,
trois étages sont sortis de terre,
surmontant les 3 niveaux en
sous-sol. Reste à construire
deux étages qui seront en conti-
nu avec le bâtiment en ouest;
rappelons que la partie centrale
ménage un passage sur la rue
Jean-Pierre-Droz.

Ces édifices-là ne laissent en-
core deviner que leur intérêt
architectural. Mais autant que
pour la tour, il y a recherche
d'élégance et de modernité, avec
des références au Cortmsier. Le
concours de projets avait été
lancé, en 1987, en hommage au
grand architecte centenaire et
M. Jacques Richter, architecte
d'Espacité, ne l'a pas oublié.

I.B.

Du haut de la nacelle
A 60 m de hauteur, vue plongeante sur l'état actuel du
chantier (Impar-Gerber)

Rédaction
lOCAlE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Maurice Robert a quitté ses couleurs
Décès d'un peintre chaux-de-fonnier

La peinture était sa raison de vi-
vre. Il a donné ses dernières
forces à l'exposition que la Gale-
rie des Amis des arts de Neuchâ-
tel a inaugurée en avril dernier.

Maurice Robert, né en 1909 à
La Chaux-de-Fonds, a su très
Vite que la peinture serait son
langage. Après la maturité fédé-
rale, il devient l'un des rares
élèves de Charles Humbert. A
Paris, il suit les cours de Bissière,
de La Patèllière, voyage dans les
pays du Nord, en Italie. En
1932, membre des PSAS, il ac-
croche sa première exposition
aux Musée des Beaux-arts de sa
ville natale. Elle sera suivie régu-
lièrement d'autres expositions
personnelles et collectives, en

Suisse et à l'étranger. De 1952 à
1974, Maurice Robert a ensei-
gné le dessin et l'histoire de l'art
au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Jusque vers les années 50, la
peinture de Maurice Robert fiit .
figurative. Puis, ïnseflsibleme|̂
elle devint abstraite, se distança
de la tradition par l'emploi de
matériaux tels que le sable, la
terre, la cendre, les écorces.
Maurice Robert a toujours
cultivé de mythiques relations
avec la nature. Son art est im-
prégné d'une nature vécue de
l'intérieur. Cela ne l'intéressait
plus que sa peinture décrive une
forêt, un jardin. Si, au départ,
ces visions ont existé, elles s'es-

tompaient au cours du travail.
Les matières, les couleurs, résu-
maient alors l'idée de la forêt,
donnaient la vibration de son
existence. L'art de Maurice Ro-
bert aboutit à un lyrisme rare, à
une impression débarrassée de

; la description, à une synthèser «Stre sensibilité et solidité ter-
I rierme. ,

Entre autres richesses, Mau-
rice Robert possédait la plus
rare: une journalière virginité.
Chaque matin, il semblait res-
sentir la vie pour la première
fois. Un jour, cédant aux mal
qui le tenaillait depuis quelque
deux ans, il a murmuré «je ne
peux plus le dire...». Alors il s'est
éteint. D. de C.

AGENDA
Narcotiques anonymes
Groupe d'entraide
Les Narcotiques anonymes,
réunissant des personnes
ayant été ou étant dépen-
dantes de la drogue, orga-
nisent une séance d'infor-
mation publique, jeudi 18
juin à 19 h 30, à la salle de
l'église Notre-Dame de la
Paix, rue du Commerce 73.

(Imp)

Mouvement des aînés
Vive le minigolf
Le Mouvement des aînés,
constatant l'engouement
manifesté jeudi dernier
pour le minigolf, a décidé
d'organiser régulièrement
une telle activité. Pour les
personnes âgées, intéres-
sées à faire des rencontres
tout en faisant un exercice
de plein air adapté, rendez-
vous au minigolf, ce jeudi
18 juin, à 14 h 30. (Imp)

Film au Gymnase
Au-delà du sommet
Durant Tété 1991, sept
jeunes handicapés mentaux
ont gravi deux sommets va-
laisans de plus de 4000 mè-
tres. En septembre 1991,
nous avions relaté cet ex-
ploit auquel participait Her-
vé, un jeune de la région. Le
cinéaste Fulvio Mariani, de
Sonvico (Tl), a accompa-
gné ce périple et réalisé un
film, «Oltre la Vetta», qui a
reçu deux prix au Festival
du film de montagne de
Trente. Ce film sera présen-
té, en version française, jeu-
di 18 juin à 20 h à l'Aula du
Gymnase cantonal. Succès
45, sous l'égide de l'Asso-
ciation neuchâtelosie de
Parents de personnes men-
talement handicapées - Les
Perce-Neige, (comm-Imp)

Les besoins restent les mêmes
Nouvelle direction au Foyer Jeanne-Antide

Après de nombreuses années de
travail, de disponibilité, d'amour
et de précieuse collaboration, les
religieuses de la communauté,
dont Sœur Louis-Gabriel , quit-
tent le Foyer d'accueil pour en-
fants Jeanne-Antide. Un nouveau
directeur est entré en fonction le
1er juin.

Les Sœurs de la Charité, établies
à La Chaux-de-Fonds depuis
1954, n'ayant pas trouvé dans
leur congrégation la relève for-
mée pour un tel poste, la place
de directeur ou directrice du
Foyer Jeanne-Antide a été mise
au concours. Parmi les nom-

breuses candidatures qui lui
sont parvenues, le comité de ges-
tion de la Fondation a donné la
préférence à M. Jean-Philippe
Grisel, qui est entré en fonction
le 1er juin.

Fils d'agriculteur, M. Grjsel
est né en 1960 au Val-de-Tra-
vers. Marié, père de trois en-
fants, instituteur de formation,
il a enseigné six ans dans une
institution thérapeutique pour
adolescents dont il a été, trois
ans durant, le sous-directeur.

- M. Grisel connaît bien le
Foyer Jeanne-Antide, la qualité
particulière, personnalisée, de
l'accueil. A la tête de l'équipe de
collaboratrices en place, il en-

tend perpétuer cette atmos-
phère. «Les enfants qui vivent
dans cette maison sont les
mêmes, les besoins aussi... L'ins-
titution a bénéficié jusqu'ici de
l'amitié de la population, je sou-
haite que cela continue...», com-
mente le nouveau directeur. «Le
passage se fait très harmonieu-
sement», poursuit Mme Anne-
Marie Guisan, présidente du
Comité de gestion de la Fonda-
tion.

Quant au statut de l'institu-
tion, reconnue par l'Etat depuis
1974, il ne changera pas.

Les sœurs de la communauté
prendront congé de l'institution
vendredi 26 juin. D. de C.

Un langage mSm lyrique
Vernissage à PUBS

En présence d un très nombreux
public, dont M. Vito Speziale,
agent consulaire, la direction de
l'UBS a accroché jeudi à ses ci-
maises la première exposition
personnelle de Salvatore Stifani.

Emigré dans les Montagnes
neuchâteloises, dessinateur
technique, Salvatore Stifani (en
photo) a repris ses pinceaux et
s'est inscrit aux cours du soir de
l'Ecole d'art de la ville.

Spontanément, Stifani a créé
un langage lyrique. Cette ten-
dance, affranchie de la figure, se
concrétise dans la couleur, vive,
dans un ensemble d'œuvres,
huiles sur toile, harmonieux, ré-
vélateur de personnalité.

(DdC - photo Henry)

• Galerie de l'UBS, horaire de
l'institution.
Jusqu 'à mi-septembre.

Familles d'accueil
recherchées

Séjours d'études d'enseignants alémaniques

Qui veut accueillir un ou une en-
seignante) zurichois(e) pour la
période du 13 au 31 juillet? L'of-
fre est lancée dans le cadre de la
formation permanente des insti-
tuteurs et institutrices appelés à
enseigner le français dans le
Canton de Zurich. Un nouveau
cours sera donné à La Chaux-
de-Fonds en juillet prochain.

Astreints à un recyclage obli-
gatoire, les enseignant(e)s zuri-
choises ont à accomplir un sé-
jour d'études dans l'une des 25
localités d'accueil choisies en
Suisse romande.

Les enseignant(e)s stagiaires
participent à des animations en
français, des excursions et visites
guidées et à des activités cultu-
relles, sportives, sociales dans
chaque région^, En outre, ils
donnent volontiers un coup de
main à leurs hôtes.

Toute personne voulant ac-
cueillir l'un de ces hôtes ou pro-
poser la participation à une acti-
vité peut prendre contact avec la
coordination du projet, auprès
de M. Didier Berberat, Chancel-
lerie communale, tél. (039) 276
211. (Comm-Imp)

MIH
Classe de Winterthour
en visite
Une classe du Technicum
de Winterthour passe une
semaine dans la région. Au
programme, hier matin, la
visite du Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH).
Lors du vin d'honneur offert
par la ville , le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch a rappelé les liens
étroits qui unissent les deux
cités, concrétisés ce prin-
temps par un acte officiel,
une fondation ainsi qu'une
convention signée par les
autorités de La Chaux-de-
Fonds et de Winterthour et
qui prévoit des échanges
culturels entre les deux
villes, (jam)

BRÈVE

lie Fête fédérale des accordéonistes

La lie Fête fédérale des accor-
déonistes s'est déroulée le week-
end passé à Aarau. Six sociétés
du canton y ont pris part. Parmi
celles-ci trois clubs de La
Chaux-de-Fonds: L'Edelweiss,
les ensembles Patria, juniors et
adultes séparés, et La Ruche.

Les résultats, pourtant excel-
lents, des deux premières socié-
tés nommées ne nous étant pas
parvenus, en dépit de nos re-

cherches réitérées, nous annon-
çons les brillants résultats de
«La Ruche».

En catégorie «moyen», les
exécutions de «La Ruche», qua-
torze musiciens dirigés par Mme
Colette Chevalier, professeur
d'accordéon, et plus particuliè-
rement l'interprétation de «Do-
nau-Wellen» d'Ivanovici, ont été
honorées d'une «couronne d'or
avec mention très bien». (Imp.)

Soufflets pleins de sève

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017 , renseignera.

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

• HÔPITAL
? 27 2111.

A 
MELVIL

né le 16 juin 1992

pour la plus grande joie
de mes parents

Catherine et Jean-Jacques
PAOL1NI-UNGRICHT

et de ses sœurs
Gwendaelle - Aurélie - Zérane

Clinique Lanixa S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

LES SAGITTAIRES
Rue des Champs 1 -3-5-5a

La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS

3 ET 4 PIÈCES
PORTES

OUVERTES
de 16 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Tél. 039/238368 aMW |

Nous recherchons
pour la ville

UNE EMBOÎTEUSE
Place stable

j Entrée à convenir

PARTNER JOB
Tél. 039/2322 88

.__ «70-176



Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32,
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500 kilos de poulpes à Som-Martel
Fête, folklore et gastronomie chez les Gallegos

Grande «festa do pulpo»
(fête du poulpe), samedi
dernier au Grand Som-
Martel, organisée par le
Centro Gallego du Lo-
cle, le seul du canton, où
se regroupent les immi-
grés de cette région auto-
nome d'Espagne: la Ga-
lice.
Sous l'impulsion d'hommes dé-
cidés, comme le président ac-
tuel, Manuel Souto, qui est à sa
tête depuis 1976, le Centro Gal-
lego du Locle n'a cessé de se dé-
velopper, dans le but de permet-
tre aux immigrés de cette région
du nord-ouest de l'Espagne de
se retrouver en terre neuchâte-
loise, de continuer à y cultiver
leurs traditions, leur folklore et
de parler leur langue.

«Car le gallego est bel et bien
une langue en tant que telle et
non pas un dialecte espagnol»,
assure M. Souto. Il affirme par
ailleurs que «les habitants de la
«Galicia» sont issus du monde
celte et n'ont par conséquent au-
cun lien historique avec les Ibè-
res».
DANSES
TRADITIONNELLES
C'est donc pour défendre leur
culture que les immigrés de la
Galice ont fondé leur cercle,

Danses traditionnelles
Les Galiciens perpétuent les traditions de leur terre natale grâce à leur groupe folklorique.

(Impar-Perrin)

créant en outre en 1985 un grou-
pe folklorique aujourd'hui flo-
rissant. Quelque 18 enfants -
portant déjà le costume - en
sont membres. Quant aux ado-
lescents, ils sont déjà une bonne
quinzaine et les adultes, une
douzaine, y compris les musi-
ciens.

Ceux-ci accompagnent les
danses et autres manifestations
folkloriques avec, de fait, des
instruments aux accents celtes,
puisqu'il s'agit de cornemuses
(en do), de bourbos (bom-
bardes), tambours et tambou-
rins.

Musiciens et danseurs s'en

sont donné à coeur joie, samedi
dernier à Som-Martel, cédant
ensuite la scène dressée à l'exté-
rieur à un groupe biennois du
même type.

Quant aux danses, elles s'ins-
pirent surtout des travaux de la
terre, des moissons et des iëtes
qui leur succèdent (pandeirada).

Autre thème, le travail du mou-
lin: les danseurs évoquent le
rythme et le bruit de l'eau tom-
bant sur les aubes des roues qui
entraînent les meules, et bientôt ,
c'est la meunière (muineira) qui
entre dans la danse.
500 KILOS DE POULPES
Autre tradition de Galice, culi-
naire celle-là, avec la fête du
poulpe. Les Gallegos du Locle
en avaient préparé 500 kilos, ac-
compagnés de 120 kilos de sar-
dines. Tout cela a été englouti,
durant toute la journée, par les
quelque 440 personnes pré-
sentes. Les mollusques et leurs
tentacules (découpées à coups
de ciseaux), tout comme les sar-
dines, étaient servis selon la tra-
dition: sur des assiettes de bois.

Après la pause de l'après-
midi, d'autres poulpes ont été
cuits, mais accompagnés cette
fois d'oignons et de pommes de
terre pour le repas du soir. Dé-
tail qui a son importance: en
Galice, les poulpes sont prépa-
rés dans des grandes marmites
de cuivre. Pour leur donner une
belle couleur, précisemment cui-
vrée. Impossible ici, des usten-
siles d'une telle dimension
n'existent pas. Alors, les «Galle-
gos» n'ont pas hésiter à plonger
du cuivre dans les «romaines»
dont ils se sont servis. Ainsi, le
goût et la couleur y étaient: déli-
cieux! (jcp)

BREVES
Tournoi de pétanque
des Frètes

Classement provisoire

A l'issue de la première soi-
rée du tournoi populaire de
pétanque en triplette des
Frètes, ouvert à toutes et à
tous, la tête du classement
provisoire est occupée par
Armando Mese, suivi de
Daniel Zerbo et de Josiane
Zaugg. Prochaine rencon-
tre jeudi prochain, 18 juin.
Quatre autres suivront. Voi-
là donc la preuve que,
contrairement à certaines
rumeurs malveillantes à
l'égard des nouveaux te-
nanciers de cet établisse-
ment public, celui-ci n'est
ni fermé, ni en passe de
l'être. (Imp)

Bémont

Le pin's de Chez Bichon

Le Restaurant Chez Bichon
à Bémont, dans la vallée de
La Brévine, a lui aussi édité
son pin's. Tiré à mille exem-
plaires (dont 500 numéro-
tés pour les collection-
neurs), son tenancier, Ro-
bert Huguenin, a souhaité
intégrer au motif la pittores-
que petite chapelle au clo-
cheton très caractéristique,
située juste à côté de son
établissement. Une agréa-
ble façon de promouvoir le
tourisme régional et la gas-
tronomie.

(paf-photo Favre)

Conseil communal
des Ponts-de-Martel

Toutes tendances
représentées

Hier soir, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a dé-
signé son exécutif. Six can-
didats briguaient cinq
sièges: trois libéraux-ppn,
deux socialistes et libres, et
un radical. Au vu du résultat
du premier tour, la candi-
date libre Monika Maire-
Hefti s'est retirée. Le
Conseil communal sera
donc composé de Michel
Monard, Gilbert Cruchaud,
Claude Finger (libéraux-
ppn), Jean-Claude Jean-
neret (socialiste) — fous
sortants — ainsi que Régis
Perrin (radical), nouveau,

(jcp)

Tandems dans la bise
Course cycliste à La Chaux-du-Milieu

Pas évident lorsque l'on est aveu-
gle ou malvoyant de pratiquer un
sport, quel qu 'il soit. Pourtant, en
y réfléchissant à deux fois, U suf-
fit souvent de peu de choses - sur
le plan technique notamment -
pour permettre à une personne
handicapée de la vue d'exercer
une activité favorisant le mouve-
ment. Les Amis du Tandem-club
de La Chaux-de-Fonds y ont son-
gé et organisent depuis quatre
ans une course internationale
dans la vallée de La Brévine.

Cette manifestation s'est dérou-
lée samedi dernier dans des
conditions météorologiques dif-

ficiles. Vingt-cinq équipes de
Belgique, d'Autriche, d'Alle-
magne et de Suisse ont en effet
dû affronter une bise fraîche et
persistante sur un tracé de 22 ki-
lomètres à parcourir de une à
quatre fois, selon la catégorie.
Toutes ont magnifiquement
joué le jeu et n'ont montré au-
cun signe de découragement.
UNE NOUVEAUTÉ
Une nouveauté est à signaler
cette année, l'introduction d'une
catégorie populaire. «Nous
avons souhaité ouvrir notre
compétition aux débutants et
aux cyclistes ne pouvant pas se

mesurer aux élites, voire aux
amateurs», explique Yvette
Jean-Richard, membre du comi-
té d'organisation. A noter que le
club s'est assuré la collaboration
de 35 personnes pour le chrono-
métrage, le ravitaillement, le ba-
lisage, le contrôle des concur-
rents et le service samaritain. La
fanfare de La Sagne s'est occu-
pée de l'animation, alors que la
cantine était tenue par le club de
hockey The Big Ben. (paf)

La Chaux-du-Milieu
Une course dans la bise et
le froid. (Favre)

Nouvel appel
à la solidarité

Opération villages roumains aux Ponts-de-Martel

Salistea Noua, un village que l'on
a un peu oublié après la libération
de la Roumanie du joug de Ceau-
sescu. Pourtant, le comité fondé à
l'époque aux Ponts-de-Martel
dans le cadre de l'Opération vil-
lages roumains entretient tou-
jours avec ses habitants des rela-
tions d'amitié. Il lance un nouvel
appel à la solidarité, car la situa-
tion reste précaire.

La population de Salistea Noua
doit faire face à une mauvaise
récolte 1991, due au manque
d'outillage et aux conditions
météorologiques défavorables
(pluie et neige précoce). Ne dis-
posant d'aucun tracteur dans la
localité, elle a un besoin vital de
matériel agricole. «Faisons en
sorte que notre solidarité ne soit
pas un feu de paille et mainte-
nons, même modestement, nos
relations d'aide et d'encourage-
ment», lance en guise de défi le
comité ponlier.

Comment? En collaborant
d'abord avec Salistea Noua,
dans le but d'envisager des solu-
tions à des problèmes d'intérêt
général plus ambitieux: achat de

machines, rénovation de bâti-
ments, amélioration des infra-
structures... «Après 40 ans de
dictature, les Roumains appren-
nent lentement la démocratie et
désirent connaître nos expérien-
ces». En dénichant ensuite des
familles d'ici parrainant des fa-
milles roumaines dans le besoin,
par l'échange de correspon-
dance ou par l'envoi de vête-
ments d'enfants et d'objets de
première nécessité.
AMBIANCE ROUMAINE
Enfin , il s'agit de trouver des
fonds pour offrir du matériel
agricole. Dans cette optique,
une dégustation de spécialités
roumaines avec ambiance musi-
cale est prévue samedi 27 juin
dès 8 heures sur la place des
Ponts-de-Martel. En outre, il est
possible d'admirer des photos et
des objets exposés dans la vi-
trine de la Banque Raiffeisen,
jusqu'au 27 juin , (paf)

• Renseignements auprès de
Suzanne et Francis Tanner,
2315 Petit-Martel, tél. (039)
37 18 75.

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

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<P 3411 44.

SERVICES

C'est avec bonheur
et tendresse que

BARBARA et ALTEA
annoncent la naissance de

DAM I ANO
le 13 juin 1992

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Dominique et Florence
DELL'ATTI-MOREL

Marais 16
2400 Le Locle

157-800773

SEMAINE DU 17 AU 23 JUIN
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 20 juin, le Napf, voir pro-
gramme de la section. Dimanche
21 juin. Aiguilles de Baulmes.
Rendez-vous des participantes
vendredi 19 à 18 h au Cercle de
l'Union, ou tél. 31.29.25. Gar-
diennage: 20-21 juin M.M.
Maspoli.

• CAS SECTION SOM-MARTEL
«Au-delà du sommet», jeudi 18
juin à 20 h à l'aula du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Succès 41 ̂ 4B Duré» 4R

mn. Assemblée neuchâteloise de
parents de personnes mentale-
ment handicapées. Vendredi. 19,
stamm à 18 h au restaurant de la
Jaluse. Samedi 20, le Napf en fa-
mille. Mardi 23, varappe au So-
leil d'Or dès 17 h. Gardiennage:
J.-L Prétôt et G. Cattin.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Dimanche 21 juin, course an-

. nuelle. Puis vacances du 22 juin
à fin août.

• CLUB
DU BERGER ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 17 à 17
h et samedi 20 à 14 h au chalet.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES.
Samedi 20 juin, Œschinensee
(Kandersteg BE), à découvrir
des orchidées particulières, ins-
cription obligatoire chez le prési-
dent. Se munir d'un pique-nique
et boisson. Déplacement en voi-

ture privée. Mardi 23 juin au
Bois-de-l'Halle, tournée des
passoirs en pierre dans les murs
(une douzaine). Rendez-vous
place parking Bournot à 17 h 15.

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 16 juin, rencontre à 14
h 30 au Cercle de l'Union.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
â la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES



;; HORLOGERIE SA ;
CTL Horlogerie SA
Si vous avez la conviction d'être :

LE TECHNICIEN HORLOGER
OU LE DESSINATEUR

EN MICROTECHNIQUE
pour notre département techni que.
Nous demandons: connaissances horlogères et aptitudes à rédiger des
documents techniques se rapportant à nos marques.

L'ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
pour notre marque B & M.
Nous demandons: CFC d'employée de commerce, connaissances pra-
tiques horlogères, pratique du PC et du traitement de texte. Age idéal 30 ans.

LES HORLOGER(ÈRE)S
Nous demandons: CFC ou CAP d'horloger, connaissance du chrono-
graphe à quartz et mécanique.

L'EMBOÎTEUR(EUSE)
Nous demandons: une expérience de plusieurs années dans la branche.

L'EMPLOYÉE
POUR LES TRAVAUX DE PRÉPARATION
Nous demandons: une excellente vue. Une maîtrise du maniement des
brucelles.

que CTL recherche pour enrichir les départements de son usine de Villeret.
Si vous nourrissez l'ambition de contribuer au prestige international de
produits de luxe tels que

CARTIER - BEAUME & MERCIER - YVES SAINT-LAURENT

soumettez-nous votre offre de service (étayée des documents usuels et
prétentions de salaire).
Vous y apprécierez les conditions de travail, la lumière naturelle qui
baigne les locaux, le matériel ultra-moderne utilisé et pourrez être infor-
més des prestations sociales de premier rang dont bénéficient les
employés de CTL , l 'horaire variable qui leur est octroyé et admirerez le
restaurant d'entreprise et le cadre arboré qui concourent à la stimulation
professionnelle d'une équipe soudée et dynami que.

/g?
Offres à adresser à: -ïe ĴmCTL Horlogerie SA , M. Bernard Mijjv /Ï^Sc'Les Faverges I. CH-2613 Villeret . tél. 039 42 11 75 (7\

UNE SOCIÉTÉ DU ,A\$ttf£%t,<*âGROUPE CARTIER JPJggzâ

I ' 470-902/4x4

A vendre à Chez-le-Bart |
SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf. 4Î4 pièces 130 m2, Fr. 435000-,
grande terrasse, 2 salles d'eau, chemi-
née. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. <f> 038/55 12 04, midi ou soir.

28-504406

W 

OFFICE
DES POURSUITES
DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 1er juillet 1992, â 14 heures, â l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Salle du tribunal, 1 er étage, l'Office des Poursuites du
Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble
désigné ci-dessous, appartenant à M. Francis BESSON-DROZ et
Mme Françoise BESS0N-DR0Z, copropriétaires, actuellement
domiciliés aux Ponts-de-Martel, savoir.

csdsstrfi du Locl@
Article 362- RUE DE l'INDUSTRIE, bâtiment et jardin de 122 m2

Il s'agit d'un petit immeuble mitoyen, sis à la rue de l'Industrie
No 25, au Locle, comprenant 3 niveaux plus sous-sol et combles.
Estimation cadastrale, 1989 Fr. 216000.-
Assurance-incendie, 1990, volume 1169 m3 Fr. 317500.-
+ 75%
Estimation officielle, 1992 f r. 260000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble â réaliser ou constitué à
son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est
déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'ex-
pert seront déposés â l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 1er juin 1992.
La vente sera définitive- et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs de-
vront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées com-
me étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 24 juin
1992, à 14 heures. ¦

Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand'rue 11,
<p 039/31 1013.
Le Locle, le 30 mai 1992.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

157- , «182 Le préposé: R. Dubois

A louer au centre ville du Locle

appartements de 4 pièces
cuisine agencée ouverte sur le séjour, cheminée de
salon, bains-douche-W.-C, réduit, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

132-12235

r—j[—j À LOUER AU LOCLE

 ̂ 3 pièces
entièrement rénové, au rez. Fr. 720- charges comprises.

Grand 3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, rénové.
Location: Fr. 980- charges comprises.
Situation: Rue du Marais.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

MEMBRE 

JJBMO 132-12057

A louer

appartements de 3 et 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, cave.
Situation Envers 64 et Jehan Droz 15, au Locle.
Loyer mensuel : Fr. 833 - + charges, et Fr. 1107.50
+ charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 73 23

! 119.1991R !

A vendre à Fleurier

petite
usine

avec bureaux et logement.
Prendre contact avec:
ORFIGEST SA
<p 038/21 46 40.

28-506795

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment
industriel

avec accès ferroviaire,
grand volume.
Prendre contact avec:
ORFIGEST SA
(p 038/21 46 40.

28-506795

A louer
Vallée des Ponts

Appartements
avec superbe
ensoleillement

composé de 2 ou 3% cham-
bres, une cuisine agencée, une
salle de bains + \N.-C, une
cave.
Libres: tout de suite
ou à convenir.
V 039/23 26 55 132,12083

A louer au Locle
i 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
4Y2 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:
 ̂ ?R-4flfi
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j L'annonce, reflet vivant du marché

Le modèle précédent était le meilleur.
Car celui-ci n'existait pas encore.
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// appartient déjà à la légende, notre caméscope NV-S1 qui l'an dernier avait étonné profes-

sionnels et amateurs de vidéo avec son stabilisateur d'image digital. Soudain.'les images

tremblées appartenaien t au passé. En tout cas chez Panasonic. Voici maintenant le NV-S7,

tout aussi simple à utiliser, mais encore plus raffiné pour un si petit volume. Entièrement

digitalisé, il offre volet, surimpression, surexposition, fonction d'instantané, arrêt sur image,

stroboscope et bien sûr stabilisateur d'image. Avec Worldwide Sponsor 1992 Orympic Games

Hi-Fi stéréo et parfaite qualité d 'image en format ^^> ^^^^^^ •̂ I^^J|

Super-VHS. Vous ne pouvez rien demander de mieux. VOUS QlleZ VOIK
25-4009/4x4



Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY ¦ ' ¦
Denis ROY
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Zone industrielle et gendarmerie
au Conseil de district

Morteau

Deux dossiers financiè-
rement lourds ont été
traités par le Conseil de
district dans sa réunion
de lundi 15 juin: l'acqui-
sition des premiers ter-
rains de la zone indus-
trielle du Bas de la
Chaux et l'extension de
la gendarmerie.

La première étape a été franchie
pour la réalisation de la zone in-
dustrielle districale par la déci-
sion, prise à l'unanimité, d'ache-
ter vingt hectares de terrain si-
tués sur la commune du Bélieu
pour la somme totale de 851.000
FF tous frais compris.

Les terrains acquis dans le
secteur du Bas de la Chaux se
trouvent entre l'actuelle route
départementale et le futur tracé
prévu pour la route des Micro-
techniques.

Plusieurs conseillers, dont
Denis Roy, ont questionné
Claude Vermot sur le tracé exact
et le calendrier de réalisation de
cette route, qui fut un des dos-
siers importants de la campagne
des cantonales.

Dans ce secteur précis, le tracé
semble arrêté même si, plus bas,
dans la traversée des Fins, on
semble étudier une nouvelle
orientation. Quant au calen-
drier, pas de réponse précise car
la seule certitude réside actuelle-
ment dans l'utilisation des cré-
dits jusqu 'à fin 1993 pour la dé-
viation de Villers-le-Lac. Reste-
ront alors à réaliser les contour-
nements de Valdahon,
Avoudrey, Flangebouche et
Fuans.

Pierre Cheval, président du.
district, pense qu'en faisant
avancer le projet de zone indus-
trielle on pourra accélérer la réa-
lisation du tronçon qui nous
concerne plus directement.

Toujours est-il que les 20 ha
de terrain en question seront ac-
quis par le Distrit. Il faudra en-
suite poursuivre par d'autres
achats sur la commune des Fins
pour disposer d'un ensemble
d'une trentaine d'hectares qui
permettra d'implanter la pépi-
nière d'entreprises et la zone de
qualité projetée.

Dès maintenant , Paul Vieille,
maire des Fins, est mandaté
pour négocier avec les agricul-
teurs de la Pastorale afin de ten-
ter de récupérer des terrains qui

ont actuellement vocation agri-
cole. Ces transactions ne pour-
ront , bien entendu , se réaliser
que d'un commun accord entre
les deux parties.

En prenant la décision
d'acheter ces vingt premiers hec-
tares, les élus avaient conscience
que beaucoup restait encore à
faire avant que la première usine
sorte de terre sur cette future
«zone de qualité». Cependant
chacun semblait satisfait que
cette première étape éminem-
ment symbolique soit franchie.

DES GENDARMES
PLUS À L'AISE
Autre dossier traité: l'extension
de la caserne de gendarmerie. Il
s'agit de construire quatre nou-
veaux logements pour les gen-
darmes et un studio pour les ap-
pelés auxiliaires. Par ailleurs,
une extension des bureaux est
prévue par la transformation
d'un logement existant. Le pro-
jet a été établi par MM. Prillard ,
Gattud et Monney, architectes
choisis par le district. Le devis
actuel s'élève à 3.750.000 FF qui
seront financés par 635.000 FF
de subventions et un recours à

l'emprunt d'un peu plus de
300.000 FF.

Cet emprunt devrait être
amorti par la location payée par
l'Etat pour les logements et les
locaux de service. La décision de
l'extension a été prise à l'unani-
mité. Cependant, le coût des bu-
reaux semblant élevé, une com-

mission se rendra sur place pour
étudier les aménagements pré-
vus.

En marge de ce débat . Daniel
Paul a déploré que tant de
charges administratives accapa-
rent les gendarmes au détriment
de leur présence, pourtant si né-
cessaire, sur le terrain, (dry)

Nouvelle confrérie:
les Porteurs de Cheville...

Au cours de la même réunion, le Conseil de district a eu à se pro-
noncer sur une demande de subvention déposée par le comité d'or-
ganisation de la Fête de la saucisse dont ce sera, cette année, la
deuxième édition les 28, 29 et 30 août.

Outre la surprise manifestée par Hubert Prillard et Bernard
Jacquet devant le terme de Confrérie des Porteurs de Cheville,
dont la création sera officielle lors de la fête, le débat a aussi porté
sur la forme et le montant de la participation financière du district.

Subvention ou investissement de communication?
Finalement, il a été décidé d'inscrire une dépense de 30.000 FF

justifiée en terme de communication. Le district souhaite, à travers
cette manifestation, assurer la promotion du Val de Morteau.
Comme l'a rappelé Joseph Cuenot, la promotion de la saucisse est
plus l'affaire des professionnels eux-mêmes.

En bonne logique économique, une charte de communication de-
vrait accompagner le versement de cette somme de 30.000 FF.

(dry)

BREVE
Cyclisme
Degois en forme
Le Maîchois David Degois,
licencié en seniors au Vélo-
Club de Morteau, a terminé
2e dimanche dernier d'une
course interrégionale en
Haute-Marne, tandis
qu 'Emmanuel Bonnot, de
Maîche, finissait à la 24e
place sur 90 concurrents,

(pr.a.)

AGENDA
Morteau
Fête de la musique
Depuis le début de Tannée
scolaire, les élèves de C. M.
2 de l'école du Centre tra-
vaillent un répertoire de
chants. Avec leurs cama-
rades des autres écoles du
Canton, ils se produiront
vendredi 19 juin au Théâtre
municipal à 15 h 30.

Conférence-débat
L'adolescence
En collaboration avec l'Ai-
de à domicile en milieu rural
et les parents d'élèves
F.C.P.E, Val de Morteau
Association familiale orga-
nise une conférence sur le
thème «accompagner l'ado-
lescent» qui sera présentée
par M. Gérard Vallat,
pschycologue. Entrée gra-
tuite pour tous à l'Annexe
de la salle polyvalente des
Fins, vendredi 19 juin à 20
h 30.

Manque de cors
L'Harmonie de Maîche à Strasbourg

L'Harmonie de Maîche a man-
qué d'un cheveu la montée en di-
vision Excellence au concours;
international de Strasbourg le
jour de la Pentecôte.

Les musiciens de Serge Chauvin
ont donné une audition on ne
peut mieux réussie.

D'ailleurs le jury ne formula
pas la moindre critique sur
l'interprétation des œuvres. Il a
seulement reproché à la forma-
tion de ne pas posséder les ins-
truments rares que sont les bas-
sons, clarinettes basses et les
cors.

Notre confrère «L'Alsace»
s'est ému dans son édition du 9
juin de cette injustice: «Ainsi
l'Harmonie de Maîche, qui avait
ouvert le concours à 8 heures du
matin au Palais de la musique et
des congrès, a eu le 1er prix de la
catégorie supérieure. Mais à
Maîche, il n'y a ni conserva-
toire, ni subventions en consé-

quence. Oui, l'Harmonie de
Maîche n'a pas assez d'argent
pour s'acheter quelques cors...».
Ce qui lui a valu la sanction du ,
jury. Toutefois l'Harmonie a de*'
croche le premier prix de sa caté-
gorie, supérieure I, 1ère sec-
tion».

Et surtout , les musiciens maî-
chois ont forcé l'admiration de
leurs 3000 collègues venus
concourir d'Allemagne, d'Italie,
du Luxembourg et même du
Maroc*.

L'Harmonie tentera sans
doute sa chance dans quatre ans
à Strasbourg.

Peut-être que d'ici là, les sub-
ventions communales lui auront
permis d'acquérir les cors qui lui
ont fait défaut dimanche. Sinon,
le jury serait bien inspiré de met-
tre en sourdine cette exigence et
de juger la formation sur ce
qu'elle sait faire avec les moyens
dont elle dispose, (pr.a)

Tentative
de meurtre

Assises de Besançon

JÂ Cour d'assises du Doubs a
Andamné mardi Jean-Jacques
Paradis à dix ans de réclusion
criminelle pour une tentative
d'homicide sur sa femme. Cet
ancien «taulard» de 32 ans avait
rencontré A. L., divorcée et
mère de trois enfants, en 1987 à
Besançon alors qu'il était dans
un chantier extérieur à la prison.
Ils s'étaient mariés et avaient eu
une fillette peu après.

Mais en octobre 1989, le cou-
ple se séparait et l'épouse rega-
gnait avec ses enfants le domi-
cile de son père à Chaux-les-Pas-
savant, près du Valdahon. Para-
dis s'est rendu dans la maison
pour «enlever sa petite fille»
mais son épouse, réveillée par le
bruit , s'est opposée à lui au
cours d'une violente altercation.
Il l'a frappée à huit reprises avec
son couteau de poche en la bles-
sant grièvement, (p.sch)

Maîche: fûts de produits toxiques en feu

Roger Groell, président de
Franche-Comté Nature Environ-
nement, alerté par des riverains,
s'est rendu lundi après-midi à
Maîche sur le chantier d'un récu-
pérateur, où cinq fûts contenant
environ 400 litres d'acétone usa-
gée brûlaient. Ces containers
proviennent d'une fabrique de ca-
drans de montres de Charque-
mont, et la destruction illégale de
leur contenu se poursuivrait déjà
depuis plusieurs mois.

M. Groell quittait tout just e la
réunion de Consolation, portant
sur la pollution du Dessoubre,
où il avait été décidé de procéder
à un inventaire des industries
polluantes sur l'ensemble du
bassin. Il s'est rendu à la gendar-
merie de Maîche, lui demandant
d'intervenir sur le site. Les gen-
darmes ont ainsi constaté plu-
sieurs infractions à la législation
concernant cette matière indus-

trielle toxique, qui exige naturel-
lement des précautions d'emploi
et de traitement.

L'acétone, solvant à base
d'acétylène, est couramment
utilisée dans l'industrie horlo-
gère. «Sa volatilisation dans la
nature est préjudiciable à la san-
té humaine», selon un responsa-
ble du laboratoire Dubois-
France à Damprichard .

Ainsi, l'industriel est coupa-
ble, au regard de la loi, d'avoir
transporté un tel produit sans
prendre les dispositions régle-
mentaires. Le récupérateur, lui ,
n'est pas agréé pour son élimi-
nation et n'est pas autorisé à le
brûler , conformément à l'arrêté
préfectoral.

Roger Groell va déposer
plainte contre l'industriel et le
récupérateur, faisant observer
qu'il surveillait le site depuis le
1er avril, (pr.a.)

Plainte sera déposée

Restaurant de l'Aéroport
«< , Aimé Bongard-Sedjan
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txJ&V' La Chaux-de-Fonds
_J_ | ^ 039/26 82 66

Jeudi 18 juin
dès 1 4 h 30

MATCH AUX CARTES
132-12636

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.

^̂  14-500374/4x4^^

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

climatiseur- rafraîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles de Fr. 818.- à Fr. 2690.-
Votre spécialiste en climatiseurs

if'™SUPS ft HL ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 ».¦
Bienne, rue Centrale 36 032 220525
Neuchâtel, rue dos Terrenux 5 038 255151

'; Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301 \

 ̂ Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 0213123337 M

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

| ^̂ S^ AU CENTRE VILLE

| appartements de
2% et 3 pièces \

dans un immeuble entièrement
rénové, comprenant:

\ 1 cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, cave, chambre-haute,
balcon.
Loyer dès Fr. 980- plus charges. !
Libre: tout de suite ou à convenir. \

132-12083y TciMnwsà
mmmm.̂ làmm^m^S^^SSsSr^^^ '
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Chalet
Valais, dominant val-
lée du Rhône, 6-8
pers., vue, jardin.
Prospectus avec
photos.
Tél. 021312 23 43
Logement City
300 logements va-
cances ! is-i404/4x4

TRAITEMENT
DE

CHARPENTES
C. Rohrbach
Brot-Dessous

<p 038/45 14 07
28-1238
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ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

FC Les Gevenez
Samedi 11 juillet

Tournoi
à six joueurs

Equipes féminines admises.

Inscriptions jusqu'au 29 juin
au tél. 032 91 9431.

132-505893/4x4



ï Restaurant- Pizzeria
Chez Tonio J

Les Emibois, p 039/51 14 47
' Dès vendredi 19 juin

OUVERT
f Pizza et lasagne maison.
' Se recommande: famille d'Agostino.
''À 14-500867
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La nouvelle Carina E.
Pour conducteurs
jus qu'à 195 cm.

610-222

Vue de l'extérieur, la nouvelle Carina E fait grande im- comme passager, à l'arrière gauche, à l'arrière droit ou au avec fcoîte automatique à 4 rapports réglée électroniquement,

pression. Mais sa vraie grandeur, c'est son intérieur qui centre. Et même si vous ne mesurez pas 195 cm. fr. 31 190.-. La nouvelle Carin a E Liftback XLi à moteur à

vous la dévoilera: conducteur et passager de 195 cm bien- ^̂  ̂ mélange pauvre de 107 eh: 16 soupapes, 1586 cm3, 19 kW

venus! Et si le troisième passager mesure 180 cm, il s'instal- La nouvelle Carina E 2,0 Sedan GLi: moteur 4 cylindres, (107 ch), 6.71/ 100 km en consommation normalisée (FAV- 1,

lera confortablement à l'arrière. Ainsi, cette nouvelle Carina 16 soupapes, J997 cm3, 98 kW (133 ch), 7,9 1/100 km en ton- parcours mixte) , 5 portes, protection latérale antichocs, glaces

E surpasse gaillardement les modèles comparables de la sommation normalisée (FAV-1, parcours mixte), 4 portes. Equipe- athermiques teintées, appareil radio/ cassettes, volant et siège

concurrence. Par sa longueur, l'habitacle peut accueillir ment de série: A.B.S. électronique, protection latérale antichocs, du conducteur réglables en hauteur, servodirection , dossiers

aisément cinq grands européens du Nord. Des dimen- sièges sport, volant à quatre branches réglable en hauteur, arrière rabattables séparément, essuie-g lace arrière à balayage

sions, en classe moyenne, à la mesure de la nouvelle appareil radio/ cassettes et antenne électrique, compte-tours, intermittent, fr. 24 990.-. La nouvelle Carina E Sedan XU

Europe. D'ailleurs, le fait que la lettre «E» soit assortie à verrouillage central des portes, casier de rangement sous le à moteur à mélange pauvre de 107 ch, 4 portes, fr. 24 490.-.

son nom n'est pas dû au hasard. Son évolution devait cor- siège du passager, rétroviseurs extérieurs électriques (réglage et Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

respondre aux exigences de notre continent. Elle est bour- chauffage), lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, dos- Toyota-Leasing: tél. 01-4952 495.

rée de solutions judicieuses. Tant en ce qui concerne les nui- siers arrière rabattables séparément, fr. 28 490.-; avec boîte j 0ÉÂk
LA P E R F E C T I O N  AUTOMOBILE fàmmWksanecs que l'économie, le confort, la qualité et l'intégrale automati que électronique à 4 rapports , fr. 30 690.-. La nou- ^̂ m̂ ^B

sécurité. velle Carina E2,0 Liftback GLI (illustr.), 5 portes, fr. 28 990 -, .̂ TC" .̂ . —. „_ _ ®TOYOTA
y /̂V \̂ ^T^ %̂\f g ^ r̂ g\ OFFICIAI SPONSOR

Toutes ces caractéristiques font de la Carina E une véri- JS—J Protection ^̂ \ A.B.S. r>v Airbag V^V^X I m̂J m m̂J I è \̂ "'"MWMWJ^'
- latérale PjJ (en option jtj (en option MjiXj nti/Mmtable exception. Mettez-la à l'épreuve. Comme conducteur, E3 antichocs %mV/. sur XU) •"V sur xLi etGLi) L E  N ° 1  J A P O N A I S  / *̂^̂ Î P̂

; TOYOTA SA. S7« SAFENWIt. 062-999 311 
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Accueil dès 8h00 - PLACE DU PORT - NEUCHATEL
Nous attendons 2'000 motos !!! Café + croissants gratuits.
Vente de bons de repos pour midi, pin's, boissons à l'arrivée, certificats de
participation (Guiness Book), etc.. £3 ¦¦flrlffl

Dénort • 10hl S Collaboration & ÏÏV^Bsfip̂uepari . I un 15 renseignements : ÏÏS&ïïr* Belp t
Arrivée : 15H00 Tél. 03B/ 25 02 13 ̂ Z^M Neuchâtel

AVIS AUX HABITANTS
DE CORTÉBERT

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Corté-
bert que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 18 juin au 3
juillet 1992 sauf les nuits de samedi
/dimanche et de dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la gare sera fermé du 18 juin
de 07 h au 20 juin 1992 à 12 h à toute
circulation. Les usagers se conforme-
ront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

( Ë ^

À VENDRE

A quelques minutes du centre ville,
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant grand living, avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Surface habitable:
environ 150 m2. Grandes dépen-
dances. Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

N* L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

s A vendre , de particulier: ^
appartement original
de 4 pièces, 118 m2

véranda,
grande terrasse (total 215 m2),

rénové à neuf ,
équipé , cheminée de salon.

Situation calme, en ville.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres E 28-733919 à
Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

A\ &

Quartier vieille ville,
La Chaux-de-Fonds,
à louer

Appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, douche-
W.-C, dépendances
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 887.— + charges.
0 039/23 26 55
' "•*^2_

~__ 132-12083

Jeune couple
cherche à acheter

chalet
Régions:

BE/NE/JU
<?¦ 039/41 22 94

6-518852

Le Landeron/
La Neuveville

nous louons pour
tout de suite

appartement
de 41/2 pièces
en partie rénové.

2e étage avec petit
balcon, grandes
pièces en partie avec
sols en parquet/en
partie avec tapis ten-
dus, cuisine habita-
ble, box de garage.

Loyer Fr. 1630.-
charges comprises

Les personnes inté-
ressées s'annoncent
au tél. 032/23 18 95

6-1668

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

GRAND '
APPARTEMENT 3%

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave
vaisselle, vitroceram,
2 salles d'eau. Entrée
à convenir. Fr. 1050-

+ charges.
Tél. 021/964 83 00

077/28 49 11
440-3090



Satisfaction teintée d'inquiétudes
Exercice 91 de la multinationale neuchâteloise Métaux Précieux S.A. Metalor

Maigre un recul enregis-
tré sur le marché suisse,
la multinationale neu-
châteloise Métaux Pré-
cieux S.A. Metalor a
maintenu, voire amélio-
ré, ses résultats finan-
ciers en 1991. Ceci, es-
sentiellement grâce à ses
filiales à l'étranger. Ce
qui permet au groupe de
poursuivre sa politique
d'investissements avec de
gros projets sur territoire
neuchâtelois. Quelques
inquiétudes cependant du
côté du secteur horloger
et de la succursale
chaux-de-fonnière du
groupe.
Avec un cash flow en progres-
sion de 7,5%, le groupe Metalor
a dégagé durant l'année 91 une
valeur ajoutée de 172 millions,
dont 100 millions réalisés par
Metalor Suisse. Cette progres-
sion de 2,4% par rapport à 90 et
due principalement aux résul-
tats des filiales du grpupe à
l'étranger, ainsi qu'à l'ouverture
de succursale à Taïwan et aux
Etats-Unis, la reprise d'une so-
ciété de distribution dentaire en
France et la politique de prise de
participations menée par le
groupe.

Le marche suisse de Metalor
a lui, en revanche, enregistré un
recul de 6% par rapport à 90.
Pour s'adapter à la demande -
les carnets de commande ont
maigri de 30% - le groupe a re-
couru l'an dernier au chômage
partiel dans certains secteurs de
ses trois unités de production
helvétiques. A un taux variable
selon les mois: 20% au maxi-
mum à Neuchâtel et à Genève,
40% à La Chaux-de-Fonds.
L'effectif suisse du groupe a pas-
sé de 849 personnes à 794 à fin
92. Ceci, au gré des départs na-
turels et sans aucun licenciement
pour raisons économiques, a re-
levé hier Louis Casas, directeur
général.
AUCUN INDICATEUR
DE REPRISE
En Suisse, c'est principalement
la fourniture d'apprêts en mé-
taux précieux pour la fabrica-
tion horlogère qui a connu un
fléchissement important. «Les
ventes des horlogers n'ont pas
vraiment chuté, mais leurs
stocks étaient très importants
quand la crise est survenue. Du
coup, nous ne recevons aujour-
d'hui plus que des commandes
de petites quantités», a expliqué
le directeur général, pour qui la
situation dans ce secteur appa-
raît comme inquiétante: «Nous
ne voyons pour l'instant aucun
indicateur de reprise».

Si la tendance devait persister
au-delà de 1992, «des mesures
devront être prises». En pre-

Nouveaux laboratoires à Neuchâtel
Réalisés après un parcours du combattant ponctué de recours, les nouveaux locaux
accueillent ces jours-ci personnel et matériel. (Henry)

mière ligne, la succursale chaux-
de-fonnière du groupe aux Epla-
tures où un redimensionnement
pourrait être envisagé.

Autre sujet d'inquiétude,
l'échéance européenne du 6 dé-
cembre prochain: «un refus du
peuple suisse au traité de l'EEE
aura des conséquences directes
sur nos unités suisses. Le groupe
se retournera, mais les hommes
et les femmes d'ici en souffri-
ront».

AGRANDISSEMENT
À MARIN

La mauvaise conjoncture n'em-
pêche pas Metalor de poursui-
vre ses investissements: 16 mil-
lions en cours et 32,5 millions
projetés jusqu'en 95. Parmi les
premiers, et pour le canton de
Neuchâtel , figurent les nou-
veaux laboratoires du groupe au
chef-lieu, où l'on emménage ces
jours, ou encore la première

phase d'agrandissement de
l'usine de Marin - 1,4 million -
dont les travaux viennent de dé-
buter.

Pour les projets: 20 millions
pour la deuxième phase
d'agrandissement de l'usine de
Marin , où l'on regroupera les
activités chimiques de Metalor,
et 10 millions pour le secteur
métallurgie à Neuchâtel et 2,5
millions pour l'usine de La
Chaux-de-Fonds. C. P.

BRÈVES

Colombier
Socialistes reconduits
La section de Colombier du
Parti socialiste représentera
ses conseillers communaux
sortants, soit MM Lu-
ginbùhl et Ingold. Une dé-
cision prise lors de sa der-
nière assemblée générale,
qui a vu l'élection du nou-
veau comité: Fred-Eric
Moulin, président Ma-
rianne Guillaume-Gentil,
vice-présidente, notam-
ment, (ao-comm)

Peseux
On s'entend
Lès ' groupes' présenteront
jeudi soir cinq candidats
pour les cinq sièges de
l'exécutif de Peseux. Sauf
surprise de dernière heure,
le Conseil communal de-
vrait être élu tacitement,
avec pour seul nouveau
membre Jean-Daniel Bur-
nat, libéral. Les anciens qui
se représentent : Giorgio
Ardia, radical, Michel Geh-
ret, socialiste, Alfred Ren-
fer, libéral, Claude Weber,
radical, (ao)

Bevaix
Nouvel exécutif
Bernard Dubois, libéral,
préside l'exécutif bevaisan.
Adrien Laurent, socialiste, à
la vice-présidence, Fran-
çois Loeffel, radical, au se-
crétariat, Martine Gilliard,
libérale, secrétaire adjointe
et René Egger, socialiste,
membre. Ce dernier reprend
le siège laissé vacant par
l'ancien président de com-
mune. Benjamin Fauguel.

(ao)

Bôle
Les autorités
Pierre-André Veuve (En-
tente) se trouve à la prési-
dence de l'exécutif bôlois; à
ses côtés, Ruedi Suter (ra-
dical) vice-président, An-
dré Aubry (socialiste), se-
crétaire. François Braghini,
Jean-Claude Baudoin, li-
béraux, membres, ont rem-
placé Louis-Georges Le-
Coultre et Claude-Alain
Clerc. Les dicastères ont été
répartis: Forêt, Police, Po-
lice du feu et Sports et Loi-
sirs à P. -A. Veuve. Finances
et Services sociaux à R. Su-
ter. Travaux publics et Pro-
tection civile à A. Aubry.
Bâtiments et Domaines, Ur-
banisme et Aménagement
du territoire à F. Braghini,
SI et Instruction publique à
J.-C. Baudoin. Tandis que
Jean - Claude Chautems
préside le législatif, (ao)

La polyvalence en gris-vert
Neuchâtel: Kaspar Villiger devant la Société cantonale neuchâteloise des officiers

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF), Kaspar Villiger,
était hier l'invité de la Société
cantonale neuchâteloise des offi-
ciers. L'occasion d'adresser un
plaidoyer "pour une armée apte à
s'adapter en permanence à
l'image mouvante de la menace.

Le temps des risques majeurs
calculables est dépassé, a relevé
hier le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, devant les officiers neu-
châtelois réunis à l'aula des
Jeunes Rives pour leur assem-
blée générale trisannuelle, en
présence du conseiller d'Etat
Michel von Wyss et des repré-
sentants de l'autorité commu-
nale.

Pour le chef du DMF, il serait
aujourd'hui irresponsable
d'adopter une attitude d'atten-
tisme. Une politique de sécurité
active est indispensable. Elle
passe par la volonté de rester
armé pour maîtriser les risques
inhérents à une situation carac-
térisée par le changement et l'in-
sécurité.

L'armée reste donc un instru-
ment de prévention indispensa-

ble, estime le conseiller fédéral/
Mais son rôle doit aller au-delà
de sa mission première de dé-
fense du pays. L'armée doit être
aussi apte à aider à la maîtrise
des situations d'urgence, dans le
domaine de l'immigration, com-
me à soutenir les actions de
l'ONU. Une proposition de
création d'un contingent helvé-
tique sera prochainement sou-
mise aux Chambres. L'armée
doit aussi assurer la sécurité des
ouvrages sensibles et protéger
les conférences internationales,
tout en étant prête à intervenir
en cas de catastrophe naturelle.

Autant d'«options», de mis-
sions et d'objectifs auxquels ré-
pond le concept «Armée 95».
Qui prévoit, entre autres, de ra-
mener l'effectif réglementaire de
600.000 à 400.000 hommes. Pa-
rallèlement, il s'agira aussi de re-
penser et renforcer l'instruction.
«SE RÉVEILLER»
Selon le chef du DMF, le
concept «Armée 95» permettra
de forger cette armée, ouverte
aux changements qui nous se-
ront dictés par les circonstances

et l'évolution éventuelle de notre
statut de neutralité. Mais ici,
comme ailleurs, il s'agit aussi de
s'en donner les moyens. A
l'heure d'un renforcement mas-
sif des instruments de guerre aé-
rienne, l'acquisition des FA-18
reste indispensable à une dé-
fense nationale crédible, rap-
pelle le conseiller fédéral.

Et celui-ci d'appeler les socié-
tés d'officiers à «se réveillen> et à
faire preuve d'autant d'idéa-
lisme que leurs «adversaires» du
GSsA qui font peser une sé-
rieuse menace sur l'avenir de
l'armée par leurs initiatives.

Un analyse partagée par le
commandant de corps Jean
Abt: «Sommes-nous assurés de
ne pas sombrer un jour dans les
torrents de l'Histoire qui ont
emporté tant de générations?
Face à la malice des temps, il
convient de préparer notre ave-
nir pour ne pas avoir un jour à le
subir.» A relever enfin, dans la
partie statutaire, l'élection du
colonel Jean-Pierre Racle à la
présidence de la société, en rem-
placement du major Willy Bat-
tiaz. C. P.

Clowns et pierrots
à Ferreux

Une kermesse qui prend de l'ampleur

Il y avait les clowns, les pierrots.
Perreux respirait la fête. Les en-
fants avaient un espace nou-
veau: un grand pré où j ouer,
jouer et jouer encore, tandis que
les parents profitaient de la ker-
messe. On s'est juste un peu bat-
tu pour asseoir les enfants sur
les trois poneys pris d'assaut...
par les parents.

La tombola géante, les fleurs
et les objets réalisés par les pa-
tients, les pâtisseries et la soupe
aux pois, la musique et l'am-
biance : une super kermesse sa-
medi passé, à l'hôpital cantonal.

La kermesse a pris de l'am-

pleur, du public aussi. Nou-
velles, la brocante, la sono qui
permettait de diriger les gens
vers l'événement, la vidéo pour
montrer comment fonctionne
une journée «en réhabilitation».

Michel Fortin avait préparé
avec enthousiasme cette fête.
Président du comité d'organisa-
tion, il relève le soutien rencon-
tré, la bonne volonté commune.
Mais attention , la iëte n'était
qu'une répétition. On la mettra
au point l'année prochaine,
avant la «générale»: en 1994,
Perreux organisera sa 25e ker-
messe! (ao)

Comiques «Nonnes Tropo»
Neuchâtel: manifestations au Gor

Les «Nonnes Tropo», qui font
une sorte de mission désopilante
autour du monde, seront ce soir à
la Maison du Prussien, dans le
Gor du Vauseyon, où ils donne-
ront un unique spectacle.

Trois autres manifestations ter-
mineront la saison avec, samedi,
une fête de la Saint Jean puis,
mardi prochain, le dernier «Car-
refour-voyage» qui sera consa-
cré à l'île de Malte. «Il sera en-
suite tiré un bilan de cette forme
d'animation», commente le di-
recteur de la Maison du Prus-
sien, Philippe Graef, car «cer-
taines soirées ont été fabuleuses
et d'autres fois complètement
plates»...

Le dernier «Souper-concert»
de la saison sera vécu mercredi
prochain, en compagnie de Ste-
fan Bucur et de son irrésistible
orchestre roumain. S'il fait beau
temps, la soirée se déroulera sur
la terrasse.

Philippe Graef annonce déjà
quelques rendez-vous pour l'au-
tomne. On entendra notamment
les trente chanteurs de l'«En-
semble vocal neuchâtelois» et
Jean-François Pellaton qui
chante Brassens. «Les gens ap-
précient énormément la formule
souper-concert et l'idée doit être
développée. Il est possible que
nous proposions un abonne-
ment pour l'automne», (at)

Journée romande de l'amitié à Planeyse

C'était en 1843, à Sonvilier, une
avant-veille de Noël. Deux ado-
lescents formèrent une associa-
tion pour pratiquer l'amitié dans
la solidarité... Du vallon de St-
lmier, leur idéal a gagné la Suisse
entière, jusqu'à réunir 3600 mem-
bres, dans 57 cercles. Ils compo-
sent la Société philanthropique
suisse Union.

Dimanche, à Planeyse sur Co-
lombier, les deux cercles de Neu-
châtel et de La Basse-Areuse or-
ganisent une journée romande
de l'amitié. Un cadre de verdure
qui verra fructifier les contacts
entre les membres, leurs
épouses, leurs enfants, leurs in-
vités.

Union existe depuis dix ans à
Neuchâtel. Tout en respectant la
charte centrale, chaque cercle
apporte une richesse supplé-
mentaire: culture, société, lan-
gue... Les divers horizons pro-
fessionnels des membres ajou-
tent encore à l'éventail des idées.
L'Association se veut suisse et
patriotique, en opposition aux
institutions de nature interna-

tionale qui poursuivent des buts
proches. Politiquement, confes-
sionnellement neutre, elle reven-
dique une éthique chrétienne.

L'amitié et la solidarité se pra-
tiquent entre membres, mais
aussi vers l'extérieur. Ainsi, les
opérations «fenêtres ouvertes»
ont permis aux cercles du can-
ton d'équiper le Centre du Lou-
verain d'un monte-charge pour
handicapés, il y a trois ans.
Cette année, cinq cercles -
Basse-Areuse, Béroche, Neu-
châtel, Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers - ont offert au Centre de
jeunesse de la Rouvraie sur Be-
vaix les 74 armoires indivi-
duelles destinées aux nouvelles
chambres.

Et l'année prochaine, tous les
cercles de Suisse s'uniront pour
marquer le 150e anniversaire de
la fondation de l'Union. Ils of-
friront un don exceptionnel de
400.000 francs à la Fédération
suisse des familles monoparen-
tales. Il financera l'attribution
de bourses de formation profes-
sionnelles et de recyclage à 200
familles monoparentales suisses.

AO

Un idéal qui unit

Rédaction
de NEUÇHÂTEIL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
ATél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Ii

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, Rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <p 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month - Pat Cisarano
(rock)
Plateau Libre
21 h 30.

• CONFÉRENCE
«La Suisse dans l'Europe de de-
main et son adhésion, avantages
et désavantages», par Sergio
Salvioni, conseiller aux Etats tes-
sinois
Eurotel
20 h 30.
«La pèche et la chasse au Cana-
da»
Aula des Jeunes-Rives
20 h.

AUJOURD'HUI



Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAk-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

25 N
OC
LU
Q¦
«j

1
s
E
Ui
Q
I

«J

Le génie à l'aide de la vapeur
Val-de-Travers: l'armée procède à la pose de voies ferrées à Saint-Sulpice

Le VVT (Vapeur Val-de-
Travers) a des projets
mais peu d'argent.
Quant à l'armée, elle
mobilise des hommes et il
faut bien les occuper. La
rencontre était inévita-
ble. Jusqu'au début juil-
let, trois compagnies de
sapeurs, spécialisées
dans les chemins de fer,
procèdent à la pose de
voies à Saint-Sulpice.
L'an dernier déjà , les hommes
de la compagnie 1/11 sont venus
donner un coup de main au
WT. Il s'agissait de préparer le
terrain en le remblayant et le ni-
velant de manière à pouvoir po-
ser les voies, ce qui sera fait dans
les jours qui viennent. Les sa-
peurs de la 1/11, aidés par leurs
frères d'armes des compagnies
II/l 1 et 111/11, installeront deux
voies parallèles d'une centaine
de mètres chacune, ainsi que
deux aiguillages. Un autre déjà
existant devra être déplacé. Il
restera alors aux bénévoles du
WT à monter un hangar, le
troisième, qui servira à abriter
les wagons voyageurs.

Les voies et les traverses sont
du matériel de récupération.
«Cela tiendra encore 50 ans sans
problème, on rencontre juste
quelques difficultés avec des
boulons grippés», glisse le pre-
mier-lieutenant Dubuis, respon-
sable du chantier et ingénieur
aux CFF dans le civil.
«MOTEUR À SOUPE»...
Une tâche conséquente attend
les quelque 35 hommes engagés,
qui pourront tout de même
compter avec une machine de
chantier. Pour le reste... «Beau-
coup de travaux se font au mo-
teur à soupe», lâche, un brin iro-
nique, le capitaine Croci, com-
mandant du cours de répétition.
«Les hommes sont habitués à
transporter les voies à bras,
comme à l'époque du western».
Une image parlante...

Pour mesurer l'effort à ac-
complir, sachez qu'une traverse
pèse 80 kg et les rails 45 kg par
mètre linéaire. Et comme cha-
que rail mesure 16 mètres...

Précisons que l'armée ne fac-
ture pas ses prestations. Le WT
économise ainsi plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
«Nous espérons que l'on nous
fera faire un tour en train à va-
peur», avance le capitaine Croci.
Qui ajoute: «Cela nous fait tou-

Gare VVT à Saint-Sulpice
De gauche à droite: Sandro Longhin, du WT, le premier-Lieutenant Dubuis et le capi-
taine Croci, commandant du cours. (Impar-De Cristofano)

jours plaisir de donner un coup
de main à une petite société pri-
vée». Et puis, les sapeurs ont
l'occasion de faire des exercices
pratiques. En effet, une très
grande majorité d'entre-eux ne
sont pas des employés CFF.

À NOIRAIGUE
ÉGALEMENT
Un autre chantier est ouvert à
Noiraigue sur la voie CFF. Les
hommes du capitaine Croci pro-
cèdent au changement de la
ligne de contact. Un travail ex-

clusivement réalisé de nuit, le
courant étant interrompu de 23
h 55 à 5 h 45. Pour ce chantier,
quelques agents des CFF colla-
borent avec l'armée, notamment
pour la conduite des véhicules.

MDC

Exécutif en place
Législatif de Fleurier

Le législatif de Fleurier a siégé
hier soir pour élire - sans surprise
- le Conseil communal et consti-
tuer son bureau. D présente le vi-
sage suivant: Pierre-Alain Deve-
noges (forum), présidait; Ray-
mond Berthoud (rad), 1er vice-
président; Denise Delachaux
(soc), 2e vice-présidente; Bernard
Cousin (lib-ppn), secrétaire;
Adrien Simon-Vermot (soc), se-
crétaire adjoint

Raoul Jeanneret (soc) a été
nommé à la présidence de l'exé-
cutif, qui fonctionne selon le
principe du tournus annuel. Ses
dicastères sont les Finances,
l'Administration et les Services
sociaux. Henri Helfer (rad),
vice-président, s'occupe des Bâ-

timents communaux, des
Sports, de la Santé publique, des
Forêts, de l'Agriculture et des
domaines. Willy Tâche (forum),
secrétaire, se charge des Services
industriels et énergie, ainsi _ cjue
de l'Economie.

Denis Berthoud (forum) a la
responsabilité de la Police, de la
Protection civile, de l'Instruc-
tion publique, des Loisirs et de
la Culture. Jean-Paul Perrenoud
(rad) enfin a les Travaux pu-
blics, l'Environnement, l'Urba-
nisme et l'Aménagement du ter-
ritoire.

Dans les divers, premier vote
du Conseil général: par 18 voix,
il a décidé de participer de ma-
nière dispersée au cortège de
l'Abbaye! (pal)

Village sans gouvernail
Pas assez de candidats pour l'exécutif à Boveresse

Un candidat, un! «Encore quatre,
un peu de courage», lance le pré-
sident du législatif. Une personne
pressentie se désiste. Tout est à
refaire. Suspension de séance,
coup de théâtre: deux candidats
surprises s'annoncent Avec trois
membres, l'exécutif est constitué.
Ouf! «Non», s'écrie le premier
papable. A trois, il n'est plus
d'accord. Hier soir, le législatif
de Boveresse n'est pas parvenu à
nommer le Conseil communal.

Des noms? Daniel Dreyer refuse
de siéger à trois, Viviane Ma-
gnin s'est retirée, quant aux
deux «surprises», il s'agit de
Jean-Louis Goumaz et René
Blanc. Si les Grenouillard s se re-
trouvent sans nouvel exécutif, le

bureau du législatif a ete consti-
tué - à sa présidence Ernest Bis-
chof - et les membres des com-
missions nommés.

Boveresse, une commune
sans gouvernail? Pas tout à
fait... «Il n'y a pas de vacance
possible», précise André Ruedi,
chef du Service des communes.
Ainsi l'ancien exécutif doit
continuer jusqu'à la constitu-
tion du nouvel exécutif. Pendant
combien de temps? La loi est
muette à ce propos.

«Nous liquidons les affaires
courantes et c'est tout», s'ex-
clame Tony Bouquet, un des an-
ciens, au sortir de la séance. Au-
tant dire que si l'on ne déniche
pas les perles rares, Boveresse
sera privée de tête. Pas pour

longtemps, l'Etat se devant
d'intervenir même si, selon cer-
taines déclarations, il ne sou-
haite pas ruer dans les bran-
cards. Contraindre Marcel Pit-
tet, Tony Bouquet Didier
Strauss, Raoul Perret et Franco
Pizzotti à rempiler? Difficile
d'imaginer le canton obliger un
citoyen à signer des documents
ou à assister à une séance...
Reste la tutelle de l'Etat ou ...la
fusion avec Môtiers! «Nous
nous sommes séparés en 1813,
c'est pas revenir en arrière», s'es-
claffe un Grenouillard.

La boucle est bouclée. Pour
éviter de perdre quelques liber-
tés individuelles, les habitants de
Boveresse devront s'investir.

MDC

AGENDA
Boveresse
Hippisme amical
Une semaine après le suc-
cès du concours de saut et
de dressage, la Société de
cavalerie du Val-de- Travers
remet ça dimanche à Bove-
resse. Le concours, qui se
veut amical, est ouvert à
tous les cavaliers neuchâte-
lois. Inscriptions sur place.
Vilars
Inauguration
de la poste
Après la récente ouverture
au public de la poste de Vi-
lars, voici venu le temps de
l'inauguration officielle. La
direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel invite
la population de Fenin-vl-
lars-Saules à se retrouver
vendredi 19 juin, à 19 h, de-
vant l'entrée de la nouvelle
poste pour une visite des
lieux et partager ensuite un
repas, (comm)

Les Hauts-Geneveys
Les commissions
à la une
Ce soir, à 20 h au collège, le
Conseil général des Hauts-
Geneveys se réunit pour
procéder à l'élection de
tous les membres des diffé-
rentes commissions.

Montmollin
Fête de la jeunesse
A Montmollin, la fête de la
jeunesse, rendez-vous an-
nuel très prisé par l'ensem-
ble de la population du vil-
lage, aura lieu samedi 20
juin. Entre autres réjouis-
sances, figure au pro-
gramme le cortège des en-
fants, à 17 h 30, puis en-
suite, la présentation de leur
spectacle. Du moment que
le village n'est pas encore
équipé d'une salle polyva-
lente, le grand chapiteau
sera dressé, comme chaque
année, sous la halle d'expo-
sition d'un garage de la
place, (jlg)

A l'unanimité mais...
j Le Pâquier

Réuni en séance extraordinaire,
le Conseil général du Pâquier a
statué chaque fois à l'unanimité
après des débats serrés. Aupara-
vant, le président Jean-Pierre
Baumann avait fait voter au pas
de charge la constitution des 14
commissions. L'achat pour
l'école primaire d'un nouveau
mobilier, soit 26 pupitres et 28
chaises, coûtera net 8600 fr à la
caisse communale.

Pour installer quatre cibles
électroniques et effectuer les tra-
vaux antibruits inhérents, les
«patriotes» investissent 96.000
fr. La commune propose un prêt
de 43.000 fr et un subside de
20.000 fr à la société de tir lo-

cale. En contrepartie, les tirs se-
ront limités au jeudi soir et à
quatre à cinq dimanches par an-
née. L'octroi d'un droit de su-
perficie au téléski des Bugne-
nets, pour permettre la cons-
truction d'un local d'exploita-
tion, est limité à 50 ans, contre
une redevance annuelle de 3000
fr indexés.

Face aux difficultés finan-
cières du téléski du Crêt-du-Puy,
la gratuité concédée aux habi-
tants du Pâquier tombera, ou
presque. Finalement il en coûte-
ra un forfait annuel symbolique
de 12 fr à chaque skieur de la
commune, (eu)

Recours déclaré irrecevable
Exécutif de Boudevilliers

En date du 9 juin, deux électeurs
de Boudevilliers adressaient un
recours à la Chancellerie d'Etat
contre l'élection du Conseil com-
munal du village. Recours qui
portait sur les modalités d'élec-
tion par le Conseil général des
cinq candidats présentés et sur le
fait qu 'il y aurait incompatibilité
entre les activités profession-
nelles de l'un des élus et son man-
dat communal (voir L'Impartial
du 10 juin).

La Chancellerie vient de décla-
rer irrecevable ce recours fondé
sur la loi sur les droits politi-
ques. Car, si les recourants ont
bien visé l'article 134 de la loi

sur les droits politiques, «à la
lecture de leurs motifs, on se
rend compte que ce n'est pas du
tout cet article qu'il fallait invo-
quer», précise la Chancellerie.
L'article 134 concerne «toutes
les contestations relatives à l'or-
ganisation du scrutin aux élec-
tions et votations populaires
(...)». Or, l'élection du Conseil
communal est une élection au
second degré.

La Chancellerie transmettra
toutefois au Conseil d'Etat ce
recours qui pourra être traité
comme une dénonciation. Ceci
en vertu de l'article 9 de la loi sur
les communes qui permet au
gouvernement d'annuler une dé-

cision communale jugée illégale
ou manifestement contraire à
l'intérêt général.

«En fait, souligne André Rue-
di, chef du Services des com-
munes, il n'y a pas de problème
quant à l'élection du conseiller
communal en question. Ce qu'il
ne peut pas faire, c'est soumis-
sionner pour la commune».

La suite? La réponse du
Conseil d'Etat. En attendant, le
législatif de Boudevilliers est
convoqué en séance le 22 juin.
Seul point à l'ordre du jour: la
modification de l'article 66 du
Règlement de commune, l'arti-
cle à l'origine de toute la contro-
verse, (se)

Les Hauts-Geneveys: intervention chimique
Hier, vers 14 h 50, le centre de
secours du Val-de-Ruz a été
alarmé pour un intervention chi-
mique. Accompagné de sept
hommes, le capitaine Marcel
Leuenberger s'est rendu sur les
lieux avec le tonne-pompe, le vé-
hicule chimique et le véhicule de
commandement

Un livreur d'une droguerie de
Neuchâtel déchargeait une bon-
bonne d'acide chlorhydrique au
sud de la piscine du Centre des

Perce-Neige lorsqu'il s'est ren-
du compte que la bonbonne per-
dait son liquide.

Le livreur a mis son masque,
éloigné les personnes présentes
et immédiatement donner
l'alarme. Une fois sur place, les
hommes du centre de secours
ont enduit la surface d'un pro-
duit pour neutraliser l'acide
chlorhydrique. Pascal Castella-
ni , du Laboratoire cantonal,

était également présent pour
contrôler le PH et conseiller le
centre de secours.

La terre souillée a été ache-
minée à la station de neutralisa-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Présente sur les lieux , la po-
lice cantonale établira une en-
quête. Quant aux sapeurs des
Hauts-Geneveys, ils ont aussi
été alarmés par mesure de sécu-
rité, (ha)

Saint-Sulpice
Classe en visite
Une classe de 5e année pri-
maire de Cressier séjourne
cette semaine dans la ré-
gion. Outre diverses visites,
comme les cultures de
champignons, les élèves
pourront prendre part à un
rallye préparé par une
classe de Saint-Sulpice.
Les Cressicois découvriront
par ce biais l'histoire et la
géographie du village hôte,

(mdc)

BRÈVE

Législatif de Villiers

Ce soir, outre la nomination des
membres des différentes com-
missions, le législatif de Villiers,
réuni en séance, est appelé à se
prononcer sur une modification
de la convention avec la Société
du Téléski du Crêt-du-Puy.

Jusqu 'à présent, les habitants
bénéficiaient de la gratuité des
installations. En fonction des
difficultés financières de la so-

ciété, la commune pourrait lui
venir en aide à raison de 10
francs annuels par habitant. En
contrepartie, la commune ven-
dra à ses villageois des abonne-
ments de saison au prix de 50
francs pour le premier adulte de
la famille, 40 francs pour le se-
cond, 30 francs pour l'aîné des
enfants, 20 francs pour le deu-
xième et 10 francs pour le ou les
suivants, (se)

Les joies du ski...
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Hôtel Splendide **
1938 Chatnpex-Lac, Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement ré-
nové) sans soucis ménager ni
contrainte, dans une ambiance fami-
liale. Climat bienfaisant à tout âge.
Les enfants sont les bienvenus.
Pension complète: 75 fr. à 98 fr.
Demi-pension: 63 fr. à 93 fr.
Réduction pour enfants. Garderie gra-
tuite. Du 15 juin au 14 juillet et dès le
20 août, rabais spécial enfants jusqu'à
14 ans, 1" enfant 50%, 2" enfant 75%,
3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: famille E. Lonfat.
Tél. 026 8311 45.

720-211173/4x4

Eiist
Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pour tous les modèles
Philips T 710 ^̂  iAspirateur-traîneau. pplIË I ¦
Puissance 1300W. h - „M 1 I
Enroulement auto- I 11 J
matique du cordon. J||| WLmÉ
Accessoires WrWintégrés. lll
Prix choc FUST . .̂Hv.te
(ou payement par acomptes) ^^r^^^mmm
Electrolux 1865 m\J£Jmjmmmm\
Puissance 1100 W.,
réglage électronique - Ĵ/ÈFde la force d'aspiration, .« *̂ ^faccessoires intégrés, à W m
Prix choc FUST f(ou payement par acomptes)

Bosch Solida 20
Puissance 1100 Watt. Maniable et
très solide , ace. intégrés. — f̂l^̂Prix choc FUST L FiT tV
(ou payement par acomptes) K̂ k̂ ^Sâ
• Réparation da toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

PR ESTAS est à votre service

POUR LA TONTE
DE VOS GAZONS

adressez-vous à:
JARDI SERVICE

cp 039/28 72 88
* 132 605085

ACHÈTE ET DÉBARRASSE
APPARTEMENTS COMPLETS
MEUBLES OCCASIONS

Jimmy et Ariette Marcozzi
Meubles et objets d'occasion
Crêtets 99
Mardi à vendredi 14 à 18 heures
Samedi 9 à 12 heures

2300 La Chaux-de-Fonds
<p prof.: 039/26 83 60 - f privé: 039/28 01 00
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Saint-lmier
Nouveau nonagénaire
Dernièrement, soit le 8 juin,
Paul-Albert Félalime a fêté
son 90e anniversaire, dans
sa maison de la rue Bap-
tiste-Savoye. Né à La
Chaux-de-Fonds, il ac-
compagna ensuite ses pa-
rents à Saint-lmier, effec-
tuant un apprentissage
d'employé de bureau à la
Société des forces électri-
ques de La Goule. En 1925,
cette société l'envoya tra-
vailler à Morteau, où il fon-
da une famille. Chassé par
les événements, il regagna
Saint-lmier. Guerre, priva-
tions et chômage: sa pre-
mière épouse ne résista pas
à ces épreuves. M. Fêla lima
retrouva La Goule en 45; il
y termina sa carrière comme
fondé de pouvoir. Membre
vétéran du CAS, il s'enga-
gea également pour la Pa-
roisse protestante et de la
Bourgeoisie. Nul n'a oublié
sa haute silhouette, hantant
forêts et pâturages, qui
n 'ont aucun secret pour lui!
Et si quelques problèmes de
santé ont perturbé M. Féla-
lime ces dernières années, il
conserve l'esprit vif et son
épouse le soigne avec dé-
vouement. Trois enfants,
huit petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants l'en-
tourent de leur affection,

(comm)

Les restes de «Vivian»
360.000 francs pour le
Gurnigel
La tempête «Vivian», qui
s 'est abattue sur le canton il
y a deux ans, a causé
d'énormes dégâts sur le
Gurnigel. La forêt située sur
le flanc nord-ouest de la
montagne a été particuliè-
rement touchée et le
Conseil exécutif demande
au Parlement une subven-
tion de 360.000 francs pour
la remettre en état, (oid)

BREVES

Un service régional «Maman de jour»?
Saint-lmier: vingt-quatre points, dont les comptes 91, à Tordre du jour du Conseil général

Parmi les 24 points figu-
rant au menu de sa pro-
chaine séance, le Conseil
général de Saint-lmier se
penchera demain soir sur
le rapport établi par la
Commission d'étude pour
le placement des enfants
en âge préscolaire et sco-
laire. Une commission
qui suggère l'établisse-
ment d'un projet d'asso-
ciation de parents d'ac-
cueil, au niveau régional
et pas seulement imérien.

Une motion socialiste est à la
source de l'étude, qui demandait
en janvier 1991 que l'on évalue
le déficit de possibilités pour le
placement de jour d'enfants en
âge préscolaire et scolaire, sur la
place de Saint-lmier. Les mo-
tionnaires souhaitaient qu'une
solution soit proposée ensuite
au Conseil général pour résou-
dre ce problème.
UN SONDAGE
Formée de 7 membres et prési-
dée par Mme Schori, une com-
mission s'est mise presque im-
médiatement au travail, choisis-
sant de concentrer son travail
sur deux axes: d'une part établir
les besoins à travers un ques-
tionnaire distribué en tout-mé-
nage, d'autre part dresser la liste
des différentes possibilités à
même de résoudre le problème
du placement d'enfants à la
journée.

Saint-lmier
Un service de «Maman de jour» organisé au niveau régional: l'une des propositions qui
sont soumises au Conseil général. (Impar-Eggler)

Le sondage ainsi lancé a mis à
jour 10 offres de mamans d'ac-
cueil, pour 16 enfants à placer.
Le besoin d'une organisation
n'était donc plus à faire.

Quant aux formes d'accueil
possibles, la commission en a re-
censé 6: la crèche ou garderie,
tenue par des professionnel(le)s,
où les enfants sont plus particu-
lièrement accueillis en âge pré-
scolaire; le jardin d'enfants
autogéré, formule qu'on trouve
surtout dans les villes et destinée
aux enfants de 2 à 4,5 ans; la

halte-garderie, qui est un service
d'accueil momentané et sans
inscription, souvent géré par des
parents et qui «dépanne» sur-
tout, en créant des contacts en-
tre familles; la crèche familiale,
qui combine l'accueil au domi-
cile d'une maman de jour et la
vie en groupe pour l'enfant; la
garde d'un petit enfant à son do-
micile, qui demande des revenus
suffisamment élevés; et enfin, le
service qu'on appelle «Maman
de jour», qui voit une maman
recevoir chez elle un ou des en-

fants dont les parents travail-
lent, dès leur 2e mois jusqu'à
l'âge scolaire, et s'en occuper
comme de ses propres enfants.
LA PLUS SOUPLE
La commission estime donc que
le système «Maman de jour»
constitue la forme de placement
la mieux adaptée à la localité de
Saint-lmier. Favorables aux en-
fants, ce mode de garde permet
de surcroît une grande souplesse
dans les horaires, d'entente en-
tre les deux parties. De plus, il

est apte à résoudre le problème
des gardes d'enfants en fin de se-
maine et durant les vacances de
la crèche «La Pelouse».

Autre avantage non négligea-
ble que souligne la commission:
une maman de jour peut accueil-
lir un enfant malade aussi, ce
qui n'est pas le cas d'une crèche.

Autre élément important: des
associations de parents d'accueil
existent déjà dans le canton, no-
tamment à Bienne, ce qui per-
mettrait à une nouvelle institu-
tion de répondre aux disposi-
tions gouvernementales à ce su-
jet. Dispositions qui permettent
par exemple de porter à la répar-
tition des charges les dépenses
des communes en faveur des as-
sociations de parents d'accueil.
PENSER RÉGION
La commission propose donc
que l'on crée une telle associa-
tion, en lui donnant des statuts
conformes aux ordonnances
cantonales en vigueur et en met-
tant sur pied un fonctionnement
répondant aux vœux des pa-
rents.

Or si le Conseil municipal
partage tout à fait ce point de
vue, il y ajoute une proposition
importante: ne pas limiter la fu-
ture association à la seule cité
imérienne, mais l'étendre à un
niveau régional, ainsi que cela se
fait avec succès dans d'autres
domaines sociaux. Et l'exécutif
de suggérer dès lors qu'on défi-
nisse tout d'abord les contours
de ladite région et qu'on lance le
projet dans ce sens.

Au Conseil général de se pro-
noncer, donc, (de)

Plus de 600 jeux à la Ludothèque de Tramelan

S'apprêtant à célébrer l'année
prochaine son 10e anniversaire,
la Ludothèque de Tramelan offre
plus de 600 jeux. Bilan positif
même si l'on enregistre une petite
baisse de fréquentation.

Les responsables de la ludothè-
que, présidés par Mme Myriam
Tellenbach, ont fait le bilan d'un
exercice qui peut être qualifié de
satisfaisant et ce, comme l'a fait
remarquer la présidente, grâce
au dévouement de 16 collabora-
trices. Une légère baisse de fré-
quentation est à noter par rap-
port au dernier exercice. En mo-
yenne, ce sont environ sept en-
fants qui chaque après-midi
d'ouverture fréquentent la ludo.

On ne peut pas dire que la
ludo marche très fort actuelle-
ment à Tramelan. La fréquenta-
tion n'est pas aussi élevée que
l'on pourrait le souhaiter et il est
toujours plus difficile de trouver

de nouvelles personnes pour
donner un coup de main à la
permanence. Pourtant l'année
prochaine, on célébrera les 10
ans d'existence de cette institu-
tion qui est malgré tout haute-
ment appréciée par les utilisa-
teurs. L'activité ne manque pas
puisque pour le dernier exercice,
deux après-midi de jeux ont été
organisés à l'intention des en-
fants. Des jeux ont également
été mis à disposition du Home
des Lovières, dont Mmes Ri-
beaud et Zingg font profiter les
pensionnaires le mercredi matin.

Les comptes présentés par
Mme Pinto laissent apparaître
des finances saines bien que mo-
destes. C'est surtout grâce aux
dons que la ludo boucle favora-
blement son exercice. Rédigé
par Mme Francette Cudré, le
procès-verbal a été accepté, tout
comme les comptes.

Le parc de jeux continue bien
sûr de vieillir et chaque année
quelques jeux sont éliminés.
Dans la mesure du possible, ils
sont remplacés. Quant aux nou-
veaux jeux, les achats s'effec-
tuent en fonction des moyens et
de la demande. Cette année, la
ludo a acquis une console Niten-
do qui est très sollicitée. Le
stock de jeux se présente comme
suit: 187 jeux de société, 67 jeux
d'extérieur, 152 jeux d'imita-
tion, 150 jeux de patience et 57
jeux électroniques, soit un total
de 613 jeux.

Le comité est réélu en bloc et
est composé des personnes sui-
vantes: président: Myriam Tel-
lenbach; vice-présidente: Domi-
nique Friedli; secrétaire: Fran-
cette Cudré; caissière: Martine
Pinto; listes des permanences:
Jacqueline Voumard; membres
Micheline Ribeaud et Marlène
Vuilleumier. (comm-vu)
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Dans l'optique du 10e anniversaire

Excellente réaction
Un camion en feu à Sonvilier

C'est sans aucun doute grâce à
la présence d'esprit de son

chauffeur que l'incendie d'un
camion, lundi matin, vers 9 h 30,

a Sonvilier, n'a pas eu de consé-
quences plus graves.

Sous l'effet d'une surchauffe,
le système de freins - mis à forte
contribution dans les pentes de
la Cibourg et de Renan - a bou-
té le feu au pont, puis à la paille
que transportait le camion-re-
morque français. Constatant ces
faits au beau milieu de l'agglo-
mération, le chauffeur du véhi-
cule a eu la présence d'esprit de
conduire l'engin jusqu 'à la sortie
est de Sonvilier, pour éviter tout
risque de propagation du feu.

Ta Police cantonale, les pom-
piers de Sonvilier et le Centre de
renfort imérien sont intervenus.
Là circulation a brièvement été
fermée, puis condensée sur une
seule voie.

(de- photo Marcel Gerber)

AGENDA
Tavannes
Nuit espagnole
Le Groupe Cinéma Ta-
vannes organise une nuit
espagnole, le samedi 27
juin prochain: 3 films du
réalisateur Pedro Almodo-
var, «Femmes au bord de la
crise de nerf» (18 h 30),
«Talons Aiguilles» (22 h
30) et «Matador» (1 h), sur
l'écran du Royal bien sûr,
ainsi que la paella dans les
locaux contigus, à 20 h (ré-
servation au 032/9 1 20 41,
jusqu'au 25juin) , (de)

Des doigfc de fées
Art et artisanat au sein de la CCFJB

Tramelan
Travail fin et précis de Mme Vreni Isler en peinture sur
bois. (vu)

Excellente initiative que celle
prise par la Commission cultu-
relle féminine du Jura bernois
que d'offrir à ses monitrices l'oc-
casion de présenter leurs tra-
vaux. C'est dans les locaux de la
protection civile de Tramelan
qu'étaient proposés de nom-
breux objets d'art. Un lieu qui se
prête merveilleusement bien
pour ce genre d'exposition. Ses
locaux voûtés donnant encore
plus de cachet.

Les visiteurs ont eu l'occasion
le temps d'un week-end d'appré-
cier les talents de plusieurs ar-
tistes, certaines étant même à
l'œuvre lors des heures d'ouver-

ture. On a pu admirer et surtout
apprécier le talent de plusieurs
dames qui au travers de créa-
tions admirables peuvent s'ex-
primer pleinement.

Mme Chantai Cattoni Rémy,
avec ses créations en peinture
sur soie, Marlyse Nikles en tri-
cot d'art , Sylvia Daverio pour la
peinture sur porcelaine, Jacque-
line Paratte-Vuilleumier en tis-
sage, Rose-Mary Gerber pour la
poterie, Vreni'Isler en peinture
sur bois et Yvana Merlino et Sa-
rah Peng pour les bijoux en
pâtes fimo. Autant de talents ca-
chés dans la région qui méri-
taient bien d'être découverts.

* 
(vu)
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• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
(p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 1010..

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, ? 9717 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <j) 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f> 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SERVICES
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Rédaction
dg JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Une «bringue» d'argent
Parlement, Gouvernement et Fédération du tourisme

Une seconde fois, l'arrê-
té d'octroi de la subven-
tion de 1991 à la Fédéra-
tion du tourisme juras-
sien (FTJ) a été retiré de
l'ordre du jour du Parle-
ment. La FTJ escompte
une subvention de
420.000 francs que le
Gouvernement est prêt à
lui accorder. Mais la
Commission de gestion
et des finances (CGF) du
Parlement s'arrête à
370.000 francs.

Il s'agit d'un des premiers épi-
sodes des mesures dites d'écono-
mie. Et ça ne laisse guère augu-
rer du bon sens qui devrait pré-
sider au choix de ces mesures,
dans les mois à venir!

La CGF est d'avis que les
comptes de la FTJ sont équili-
brés, même avec une subvention
de 370.000 francs. En effet, la
FTJ présente des comptes qui
couvrent ses dépenses, moyen-
nant l'octroi d'une subvention
étatique de 420.000 francs. Mais
elle n'inclut pas dans ses livres le
produit de la taxe de séjour. Or,
celle-ci a rapporté, en 1991, un
montant net de 211.000 francs
que le Gouvernement entend ré-
partir, conformément à la loi,
entre les offices touristiques ré-
gionaux (SIR) et la FTJ.

Vu le montant à disposition,
l'attribution de 85.000 francs à
ces offices, comme par le passé,

ne pose pas de problème. Le
solde restant, soit 126.000
francs, devrait largement suffire
à la FTJ, même si la subvention
de l'Etat était réduite de 420.000
à 370.000 francs. Tel est du
moins l'avis des députés de la
CGF qui soulignent que le bud-
get de la FTJ prévoit plus de
100.000 francs de dépenses de
promotion en 1992, ce qui de-
vrait suffire à leurs yeux.
UNE QUESTION
D'APPRÉCIATION
De son côté, la FTJ est d'avis
que la subvention de l'Etat doit
permettre l'équilibre des
comptes, sans affectation préa-
lable de la taxe de séjour. Celle-
ci doit servir à financer des me-
sures accrues de promotion tou-

ristique et des études (Clos-du-
Doubs). Elle fait valoir que cette
taxe a davantage rapporté que
prévu, en raison du mode de
perception amélioré. A la vérité,
rien ne permet d'affirmer que
cette perception s'est effective-
ment accrue. Au demeurant, le
nombre de nuitées enregistré en
1991 a diminué par rapport à
1990. Aurait-il diminué davan-
tage, si la perception n'avait pas
été mieux conduite? C'est possi-
ble, mais nul ne dispose d'élé-
ments permettant de l'affirmer.
LES BOUTS
DE CHANDELLE
Les données du problème ainsi
posées, force est de constater
que «discutailler» sur l'affecta-
tion de 50.000 francs, quand le

déficit budgétaire cantonal at-
teint 20 millions, est un brin co-
mique, au-delà de la question de
principe. Ne pas résoudre un
problème posé depuis six mois
n'est guère plus sérieux. Com-
ment attendre de la FTJ qu'elle
joue le rôle dynamique qu'on at-
tend d'elle, si elle ne connaît pas
l'ampleur de ses moyens d'ac-
tion, qui plus est au terme de sa
première année d'activité? Si on
voulait mettre les bâtons dans
les roues de la FTJ, on ne s'y
prendrait pas autrement.

De plus, la FTJ est un orga-
nisme jeune, qui doit faire ses
preuves. Lui «tirer les brides»
avant qu'il ait fait le moindre
galop est un peu...cavalier. Jus-
qu'à présent, la FTJ a atteint les
objectifs qu'elle avait choisis.

Pour 1992 et 1993, ses projets
sont clairs, concrets, judicieux.
Ils s'inscrivent parfaitement
dans une ligne de développe-
ment touristique mettant l'ac-
cent non sur d'hypothétiques vi-
siteurs étrangers, mais sur le po-
tentiel de Suisse alémanique. Ils
instaurent aussi d'heureuses col-
laborations avec le Jura bernois
et Neuchâtel.

Economiser des bouts de
chandelle dans ce contexte, est-il
bien opportun? Lors de l'assem-
blée de la FTJ, le président Ber-
nard Varrin a déclaré : «Je me
hasarde à croire que les autori-
tés sont prêtes à soutenir l'essor
touristique.» Effectivement, cela
semble aujourd'hui encore ha-
sardeux.

Victor GIORDANO

Réduction de peine et sursis
Cour pénale: attentat à la pudeur

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a modifié hier le juge-
ment de première instance du
Tribunal de Delémont qui, à la
suite de la plainte déposée par le
fils, avait condamné un père de
famille jurassien de 43 ans à une
peine de trois ans de réclusion,
sous la prévention d'attentats à
la pudeur et d'actes analogues à
l'acte sexuel commis sur son fils

et sur sa fille, il y a une dizaine
d'années. La Cour a considéré
que les indices de culpabilité
concernant les actes analogues à
l'acte sexuel n'étaient pas suffi-
sants et qu'il fallait se fonder sur
les aveux du père qui, en recon-
naissant les attouchements at-
tentatoires à la pudeur, niait fa-
rouchement avoir commis en
plus de tels actes.

De ce fait, la Cour a ramené
la peine de trois ans à dix-huit
mois de réclusion, octroyant le
sursis pendant une durée de
trois ans. Le prévenu devra
pourtant acquitter les frais de
première instance et une partie
de ceux de seconde instance. Il
n'a droit qu'à une indemnité de
2000 francs pour ses dépens en
seconde instance. V. G.

Comptes déficitaires
et lotissements

Conseil de ville de Porrentruy

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil de ville de Porrentruy
examinera les comptes de 1991.
Ils se soldent par un excédent de
charges de 437.600 francs, sur un
total de dépenses de 28,5 mil-
lions. Le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de 59.000
francs seulement.

La détérioration des comptes
aurait été plus nette encore, si
plusieurs prélèvements sur des
fonds et des réserves n'avaient
pas été effectués. Ces prélève-
ments se montent à plus de
476.000 francs, sans lesquels le
déficit d'exploitation aurait dé-
passé 900.000 francs. Le rende-
ment fiscal, inférieur de 600.000
francs aux prévisions, repré-
sente les deux tiers de cette diffé-

rence négative. Deux autres
charges en forte augmentation
contribuent aussi à ce déséquili-
bre. 11 s'agit de la prévoyance
sociale, qui a atteint 874.000
francs au lieu de 540.000 et de la
contribution à l'hôpital régio-
nal, qui dépasse 1,01 million,
soit 221.000 francs de plus.

Le Conseil de ville devra rati-
fier une dépense de 986.000
francs destinée à l'aménagement
du lotissement de La Petite
Perche, qui fait l'objet de plu-
sieurs oppositions qui devront
être levées. Ce lotissement sera
destiné à des villas individuelles,
mais une place est réservée à des
aménagements d'habitats grou-
pés< si des demandes en ce sens
sont présentées, (vg)

Le cri du cœur
Journée des réfugiés

Avant la Journée des réfugiés de
samedi, Sœur Claire-Marie
Jeannotat, de SOS-Asile Jura,
relève dans un communiqué la
détresse des réfugiés africains,
habitués à jouir de l'asile tel
qu'il est pratiqué sur leur conti-
nent et se trouvant, chez nous,
aux prises avec de multiples re-
buffades avant l'inéluctable ex-
pulsion.

Cette désillusion qu'ils vivent
dans leur chair les brise morale-
ment.

Elle devrait, dit en substance
Sœur Claire-Marie, provoquer
un sursaut des autorités de nos
sociétés dites chrétiennes. La
Journée des réfugiés s'inscrit
tout à fait dans cet espoir que
d'aucuns n'ont heureusement
pas abandonné, (comm-vg)

Agriculteurs
On cherche granges
et petits déjeuners
L'Association jurassienne
du tourisme à la ferme pro-
pose de créer des circuits
pédestres incluant plusieurs
étapes dans des fermes
(avec nuitées). Certains
touristes aimeraient dormir
dans une grange, prendre
leur petit déjeuner et pour-
suivre leur route. Les agri-
culteurs prêts à offrir cette
prestation peuvent s'an-
noncer à Michel Aubry,
Institut agricole, tél. 066
217222. (vg)

Traitement des déchets
Pas de préjudice
financier
Le Gouvernement répond
au député Michel Cerf
(pdc) que l'Etat n'a subi
aucun dommage financier
suite à la pollution d'une
pisciculture en raison d'une
erreur de manipulation
commise par des subal-
ternes au Centre de déchets
de Courgenay. Une en-
quête administrative a été
ouverte après cet incident
sans gravité. La recherche
d'une implantation défini-
tive du Centre est en cours,

(vg)

Glovelier asphyxié?
Un député
inquiet
Le député Alphonse Cha-
vannes (pdc) de Glovelier,
s'inquiète de la forte aug-
mentation du trafic qui ré-
sultera, dans son village, de
l'ouverture de la Transju-
rane. Cela rend nécessaire
l'aménagement d'une route
d'évitement dont le projet,
revu, est agréé par l'autorité
communale et' le syndicat
foncier. Le Gouvernement
ne juge-t-il pas urgent de
mettre ce projet à l'enquête
publique? (vg)

Le rôle économique
des banques
Syndicalistes
à l'écoute
En plus de la partie statu-
taire, l'assemblée de
l'Union syndicale juras-
sienne a été marquée par un
exposé de M. Jean-Pierre
Ghelfi, membre de la Com-
mission fédérale des ban-
ques, qui a évoqué le rôle
de ces dernières dans l'éco-
nomie suisse. Son exposé a
mis en évidence les effets
d'impulsion provoqués par
les banques sur l'emploi et
la conjoncture, effets le plus
souvent positifs, (vg)

BRÈVES

Lettre ouverte au ministre
Effectifs de classes en question

La Fédération cantonale des as-
sociations de parents d'élèves
(FAPE) et le Comité central du
Syndicat des enseignants (SEJ)
viennent de s'unir dans une lettre
ouverte commune qu'ils adressent
au ministre de l'Education, M.
Gaston Brahier. Elle se réfère à
une petite phrase du Gouverne-
ment relative aux effectifs de
classe.

En effet, dans la lettre accompa-
gnant la consultation des orga-
nismes concernés par le projet
d'ordonnance d'application de

la loi scolaire, le Gouvernement
réserve son attitude quant aux
effectifs de classes «qui pour-
raient être affectés par des me-
sures d'économies». La lettre
souligne que les difficultés fi-
nancières ne doivent en aucun
cas mettre en cause la qualité de
l'école publique.

La FAPE et le SEJ n'accepte-
ront pas une augmentation des
effectifs de classes qui ne per-
mettrait pas un enseignement
personnalisé. Il serait de même
inadmissible que les économies
portent sur les mesures de péda-

gogie compensatoire qui font
partie intégrante de la réforme
scolaire. Les devoirs surveillés
doivent de même être préservés.

La lettre insiste ensuite sur
l'importance de la formation des
travailleurs, particulièrement en
période d'incertitude économi-
que. Elle témoigne de l'état de
tension qui oppose les acteurs de
l'école aux autorités, tension
dont les réactions suscitées par
le projet d'ordonnance d'appli-
cation de la loi scolaire est la
plus nette illustration. V. G.

Trois communes subventionnent
Maintien du Delle-Belfort

Le maintien de la double paire de
trains directs entre Belfort et De-
lémont, par Délie, jusqu'à fin sep-
tembre, dans l'attente d'une solu-
tion définitive, est couvert finan-
cièrement. Les quelque 800.000
francs français que représente ce
maintien seront versés à moitié
par la région de Franche-Comté
et à moitié par le canton du Jura.

A la suite de discussions
conduites par les autorités can-
tonales avec les localités de De-

lémont, Porrentruy et Boncourt,
ces dernières ont accepté de par-
ticiper financièrement. Delé-
mont et Porrentruy verseront
chacune 20.000 francs et Bon-
court 10.000 francs, quand bien
même aucun des trains en ques-
tion ne fait halte dans le village
frontalier.

Comme dans le passé, ces
trains ne circulent pas le samedi,
mais assurent les autres jours à
Belfort la liaison avec le direct
pour ou de Paris.

Grâce à la participation des
trois communes, la contribution
cantonale sera ramenée à un peu
plus de 50.000 francs seulement,
soit environ 400 francs par jour,
ou cent francs par train.

Si la fréquentation de ce der-
nier reste faible (12 voyageurs en
moyenne), elle a enregistré une
légère augmentation depuis que
La SNCF a fait peser sur Delle-
Belfort la menace de suppres-
sion. V. G.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ?! 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <? 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 54 17 54.

SERVICES



Il faut laisser maisons et vergers et jardins, j
Vaisselles et vaissaux que l'artisan burine.
Et chanter son obsèque en la façon du Cygne.

Ronsard

Madame Odette Robert-Calame

Monsieur et Madame François Robert, à Clarens
Madame et Monsieur Alain Mathieu-Robert

et leurs enfants, à Saint-Léonard
Madame et Monsieur Dominique Zufferey-Robert,

à Chippis
Madame et Monsieur José Macedo-Robert

•j et leur fille, à Vouvry
Madame et Monsieur Jean-Jacques Clavel-Robert,

aux Diablerets
Mademoiselle Miriam Robert, en Angleterre

Monsieur et Madame Luc Robert et leurs enfants
Christophe, Maude, Muriel et Xavier, à Sézegnin

Monsieur et Madame Roger Jeanneret-Calame,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur :

Maurice ROBERT
artiste-peintre

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 juin 1992.

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, vendredi 19 juin,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 148. boulevard des Endroits.

Selon le désir du défunt, un don peut être versé au Fonds
d'entraide pour artistes suisses, 8022 Zurich, cep 80-4597-
9, en lieu et place de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORNAUX La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits.

Ps. 112: 4

Madame Elise Ryser-Scholl, à Cornaux;
Madame et Monsieur Anita et Roland Tschanz-Ryser,

leurs enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marlyse et Joseph Spirig-Ryser

et leurs enfants, à Kronbùhl, (SG);
Madame et Monsieur Claudine et Pierre Gùngerich-Ryser

et leurs enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Roger et Madeleine Ryser-Moser

et leurs enfants, à Cornaux;
Madame Françoise Ryser, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger RYSER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 77e année.

2087 CORNAUX, le 15 juin 1992.
Provins 13

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, jeudi 18 juin, à
15 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue

I 

neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i

LA SAGNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME TECLA EYMANN-MAESTRETTI
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureuse-
ment entourée par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

14004 i

| LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES,
SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROBERT
membre fidèle de la société depuis 1932.

132-606922

En ce jour je te délivrerai, dit l'Eternel...
parce que tu as eu confiance en moi.

Jérémie 39, v. 17-18.

Monsieur et Madame Jean-Paul et Lilianne Bandelier-Jacot,
à Neuchâtel:
Monsieur Marc-Olivier Bandelier,
Mademoiselle Anne-Françoise Bandelier et son ami

Patrick Mundwiler;

Les descendants de feu Gottlieb Christen;

Les descendants de feu Armand Jacot,

font part que Dieu a repris à Lui

Madame

Nelly JACOT
née CHRISTEN

! leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, j
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, à l'âge de

; 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1992.
Les Petites-Crosettes 15

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 19
juin, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

! Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille J.-P. Bandelier
Chasselas 13
2006 Neuchâtel

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à l'associa-
tion «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6 ou à l'Union
missionnaire, Neuchâtel, cep 20-38-3. ;

; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
t ALDO TODESCHINI A SONVILIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Hélène PARLIER
i mère et belle-mère de Madame et Monsieur Todeschini.
y Pour les obsèques, veuillez vous référer

à l'avis de la famille.

LE SERVICE DE CONSULTATIONS CONJUGALES
(SCC) DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a le douloureux devoir de faire part
du décès inattendu du docteur

Paul Fredi de QUERVAIN
Ayant participé à la création du SCC,

le docteur de Quervain en a par la suite assumé
la responsabilité médicale durant de nombreuses années
avec clairvoyance, fermeté et une grande disponibilité.

Emu et choqué par sa brusque disparition, chacun gardera
de lui un souvenir lumineux et exemplaire.

L'Eternel est ma lumière
i et ma délivrance. \

J5 Psaume 27, verset 1 \

; Madame et Monsieur Maurice Ehret-Parlier
ainsi que leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Aldo Todeschini-Parlier

ainsi que leurs enfants, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Emile Berdoz-Ferrari,

à Saint-lmier,

ainsi que les familles Berdoz, Bonzon. Daepp. Meyrat,
i Nydegger, Mùnger, ont la profonde douleur de faire part

du décès de '
'y ^ry r>: '«•»'( •.; • i '¦•¦ ~ -

Madame

Hélène PARLIER
née BONZON

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi matin
dans sa 86e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

L'incinération, dans la plus stricte intimité de la famille,
aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi
18 juin 1992, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr. Schwab
20, à Saint-lmier.

Domiciles de la famille: M. Maurice Ehret
Champ-Meusel 8
2610 Saint-lmier

M. Aldo Todeschini
rue Fritz-Marchand 30
2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de
soins à domicile du Haut-Vallon, cep 23-3700-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Monsieur Ernest Lapaire:
Sylvain et Myriane Lapaire-Robert , à Voilages (VS):

Olivier Lapaire, à Voilages,
Nathalie et Johnny Chassot-Lapaire

et leur fille Cindy, à Attalens;
Marianne et Jaime Antunes-Lapaire:

Stéphane Antunes;
Monsieur Walter Ernst, à Délie et famille;
Madame Alice Ernst-Cuenin, à Délie et famille;
Monsieur et Madame René Lapaire-Domon, à Renens;
Madame et Monsieur Maurice Dessarzin-Lapaire,

i à Develier et famille;
Madame Alice Buzenet-Lapaire, à Troyes, j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Erika LAPAIRE
née ERNST

leur chère et bien-aimée épousé, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 18 juin à
14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jaime Antunes-Lapaire
145, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE i
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La Chaux-de-Fonds

Piétonne blessée
Hier, vers 10 h, Mme C. J., de
Corgémont, effectuait une
marche arrière sur la place du
Marché. Lors de cette manœu-
vre, elle heurta un piéton, Mme
R. K., domiciliée en ville, qui
traversait la rue afin de regagner
le trottoir. Blessée, Mme K. a
été transportée en ambulance à
l'Hôpital de la Ville, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Peseux

Piéton blessé
Un trolleybus articulé conduit
par Mme M. F. B., de Saint-
Biaise, circulait sur la
Grand'Rue, direction Neuchâtel.
A la hauteur de la place de la
Fontaine, elle s'est trouvée en
présence du jeune C. M., de Pe-
seux, qui s'était élancé sur la
chaussée à la hauteur du passage
pour piétons, alors que la phase
était au rouge. Malgré une tenta-
tive d'évitement, le trolleybus
heurta le piéton; blessé, ce der-
nier, ainsi que Mme A. B., de Pe-
seux, passagère du trolleybus,
ont été conduits par deux ambu-
lances à l'hôpital, soit le premier
nommé à Pourtalès, et la passa-
gère à la Providence.

Chézard

Perte de maîtrise
M. C. M., de Fontaines, circulait
sur la Grand'Rue en direction de
Dombresson, hier vers 12 h. A la
hauteur de l'immeuble No 36, il a
perdu la maîtrise de son motocy-
cle qui dévia sur la gauche et pro-
voqua une collision avec la voi-
ture conduite par M. M. D., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui cir-
culait en sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été conduit par
une ambulance à l'hôpital de
Landeyeux.

Le Locle

Inondation
Deux appartements de l'immeu-
ble sis à la rue des Envers 4 ont
été inondés, vers 17 h 20. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Tirage du mardi 16 juin
Dix de pique
Dame de cœur
Dix de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie cf 24 24 24.

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

• AMBULANCE
«p 117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
063 25 25.

SERVICES



RADIO

mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

V f̂ 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

f̂e T̂ 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: la criée des arts et
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 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 Symphonie.
22.30 Espaces imaginaires: Un
festin, de Pierre Marsay. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

 ̂j ^  
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.20
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Flwl France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert de l'En-
semble Musique oblique. 22.00
Concert: solistes de l'Ensemble in-
tercontemporain. 23.10 Ainsi la nuit.
0.35 L'heure bleue.

fSH—' 1ijjg JlH Suisse romande

8.35 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Copie conforme,
copie qu'on forme

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Lescartoons

à la rescousse
14.55 Pif et Hercule
15.05 Glucose
16.05 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.25 Cyclisme : Tour de Suisse

(Chaîne alémanique).
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Eurofoot

(Chaîne alémanique).
20.10 Dossiers justice

L'affaire Elcy.
20.05 et 22.15 Football

(Chaîne alémanique).

A 20 h 40
Le grand
chambardement
Paysans suisses: sauve qui
peut !
Pour les paysans suisses,;
l'avenir est sombre. Il est peu-
plé d'inconnues et d'incerti-
tudes. Une chose est sûre: la
politique agricole -a ' abouti
dans une impasse!*?

Gaston Nicole
L'heure de vérité pour
l'agriculture suisse et euro-
péenne (RTSR)
22.10 Un cas pour deux (série)
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Eurofoot.
23.40 Roger et moi

Documentaire.
1.05 Bulletin du télétexte

Egjj tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 EuroS

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif jeunes
11.30 Génies en herbe
12.00 Flash TV5
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Cargo
16.00 Journal
16.15 Plein cadre
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal A2
21.30 Comédie

Ondine, de Jean Giraudoux.
Théâtre francophone

0.00 Journal Soir 3
0.20 En toutes lettres

//^§\\\Fréquence Jura

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animât on. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

n 1
^A France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Pause café

pause tendresse (série)
15.05 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 Journal
20.00 Football

France-Danemark.

A 22 h 20
Le droit de savoir1
Ce magazine d'investigation?
a pour-but de «soulever» des
affaires ou de revenir sur cer-
taines ayant fait l'actualité â
une époque et qui sont re-
tombées dans l'ombre, sans
avoir été totalement éclair-
cies.
Ce soir, un débat est consa-
cré au scandale du sang
contaminé. On se souvient
de ce scandale qui a éclaté en

¦1991...

23.25 Journal
23.30 Concert de Marc Cerrone

à Tokyo
Dans les. années septante,
Marc Cerrone était la star N° 1
du disco.

0.30 Intrigues (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 On ne vit qu'une fois
2.00 Passions (série)
2.55 McGruder et Loud (série)
3.40 Via Mala (série)
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

I V ̂  fi 1 Téléciné
12.45 Cours d'allemand 18*
13.00 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Trailer *
15.15 Le petit cheval bossu
16.25 Documentaire *
16.50 Ciné-jeu *
16.55 Sale comme un ange

Film français, (1991 -105').
18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné-journal suisse*
18.50 Coupe suisse

de scrabble *
19.15 Ciné-jeu *
19.20 Mister Belvédère
19.45 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *
20.05 Cinéma scoop

avant-première *

A 20 h 15

Money
Film franco-américain de
Steven H. Stern avec Bruno
Cremer, (1991 - 98'). !
Ce film nous conduit à tra-
vers le monde de la haute.fi-
nance internationale en sui-
vant l'odyssée vengeresse de
Franck qui parvient, à coup
de trafics et d'OPA à se ven-
ger, de ceux qui l'ont spolié.

21.50 Cinéma scoop/
avant première *

22.00 Cette semaine
à Hollywood *

22.05 Ciné-jeu *
22.10 Ciné-journal suisse *
22.15 Shake

Shake présente Otis Redding.
22.35 Le prix d'une vie

Film de D. Capana.
0.20 Film X

( * en clair)

^Iv* Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Esquisses. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Power
mix - musique jeunesse. 17.30
Titres de l'actualité. 18.00 Infos RSR
1. 18.30 Rappel des titres. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom. 21.00 Radio suisse ro-
mande 1.

¦̂̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9,00 Top models (série)
9.20 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo

A13 h 45

Opération terre
Le Grand Paradis.
Le parc national du Grand
Paradis, au nord-ouest de
l'Italie, abrite les derniers
bouquetins. Les intempéries,
l'absence de nourriture l'hi-
ver, en dehors de quelques
maigres lichens, l'arrivée,
l'été, des vaches dans l'al-
page, constituent de graves
dangers pour la survie de
cette espèce.

15.30 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.35 Magnum (série)
19.20 INC
20.00 Journal
20.50 Notre Juliette

Téléfilm de F. Luciani.
22.15 Football

Suède-Angleterre.
24.00 Musiques au cœur
1.05 Journal
1.30 Caméras Indiscrètes
1.45 Débat

Si l'eau venait à manquer.
2.55 Emissions religieuses
3.55 24 heures d'info
4.10 Lumière
4.40 La chance aux chansons
5.20 Dessin animé

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Hit hit hit hourra!
11.20 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Ecolo 6
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Jackie Kennedy
Trente-quatre ans de la vie de
Jacqueline Bouvier- Kenne-
dy. De sa plus tendre enfance
à ses années de collège aux-
quelles succédèrent de bril-
lants débuts de carrière jour-
nalistique marqués par une
idylle avec un jeune membre
du Congrès, originaire de
Boston, jusqu'au drame du
22 novembre 1963, à Dallas.

23.15 Enquête sur l'honneur
d'un flic
Téléfilm de D. Lowell.

0.25 Vénus
0.55 6 minutes
1.00 Dazibao

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants:

«Boulevard des enfants»
(1 +2)
Des marionnettes qui racon-
tent la Bible.

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz.

20.27 Météo. La minute du jar-
dinier

20.30 «Dans la main du potier»
Béatrice Beauverd, céramiste
de son métier, nous conduira
au travers de la création d'un
vase dans l'histoire de l'argile.

li li > Franceal

8.00 C'est Lulo!
11.45 Espace 3 entreprise
12.00 Programme régional
12.45 Journal national
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
La collision.
Le capitaine Oliphant,
responsable de la grave
collision du vapeur de la
compagnie Frazer et d'un
voilier de la compagnie
Onedin, se suicide.

14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour

Les Nuls, le livre.
20.05 La classe

A 20 h 40
La marche
du siècle
Il était une fois l'homme,
avec Yves Coppens.
Yves Coppens, membre de
l'Institut - académie des
sciences - professeur au Col-
lège de France, directeur du
laboratoire d'anthropologie
du Muséum national d'his-
toire naturelle au Musée de
l'Homme, est un fervent des
origines de l'humanité. Dès
l'âge de cinq ans, il collec-
tionnait des bouts de fossiles
et rêvait dans sa Bretagne na-
tale devant les sites gaulois:

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.35 Traverses

Une femme résistante.
Marguerite Gonon est ses
compagnons de maquis
racontent comme si elle était
d'hier leur guerre de l'ombre.

0.35 Mélomanuit
Avec Alexandra Stewart.

^^^r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Tele-
kurse. 15.25 Time out. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Ja-
noschs Traumstunde. 17.15 Schlips.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Tiere in Spa-
nien. 18.25 Rad: Tour de Suisse.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Café Fédéral. 20.05 et
23.30 Fussball. 23.15 Svizra ru-
mantscha. 24.00 Nachtbulletin.

(fê*j %) Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen. 15.03 Ping Pong.
15.30 Geschichten vom Alltag. 16.03
The Munsters. 16.30 Vale Tudo.
17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 19.20
Fussball-EM. 20.00 Tagesschau.
20.05 Fussball-EM. 21.00 Tages-
schau. 22.05 Fussball-EM. 23.00 Ta-
gesthemen. 23.35 Die Geschichte
der Dienerin (film). 1.20 Tagesschau.
1.25 ZEN.

*̂3|p£  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.45
Hotel Paradies. 19.00 Heute. 19.20
Das Riesenrad (film). 21.15 Pussta-
blume - Vogel der Steppe. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Kôpfe. 23.00
Derrick. 24.00 Katzelmacher (film).
1.25 Heute.

SW3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 9.00 Tele-
kolleg II. 10.50 Non-Stop-Fernsehen.
13.50 Tellekolleg II. 14.50 Des Ges-
pensterhaus (film). 16.30 Sag die
Wahrheit. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 18.00 Auf und davon.
18.25 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lânder, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Heute in... 21.00
Nachrichten. 21.15 91. Deutscher
Katholikentag. 21.30 Der Glùcksritter.
22.30 Sonde. 23.15 Berlin Alexander-
platz. 0.15 Aktuell. 0.20 Non-Stop-
Femsehen.

[4| P Arte

19.00 Arte amazonas workshop
international d'artistes en
Amazonie
Film de John Arden.

19.45 Terra X
L'avancée vers l'Eldorado (2)
Film documentaire de Gott -
fried Kirchner, (44').
Le légendaire Eldorado se
trouvait-il au Pérou? Cette
deuxième partie de «l'avancée
vers l'Eldorado», l'expédition
sur les traces des Gran Paja-
tan, commence à Piruro, une
mystérieuse cité morte des
Andes.

20.30 Pierre et le loup
Fable symphonique, opus 67,
pour voix et orchestre de
Serge Prokofiev, (1891 -
1953). The Chamber Orches-
tra of Europe sous la direction
de Claudio Abbado.

21.00 Jouer Chopin
Réalisation: Barbara Pietkie-
wiez, (1990 - 50').
Leçon de musique sur les Ma-
zurkas de Chopin, interpré-
tées par Takako Takahashi,
pour le concours Frédéric
Chopin de Varsovie.

21.50 Didon et Enée
Opéra en trois actes de Henry
Purcell, (1659-1695).
Représentation du Ve Gan-
tière Internazionale d'Arte
Montepulciano.

A 23 h 00
Théâtre à l'étude:
Le barbier
de Séville
Documentaire réalisé par Do-
minique Gros, avec Roland
Berlin, Thierry Hancisse,
Jean-Pierre Michael, Marcel
Bozonnet Anne Kessler,
(1991 -1h).
La caméra a ici le privilège
d'assister à la partie cachée
de l'élaboration d'un specta-
cle: le temps des répétitions.
Ce documentaire fait décou-
vrir une pratique théâtrale: la
manière dont un texte est
«sculpté» par l'acteur.

^
jyj Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Bianco e nero e semprever-
de. 15.00 Musicalmente. 15.55 Text-
vision. 16.00 II principe Torvald (film.
17.30 Senza scrupoli. 18.00 Per i
bambini. 18.25 Per i ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Notte italiana. 22.10 II paradi-
so perdute. 23.00 TG sera. 23.20
Cronache parlamentari. 23.30 Sve-
zia: Europe! '92.24.00 Textvision.

RAI !î!iiîi
7.55 Uno mattina estate. 10.00 TG
1. 10.05 I ragazzi del dunera (film).
12.00 È proibito ballare. 12.30 TG1.
12.35 La signora in giallo. 13.30
TG1. 14.00 Colpo grosso (film).
16.10 Big estate. 18.00 TG1. 18.10
Occhio al biglietto. 18.20 Blue jeans.
18.50 L'universo, la terra, la natura,
l'uomo. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 TG1. 20.40 Amy (film). 22.10
Calcio: Svezia-lnghilterra. 23.00
TG1 linea notte. 24.00 Telegiornale
uno. 0.30 Appuntamento al cinéma.
0.40 Mercoledi sport. 2.30 Mezza-
notte e dintomi.

|VQ Espagne

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y serïor.
16.15 Pase sin Llamar. 16.45 Dina-
mo. 17.10 El palenque. 17.35 Mas
vale prévenir. 18.00 Pasa la vida.
19.30 Luisana mia. 20.00 De tal
palo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Ay
vida mia. 22.15 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Redaccion de la
2. 23.45 La tabla redonda. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Punto de vista.

EU ŝSçRT Eu>t)sport

9.00 Athlétisme. 11.00 Football.
17.00 Aviron. 18.00 Automobilisme.
18.30 Grand Prix. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Football. 22.00 Football.
23.30 Grand Prix. 0.30 Eurosport
news.

I
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Soleil, sable et sécurité
En vacances, prudence dans l'usage des moyens de paiement!

La baie est idyllique,
l'hôtel à la hauteur, les
vitrines alléchantes.
L'excursion décidée tan-
tôt promet bien du plai-
sir... Soudain l'exploit
d'un voleur à la tire met
brutalement fin à ces
journées de rêve. De la
prudence et des chèques
de voyage, il n'en faut
guère plus au touriste
pour se prémunir contre
un tel risque.

Une mésaventure qui n'arrive
qu'aux autres... C'est bien ce
que croyaient les 4000 per-
sonnes qui, en 1991, ont annon-
cé une perte ou un vol au Centre
des chèques de voyage des ban-
ques suisses. Les trois quarts
d'entre eux furent victimes d'un
vol, les autres doivent à la dis-
traction ou à l'inattention
d'avoir perdu leurs chèques. Gâ-
cher ainsi des vacances ou un
voyage n'est pourtant pas une
fatalité: un comportement plus
prudent permet d'éviter bien des
pertes.

AUTO:
PAS UN COFFRE-FORT!
La voiture est par excellence le
lieu de disparition d'objets de

valeur. Selon la statistique du
Centre suisse des chèques de
voyage, environ la moitié des
chèques dont le vol a été annon-
cé ont été dérobés dans une voi-
ture. Tous les avertissements n'y
font rien: bien des gens conti-
nuent de prendre leur voiture
pour un «safe». Déconcertant !
Il y a un moyen très simple
d'échapper aux voleurs: ne rien
laisser dans la boîte à gants ni
dans le coffre. Pour les malan-
drins, c'est un jeu d'enfant que
de forcer une serrure.

Le train, le bus et l'avion
transportent aussi beaucoup
trop d'étourdis, et d'impru-
dents; en témoigne le taux de
20% des pertes annoncées dans
ce secteur. Il est certes humain
de faire confiance aux autres
voyageurs; mieux vaut pour-
tant, pour sa sécurité, garder le
contact avec sa valise. Le vol à
la tire est aussi devenu, hélas!
monnaie courante. En vacances,
les conséquences en sont plus
graves, notamment si la bouscu-
lade entraîne une chute nécessi-
tant une aide médicale. Deux rè-
gles de comportement dont les
piétons devraient absolument se
pénétrer: ne jamais résister et
porter toujours son sac du côté
opposé à la rue. Si l'on a sur soi
des valeurs, il est recommandé
de les porter sous les vêtements
(on trouve dans le commerce des
pochettes destinées à cet usage).
Le vol de papiers d'identité doit
être annoncé à la police.

ATTENTION AUX ESPÈCES
PERDUES
Etre victime d u n  vol, c'est non
seulement voir ses vacances gâ-
chées, mais subir mille compli-
cations. Tout se vole: argent en
espèces, cartes de crédit, Euro-
chèques et chèques de voyage.

S'il s'agit d'espèces, le dommage
;st total: pas de rembourse-
ment! Une carte de crédit est gé-
néralement remplacée même à
l'étranger , mais le titulaire devra
répondre au. moins en partie
(franchise) du dommage résul-
tant d'une utilisation abusive de
la carte. En ce qui concerne les
Eurochèques, ils ne sont rem-
boursés qu'au retour en Suisse.

DÉGÂTS LIMITÉS
Pour les voyages en Suisse et à
l'étranger, les chèques de voyage
assurés contre le vol et la perte
ont fait leurs preuves depuis de
nombreuses années. On les uti-
lise en voyage comme principal
moyen de paiement ou en com-
plément des cartes de crédit.
Tout vol, toute perte de chèques
de voyage devraient être annon-
cés sans délai au service d'ur-
gence de la centrale des chèques
(ouverte 24 heures sur 24). Les
indications utiles - numéro
d'appel d'urgence avec présélec-
tion - figurent sur la carte SOS
qui est remise gratuitement à
tout acheteur de chèques de
voyage. Les chèques perdus ou

volés sont généralement rempla-
cés sans frais, dans les 24 heures,
a lieu de séjour même. En plus ,
le service d'urgence fournit
d"autres prestations telles que
blocage des cartes de crédit,
adresse du consulat le plus

proche en cas de perte de pa-
piers d'identité, transmission de
messages aux proches du titu-
laire. Grâce aux chèques de
voyage, l'excursion si bien pré-
parée ne tombera pas au lac!

(sp/ccv)

Vol. à la tire
Un instant d'inattention et adieu vacances ensoleillées.

(sp/ccv)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( V 23 72 22)
La Belle et la bête (de J.
Cocteau), me 14 et 16 h, 10
ans.

• CORSO (v 23 28 88)
La gamine (de H. Palud,
avec J. Hallyday), 16 ans,
tous les jours, 21 h. Johnny
Stecchino (de et avec R.
Benigni), 12 ans, tous les
jours, 18 h 45 (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, me aussi à 15 h.

• PLAZA ( ? 23 19 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans, tous les
jours, 20 h 30. Talons ai-
guilles (de B. Almodovar,
avec V. Abril) , tous les jours
18 h 30.

• SCALA (0 2319 18)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 21 h. Trahie (de D.
Harris , avec G. Hawn), 16
ans, tous les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, IP5
(de J.-J. Beneix, avec Y.
Montand), 12 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, Cé-
line (de J.-C. Brisseau, avec
I. Pascal), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 20 h 45, Le collier per-
du de la colombe (V.O.) de
Nacer Khémir. 18 h, Max
Frisch, journal l-lll (de R.
Dindo).

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h. 20 h 30, Confes-
sion d'un barjo (de J. Boivin,
avec R. Bohringer), 16 ans.

• STUDIO
15 h. Mon cousin Vinny, (de
J. Lynn avec Joe Pesci),
pour tous; 18 h. Après
l'amour (de D. Kurys, avec I.
Huppert), 16 ans; 20 h 30,
Twin Peaks (de D. Lynch,
avec D. Bowie), 18 ans.

De Morses, à Séville,
Festival d'humour et ambassadeur chorégraphique

«Morges-sous-Rire», quatrième
Festival international d'humour,
propose jusqu'à dimanche 21 juin
six galas d'artistes confirmés et
dix spectacles en «première»
suisse. En vedette, les Vamps, les
Mummenschanz , Jean-Marie Bi-
gard, Michel Boujenah.

L'an passé, 10.000 personnes
avaient" parcouru les salles de
Morges à la rencontre de nom-
breux artistes. Cette année,
même les rues seront en fête, no-
tamment grâce à un «marché du
rire». Relevons que le désormais
fameux duo neuchâtelois Cuche
et Barbezat participe à ce festi-
val morgien en présentant son
nouveau spectacle qui a obtenu
un véritable triomphe lors de sa
programmation en clôture de
saison à la Grange au Locle
(salle comble tous les soirs).

Le festival atteindra son point
culminant samedi avec «Fureur
nocturne», un spectacle de feux
d'artifice et de musique. Vingt-
cinq comédiens belges, les «Al-
lumés du Plat Pays», traverse-
ront la ville en une course folle
contre l'obscurité. Annoncé en
«première» européenne a
Morges, ce spectacle représente-
ra ensuite la Belgique à l'Exposi-
tion internationale de Séville.

Cuche et Barbezat
Le duo neuchâtelois tiendra la vedette à «Morges-sous-
Rire». (Impar-arch)

DANSE EN ANDALOUSIE

A ce propos, le spectacle Don
Quixote, créé par la compagnie
de ballet Philippe Saire, a été
présenté hier au pavillon suisse
de l'exposition universelle. Cette
chorégraphie, créée à Lausanne
en octobre 1990, sera jouée au
pavillon trois fois par jour jus-
qu'à lundi prochain.

Le héros de Cervantes ne sera
pas raconté par les cinq dan-
seurs qui interprètent cette œu-
vre, avec ses moulins et l'image-
rie produite autour du mythe.

Le spectacle traite, selon la com-
pagnie, du pouvoir de l'imagi-
naire et de sa faculté à transfor-
mer la perception du monde.

Les représentations de la
compagnie Saire seront suivies
par des spectacles d'artistes sor-
tant de l'école Dimitri, les grou-
pes Fouvolant et Exadis. En
juin encore, les chanteurs
«Screaming Potatoes» interpré-
teront a capella des sons à mi-
chemin entre Elvis Presley et
Matt Bianco, indique le pro-
gramme présenté par le pavil-
lon.

(ats)

MOTS CROISÉS
No 247 Horizontalement: 1. Pourrait illustrer notre société. 2. Personne unie

à une autre par le mariage. - Peigne de tisserand (plus dans le P.L.).
3. Qui s'y frotte, s'y pique. - Bouleversés. 4. Bruits incongrus. - Os de
poissons. 5. En faire preuve, marque de l'aisance. 6. Iridium. - Lieu
de battage. - Ancien acquiescement. 7. Reine animale. - Diastase. 8.
... Kilbride, ville d'Ecosse. - Capitale d'un pays d'Afrique du Nord.
9. Négation. - Enchâssement des pierres fines. 10. Met vos nerfs à
rude épreuve. - Vaste région couverte de dunes.
Verticalement: 1. Genre de mille-pattes. 2. Rude au goût. - Gai. 3.
Une qui n 'a pas inventé la poudre. - N'avoir pas froid aux yeux. 4.
Plein de force. 5. Baie du Japon. - Conifère. - Sigle de guerre. 6.
Article défini. - Stoppes. 7. Grand lac américain. - Lieu de fouilles.
8. Ancien casque en fer. - Pilier. 9. Le mauvais est à proscrire. - Tige
flexible. 10. Carburants.

Solution No 246
Horizontalement: 1. Protestera. 2. Rata. - Aspes. 3. Ovale. - Aï. 4.
Siroter. - Cr. 5. Peines. - Pré. 6. Erésipèle. 7. Né. - Ave. 8. En. -
Atroces. 9. Rossée. - Ers. 10. Amie. - Rue. Verticalement: 1. Prospé-
rera. 2. Ravier. - Nom. 3. Otaries. - Si. 4. Talons. - Ase. 5. Eteinte. 6.
Sa. - Espérer. 7. Tsar. 8. Epi. - Placée. 9. Ré. - Crever. 10. Astre. -
Esse.

<<Entre crimes et mirages»
Besnik Mustafai évoque l'Albanie

Dernier pays d'Europe de l'Est à
avoir rompu avec le commu-
nisme, l'Albanie souffre indicuta-
blemcnt de la concurrence de ces
grands voisins — Yougoslavie
surtout — dans ses relations avec
les pays occidentaux. Lundi soir,
au Club 44, Besnik Mustafaj,
écrivain et, depuis peu, député au
Parlement albanais a plaidé pour
l'ouverture de son pays aux inves-
tissements étrangers.

Auteur d'un livre, L'Albanie:
entre crimes et mirages, Besnik
Mustafaj ne cache pas sa crainte
que son pays ne «se tourne vers
une dictature de droite, après
avoir échappé à une dictature de
gauche».

Lui-même membre du parti
démocratique albanais - parti
de centre droit — il livre un dia-
gnostic sévère sur la situation
actuelle: «La démocratie est en
danger, car les gens la faisaient
rimer avec bien-être économi-
que. On pouvait capter les
chaînes de télévision italiennes
et qu'y voyait-on? De la publici-
té pour de belles voitures, des bi-
joux. On ne voyait jamais les
gens travailler; en revanche, on
découvrait des jeux télévisés où,

Albanie souffrante
Quand tout un pays n'a plus d'autre espoir que l'exo-
de, (ap-arch)

sans eflort, on pouvait gagner
beaucoup d'argent...»

Ce fut alors la terrible décep-
tion qui s'est abattue sur les ci-
toyens découvrant, quelques se-
maines après la chute du com-
munisme, que la démocratie ne
signifiait pas automatiquement
l'opulence.
TROIS MESURES
Pour sauver son pays du ma-
rasme économique qui, selon
lui, mettrait en danger le régime
actuel, Besnik Mustafaj préco-
nise le recours aux investisse-
ments étrangers: «Nous ne vou-
lons pas des crédits, car nous
manquons d'expérience dans ce
domaine et n'en ferions pas bon
usage. Mais il faut que les pays
occidentaux s'intéressent à nous
et investissent en Albanie». Il y
voit trois domaines de premier
ordre: les mines de chrome et de
cuivre, qui ont besoin d'une sé-
rieuse reprise en main et d'une
modernisation; l'agriculture et
l'élevage, dans un but vivrier,
mais qui doit également s'équi-
per en machines performantes;
enfin, le tourisme où un poten-
tiel existe véritablement, avec
des plages comparables à celles
de la Yougoslavie. (Jam)
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Noms de rues,
patrimoine d'une ville

Balade toponymiques à travers les artères de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds est
une ville jeune, un grand
village jusqu'à la fin du
XIXe siècle où elle se
pare du titre de ville et se
donne des armoiries. Sa
naissance explosive et in-
solite s'explique presque
uniquement par l'horlo-
gerie. On n'a guère le
temps alors de chercher
des noms de rues. On
court au plus pressé,
c'est-à-dire au facile, à la
banalité. Son vestiaire
est trop souvent celui du
prêt à porter.

Par Cm\
André TISSOT W

Ravagée par l'incendie de 1794,
La Chaux-de-Fonds fait figure
de ville neuve, américaine, en-
tend-on souvent, marquée par la
monotonie de son quadrillage,
de ses mornes alignements de
maisons locatives.

Dans son élan vers l'avenir,
elle oublie sa partie ancienne,
souvent délaissée et plus ou
moins lépreuse, pour le «nid de
la cité». Au tournant du XXe
siècle, son centre se déplace à
grandes enjambées vers l'ouest.
La rue Léopold-Robert, puis la
gare et la poste en deviennent les
coordonnées principales. De-
puis quelques décennies le che-
min de fer l'a partagée en deux;
elle accorde sa préférence à l'en-
droit, l'envers ne se meuble que
lentement, l'est somnole dans
l'indifférence. Avec l'arrivée des
eaux en 1887, la construction
gagne en étendue, en volume
mais son caractère ne se modifie
guère: du locatif et de la série.
Quelques belles maisons tout de
même, souvent des villas-fabri-
ques. Comme celle de la den-
telle, l'industrie horlogère ne
comporte pas de nuisances,
longtemps encore elle conserve-
ra le modèle artisanal. Bientôt le
flot de la bâtisse atteint le bord
du bassin au nord et déborde
jusqu'aux grands moulins. Pour
désigner les rues on met à
contribution sommets et ri-
vières, Pouillerel, Chasserai,
Tête-de-Ran, Doubs, Chasse-
ron, Mont-d'Amin, tous y pas-

sent, accompagnés de quelques
éléments historiques: Fusion,
Emancipation, A|exis-Marie-
Piaget, Stavay-Mollondin etc.
ORGUEIL JUVÉNILE
En même temps la rue Léopold-
Robert, partant de sa Fontaine
monumentale toute neuve, lance
vers l'ouest sa perspective de
boulevard. Orgueil de la cité,
elle exhibe ses tramways électri-
ques «à la pointe du progrès»,
ses deux artères jumelées bor-
dées de modestes maisons an-
ciennes et déjà de bâtiments à la
taille de capitale. Cette bouffée
d'orgueil juvénile lui vaut une
architecture d'un goût douteux.
Souvent démesurée, théâtrale,
surchargée de frontons et de sta-
tues, mal adaptée au climat. Elle
étale la bouffissure du parvenu.
Face à la modestie villageoise
des anciens bâtiments. Un cer-
tain déséquilibre y subsiste au-
jourd'hui encore.

Au-delà, côté ouest, s'étale
une banlieue «fous-y-tout» en-
tassement chaotique de voies de
chemin de fer, dépôts et entre-
pôts, scierie, vieilles fermes plus
ou moins délabrées, maisons ci-
tadines tombées là comme des
météores! De quoi faire grincer
^es dents le plus débile urba-
niste!
LA GRANDE CRISE
La grande crise des années
trente bloque toute construc-
tion, la ville semble figée. Inutile
alors de chercher de nouveaux
noms de rues! Les dernières
maisons de la rue Léopold-Ro-
bert brutalement interrompue
dressent leur mur mitoyen bardé
de planches, signe d'un veuvage
apparemment définitif, sur une
sorte de «no man's land».

Malgré une légère reprise éco-
nomique, la fin de la Seconde
Guerre mondiale n'apporte que
de sombres prévisions. Une
sorte de paralysie rend tout pro-
jet impossible, on ne songe qu'à
se protéger contre le retour du
chômage jugé inévitable. On
manque de logements, rien
pourtant ne se construit. Pour
relancer le bâtiment, la com-
mune vend ses terrains pour 1 fr
50 le mètre carré. Brusquement
et contre toute attente, l'embel-
lie survient et ouvre une période
de prospérité inespérée. L'ex-
pansion connaît un nouveau
printemps. L'essor de la seconde
moitié du XXe siècle enjambe
les limites ouest et sud, accéléré
par l'évolution des techniques

de construction. On s'efforce de
corriger la monotonie du plan
en introduisant quelques tracés
obliques. Le nouveau et le
conventionnel s'y côtoient, mais
le béton, les toits plats, les chaî-
nettes des cités jardins s'y tail-
lent une large place en même
temps que le gigantisme de
l'avenue Léopold-Robert accen-
tue son empire.
CAMPAGNE DÉVORÉE
Rapidement la ville dévore la
campagne, aux Eplatures no-
tamment. Ses logements, ses
usines, ses réservoirs à mazout
abattent tout ce qui les gêne sans
discernement. Nombre de
fermes, témoins irremplaçables
de notre histoire paysanne et
horlogère, succombent sous les
crocs des trax. Une fois de plus
les bâtisseurs ont gagné de vi-
tesse les baptiseurs de rues. On y
retrouve la même indigence à
moins qu'on ne perçoive quel-
que charme caché dans le grou-
p,ç,du Beau-Temps, de l'Eclair et
de l'Arc-en-Ciel! Heureusement
deux grands noms, ceux de
Charles Naine et de Biaise Cen-
drars viennent à la rescousse!
ORIGINES TERRIENNES
Aujourd'hui le faubourg du Pe-
tit Quartier a entièrement sup-
planté le village ancien qui, lui-
même n'était qu'une reconstruc-
tion moins anarchique du ha-
meau. Si l'on gratte un peu sous
la nomenclature des XIXe et
XXe siècles, on retrouve maint
souvenir des origines terriennes
et paysannes de la «Métropole
de l'Horlogerie», titre pompeux
déjà caduc aujourd'hui. Faut-il
plus que le respect filial le plus
naturel pour vouloir sauver, dé-
fendre ou raviver ces témoins de
notre humble passé? Pour ma
part , j'y tiens «mordicus» com-

me disait mon père, au point de
déplorer la disparition de la rue
du Pré sans parler de celles de la
rue Champêtre (actuellement
Jean-Pierre-Droz) de la rue de la
Demoiselle (Numa-Droz), de la
Grognerie (du Progrès) enfin de
la bien nommée rue des En-
droits. J'y ai encore vu monter
de lourds camions chargés de
pierre à bâtir à grand renfort de
fouet et d'imprécations! Mes re-
grets remontent jusqu'au XVIe
siècle où les géographes ont
remplacé Noires Joux (monts
couverts de sombres forêts, de
sapins bien évidemment) par
Jura ou Monts Jura trouvés
dans les «Commentaires» de la
guerre des Gaules de Jules César.
A l'image des lieux, de leur po-
pulation, de ses mœurs, des
idées dont elle s'est nourrie au
XIXe siècle surtout, nous béné-
ficions de rues du Succès, du
Progrès, de l'Industrie, des Che-
mins-de-Fer, des Entrepôts, de
l'Emancipation, de la Fusion, de
Morgarten, Naefels, Sempach et
Winkelried. Les premiers reflè-
tent les credos du «Siècle de la
Science et de la technique» bien
moins rassurants aujourd'hui;
Emancipation et Fusion exige-
raient des explications.
LA PÉRIODE RADICALE
L'appellation de nos rues date
pour la plupart d'entre elles
d'après 1848, de ce qu'on pour-
rait appeler la période radicale,
celle de la République, de l'in-
dustrie et du progrès, sans ou-
blier le succès, pécunier s'en-
tend! Ce sont là les idées forces
du parti au pouvoir. On ne
s'étonnera pas dès lors que tout
ce qui rappelle l'ancien régime
est systématiquement banni. Pas
d'Orléans Longueville, d'Aar-
berg, de rois de Prusse, bien sûr.
Seul Stavay Mollondin a trouvé

Avenue
Léopold-Robert

Architecture
théâtrale

et surchargée

grâce devant le tribunal révolu-
tionnaire, mais pourquoi? doi-
vent se demander la plupart des
gens d'ici. Qui était ce person-
nage du XVIIe siècle? Ici encore
une explication s'impose. Nous
n'avons même pas de rue de
Neuchâtel. Elle a pourtant exis-
té deux fois et deux fois elle fut
débaptisée! Celle du haut en rue
du Grenier, celle du bas en rue
de l'Hôtel-de-Ville. Aujourd'hui
l'état d'esprit de la population
n'a guère changé: lorsque Guil-
laume Nusslé osa proposer la
création d'une place Longue-
ville, ce fut un tollé général.

Il fallut attendre ces dernières
années pour voir ressurgir le
nom d'Abraham Robert, pre-
mier maire de La Chaux-de-
Fonds par la grâce d'Henri II,
duc d'Orléans, à qui nous de-
vons l'octroi de la Mairie en
1656. Abraham Robert n'était
pourtant pas un saint, ses admi-
nistrés se plaignaient de ses
exactions!

La période de la Commune
socialiste qui couvre presque
tout le XXe siècle et connaît des
réalisations sociales d'impor-
tance, ne laisse que peu de
traces, tout au plus une avenue
Charles-Naine. D'autres leaders
comme E.P. Graber ou même
Jules Humbert-Droz paraissent
oubliés. Pas de rues de la Solida-
rité, de la Justice-Sociale, des
Syndicats, de la Journée-de-
Huit-Heures, de l'AVS, du
Droit-de-Vote-des-Femmes, des
Mutuelles, encore moins de Jau-
rès, Marx ou Lénine, bien enten-
du! Alors que de nombreuses
rues honorent les bienfaiteurs
du XIXe siècle, ils semblent
avoir disparu du XXe. Notre
vin d'Auvernier rappelle plus ef-
ficacement la mémoire d'Alfred
Olympi que le nom d'une rue!

Imagination, humour et poésie
Dans «La Chaux-de-Fonds, son
passé, son présent» paru en
1894, date du centenaire de l'in-
cendie, Edouard Perrochet
consacre quelques pages au su-
jet qui nous occupe. Il déclare
qu'à la fin du XVIIIe siècle, La
Chaux-de-Fonds ne compte que
sept rues dont il cite les noms:
rue des Juifs ou de l'Evêché;
nouvelle rue de Neuchâtel (par
la Combe); ancienne rue de
Neuchâtel par le haut; rue de la
Croix-d'Or ou de Maison-Mon-
sieur; rue du Locle ou Grande
rue, rue Neuve, rue du Stand.
Bien que contenant quelques
inexactitudes, ce texte nous
montre que plus de 200 noms de
rues ont été donnés au cours des
XIXe et XXe siècles. Perrochet
trouve ceux de son temps plutôt
ternes. Il conclut par le souhait
que «les futurs édiles fassent un
petit effort d'imagination,
preuve d'une pointe d'humour
ou de poésie». Relisant les noms
de nos rues actuelles, j'arrive à
des conclusions à peu près sem-
blables. Un «petit effort d'ima-
gination» ne peut être qu'un eu-
phémisme. Il en faudrait un

grand, un plus grand encore
pour le brin d'humour et de poé-
sie. Notre population est assez
dépourvue d'imagination et
d'humour, ne parlons pas de
poésie... La plupart des noms
poétiques ou drôles qu'on ren-
contre ailleurs sont héritages du
passé, parfois même du Moyen
Age (rue du Chat qui pelote, de
la Truie qui file, Menil mon-
tant...) Ils se sont imposés d'eux-
mêmes au cours des siècles. Il est
difficile de les imaginer, si l'on
veut, de les fabriquer, encore
plus de les faire accepter.

Force est donc bien de propo-
ser des noms qui puissent passer
la rampe. Parmi ceux-ci, ceux
consacrés par un long usage,
même s'ils sont désuets comme
rue Neuve, place de l'Ouest, rue
du Stand, rue du Sentier. Il ne
saurait être question de débapti-
ser des rues comme celles du
Progrès, du Parc, de la
Concorde, de l'Industrie, du
Commerce, on peut en déplorer
la banalité, ne pas les trouver au
goût du jour , ils n'en sont pas
moins d'authentiques témoins
d'une époque. Pas besoin de

rappeler que les changements
dérangent la population, les
postes, l'administration et qu'ils
peuvent coûter fort cher à la
ville. Ils ne sont guère possibles
que pour des rues de peu d'im-
portance, comme celles qu'on a
adjugées à des bienfaiteurs au-
jourd'hui inconnus pour la plu-
part. Pourquoi ne pas faire un
petit sondage pour savoir si les
habitants des rues Klentschy,
Mùnger ou Josué Amez-Droz
sont satisfaits du nom de leur
rue?

Comme la ville s'étend de plus
en plus en zone verte, il est facile
de puiser dans les noms d'ar-
bres, d'oiseaux, de fleurs, d'ani-
maux. Dans ce secteur, les possi-
bilités restent grandes. Aussi les
trouvailles n'y coûtent-elles pas
cher. Un peu plus d'audace se-
rait souhaitable. On se plaint
constamment de notre situation
géographique à l'écart des
grands courants de circulation
et de communications. D'au-
cuns, sont-ils nombreux , parlent
de désenclaver la région et la
ville. Les noms de rues peuvent
y contribuer. Il faudrait , tout en

conservant les anciens noms hé-
rités de l'histoire ou inscrits dans
la topographie, en proposer
d'autres de plus longue portée
montrant que la cité est en
Suisse, en Suisse romande tout
au moins pour commencer, en
Europe ensuite, dans le Monde
enfin. Pourquoi pas des rues C-
F.-Ramuz, Pestalozzi, Dunant
ou Hodler (né à La Chaux-de-
Fonds) des rues de savants bien-
faiteurs de l'humanité de di-
verses nationalités comme Pas-
cal, Pasteur, Paracelse, Koch ou
Flemming, peut-être Einstein
qui vécut en Suisse et dont les
découvertes ont changé le
monde! Pourquoi pas des navi-
gateurs comme Christophe Co-
lomb ou Vasco de Gama, des in-
venteurs comme Edison , (nous
avons déjà Volta!) de grands
compositeurs comme Bach,
Beethoven, Mozart, des capi-
tales européennes Paris, Rome,
Bruxelles, Londres, des villes
suisses ou voisines Neuchâtel ,
Lausanne, Bâle, Genève mais
aussi Besançon, Montbéliard ,
Belfort , des régions qui nous cô-
toient: Franche-Comté, Bour-

gogne, Alsace. Nos voisins im-
médiats ne seraient pas oubliés,
je verrais volontiers une rue du
Val-de-Ruz, de l'Erguel, du Vi-
gnoble, du Val-de-Travers, si
l'on veut. Si certaines de ces pro-
positions peuvent faire craindre
que nous passions pour atteints
de mégalomanie, il me semble
que nous devons avoir le cou-
rage d'affirmer notre apparte-
nance au Monde, à sa culture,
ne pas rester dans notre trou
comme des taupes aveugles.
Nous vivons à l'époque de la
TV, des télécommunications, de
la C.E.E., bientôt espérons-le de
l'Europe unie. Hong Kong et
New York sont à peine plus
éloignés de nous que Berne ou
Neuchâtel au XVIIIe siècle. La
planète rétrécit mais non l'uni-
vers, l'espace, le temps. Ce sont
des notions anciennes et dura-
bles. On les trouve dans l'alma-
nach, le Zodiaque, les constella-
tions avec des noms liés aux ori-
gines de la civilisation , souvent
poétiques et encore compréhen-
sibles à la plupart.

A.T.

DEMAIN:
l'environnement
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Dans une ville populaire et
démocratique comme la
nôtre, il s'agit de ne pas
choquer, les choix doivent
rester prudents, les change-
ments, si Ton en envisage,
progressifs et étages dans le
temps; les nouveaux noms,
clairs et compréhensibles
pour tous devraient rendre
un son agréable et encou-
rager à vivre. Comme les
habits, les noms doivent
être soigneusement essayés
avant d'être adoptés, il faut
qu'ils «aillent bien», et
soient à leur place.

Comme les solutions fa-
ciles séduisent, il faut s'en
méfier! Les rues montantes
dépourvues de numéros
permettent des change-
ments bon marché et ne
bousculent presque per-
sonne. Elles ont l'avantage
de récupérer sans trop de
peine des oubliés comme
Guillaume Ritter ou Le Cor-
busier ou encore Jean-Paul
Zimmermann. Ces candida-
tures étaient certes tout à
fait valables, encore
qu'elles doivent être adop-
tées franchement; rempla-
cer Ouest par Modulor est
un faux-fuyant. Qui sait ce
que signifie ce mot magi-
que sans doute bien éphé-
mère? De plus, on fait bon
marché de ce qu'on sacrifie,
je  répète mon sentiment à
propos des rues Champê-
tres, du Pré, des Endroits et
j'espère qu'on ne va pas
biffer allègrement la rue du
Sentier.
FAUX AMIS

Qu'on ne me parle pas de
courate, de meutses, voire
même de marelle, toupie,
cerceau ou autres jeux ou-
bliés et encore dans une
langue connue de nous
seuls. Tout cela est d'un
faux pittoresque qui ne fait
rire que nous et encore! Les
caquetons, cavettes et cafi-
gnons ne me paraissent pas
de meilleur goût.
UN GROUPE D'ETUDE
Pour parvenir à de meilleurs
choix que ceux enregistrés
jusqu 'ici, le Conseil com-
munal a créé un groupe
d'étude chargé de proposer
de nouveaux noms de rues,
places, parcs, squares et
carrefours, ainsi que des
changements éventuels de
noms devenus désuets ou
sans signification pour la
population actuelle. On
prévoit pour les noms im-
portants sur le plan de l'his-
toire locale, bien souvent
oubliés, des explications lé-
gitimant leur présence. A
cet effet «L'histoire de La
Chaux-de-Fonds inscrite
dans ses rues» de Charles
Thomann sera une excel-
lente référence.
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