
L'Europe suspendue à l'Eire
Traité de Maastricht: la République d'Irlande a voté et attend le résultat

Les Irlandais se sont
prononcés hier sur le
Traité de Maastricht,
mais devront attendre 24
heures pour connaître le
résultat de leur vote, qui
influera sur l'avenir de
l'intégration européenne
et les moyens d'y parve-
nir. La première ten-
dance doit se dessiner
aujourd'hui en début
d'après-midi, quelques
heures après le début du
dépouillement, avant
l'annonce des chiffres dé-
finitifs dans la soirée.

(damais les Irlandais n'auront
une autre chance de montrer à
l'Europe la voie de l'unité», a ré-
pété le premier ministre Albert
Reynolds hier après-midi, aux
côtés de son homologue portu-
gais Anibal Cavaco Silva, prési-
dent en exercice de la CE, en vi-
site à Dublin.

Le «Taoiseach» (premier mi-
nistre) est «confiant» et attend
un «bon taux de participation».

Ses ministres prédisent une vic-
toire confortable du «oui»:
60%. M. Reynolds a voté dans
son fief de Longford (centre du
pays). Les leaders des princi-
paux partis, tous pro-européens,
et la présidente Mary Robinson
ont aussi voté dans la matinée.
FORTE MAJORITÉ
DE PRATIQUANTS
La participation est «régulière»
depuis la fin de la matinée, selon
les assesseurs des bureaux de
vote. Les premiers électeurs ont
voté sur le chemin de l'Eglise ou
à la sortie de la messe, sous un
soleil radieux. 83% des Irlandais
se disent pratiquants.

Comme en témoignent les af-
fiches et les graffitis à Dublin,
les partisans du «non» ont été
les plus actifs pendant la cam-
pagne, de l'extrême-gauche à la
droite catholique. Leur thème:
«Si vous ne savez pas, votez
non». Ils ont joué sur la confu-
sion autour du «non» danois du
2 juin, de lâjèlause anti-avorte-
ment de la Constitution irlan-
daise, et des projets d'armée eu-
ropéenne.

«La vaste majorité des gens
sont troublés. Us ne compren-
nent pas l'enjeu du scrutin», af-
firme Micheal O'Mureagain, ùri
militant de la «Plateforme nation

Oui, je l avoue ! De suis ur? mtserd bie. !
3e pne depuis des mois pour vue tu wofks
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nale» anti-Maastricht devant un
bureau de vote.

Dans les quartiers ouvriers de
Dublin, dévastés par le chô-
ingge; l'humeur est au «non».
On y craint «l'Europe des ri-

ches», les pertes d'emplois - l'Ir-
lande a un taux de chômage re-
cord de 21% malgré la CE - et
l'émigration. On craint encore la
menace contre la «souveraineté»
irlandaise. La République s'est
débarrassée de la tutelle britan-
nique il y a seulement 70 ans.

Si l'Eglise est restée discrète,
la droite catholique a bruyam-
ment exploité Maastricht pour
dénoncer l'influence «perverse»
de la CE sur la législation irlan-
daise, en particulier en matière
d'avortement, de divorce et de
contraception.
MANNE EUROPÉENNE
Le gouvernement a déboursé
600.000 livres (1 million de dol-
lars) pour convaincre les «euro-
sceptiques», tardivement selon

les critiques. Il a fait miroiter six
milliards de livres de manne eu-
ropéenne dans les cinq pro-
chaines années, «un luxé dont
l'Irlande ne peut se passer».

M. Reynolds a le soutien des
milieux d'affaires, des agricul-
teurs - favorables à la réforme
de la PAC - des syndicats et de
la presse. Mais il n'a pu cacher
les divisions au sein de son pro-
pre parti, le Fianna Fail (centre-
droit).

Les deux camps reconnais-
saient hier soir que l'issue du
scutin sera probablement plus
serrée que prévu, en tout cas que
ce référendum européen aura
été beaucoup plus disputé que
les deux autres en 1973 et 1987,
où le oui l'avait très largement
emporté, (ats, afp)

Et le Danemark?
Le Danemark devra quitter la Communauté euro-
péenne si les Danois continuent de rejeter le traité
de Maastricht, a estimé hier Paul Kapteyn , l'un
des 13 juges de la Cour européenne de justice ba-
sée à Luxembourg.

Des obstacles juridiques insurmontables surgi-
raient si le Danemark restait membre de la CE,
sans ratifier le traité, a précisé le juge. «Le Dane-

mark ne peut demeurer membre de la Communau-
té si les 11 autres membres persistent à vouloir ap-
pliquer le traité sans que le Danemark l'ait rati-
fié», écrit Paul Kapteyn dans un article publié
dans la revue de droit périodique Het Nederlands
Juristenblad.

Paul Kapteyn suggère que le Danemark quitte
la CE pour rejoindre l'Association européenne de
libre échange (AELE), (ats)

Grande-Bretagne

Kevin (photo Keys-
tone-EPA) et lan
Maxwell, 33 et 36

lans, les deux fils du
magnat de la presse
Robert Maxwell, dé-
cédé en novembre

: dernier, ont été incul-
pés hier de vol et
d'escroquerie avec
un de leurs conseil-
lers financiers.

Page 4

Frères Maxwell
inculpés

Football - Euro 92: les «ténors» passent

Riedle - Witschge
Les Hollandais, extraordinaires en première mi-temps, ont
battu les Allemands (3-1). Mais comme, dans le même
temps, l'Ecosse surclassait la CEI (3-0), la bande de Berti
Vogts se retrouve dans le dernier carré en compagnie des
Bataves. (AP)
• Lire en page 9

Coup de pouce écossais
Pauvreté dans le canton
de Berne

Dans le canton de
Berne, une personne
sur six est pauvre.
Les femmes et les
hommes seuls, vi-
vant soit en milieu ru-
ral soit dans les prin-
cipales villes, sont les
I plus exposés à cette
situation, selon une
étude présentée hier
par la Direction can-
tonale de l'hygiène
publique et des œu-
vres sociales.
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Une personne
sur six

L 'Europe du camembert
OPINION

La bataille du camembert n'aura pas lieu.
Après douze mois d'un combat acharné contre

les f romages f abriqués à p a r t i r  de laits crus, les
eurocrates de Bruxelles ont subitement baissé
pavillon.

Reblochon et autres roquef ort, an travers d'une
double directive émanant des ministres de
l'Agriculture de la CEE, ont désormais un droit
de cité assuré au sein de la Communauté. Et que
vivent les petites bébé tes qui en f ont la saveur et
que craignent tant les gens du Nord !

La nouvelle n'est pas  aussi anecdotique qu'elle
en a l'air.

En ces temps de morosité, elle est d'abord un
appréciable rayon de soleil pour tous les gourmets
qui, à l'exemple du prince Charles, s'inquiétaient
de voir disparaître ces trésors du terroir, tant
f rançais que suisses.

Le sauvetage des quelque deux milliards de
f rancs que pè se  le marché f r o m a g e r  hexagonal
présente également un intérêt certain.

Mais l'essentiel est peut-être ailleurs. Par
exemple dans les prémices  de changement de
mentalité que pourrait signif ier cette volte-f ace
intervenant en plein débat parlementaire f rançais
sur le Traité de Maastricht et à la veille du

scrutin qui, hier, conviait les électeurs irlandais à
se prononcer sur le même sujet.

Une manière discrète de f a i r e  savoir que le
message danois était, sinon accepté, du moins
compris.

En admettant d'étendre à l'Europe les
exigences f rançaises de qualité, plutôt que de
chercher à lui imposer celles de Bruxelles, la
Communauté redonne en eff et du corps au grand
princip e  de subsidiarité qui, bien qu'évoqué
vaguement dans le Traité, était de plus en plus
négligé par une Commission devenue, de l'aveu
même de Jacques Delors, «trop élitiste et trop
technocratique».

Un mea culpa qui est aussi celui de Helmut
Kohi. Après avoir, avec superbe, exprimé, en
compagnie du président Mitterrand, sa volonté de
mép r i s e r  le verdict danois, le chancelier, mercredi,
devant le Bundestag, a dû promettre de combattre
les tendances centralistes et bureaucratiques des
autorités européennes et de renf orcer, lors du
sommet de Lisbonne, la portée du principe  de
subsidiarité.

Le Traité de Maastricht ne sera peut-être pas
renégocié dans sa f orme.

Dans son esprit, c'est déjà chose presque f aite...
Roland GRJLF
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Chômage en Suisse

Une motion, dépo-
li sée début mars par le
I conseiller national
1 Pierre Etique (rad/

JU), est presque pas-
sée inaperçue. Pres-
que, car elle a été re-
I prise, au Conseil des
I Etats, par Jacques

[ Martin (rad/VD) qui,
lui, l'a exploitée plus

\ . ouvertement. Cette
motion demande au
Conseil fédéral d'éle-
ver rapidement le
plafond des presta-
tions de chômage de
300 (actuellement) à
400 indemnités jour-
nalières.
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19.6.1819 - Première
traversée de l'Atlantique
par un bateau à vapeur, le
navire américain
«Savannah» arrivant à
Liverpool.
19.6.1862 -Le Congrès
américain interdit l'escla-
vage dans les territoires
des Etats-Unis.
19.6.1867 - Exécution de
l'empereur Maximilien au
Mexique.
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Afrique du Sud: la police accusée
Massacre dans un camp de squatters: au moins trente-cinq morts

Des policiers blancs ont
participé à l'attaque qui
a fait au moins 35 morts,
pour la plupart des fem-
mes et des enfants, dans
le camp de squatters de
Boipatong (60 km au sud
de Johannesburg), selon
les témoignages de survi-
vants recueillis sur place
hier matin par l'AFP. Le
raid commis dans la nuit
de mercredi à jeudi a fait
en outre au moins trente
blessés, selon un nouveau
bilan de la police.

Des dizaines d'habitants du bi-
donville ont affirmé que l'atta-
que était l'œuvre de partisans de
rinkhata, résidents d'un foyer
pour travailleurs migrants situé
a proximité du camp. Ils ont
ajouté que les assaillants avaient
été amenés sur les lieux par des
véhicules blindés de la police.
Des Blancs habillés en treillis de

la police ont pris part au massa-
cre, ont-ils également assuré.

La police n'avait pas répondu
à ces accusations hier en début
d'après-midi. Le chef de la po-
lice sud-africaine a cependant
annoncé qu 'une enquête immé-
diate et approfondie allait être
menée, avec l'objectif de tra-
duire en justice «le plus rapide-
ment possible» les responsables
du massacre.
LAMPADAIRES ÉTEINTS
Selon le récit des habitants , des
policiers sont arrivés à Boipa-
tong mercredi soir et leur ont dit
«d'aller se coucher». Trois
heures après, les lampadaires
qui éclairent habituellement le
quartier la nuit se sont éteints.
Immédiatement après, des habi-
tants qui surveillaient les lieux
ont vu des véhicules blindés de
la police approcher. En tentant
de s'en prendre à la police, ils
ont subi des tirs de grenades la-
crymogènes.

«C'est alors que le massacre a
commencé», raconte Lucas, un
des survivants. Les assaillants
sont descendus des véhicules ga-
rés derrière les baraques du bi-

donville. «Des membres de rin-
khata et des Blancs, habillés en
treillis de la police, ont investi le
camp», racontent d'autres rési-
dents.
INKHATA ACCUSÉ
La police a pour sa part indiqué
que quelque 200 hommes armés
de fusils, de couteaux et de
lances avaient investi le camp
mercredi soir, tuant 35 per-
sonnes et en blessant 30 autres,
et détruisant les baraques. La
plupart des victimes sont des
femmes et des enfants, a-t-elle
précisé.

Le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela a de
son côté affirmé jeud i dans un
communiqué que les assaillants
étaient membres de l'Inkhata et
qu 'ils avaient été amenés sur
place dans des véhicules blindés
de la police.

Ce massacre - un des pires de-
puis 1990 - est survenu peu
après le lancement mardi d'une
campagne «d'actions de masse»
par l'ANC. Il porte à 80 le nom-
bre des victimes de violences
dans les quartiers noirs depuis
lundi soir, (ats, afp)

Action de masse de l'ANC au Cap
Plus de 15.000 syndicalistes ont manifesté pour la démo-
cratisation de la vie politique. (Keystone-AP)

BREVES
Elections
aux Philippines
Mme Santiago
demande un blocage
La candidate populiste Mi-
riam Defensor Santiago, ar-
rivée deuxième lors de
l'élection présidentielle aux
Philippines, a demandé hier
à la Cour suprême de blo-
quer la désignation de l'an-
cien ministre de la Défense,
Fidel Ramos, donné vain-
queur par le Congrès. Elle
veut dénoncer les fraudes
commises lors du scrutin.

Etats-Unis
Tornades meurtrières
Les intempéries qui sévis-
sent depuis trois jours dans
le Midwest ont fait mercre-
di six morts et une quaran-
taine de blessés et provo-
qué d'importants dégâts
matériels. Au moins
900.000 foyers ont été pri-
vés d'électricité.

Tchad
Coup d'Etat déjoué
Le gouvernement tchadien
a déclaré hier avoir déjoué
une tentative de coup
d'Etat dirigée par le ministre
des Travaux publics, Abbas
Kotti. Il a précisé que plu-
sieurs personnes impli-
quées dans l'opération
avaient fui N'Djaména. Ab-
bas Kotti, un membre de
l'ethnie zakawa qui avait
aidé Idriss Déby à prendre
le pouvoir en novembre
1990; semble être parti lui
aussi.

Faible recul en Suisse
Forte baisse des ventes mondiales d'armes en 1991

Alors que l'institut suédois SI-
PRI chiffre la baisse des ventes
mondiales d'armes convention-
nelles à 25% en 1991, les expor-
tations d'armes suisses n'ont re-
culé, elles, que de 1% l'an der-
nier, a indiqué hier à PATS Fran-
çois Godet , conseiller juridique
du Département militaire fédéral
(DMF).

Dans son rapport publié jeudi,
le SIPRI (Stockolm Internatio-
nal Peace Research Institute)
évalue le volume mondial de

ventes d'armes conventionnelles
à environ 31 milliards de francs
en 1991. Ce chiffre équivaut à
une baisse d'environ 25 % par
rapport aux ventes de 1990.

En ce qui concerne la Suisse,
les exportations d'armes se Sont
élevées à 327 millions de franos-
l'année dernière contre 330 milr_
lions en 1990. «Cependant, il n'y
a pas lieu de qualifier ce recul de
minime», a déclaré M. Godet
qui souligne la baisse constante
intervenue dans ce domaine
pendant les quatre dernières an-
nées. «Comparées aux exporta-

tions de 1987 qui se montaient à
578 millions, celles de 1991 ac-
cusent une baisse importante»,
a-t-il précisé.

Ce recul est dû principale-
ment à la réduction des budgets
et des effectifs militaires de
même qu'à la concurrence des
Etats, en voie d'industrialisation,
a précisé M. Godet. En 1991, le
plus gros client de la Suisse en
matière d'armement a été le Ca-
nada. Il est suivi par la Malaisie,
l'Allemagne et l'Autriche. Les
Etats-Unis n'arrivent qu'en cin-
quième position, (ats)

Les conseils du «Morne Patate»
Etats-Unis: Dan Quayle devra se remettre à l'orthographe

Le jeune William Figueroa, sur-
nommé «The Potato Kid» («le
Môme Patate») depuis que Dan
Quayle lui a «corrigé» à tort une
faute d'orthographe sur le mot
«potato», a conseillé mercredi
au vice-président américain de

lire davantage pour améliorer
son orthographe.

Le jeune garçon de 12 ans,
élève d'une école primaire de
Trenton (New Jersey), était l'in-
vité d'une émission de télévi-

sion, deux jours après la visite de
M. Quayle dans son école.

Lors de son passage dans la
classe de William, M. Quayle a
repris à tort l'enfant sur l'ortho-
graphe du mot «potato». (ap)

Pékin soutient la paix
Cambodge: les Khmers rouges rabroués par la Chine

La Chine a réaffirmé hier qu'elle
continuerait à œuvrer pour l'ap-
plication des accords de paix au
Cambodge, alors que ses anciens
protégés Khmers rouges font obs-
tacle au processus de paix en re-
fusant de déposer les armes. A ce
sujet, le prince Norodom Siha-
nouk, président du Conseil natio-
nal suprême (CNS) cambodgien,
a lancé un appel aux Khmers ré-
calcitrants pour qu'ils se plient
aux conditions du plan de
l'ONU.

«J'appelle une fois encore le
Parti démocratique du Kampu-
chea (PDK, Khmers rouges) à
rejoindre immédiatement les
trois autres factions cambod-
giennes pour une stricte applica-
tion de la deuxième phase (du
plan de paix des Nations
Unies)», a notamment dit Noro-
dom Sihanouk. Le prince Siha-
nouk, en visite à Pékin, a souli-
gné que de nombreux Cambod-
giens «souffrent en ce moment
terriblement des nouvelles
confrontations sanglantes entre
certaines ' factions militaires
cambodgiennes».

Les Khmers rouges, dont le ré-
gime a causé la mort de plus
d'un million de personnes entre
1975 et 1979 au Cambodge, re-
fusent d'appliquer la seconde
phase du plan de paix signé en
octobre dernier à Paris. Ils exi-
gent prélablement que l'ONU
confirme le départ de tous les
militaires vietnamiens du Cam-
bodge alors que Hanoï affirme
avoir retiré la totalité de ses
troupes en 1989.

Le plan de paix prévoit que
les soldats des différentes fac-
tions, après avoir rendu les
armes, soient regroupés dans
des camps administrés par les
Nations Unies.

«La partie chinoise continue-
ra d'oeuvrer avec les parties
concernées et fera des efforts en
vue de l'application des accords
de Paris et pour la promotion de
la paix», a déclaré le porte-pa-
role du ministère chinois des Af-
faires étrangères, Wu Jianmin. Il
a appelle «toutes les parties au
Cambodge à coopérer» a\ec
l'ONU «dans un esprit de récon-
ciliation nationale».

(ats, reuter, afp)
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• A vous couper le souffle! •
• Jamais vous n'aurez vu de conditions aussi favorables •
9 pour l'achat d'un véhicule d'occasion. %

• Votre visite sera largement payante! •
FORD Escort XR3I 1990, noire, T.0., Kl fr, 14500-1

W HONDA Accord 1600 4 portes, servo-direction Fr. 3500- •
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33 1.7 ie 4x4 90 Fr. 158(MX-
33 Boxer16V 91 Fr. 19800:- :
Sprint 1.7i QV 88 Fr. 10 800.-
Sprider 20 91 ; Fr. 28 500.-,
75 TS Super 90 Fr. 20900.-

[75 3.0 America 89 Fr. 17 900,-;

BMW
318 i , ' 86 Fr. 10900.-

: 325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25 800 -̂ ;
325 iX Touring ABS < 88 Fr. 28600.-:
735 iA toutes opt 89 Fr. 48 900.- ;

¦ CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800.-

- Saratoga, climat; ABS
; Airbag 91 , Fr. 29 800.-

iFIAT
124 Sport Coupé 73 Fr. 5 900.-

I FORD
i Sierra XR 4*4 2;9i ABS 90 Fr. 19800.-
> Sierra break Leader
1 2.0IABS 90 Fr. 19800^- !

I JEEP
i Cherokee Ltd ABS 91 Fr. 44 500.-

i LANCIA
; Dedra 2.0 ie 91 Fr. 21 500.-

PORSCHE
911 S

; (voit, collect.) 69 Fr. 35 000.-

! SUBARU
; Ju6ty 4x4 ¦ * 88 Fr. 9 600.-
;Justy4x4 88 Fr. 10200.-
Jûsty 4x4 89 Fr. 11 900-
E12 Minibus 88 Fr.11800.-
1,8 Coupé 4x4 88 Fr. 13 700.-
1,8 Sedan4x4 . 87 Fr. 12500.-
Super-Station '-" ¦ 

85 FR. 8 800.-
Legacy Sup. Station :
2,2 ABS ' 89 Fr. 23 500.-
XT turbo autom. climt 87 Fr. 17 900.-

TOYOTA
Corblla Compact 1,3 XL» 90 Fr. 13 600.-
Carray Break 2,0 XU 87 Fr. 12 500.-

'¦TRHIMPÏrr'̂  - ¦¦¦
•

TR7 Cabriolet 81 Fr. 17 800.-

vw
Golf 1800 88 Fr. 11900.-

; Jetta GTX 16V 87 Fr. 15 800.-
- Echange - Crédit - Leasing

Réservations - Stockage gratuit

i C i ïp S&ftt it e ienm/a  tumtj kt- x__J^ Ù

; J t̂K. GARAGE ET CARROSSERIE

T̂Sr AUTO-CENTRE
f P̂r LA CHAUX-DE-FONDS
\ Frife-Çourvoisier 66 f 03972866 77

Nous cherchons:

Région Zurich ! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

ImoublofQffiSCftBôle / N E C'est moins càerl^WA
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ À. "W/ ^m

Le grand discount du meuble... I

MWK
Ensemble confortable, m UÊU f± ffe \m
avec canapé transformable en lit, rt M M 1 f^g '

^
1

avec 2 fauteuils assortis, jjj m %M S S , ^|tissu velours, bois massif m Ë m M  11 M
Prix super-discount Meublorama B " ^̂  ^̂  ¦ m

Vente directe du dépôt (8500m2) p
Sur désir, livraison à domicile fii

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |̂ ]
Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 Ëj

Samedi de 8 h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. g§

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pi - I
suivez les flèches «Meublorama» LEJ Grand parking s I

[meublofamaj
¦̂ —Meubles-discount . Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—r Ê̂k\^

On achète

voitures pour export.
- et aussi voitures démolies '6u accidentées.
Tél. 065 23 64>?3 ou077 31 28 02.

¦ ' ¦ -. ¦ - ; <¦(£? .<: , , {V 531-101.16/4x4
¦ ' •;- ' ' - T* . V '.". 'f

! | A' M'mmm
Equipés essentiellement de machines à commandes
numériques et cherchant à renforcer notre personnel
de production, nous souhaitons engager immédiate-
ment ou pour date à convenir:

MJêïïH opérateur G IMG
ou aide-mécanicien

à qui sera confié également la conduite d'autres ma-
chines de notre conception.
La connaissance du décolletage serait un atout sup-
plémentaire.
Nous prions les candidats intéressés de nationalité
suisse ou étrangère avec permis valable de s'adresser à:
Flùckiger & Huguenin Dentaire SA, Crêt 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88,
interne 833 «*.«,„,470-101677

À VENDRE
CUISINES ÉQUIPÉES Nolte

dès Fr. 3680.-
électro- ménagers .. |

Fors/Querop S
<? 039/23 79 28. dès 17 h 30 «

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12,8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

' 580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich! Supersalaire avec lo-
gement à disposition!
CONDOR-PERSONAL AG,
Langstrasse 12, 8004 Zurich,
tél. 012410151
(demandez M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4
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Les Maxwell inculpés d'escroquerie
Les héritiers d'un empire de presse britannique en mauvaise posture

Kevin et lan Maxwell,
33 et 36 ans, les deux fils
du magnat de la presse
Robert Maxwell, décédé
en novembre dernier, ont
été arrêtés hier et incul-
pés de vol et d'escroque-
rie avec un de leurs
conseillers financiers.
Les trois hommes ont
comparu dans l'après-
midi devant un tribunal
londonien qui les a libé-
rés sous caution, totali-
sant plus d'un million de
livres (2,4 millions de
francs).

Larry Trachtenberg, 38 ans,
conseiller des Maxwell et ancien
directeur de la Bishopgate In-
vestment Management (caisse
de retraite du groupe Maxwell),
et les deux fils Maxwell avaient
été interpellés tôt dans la mati-
née à leurs domiciles.

Le tribunal a fixé à 500.000 li-
vres la caution (1,2 million de
francs) de Kevin Maxwell. Elle a
été fixée à 250.000 livres
(600.000 francs) pour lan Max-
well et 300.000 livres (750.000
francs) pour Larry Trachten-
berg. Les trois hommes, laissés
en liberté jusqu'au 1er septem-
bre, ont dû rendre leur passe-
port. Ils ont reçu l'ordre de ne
pas quitter la Grande-Bretagne,
ni leurs domiciles.

Kevin et lan Maxwell, fils et successeurs de Robert Maxwell
Les deux hommes, qui ont repris les affaires du magnat de la presse britannique, ont été
inculpés d'escroquerie. (ap)

DOCUMENTS SAISIS
Les policiers ont perquisitionné
chez eux et ont saisi de nom-
breux sacs contenant des dos-
siers, des photos et des dis-
quettes informatiques.

Les fonctionnaires du Bureau
des fraudes, une officine gouver-
nementale composée notam-
ment de juristes et d'experts-
comptables, mènent actuelle-
ment une enquête sur la dispari-
tion de plusieurs millions de

livres que Robert Maxwell au-
rait détournées des caisses de re-
traite des employés de son grou-
pe de presse pour renflouer les
pertes de plusieurs de ses socié-
tés, lan et Kevin avaient repris
les commandes du groupe de

leur père a la mort de ce dernier.
lan avait pris la tête du groupe
de presse Mirror et Kevin du
groupe Maxwell Communica-
tions Corp. En raison de l'im-
portante accumulation des
dettes, ils avaient démissionné
de leurs fonctions le 3 décembre
dernier. Six jours plus tard, la
justice britannique gelait les
avoirs de Kevin Maxwell et
plaçait le groupe sous adminis-
tration judiciaire.
ACCUSES
D'ESCROQUERIE
La justice reproche à Kevin
Maxwell et Larry Trachtenberg
d'avoir escroqué la Swiss Bank
Corp. de 55 millions de livres
(environ 137 millions de francs)
«en participant illégalement à la
vente de valeurs appartenant à
la First Tokyo Index Trust
Ltd».

La justice accuse également
les deux hommes pour avoir mis
la main sur un portefeuille d'ac-
tions géré par la Lloyds Invest-
ment Management Ltd et ap-
partenant à la caisse de retraite
des salariés du groupe Mirror.
Enfin, les trois hommes sont ac-
cusés d'avoir escroqué la Ban-
que Populaire Suisse de 49 mil-
lions de francs.

Robert Maxwell, dont lé
groupe de presse international
comprend le quotidien britanni-
que le Daily Mirror et le quoti-
dien new-yorkais Daily News,
avait été retrouvé mort en mer
au large des Canaries le 5 no-
vembre dernier. Il naviguait
dans la région à bord de son
yacht, (ap)

BRÈVES
Nagorny-Karabakh
Mobilisation azérie
La présidence du parlement
du Nagorny-Karabakh a
décrété hier le début d'une
«guerre de partisans» dans
les territoires occupés par
les forces armées de l'Azer-
baïdjan, a annoncé
l'agence ITAR-TASS. Il a
par ailleurs annoncé la mo-
bilisation générale, et l'ins-
tauration de l'état d'ur-
gence sur tout le territoire
du Nagorny-Karabakh.

Transfusion en France
Rapport accablant
Une commission d'enquête
sénatoriale a publié hier un
rapport accablant sur le
système transfusionnel
français. Ces critiques sont
publiées à la veille de l'ou-
verture, lundi, du procès
devant le tribunal correc-
tionnel de Paris des quatre
médecins en charge de la
transfusion entre 1984 et
1985. Le rapport souligne
que la loi sur l'exclusion des
donneurs de sang à risque
est demeurée inappliquée
par les centres de transfu-
sion sanguine.

Union européenne
de défense
Elargissement à l'étude
La question de l'élargisse-
ment de la Communauté
européenne (CE) figure
aussi à l'ordre du jour des
ministres de l'Union de
l'Europe occidentale
(UEO), qui se réunissent
aujourd'hui à Bonn. Les
nouveaux membres de la
CE pourront entrer dans
l'UEO comme membres à
part entière ou obtenir un
statut d'observateur.

Rouble russe
En avant
ta planche à billetI
La Russie imprimera à partir
d'août prochain de 800 mil-
lions à 1 milliard de roubles
pour lutter contre la crise de
liquidités dans le pays. De
nouveaux billets de 5000
roubles (environ 70 francs)
doivent entrer en circula-
tion à cette occasion.

Trafic de drogue
Affaire italo-sulsse
Les «carabinieri» italiens
ont arrêté quinze personnes
hier dans le Val d'Ossola, en
Italie. Cette bande aurait fi-
nancé l'achat d'armes en
Suisse par les revenus d'un
trafic de drogue, a indiqué
la police italienne. Des pis-
tolets et des armes semi-
automatiques auraient été
passés illégalement en Ita-
lie.

Le Richelieu des socialistes
Italie: M. Scalfaro charge Giuliano Amato de foqrier le gouvernement

Le président italien Oscar Luigi
Scalfaro a chargé hier Giuliano
Amato, 54 ans, vice-secrétaire du
Parti socialiste, de former un
nouveau gouvernement et mettre
fin à deux mois de crise politique.
Selon les observateurs, M. Ama-
to, ancien ministre du Trésor,
pourrait tenter de recomposer la
coalition gouvernementale qua-
dripartite, rassemblant les démo-
crates-chrétiens, les socialistes,
les libéraux et les démocrates-so-
ciaux.

Personnalité à part dans le
monde politique italien, Giulia-
no Amato, qui vient d'être char-
gé de former le 51e gouverne-
ment de la république, a réussi à
conjuguer les fonctions de vice-
secrétaire du Parti socialiste ita-
lien et une carrière universitaire
de premier plan.

Professeur de droit constitu-
tionnel à l'université de Rome,
auteur de nombreuses publica-
tions sur le droit, les institutions,
l'économie, l'idéologie ou les
programmes de la gauche, M.

Amato a également été conseil-
ler spécial de la Commission eu-
ropéenne pour la politique ré-
gionale en 1978-79. Turinois de
54 ans, il est arrivé il y a neuf ans
à peine à la Chambre des dépu-
tés.

Son parcours au sein du PSI a
été assez accidenté. Faisant par-
tie du groupe d'intellectuels de
la gauche socialiste, Giuliano
Amato a, en effet, été ouverte-
ment hostile au secrétaire du
parti Bettino Craxi pour privilé-
gier une ligne plus «idéologi-
que», lors de l'arrivée de M.
Craxi à la tête du PSI en 1976.
«DOTTOR SOTTILE»
Une fronde et des compétences
qui le font sans doute apprécier:
en 1983, Bettino Craxi, premier
chef d'un gouvernement socia-
liste en Italie, l'appelle au secré-
tariat de la présidence du
conseil. Il devient vice-président
du conseil et ministre du Trésor
de 1987 à 1989, lorsque la direc-
tion du gouvernement passe aux
démocrates-chrétiens Giovanni

Goria, puis Ciriaco De Mita.
Apprécié poufsa finesse d'esprit
- on le surnomme «dottor sotti-
le», le docteur subtil - sa cour-
toisie, sa discrétion, la presse le
présente aussi comme le «Riche-
lieu», «l'éminence grise» de M.
Craxi. Sa rigueur morale lui
vaut d'être nommé à deux re-
prises chargé de mission pour
contrôler les activités du PSI à
Turin il y a quelques années, à
Milan il y a quelques mois,
quand des affaires de corruption
ébranlent le parti.

Marié, père de deux enfants,
Giuliano Amato représente, se-
lon la presse, une génération
nouvelle, des compétences dans
deux secteurs cruciaux - ,1a ré-
forme institutionnelle et le défi-
cit budgétaire - et une capacité
reconnue d'instaurer de bons
rapports personnels avec l'en-
semble des partis. Sans pour au-
tant hésiter à dire tout haut ses
désaccords, comme lorsqu'il
s'éleva «pour des raisons éthi-
ques», contre la loi libéralisant
1 avortement. (ats)

Les ennemis proches d'un accord
Réouverture de l'aéroport de Sarajevo sous le contrôle de l'ONU

Les combats se sont calmés hier à
Sarajevo au lendemain d'une vio-
lente offensive serbe contre la ca-
pitale bosniaque et le général Le-
wis Mackenzie, chef du contin-
gent de la FORPRONU, a an-
noncé qu'un accord entre l'ONU
et les belligérants était proche
pour la réouverture de l'aéroport
aux vols humanitaires.

L'accord prévoit le retrait de
l'artillerie des forces serbes et
bosniaques et l'occupation du
terrain par la FORPRONU.
«Nous faisons d'excellents pro-
grès des deux côtés», a commen-
té le général. A Belgrade, un

porte-parole de Î ONU, Barbara
Shannon Boyd, a déclaré que les
Serbes ont signé l'accord pour le
regroupement de leurs armes
lourdes sous supervision de
l'ONU.

Le général Mackenzie s'est
rendu au siège de la présidence
bosniaque pour la signature sé-
parée de l'accord par les forces
bosniaques. Par ailleurs, selon
Mme Boyd, 80 membres des
équipes de maintien de paix se
sont déployés «sans incident»
hier à l'aéroport, pour préparer
sa réouverture. Les Serbes
l'avaient acceptée il y a 15 jours
mais la poursuite des combats

avait empêche 1 ONU d y accé-
der. Après une journée de vio-
lents affrontements qui ont pris
fin après l'aube hier, un convoi
de l'ONU composé de 30 véhi-
cules et transportant 60 obser-
vateurs charges de veiller à la ré-
ouverture de l'aéroport, des vi-
vres et des médicaments, a profi-
té de l'accalmie pour gagner
Sarajevo vers midi.

Selon certaines sources, les as-
saillants serbes ont en outre pris
mercredi des femmes et des en-
fants en otages pour s'en servir
comme boucliers humains pour
prendre la ville de Dobrinja.

(ap)

Vers un double scrutin
France: ratification des accords de Maastricht

L examen en deuxième lecture du
projet de révision constitution-
nelle préalable à la ratification du
Traité de Maastricht s'est ouvert
hier à l'Assemblée nationale et
devait s'achever fort tard dans la
nuit à l'issue d'un débat qui s'an-
nonçait assez mouvementé et
sans doute très difficile pour le
gouvernement.
Dès l'ouverture de la discussion,
le rapporteur socialiste du projet
de loi, Gérard Gouze, et le
Garde des Sceaux Michel Vau-,
zelle ont rappelé leur opposition
à la disposition adopté» par le
Sénat, qui prévoit que la loi or-
ganique fixant les modalités du
droit de vote des Européens aux
élections municipales sera votée
«dans les mêmes termes» par les
deux assemblées.

Dans les couloirs de l'Assem-
blée nationale, l'hypothèse d'un
référendum portant à la fois sur
la révision constitutionnelle et
sur la ratification était prise très
au sérieux tant la situation pa-
raissait bloquée. Si en effet les
députés devaient modifier le

texte adopté par les sénateurs,
ceux-ci devraient s'en saisir à
nouveau et le voter dans les
mêmes termes pour permettre la
convocation du Congrès. Or, la
majorité sénatoriale ne semble
absolument pas prête à céder.

François Mitterrand, consta-
tant ce blocage, pourrait décider
de mettre fin aux «navettes» et
de recourir à l'article 11 en orga-
nisant un référendum.
45% DE NON!
D'autre part, près de la moitié
des Français (45%) pourraient
voter «non» au référendum de
ratification du traité de Maas-
tricht tandis que 31% excluent
complètement cette éventualité,
selon un sondage Ifop publié
hier dans L'Express; 24% des
électeurs n'ont toujours pas
d'opinion.

Au cas où le non l'emporte-
rait, 43% des personnes interro-
gées pensent que François Mit-
terrand devrait démissionner, et
45% estiment le contraire (12%
sans opinion), (ap)

Le divorce à l'étude
Nouveau gouvernement tchécoslovaque

L'ODS de Vaclav Klaus et le
HZDS de Vlaclimir Meciar ont
poursuivi hier à Bratislava leurs
négociations de coalition au ni-
veau d'experts et de dirigeants
des deux partis afin de mettre au
point la déclaration-programme
du nouveau gouvernement tché-
coslovaque de transition.

«Le point important de ces né-
gociations est de définir la durée
de ce nouveau gouvernement fé-
déral, car nous devons assurer la
mise en route d'un processus de
création de deux Etats tchèque
et slovaque», a déclaré Jan
Strasky, un des dirigeants du
Parti démocratique civique
(ODS), vice-premier ministre du

gouvernement tchèque sortant.
«Je suis convaincu que naîtront
deux Etats qui ne seront sûre-
ment pas ennemis», a assuré M.
Strasky dont le nom circule avec
celui de l'économiste slovaque
Rudolf Filkus comme possible
premier ministre fédéral.

Du côté tchèque, on estime
que le nouveau gouvernement
«devrait rester en fonction jus-
qu'à la période de passage de la
Fédération actuelle à une confé-
dération ou, selon les résultats
d'un référendum, à la sépara-
tion de la Tchécoslovaquie en
deux Etats». L'option confédé-
rale est toutefois rejetée par M.
Klaus et le président Vaclav Ha-
vel. (ats)

19.6.1522 - Traité de
Windsor entre Henri Vill
d'Angleterre et Charles
Quint contre une invasion
de la France.
19.6.1937 - Prise de
Bilbao par les franquistes.
19.6.1954 - Constitution
d'un ministère Mendès-
France. ¦'- .
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NOUS SERONS CERTAINEMENT COPIES DEMAIN,
MAIS AUJOURD'HUI NOUS INNOVONS!

Pour sa clientèle, BARTO Meubles est aux «petits soins». Afin dé l'aider à choisir encore mieux avant une décision d'achat,
il offre une nouvelle prestation, un _ ¦

**** « mm.  ̂— à&^'mw **  *— * «VOYAGE CONSEIL
chez le fabricant leader de meubles suisses de qualité.
Alors, tout est prêt pour un

DÉPART CHAQUE SAMEDI s~~2- WK A rilï  ̂ ç^
Programme: 8 h 45 rendez-vous au magasin. I** JT ^ * B_ /̂-̂ L mk<  ̂m ^L/  ̂ c T^L 1Déplacement en car. Visite guidée, conception et fabrica- II ^£T* mrmrm̂ k ¦ ¦ B l̂̂ t*  ̂ rg il
tion de salon chez notre fournisseur agréé. Questions et — 

f ÏH3U FM3% ^—
41 conseils. Collation.

De retour à 14 heures environ. V. Bartolomeo
Profitez ! C'est utile et c'est sympa. Gratuit sans La Chaux-de-Fotlds
obligation d'achat. Cprrp «K
Inscription au magasin ou par téléphone. Dernier délai: ¦ „:? \Sl ?¦„ ~~la veille à 18 heures. Û 039/23 1 4 60

• . . J_ 470-371

novopfic
2300 la Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
<f> 039/23 39 55

132-12385
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Grand choix de
C0MPACT-DISC

la pièce H B'

1 i Dans les Marchés MIGROS et principaux libres-service ÊE

Ŝ^̂ ^̂  ̂ Lm " 1 I I pî • I l i | L V I |1f^»l ^ î4̂ ^̂ r

VILLA DE
VACANCES

à louer à Ampolla,
150 km sud de Barce-
lone, vue magnifique,

situation tranquille,
prix raisonnable.
Renseignements:
<p 037/37 1236

3-509908

VITRERIE Î OStï
QÔÛR] el linij26 40 77

V ' ^̂ ^̂  jP 28-012108,/

| Publicité Intensive, Publicité por annonces

RENAULT
405 SRI

1989, 56000 km
Fr. 16500.-

Garage \
i de la Prairie

<f> 039/37 16 22
k 470-203 A

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds
~ÏÏ9j28~W3§'~

470 027

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

PIZZERIA-RESTAURANT
JfM e&cala. QJiuLa.

elje s cs)itt0

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Vtlle 39
0039/28 49 98

132-12459

A GO GO
BUFFET DE SALADE

FONDUE
CHINOISE

CHOIX DE DESSERTS

FR. 25r
(0

HOTEL DE L* OOMBK-GREor
«10 VtLLEMT-TCL. 039 41 27 SI

SUR RESERVATION

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIERE FEI.OSCMLOSSCHEN K

M̂É
Livraisons à domicile

p 039/23 40 64 132 5037;8

gAeotl-'gleutc
Hôtel-de-Vllle16

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 98

Cognac aux œufsFr. 2.—
Abricotine Fr. 2.—
Vermouth double Fr. 2.—
Bière Fr. 2 —
Café Fr. 1.60

Tous les soirs, nous
vous proposons un

menu à Fr. 6.50
dès 18 heure.

A la carte:
Côtelettes d'agneau,

salade, Fr. 8.-
Steak de Bœuf. Fr. 11.50

Salade de pomme de terre,
vienerlis, Fr. 6-

Double côtelette de porc,
rôstis, Fr. 13.-

Entrecôte de cheval.
Fr. 14.-

Entrecôte de bœuf,
Fr. 19.50

Jambon, rôstis, Fr. 10.-
Filets de perches, Fr. 15.-

132-12388

¦JL isssiî KTTĤTvt r̂fl
Chez Fornachon,

j'y gagne
alors j 'y vais !

i Lave-vaisselle dès 620.-
i Lave-linge dès 848.-

Séchoir à linge dès 499.-
Cuisinières, etc.

Rabais
de 15 à 35%
Que des grandes marques

en stock. Livraisons + service
par nos soins 28 367

? mm
¦BH1

Golf GL 3, 1989
37 000 km

Golf GTI 3, 1990
paquet CH, 27 280 km
Golf GTI G 60. 1991
paquet CH. 17100 km

Jetta GL. 1991
29 700 km

Passât Var. GT 16 V.
1991

ace. div.. 30600 km

80 2.0 E. 1989
Toit coul .. paquet sport

25 200 km
90 20 V, 1989

ace. div.. 20 700 km
Coupé 2.3 E. 1991

toit coul.. 39 000 km
100 2.3 E aut., 1989
ace. div.. 89 900 km

944 Coupé. 1987
ace. div.. 50 500 km

»
911 Carrera, 1987
ace. div.. 45 000 km
928 S4. ABS, 1989

int. cuir, ace. div.
43100 km

Isuzu Gemini LS. 1990
jantes alu. radio.

24 503 km
Renault 5, 1987
aut., 74 900 km

Opel Corsa 1600 I,
1991

toit coul.. 28 200 km
Range Rover

Vogue SE I, 1989

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi: 8 h à 16 h

AMAG

 ̂ BIENNE
Nouvelle route de Berne

<p 032/25 13 13
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19 Juin 1947 - Le cargo
de 9000 tonnes, baptisé
Génèral̂ HenrhGuisan, est
lancé au chantier naval de
Hàrtlepool, en Angleterre.
Il s 'agit du prémiethavire
marchand 'suîsse ùom-
mandé par uqe société \
helvétique, la Suisse-
Atlantique, à Lausanne, et
non un bateau d'adop-
tion. Le général et Mme
Guisan ont assisté au
lancement du bateau.

6 LU
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5o) Pierre Etique bouscule l'OFIAMT
Chômeurs en fin de droits: passer à 400 puis à 500 indemnités journalières

Une motion, déposée dé-
but mars par le conseiller
national Pierre Etique
(rad/JU), est presque
passée inaperçue. Pres-
que, car elle a été reprise,
au Conseil des Etats, par
Jacques Martin (rad/
VD) qui, lui, l'a exploi-
tée plus ouvertement.
Cette motion demande
au Conseil fédéral d'éle-
ver rapidement le pla-
fond des prestations de
chômage de 300 (actuel-
lement) à 400 indemnités
journalières.

Berne ££k
François NUSSBAUM W

En fait, le travail mené par
Pierre Etique auprès de
l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail) a un peu obligé ce
dernier à accélérer ses propres
travaux: un projet de loi-cadre
va être mis ces prochains jours
en consultation , qui permettrait
d'atteindre même 500 indemni-
tés journalières. Avec participa-
tion financière des cantons.
COTISATIONS TRIPLÉES
La loi sur l'assurance-chômage
limite à 300 jours (14 mois) les
prestations versées. En principe,
il faut avoir travaillé (donc coti-
sé) durant deux ans pour les ob-
tenir. Mais la montée du chô-

Le conseiller national radical jurassien, Pierre Etique
Avec l'aide du Vaudois Jacques^Martin (rad), il entend élever le plafond des prestations
de chômage. ; > ^ '% ' (Impar-Galley)

¦ ¦ 
> -es ''- ¦mage a amené Je Conseil fédéra;}

à octroyer ce maximum 4j&Jwt
les chômeurs âgés de plus de 55
ans, dans toute la Suisse. En ou-
tre, dans les cantons les plus
touchés (toute la Romandie,
Tessin, Bâle-Ville, Soleure,
Schaffhouse et Saint-Gall), il
suffit d'avoir cotisé 18 mois
pour recevoir ces 300 indemni-
tés.

Mais le chômage n'est pas
près de se résorber. Le directeur
de l'OFIAMT, Jean-Luc Nord-

. M - : -.. .¦' ,. ' . , . : ¦ ¦¦¦
mann, indiquait récemment que
Igsr1taux pourraient se stabiliser
<ùn peu au-dessous des 3%. Pre-
mière conclusion: il faudra au
moins tripler les cotisations de
l'assurance-chômage, actuelle-
ment fixées à 0,4% du salaire (à
parts égales pour l'employé et
l'employeur). Faute de quoi , les
prestations ne pourraient plus
être versées dès l'an prochain ,
par épuisement du fonds de chô-
mage.
Mais ̂ ette mesure (prévue pour

janvier 1993) ne résoud pas le
problème des chômeurs qui ont
épuisé leurs droits aux presta-
tions. Pour l'heure, certains can-
tons les engagent six mois dans
le secteur public pour qu 'ils
puissent, ensuite, toucher à nou-
veau le chômage. Mais, en Ro-
mandie par exemple, Fribourg
et le Valais ne connaissent pas de
telles «mesures de crise»: les
chômeurs en fin de droits finis-
sent à l'assistance publique.

L'OFIAMT a donc mis . en

chantier une loi-cadre qui aide
les cantons à instaurer des me-
sures de crise à peu près compa-
rables. Parallèlement , cette loi-
cadre augmenterait le plafond
des indemnités journalières à
500. Le financement de ces 200
jours supplémentaires serait as-
suré par l'assurance-chômage et
par les cantons. Une participa-
tion directe de la caisse fédérale,
sous forme de subventionne-
ment, semble exclue en cette pé-
riode de déficits budgétaires.

PRESSION
C'est là qu 'intervient la motion
de Pierre Etique. Car la loi-ca-
dre, selon un premier calendrier ,
ne devait pas entrer en vigueur
avant la fin 1993. La motion ré-
clame donc, pour l'intervalle, un
arrêté fédéral urgent qui porte à
400 indemnités journalières le
plafond des prestations versées
par l'assurance-chômage. L'ar-
rêté devrait être appliqué très ra-
pidement et abrogé dès l'entrée
en vigueur de la loi-cadre. Du
coup, l'OFIAMT a écourté son
calendrier de plusieurs mois: la
loi-cadre pourrait entrer en ap-
plication en avril.déjà.

Reste une inconnue: la loi sur
l'assurance-chômage sera-t-elle
révisée? Rien n'est encore prévu
concrètement. Mais on laisse en-
tendre, à l'OFIAMT, qu'il fau-
dra bien y songer. Cette loi est
assez compliquée et, surtout ,
elle tient compte d'une situation
de l'emploi où le chômage se si-
tuait entre 0,5 et 1 %. Une autre
motion, du socialiste neuchâte-
lois Francis Matthey, réclame
d'ailleurs une telle révision , no-
tamment pour améliorer toutes
les mesures de prévention du
chômage. F.N.

BRÈVES
Lignes régionales CFF
Suppressions
inévitables
Le Conseil national a adop-
té hier par 11.3 voix contre
10 le rapport de gestion et
les comptes CFF pour
1991. La discussion a sur-
tout porté sur l'échec du
mandat des prestations de
la régie fédérale. Au banc
des accusés, la direction
des CFF qui n'aurait pas
toujours fait les bons choix
au bon moment. De nom-
breux orateurs ont souhaité
qu 'à l'avenir les compé-
tences de la Confédération,
de la direction de la régie et
du Parlement soient mieux
définies.

«Euro-Natel»
Bientôt à l'essai
Des téléphones mobiles
fonctionnant sur l'ensem-
ble du réseau européen se-
ront bientôt disponibles en
Suisse. D'ici quelques se-
maines, les grandes villes
de notre pays seront équi-
pées de stations Natel-D.
Les appareils téléphoniques
digitaux «Euro-Natel», ap-
pelés également Natel
D/GSM, seront en vente
dans notre pays dès mars
1993, a indiqué un porte-
parole des PTT hier, lors de
l'ouverture de la station de
Bâle.

Dossiers
du Ministère public
Le National persiste
Le Conseil national a refusé
jeudi de se rallier à la ver-
sion du Conseil des Etats au
sujet de la consultation des
dossiers du Ministère pu-
blic de la Confédération.
Par 86 voix contre 77 et 2
abstentions, à l'appel nomi-
nal, il a donc décidé de
maintenir sa solution, jugée
plus économique et plus ra-
pide. Seules les personnes
qui peuvent «rendre vrai-
semblable qu'elles ont subi
un dommage» pourront
avoir accès à leur dossier.

Législature 1991-1995
Deux motions
au National
Le Conseil national a pris
acte hier du programme de
législature 1991-1995, au
terme de dix heures de dé-
bat réparties sur trois jours.
Sur 26 motions examinées,
seules deux sont définitive-
ment adoptées en tant que
telles. L'une, émanant du
Conseil des Etats, demande
une meilleure protection de
la maternité et de la famille.
L'autre invite le gouverne-
ment à développer l 'évalua-
tion législative, pour aug-
menter l'efficacité des me-
sures prises par l 'Etat.

Dividende inchange
' Assemblée générale de «La NeuchâteToise»' "¦"

Hier, les actionnaires de la com-
pagnie d'assurances générales
«La Neuchâteloise» ont unani-
mement approuvé les objets qui
leur ont été soumis au vote par le
président du Conseil d'adminis-
tration Jean Carbonnier. Ils
étaient 128 à siéger à la salle du
Grand Conseil, au Château de
Neuchâtel, et représentaient le
77,1% du capital action.

Le bénéfice net de «La Neuchâ-
teloise» s'est élevé à 4.942.394 fr.
pour l'année 1991. Un million
sera versé au fonds de réserve
complémentaire et un dividende

inchangé de 18 fr. par action de
100 fr. nominal sera versé aux
actionnaires. Une modification
des statuts avec entrée en vi-
gueur au 30 juin 1997 a d'orés et
déjà été votée. Elle limite à 3%
l'aquisition et la détention d'ac-
tions nominatives, «La Winter-
thur», actionnaire majoritaire,
faisant évidemment exception.

Un exposé de Jean Carbon-
nier a mis en évidence des pro-
blèmes importants pour l'avenir
des assurances. Après un por-
trait général de l'économie et de
la marche actuelle des affaires
d'assurances, le président du

Conseil d'administration a
abordé les perspectives d'avenir
en cas d'adhésion à l'EEE et la
CE.

«En raison de la transforma-
tion profonde que subira le mar-
ché des assurances, les mesures
de restructuration en cours
constituent une expérience diffi-
cile mais inévitable que d'autres
entreprises de notre taille sont
aussi en train de faire ou de-
vront faire prochainement dans
le cadre d'un processus de colla-
boration au sein de groupes plus
puissants», a conclu M. Car-
bonnier. (at)

Le National veut du social
7e rapport sur l'agriculture

Le Conseil national aimerait que
la réorientation de la politique
agricole s'accompagne de me-
sures sociales concrètes.

Il a transmis hier sans opposi-
tion un postulat de sa commis-
sion invitant le Conseil fédéral à
préciser les mesures prévues
dans le 7e rapport sur l'agricul-
ture. Le gouvernement est prié
de préparer dans les meilleurs
délais les mesures législatives

correspondant à ces mesures so-
ciales. Les députés ont en re-
vanche refusé une motion simi-
laire, mais moins précise, lancée
devant le Conseil des Etats. Les
mesures envisagées sont, par
exemple, les allocations fami-
liales, les rentes de préretraite, le
recyclage des jeunes agriculteurs
ou le «pont AVS» qui devrait fa-
ciliter le transfert plus précoce
de l'exploitation agricole au sein
de la famille, (ats)

Helmut Kohi s'en réjouit
Demande d'adhésion de la Suisse à la CE

La demande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE) a réjoui le chancelier
allemand Helmut Kohi. La
Suisse, un des pays européens qui
connaît la plus grande stabilité
politique et économique, est la
bienvenue au sein de la CE, a dé-
claré Helmut Kohi hier à Zurich.

La participation de la Suisse à la
CE profiterait aux deux parte-
naires, a déclaré le chancelier au
cours d'un discours qu'il a pro-
noncé à l'Université de Zurich

sur invitation de l'Institut suisse
de recherches internationales.

En regard de l'histoire helvé-
tique, il est compréhensible que
cette décision inquiète beaucoup
de Suisses, a ajouté Helmut
Kohi. Celui-ci s'imagine cepen-
dant que la Suisse se sentirait
bien au sein de la CE, grâce à ses
multiples langues, sa tradition
décentralisée et sa longue tradi-i
tion démocratique.

L'Europe ne doit pas devenir
un creuset, selon le chancelier.
L'identité nationale, la culture et

le style de vie de chaque peuple
doivent être protégés.

Helmut Kohi s'est opposé
aux tentatives de Bruxelles de
tout réglementer jusque dans les
moindres détails. «Quelques
membres de la Commission de
la CE devraient une fois se de-
mander quelle impression cette
rage de réglementer provoque
chez les citoyens», a conclu le
chancelier.
NÉGOCIATIONS EN 93
D'autre part , la Commission de
la Communauté européenne
(CE), l'exécutif des Douze, de-
vrait pouvoir rendre son avis sur
la demande d'adhésion de la
Suisse à la CE avant la fin de
l'année. Ainsi , les négociations
pour l'adhésion pourraient dé-
buter au premier trimestre 1993,
en même temps que celles de la
Finlande, de la Suède et de l'Au-
triche, a estimé hier M. Kellen-
berger. (ats)

Information payée
La Confédération est autorisée à poursuivre sa campagne d'infor-
mation sur l'Espace économique européen (EEE). Telle est la vo-
lonté du Conseil national qui a décidé hier de débloquer à cette
condition un supplément de crédit de 3,475 millions de francs.
D'autre part, la Chancellerie fédérale a publié hier le texte intégral
en français de l'accord sur l'EEE. (ats)

Festival BD de Sierre

Invité au Festival de la bande
dessinée de Sierre (VS), le direc-
teur-général des PTT Jean-Noël
Rey n'aura pas pu prendre la
parole hier. Les organisateurs
du festival avaient d'autres in-
tentions. Ficelé, il n'a été relâché
qu 'après une série de revendica-
tions. Les ravisseurs ont notam-
ment exigé que la colle des tim-
bres ait dorénavant le goût de
fendant, (ats)

Kidnapping

Référendum automobiliste
Augmentation dès taxes sur les carburants

Le parti des automobilistes lan-
cera un référendum contre l'aug-
mentation de 25 centimes de la
taxe sur les carburants. Un comi-
té référendaire a été constitué
après l'acceptation, mercredi par
le Conseil des Etats, d'une nou-
velle augmentation de la taxe de
base.

Si, cet automne, le Conseil na-
tional suit le Conseil des Etats ,
le Parti des automobilistes se
mettra à récolter les 50.000 si-

gnatures nécessaires à l'organi-
sation d'un vote populaire, af-
firme un communiqué publié
hier.

La mauvaise situation des fi-
nances fédérales n'est pas la
conséquence de recettes trop fai-
bles mais le résultat d'une eu-
phorie dépensière extravagante,
affirme le Parti des automobilis-
tes. Ce dernier exige que l'assai-
nissement des finances de la
Confédération passe d'abord
par des économies, (ap)

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
R E N N I E  apporte un soulagement
rap ide aux brûlures d' estomac. Les
substances actives contenues dans les
pastilles RENNIE  se mélangent à la
salive et parviennent dans l' estomac
où elles résorbent rap idement l' excès
d'acidité.
De manière agréable , puisque les
pastilles R E N N I E  ont un goût de
menthe.  En vente en pharmacies et
drogueries,

44 7183



N O U V E A U .  O P E L  M O N T E R E Y  4 x 4 .  

VIVRE SON INDÉPENDANCE AVEC ÉLÉGANCE.
OPEL MONTEREY 4x4.
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Opel Monterey LTD (31.). Moteur 6 cyL 24 V 32 1 130 kW (177 ch). Egalement disponible en version Monterey turbodiesel (31 1 Intercooler de 84 kW/114 ch). ABS sur les deux versions.

Voiture des individualistes par excellence, l'Opel grale ehdenchable et un riche équipement comprenant

Monterey, véhicule tout-terrain polyvalent, à la fois élé- par exemple 1 ABS, la climatisation, le tempomat, des

gant, confortable et performant, constitue l'option rêvée lève-glaces électriques et des rétroviseurs extérieurs '̂  '

de ceux qui se fixent des objectifs ambitieux et s'impo- rabattables électriquement. Ou en version Monterey

sent des exigences élevées. En version Monterey LTD avec moteur turbodiesel 3.1 1 (84 kW/114 ch, Inter-

avec moteur V6 24 soupapes 32 1 (130 kW/177 ch), cooler) et boîte 5 vitesses. Toutes deux pouvant tracter

transmission automatique à 4 rapports, traction inté- des charges (freinées) allant jusqu'à 5000 kg.
- / 

. ¦ ¦ 
¦

j OPEL -©-
3 10 ANS N° 1 EN S U I S S E .  !
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

¦ ' 6-595

Dans le cadre de son expansion sur un créneau sans concurrence, une entreprise
industrielle s'intéresse à vous si vous êtes

MOULISTE
Votre nouvelle fonction consistera à faire du montage et de la mise au point d'outils
pour la production de matières plastiques ce qui requiert une précision au
centième.
Il vous est offert :
Q£ La sécurité de l'emploi et un poste en fixe

OC Un salaire et des conditions sociales attrayantes

Si pour vous indépendance et initiative signifient réalisation de votre bien-être et
si vous avez des qualités reconnues d'un collaborateur méticuleux, ce poste évolutif
et à responsabilités est taillé sur mesure pour vous.

Vous avez une formation de base d'outilleur et vous avez déjà exercé une activité
similaire dans ce domaine de haute précision et de haute performance ?

Vous parlez le français ou l'allemand et vous avez d'excellentes références ?

Lieu de travail: Neuchâtel Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

. Alpha Sélection SA

\j &H A  / ^\l 
Rue St-Honoré 3

+~* S ĝlbrîly1 Case Postale 33
/ Y €tl^ 200 1 Neuchâtel S
%*)**/  ̂ *?** Tél. 038-214 840 S

s^7r)-\ Le secrétaire romand de la Société Suisse
/ ^ré\ \ c'e Sclérose en plaque cherche
f / m[ \ sa nouvelle

\ms SECRÉTAIRE
collaboratrice à 60%

Profil: apprentissage ou diplôme de commerce, plusieurs
années de pratique, connaissance du PC Framework
(avantage, mais pas condition), capable de travailler seule
(le secrétaire romand est appelé à de fréquents déplace-
ments), compréhension pour personnes handicapées.
Langue: le français et de très bonnes connaissances d'alle-
mand.
Temps: 3 jours par semaine selon entente.
Travail: tenue à jour des fichiers, correspondance, docu-
mentation, travaux de dactylographie, traductions, rela-
tions avec les groupes régionaux de malades, collaboration
dans le domaine de relations publiques et recherche de
fonds; climat agréable au sein d'une petite équipe; presta-
tions correspondant aux exigences actuelles.
Offres: manuscrites, avec curriculum vitae et tous docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessous; la secrétaire actuelle
est à même de répondre à toute demande de renseigne-
ments.
Date: dès le début octobre.
Secrétariat romand SSSP, case postale 1462, Fbg
de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel, r 038/24 54 58

132-605926

Publicité Intensive, Publicité par annonces

¦HA/Trf'ilnr¦iivieuiiui
Nous cherchons
- pour notre secteur de spécialités dentaires:

• MICROMÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour un atelier de fabrication de pièces de haute précision
en plein développement, équipé de machines à la pointe du
progrès technologique. De bonnes connaissances de l'usi-
nage en micromécanique et si possible expérience en CNC
seraient souhaitées.
- pour notre atelier de fabrication d'outillage: |

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de terminaison d'outils de découpage, de
frappe, de laminage et d'étirage.
- pour notre service d'entretien

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien
d'équipements de production.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, ? 038/206 1 1 1

28-174



Publicité intensive. Publicité par annonces
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J\ SUPER" sans-plomb 95 -.96
——— ¦¦—¦¦" sans-plomb 98 -.99

PRIX ... super 1.04
mmmmmmmmmmmmmmmi | diesel | -.99

Du mercredi 17 au dimanche ¦ Nouveau: diesel et
21 iuin nous fêterons la réouver- Super Plus sans-plomb 98
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Profitez-en! WÊBpneus, service et réparations
¦ Nouvelle station-service avec pour toutes marques
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T7 118 / LAVAGE
* l«» / GRATUIT!
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19 et 20 juin: 17 et 18 juin: lavage gratuit

lavaae à Fr. 3.- seulement! 
^

. 19 et 20 juin: lavage à Fr. 3.- seulement
. 0̂fffà2fL (programme de base)
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Dans la perspective de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

H EMPLOYÉ ~1
D'ADMINISTRATION,
RESPONSABLE DU

MATÉRIEL
est mis au concours à l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel.
Cet employé sera plus particulièrement
chargé:
- de la commande, de la distribuion et de la gestion

des stocks du matériel et des fournitures sco-
laires;

- de la maintenance des équipements.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète ou un titre

jugé équivalent (CFC);
- quelques années de pratique;
- des aptitudes à assumer des responsabilités;
- le sens de l'organisation;
- des connaissances en informatique de gestion de

stocks.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel administratif et de
conciergerie de l'ESRN.
Entrée en fonction:
1er octobre 1992 ou date à convenir.
L'administrateur de l'Ecole, André Rieder,
<p 24 77 14, donnera volontiers toute information
complémentaire.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des co-
pies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Comité scolaire de l'ESRN, case
postale 1636, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
30 juin 1992. «̂
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YAGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER II
HOLLANDE |

VOYAGE DE 4 JOURS ^̂ '̂^E
13-16 juillet ÈsMÊf '<EXPO FLORIADE 92 iAadmtëfi

Fr 695.- WSmWmWtodm

VOYAGE DE 6 JOURS

BELGIQUE BRUXELLES- FLANDRES
Fr. 1055.-

28-61
Renseignements et inscriptions :

¦ I auprès de votre agence de voyages
t1 =1

MÉTAUX PRÉCIEUX

P_£ Achat ysms.
$ 0nce 341.40 341.90
Lingot 15.400.— 15.650.—
Vreneli 89.— 99.—
Napoléon 88.— 98.—
Souver. $ new 113.— 123 —
Souver.$old 110.— 120.—

Ajigfinî
$ 0nce 4,08 4,10
Lingot/kg 178.— 193.—

Platine
Kilo Fr 16.400.— 16.700 —

CONVENTION OR
Plage or 15.800 —
Achat 15.450 —
Base argent 230.—

INDICES
17/6/92 18/6/92

Dow Jones 3288.— 3274.—
Nikkei 16445,80 16045,50
CAC 40 1908,84 1883,03
Swiss index 1178,14 1172,73

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

—ï£JAàiilMmAAm. m̂ *A~~àèâ~*m*t**—-.

17/6/92 18/6/92
Kuoni 24800.— 24950-
Calida 1380.— 1420.—

C. F. N. 900.- 900.-
B. C. C. 730.- 730.-
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 732 — 720 —
Swissair n. 645.— 640.—
LEU p. 310.— 275.-
UBS p. 3700.— 3700.—
UBS n. 785.- 785.-
UBS b/p. — —
SBS p. 264.— 260.—
SBS n. 252.- 250.—
SBS b/p. 250.— 247.-
CS p. • 1820.- 1795.-
CS n. 342.- 342.-
BPS 850.— 845.—
BPS b/p. 81— 80.50
Adia p. 345.— 348.—
Elektrowatt 2390.— 2370.—
Forbo p. 2200 — 2170.—
Galenica b.p. 340.— 340.—
Holder p. 5290.— 5220.—
Landis n. 860— 860.—
Motor Col. 950— 950.—
Moeven p. 3800.— 3770 —
Bùhrle p. 395.— 386.—
Bùhrle n. 138.— 139.—
Schindler p. 720.— 3750.—
Sibra p. 270.- 271.-
Sibra n. 270.— 270 —
SGS n. 1420.— 1390 —
SMH 20 205.— 205.-
SMH100 1205 — 1210.-
Neuchàteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2560.— 2540.—
Reassur n. 2380.— 2360.—
W'thurp. 3190.— 3150.—
W'thur n. 3030.— 3000.-
Zurich p. 4130.- 4070.-
Zurich n. ' 3990.— 4000 —
BBC IA 4130 - 4120.-
Ciba p. 3260- 3240.-
Ciba n. 3310.— 3280.-
Ciba b.p. 3260.— 3230.—
Jelmoli 1370.— 1340.-

Nestlé p. 9780.— 9750.—
Nestlé n. 9770.— 9740.—
Nestlé b.p. 1885- 1890 —
Roche p. 4900.— 4930.—
Roche b.j. 3380.— 3370 —
Sandoz p. 2870.— 2850.—
Sandoz n. 2890.— 2850.—
Sandoz b.p. 2820.- 2810.—
Alusuisse p. 516.— 511.—
Cortaillod n. 4500.— 4420.—
Sulzer n. 595,— 595.—
HPI p. 112.- 112.-

17/6/92 18/6/92
Abbott Labor 38.50 38.25
Aetna LF 57.50 58.25
Alcan alu 29.75 29.75
Amax 31.50 31.75
Am Cyanamid 78.— 77.50
ATT 60.- 60-
Amoco corp 68.50 69.50
ATL Richf 161 - 164.—
Baker Hug 32.25 31.—
Baxter 50.25 50.50
Boeing 61.50 61.50
Unisys 12.— 12.25
Caterpillar 78.75 76.50
Citicorp 28.75 29.25
Coca Cola 57.75 56.25
Control Data — —
Du Pont 73.50 73.—
Eastm Kodak 56— 55.50
Exxon 87.— 88 —
Gen. Elec 108.50 107.50
Gen. Motors 61.75 59.50
Paramount 63.— 62 —
Halliburton 40.25 39.25
Homestake 19— 18.50
Honeywell 100.50 102.50
Inco ltd 43.50 42.50
IBM 130.50 131.50
Litton 64.50 64.25
MMM 136.50 137.—
Mobil corp 93.50 92.75
Pepsico 49.50 49.50
Pfizer 97.25 96.50
Phil Morris 100.- 101.50
Philips pet 36.— 36.25
ProctGamb 69.50 65.50

Sara Lee 66.25 67.50
Rockwell 31.50 31.25
Schlumberger 94.25 94.50
Sears Roeb 57.50 55 —
Waste M 51.50 51.75
Sun co inc 40.— 39 —
Texaco 90.— 90.50
Warner Lamb. 85.— 85 —
Woolworth 37.50 37.-
Xerox 97.50 97.25
Zenith el 10.50 10 —
Anglo AM 48.- 47.50
Amgold 82.- 81.50
De Beers p. 34.25 34.—
Cons. Goldf 27.75 28.-
Aegon NV 49.- 49.-
Akzo 123.50 122.-
ABN Amro H 34.50 33.50
Hoogovens 44.— 43.50
Philips 25.75 24.-
Robeco 76.— 75.50
Rolinco 75— 74 —
Royal Dutch 126.50 125.-
Unilever NV 149.- 149.-
Basf AG 219.̂ - 219.-
Bayer AG 258.- 258.—
BMW 549.- 546.-
Commerzbank 231.50 232.—
DaimlerBenz 721.— 720.—
Degussa 316.— 316.—
Deutsche Bank 624 — 620.—
Dresdner BK 306.— 306.—
Hoechst 232.50 233.—
Mannesmann 277.— 277.50
Mercedes 545.— 545 —
Schering 649.— 648.—
Siemens 603 — 602.—
Thyssen AG 210.- 210.50
VW 361.- 360.—
Fujitsu Ltd 6.90 6.95
Honda Motor 15— 15.50
Nec corp 9.15 9.10
Sanyo electr. 4.75 4.75
Sharp corp 12.25 12.—
Sony 45— 45.50
Norsk Hyd n. 37.75 37.-
Aquitaine 100- 98.50

17/6/92 18/6/92
Aetna LF & CAS 40% 40^-
Alcan 217a 21%

Aluminco of Am 7714 74%
Amax Inc 22Î4 21%
Asarco Inc 30- 29%
ATT 42!4 41%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 42% 42%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15% 15V4
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 59% 58%
Du Pont 51% 50%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 62% 61 %
Fluor corp 40- 40-
Gen.dynamics 71% 70%
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13% 13%
Honeywell 72% 70%
Inco Ltd 30- 29%
IBM 93% 95.-
ITT 63% 63%
Litton Ind 46- 46%
MMM 96% 95%
Mobil corp 65% 64%
NCR
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 68- 68%
Phil. Morris 71 !4 72%
Phillips petrol 25% 25.-
Procter & Gamble 46% 47.-
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1.- 1 %
USX Corp. 26% 27-
UTD Technolog 51% 51-
Warner Lambert 60'/a 59%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 69- 68%
Zenith elec 7% 7.-
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 48% 48%
Chevron corp 70% 69%
UAL 115% 116%
Motorola inc 76.- 75%

Polaroid 27% 27.-
Raytheon 42% 42%
Ralston Purina 44% 44%
Hewlett-Packard 65% 67.-
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 66% 65%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

17/6/92 18/6/92
Ajinomoto 1200 — 1190.—
Canon 1360.— 1340.—
Daiwa House 1710.— 1710.—
Eisai 1300.— 1310.—
Fuji Bank 1300.— 1230.—
Fuji photo 2800.— 2760 —
Fujisawa pha 991.— 995 —
Fujitsu 614.— 606.—
Hitachi chem 765.— 751.—
Honda Motor 1380.— 1360.—
Kanekafuji 110.— 490 —
Kansai el PW 2200.— 2290.—
Komatsu 558.— 532.—
Makita El 1850.— 1870.—
Marui 1160.— 1150-
Matsush el L 1260.- 1250.—
Matsushel W 1100.— 1070.—
Mitsub. ch. Ma 1050- 1040.-
Mitsub. el 465.— 445.—
Mitsub. Heavy 548— 540 —
Mitsui co 550 — 538.—
Nippon Oil 650.— 650.—
Nissan Motor 545.— 541.—
Nomura sec. 1300 — 1230.—
Olympus opt 999.— 980.—
Ricoh 490— 480.—
Sankyo 2410- 2390.—
Sanyo elect. 420— 410 —
Shiseido 1400.— 141 O.-
Sony 4020.- 4010.—
Takeda chem. 995— 990.—
Tokyo Marine 950— 930 —
Toshiba 608 — 590.—
Toyota Motor 1460.— 1440.—
Yamanouchi 2460.- 2430.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.16 1.24
1 £ sterling 2.58 2.71
100 FF 26.05 27.55
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.85 91.85
ÎOO fl. holland. 78.65 81.65
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.40 1.48
100 schilling aut. 12.65 13.05
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1 $US 1.4120 1.4480
1$ canadien 1.18 1.21
1£ sterling 2.6090 2.6750
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.70 90.90
100 yens 1.1070 1.1350
100 fl. holland. 79.60 80.70
100 fr belges 4.3440 4.4320
100 pesetas 1.4125 1.4555
100 schilling aut. 12.72 12.98
100 escudos 1.0625 1.1025
ECU 1.8335 1.8705



FootballIL

La Ligue nationale a
publié hier le calen-
! drier de la phase pré-
liminaire du cham-
; pionnat de LNA. Au
menu - notamment -
de la première jour-
née: Grasshopper -
I Lausanne et Sion -

É 

NE Xamax.
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Deux chocs
en ouverture

Coup de pouce écossais
Football - Euro 92, groupe 2: la Hollande a été géniale. L'Allemagne peut remercier les Scots

• HOLLANDE -
ALLEMAGNE 3-1
(2-0)

Il n'y a pas eu de per-
dants hier soir à Goete-
borg. Battue 1-3 par la
Hollande , l'Allemagne
demeure cependant dans
la course à l'Euro grâce
au succès de l'Ecosse de-
vant la CEI. Déclassés
en première période par
une extraordinaire for-
mation hollandaise, les
champions du monde ont
eu le mérite de relever la
tête pour finalement
échouer d'un rien.
En effet: quatre minutes après le
but de l'espoir de Klinsmann
(53e), Van Breukelen était sauvé
par sa transversale sur une tête
de... Rijkaard.

Surpris par la réaction ad-
verse, la Hollande assurait défi-
nitivement le coup à la 72e mi-
nute sur un contre avec un cen-
tre de Winter pour la tête de
Bergkamp.
VAN BASTEN POISSARD
On se souviendra encore très
longtemps de la première mi-
temps hollandaise. Au quart
d'heure, l'Allemagne était déjà
au tapis. La Hollande frappait
après trois minutes seulement.

Sur un coup franc botté par

Bergkamp marque le numéro trois
L'Allemagne aurait dû alors écrire à sa paroisse. C'était sans compter sur l'orgueil des Ecossais. (AP)

Koeman, Rijkaard échappait au
contrôle d'Effenberg pour loger
la cuir dans la lucarne alle-
mande. A la quinzième minute,
sur un nouveau coup franc,
Witschge trouvait le coin gauche
du malheureux Illgner. Riedle
endossêline lourde part de res-P
ponsabilité sur ce but. L'atta- *.
quant de la Lazio est en effet'
sorti bien tôt du mur, laissant
l'ouverture à Witschge.

A 2-0, les Hollandais étaient
encore très mal payés. L'addi-
tion aurait dû être en effet en-
core plus lourde. Une percée de
Roy (27e) et un tir de Rijkaard
(33e) donnaient des frissons à
Illgner. Mais la plus belle sé-
quence de cette première pé-
riode survenait à la 25e minute
avec une volée du gauche su-
perbe de Van Basten qui fracas-

sait la transversale. Le geste du
buteur du Milan AC, décidé-
ment bien malchanceux dans ce
tournoi, aurait mérité un bien
meilleur sort.

Sans doute rassurée par la dé-
route de la CEI à Norrkoeping,

l'Allemagne entamait la seconde
mi-temps dans de bien meil-
leures dispositions. L'introduc-
tion de Sammer pour le libéro
Binz procurait un meilleur équi-
libre aux champions du monde.

La remarquable évélation de

Klinsmann sur un coup de coin
de Hâssler pour le 2-1 (53e) re-
donnait le moral aux champions
du monde. Mais la rupture ame-
née par Winter et conclue par
Bergkamp scellait l'issue de
cette rencontre, (si)

Stade Ullevi, Goeteborg:
37.724 spectateurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).

Buts: 3e Rijkaard 1-0. 15e
Witschge 2-0. 53e Klinsmann
2-1. 72e Bergkamp 3-1.

Hollande: Van Breukelen; Van
Tiggelen, Koeman, De Boer
(62e Winter); Wouters, Rij-

kaard, Witschge; Gullit, Van
Basten, Bergkamp (88e Bosz),
Roy.

Allemagne: Illgner; Binz (46e
Sammer); Brehme, Helmer,
Kohler, Frontzeck; Hâssler,
Môller, Effenberg ; Klins-
mann, Riedle (77e Doll).

Notes: avertissement à Kohler
(51e).

Les buteurs
1. Papin (Fr), Eriksson (Su),
Brolin (Su) et Bergkamp (Ho)
2 buts. 5. Rijkaard (Ho),
Witschge (Ho), Dobrowolski
(CEI), Hâssler (AU), Riedle
(AU), Effenberg (AU), Klins-
mann (AU), Platt (GB), Lar-
sen (Dan), Elstrup (Dan),
McStay (Eco), McCIair
(Eco) et McAUister (Eco) 1.

(si)

CEI: une fin en queue de poisson
L'Ecosse quitte le tournoi la tête haute. Pour une fois, la réussite lui a souri

• ECOSSE -CEI 3-0 (2-0)
Trop nettement battue par une
formation écossaise qui se savait
pourtant déjà éliminée, la CEI a
laissé passer une chance unique
d'accéder aux demi-finales de
l'Euro 92. FinaUste U y a quatre
ans sous la bannière de l'ex-
URSS, la sélection de la Com-
munauté des pays indépendants
sort cette fois par la petite porte.
A Norrkôping, Dobrovolski et
ses camarades n'ont pas apporté
toute la détermination et la co-
hésion attendues face aux repré-
sentants des Iles britanniques.

Avec cette ténacité, dont les
Suisses avaient été les premiers à
souffrir lors du tour prélimi-
naire, les protégés d'Andy Rox-
burgh n'ont jamais laissé échap-
per une victoire qu'ils entrevi-
rent dès les premières minutes.
HODGSON ATTENTIF
Le but superbe de McStay à la
7e minute semait le doute chez
les Russes qui n'eurent d'aiUeurs
pas le temps de se reprendre.
Dix minutes plus tard, leur gar-
dien Kharine, héros du match
contre la Hollande, s'inclinait
une nouvelle fois sur un envoi de
McCIair.

Incapables de passer à la vi-
tesse supérieure, les footballeurs
de l'Est se perdaient en de vains
efforts personnels. La double in-
disponibilité des deux «italiens»
Chalimov et Kolyvanov
n'étaient que de pâles excuses.
Jusqu'au bout dans ce tournoi,
les Russes ont été incapables de
se sublimer, de se dépasser.

Face aux Ecossais, le manque
d'agressivité des défenseurs coû-
ta fort cher en début de partie.
Dans un rôle de véritable numé-
ro 10, Dobrovolski offrit une
nouvelle démonstration de
l'étendue de son registre techni-
que mais U fut souvent mal com-
pris de ses partenaires. L'avant-
centre de Benfica, Youran, fut
l'un des éléments les plus déce-
vants. Gros travailleur, Mikhai-
litchenko connut beaucoup de
déchets dans son jeu.

Sous le regard de Roy Hodg-
son, qui pense déjà au Suisse -
Ecosse du 9 septembre pro-
chain, les Ecossais firent preuve
d'une ardeur bien sympathique.
Dans ce groupe 2, ils compo-
saient finalement l'équipe la
plus intéressante, derrière la
Hollande. Une fois encore,
l'autorité de Richard Gough en
défense, la finesse de McStay

dans l'entrejeu et la vitalité de
tous furent dignes d'éloges.

L'arbitrage de Kurt Rôthlis-
berger n'a pas été apprécié par
les vaincus. Effectivement, l'ar-
bitre suisse eut tendance à mini-
miser certaines fautes écossaises.

Idrottspark, Norrkôping:
14.660 spectateurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
Buts: 7e McStay 1-0. 18e

McCIair 2-0.84e McAUister (pe-
nalty) 3-0.

Ecosse: Goram; McKimmie,
Gough, McPherson, Boyd;
McAUister, McStay, McCIair,
McCaU; McCoist (67e Mclnal-
ly), Gallacher (78e Nevin).

CEI: Kharin; Tchernichov;
O. Kuznetsov, Tchadadze;

Kantchelskis, Aleinikov (46e D.
Kuznetsov), Dobrowolski, Mi-
chailitchenko, Onopko; Kiria-
kov (46e Korneiev), Juran.

Notes: avertissements à
Tchernichov (51e), McCall (72e)
et Michailitchenko (84e). (si)

Les joueurs
avertis

Danemark: Sivebaek, An-
dersen, Povlsen et Frank. Al-
lemagne: Hâssler et Kohler.
Angleterre: Daley (2),
Pearce, Curie, Batty et
Webb. France: Angloma,
Cantona, Fernandez, Caso-
ni, Deschamps, Boli et Perez.
CEI: Dobrowolski, Kharin,
Tchernichov et Zvejba. Hol-
lande: Witschge, Koeman et
Wouters. Ecosse: McCall
(2). Suède: Schwarz (2),
P.Andersson (2), Bjôrklund
et Thern. (si)

LE POINT
GROUPE 1
Suède - France 1-1
Danemark - Angleterre .. 0-0
France - Angleterre 0-0
Suède - Danemark 1-0
Suède - Angleterre 2-1
France - Danemark 1-2

CLASSEMENT
1. Suède 3 2 10  4-2 5
2. Danemark 3 1 1 1 2 - 2 3
3. France 3 0 2 1 2-3 2
4. Angleterre 3 0 2 1 1-2 2

GROUPE 2
Hollande - Ecosse 1-0
Allemagne - CEI 1-1
Ecosse - Allemagne 0-2
HoUande - CEI 0-0
Hollande - Allemagne ... 3-1
Ecosse - CEI 3-0

CLASSEMENT
1. Hollande 3 2 1 0  4-1 5
2. Allemagne 3 1 1 1 4 - 4 3
3. Ecosse 3 1 0  2 3-3 2
4. CEI 3 0 2 1 1-4 2

LA SUITE DU PROGRAMME
Demi-finales
Dimanche 21 juin (Stockholm, 20 h 15): Suède - Allemagne.
Lundi 22 juin (Goeteborg, 20 h 15): Danemark - Hollande.
Finale
Vendredi 26 juin (Goeteborg, 20 h 15).

i
19.6.1977 - Le minus-
cule Italien Wladimiro
Panizza inscrit son nom au
palmarès du GP du Midi-
Libre cycliste. Il précède
Bernard Thévenet (Fr) et
Joop Zoetemelk (Ho}.
19.6.1991 - A Saint-Gall,
le cycliste suisse Heinz
Imboden remporte la
première étape du Tour
de Suisse, avec 3 secon-
des d'avance sur Olaf
Ludwig (Ail).

\ . . . .  . ¦
. .
¦ -. ' ¦¦

Cyclisme

. - 
¦

I L'Italien Giorgio Fur-
I lan (photo Keys-
|i tone) a remporté hier

la deuxième étape du
Tour de Suisse, de-
vant l'Irlandais Ste-

*** phen Roche et le
; Suisse Heinz Imbo-
den. Au classement
général, Furlan s'est

: emparé de la tunique
du leader.
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Furlan fait
coup double

i
Portrait

|A 19 ans, il est l'un
des plus sûrs espoirs
de l'athlétisme neu-
châtelois. Il, c'est

? Yvan Perroud, mem-
bre de Neuchâtel-

1 Sports Athlétisme et
champion suisse ju-
niors du 800 mètres
ien 1991. Portrait de
ce jeune adepte du

. demi-fond.
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A pleines
foulées



La

Y~J7\ Banque Cantonale
1^1 Neuchâteloise

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa nouvelle
agence de CERNIER

le 22 juin 1992
Installée dans le nouvel immeuble du Vergy, elle met à la disposition de ses clients de confortables
espaces d'accueil sans aucun verre blindé, une chambre forte avec plus de 800 safes contrôlés par
électronique, un trésor permanent, un distributeur automatique de billets (BANCOMAT), etc. \

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la
journée «portes ouvertes»
du samedi 20 juin de 8 h à 17 h

Notre nouvel horaire :
Lundi, mardi, mercredi 8 h 15 à 16 h 30

' Jeudi 8 h 15 à 17 h 30
Vendredi 8 h 15 à 16 h 30

28 57 '

.̂ f̂^&O 
GRANDE PREMIÈRE E

fàŒêîê] ZÏCTêM • 16 ans »
Tous les soirs à 21 h

Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 30

? | EMiua p
ï? S MICK ESTEVEZ ANTHONY £BJAOGER HOPKffNISs
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Le film choc de Paul Verhoeven

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

l | VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES À 23 h 30 |

Lw 9« b I- " crime brutal.
» " b-̂ ff ^E3f!p*'-^Mffi^5' 'x Un tueur génial.

k£*t,ïiMF*Tlj * yW Ŝà Un f lic attiré par le mal.W M̂ BASIC irai ,
LE fittJM TORRIDE À NE PAS MANQUER!Il C'EST BOUILLANT...

BJ23| I cinéma - • | CYCLE MONTY PYTHON

LA BELLE ET LA BÊTE Au programme:
Monty Python dans le monde fabuleux

film de Jean COCTEAU La vie de Brian / Le sens de la vie
avec Jean MARAIS Monty Python à Hollywood

¦"¦¦¦¦ nVVIH|BRKI|V9n et Brazil de Terry Gilliam
MLlMaaAiiBilJUMaBMUMHiK aMfiM l Films en V.O. s-t fr/all i32- i??36

RENAULT 21
TXE

1987,73500 km
Fr. 11500.-

Garage j
de la Prairie

<p 039/3716 22
k 470-203 A

Tous les soirs Éafc.,- ', m

Samedi-dimanche HHH Ĵ̂ ^̂ èaj -

.~j[i |i[*KUîJI I ¦̂M ŷ^Lfflf'̂ fef. T» r̂ F*^D**v'̂MÉUBiHMÉ ¦JB̂ u.'<V^M|Lj,f ]/_ ffijj^Ff __>A
BLiUUUliïliM!UiiLUlfl Hnw - > \nHKr - >• -*

TOUS LES SO//ÎS ; î -s  ̂ s*
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Cuisine originale I
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\_ Route du Valanvron - <?> 039/28 33 M J I

A la campagne

CAMP ÉQUESTRE
du lundi au samedi, env. 2 à 3 heures
d'équitation par jour.
Fr. 350.-/ la semaine.
Ecurie du Nozon
024/41 37 89 (heures de repas).

196-505055
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Toujours t'attente •
Désolé de se répéter mais
c 'est ainsi: le comité du
FC La Chaux-de-Fonds
continue de jouer avec les
nerfs de ses supporters -
il en reste, merci. Hier au
soir, Eugenio Beffa et ses
«adjoints» ne savaient
toujours pas de quoi sera
faite la saison 92-93. LNB
ou Première ligue? Avec
quel entraîneur et quels
joueurs? La suite au
prochain numéro, (gs)

Deux chocs en ouverture
Football - LNA, tour qualificatif: le calendrier 1992-1993 est connu

La Ligue nationale a pu-
blié hier le calendrier de
la phase préliminaire du
championnat de LNA
qui débutera le samedi
18 juillet et s'achèvera le
6 décembre. Cinq jour-
nées seront disputées en
semaine, les 22 juillet
(mercredi), 11 août
(mardi), 18 ou 19 août
(mardi ou mercredi), 2
septembre (mercredi) et
7 octobre (mercredi).
Deux chocs fi gurent au
menu de la première
journée, Grasshopper -
Lausanne et Sion - NE
Xamax. A l'occasion de
son retour en LNA, le
FC Bulle accueillera
pour sa part Servette.

Premier tour
SAMEDI 18 JUILLET
Grasshopper - Lausanne
Sion - NE Xamax
Young Boys - Zurich
Chiasso - Aarau
Bulle - Servette
Saint-Gall - Lugano
MERCREDI 22 JUILLET
Zurich - Sion
Aarau - Young Boys
Servette - Chiasso
Lugano - Bulle
Lausanne - Saint-Gall
NE Xamax - Grasshopper—-—~.
SAMEDI 25 JUILLET
Grasshopper - Aarau
Sion - Servette
Young Boys - Lugano
Chiasso - Lausanne
Bulle - NE Xamax
Saint-Gall - Zurich
VENDREDI 31 JUILLET
OU SAMEDI 1er AOÛT
Zurich - Chiasso
Aarau - Bulle
Servette - Saint-Gall
Lugano - Grasshopper
Lausanne - Sion
NE Xamax - Young Boys
SAMEDI 8 AOÛT
Grasshopper - Servette
Sion - Lugano
Young Boys - Lausanne
Chiasso - NE Xamax
Bulle - Zurich
Saint-Gall - Aarau
MARDI 11 AOÛT
Zurich - Grasshopper
Aarau - Sion
Servette - Young Boys
Lugano - Chiasso
Lausanne - Bulle
NE Xamax - Saint-Gall

MARDI 18
OU MERCREDI 19 AOÛT
Grasshopper - Sion
Young Boys - Chiasso
Bulle - Saint-Gall
Aarau - Zurich
Lugano - Servette
NE Xamax- Lausanne
SAMEDI 22 AOÛT
Sion - Young Boys
Chiasso - Bulle
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - NE Xamax
Servette - Aarau
Lausanne - Lugano
SAMEDI 29 AOÛT
Grasshopper - Bulle
Sion - Chiasso
Young Boys - Saint-Gall
Lugano - Aarau
Lausanne - Zurich
NE Xamax - Servette,

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Chiasso - Grasshopper ~; *
Bulle - Young Boys
Saint-Gall - Sion
Zurich - Lugano
Aarau - NE Xamax
Servette - Lausanne
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Grasshopper - Young Boys
Sion - Bulle
Chiasso - Saint-Gall
Servette - Zurich
Lausanne - Aarau
NE Xamax - Lugano

Deuxième tour
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Lausanne - Grasshopper
NE Xamax - Sion
Zurich - Young Boys
Aarau - Chiasso
Servette-- Bùllà .r Urflv ",;.'AgiA
Lugano - Saint-Gall
SAMEDI 26 SEPTEMBRÊ  

-*¦
Sion - Zurich
Young Boys - Aarau
Chiasso - Servette
Bulle - Lugano
Saint-Gall - Lausanne
Grasshopper - NE Xamax
MERCREDI 7 OCTOBRE
Aarau - Grasshopper
Servette - Sion
Lugano - Young Boys
Lausanne - Chiasso
NE Xamax - Bulle
Zurich - Saint-Gall
SAMEDI 17 OCTOBRE
Chiasso - Zurich
Bulle - Aarau
Saint-Gall - Servette
Grasshopper - Lugano
Sion - Lausanne
Young Boys - NE Xamax
SAMEDI 24 OCTOBRE
Servette - Grasshopper
Lugano - Sion
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - Chiasso
Zurich - Bulle
Aarau - Saint-Gall

Calderon - Régis Rothenbuhler
Comme l'Argentin sera, selon toute vraisemblance, encore Sédunois à la rentrée, les
deux hommes vont se retrouver le 18 juillet prochain à Tourbillon. (Impar-Galley)

LMm. --*-. ...,.- i*t, _*. j«u JA~. .*.

SAMEDI 31 OCTOBRE
IGrâssHoppér - Zurich
Sion - Aarau
Young Boys - Servette
Chiasso - Lugano
Bulle - Lausanne
Saint-Gall - NE Xamax

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Sion - Grasshopper
Chiasso - Young Boys
Saint-Gall - Bulle
Zurich - Aarau
Servette - Lugano
Lausanne - NE Xamax

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Young Boys - Sion
Bulle - Chiasso
Grasshopper - Saint-Gall
NE Xamax - Zurich
Aarau - Servette
Lugano - Lausanne

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Bulle - Grasshopper
Chiasso - Sion
Saint-Gall - Young Boys
Aarau - Lugano
Zurich - Lausanne
Servette - NE Xamax

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Grasshopper - Chiasso
Young Boys - Bulle
Sion - Saint-Gall
Lugano - Zurich
NE Xamax - Aarau
Lausanne - Servette

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Young Boys - Grasshopper
Bulle - Sion
Saint-Gall - Chiasso
Zurich - Servette
Aarau - Lausanne
Lugano - NE Xamax

Les autres dates
COUPE DE SUISSE
3 octobre: 32es de finale.

ÉQUIPE NATIONALE
16 août: Estonie - Suisse (CM).
9 septembre: Suisse - Ecosse (CM).

14 octobre: Italie - Suisse (CM).
18 novembre: Suisse - Malte (CM).
COUPES D'EUROPE
16 septembre: 1er tour-aller.
30 septembre: 1er tour-retour.
21 octobre: 2e tour-aller.
4 novembre: 2e tour-retour.

25 novembre: 3e tour-aller Coupe de l'UEFA, Ire journée
tour final Coupe des champions.

9 décembre: 3e tour-retour Coupe de l'UEFA, 2e journée
tour final Coupe des champions.

PMUR
Hierâ^Evry, o"*-*—* -̂̂  ---»
Grand Prix d'Evry.
Tiercé: 2-14-3 ou 2-14-10.
Quarté+: 2-14-3-10
ou 2-14-10-3.
Quinté+: 2-14-3-10-11
ou 2-14-10-3-11.

Rapports pour 1 franc.

Tiercé 2-14-3 dans l'ordre:
70,80 frs.
Dans un ordre différent:
13,50 frs.
Tiercé 2-14-10 dans l'ordre:
99,50 frs.
Dans un ordre différent:
19.90 frs.
Quarté+
2-14-10-3 ou 2-14-03-10
Dans l'ordre: 178.60 frs.
Dans un ordre différent:
20.70 frs.
Trio-Bonus 2-14-3: 3,80 frs.
Trio-Bonus 2-14-10:
5.40 frs.

Rapports pour 2 francs.

Quinté+2-14-3- 10-11
ou 2-14-10-3-11
Dans l'ordre: 2780,40 frs.
Dans un ordre différent:
48,00 frs.
Bonus 4: 9,60 frs.
Bonus 32-14-3 ou 2-14-10:
3,20 frs.

Football

Suède-Angleterre:
trois blessés
Trois personnes, dont un
photographe ont été bles-
sées par des supporters an-
glais à l'issue de la rencon -
tre Suède - Angleterre, à
Solna (banlieue de Stoc-
kholm). Par ailleurs, selon
la police, 64 personnes,
dont 34 supporters anglais
et 28 suédois, ont été arrê-
tés.
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Centre de Hlr^SJV pédagogie
curative du Jura bernois

2710 Ta vannes,
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 I ,
V 6 17013 y

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, <f 039/23 73 23.

r 132-12235

I A LOUER OU À VENDRE
L-JI-J Quartier Le Cerisier,j  La Chaux-de-Fonds
magnifique villa mitoyenne neuve
Grand salon/salle à manger, 4 chambres à coucher. Cuisine
agencée, cheminée de salon. Grande terrasse au sud. Très en-
soleillée. Garage double.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, .
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

_ MEMBRE _

UrM M 132 - 12057

A louer à
La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert

SURFACE
COMMERCIALE

env. 400 m2, modulable»

Pour tous rensei gnements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

450-1022

— S GÉRANCE
"̂"r CHARLES BERSET

f 1̂ 1 LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^̂  ̂ g 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

PLACES DE PARC
dans garages collectifs, situés rues
Léopold-Robert, Progrès, Al.-Mo-
nard. Commerce et Fritz-Courvoisier.

À REMETTRE
service de conciergerie pour immeu-
ble moderne de 6 étages, magnifique
appartement de 4% pièces à disposi-
tion.

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces, entièrement rénovés, très
belle cuisine agencée, parking à dis-

position.

MAGASIN
au centre de la ville, vitrines, surface
de 146 m2.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sur Prix: , - COLTGLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16*590.-
. . , ,. ,« , 1I^ . „ ... .. .... ,. . .... .,- .  . .. ... . ., ;. ... „¦., ¦;„¦'M.-'V BK «;'.,. COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la hgrie - qu elle a d ailleurs joliment aérodynamique: IeXx . ? .81» . ¦¦¦ COLT GLXi 4x4 1.6/16V 83kW/H3ch 22 890.- '
n 'excède pas 0,31! Ses autres atouts? •¦« '- -¦ ¦- -; jmai .l-, .' C0LT GTi 1.8/16V l03 kW/140 ch 24'690.-

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.3i, selon norme 0EV-1 ^^^Vmatériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier 5,2 litres/100 km J-J * "W_. . .  ..  . .  , Circuit urbain: 7,3 litres/100 km *=*,* %%>De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Cj rcuit mixte: 64 inres/ioo km rijjiii GARANTIE IECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins ¦——r ^T, ,, .. , . . ,- ¦ . - ,  Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire %\?„ ;*->gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing \^E»^V
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?y?"î.a.9.e.u.x: 'J^'I'I^ J I 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes, Cou P°n: Documentez-moi à fond surïa nouvelle Colt!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Colt 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électri- NPA/localité 4x4
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Colt à partir de 16'590 -! MMC Autornobile AG . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

41-582-300/4x4

^•SJP *̂''*' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J*.^ (̂<T /  MITSUBISHI
MOTORS

~ ^
MA t> f*% /*/•/ A9ence principale - Fritz-Courvoisier 95 - <p 039/28 25 28 - La Chaux-de-Fonds

G AR AG E /*?<*#£ Agence locale - 2615 Sonvilier - <p 039/41 45 40

1 m Ambiance
^̂  comprise

Dimanche 28 juin 1992
Zermatt 70.-*

110.-
Station de vacances d'été entourée
d'une couronne d'imposantes mon-
tagnes. Excursion facultative au Gor-
nergrat (22.40* / 32.20).

Tous les jours !
Excursions individuelles
Ballenberg 43.-*
La haute route du Lôtschental 60.-*
Saas Fee - Métro alpin 101.-*

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

220-390782/4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 EY?E] CFF

W Congélateurs- 
^" S'*'SSâ3w<<̂  

armoires
avec isolation
ultra-efficace,

; | jjf 4., ~ affichage de tem-

H

pérature, com-
mutateur de con-
gélation rapide,
sélecteur de tem-
pérature, inven-
taire de garde.
A partir de

Fr. 690.-

¦T Votre spécialiste 
^̂

j f ftJ f fJ S) . Rue de la Serre 90

\Téléphone 039/23 00 55 j */
039/23 00 45 "J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Le p 'tj t ^ Paris
èJj ÛJM *

à la cuisine asiatique !
Ce soir et demain dès 19 h 30

à la cave

grand buffet
chaud et froid
préparé par un chef de cuisine indien.

Fr. 38.-
Merci de réserver vos places! ,

Rue du Progrès 4,
2300 1a Chaux-der Fonds,

:; <p 039/28 65 33

132-12635

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

un appartement
2% pièces

refait
1 appartement

4% pièces
est de la ville.

<p 039/26 97 60
470-661

L \ À LA CHAUX-DE-FONDS

]/ appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76
- Libre dès le 1 er juin ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1180- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

<p 038/244 245
28-1505 A

W^LER S.A.A

L'annonce/
reflet vivant du marché

__L_ SAINT-IMIER
É-*}1--1 CITÉ SOLEIL

Journée «PORTES OUVERTES»
Le samedi 20 juin 1992 de 10 à 15 heures.
Villas mitoyennes rue du Soleil.
Surfaces habitables allant de 215 m2 à 245 m2.
Hypothèques à disposition.
Aide fédérale demandée.
GÈRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77¦ _ MEMBHE _

UNPI ¦ 132-12057

«̂ S*^AU CENTRE VILLE

appartements de
i 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.

132-12083

fc  ̂ fiiÉBEfflSIBBffldaPsB
Vnfl z~~- ...~ .̂-3 suça y

A louer aux
Verrières
Entrepôt
Garage

2 entrées 120 m3
appartement

3>2 pièces, cheminée,
cuisine agencée.
^ 038/61 11 94

28-501991



Tragique - La saison de .
hockey sur glace a bien
mal débuté du côté de
Langnau. Au cours d'une
«sortie» en vélo de
montagne, Jûrg Berger
(38 ans) a été victime
d'une chute particulière-
ment violente. Dans le
coma, l'ex-ihternational
(64 sélections) se trouve,
selon ses proches, dans
un état alarmant. Père de
deux enfants, Jûrg Berger
avait été un des princi-
paux artisans du titre de
champion suisse que le
club emmentalois avait
conquis en 1976. (Imp)
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Furlan fait coup double

Cyclisme - Tour de suisse: la deuxième étape a été riche en rebondissements

L'Italien Giorgio Furlan
a remporté hier la deu-
xième étape du Tour de
Suisse, devant l'Irlandais
Stephen Roche et le
Suisse Heinz Imboden.
Les trois coureurs sont
désormais premiers dans
cet ordre au classement
général. L'Américain
Greg LeMond, trois fois
vainqueur du Tour de
France, a fini la course à
la lie place.
Gianni Bugno - huitième de
l'étape - a une nouvelle fois
éprouvé ses adversaires, en
poussant le développement à
son maximum dans l'ultime
montée vers Schindellegi.

Outre Kâlin, d'autres Hel-
vètes ont marqué la petite his-
toire de cette étape animée.
L'Argovien Stephan Joho, lors-
qu'on passa dans sa région
proche de Baden, puis Urs
Freuler.
UNE IDOLE
Urs Freuler, dix fois champion
du monde sur piste, mais aussi
vainqueur de 15 étapes dans les

grands Tours d'Italie et de
France, tentait un baroud
d'honneur. Il sait bien que le
glas a sonné pour lui, à 34 ans.
Ses jambes blanches témoignenl
de son manque d'entraînement!
Ce qui ne l'a pas empêché de
parcourir 85 des 185 km seul en
tête. Parti au km 69, le mousta-
chu n'était rejoint qu'à 27 km de
l'arrivée, alors qu'on venait de
franchir une première fois la
ligne devant un public très nom-
breux en cette journée de la
Fête-Dieu.

Follement acclamé à tous les
coins de rue, Freuler puisait des
forces insoupçonnées dans les
encouragements de gens qui le
tiennent toujours pour une
idole. Finalement^ après avoir
compté un bénéfice maximum
de 6'35" pour son action intré-
pide, le pistard allait encore lâ-
cher 13'50" sur les hauteurs du
bord sud du lac de Zurich, pour
finir, exténué, 122e sur 127,
après la deuxième montée sur
Schindellegi.
EN TOUTE
DÉCONTRACTION
D'autres attaquants n'ont pas
été plus heureux. L'Américain
Steve Larsen, qui n'arriva ja-
mais à faire la jonction avec
Freuler, mais qui roula 70 km

seul derrière le Suisse, terminait
125eàl7'51".

L'Italien Antonio Fanelli, qui
était encore en tête à 20 km de
l'arrivée, avec Henk Lubberding
et Thomas Wegmùller, tous sor-
tis dans la descente sur le lac,
perdait 8'47" pour achever son
étape au 94e rang.

Fanelli s'était permis l'audace
de s'accrocher aux basques de
Giorgio Furlan, lorsque la déci-
sion intervint à 20 km de l'arri-
vée dans une sévère côte de
Wàdenswil. Mais, il allait litté-
ralement exploser ensuite. Fur-
lan avait déjà impressionné son
monde la veille. «Lorsqu'il est
allé chercher le GP de la mon-
tagne à Binz, raconte Jean-
Claude Leclercq, il était déjà ir-
résistible. Cette fois encore, il est
apparu tellement décidé qu'il
n'y avait rien à faire.»

Stephen Roche fut celui qui
réagit le plus promptement.
«Mais, je contrôlais parfaite-
ment la situation, raconte Fur-
lan. Je modulais ma course en
fonction des écarts communi-
qués. Je crois que j'aurais été ca-
pable de remettre une dent sur la
fin.»

Furlan finissait en toute dé-
contraction, se mettant à s'auto-
applaudir à quelques mètres de
la ligne, (ap/si)

Imboden - Roche
Trop tard. Furlan est déjà passé. (Keystone)

Classements
Deuxième étape (Dfibendorf • Schindellegi, 185
km): 1. Furlan (It) 4 h 44'56" (moyenne: 38,114
km/h). 2. Roche (Irl) à 30". 3. Imboden (S). 4.
Fondriest (It) à 42". 5. Leclercq (Fr). 6. Trum-
heller (Ail) à 45". 7. Boyer (Fr). 8. Bugno (It). 9.
Kâlin (S) à 51". 10. Siboni (It), m.t. Puis les au-
tres Suisses: 12. Zberg. 14. Jeker. 25. Mûller. 31.
Zimmermann, m.t. 51. Mâchler à l'50". 57."Risi.
58. Breu, m.t. 60. Jârmann à 2'03". 74. Wabel à
4'12". 78. Steiger. 79. Stutz. 88. Wyder, m.t 98.
Wegmùller à 10'06". 102. Frischknecht. 104.
Joho. 105. Winterberg. 111. Betschart. 112.
Mârki, m.t. 122. Freuler à 13'50".

Classement général: 1. Furlan (It) 8 h 26'16". 2.
Roche (Irl) à 36". 3. Imboden (S) à 39". 4. Fon-
driest (It) à 50". 5. Leclercq (Fr) à 55". 6. Bugno
(It) à 58". 7. Anderson (Aus) à 58". 8. Trumhel-
1er (Ail) m.t. 9. Boyer (Fr) m.L 10. Zberg (S) à
l'04". Puis les autres Suisses: 11. Jeker. 12. 14.
Kâlin. 23. Mûller. 30. Zimmermann, m.t. 36.
Piittïni à 4'14". 48. Risi à 5'13". 50. Breu. 54.
Mâchler, m.t. 61. Jârmann à 5'26". 76. Stutz. 78.
Steiger. 84. Wabel. 87. Wyder, m.t 99.
Wegmùller à 13'29". 101. Joho à 13'34". 102.
Frischknecht 103. Betschart. 110. Winterberg.
113. Mârki, m.t 121. Freuler à 1713". (si)

Cyclisme
Jacques Jolidon:
un pas de plus
Déjà sixième du prologue,
l'amateur élite franc-mon -
tagnard Jacques Jolidon a
pris une brillante troisième
place dans la première
étape du Tour international
de Bavière Open, disputé
sur 186 km. Du même
coup, l'amateur de Saigne-
légier a pris la troisième
place du classement géné-
ral. Jacques Jolidon a ainsi
fait un pas de plus en direc-
tion de Barcelone.

Midi Libre: coup double
pour Camargo
Victorieux en solitaire de la
deuxième étape à Millau, le
Colombien Angel Camargo
a endossé le maillot de lea-
der du Grand Prix du Midi
Libre. Au classement géné-
ral, le coureur de la forma-
tion Kelme possède un
avantage de 18 secondes
sur le Tchécoslovaque lan
Svorada.

Hockey sur glace
Collaboration acceptée
Lors de son assemblée gé-
nérale, le HC Serrières-Pe-
seux a accepté le principe
d'une collaboration en vue
de la formation des joueurs
avec le HC Neuchâtel YS et
le HC Université.

Gymnastique
Succès de Rùfenacht
Le Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht a, à nouveau,
frappé un grand coup à
Zuchwil où il a remporté le
concours dans sa catégorie
(P5) lors de la journée so-
leuroise. Un succès qui est
de bon augure avant la Fête
fédérale à l'artistique des 27
et 28 juin prochains.

BRÈVES

OÙ ET QUAND
ATHLÉTISME

•CHAMPIONNAT CANTONAL
NEUCHÂTELOIS
Organisé par l'Olympia same-
di 20 juin, 13 h 30 au Centre
sportif de La Charrière.

BICROSS

• CHAMPIONNAT SUISSE
Quatrième manche, dimanche
21 juin, dès 9 h aux Foulets.

COURSE A PIED

• BIAUFOND -
LA CHAUX-DE-FONDS
Organisé par l'Union sportive
PTT, dimanche 21 juin, 9 h 30
à Biaufond.

• CHAUMONT-CHASSERAL -
CHAUMONT
Organisé par le Club de ski de
fond et l'Office de tourisme
Chaumônt, dimanche 21 juin,
8 h 30 à Chaumônt.

ÉQUITATION

• CONCOURS DE DRESSAGE
Organisé par le Club de l'étrier,
samedi 20 juin, dès 9 h, di-
manche 21 juin, dès 8 h, au
Manège de la Voltige des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

FOOTBALL

•TOURNOI JUNIORS
Organisé par le Groupement
juniors du FC Coffrane, same-
di 20 juin, dès 9 h au Centre
Sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane.

•TRINACRIA - LIGNIÈRES
Finale de quatrième ligue, di-
manche 21 juin, 15 h à Bou-
dry.

• BÉROCHE II - COMÈTE II
Barrage contre la relégation en

cinquième ligue, dimanche 21
juin, 9 h 45 à Boudry.

GYMNASTIQUE

• COUPE DE L'OSCAR
Deuxième manche, vendredi
19 juin, 19 h à Serrières (salle
des Charmettes).

• FÊTE CANTONALE
DES PUPILLETTES
Organisée par Neuchâtel-An-
cienne, samedi 20 juin, dès 9
h, et dimanche 21 juin, dès 8 h
30, aux terrains et salles de
Pierre-à-Mazel.

• FÊTE ROMANDE DES
PUPILLES
ET DES PUPILLETTES
Organisée par Satus gym, di-
manche 21 juin, dès 9 h 30 au
Centre Sportif de La Charrière.

LUTTE SUISSE

• FÊTE CANTONALE
DES LUTTEURS
Organisé par le Club des lut-
teurs du Locle, samedi, dès 13
h, dimanche, dès 7 h 45, au
Communal.

VOILE

• L'Y D'YVONAND
Organisé par le Cercle nauti-
que des Tapas-Sabillias, same-
di 20, dès 11 h, et dimanche
21 juin. Port d'Yvonand.

VOLLEYBALL

• CHAMPIONNAT SUISSE
DE MINIVOLLEYBALL
Finale de la catégorie C, same-
di 20 juin, dès 14 h, et di-
manche 21 juin, dès 8 h 30, à
la patinoire des Lovières et à la
salle de La Marelle de Trame-
lan.

TV-SPORTS
TSR
04.50 Boxe.

Holyfield - Holmes
(samedi matin).

DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme.

Tour de Suisse.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Die Spon-Reportage.
EUROSPORT
09.00 Cyclisme.
10.30 Football.
16.30 Supercross.
17.30 Tennis.
18.30 Football.
22.00 Boxe.

De la grandeur des choses
CITRON PRESSÉ

La p lupar t  des matches du Championnat européen
de f ooball se déroulent devant des aiïluences
presque conf identielles - quand on compare i ces
f o l l e s  chambrées italiennes du dernier
«Mondiale». En Suéde, les stades n'ont pas été
gonf lés démesurément Et tout va bien. Personne
n'ose crier au scandale parce  que les super-
vedettes jouent et oublient de marquer des buts
devant 20.000 ou 25.000 spectateurs. Quand on
suit ces matches à la télévision, j'ose prétendre
que l'on ressent moins ce sentiment d'écrasement,
de psychose de la catastrophe imminente, prê te  i
tomber du f i l, que durant les rencontres suivies
par  140.000 f anatiques, entassés dans des stades
«chauff és à blanc» comme k préc i s e  l'expression
consacrée.

Aie f ootball quand B f a i t  ses gammes au niveau
d'un continent (Europe) est un sport qui peu t
demeurer «normal». Normal comme la dimension
des stades qui reçoivent les supporters que l'on
traite évidemment moins comme du bétail à
parquer serré-serré. La télévision retransmet les
parties. Les amateurs du genre sont comblés et se
comptent par millions. Et, installé dans le
moelleux f auteuil du salon f a m i l i a l, un supporter
anglais f e r a  moins de mal que lâché et f u r i e u x

dans les rues Scandinaves. Quand l'horreur du
Heysel f ut digérée, voire oubliée, on s'est dit,
dans les milieux f ootballistiques où l'on pense,
qu'en érigeant des barrières, des garde-f ous bien
nommés, et en agrandissant ces constructions
pour y  asseoir tout le monde, ou f a i s a i t  j u s t e  et
judicieux. L'idée laisse néanmoins des tramées de
spéculations, de «combinarione» f i n a n c i è r e
derrière elle. Ben oui, p lus  il y  a des spectateurs
payants p lus  cela rapporte. Et plus le gazon ainsi
honoré de tant de visites de prestige devient un
investissement providentiel

La Suède et ses agréables f i n s  de Journées
nordiques n 'ont pas échappé pour autant aux
bordes d'imbéciles anglais. Là aussi, p lus  c'est la
même chose, p lus  ça recommence et plus les
f ootballeurs anglais se cachent la tête dans le
sable. Leurs supporters méritent quand même
d'être grondés. Va Lineker, un Woods et tous les
aunes peuvent le f a i r e .  Ils ne le f ont pas .  Quand
ils causent ils parlent de leur match et de leur
match. Pas un qui taperait le po ing  sur la table,
sourcils f r o n c é s, pour signif ier à ces hordes de
f anatiques f ous f urieux qu'ils sont bêtes et
méchants à pleurer.

Ingrid

Loïck Peyron a bon port
Voile - Transatlantique en solitaire

Le Français Loïck Peyron a
remporté hier à Newport
(Rhode Island), à la barre de
son trimaran «Fujicolor», la
neuvième édition de la Transat-
lantique anglaise en solitaire.
Sous un soleil resplendissant, le
skipper de la Baule a coupé la
ligne d'arrivée à 8 h 35'05" lo-
cales (14 h 35'05" en Suisse),
après avoir couvert les derniers
milles à vive allure.

Loïck Peyron a ainsi mis onze
jours, 1 heure et 35 minutes
pour effectuer les 2810 milles
(environ 5000 km) qui séparent
Plymouth de Newport. Son
compatriote Philippe Poupon
détient donc toujours le record
de la traversée, qu'il a établi en
1988, en 10 jours, 9 h et 15 mi-
nutes.

Alors que le Français fran-
chissait la ligne d'arrivée, son

compatriote Paul Vatine à bord
de «Haute-Normandie», son
suivant immédiat, se trouvait
encore à 302 milles de la ligne
d'arrivée, suivi à 22 milles par
un autre Français, Francis
Joyon skipper de «Banque Po-
pulaire».

Le Chaux-de-Fonnier Lau-
rent Bourgnon à la barre de
«Primagaz» était pointé en qua-
trième position, (si)
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À OOHOO
Contrôle. La clim? Fonction chaud, tête froide. La clim? Sécurité maxi. Verrouillage

21° C. Musique? 10 CD dans le OK. 21° C. Musique au cœur. central. Volant sport Momo.

chargeur. Soupapes ? Pleine Lecteur CD Blaupunkt. Puis- Equipement supplémentaire -

ouverture, de I à 16. Puis- sance féline. Tipo noire. clim et HiFi inclus - valeur:

sance? Maxi. 148 ch prêts à Comme la nuit à minuit. Dos Fr. 3'880- Prix: Fr. l'OOO -

bondir. Heure? OOhOO. Pile. plaqué au dossier des sièges Cadeau: Fr. 2'880.-.

Mise à feu. Deux... Un... Zéro. sport. Seize soupapes à Série limitée Tipo 2.0i.e. I6v

Fonce!,Minuit pile. Tipo I6v l'oeuvre. Pas d'affolement! Midnight (la clim, la HiFi),

Midnight. Bolide noir. Cœur ABS! Sécurité. Pneus à taille les 16 soupapes et les 148 ch.

basse. Phares halogènes. Tarif: Fr. 29'950-Je rêve!
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En leasing par
Fiat Crédit SA:
Fr. 528.-/mois.

48 mois,
I2'000 km/an.
Caution 10%

du prix

TIPO 16v MIDNIGHT BOBO
18-2014/4x4 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE
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Dimanche 21 juin Dép.: 7 h 45¦ NET Fr. 46.-«prix spécial»
A TOUTE VAPEUR AU ROTHORN DE

BRIENZ «100e anniversaire»
car et train aller et retour,

Dimanche 21 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

LES BORDS DE L'AARE

Du dimanche 19 au dimanche 26 juillet,
voyage de 8 jours

LA NORMANDIE - ORLEANS • I
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE - D EAU VILLE

- PARIS deux jours
Fr. 1320- par personne en chambre à j

deux lits, hôtels sélectionnés.

Du lundi 17 au mercredi 26 août voyage
et séjour de 10 jours

KUFSTEIN - WORTHERSEE - SALZ-
B0URG - KLAGENFURT - AUTRICHE

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

tionnés.

Pour nos voyages programmes détaillés à
disposition.

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

<p 039/23 75 24
Fax ? 039/23 47 82132,12184 i

Piscine des §
Arêtes 1
La piscine sera fermée Wm
au public du di- Rp
manche 5 juillet à 18 vO
heures au dimanche «
19 juillet 1992. m
La réouverture est (M
fixée au lundi 20 juil- HH
let à 9 heures. n
Le jeudi 2 juillet J f̂1992, joutes scolaires, IË§
ouverture à ^B̂ p;14 heures. ^^ÊfiÊ&Ê-t
132-12406 
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Christine Arnothy

Roman

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

- J'ai changé de vie. J'ai quitté la
firme il y a environ six mois. Je n'ai
pas encore eu le temps de prendre
contact, j'ai considéré comme priori-
taires les affai res de nos filiales en Al-
lemagne.
-Mais, monsieur Landler, com-

ment... comment êtes-vous arrivé à
cette position?
- Aux USA, j'ai pu enfin m'affir-

mer sur le plan professionnel, ici on

écoute ceux qui ont quelque chose à
dire. Une petite note personnelle est
à ajouter... J'ai épousé Miss Angie
Fergusson, qui depuis le décès de ses
parents possède la Compagnie.

Le président-directeur général Du-
puis en perdit le souffle. Je me délec-
tais en imaginant son visage, son re-
gard, il m'avait toujours pris pour la
bonne bête à tondre, le mouton
obéissant, je bêlais pour lui...
- Monsieur Landler, dit-il, la voix

rauque, si vous aviez l'amabilité de
considérer notre firme comme si elle
était encore la vôtre et d'être persua-
dé de notre affection fraternelle pour
vous. Nous serions infiniment heu-
reux...

-Je penserai à vous, cher prési-
dent. Voulez-vous présenter mes
hommages à Madame Dupuis?
- Je n'y manquerai pas, bredouil-

la-t-il, enroué. Merci pour votre ap-

pel. Ne nous oubliez pas...
Ce jour-là, je fus parfaitement

heureux.
CHAPITRE 13

Ma vie était un mélange d'excitation
intellectuelle et d'angoisse; conti-
nuellement soumis à des examens de
passage, je luttais. La Compagnie
dans ma tête, Angie dans mes bras, le
cœur battant à un rythme accéléré, je
me bagarrais. Je m'efforçais d'être
souple, je gommais ma susceptibilité,
j'exposais mes arguments avec mo-
destie et conviction. Je n'étais plus
pittoresque, mais utile, on commen-
çait à m'écouter. A la maison, malgré
les instances d'Angie, je ne cédais pas
d'un pouce au sujet de l'Afrique. Il
me paraissait absurde de quitter l'en-
treprise juste au moment où pous-
saient mes premières racines.

Il y eut des jours fastes, la rencon-

tre avec Roy. Lors d'un cocktail or-
ganisé pour nous recevoir, Angie et
moi, je retrouvai les amis du club de
tennis. Au milieu d'un cercle d'admi-
rateurs, son public habituel , Roy
mima la surprise alors que, par Ka-
thy, il avait appris mon mariage. Il
faisait un tel cirque que je le croyais
jaloux. Il me souhaita bonne chance
en me tapant énergiquement dans le
dos. Judy boudait et me lança amère-
ment: «Tricheur». Et Roy revenait à
la charge toutes les cinq minutes: «Je
me demande comment vous avez fait
ça... En si peu de temps, vous devez
avoir un secret».
- Les coups de foudre ne s'expli-

quent pas.
Ils me regardaient avec un étonne-

ment et même une certaine suspicion
qui m'indisposaient. '^

(A suivre)

Vent africain



Portrait - L'athlète Yvan Perroud s'affirme de plus en plus sur toutes les pistes du pays

Yvan Perroud
«Je ne fais pas de l'athlétisme pour être populaire». (Photos Henry)

A 19 ans, il est l'un des
plus sûrs espoirs de l'ath-
létisme neuchâtelois. n,
c'est Yvan Perroud
membre de Neuchâtel-
Sports A Athlétisme ef
champion suisse juniors
du 800 mètres en 1991.
Un titre qui est la suite
logique de ceux obtenus
en cadets B et en cadets
A. C'est aussi la confir-
mation du talent de ce
jeune adepte du demi-
fond désormais habitué à
croquer les victoires à
pleines foulées.

Par C±
Julian CERVINO W

Chez les Perroud, l'athlétisme,
on l'a un peu dans le sang. En ef-
fet, Jean-Claude, le père, a beau-
coup apporté à Neuchâtel-
Sports Athlétisme (NSA) en re-
mettant sur pied l'école d'athlé-
tisme il y a quelques années,
tandis que Marguerite, la mère,
pratique la course à pied et parti-

cipe à de nombreuses épreuves
dans la région.

C'est donc tout naturellement,
ou presque, qu'Yvan, le fils, s'est
dirigé vers l'athlétisme. «J'ai
commencé à faire du sport à cinq
¦'ans au'.sehi'de la société de gym-
nastique Amis-Gyms et j 'ai tout
de suite été attiré par les activités
se rapprochant de l'athlétisme,
raconte-t-il. Alors, quand mon
père a remis sur pied l'école
d'athlétisme, je l'ai suivi.»
SEPT SECONDES
EN UNE SAISON
En 1983, Yvan Perroud devint
ainsi membre de NSA. Au dé-
part , il pratiqua un peu toutes les
disciplines et ne se dirigea que
plus tard sur le 800 mètres, mais
sans être vraiment obnubilé.
«Même maintenant je cours en-
core sur des distances plus cour-
tes comme le 100 m, le 200 m et le
400 m, indique-t-il. Cela me per-
met de diversifer et, en plus, de
développer la vitesse.» Une vi-
tesse que le Neuchâtelois fait va-
loir à la fin de ses deux tours de
piste (11 "60 sur le dernier 100 m)
et qui lui permet de lâcher la plu-
part de ses rivaux.

Des rivaux qui ont commencé
à voir le dessous de ses semelles
surtout à partir de 1988, une an-
née qui fut un cap dans le par-
cours du Neuchâtelois. «En une

saison, j'ai progressé de sept se-
condes dans le 800 mètres (réd:
de 2'05" à l'58"64), précise-t-il.
C'est à partir de ce moment-là
que j'ai vraiment percé.» Cela lui
permit de conquéri r le titre en ca-
dets B en battant le record de la
catégorie en l'58"64, un chrono
;quîifa toujours pas été amélioré.

La suite, vous la connaissez
déjà, Yvan Perroud se montra
intraitable pendant ces deux sai-
sons (1989 et 1990) passées en ca-
dets A, tout comme lors de sa
première en juniors (1991). Pour
ce qui est de sa progression chro-
nométrique, son record person-
nel est actuellement de 1 '50"88.
Un temps qu'il espère améliorer
de 88 centièmes afin de satisfaire
au minima de sélection pour les
prochains championnat du
monde juniors de Séoul, le but de
sa saison 1992. «J'estime avoir de
bonnes chances d'aller en Corée
du Sud, confie-t-il. J'en suis à ma
dernière année juniors et ce serait
vraiment extraordinaire de ter-
miner de la sorte.» Tout cela sans
oublier le titre de champion na-
tional que le Neuchâtelois défen-
dra le 6 septembre prochain à
Sion.
UN INDIVIDUALISTE
Mais, en fait, qu'est-ce qui fait
courir Yvan Perroud? «Le goût
du sport, affirme-t-il. Je suis bien

dans ,ma peau en pratiquant
l'athlétisme et cela correspond
bien à ma personnalité. En effet,
je suis plutôt un individualiste.
Cela dit , je pratique également
volontiers les sports d'équipe tel
que le volleyball ou, de temps^n -
temps, le football. Et puis, j'ap-
précie Farnbîànce qui règin'ë' dans
mon club et dans le milieu de
l'athlétisme. On y rencontre
beaucoup de gens et les échanges
sont souvent enrichissants.» On
le voit, Yvan Perroud ne pense
pas seulement à accumuler les
tours de piste.

Il n'empêche, le Neuchâtelois
s'astreint tout de même à cinq
séances d'entraînement par se-
maine et parcourt quelques 30
kilomètres pendant la période hi-
vernale. Pour supporter un tel ré-
gime, il faut évidemment être un
mordu. «Je suis un passionné,
c'est vrai, admet-il. Mais, je fais
cela uniquement pour mon plai-
sir et pas pour devenir populaire
ou célèbre. Je vais simplement es-
sayer d'aller le plus loin possible
et je suis conscient d'avoir une
bonne marge de progression.»

On voit mal ce qui pourrait
empêcher le Neuchâtelois de
progresser encore, mis à part ses
études universitaires, et on at-
tend avec impatience son affir-
mation dans l'élite des seniors
dès 1993. J.C.

A pleines foulées
BRÈVES

UN MAUVAIS SOUVENIR
Le dernier match des six cantons
romands n'a pas laissé un sou-
venir impérissable à Yvan Per-
roud , comme à tous les autres
membres de la - trop - maigre
délégation neuchâtelois qui s'est
rendue à Sion ce jour-là (le 6
juin). «C'était malheureux de
voir ça, glisse Yvan Perroud.
Les autres cantons avaient tous,
ou presque, envoyés des équipes
complètes et nous nous étions
tout juste une demi-formation.
Je crois que cela démontre bien
que l'organisation cantonale
(réd : l'ACNA) ne fonctionne
pas.»

LA QUALITE
MAIS PAS LA QUANTITÉ
Quand il parle des problèmes
que connaît son sport au niveau
cantonal, Yvan Perroud ne se
cache pas devant la réalité. «Il y
a quelques bons éléments, mais
nous n'avons pas la quantité, la
masse, analyse-t-il. J'ai l'impres-
sion qu'il y a beaucoup d'ath-
lètes qui arrêtent parce qu'ils ne
percent pas et qu'on ne fait rien
pour les retenir. Et puis, d'au-
tres, sont surentraînés et doivent
abandonner l'athlétisme pour
des raisons de santé lorsqu'ils
arrivent à maturité.»

Bref, on a un peu l'impression
qu 'il y a du gaspillage.
CONTRE
LA SPÉCIALISATION
Et puis, Yvan Perroud a aussi
quelques conceptions au niveau
de l'entraînement des jeunes. «Il
faut éviter de spécialiser trop
vite les débutants, estime-t-iî.
D'abord, on doit toucher à tout,
pour. pe*ifr- à petiiC trouvâfsa
voie. C'est ainsi que j'ai été initie
et je l'ai très bien vécu. C'est
pour cela que je crois que la spé-
cialisation à outrance n'a rien de
bon.»

DANS LA SÉRÉNITÉ
Si Yvan Perroud se sent bien
dans sa peau d'athlète, c'est aus-
si parce qu'il est dans un club au
sein duquel l'atmosphère est
saine. «On ne nous pousse pas
trop pour obtenir des résultats,
explique-t-il. On peut ainsi tra-
vailler dans la sérénité tout en
bénéficiant d'un bon encadre-
ment.»

EN CRESCENDO
A propos d'encadrement, il faut
savoir que l'entraîneur actuel
d'Yvan Perroud se nomme Fa-
bien Droz. «Je lui fait entière
confiance et c'est avec lui que
chaque saison nous établissons
un programme afin d'être au
top au bon moment, indique-t-
il. Il faut savoir gérer ses cycles
et apprendre à se connaître pour
y parvenir. Actuellement, ma
forme va crescendo et j 'espère
être bien au début juillet.»

QUELQUES TENDINITES
Depuis ses débuts, Yvan Per-
roud a été rarement blessé. «J'ai
juste souffert de quelques tendi-
nites épisodiquement, mais ça
n'a jamais vraiment été très sé-
rieux, signale-t-il. C'est surtout
dû au fait que, la plupart du
temps, je m'entraîne sur herbe.»
Il faut en effet savoir que le
NSA ne dispose pas d'une piste
d'athlétisme et que les athlètes
vont s'entraîner sur l'anneau de
Colombier une fois par semaine.

Un handicap qui a toutefois
du bon, pour les articulations
d'Yvan Perroud entre autres.
PAS UN JALOUX
En parlant de certains sports
qu'il aime bien suivre à la télévi-
sion, Yvan Perroud estime que
certains footballeurs, tennismen
ou autres golfeurs gagnent
beaucoup trop d'argent. «Les
sommes qui circulent sont sou-
vent exorbitantes, lance-t-il.
Cela dit , je ne suis pas jaloux car
je ne fais pas du sport par intérêt
financier.» J.C.

Nom: Perroud.
Prénom: Yvan.

Date de naissance: 23
février 1973.

Domicile: Neuchâtel.

Etat civil: célibataire.

Taille: 170 cm.
Poids: 63 kg.
Profession: étudiant en
microtechnique à l 'Uni-
versité de Neuchâtel (pre-
mière année).

Pratique l'athlétisme
depuis: 1983.
Palmarès: Champion
suisse du 800 m en cadets
B en 1988, cadets A en
1989 et 1990, juniors en
1991. Champion suisse
du relais olympique avec
Neuchâtel-Sports Athlé-
tisme en 1991 et 1992.
Détenteur du record de
Suisse du 800 m en cadets
B en 1'58"64. Record per-
sonnel sur 800 m:
V50"88.
Autres sports prati-
qués: le volleyball et le
badminton.
Hobbies: écouter de la
musique (de tout) et lire
des bandes dessinées.

Sportifs préférés: Sé-
bastian Coe et Serguei
Bubka.

Sportive préférée:
Merlene Ottey et Monica
Seles.

Qualité première: la
confiance.

Défaut premier: «C'est
un mauvais perdant» se-
lon sa mère.

Plat préféré: les pâtes
sous toutes les formes.

Boisson préférée: le
Coca- Cola.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

ceg
O)

Un bon souvenir -
Parmi les meilleurs
souvenirs d'Yvan Perroud
le meeting de Zurich 1991
occupe une place de
choix. «C'est là que j'ai
établi mon record person-
nel, se souvient-il. Ce
n 'est pas un hasard car,
même lors des séries
nationales, l'ambiance est
chaleureuse et cela incite
à se transcender.» Voilà
qui est de bon augure
pour Athlétissima (10
juillet) où l'on retrouvera
le Neuchâtelois dans une
épreuve nationale sur 800
mètres, (je)

Tout en nuances
Yvan Perroud et...

Yvan Perroud s'intéresse de près à
ce qui se passe dans le inonde du
sport, dans le sien en particulier et
regrette certains abus. Il ne fonce
pourtant pas tête baissée et pré-
fère raisonner tout en nuances.

Yvan Perroud et...
... la résolution 757 du Conseil

de Sécurité de l'ONU: «Pour les
sportifs c'est dommage, mais il
faut faire certaines distinctions.
Je suis ainsi contre la participa-
tion d'un athlète qui représente
un pays en démantèlement, com-
me c'est précisément le cas en
Yougoslavie. Cela dit , ces spor-
tifs-là pourraient peut-être défi-
ler sous la bannière olympique
aux JO et participer malgré tout
à cette grande fête du sport.»

... les affaires Krabbe et Rey-
nolds: «Dorénavant, tous les ath-

lètes reconnus positifs voudront
régler leur cas devant les tribu-
naux car ces deux affaires-là sont
malheureusement des portes ou-
vertes à ce genre de démarche.
Cela dit, il est toujours difficile
de se prononcer sur des cas parti-
culiers. A mon avis, si des doutes
subsistes sur le bon déroulement
des contrôles, comme pour celui
de Katrin Krabbe, on ne peut
pas se permettre de prendre des
sanctions.»

... les Jeux olympiques: «Ce
sont certainement les plus beaux
moments que peut vivre un spor-
tif. Cela doit d'ailleurs être le
rêve de chacun , et c'est le mien,
de participer aux JO même si, en
ce qui me concerne, je suis encore
loin d'avoir le gabarit pour pré-
tendre m'y rendre.»

... le TdCN: «Pour certains,
c'est bien et les gens ont certaine-
ment beaucoup de plaisir à cou-
rir dans cette épreuve. Je n'ai pas
l'impression que ces coureurs à
pied font le même sport que moi,
ce n'est en tout cas pas quelque
chose qui me branche. C'est trop
long.»
... l'achat du FA-18: «Je suis

contre. Tout d'abord parce que
j'estime que l'investissement est
trop grand par rapport à ce que
ça représente. C'est une acquisi-
tion inutile.»

... l'armée en Suisse: «Si j'avais
pu aller voter en faveur de l'ini-
tiative du GSSA, je l'aurais fait.
Je ne crois pas que la Suisse est
de taille à se défendre contre un
adversaire quelconque. On ferait
mieux dé mettre sur pied un

groupe d'intervention qui agirait
en cas de catastrophe et de laisser
tomber l'aspect militaire.»

... l'adhésion de la Suisse à la
CEE: «Une nécessité».

... la drogue en ville de Neuchâ-
tel: «Cela permet peut-être à cer-
taines personnes de prendre
conscience que le problème existe
aussi ici. De toutes façons, ce
n'est pas en chassant les drogués
de chez nous que l'on résoudra le
problème.»

... les vacances: «C'est l'occa-
sion de faire plein de choses que
je n'ai pas le temps de faire en
temps normal. Le farniente, en-
tre autres. De partir. Malheureu-
sement, une partie sera occupée à
préparer mes examens.»

... son rêve: «Je n'ai pas de
grand rêve, mais je rêve quand
même.» J.C.
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vous permet d'élargir considérablement vos
contacts en matières d'

affaires immobilières
cela à des conditions particulièrement intéres-
santes.

En outre, la combinaison publicitaire «4x4» vous
offre les avantages suivants;

Vos avantages: - diffusion sur l'ensemble de l'Arc jurassien - can?. t t
tons de Neuchâtel et du Jura, Jura bernois eW.!
Bienne, avec la plus forte couverture des mé£ ' \
nages dans cette région (54% des 121216 mé-
nages); 162000 contacts, dont 21000 contacts
chez les indépendants et les cadres, c'est-à-dire
56,8% de pénétration auprès de ce public-cible
dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et dans '
le Jura bernois (analyse MACH BASIC 1991);

-un tarif combiné qui vous permet d'économiser
25% sur les tarifs de quatre titres (tarifs suisses)
et 16% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité a WÊmWT̂ lgrâce à la presse quotidienne ir*TT,T. Ŵ St-W ¦»" "  ̂M U 
»¦> 

à t * -J-, Vf-i
bien personnalisée! »%ài*BP̂

^
PUBLICITAS

Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210410 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 223636 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 311442 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 934855-r Neuchâ-
tel : rue de la Treille 9, tél. 038 25 42 25 T Porrentruy : rue du 23-Juin 6, tél. 066 6610 84.
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Entreprise générale
F. Bernasconi + Cie,

2003 Neuchâtel
Mise en soumission

de travaux
Pour la construction d'un lotissement de 24 habita-
tions et d'un garage collectif au lieu dit «Les Argilles»
à Cressier/NE

Il s'agit des rubriques CFC suivantes:
212.2 Eléments préfabriqués en béton
214 Construction en bois
217 Eléments préconfectionnés pour abris P.C.
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéités (toitures plates)
226 Isolation et crépissage de façades
227 Traitement des surfaces extérieures
228.2 Stores à lamelles
230 Installations électriques
234 Chauffage électrique
247.4 Ventilation d'abris de protection civile
250 Installations sanitaires _
258 Agencements de cuisine
271 Plâtrerie *
212 Menuiserie
281.2 Revêtements de sols en matière synthéti-

que, en textile
281.6 Carrelages
282.4 Revêtements de parois en céramique
283.4 Plafonds en bois en dérivés du bois
285.1 Peinture intérieure
287 Nettoyage
421 Aménagements extérieurs, jardinage.

Les entreprises intéressées à soumissionner pour ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès du bureau
d'architecture REGARD SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25.06.92 en
mentionnant les numéros de CFC concernés.

Le cahier des charges et les plans seront délivrés au
fur et à mesure de leur élaboration, ils seront envoyés
aux intéressés contre remboursement d'une finance
d'inscription de Fr. 100.-. Seules les entreprises pou-
vant justifier de leur capacité à exécuter les travaux
seront prises en considération.

28-486

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.
g 039/23 26 55 

132,12083

• Occasion unique •
Nous vous offrons une chance unique
de construire votre appartement avec
nous.
Dans notre immeuble d'habitations et
tjprejmercial av. Léopold-Robert 47,
"t^Jbhaux-de-Fonds, nous construi-
sons un luxueux

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

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

ment;
îf grand galetas;
- lessiverie privée;
- long bail possible.
Si nous avons réussi à vous convain-
cre, nous vous prions de prendre
contact avec nous afin d'élaborer un
plan de construction.
Vêtements Frey SA
Wangen bei Olten

4, J5062/34 31 31. M. P. Lùscher
{• £ ;;, . . • ¦  514-8150
"' :

'V ¦ '¦¦ , ' ' '

| Publicité intensive. Publicité por onnonces [

!¦
'
;.;, : 

¦'
.
'
.
"" ¦ 

'

;•
¦

'

„: ¦

/ 

' 

\Dame expérimentée cherche change- , ;
ment de situation Connaissances..

|; approfondies-én .. \'"i.mk^
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horlogerie, 4
bijouterie,'joaillerie

Langues: français, anglais, allemand,
notions d'espagnol.
Expérience vente + service après-
vente.
Ecrire sous chiffres W132-723295 à

i; Publicitas, case postale 2054,

\
2302 La Chaux-de-Fonds 2. .

4>4 V

tX & Hôtel ***
Mtri Ecureuil
5(̂ 1884 VILLARS1250 m
^V*** RESTAURANT, PARKING

Chambres à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr.51 -̂
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions: piscine, pati-
noire, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades balisées.

i 171-739/4x4
Fam. Ch. S««holw 9 025/35 27 95

Police-secours: '
117

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

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2

(bureaux duplex).
Pour de plus amples dé-
tails et renseignements
demandez:
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten,
<p 062/34 31 31,
M. P. Lùscher

614-8150

ANZÈRE / Valais
Paradis de vacances été/hiver

A vendre superbe chalet neuf
i 130 m2, cheminée, cuisine équipée,

4 pièces, galène, 2 salles d'eau, cons-
truction soignée.
Fr. 395000.-
Renseignements: <{> 027/23 53 00.
IMMO-CONSEIL SA, 1950 SION 36.256

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Prêts
personnels
Intérêt dès 13,5%
Agence H. Minary
<p 039/23 01 77

L 470-11 A

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

APPARTEMENTS DE
2, 2% et 3V2 pièces

Prix divers.

Au Locle, rue des Billodes 55

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES

. Prix divers.

, Au Loc|e, Progrès 21

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Prix divers.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

A louer

appartements
et duplex

tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée ou non.
De 2 à 5 pièces.
? 039/28 77 01 ,„.,„,,

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060- + Fr. 120- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4% 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 :

PARTNER"T0^fi 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 L'a Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- étampes de frappe;
- étampes de boîtes H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

470-176

Tél. 039 23 22 88 j

t Nous avons des emplois pour des ~

| ouvrières >
J tâches: „
H - travaux minutieux à la brucelle, |
I o u

- visitage et montage de boîtes H G '
I or et acier. 470-5B4 |

I rpm PERSONNEL SERVICE I
I

( "i L \ Plo<ementfixa •!temporaire I
> V̂>*̂ * Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK # I

L'annonce/
reflet vivant du marché

PARTNER -rqJ> -
ti 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de choisir
Pour plusieurs entreprises de l'Arc juras-
sien, nous recherchons:

horloger rhabilleur
ou horloger complet
Vous avez:
- une formation confirmée par un CFC;
- une expérience dans les montres dites de

complication et mécaniques;
- une motivation intacte.
Nous avons:
- plusieurs postes à vous proposer, du

réglage / achevage / décottage / SAV au
laboratoire horloger, en passant par des
postes à responsabilités.

A 

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.

_̂ _, 450-176

? Tél. 039/23 22 88

J

Buffet de la Gare
Le Colisée

La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
avec expériences
professionnelles.

Entrée: 1er août 1992
Se présenter. 132,12139

M I  1̂ cowS&t— M'// r-~**& --rter 
^

I
Nous cherchons pour un emploi ¦
fixe, un

i chauffeur de taxi i
8 Pour exécuter un horaire de nuit ou |

irrégulier.
Pour plus de renseignements I
contactez P. Zurcher. 470-534 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
I

( f J k \ Platement fixe et temporaire ¦
N̂ *̂  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK » 1

• .Y
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Bouteille, sachet, brique ou vrac?
Colombier: le lait en conditionnement écologique

La laiterie Abbet à Co-
lombier pasteurise son
lait quatre fois pas se-
maine. Sa clientèle a sa-
lué avec enthousiasme le
retour à la bouteille de
verre. Les Suisses aléma-
niques se sont rués sur les
sachets de Migros et
Coop. Mais la brique
continue d'occuper le
haut des frigos...

Entre 1957 et 1975, Rémy Abbet
pasteurisait le lait des paysans
de Colombier. Faute d'ouvriers,
il a abandonné quelques années
la fabrication. Il y revenait en
1980, ayant trouvé alors sur le
marché des bouteilles en plasti-
que qui lui simplifiaient la tâche.
Mais ce 1er juin, il est revenu à
la bouteille en verre. Parce qu'il
a plus de temps, et surtout par
souci écologique. Il a investi
quelque 50.000 francs dans une
machine de lavage.
LES CLIENTS
APPLAUDISSENT
Les bouteilles, de base carrée,
entrent dans la porte du frigi-
daire. Une poignée (à 3 francs,
offerte au premier achat) les
transforme aisément en carafe.
Elles coûtent 1,35 francs au lai-
tier, dont 75 centimes-pour le:
«logo» réalisé par un artiste du
village, Mario Vogelsand. Elles
sont consignées à un franc, avec
le couvercle. Les clients ont ap-
plaudi à la mesure «verte» et
rapporté fidèlement les verres.

Chaque semaine, Rémy et
Claude Abbet pasteurisent près
de 800 litres, en quatre fois, en
transforment 200 en yogourts et
150 en fromage à raclette (en été
seulement, quand les vaches
mangent de l'herbe). Un lait re-
cueilli auprès d'un agriculteur
de Colombier, M. Ducommun,
selon convention.

La solution choisie pour cette
laiterie «de campagne» répond à
un souci écologique. Les bou-
teilles - à 20 centimes pièce - uti-
lisées précédemment consti-
tuaient une montagne de dé-
chets.
LES ROMANDS AIMENT
LA BRIQUE
Une étude approfondie sur les
conditionnements du lait a été
menée sous l'égide de l'Union

M. Rémy Abbet
Ce laitier de Colombier est revenu à la bouteille en verre. (Henry)

centrale des producteurs suisses
de lait. Un an et demi de travaux
résumés dans un rapport en no-
vembre 91. Chaque emballage
remplit plusieurs fonctions. Pro-
tection et garantie (hygiène, fraî-
cheur), transport et stockage,
marketing, prescriptions légales,
coûts, environnement et écolo-
gie, utilisation... L'emballage
idéal doit combiner au mieux
toutes ces fonctions. En réalité,
il n'existe pas: les emballages
examinés présentent tous des
avantages, des inconvénients,
qui n'ont pas le même poids
pour tous, que ce soit à l'échelle

de la laiterie, du vendeur ou du
consommateur.

En 1990, la moitié du lait ven-
du était pasteurisé (290 millions
de litres), 36% upérisé (210 mil-
lions) et 14% en vrac (80 mil-
lions). La «Tetra Brik», en car-
ton, reste l'emballage de réfé-
rence. Elle présente une bonne
protection, à un prix avanta-
geux, mais un mauvais bilan
écologique (beaucoup de dé-
chets) et ne peux être refermée...
En septembre 1991, Migros a
lancé le lait en sachet de polyé-
thylène, suivi par Coop. Une so-
lution économique, écologique,

mais une présentation bas de
gamme et des problèmes de
stockage, de dommages... L'en-
gouement des Suisses alémani-
ques a permis au «pasteurisé» de
gagner du marché sur «l'UHT»
et le vrac. Une tendance à sui-
vre.

Cher, encombrant, mais éco-
logique, le bidon réutilisable en
polycarbonate s'adresse au fa-
milles (2 ou 3 litres). Présenta-
tion haut de gamme avec la bou-
teille de verre, qui se referme.
Mais elle ne protège pas le lait
de la lumière. Les grandes cen-
trales ne l'envisagent pas pour

l'heure, en raison aussi de pro-
blèmes de transport. Quant au
distributeur de lait, qui pourrait
constituer «la» solution écologi-
que, il n'est pas positif. Les bou-
teilles que chaque consomma-
teur apporte avec lui polluent
plus dans le lave-vaisselle que si
elles étaient lavées industrielle-
ment! AO

L'or blanc
REGARD

Que serait la Suisse sans ses
banques, son chocolat... et ses
vaches? Elles seules sont à
même de valoriser nos prairies,
nos alpages. 800.000 vaches
broutent ce pays d'herbage. Et
les 52.000 producteurs de lait
en retirent trois millions de
tonnes de lait commercial.
Elles constituent le tiers de
leur revenu, et assurent
l'existence de la moitié de nos
paysans. En montagne
particulièrement...

Neuf boilles de lait... La
moyenne consommée p a r
chaque Suisse, qui boit 103
litres annuels, et mange 15 kg
de f romage, 6 de beurre, 6,5 de
crème et 17 kg de yogourt En
f a i t, seul un cinquième du lait
est bu, "pasteurisé ' ou Upérisé;

Aies f r o m a g e s  suisses - " " ~
«emmental», «gruyère»,
«sbrinz», «appenzell», «tilsit»
et «tête de moine» -
constituent des denrées
d'exportation.

Les treize f édérations
laitières du p a y s  exploitent une
quarantaine de laiteries,
auxquelles s'ajoutent des
exploitations privées, les
laiteries des grands
distributeurs (Migros, Coop,
Denner) et 1350 f romageries...
APrès de 10.000 emplois, qui
doublent si l'on compte les
prof essions liées du secteur des
transports et du commerce de
détail.

Anouk ORTLIEB

m Renseignements fournis par
une nouvelle et amusante
brochure intitulée «Le Lait»,
disponible auprès de Etudes et
documentation CRIA, tél.
021/652 66 24.

Un Bernois sur six dans le besoin
L'Ours n'échappe pas à la (nouvelle) pauvreté constatée en général en Suisse

Un citoyen sur six dans le besoin,
les catégories les plus vulnérables
se trouvant parmi les célibataires,
les femmes spécialement, dans les
plus petites communes ou dans
les centres urbains: la situation
du canton de Berne, concernant
la nouvelle pauvreté, est très
comparable à celle de la Suisse en
général. Les chiffres bernois et
neuchâtelois, notamment, se re-
joignent.

La Direction bernoise de l'hy-
giène publique et des œuvres so-
ciales dévoilait hier les résultats

de l'enquête menée, sur mandat
du Parlement, auprès de 14.000
adultes. Or ces résultats confir-
ment très généralement les
études faites ailleurs en Suisse.
Et lorsque tel n'est pas le cas -
on croirait par exemple que le
canton de Saint-Gall compte
une proportion deux fois moins
importante de pauvres - il faut
en chercher la cause dans une
différence fondamentale au ni-
veau des critères de bases, me-
sure de l'indicateur de revenu et
du seuil de pauvreté en tête.

La conclusion générale de

l'étude, dévoilant qu'un sixième
de la population est dans le be-
soin, correspond en tous les cas
à celle que tirait récemment le
canton de Neuchâtel.

Au niveau purement finan-
cier, les auteurs estiment qu'un
cinquième des personnes et près
d'un quart des ménages doivent
se contenter de bas revenus, soit
grosso modo un budget mensuel
de 1250 francs, au maximum,
pour une personne vivant seule.

Quant aux citoyens bernois
manquant non seulement d'ar-

gent, mais encore des biens et
des services de première nécessi-
té, ils représentent un 6e de la
population. Un citoyen sur six
vit donc de manière précaire au
niveau du logement, de la santé,
de l'alimentation , de la forma-
tion, de l'emploi , des contacts
humains par exemple... Les plus
touchés: les moins de 30 ans et
les plus de 70 ans; les céliba-
taires - près de 4 fois plus vulné-
rables que les personnes ma-
riées! - femmes en tête; les per-
sonnes vivant dans une com-
mune de moins de 5000 ou de

plus de 30.000 âmes. Voilà pour
le constat. Quant aux moyens de
lutte, la politique fiscale est ci-
tée, il faut la revoir de toute ur-
gence. Mais une meilleure distri-
bution des richesses et des reve-
nus, passant notamment par la
fixation d'un salaire minimal,
appartient elle aussi aux objec-
tifs primordiaux, tout comme
les améliorations de la forma-
tion , non pas en relevant le ni-
veau des études, mais en stimu-
lant la souplesse, le pouvoir
d'adaptation de la population
active, (de)

B .  
OUVERT SUR S»

art de stocker les bons résultats teS^""
' ' ' '

Météo:
Précipitations localement abon-
dantes. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1500 mètres.
Demain:

Temps plutôt frais durant le week-
end , quelques éclaircies alternant
avec des périodes très nuageuses.

Lac des
Brenets

750.54 m

Lac de
Neuchâtel
429.44 m

Fête à souhaiter vendredi 19 juin: MICHELINE
sv £ t.* ¦' ï.; - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦- ¦ . ' i' ¦ 4 ¦

Saint-lmier

N'en déplaise au
groupe socialiste, le
recours aux services
des autorités ou de
l'administration sera
désormais taxé sur la
base d'un tarif précis.
Un vide juridique est
ainsi comblé, pour
des tâches particu-
lières qui ne peuvent
être financées par les
impôts.
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Emoluments
tarifés

Zone bleue à Neuchâtel

Le «macaron de par-
cage» sous le pare-
brise? En ville de
Neuchâtel, c'est pour
très bientôt: à titre
expérimental, trois

: quartiers seront sou-
mis dès l'an prochain
au régime zone bleue

: avec carte de station-
nement illimité pour
les habitants. Un rap-
port d'information
sur le sujet sera pré-
senté le 29 juin au lé-
gislatif du chef-lieu.

Page 24

Trois quartiers
«cobayes»

La Chaux-de-Fonds

i La Caisse cantonale
neuchâteloise d'as-
surance contre le
chômage (CCNAC)
a subi une totale ré-
organisation. A La
Chaux-de-Fonds, les
locaux de Léopold-

1 Robert 11a étaient
.; hier le théâtre d'une
revue de détail de
cette nouvelle orga-
nisation.

Page 19

Judicieuse
décentralisation

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
1
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Randonnée dans les
Préalpes vaudoises
Dimanche 28 juin, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
organise une course ac-
compagnée, pour mar-
cheurs entraînés.

Du col de Bretaye (1806
m), direction lé col de la
Croix (1732 m), observa-
tion du site géologique de
grès, ensuite Coufin et Ta-
veyanne (1649 m). Retour
par l'Alpe des Chaux et
Barboleusaz (1211 m).
Temps de marche: env. 4 h
30. Chefs de course: M. J.
Vuille tél. 039/28.36.37 et
Mme F. Hirschy, tél.
038/42.19.19. Délai d'ins-
cription, jeudi 25 juin, 18
h. Renseignements com-
plémentaires: Secrétariat,
Fédération neuchâteloise
du tourisme, téléphone
038/25. 17.89. (comm)

TOURISME

Départs Genève:
Beijing (2029.-)

avec Lufthansa
Colombo (1460.-)

avec Royal Jordanian
Denpasar (2255. -)

avec Singapore Airl.
Jakarta (2079.-)

avec Swissair
Manille (1560.-)

avec British Airways
Nouméa (3590. -)

avec Contas
Saigon (2069.-)

avec Lufthansa
Taipeh (2110). -

avec K.L.M.
Tokyo (2100.-)

avec British Airways
Wellington (3150.-)

avec Qantas

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

Hit parade
des tarifs aériens

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. p 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Vidéotex: tapez 1700.=.

• HÔPITAL
p 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale.
0 231017, renseignera.

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

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

• MÈNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h,je14-.18h.

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

• GROUPE ALLAITEMENT
P 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415. ^

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de-divorce,
case postale 843,2001 Neuchâtel.

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

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

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

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, p 27 63 41.

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

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, <p 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Serre 97, ve après-midi,
0 2313 55.

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

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
p 23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1,me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
0283731.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

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

•AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, p 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/2519 19.

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

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

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

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

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

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 028 6424,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lû-mâ
je 9-tt h. :.." .- . . t̂a

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

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h; ma 9-19h;me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
"117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 031 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30. lu-ve p 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 031 1149.

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

• AVIVO
0 31 60 09.

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

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
P31 1316 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
p 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P 3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20
h. Ensuite p 25 1017.

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0038/30 4400.

•SOS ALCOOLISME
0038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu-ve
8-11 h; lu 16-20 h, ma, je, 14-18,
0039/28 7988.

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

•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-

- ciales, juridiques, conjugales; ouv.,
:lu-ye p 038/25 11 55;
039/28 37 31.

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

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

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, p 111 ou gendarmerie
P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, P 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, P 5315 31.

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

• SOS ALCOOL
P 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
p61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-1 Oh,
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
f-63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

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

• BABY-SITTING
P 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
p 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
fî61 10 78.

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. p 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

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

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

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, p41 13 43. Tavannes,
p 032/91 40 41.

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

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

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, P 032/91 1516.

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guel), me17-19h;je16-19h;ve 9-
10 h, 15-17 h.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), P 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, P 41 43 45; eaux et gaz,
p 41 43 46. Vente, P 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
P 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

•AMBULANCE
C3 4711 •} ")

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

• HÔPITAL
p 4211 22.

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

•AIDE FAMILIALE
041 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 441090.

•ADMINISTRATION
district: p 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov. 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, " 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
p 032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 9741 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
P 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
p 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

VILLERET

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

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

CANTON DU JURA
• OFFICE DU TOURISME

des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, P 039/51 21 51. Fax
p 039/51 22 69.

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
P51 21 51.

• PRÉFECTURE
P51 11 81.

• POLICE CANTONALE
P51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, p 51 12 84; Dr Meyrat,
p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 1515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p 5417 54.

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

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

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

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h \
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.
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Judicieuse décentralisation
Caisse cantonale d'assurance contre le chômage: réorganisation et inauguration du Centre de formation latin

Récemment, la Caisse
cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le
chômage (CCNAQ a
subi une totale réorgani-
sation (voir «L'Impar-
tial» du 10 mars). Les lo-
caux de Léopold-Robert
lia, occupés depuis peu
par les fonctionnaires
cantonaux du chômage,
étaient hier le théâtre
d'une revue de détail de
cette nouvelle organisa-
tion.

En préambule, le chef du Dépar-
tement de l'économie publique,
M. Pierre Dubois, a plaidé l'ac-
croissement considérable des cas
de chômage pour expliquer que
l'avancement des dossiers ne ré-
pond pas toujours à l'attente des
assurés. En effet, de moins de
1000 au début 1991 dans le can-
ton, le nombre de personnes

sans emploi a passé à plus de
3300 actuellement.
SIMPLIFIER LA GESTION
INTERNE
Parlant ensuite de la CCNAC, il
a salué le fait que autorités can-
tonales et communales aient pu
arriver à un accord qui sup-
prime une spécialité neuchâte-
loise que le canton avait de la
peine à justifier au niveau fédé-
ral. Ainsi, la nouvelle structure,
mise en place au 1er janvier de
cette année, a fait passer en
mains cantonales l'Office de
paiement jusqu'alors géré par la
commune. Cette modification
vise à simplifier la gestion in-
terne, sur les plans administra-
tif, financier et légal, l'agence de
La Chaux-de-Fonds continuant
à s'occuper de l'indemnisation
du chômage en ville.
VALEUR DE SYMBOLE
Par aiyeurs, cette journée était
aussi consacrée à l'inauguration
officielle du Centre de forma-
tion latin du chômage. Tous les
orateurs se sont félicités de cette
heureuse décentralisation fédé-
rale «judicieuse, qui a valeur de
symbole», selon le président de

la ville, M. Charles Augsburger
et «qui permettra chaque année
à environ 300 personnes venant
des cantons romands et du Tes-
sin, de suivre des cours, de dé-
couvrir notre cité.»
47 CHÔMEURS EN FIN
DE DROITS
Le mois de juin est marqué par
une arrivée massive de chô-
meurs en fin de droits d'indem-
nités. Le 9 juin se sont présentés
les premiers d'entre eux à avoir
épuisé leur 300 jours d'alloca-
tion. Actuellement, La Chaux-
de-Fonds en dénombre 47 et ce
nombre va aller en s'accroissant.
Les nouvelles mesures de crise,
qui vont entrer officiellement en
vigueur le 1er juillet, sont-déjà
efficientes en ville.

Un plan spécial a été envoyé à
chaque de service de l'Adminis-
tration communale afin d'obte-
nir des places de travail tempo-
raires pour les chômeurs en fin
de droits pouvant justifier d'un
besoin financier. Et le directeur
de l'Office du travail et de l'assu-
rance chômage, M. Charles
Augsburger de déclarer: «Ac-
tuellement, nous faisons en sorte
d'arriver à assumer notre rôle

Le bâtiment de l'avenue Léopold-Robert 11a
La pyramide abrite l'agence chaux-de-fonnière de la
Caisse cantonale d'assurance contre le chômage, le Cen-
tre de formation latin et, prochainement, le Centre canto-
nal de microfilmage. (Impar-Gerber)

dans ces mesures de crise; mais
toute une réflexion doit être me-
née à moyen terme, si la situa-

tion ne s'améliorait pas, pour
trouver d'autres possibilités de
placements temporaires.» JaM

Expo ACO à Numa-Droz
C'est animél

Toujours très appréciée et
fort fréquentée, l'exposition
des ACO (Activités com-
plémentaires à option)
manquait parfois d'anima-
tion, disaient certains visi-
teurs. Cette année, on a mis
le paquet. Dès l'entrée,
dans le bâtiment ouest du
Centre Numa-Droz, les ser-
veurs et serveuses de la bu-
vette, élèves des classes
d'accueil, happent leur
monde avec des pâtisseries
de tous pays et des bois-
sons. Les activités en dé-
monstration, tels jonglage
et danse moderne, sont ra-
patriées également dans les
couloirs et halls, excepté le
sauvetage resté à la piscine
toute proche. On peut en
profiter entre deux regards
posés sur les objets expo-
sés, d'une bienfacture re-
marquable; de même les
expressions artistiques et
autres, vidéo, photogra-
phies, dessin grand format,
sont de belle tenue. Même
si ces cours ACO sont fa-
cultatifs en 4e année. Us ont
attiré plus de 60% des
élèves. Aux visiteurs désor-
mais, d'aller admirer leur
travail, aujourd'hui encore
de 13 h 45 à 20 h, la Cho-
rale des Forges donnant
concert à l'Aula de Forges à
20 h.
(ib - photo Impar-Gerber)

BRÈVE

Utilise par sa famille
Trafic d'armes au Tribunal correctionnel

Us sont trois, prévenus à diffé-
rents degrés, d'infractions à la loi
sur le matériel de guerre, au
concordat, et arrêté, sur le com-
merce des armes et des muni-
tions. Es savaient que ce matériel
était destiné au milieu du bandi-
tisme du sud de l'Italie. Deux
d'entre eux, de plus, sont préve-
nus d'infractions à la loi sur les
stupéfiants.

L'affaire se situe dans la foulée
du trafic d'armes et cocaïne,
jugé en Cour d'assises en mai
dernier, audience au cours de la-
quelle le père du premier préve-
nu a été condamné à une peine
de 30 mois d'emprisonnement.
Car G. S. agissant sous l'em-
prise de son père, a fait transiter
kalachnikovs, pistolets en tous
genres, mitrailleurs semi-
automatiques et revolvers de
différents calibres.

Parallèlement, il s'est livré à
un important trafic de stupé-
fiants importés par son béau-
frère, a revendu quelque 100
grammes de cocaïne, 165
grammes d'héroïne, sans être
lui-même toxicomane.

Si G. S. a été entraîné par sa
famille, il a démontré une
grande faiblesse de caractère. Le
réquisitoire est de 22 mois d'em-
prisonnement sans sursis.

La femme de G. S. est venue
témoigner avec une dignité, une
générosité qui ont soulevé l'ad-
miration. Cet humanisme, la
plaidoirie de l'avocat, ont impo-
sé la conviction que G. S. a été
l'objet d'un trafic, utilisé par sa
propre famille. La Cour l'a
condamne a 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
5 ans. Il s'acquittera de 4400
francs de frais, de l'indemnité
due à son avocat.

P. B. est collectionneur
d'armes. Il a acquis, sans autori-
sation et sans contrôle, cédé à
G. S. une partie des armes ci-
dessus et trafiqué lui aussi dans
les stupéfiants. Il a été condam-
né à 16 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Il
paiera 3200 francs de frais. D.
S., troisième prévenu, a été ac-
quitté purement et simplement.
Il a vendu des armes qu'il avait
acquises «normalement». Le ca-
fouillis entre la législation can-
tonale et fédérale, en matière
d'armes, est étonnant.

D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
MM. André Chaboudez, Jean-
Luc Baer; ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; gref ïïère: Mlle Patricia Joly.

«Perspectives d'avenir élargies»
Remise de certificats à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

L'Ecole neuchâteloise de soins in-
firmiers (ENSI) a vécu hier sa
traditionnelle remise de certifi-
cats. Cette fête annuelle s'est
pourtant déroulée pour l'occasion
à l'Hôpital communal, le bâti-
ment de l'école étant actuelle-
ment en plein chantier. :„>,-,

Elles sont 17 à pouvoir,brandir
avec fierté leur certificat d'infir-
mière assistante, le seul certifié
mâle étant malheureusement
absent de la cérémonie, pour
raison personnelle.

Dans son message à ses «nou-

Les 17 nouvelles certifiées
Le président du Conseil de fondation de l'ENSI, M. Jean-
Pierre Renk, a souhaité à ces jeunes femmes qu'elles at-
tendent quelque peu avant de fonder un foyer (I), ceci
afin de pouvoir exercer leur profession le plus longtemps
possible... (Impar-Gerber)

velles collègues», Mme Elisa-
beth Neuman, infirmière-chef
de l'Hôpital de la ville, n'a pas
manqué de souligner l'impor-
tance de l'approche des patients:
«Soigner, ce n'est pas seulement
exécuter une tâche; c'est aussi
entrer en communication, che-
miner avec la personne nécessi-
tant des soins.» Elle a ensuite af-
firmé que l'obtention de ce certi-
ficat leur ouvrait «des perspec-
tives d'avenir élargies» grâce à la
possibilité de «passerelles» avec
la formation d'infirmière diplô-
mée, sous la forme de cours sup-
plémentaires dispensés égale-

ment à l'ENSI depuis une an-
née.

En effet, avec la complexifica-
tion croissante des soins hospi-
taliers, les infirmières diplômées
sont de plus en plus recherchées
dans les grands hôpitaux, au dé-
triment des infirmières assis-
tantes. Ces dernières trouvent
cependant encore des emplois
dans des homes et des hôpitaux
régionaux.

Enfin, après la cérémonie de
remise des certificats et la lecture
de la promesse, qui engage so-
lennellement les certifiées envers
leur profession, Mme Elisabeth
Bernoulli, directrice de l'ENSI,
a rappelé la journée portes ou-
vertes de l'école, le 12 septembre
prochain, (jam)

Promotion de l'automne 1991. -
Cécilia Alho, Marlise Baehler,
Mélanye Barroso, Liana Bassa-
ni, Sandra Belliard, Virginie De-
bart, Katia Gamba, Corinne
Giddey, Jacqueline Jubin, Mi-
ryam Nicolet, Martine Perrin.
Promotion du printemps 1992. -
Ana-Rocio Gonzales, Nathalie
Meigniez, Joëlle Pagnard, Sté-
phanie Sommer, Cyril Villoz,
Claire-Lise Vuilleumier, Isabelle
Weber.

Un centre ouvert a tous
Inauguration de l'ASI club

La section chaux-de-fonnière de
l'ASI, inaugure aujourd'hui, rue
du Vieux-Cimetière 5, un centre
de rencontre et de loisirs, ouvert à
tous les handicapés de la ville,
d'ailleurs, ainsi qu'à leurs amis.

Dénommé «ASI club», ce lieu
d'animation permettra aux per-
sonnes handicapées, à domicile
ou en institution , de se rencon-
trer, de s'ouvrir à d'autres mi-
lieux, d'élargir leurs activités.

L'activité du club s'organise
sur trois étages, reliés par un as-
censeur.

Au rez-de-chaussée se trouve
un atelier de bricolage, au pre-
mier étage, une salle de réu-
nions, les bureaux administra-

tifs, un salon de lecture. Au deu-
xième niveau est installé le SE-
REI, Service d'entraide ouvert
aux handicapés du canton et des
Franches-Montagnes. Au troi-
sième étage, de grands locaux
permettent le stockage.

Un mot des finances. La tota-
lité des investissements est de
738.000 francs, amortis jusqu'à
concurrence de 130.000 francs.
Afin d'équilibrer le compte d'ex-
ploitation, cette hypothèque de-
vra se réduire à 90.000 francs. Il
reste donc à trouver quelque
40.000 francs dans un avenir as-
sez proche. (DdC)

• Portes ouvertes, samedi 20
juin de 9 à 16 h.

AGENDA
{{Accueil-réfugiés»
au Marché
Le groupe «Accueil-réfu-
giés» tiendra un banc, sa-
medi 20 juin de 7h à 12 h,
Place du Marché. En plus
des documents que le
groupe tiendra à la disposi-
tion du public, des ballons
distribués aux enfants, des
femmes réfugiées vendront
les objets qu'elles ont
confectionnés. (DdC)

Nous engageons

FRAPPEUR
expérimenté sur
cadrans ou sur
l'étampage
en général.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

470-684

JT
Maël, Pascale et Patrice

ont joie d'annoncer
la naissance de

NOËLIE
le 16 juin 1992

Famille P. RACINE
Doubs 61

2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-505943

Bonjour, je m'appelle

DEBORA
J'ai montré le bout

de mon nez le 18 juin 1992
pour la plus grande joie

de ma grande sœur Leticia
et de maman et papa
Natalie et Rosario

DI PALO
Croix-Fédérale 27c

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

2300 La Chaux-de-Fonds

nfn Rappell̂ 1—' Visite
«PORTES OUVERTES»

Helvétie 50, 4e étage,
vendredi 19.6.1992,
de 17 à 19 heures.

Gérancia & Bolliger S.A.
132-12057
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20 Ujao A prendre avec des pinceaux
Décors gigantesques pour les Promos

Une scène sans décor,
c'est comme un cow-boy
sans chapeau: il manque
quelque chose. Cette an-
née, les deux scènes des
Promos auront des dé-
cors tout à fait dans la li-
gnée de la fameuse Nuit
africaine, qui en consti-
tuera le point chaud.
Coup d'œil dans les cou-
lisses de la fête.

L'autre après-midi, Joux-Péli-
chet 3, premier étage: Mieciu
Zagrodnik est en train de pein-
dre de gigantesques panneaux
de carton, fixés sur lattes: les dé-
cors des deux scènes du festival
Open Air, aux Promos. Un tra-
vail d'envergure: pour la grande
scène, il s'agit de concevoir un

ensemble de 10 mètres de long et
près de 5 mètres de haut!

Daniel Ducommun et son
équipe avaient assuré, trois ans
de suite, la confection de ces dé-
cors de scène. Puis, après une
année de battement, M. Zagrod-
nik a pris la relève, sur demande
du comité. Avec plaisir d'ail-
leurs. Il aime bien le dessin et a
suivi quelques cours «il y a long-
temps, mais c'est comme le vélo,
ça reste!» Pour la scène du Tem-
ple, dédiée au rock et à la chan-
son française, il a conçu un pro-
jet très dynamique, avec des sil-
houettes en relief, caracolant sur
le globe terrestre.
LA PISTE SÉNÉGALAISE
M. Zagrodnik aurait aimé aussi
créer de toutes pièces un sujet
pour la grande scène: celle-ci
abritera, comme on le sait, une
African Night qui va «donner!»
Mais le temps pressait. Or, en
feuilletant une revue, heureux
hasard: il tombe sur des œuvres

du peintre sénégalais Billy Djite,
qui habite Zurich. Coup de fil:
l'artiste accepte volontiers de
«collaborer culturellement»,
laissant M. Zagrodnik repro-
duire son œuvre sur panneaux
de décor. D'autant que cette fa-
meuse nuit africaine présente-
ra—le groupe Xalam, du Séné-
gal.

Billy Djite vient d'exposer à
Winterthour. Peut-être aura-t-
on un jour l'occasion de le voir
au Locle, en tout cas Mieciu Za-
grodnik l'espère bien. Après
tout, la ville est jumelée avec
Kaolack!
L'ESPACE,
UN LUXE NÉCESSAIRE
Pour en revenir à ces décors, ils
représentent quelque 160 heures
de travail. Bénévole, cela va sans
dire. Mais «je prends mon
pied!», sourit Mieciu Zagrod-
nik, qui, en plus, apprécie parti-
culièrement de travailler dans
des locaux ad hoc. Ceux-cf ont

été mis gracieusement à disposi-
tion par François Knellwolf , qui
doit bien connaître les milieux
artistiques puisqu'il a déjà fabri-
qué le «pantin» de Zaline, au
Casino.

Ces lieux sont assez spacieux
pour qu'on puisse peindre les

décors en position verticale. Les
étaler par terre, ça ne va pas,
«on a le nez trop près, on ne sait
pas trop où on en est».

Après les Promos, ces décors
sont logiquement et tristement
destinés à finir à la poubelle. A
moins que... (cld)

Mieciu Zagrodnik au travail
Pour donner une idée des décors qui animeront la Nuit
africaine. (Impar-Droz)

BRÈVES
Le Locle
Motard blessé

M. S. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait, mercredi à
19 h 25 sur la route de la
Combe-Girard en direction
de La Sagne. A la sortie du
Locle, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de sa moto qui a terminé sa
course dans la forêt. Blessé,
le conducteur a été trans-
porté par ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Passagère blessée

Une automobiliste chaux-
de-fonnière, Mme A. S.,
circulait, mercredi à 20 h 40
du Quartier au Locle. Dans
le virage de Bellevue, elle a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui se déporta sur la
voie réservée au trafic ve-
nant en sens inverse. Une
collision se produisit avec
l'auto de Mme C. F., égale-
ment de La Chaux-de-
Fonds. Blessée, Mlle M. D.
S., de La Chaux-de-Fonds,
passagère de la voiture F. a
été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. .

Conseil général
du Locle
Cinq nouveaux
membres

A la suite de la désignation
des cinq membres à l'exé-
cutif, celui-ci a proclamé
élus cinq nouveaux
conseillers généraux: Ara
Ardahalian et Roland Bé-
guin, suppléants de la liste
socialiste, Jean-Luc Bre-
guet et Pierre Heger, sup-
pléants de la liste libérale-
ppn, ainsi que Sylvia Aulet,
suppléante de la liste Droit
de parole. (Imp)

Législatif des Brenets
Suppléants
Dans sa séance du 9 juin, le
Conseil communal des Bre-
nets a proclamé élus Jean-
Philippe Boillat, Claude-
Alain Bouille, Pascal Aeby,
Jean-Philippe Jéquier et
Daniel Perrelet, suppléants
respectivement des listes de
l'Entente villageoise et libé-
rale-ppn. Ils remplacent
Philippe Léchaire, Pierre-
François Pipoz, Michel
Rosselet (Entente villa-
geoise) et Frédy Aeschli-
mann (lib-ppn), nommés
au Conseil communal et
Gilbert Dehon (lib-ppn),
démissionnaire. (Imp)

Ceux qui sont aux f ourneaux
PARTI PRIS

Les I *romos, côté f ace, c'est une f ête off erte,
comme par magie. Côté p i l e, pas  de magie du
tout. C'est aller chercher les gens, signer les
contrats, réserver des chambres d'hôtel, s'occuper
de l'intendance, monter les scènes, peindre les
décors, installer les lumières, la sono, détourner la
circulation...

Et pourquoi? Personne n'oblige les
organisateurs à se démener comme ça. Us
pourraient aussi bien laisser Le Locle à sa
quiétude et les Loclois i leurs habitudes. Parions
que certains n'y  trouveraient rien à redire: la f ê t e,
ça f a i t  du bruit, ça bloque les rues, et pendant
deux jours, on ne peut p lus  passer  là où, de toute

éternité, on avait coutume de prendre son
raccourci!

Est-ce donc si paniquant de voir un peu
d'imprévu débarquer dans son quotidien? Ne pas
aimer être dérangé, c'est bien humain. Mais c'est
tristounet. Ceux qui se donnent du mal, parce
qu'ils aiment cette ville, pour la f a i r e  bouger un
peu, pourraient parf o i s  se décourager... s'ils ne
recueillaient d'autres réactions, nettement plus
positives. Par exemple, celles entendues parmi  les
30.000 personnes des Promos 91. Et de f açon plus
générale, une convivialité qui «prend», comme une
bonne mayonnaise. Parce Qu'on la remue!

Claire-Lise DROZ

A nouveau un radical à l'exécutif
Séance constitutive du Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil communal des Ponts-
de-Martel de cette prochaine lé-
gislature sera formé de trois Iibê-
raux-ppn, un socialiste et un radi-
cal. Ainsi en a récemment décidé
le législatif qui a tranché parmi
six candidatures.

Comme il l'avait annoncé (voir
«L'Impartial» du 15 juin), le
groupe socialiste et libre reven-
diquait deux sièges, les libéraux-
ppn trois et les radicaux un.

Après que le président de
commune, Michel Monard, a
validé les élections, remerciant
tant les conseillers généraux dé-
missionnaires, que les nouveaux
venus, de leur engagement au
service de la collectivité, le
doyen, Roger Jacot a présidé à
l'installation du nouveau bu-
reau.

Pour cette année, celui-ci se
présentera ainsi: président,
Jean-Paul Durini (lib-ppn); 1er
vice-président, Thierry Favre (li-
bre); 2e vice-président, Werner
Enderli (rad); 1er secrétaire, J.-
Maurice Calame (soc); ques-
teurs, Raymond Jean-Mairet et
Michel Jeanneret (lib-ppn).
UN SEUL TOUT A SUFFI
Pour l'élection du Conseil com-
munal, avec un législatif au
complet, 25 bulletins valables
ont été dépouillés, permettant
d'emblée d'élire les trois candi-
dats libéraux-ppn. Soit Michel
Monard, Gilbert Cruchaud
(avec 23 voix), Claude Finger
(13 voix) - tous anciens - ainsi
que le candidat radical Régis
Perrin (14 voix) - nouveau, car
pas élu en 1988.

Les candidats socialistes, J.-
Claude Jeanneret (ancien) et
Monika Maire-Hefti (nouvelle)
ont recueilli chacun 12 voix;
celles des élus socialistes (8
sièges) ajoutées à celles des radi-
caux (4 mandats). Pour sa part
M. Finger n'a donc obtenu que

les suffrages des siens, alors que
Régis Perrin a bénéficié des fa-
veurs de deux libéraux-ppn.

Après une suspension de
séance demandée par les socia-
listes et libres, Mme Monika
Maire-Hefti a annoncé qu'elle se
retirait au second tour, consta-
tant que «ni le temps pour une
femme, ni celui pour une candi-
date libre, n'était arrivé».
COMMISSIONS
Lors de la même séance le légis-
latif a procédé à la nomination
de ses diverses commissions:
Commission des comptes
et du budget (7 membres)
Libéraux-ppn: Didier Germain,
Bernard Haldimann, Pierre-Al-
fred Roulet, Georges Robert.
Socialistes et libres: Christophe
Allemann et Roger Jacot.
Radicaux: François Meylan.
Commission des naturalisations
et agrégations (5 membres)
Liberaux-ppn: Michel Monard
Eric Jean-Mairet, Bernard Hal
dimann.
Socialistes et libres: Michel Ni
colet
Radicaux: Thierry Stauffer

Commission scolaire
(15 membres)
Libéraux-ppn: Marina Nunes,
Marie-Claude Stauffer, Ingrid
Ducommun, Françoise Rothen,
Michel Jeanneret, Richard
Jeanneret, Jean-René Tschanz,
Jean-Rodolphe Urech.
Socialistes et libres: Véronique
Calame, Françoise Cartier-Vasi-
liescu, Marcel Chavaillaz, Tho-
mas Gyger, Jean-Claude Sunier.
Radicaux: Sylviane Bader, Ni-
cole Garcia.
Commission du Règlement
communal(7 membres)
Libéraux-ppn: Gérald Jean-
Mairet, Bernard Haldimann,
Jean-Louis Kammer, Pierre-Al-
fred Roulet.
Socialistes et libres: Thierry Fa-
vre, Michel Nicolet.
Radicaux: Francis Meylan.

Commission du Musée
de la tourbe (7 membres)
Liberaux-ppn: Jean-Daniel Ro-
then, Fred Finger, Jean-Paul
Durini, Gabriel Nicolet.
Socialistes et libres: Monika
Maire-Hefti , Christiane Rochat.
Radicaux: Werner Enderli. (jcp)

Le folklore d'abord
Fête de lutte suisse au Locle

Ce prochain week-end au Locle,
les amateurs de lutte et de fol-
klore seront servis. Le club du
lieu organise sur les hauteurs du
Communal la Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse, 73e
du nom. Deux jours durant, près
de 250 sportifs de Suisse ro-
mande et alémanique se dispute-
ront les meilleures places dans
une ambiance très «heimelig»!

Samedi après-midi, à partir de
13 heures, ce sont déjà les gar-
çons lutteurs dès l'âge de dix ans
qui en découdront sur les quatre
ronds de sciure disposés sur l'un
des terrains de football du Com-
munal. Les passes reprendront
le dimanche à 7 h 45, pour les se-
niors. Ils seront 136 à effectuer
six passes chacun; un nombre
total (816) qui promet de sacrées
empoignades. D'autant plus que
toute la crème des lutteurs sera
présente. Pourquoi une partici-
pation si massive?

«Simplement parce que 1992
est l'année de la Fête fédérale et
que les résultats enregistrés au

Locle serviront de sélection»,
explique Patrice Favre, vice-pré-
sident du comité d'organisation.
Qui dit fête de lutte pense égale-
ment à tout l'aspect folklorique
qu'une telle manifestation en-
gendre. «Cette sympathique
coutume s'était un peu perdue.
Il nous a paru indispensable de
la faire revivre; une façon aussi
d'intéresser un plus large pu-
blic», poursuit M. Favre.

Un groupe de sonneurs de
cloches animera la journée, au
côté des accordéonistes de la
ville et de la fanfare La Sociale,
laquelle proposera un concert à
l'heure de l'apéritif. Une partie
officielle est prévue à 11 heures
avec les discours de circonstance
et la remise de la bannière.
Toutes les festivités se déroule-
ront en principe à l'extérieur... si
le temps le permet; alors que les
repas de midi seront servis à la
halle polyvalente. Sans aucun
doute, un événement populaire
à ne pas manquer! (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Jeunes lutteurs loclois
Ils seront tous présents samedi sur les hauteurs du Com-
munal. Manque Christophe Lesquereux sur la photo.

(Favre)

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

C'est avec bonheur
et tendresse

que Jennifer et Jessica
annoncent la naissance de

SABRINA
le 17 juin 1992

Salvatore et Suzanna
BIANCAMANO

Collège 6b
2400 Le Locle

14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Sébastien et Stéphanie
sont heureux d'annoncer
la venue de leur petit frère

JONAS
né le 17 juin 1992, à 11 h 22

Poids: 3,410 kg
Grandeur: 50 cm

Famille
Corinne et Patrick FAVRE

Billodes 50
2400 Le Locle

14122



CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle, <B 039/31 17 20

Ouvert le mercredi après-midi
jusqu 'au 18 juillet

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

Confiserie

f Le Locle
Rue du Temple 21

(p 039/31 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème
- l'écusson loclois

WÊÊÊÊ/m
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La nouvelle Mazda MX-6 c'est le silence jantes alu. Et des couleurs qu'on ne trouve
d'un moteur 2.5 i, 6 cylindres, 24 sou- même pas dans l'arc-en-ciel: Vintage Red,
papes, 2x2  arbres à cames en tête, I65ch. Caribbean Blue, Brilliant Black, Thunder
C'est le confort et la sécurité que donnent Gray, Platinum, Passion Rose ou Cygnus
ABS, direction assistée, stabilisateur de White. A partir de Fr. 37 500.-. Garantie
vitesse, lève-glaces électriques, toit de 3 ans ou 100 000 km.
ouvrant électrique, verrouillage central et Essayez-la pour voir.

C€DTR€ AUTOO)OBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

p 039/37 14 14
<7°-203 Rouler de l'avant iHaZPa

A vendre, aux Breuleux
maison mitoyenne

6 chambres avec jardin, sans confort,
Fr. 150000.-
<P 061/321 88 43, bureau.
»? 061/321 64 17, privé. 3,5182S4

A louer
Vallée des Ponts

Appartements
avec superbe
ensoleillement

composé de 2 ou 3% cham-
bres, une cuisine agencée, une
salle de bains + W.-C, une
cave. !
Libres: tout de suite
ou à convenir.
<p 039/23 26 55 132.12083

• AYENT près de Crans CHALET J
^ 

4 1/2 pièces avec terrain Fr. 255 000.- 9
0 Facilité de paiement. S « !
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S •

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

\ LE LOCLE

UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéos

« LE MUSÉE QUI VOUS PARLE »
Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h, fermé le lundi.
Du 1.5 au 31.10: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Groupes ou renseignements : 039 311680.
14218-000/4x4

La Petite-Joux ^^•
'J?H- ~JB||k

(p 039/37 17 75 ' ÎM ĝ^̂ -̂
C'est dimanche soir, 21 juin 1992

le cœur un peu serré, que nous prendrons
congé de vous.

t En vous remerciant de tout cœur pour votre
f fidélité, votre amitié et votre sympathique com-

plicité, Gilbert et son saxo, Annie et toute son
équipe: fille, sœur «Guiette», collaborateurs,
vous disent:

AU REVOIR!
et peut-être, qui sait, à bientôt dans un autre
3lPa9e- 1S7-301373

Police-secours: 117
L'annonce/

reflet vivant du marché

| À VENDRE AU LOCLE
QO petit immeuble

de 3 étages
4 appartements. Bon état d'entretien.
Conditions de vente avantageuses.
Situation: rue du Marais,

i Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77

_ MEMBRE _

VJIMrl 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

132-12235

Publicité intensive, Publicité par annonces

Avant transformations

LIQUIDATION PARTIELLE
RABAIS FANTASTIQUES

Vente autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1er ju in au samedi 18 juillet 1992
470-253

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle, <p 039/31 17 20
¦ ¦] Parking assuré derrière l'immeuble

WL '— ¦¦- '¦¦ ~ —! 
Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 1992
Au centre sportif du Communal Le Locle

73e FÊTE CANTONALE
NEUCHATELOISE

¦

DE LUTTE SUISSE
Samedi: lutte des 13 heures (100 garçons - lutteurs)
Dimanche: lutte dès 7 h 45 (140 lutteurs romands et de l'Oberaargau).

17 heures: proclamation des résultats et
distribution des prix.

Cantine couverte - repas - boissons
Ambiance folklorique: Sonneurs de cloches et accordéon.

Organisation: Club des lutteurs du Locle.
Favorisez nos annonceurs.

¦ ¦

- 167-800194 ,

Boulangerie-pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
Temple 1, Le Locle
<?> 039/31 12 00

Âv»>:<v.v.-.. ¦<¦¦¦ ¦ - »».•.".¦.-.•.-.•.¦:': v^̂ ^!->:-»X-:\-:v £¦:¦:•;-.-:¦

mmmmmmmmm :
d être bien servis

VAC René Junod SA
^LfepcWMBB*.. '

Rue des Crôtets130 J
mmÊËÊMmmÊMm

•3*2'

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

jC 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile i;

f̂* Restaura
nt 

j fÈ
_r Piscine-patinoire * , "*

LE JfPCCTIN©
M. et Mme Hasani, p 039/31 41 41

Communal 5, Le Locle
Nos spécialités:
Filets de perches

et
Fondue aux morilles

et aux bolets

le Bon Douze

Importateur

PICARn
Le Col-des-Roches - <p 039/31 35 12

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle \
V 039/31 10 76

J. -P. et C. de Cocatrix-Philippin

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

<p 039/31 13 63

Temple 27-29 B^*! „„„, .™ __
2400 Le Locle O EOIZL "£ P?1l TD îfC l u i.'039/34 21 00 M IJKfJIS IJAjl f
Fax 039/31 58 72 H||| ROIS BB
Direction:
Sylvie Faivre f
Max Koçan

Hôtel moderne, centre ville,
40 chambres tout confort

AU 1er ÉTAGE:

• Brasserie
• Salle à manger
• Salle de séminaire

a A. Schindelholz & Ganguillet

©^Î V—' Installations
/  ***̂  ̂ sanitaires

Ferblanterie
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
p 039/31 65 00

WŜ Mmutètvit
&apmonu 3Bul)ot£

2315 Petit-Martel }.
<f' 039/37 12 49
f privé: 039/37 13 26 '



Eau: 1 heure de la transparence
La S.D.E.I. ouvre ses portes à Morteau

Chacun se souvient des
problèmes posés aux
Mortuaciens par la qua-
lité de l'eau fournie en
début d'année par la
S.D.E.I. Un débat s'était
instauré qui s'est prolon-
gé le week-end dernier
par des portes ouvertes
aux stations de traite-
ment de l'eau et d'assai-
nissement.

La S.D.E.I., filiale de la Lyon-
naise des Eaux Dumez, assure la
gestion de la production et de la
distribution de l'eau à Morteau
et au Plateau des Combes mais
elle est aussi chargée, pour le
compte du district , de l'assainis-
sement dans tout le Val. C'est
pourquoi les visiteurs, nom-
breux, ont pu avoir accès à la
fois à la station de traitement de
l'eau potable située route de
Montlebon et à la station d'as-
sainissement proche de la gare.

Bien entendu, lors de Ja visite,
route de Montlebon , où les
groupes étaient pris en charge
par les employés de la maison,
les questions tournaient surtout
autour du problème de la quali-
té de l'eau. M. Lubin , directeur
régional , nous a rappelé les élé-
ments caractéristiques de l'eau
pompée à vingt mètres de pro-
fondeur dans la nappe souter-
raine: forte teneur en fer, en
manganèse et en ammonium.
Tous ces composants chimiques
doivent être éliminés.

Fin 1991, la teneur en fer
ayant fortement augmentée, la
S.D.E.I. avait dû , pour le sup-
primer, alourdir le dosage de
chlore. Résultat: une odeur in-
supportable et un trouble pro-
noncé de l'eau.
POLYMÈRE SAUVEUR
Il a donc fallu trouver une solu-
tion pour faire face au mécon-
tentement des consommateurs
qui sont en droit , au prix où ils
le paient , d'exiger un produit de
qualité irréprochable. Deux
procédés complémentaires ont

été utilisés. D'abord , le mélange
des eaux de la source de Montle-
bon et du puits de pompage.
Chaque jour, la S.D.E.I. distri-
bue, en moyenne, deux mille
deux cents mètres cubes dont
plus de mille proviennent de la 1
source et ne contiennent ni fer,
ni manganèse, ni ammonium.
Par contre, ils ne sont pas bacté-
riologiquement purs. Pour dimi-
nuer le dosage en éléments chi-
miques indésirables, on a donc
mélangé les deux eaux. Par ail-
leurs, un nouveau procédé de
traitement a été mis en œuvre à
base de sel d'alumine et d'un
nouveau polymère agréé fin
1991. Objectivement, chacun a
pu constater une très nette amé-
lioration de l'aspect et de la qua-
lité.

Ne craignant plus la critique,
les responsables faisaient même
déguster le produit maison à la
sortie.
MAIS POURQUOI
PA1E-T-ON SI CHER?
Deuxième sujet de préoccupa-
tion manifesté par les visiteurs :

les 16,49 FF par mètre cube dé-
taillés sur un panneau informa-
tif. Sur cette somme, 8,36 FF
sont justifiés par la prise en
charge de l'assainissement du
district.

Cela résulte de l'application
d'une réglementation qui im-
pose la répercution de traite-
ment des eaux usées dans le prix
de vente de l'eau potable. Cette
explication financière fournie, il
n'en reste pas moins que chacun
s'accorde à trouver l'eau de
Morteau hors de prix.

La tendance sera d'ailleurs à
une hausse généralisée des prix
car, actuellement, en France,
quarante pour cent seulement
des eaux usées sont traitées par
l'assainissement.

D'autre part , pour ce qui
nous concerne, pour améliorer
la qualité , on parle de nouveaux
investissements qu 'il faudra,
bien sûr, amortir sur le prix de
vente de l'eau potable.

L'eau de qualité est sans
doute un problème en voie de
solution mais l'eau bon marché
n'est pas pour demain, (dry)

Feu vert pour
un nouveau
camion

Damprichard

Les conseillers municipaux de
Damprichard ont eu la visite
lundi soir des seize pompiers du
village venus amicalement, mais
fermement expliquer qu 'ils dési-
raient le remplacement de l'anti-
que camion d'incendie vieux
d'une trentaine d'années.

Le maire, qui avait été invité
quelques jours auparavant à
monter à bord de l'engin,
convient «qu'il est très dange-
reux», précisant qu 'à 40 km/h , il
faut freiner comme un diable
pour l'arrêter».

Un dialogue cordial avec de
la compréhension des deux cô-
tés» s'est donc engagé lundi soir,
explique Jacky Plançon, le chef
de corps.

Les conseillers ont compris en
une demi-heure l'urgente néces-
sité qu'il y a à équiper les sa-
peurs d'un fourgon pompe
tonne performant et sûr.

André Triboulet , le maire, a
ainsi confié l'étude de cette ques-
tion aux commissions des fi-
nances et d'incendie convoquées
pour lundi prochain.

Les pompiers, qui ont déjà
pris des contacts, proposent
l'acquisition d'un véhicule d'oc-
casion d'une valeur de 23.000
FF.

La commune en prendrait la
plus grosse part à sa charge et
les pompiers auraient à assumer
«une petite participation».

(pr.a)

Lourdes
peines
réclamées

Assises de Besançon

L'avocat général a requis hier
soir des peines de 20 ans, 18 ans
et 10 ans contre trois Bisontins
accusés d'un viol collectif. Au
cours d'une soirée, ils avaient
abusé d'une jeune femme dans
la cour du café du Pont de Ve-
lotte près de Besançon puis dans
l'appartement „de l'uq d'e.ux ;à
Planoise. A la demande de la
victime, le procès se déroule de-
puis mercredi à huis clos. Deux
autres personnes sont également
poursuivies dans le cadre de
cette affaire. Le gérant du café
contre lequel l'avocat général a
réclamé 18 mois de prison avec
sursis pour non-assistance à per-
sonne en danger et la compagne
d'un des accusés qui a assisté
passivement aux viols commis
dans l'appartement. Elle est
poursuivie pour abstention vo-
lontaire d'empêcher un crime et
l'accusation a requis hier contre
elle 30 mois de prison avec sur-
sis. Le verdict devrait être rendu
aujourd'hui en fin d'après-mi-
di. P.Sch.

AGENDA
Ce soir sur RVM
Les animaux
abandonnés
Dans le cadre d'une émis-
sion spéciale sur le thème
des animaux abandonnés,
Radio val de Morteau
reçoit, ce soir à 20 h 30,
Josiane Favre, éducatrice
suisse de races canines,
Monique Petitjean de /As-
sociation Le Lien et Chris-
tiane Marchand, parolière
du 45 tours «Complainte
des animaux abandonnés».
Les auditeurs sont invités à
appeler le standard de R VM
au 81 67 37 37. (pr.a)

Forum a
Consolation

Pollution du Dessoubre

Après la réunion de lundi der-
nier sur la pollution du Dessou-
bre, c'est au tour de Génération-
Ecologie de se rendre au chevet
de la rivière en organisant un fo-
rum le samedi 4 juillet à Conso-
lation, (comm)

Les maternelles font du sport
350 enfants sur le stade de Villers-le-Lac

Trois cent cinquante enfants de 3
à 5 ans de toutes les écoles mater-
nelles du canton de Morteau, soit
15 classes de Morteau, Villers-le-
Lac, Les Fins, Montlebon,
Grand Combe Çhateleu, Les
Combes et Fuans, s'étaient donné
rendez-vous sur le stade de Vil-
lers-le-Lac pour une journée de
pratique sportive, mais égale-
ment pour le plaisir de se rencon-
trer et de faire connaissance:" """̂

Depuis quelques années déjà, a
l'initiative de Gérard Mina,
conseiller pédagogique et de'\
l'USEP, les différentes écoles
maternelles du secteur de Mor- ¦
teau ont intégré complètement
la pratique sportive dans leur
pédagogie quotidenne, pour la
plus grande joie des enfants. Le
programme de cette journée de
rencontre comportait, le matin,
des épreuves de triathlon (un.
lancer de balles, un saut en lon-
gueur, une course de sept se-
condes) dans lesquelles, chaque
enfant, en fonction de son âge et
de ses performances, apporte '
des points à sa classe. La classe
victorieuse étant celle qui a la
plus forte moyenne.

Après un pique-nique géant sur
la pelouse du stade, l'après-midi
était consacré à des jeux de dé-
brouillardise (sauter, bondir,
ramper, exercices d'adresse
etc.). Favorisée par un temps
idéal, cette journée a permis aux
enfants de véritablement

«s'éclater». Ils se retrouveront
d'ailleurs le 30 juin prochain,
toujours sur les hauteurs de Vil-
lers-le-Lac, pour une autre jour-
née de rencontre, consacrée
cette fois, à la randonnée pédes-
tre.

(r.v.)

Villers-le-Lac
Même pour les tout petits, le sport est un moyen de
«s'éclater». (Véry)

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

«S

Os

Belfays
lmpar...donnable
Nous avons annoncé par
erreur hier la foire à la bro-
cante de Belfays pour le 21
juin alors que celle-ci se dé-
roulera le dimanche 28.

France-Ebauches
Pluie de médailles
L'ensemble du personnel
de France-Ebauches est in-
vité aujourd'hui à une soi-
rée dansante à la salle des
fêtes de Maîche. L'occasion
pour François Perret, son
PDG de distribuer 110 mé-
dailles du travail.

BRÈVES

L'INVITÉ DU SAMEDI

Dominique
Creisméas :
l'écume des jours
Un portrait signé
Alain Prêtre

CUISINE 2001 S.A. I /***
Les Geneveys-sur-Coffrane JÊÊmLm.i* s
Rue des Tilleuls 1, tél. (038) 57 19 00 £L r mW ŜSiiÊ !-

Nouvelle [ ŜPJBp
EXPOSI i ION PERMAMENTE Ho,.i,.d'<.u».nu,«

Lundi fermé
Nouveau programme Mardi-Vendredi: 10-12 h/14-18 h 30
Devis sans engagement - Conseils à domicile Samedi: 10-16 heures
Pose par personnel qualifié IMos conditions
,, toujours inchangées
flG€NKM€NT D€ CUISINE "€XPO 92" - Longueur: 270 Cm _ sur l'ensemble
Exécution en mélaminé ou stratifié (14 faces à choixl) 25% 

d° n°S mobiliers .
Avec: frigo SIEMENS Kl 16 LOI de 150 1. avec case congélateur de 191. U aux mul"P|es variations

cuisinière SIEMENS HE 22220,four conventionnel «m/ 
sur les appareils ména9ers

platine inox SIEMENS EK 1205 avec 4 plaques 15% SIEMENS (avec démonstration

_ .hotte aspirante SIEMENS LU 1102 't f/ U  à domicile après la pose)

évier inox et batterie mélangeuse chromée I A L'OCCASION DE L OUVERTURE DE LA NOUVELLE EXPOSITION_ 
p  ̂Qgencemcnt »€xPO 92"

—~— -, ,

~ V compris appareils SI6MCNS :

" ̂ B^SJ=:::#ffl 1 Fr. 3 600.-
-=t---=4====p=---+--- (sans pose). ' '^"AJ M 1 B j an 

_ I — ¦=" ' — Agencement idem, mais longueur 300 cm

1

4= 1 | (avec armoire colonne balais de 30 cm).
.==. Appareils identiques

y \ | :' / ; i l \ \ | j  \^ : Fr. 3 850.-
' ¦• " ' ¦ ' ' I ' g j j N- V' (sans pose) 

^^

\ 3̂ ~-«**— 49 |P?̂ H ¦L 
\ Veuillez me verser Fr. 

T V̂- "~ ' \,'"«\ M R - :Wi Hk-K,
' / | | ,i I i « itâii i"*̂ -̂ ?. 1 Je rembourserai par mois env. Fr 

—^" . . B • - f̂cw ; V Nom Prénom
M i i /Vrv « \ \m mm. m ¦ ' Mk

S I I \ I }¦ j^i,*!*̂ ^^̂ *-*1! P.y.e. y.°. 

¦ Il 11 ail ' flkT I 11 | I I Rs'ïi. JP̂ B Bk Da.te de naissance Signature
i K - "«', -P : '¦̂ Miig.iiiMBIfcL—^Ĥ ^Ĥ M—1—. A adresser des aujouid'hui a I ou téléphoner

i l  .-Y -\,- ~\ ijmn|HK^ Banque Procrédit 0^9, - ?? 1fi 1?

to ..„-.,„ »̂ 1&W :;» BiS§£t.< 1 | V A w mut m "¦
J ^-"îT "̂ << ' 9 m ̂ mf : ' \# «A. «4% jrrfc iuurh A**B tmm •';s/v^TTl M K M  K Df X ^CTBG îl<ç /Mf ùutisw*d' H Njyj i  \ W^r** ^m* »̂** %****+<
fX \  ... n\*-n r X T/ ij tr ^' I 3au>: d'intérêts jusqu'à 1G.5 % maximum par année inclus assurance

A vendre à Ormoy/Jussey, Haute-
Saône, à 100 km de Belfort, en bor-
dure immédiate du canal Rhône-Rhin
et de la Saône, port de plaisance à 10 km

pavillon
de 4 pièces
avec bâtiment accolé comprenant
bûcher et écurie; cour, garage, jardin
de 1.82 are.
Tél. 0Q33 29 941435
ou 038 553247 (privé),
038 55 2002 (prof.), qui transmettra.

28-510086/4x4

SAINT-IMIER
A louer, un

APPARTEMENT
3 PIÈCES

aménagé, douche, libre
tout de suite ou à convenir.

0071/791891
570-101309

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano. sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
MU . via Ciseri 6, 6900 Lugano.
/ 091/71 41 77.

44-4674

fT^ AU LOCLE

y appartement
de 2% pièces

- Rue Hôtel-de-V1lle17
- Partiellement rénové
- Loyer Fr. 760.- + charges
- Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

cp 038/244 245 ,
28-1506 - ' A

W SEILER S.A A



<0 CENTRE D'ALIMENTATION
«"-&& # NATURELLE
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sÊT au

Christine Da Pieve
Balance 16 — La Chaux-de-Fonds

Le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique.

VENEZ NOUS DECOUVRIR...
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COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
(20 ans) bonnes notions de français,
cherche place intéressante avec possi-
bilité formation continue (maîtrise) en
atelier ou magasin. Entrée: début août
ou à convenir, R. Bùrgi, case postale
41, 3360 Herzogenbuchsee.
•f 063/61 48 08 dès 19 heures.

221-100246

¦ A vendre

CARAVANES
KNAUS 470 avec

auvent.
WILK 500 TD
avec auvent.

<p 066/66 32 32
P066/66 63 29

165-701563

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

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

après résultat.
g 023/ ou

0033/50 351811
18-944798

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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Terrain des Foulets - La Chaux-de-Fonds¦¦T-'-'tr -v:. - - / ! . .
| Début des courses: dimanche 21 juin à 9 h 30

Finale: 14 heures environ.
, Restauration sur place; Entraînements libres: samedi 20 juin, après-midi
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N'oubliez pas notre pin's
132*601602, IK «neuz

•SSft"*
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Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 57 33

_ . «. , Entreprise
Siegentlj aler «-««**** ;
7 tunt
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
<fi 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
<f> 039/3611 74

¦ m

Avenir 30 - 2400 Le Locle
<p 039/31 1435-3611 67

2405 La Chaux-du-Milieu
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La bière BÉfffi

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

g 039/26 42 50

Calé
des Tunnels

Famille Mores Biaise

• 
Hôtel-de-V1lle109
2300
La Chaux-de-Fonds
g 039/28 4345
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^ Bffil Artwork
UàiSSmmÊi m̂tm K̂ÊÊMm Recording

Patrice Carrel - Direction
STAR SA, CP 118.
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039/23 66 23
Fax: 039/23 66 63
Modem: 039/23 66 64

^ Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

QjERCHi
jpfe*

Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86

2300 La Chaux-de-Fonds
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Boucherie-Charcuterie

SRUDDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<Z> 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

¦j^HffiKySiSïlffiBâi III

A louer ESPAGNE - AMPOLLA, appar-
tement avec jardin, bord de mer, tout
confort, dès le 15 août. Fr. 500.- la
semaine, g 038/57 17 39 28.500166

MOBILIER, LIVRES, PIANO, BOM-
TEMPI ETC.. V 039/31 82 09 157-901353

GRAMOPHONE MEUBLE, 1922
chêne, Fr. 1000.-, orgue barbarie, maquet-
terie. Fr. 7000.-. <fi 039/31 66 15

157-901377

FRIGO, Fr. 50.-. TÉLÉVISION COU-
LEUR, Fr. 100.-. ASPIRATEUR, Fr. 20.-,
cause départ. 4? 039/31 66 15 157-901375

Egaré, quartier Est, rue de la Prairie -
Reprises - Crosettes CHAT TIGRÉ,
RÉPOND AU NOM DE CACHAT.
7> 039/23 94 44 132-605949

Cherchons à louer BUS CAMPING, MI-
NIMUM 4 PLACES du 13 juillet au 10
août, g 039/28 86 06 132-505927

MÉDITATION TIBÉTAINE par Gonsar
Rimpoche, LUNDI 22 JUIN 1992.
18 heures, Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds.

132-505924

LA PERSONNE AYANT ÉTÉ VUE
PRENDRE UN POUSSE-POUSSE
«CHICCO» derrière le bar Le Sporting, est
priée de le rapporter, sinon plainte sera
déposée. 132.505930

VÉLOMOTEUR «GARY UNO», neuf,
catalyseur, expertisé, fr. 890.-.
g 032/93 61 38 ou 93 57 24 6-900535

A vendre AUDI 100, 1979, expertisée,
90000 km. Prix à discuter.
0 039/28 57 03 132-505738

Vends FORD SIERRA 2000L LEADER,
5 portes, automatique, ABS, verrouillage
central, vitres électriques, radiocassette,
parfait état, 1988, 25000 km. Prix très
avantageux. <f> 038/53 2310, matin.

132-505919

A vendre GOLF GTI 16V, Hi-Tech
10/1987, noir métallisée, options,
Fr. 12000.-. <f 039/28 02 43

132-505921

A vendre SUZUKI GSX/R 750 expertisée,
Fr. 5400.-. ? 038/53 30 43
ou 077/37 3318 28-500359

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, 7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132-500362

Loue SPACIEUX APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, Fr. 1000-charges comprises, Les Bre-
nets. <P 039/32 10 84 157.901357

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.-.
g 038/33 42 33. bureau. 132.503784

A louer APPARTEMENT MEUBLÉ, 2
PIÈCES, cuisinette, douche, terrasse, libre
tout de suite, g 039/23 38 63 132 505906

A louer. Les Verrières APPARTEMENT
3 PIÈCES, RÉNOVÉ plus dépendances.
<P 038/6616 83 132-505915

A louer, tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds GRAND 2% PIÈCES ENTIÈRE-
MENT RÉNOVÉ rez-de-chaussée, living
38 m2, avec cheminée, cuisine agencée,
Fr. 850.- + charges. ® 039/23 29 34

132-503359

A louer quartier Les Monts, 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée, beau cachet, jar-
din, loyer correct, date à convenir.
<p 039/31 40 25 heures bureau,
Mme Burkhalter. 157-901373

Loue, au Locle, rue du Crêt-Vaillant,
APPARTEMENT 3 GRANDES
CHAMBRES, rez-de-chaussée, cuisine,
salle de bains, W.-C, libre tout de suite.
g 039/31 29 88. matin. 157-901359

A louer, 1er juillet ou convenir, La Chaux-
de-Fonds, 3 PIÈCES, RÉNOVÉ-
AGENCE, Fr. 977.- + charges.
g 039/26 56 82 132-502112

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

28-601 370

Le Locle à louer dès le 1.7.1992 APPAR-
TEMENT S PIÈCES complètement réno-
vé, cuisine agencée, balcon, cave, grenier.
Prix Fr. 880.- + charges. <p 038/25 89 64

28-501370

A louer, quartier Agassis/Bois-Noir
GARAGE, Fr. 112.-. 0 039/27 51 11,
int. 239 132-505284

URGENT, à louer, cause décès, quartier
Forges CHARMANT APPARTEMENT
2 PIÈCES, Fr. 560.- charges comprises,
possibilité garage. <p 039/27 51 11,
interne 239 132-505284

A louer au centre du Locle, GRAND
APPARTEMENT rénové de 3% pièces,
cuisine agencée, g 039/31 45 69 157-901378

Le Locle à louer GRAND STUDIO
MEUBLE avec chambre, balcon, grande
cuisine, W.-C.-bains, cave, Fr. 470.-
charges comprises, g 039/31 78 51 privé.
g 039/32 15 60 prof 157-901356

MENUISIER, 30 ans, CFC, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. g 039/31 27 93 157-901374

MENUISIER-ÉBÉNISTE avec quel-
ques années de pratique, cherche tout de
suite place de travail. Région La Chaux-de-
Fonds - Saint-imier. g 039/31 50 64

132-503376

CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS.
MEUBLÉE, tout de suite à personne non-
fumeuse. g 039/28 65 39 132-505892
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Tarif 95 et le mot ^H(min. Fr. 9.50) flH
Annonces commerciales

exclues H

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

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

Appart. 41>4 pièces, dès 1370.- + 160.- ch.

Appartement 2M pièces, Fr. 760.- + ch.

Appartement 4 pièces, Fr. 1180- + ch.

Appartements Th. et 3 pièces. 

A vendre petit immeuble 3 étages. 

Magnifique villa mitoyenne neuve. 

Places de parc. 

Appartements 4 pièces. 

Magasin. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



De 8000 à 176 millions de mots...
Le Département de calcul de l'Université a 25 ans

Le 25e anniversaire de la création
du Centre de calcul électronique
de l'Université, devenu depuis
1984 le Département de calcul,
sera fêté ce soir au château de
Vaumarcus. Randoald Corfu, di-
recteur du département, nous a
résumé l'évolution de l'institu-
tion.

Le Département de calcul de
l'Université de Neuchâtel était,
il y a vingt-cinq ans, une institu-
tion très modeste qui a commen-
cé sous la responsabilité du pro-
fesseur Pierre Banderet. Le pre-
mier directeur avait à la fois la
charge du Service informatique
et de l'enseignement de l'infor-
matique (qui s'appelait à l'épo-
que les mathématiques appli-
quées).

Un premier ordinateur a été
installé au mois d'octobre 1967:
un IBM qui a fonctionné jus-
qu'au printemps 1979 et qui
avait 8000 mots de mémoire, ca-
pacité portée à 16.000 en 1969...
Les premiers locaux du Centre
de calcul étaient situés rue de
Clos-Brochet 32, où était logé
l'Institut de mathématiques
(dans l'actuel bâtiment du
Conservatoire). Ils se trouvent

depuis 1973 rue de Chantemerle
20. En 1984, le Centre de calcul
électronique est devenu l'actuel
Département de calcul, une ins-
titution qui dépend du rectorat
mais qui doit ses services à toute
l'Université. Entre temps* • èrtr
1979, une réévaluation de l'ordin
nateur central a été entreprise et
c'est un VAX de la maison Digi-
tal qui a été choisi. Depuis cette
époque, le Département a eu six
modèles différents de VAX et le
système actuel a une mémoire de
176 millions de mots...

Dix personnes sont attachées
au Service informatique, sans
charge d'enseignement (seul le
directeur dispense quelques
heures de cours). Depuis 1987,
le service a pris en charge le ré-
seau informatique de l'Universi-
té (1100 utilisateurs et environ
400 ordinateurs individuels). Le
département dessert en outre
quelques services de l'Etat (les
Ponts et chaussées, les Mensura-
tions cadastrales et l'Office de la
statistique scolaire) ainsi que
l'Institut neuchâtelois d'anato-
mie pathologique. Il collabore
actuellement avec l'Etat de Neu-
châtel pour la mise sur pied du
réseau informatique cantonal.

A.T.

Trois quartiers «cobayes»
Conseil général de Neuchâtel: la zone bleue à macarons

Le «macaron de parca-
ge» sous le pare-brise?
En ville de Neuchâtel,
c'est pour très bientôt. A
titre expérimental, trois
quartiers seront soumis,
dès l'an prochain, au ré-
gime zone bleue avec
carte de stationnement
illimité pour les habi-
tants. Un rapport d'in-
formation sur le sujet
sera présenté le 29 juin
au législatif du chef-lieu.

A la suite d'une motion déposée
par le groupe socialiste en mai
90, le Conseil communal s'est
penché sur les moyens et la ma-
nière de faciliter le parcage des
habitants de Neuchâtel sur le
territoire communal, par l'intro-
duction d'une carte de parcage
permettant de stationner sans li-
mite de temps dans la zone bleue
de leur quartier. Premiers visés
par cette mesure: les pendulaires
ville, grands monopolisateurs de
zones blanches.

Se basant sur des expériences
faites à Berne, Lausanne et Zu-

rich et après une enquête menée
auprès des habitants concernés,
l'exécutif tentera lui aussi l'expé-
rience dès le 1er janvier 93. Ceci,
dans les quartiers des Beaux-
Arts, Jehanne-de-Hochberg et
de l'Evole.
AUTORISATION
PERSONNELLE
La majorité des 812 places de
parc recensées dans ces trois
quartiers, principalement des
zones blanches, seront transfor-
mées en zones bleues. Les rési-
dants, ainsi que les exploitations
commerciales, pourront deman-
der une autorisation personnelle
et intransmissible de parcage,
moyennant une taxe adminis-
trative de 30 francs destinée à
couvrir les frais de l'expérience
(50.000 fr). Les contractuels se-
ront chargés de faire respecter
les nouveaux statuts, «papil-
lons» à l'appui pour les contre-
venants. Une campagne d'infor-
mation sera aussi menée.

Au terme de l'essai prévu sur
une année, une évaluation sera
faite dans l'éventualité d'une ex-
tension du même «régime» à
d'autres quartiers. L'évaluation
servira aussi à mesurer l'in-
fluence de l'expérience sur les

nuisances sonores et la pollution
de l'air.
RÉFLEXION GLOBALE
Car, s'il réduit le trafic pendu-
laire et améliore les conditions
de stationnements des habi-
tants, le régime «zone bleue à
macarons» augmente en re-
vanche le volume global de tra-
fic journalier: une case bleue gé-
nère en effet trois fois plus de
trafic qu'une case blanche illimi-
tée. L'exécutif se propose donc,
parallèlement , de mener une ré-
flexion globale portant sur un
plan de stationnement pour
l'ensemble de la ville.

Au cours de cette même
séance du 29 janvier, le législatif
de Neuchâtel se penchera sur un
autre rapport d'information de
l'exécutif relatif à l'installation
de consignes automatiques dans
la zone piétonne. Le Conseil
communal se propose d'en im-
planter un premier groupe à la
rue des Poteaux. L'investisse-
ment nécessaire se chiffre à
30.000 fr dont 7500 fr à charge
de la ville, (cp)

Quartier des Beaux-Arts
Régime «zone bleue à
macarons» dès le 1 er janvier
1993. (Henry)

Des étincelles, des étoiles...
La Bulle à Corcelles-Cormondrèche

Du 25 juin au 2 juillet, la Bulle,
forum économique et culturel des
régions, sera gonflée au Collège
des Safrières, à Peseux. Un pro-
gramme plein d'étincelles et
d'étoiles...

Quelle énergie pour notre can-
ton, à travers Energie 2000...
Une première soirée qui va lan-
cer des étincelles, jeudi 25 juin à
20 h 30.

Des étoiles dès samedi. Du
drapeau européen pour un col-
loque «Les Femmes et l'Euro-
pe», avec des femmes qui ont
beaucoup à dire, dont Yvette
Jaggi pour introduire le sujet.
Des étoiles au «traiteur» et son
«buffet européen», que les en-
fants viendront partager... Une
garderie permettra aux partici-
pants de profiter de cette jour-
née (9 h 30 -16 h 45) sans souci.
Et enfin une étoile pour couron-
ner la journée avec le récital

d'Yvette Théraulaz, accompa-
gnée au piano par Dominique
Rosset.

Les tiques attaquent... et pas-
sionnent, présentées par André
Aeschlimann, spécialiste mais
aussi un orateur hors pair, lundi
à 20 h 30. Mardi à 18 h, assem-
blée générale ordinaire de la
Bulle, qui fêtera ses dix ans... A
20 h 30, discussion publique sur
les enjeux de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne, avec Yves Seydoux,
porte-parole du Département
fédéral de l'économie publique.

Spectacle pour enfants mer-
credi à 15 h 30 «L'aspiratoire
par Monsieur Bilbo». Le soir, de
l'ordre dans les ordures où dis-
moi comment tu jettes... table-
ronde et débat public pour vider
ses poubelles... Et pour termi-
ner, jeudi à 20 h 30, «de la vigne
et du vin», des ateliers pour
cultiver, protéger, vinifier, dé-
guster, apprécier... (ao)

AGENDA
Neuchâtel
Enfants immigrés
Sur le thème «L'intégration
scolaire en milieu multicul-
turel et plurilingue», le
Com. It. Es, organise au-
jourd'hui de 19 h 30 à 22 h
et demain de 9 à 12 h à l'au-
ditoire du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel
(Terreaux 14), un sémi-
naire, (comm-cp)

Caveau à cœur ouvert
Le Caveau des Tours, à la
rue de l'Evole 4 à Neuchâ-
tel, sera inauguré aujour-
d'hui. L'occasion pour son
propriétaire, Jacques
L'Eplattenier, de convier le
public à le visiter, aujour-
d'hui de 16 à 21 h et de-
main de 9 à 17 h. (comm)

Pétition contre une antenne
Projet contesté à Rochefort

L'implantation d'une antenne
PTT de 45 mètres avec station
souterraine à «Tablettes» a mobi-
lisé les quatre partis de la com-
mune de Rochefort, où le projet
est à l'enquête publique jusqu'à la
fin du mois. Une pétition a été
lancée.

L'abandon d'un premier projet
très contesté - il comportait une
antenne de 64 mètres - en faveur
d'une réalisation plus modeste
ne satisfait pas les pétition-
naires. Ils relèvent dans un com-
muniqué que ces travaux impli-
queront en particulier «un dé-
boisement important , l'établis-
sement d'une route d'accès et
son entretien ainsi que la pose

de câbles souterrains en forêt et
pâturages».

L'impact visuel du projet leur
fait dire: «Il est évident que la
f>ose d'une antenne dépassant
argement l'horizon dans un site

remarquable et exceptionnelle-
ment protégé jusqu'à mainte-
nant porterait atteinte de ma-
nière inadmissible au paysage
régional jusque sur le Littoral».

Les pétitionnaires invitent
toutes les personnes sensibles à
ce projet à signer des exem-
plaires de pétition qui sont dé-
posés dans les établissements
publics de Rochefort , Montezil-
lon, Chambrelien et Les
Grattes, ainsi qu 'au bureau
communal de Rochefort. (at)

Un sourire, s'il vous plaît...
Fédération neuchâteloise du tourisme à Vaumarcus

L'accueil malade, encore, tou-
jours, sans qu'on n'y puisse beau-
coup. Le tourisme souffre de son
image de marque. Un problème
évoqué hier au Château de Vau-
marcus, par François Jeanneret,
président de la Fédération neu-
châteloise du tourisme, René
Leuba, directeur, lors de rassem-
blée générale.

Mais la FNT continue de lutter.
Elle rencontre un succès encou-
rageant avec ses formules «va-

cances actives». Suffira-t-il a
combler les pertes de nuitées du
début de l'année, quand la neige
ne tombait pas?

Collaboration entre profes-
sionnels du tourisme: un gros ef-
fort est réalisé pour œuvrer effi-
cacement à l'essor d'une
branche à développer. Investis-
sement aussi de l'Etat, qui a en-
gagé «Monsieur Miracle» pour
une promotion touristique sur
les pas de la promotion écono-

mique. Lourde responsabilité
pour Yann Engel qui devra pro-
mouvoir le tourisme, vendre le
canton de manière originale,
sensibiliser la population à l'ac-
cueil... Et dont Francis Sermet,
qui le présentait hier, attend des
résultats rapides!

L'assemblée s'est terminée
par l'exposé du châtelain, M.
Thalmann, brillant exemple
d'efficacité dans le domaine du
tourisme et des «idées», (ao)

Drogues dures à deux
Cour d'assises du canton de Neuchâtel

C'est à un trafic de cocaïne et
d'héroïne portant sur des cen-
taines de grammes que s'est
adonné ce couple de jeunes gens,
qui comparaissait hier matin en
audience préliminaire devant la
Cour d'assises du canton de Neu-
châtel.

F C.-T. et sa compagne d'alors
G. S. ont acquis, de concert ou
séparément, plus de 200
grammes d'héroïne et pas loin
de 300 g de cocaïne de mai 1991
à février de cette année. Moyen-

nant l'adjonction d'un succéda-
né, les deux comparses ont re-
vendu près de 300 g d'héroïne et
plus de 400 g de cocaïne princi-
palement à Berne et à Neuchâ-
tel.1 S'ajoutent encore au passif
des deux jeunes gens l'acquisi-
tion et la consommation de has-
chisch ainsi que diverses obten-
tions frauduleuses de presta-
tions pour F. C.-T.

Les deux prévenus ont admis
l'entier des faits qui leur étaient
reprochés, en précisant cepen-

dant qu'ils n'avaient pas souve-
nir des quantités exactes de dro-
gues qu'ils avaient trafiquées.

Avant l'audience de juge-
ment, qui a été fixée au 16 sep-
tembre, le prévenu devra encore
se soumettre à une expertise psy-
chiatrique ordonnée hier par le
président, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques Ruedin, président de la
Cour; Dominique Deschenaux,
greff ier.

Rédaction
de NEUCHÂTE1
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI
I . ¦ /
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Anouk ORÎLIEB
Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS
Tel: 038/51 19 07

! .{' . . ¦  ¦ •¦MmSÊkà&Èê>:M

• ¦ «J
ÙIC

s

Grand Conseil
Pression des cafetiers
Les cafetiers-restaurateurs
et les hôteliers neuchâtelois
ont décidé, par une lettre si-
gnée de leurs présidents
cantonaux respectifs, de
faire pression sur les débats
du Grand Conseil qui s'ou-
vriront lundi par l'examen
de la nouvelle loi sur les
établissements publics. Ils
demandent expressément
aux députés de renvoyer le
projet à une commission
paritaire ou, pour le moins,
de ne pas «agresser» leurs
PME, qui se débattent déjà
dans de grandes difficultés
financières, en raison de
taxes trop élevées, -Dé-
marche curieuse si l'on sait
que le projet de loi propose
une taxation des patentes
inférieure à l'ancienne...

(ms)

Tribunal de police
Plus que son âge
«Je l'aime. J'ai cru ce
qu'elle m'a dit et c'est vrai.
Pourquoi alors me con-
damner?», s'interrogeait
hier, devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, un
jeune Africain prévenu de
délit impossible d'attentat à
la pudeur des enfants. M.
N. P. a bel et bien entretenu
des relations intimes avec
sa compatriote G, en 1991,
mais la jeune fille avait alors
beaucoup plus que les 13
ans que pouvait laisser
croire son passeport. Une
expertise médicale a montré
que la jeune fille devait être
âgée de près de 18 ans. Ce
qu 'elle avait toujours décla-
ré à l'élu de son cœur. Le
Tribunal a donc purement
et simplement acquitté le
prévenu, (cp)

BRÈVES

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Concert, chœur et orchestre de
l'Ecole secondaire régionale
Temple du Bas
20 h.
Salsa Flamenco
Place du XII Septembre
20 h.

• THÉÂTRE
«A corps perdus»
Création intergénération, par la
Fondation Mont-Calame
Théâtre
19 h.
Spectacle par les élèves de 2e
année de l'Ecole de théâtre
Théâtre du Pommier
19 h.

CORTAILLOD

• MUSIQUE
Stefan Bucur (musique rou-
maine)
Cort'Agora
20 h 30 

AUJOURD'HUI



Fleurier veut diversifier
Val-de-Travers: des études géologiques sont en cours pour rechercher une nappe phréatique

Fleurier ne rencontre
pas, trop, de problèmes
avec son alimentation
en eau. Ce qui n'em-
pêche pas les autorités
de prendre les devants
pour diversifier l'appro-
visionnement. En dé-
cembre dernier, le légis-
latif votait 130.000 fr de
crédit, notamment pour
mener une étude géolo-
gique sur la plaine des
Sugits. Les premiers ré-
sultats sont maintenant
connus.

«Une nappe phréatique existe
bel et bien, mais il faut s'assurer
que le terrain laisse passer
l'eau», explique Bernard Mat-
they, l'hydrogéologue responsa-
ble de l'étude. Dans un premier
temps, des recherches géophysi-
ques ont été menées pour déter-
miner les noyaux perméables.
«En fait, on mesure la conducti-
vité électrique du sol, l'argile
conduisant mieux le courant
que les graviers secs», ajoute le
spécialiste.

Une fois les cartes d'iso-résis-
tivité des terrains dressées, il est
possible de choisir les emplace-
ments des forages de reconnais-
sance. Quatre ou cinq seront né-
cessaires dans la plaine des Su-
gits. Initialement prévus pour le

La plaine des Sugits
Le sous-sol est gorgé d'eau, reste à savoir si le précieux liquide pourra être pompé.

(Impar-De Cristofano)

mois prochain , ces forages se-
ront effectués en octobre, à la
fin de la période de culture des
champs.

Les forages de reconnaissance
serviront à tester les réactions de
la nappe. «Nous avons trouvé

des zones qui semblent intéres-
santes, mais il faut procéder à
des essais de pompage. Des sur-
prises sont toujours possibles»,
précise Bernard Matthey. Pour
permettre l'alimentation en eau
de Fleurier, il faut que l'on

puisse aspirer de 1000 à 2000 li-
tres d'eau par seconde!

Une fois ces tests réalisés,
l'hydrogéologue pourra déter-
miner l'emplacement définitif
du ou des puits de captage.

(mdc)

Le Vallon, château d'eau
Le Val-de-Travers est un château d'eau, ce qui conduit les habi-
tants du district à consommer sans trop y regarder. Selon des chif-
fres de 1981, les communes du Vallon facturaient en moyenne une
consommation de 366 litres par jour et par personne! On atteignait
229 litres au Val-de-Ruz et 310 à La Chaux-de-Fonds.

Si l'on tient compte de l'ensemble de l'eau refoulée dans les ré-
seaux, on arrive à 641 litres pour le Val-de-Travers, contre 385 au
Val-de-Ruz ou 451 au Locle. C'est énorme par rapport à l'urbani-
sation du Vallon et ses activités industrielles. «On peut vivre avec
150 litres par habitante, glisse Bernard Matthey. Mais le Val-de-
Travers n'est pas un cas isolé, on retrouve cette surconsommation
dans les régions où l'eau abonde, (mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

. Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Exercice réussi
Sous-officiers du Val-de-Travers

La section des sous-officiers du
Val-de-Trayers, présidée par
l'Adj sof Albert Steck de Fleu-
rier, a organisé samedi dernier
un exercice de cadres qui s'est
tenu dans la région de Planeyse
et du Plan-du-Bois. Le lieute-
nant Laurent Currit, de Couvet,
a dirigé les opérations et le ma-
jor EMG Pierre-André Luthy a
fonctionné en qualité d'inspec-
teur.

Une trentaine de personnes,
représentant les sections de
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Yverdon et du Val-de-

Travers, ont pris part a cet exer-
cice dont le thème était le com?
bat de localité. Une participa^
tion qui ' constitue un succès
pour les organisateurs.

Tous les cadres ont fait
preuve d'une bonne condition
physique et d'un engagement
sans faille, pour venir à bout des
difficultés rencontrées. Le major
Luthy s'est dit très satisfait du
niveau obtenu. Il a remercié
chacun pour son esprit de
franche et saine camaraderie.

(Imp-lr)

Tous à la mine,
Gymnase du Val-de-Travers

Pendant que les élèves de 3e an-
.. née du Gymnase du Val-de-Tra-
• vers à Fleurier passeront leurs
épreuves orales, ceux de 1ère et
2e vivront une semaine hors ca-
dre, du 22 au 26 juin. Au pro-
gramme: cours de théâtre, dé-
couverte du bassin hydrologi-
que de l'Areuse, observations
géologiques et de la faune lo-
cale. Un programme concocté
par les professeurs Elisabeth
Spahr et Pierre Wexsteen.

Les trois premières journées
seront consacrées au théâtre.
Les gymnasiens se rendront à la

Maison du Théâtre à Couvet
pour y travailler d'arrache-pied;
sous la direction de Gérard Bé-
tant, metteur en scène. Une re-
présentation publique, prévue
mercredi 24 juin à la Maison des
Mascarons à Môtiers, permettra
à tout un chacun déjuger du ré-
sultat.

Le lendemain, les gymnasiens
s'en iront aux sources de
l'Areuse à Saint-Sulpice. Ils
pourront alors découvrir les se-
crets du bassin hydrologique du
plus important cours d'eau du

canton de Neuchâtel. Les élèves
visiteront ensuite les mines d'as-
phalte de la Presta, avant de se
rendre au Furcil à Noiraigue
pour des observations géologi-
ques, tectoniques et de paléon-
tologie. Enfin, ils passeront la
soirée à observer la faune noc-
turne à proximité du Creux-du-
Van.

Pour clore cette semaine de
détente, les gymnasiens se délec-
teront des anecdotes toujours
croustillantes d'Archibald Quar-
tier, (mdc)

AGENDA
Fleurier
Brocante
La patinoire couverte de
Fleurier vivra aujourd'hui,
de 16 à 22 h, et samedi, de
9 h 30 à 18 h, sa 4e bro-
cante. Plus de 40 exposants
sont attendus. H y en aura
pour tous les goûts: anti-
quités, meubles, bibelots,
cartes postales, horlogerie,
bijoux, pin's... Les enfants
ne sont pas oubliés. Same-
di, ils pourront vendre ou
échanger des jouets à un
stand spécialement prévu
pour eux. (mdc)

La Fontenelle
A l'heure des ACO
Exposition ACO et specta-
cle au collège de La Fonte-
nelle, à Cernier: tout com-
mence aujourd'hui avec, de
18 h à 21 h 30, l'ouverture
des portes de l'exposition.
A 20 h, à l'aula, les élèves
des ACO guitare et jongle-
rie/acrobatie montent sut
les planches suivis par ceux
des ACO théâtre qui pré-
senteront leur spectacle
«Petit Joe». Samedi 20 juin,
l'exposition ouvre à nou-
veau ses portes de 9 h à 11
h 30. (comm-se)

Fontaines
Paroisse ouverte
Demain samedi, on inau-
gure la salle de paroisse à
Fontaines. Un apéritif est
offert, il y aura possibilité de
se restaurer sur place, (ha)

Des petits sous et des timbres
Dombresson: Pro Juventute en assemblée

Sous la présidence d'André Mon-
nier, les membres de la commis-
sion Pro Juventute de district
étaient réunis dernièrement en as-
semblée générale à Dombresson.
Après avoir donné lecture d'un
rapport détaillé sur l'activité de
l'exercice écoulé, Claude Vau-
cher, secrétaire, a annoncé qu'il
souhaitait être remplacé dans sa
fonction l'an prochain.

Le bénéfice de la vente des tim-
bres 1991 s'est révélé plus élevé
que l'année précédente. Total
dés recettes: 15.516 fr 90. Com-
ment est réparti l'argent? 22,5%
servent à venir en aide aux fa-
milles en difficultés, 11% per-

mettent à des enfants d'aller en
camp ou en colonie, 9,5% sont
partagés entre les classes qui
participent à la vente, 17,5%
ont été consacrés au lancement
de l'opération «Maman de
jour».

La collecte du concert des
chorales du Val-de-Ruz à Fon-
tainemelon a rapporté la somme
de 3900 fr. Grâce aux «Séjours
coup de pouce», Claude Vau-
cher a pu placer deux jeunes
filles chez des agriculteurs. Cette
année, il y en aura cinq.

Depuis le 6 mai, le Val-de-Ruz
a été admis au sein de l'Associa-
tion «Maman de jour». Ce ser-
vice a été mis en place au mois

de février; Eliane Poyet, de Cer-
nier, officie comme animatrice.
Il y a lieu maintenant de créer
une association et former un co-
mité car le financement de dé-
part a été assumé par Pro Juven-
tute, en puisant 4876 fr 90 dans
la réserve.

Benoît Rey, secrétaire ro-
mand, est venu parler des nou-
velles orientations de Pro Juven-
tute, qui fête cette année son 80e
anniversaire. Outre un nouvel
article (la taxcard ) vendu à 15
francs, dont 5 en faveur de Pro
Juventute, les PTT ont accordé
un timbre supplémentaire (50
et) à l'effigie du roi Melchior.

(ha)

Belle progression
Cernier: Diga S.A. en assemblée

Les actionnaires du magasin
d'alimentation Diga S.A. se sont
retrouvés jeudi dernier pour leur
assemblée générale. Sous la pré-
sidence de Daniel Jaggi, ils ont
pris connaissance des comptes
du dernier exercice qui accusent
une toute belle progression de
12,42%.

Le point fort de l'assemblée?
Des nouvelles de l'avancement

des rénovations du magasin de
Cernier, magasin fondé en 1973
et déjà transformé en 1978. Les
travaux seront terminés dans
une dizaine de jours.

Le nouvel agencement permet-
tra de servir au mieux la clientèle
actuelle. Une nouveauté : depuis
le parking, un ascenseur mènera
les clients directement à l'entrée

du magasin. L'inauguration est
prévue mercredi 24 juin.

Henri Gaillard, administra-
teur, a donné des renseigne-
ments sur la marche des diffé-
rents magasins. En octobre der-
nier, ce fut l'inauguration du
centre des ventes du Landeron,
un centre qui donne entière sa-
tisfaction, (ha)

Des juniors
comme on en fait plus!

Le FC Dombresson termine champion cantonal

FC junior C Dombresson
Samedi dernier, le club des 18 joueurs a décroché le titre
de champion cantonal. (Schneider)

Samedi dernier, le titre de cham-
pion cantonal était en jeu, les ju-
niors C du FC Dombresson ont
foncé droit au but et décroché le
gros lot. Les joueurs du FC
Hauterive on dû s'incliner 6 à 3.

L'an passé, les jeunes avaient
terminé 2e en catégorie junior
D. Depuis, ils ont fait de sérieux
progrès. «C'était le but», expli-

que, très à propos, Pierre-Yves
Cuche, leur entraîneur qui,
après six saisons à la tête de
l'équipe, a décidé de quitter le
club et de passer le ballon. A
qui? Rien n'est encore décidé.
Une chose est sûre, le nouvel en-
traîneur reprendra une équipe
en or, gonflée à bloc.

(ha/se)

Fleurier
Répartition à revoir
A Fleurier, la répartition des
sièges dans les différentes
commissions du législatif se
fait sur la base d'un calcul
tenant compte du nombre
de candidats élus dans cha-
que groupe. Selon les radi-
caux et libéraux-ppn, ce
procédé défavorise forte-
ment les partis qui sont
presque à égalité des
sièges. Ces derniers propo-
sent d'étudier pour les qua-
tre ans à venir une autre clé
de répartition, (paf)

Valangin
Proclamés élus
Marianne Vaucher et Jean-
Pierre Perrin, proposés par
le Parti radical ont été pro-
clamés élus par le Conseil
communal. L'exécutif a
proclamé élus Milan Hon,
suppléant de la liste radi-
cale, Gérard Margueron,
suppléant de la liste libérale
et Jean-Fred Niklaus, sup-
pléant de la liste du Parti
socialiste.

BRÈVES



100e anniversaire de
la fanfare Union, à Péry
Samedi 20 juin
18 h Ouverture des camotzets
19 h Projection de films
21 h ËSEES!! de bienvenue Par la fanfare
22 h £2rii lJ3 wec l'orchestre 

9 musiciens (France)
Cantine - Bar - Entrée 10 fr.

Dimanche 21 juin
11 h E3333nZ35 3î3iE3 donné par la

fanfare La Montagnarde, de Plagne
14 h 30 EggjgEEIgEBdu 10Qe

avec 7 fanfares et 13 chars
16 h 30 Concert par les fanfares invitées
18 h Dislocation !

06-519557/4x4 ;

Restaurant | I

Le Perroquet I I
R. et B. Piémontesi, France 16 i I

Le Locle, tél. 039/31 67 77 § 1
Ouvert dès 6 heures I

Fondues à discrétion: | I
chinoise, i 1

bourguignonne, I |
Steak tartare I i

préparé devant le client, Fr. 20.- J I

j FUST propose toutes les marques, p.e. Machines
[ Solis Mastermatic Location 43.-* espreSSO
! Solis Turbo Twin 3000 Location 63.-* automatiques
; Novamatic A-120-F Location 46.-* ¦̂ "mmmsmÊSÊm
! Novamatic A-121-F location 61.-* _/ £¦*'"" **•¦

FW = prise d'eau fixe abo. de service inclus | JS5* . .;/ JUK \

•Durée de location minimale 12 mois */Droit d'achat T i MHBMJ•Testez le modèle de votre choix au stand de M̂ B -~*fl ?¦
dégustation de la succursale FUST la plus proche ffe^fc "~̂ ~-~-^̂ ^PB• Garantie pendanttoute la durée de la location fc ———__ ~ ""/

•Livraison immédiate à partir du stock H-USt
•Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant ELECTROMENAGER
• Machines asprauo Eldom. Philips. Turmix. Rotel, Jura, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,
Novamatic. Bosch, Braun à des prix super-avantageux! TV/HIFI/VïDEO

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, 021
31113 01 - Service de commande par téléphone, 021 312 33 37 os-2569-i 10/4x4

r—" ¦ —~
I Garage Oppliger

2724 Cerneux-Veusil ;
^

039/54 12 41 âaMHBJ,

J Toujours une vingtaine d'occasions
1 expertisées et en pariait état.
I Offres et essais sans engagement
I Réparations toutes marques

¦¦' ,— ¦
^ ' ¦- -¦ ¦ - . - .- ¦ » , ... .... ^,. .1,,.. ,.- . . . ..' ,. , ; -,. ,1 - .- • • - r—,—— ;—i

Ski-club Mont-Soleil

Traditionnelle fête de la bière
19,20 et 21 juin 1992 |

ĤffWp̂ HWWrl ŝ^.T^r̂ ^̂ ^p̂ ^l̂ ^is^L̂ L̂ a^̂ ^'^ - 't-:»*: ¦é tntrsB rr. y.~~

¦¦ ' ¦¦ " I

LES 3 JOURS: Repas chauds à choix - bar- Tombola - Tir-Pipe
CANTINE CHAUFFÉE DE 1000 PLACES A CÔTÉ DU TENNIS MONT-SOLEIL

Le Ski-Club Mont-Soleil remercie et recommande les commerçants qui
ont permis de réaliser cette page ' t; ~

RENDEZ-VOUS A MONT-SOLEIL!!!

Sport-Hôtel-Restaurant
Mont-Soleil

; (p 039/41 25 55
Goûtez à nos spécialités estivales
sur notre terrasse.

Nouvelle salle pour sociétés
jusqu'à 150 personnes.

Ouvert tous les jours.

Se recommande: famille Steffen

BOUCHERIE - CHARCUTERIE j

Pierre Bilat
2336 LES BOIS !
Téléphone 039/61 12 85 j

V̂OYAGES?
Rue de la Gare 24 2610 Saint-lmier
<P 039/41 22 44
Voyages en car, en avion, bateau,
train, auto {
Noces, sociétés, écoles
Service Saint-lmier - Chasserai

I Dames et Messieurs |Ç--
I Grand-Rue 10 iÉÊU ^:

2724 LES BREULEUX r-£HH
' ' 039/54 13 17 /• JJfJl

I Sur rendez-vous 
^ ia* TiaiBÉi

Emmanuel Rion
Boulangerie-pâtisserie
Epicerie, tea-room
2724 Les Breuleux
p 039/5415 22 rl

Nos spécialités: pains spéciaux,
gâteaux à la crème, eugenies et
vacherins glacés à la crème fraîche,
glaces maison, vaste choix de vins.
Le magasin est ouvert le dimanche '6
matin de 8 h à 11 h 30
Fermé le mercredi toute la journée. ;•!

 ̂ C.Soni *V
Sonvilier, <^039/411170

Saint-lmier
Jonchères 44, ̂ 5 039/41 22 60

Votre électricien
pour un meilleur contact

Société
des Forces électriques

de La Goule - Saint-lmier

CD
<p 039/41 45 55

ĥ rdjo t̂fa
l I ^-rts  ̂ assurances jS j ^*v*̂  toutes branches i
ï | Bernard Fankhauser i>
| | Agent général |;
l î Grenier 5-7 j*
} j 2302 La Chaux-de-Fonds J"
ï ï 0 039/281616 I! ( I

\%nittvit
Bemont

i De beaux fromages
i De bons fromages

Demont fromage
Rue du Temple 3
2610 Saint-lmier

t/ \oste licr\c de (A Yiniiwy ce
ÊÊê®***̂*  ̂l'occasion de la récente rénovation

W f ^B̂ fe ,̂ un apéritif vous sera offert~ ! 2 M H ta TTTT ie 20 juin 1992
yili i I BU 5»̂ :̂ fe.[ de 17 à 19 heures \
' ¦¦ ' ¦' • ' '^̂ ^pK.-- -̂ -r-™^̂  

Site idéal pour l'équitation - Ecurie à disposition
*̂ ^̂ ^̂ "'"" • ¦"¦¦"" ' - ' "¦ ¦"¦ ¦ Grand parc pour autos

RELAIS GASTRONOMIQUE | Armin Sulliger
_«»_ 2333 La Cibourg s/Renan

/£&*£&. Ses fruits de mer Route de Bienne, 6 km de La Chaux-de-Fonds
ftfifÈZFfà Ses spécialités à la broche 05 039/2319 28
H'.Vw.XJ Ses spécialités de saison 
\\sSZ/-}p lr fihîor |
\St ŷ 

UlUier Froid industriel WTT\
"̂S"**"̂  Vente et service officiel ^BiaâkH

NOUS REMERCIONS TOUS NOS FOURNISSEURS ET SOMMER SA f̂tS^,£îFondi
MAfrRES D'ETAT POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION sBâ BÏ82SÏÏS /« Pius

^aV*"tt&â£* renommées de la région \

^̂ ^̂  ̂
Pour tous vos travaux de terrassement maçonnerie, maisons fami-

MVWtTfSVniI? ^HHLV liâtes, étables, agrandissements et fosses à purin. Projets et devis Çj af^AQQFI Af~IF^MllNUlSIlIUL 
^pj _̂_  ̂ sans engagement Adressez-vous à: 

JL/fW 
*-™KCLmji:3

M^MÊWliREBS PERUCCHINI Frères & Fils SA tSjt REVETEMENTS
^Mr ^̂  

Entreprise de maçonnerie pm\ œ+3TOl éf >1 •^er »a\ Rue du Midi 31 —^—————^^^—^^^— « 4 Sfflr J««f « AW»M«I
.' ,„" ." , , 2333 U Ferrièro. f 039/61 1181 ou 61 12 42. 2336 Us Boa. lif SHS»zblO aaint-lmier / 039/61 1113. Dépôt. / 039/ei 1777 ^^§3  ̂i* iocie ® 039/31.n.45

Henri ISLER ^̂ . 
" 

. 4l
Maréchal - Forgeron f( /0r<9s VOire partenaire Mobilière Suisse
installations \XffyJ ))  

j oàéutmnmm

2610 Mont-Soleil %-& f>[ 
__ ' 

- , . rassurancetfêtreRassuré

i? 039/41 40 88 ,SJ  ̂
fVVl IVIatOr iaUX P* Agence générale de Saint-lmier. M. Jean-Paul Vorpe

rQrTrvt construction — 
CHIESA Q-N AGENT RÉGIONAL OU LX-1̂ -!̂  j O S^  / «

CQ-W^W ScEW J^T^L 'mmmmmmm mmmmiAmm—^mmi-i^^^mmm Ç^T

f

^HiP  ̂ UCn»uc-oVfondttét 039 251111 fax 039266218 ^SŜ '̂L
DOMAINE LA GRILLETTE Corcetes tét 038 3155 55 fax 038 30 6133 n""""™™ Place du Marché.

? 039/4122 65 CRESSIER 2300 La Chaux-de-Fonds. «5 039/28 43 43

Boissons |ff |jfe2̂ Hpjj^~*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Boucherie-Charcuterie

Fûhrimann + Schafroth WW &M WSjmm P c  ̂
Médailles d'or MEFA

Eaux minérales et bières ¦¦ /̂'TS \l \ ) (039) 41 36 
66

2610 Saint-lmier - g 039/41 31 09 f^^S^^A^^SlMÊ^ZJl^^^m \^ 2610 St-lmier

_jf*yfP*fr_ /'CR éDIT RAPIDE A HKrTiWSB̂ ^BJWBLIiLlLL'r:i 111 ̂ jjj Bg5iiô *WflWPû lfLi
^Ppl k 038/51 18 33 I 1 r̂ ™"—i—«̂ ^i——M»̂ —
m W* . S\ \  i Discrétion assurée A louer, rue Numa-Droz 102, A vendre à Chez-le-Bart

f- IU WJ Luà sa de10à20 h La Chaux-de-Fonds SPLENDIDE APPARTEMENT
1 * L^t^^ ^  Meyer Finance 1 DlaCe de DaK neuf 4^ pièces 130 m2, Fr. 435000.-
¦ÉMHlMlHPV + lp ac inn, S i l*"«"*»*f **  ̂§*«¦¦»» grande terrasse, 2 salles d eau, chemi-^^fe ĤSy r,™a oo9 " ?l
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Saint-lmier
De Pologne aux Longines
Walter von Kaenel, directeur
de Longines, a reçu hier ma-
tin une délégation formée
notamment de membres des
autorités nationales polo-
naises, ainsi que de l'ambas-
sadeur de Pologne à Berne.
Ces hôtes étrangers ont visi-
té l'entreprise, qui a suscité
leur plus vif intérêt, ainsi,
bien sûr, que son tout nou-
veau musée, inauguré offi-
ciellement la veille de leur
passage, (de)

Schâublin S.A.
«Travailleurs humiliés»
La section régionale de la
FTMH regrette les propos
tenus par le directeur de
Schâublin S.A., Ulrich
Spiess, sur les ondes de
RJB notamment. Parlant
d'«occasion manquée», le
syndicat déplore qu'il n'ait
«pas su rassurer les travail-
leurs et la population en gé-
néral». La FTMH estime que
M. Spiess a aggravé encore
l'insécurité régnant parmi le
personnel, en affirman t que
«ceux qui savent que l'en-
treprise compte sur eux, qui
sont de bons éléments,
n'ont pas à avoir peun>.
«Quelle humiliation pour les
travailleurs récemment li-
cenciés!», s 'insurge le syn-
dicat, en ajoutant que «M.
Spiess aurait dû avoir l'hon-
nêteté d'indiquer avec quel
effectif Schâublin envisage
de travailler à l'avenin>. (de)

Villeret
Nouveau vérificateur
Pour remplacer Fred Fahrni,
démissionnaire, l'assemblée
municipale de villeret a
nommé un nouveau vérifi-
cateur des comptes, en la
personne de Michel Wys-
mùller, buraliste postal.

(mw)

Bienne
TBS et le pétrole russe
L'entreprise Trading & Bu-
siness Services (TBS), à
Bienne, société de partici-
pation de la Comco Hol-
ding, continue de dévelop-
per ses activités dans l'in-
dustrie pétrolière russe. Elle
a annoncé hier avoir conclu
un Joint venture paritaire
entre Row S.A., à Bienne, et
Jugansk Nette Gas qui ex-
ploite en Sibérie occiden-
tale l'un des plus grands gi-
sements pétrolières russes
(51 millions de tonnes par
an, six milliards de dollars
de chiffre d'affaires et
45.000 emplois). Row a
pour objectif d'améliorer les
installations d'extraction et
le rendement de cette
grande entreprise étatisée
russe. (Imp)

BRÈVES

Les émoluments cette fois tarifés
Saint-lmier: étude lancée pour un service régional de «Maman de jour»

N'en déplaise au groupe
socialiste, qui estime cer-
tains coûts prohibitifs, le
recours aux services des
autorités ou de l'admi-
nistration seront désor-
mais taxés sur la base
d'un tarif précis. Un vide
juridique est ainsi com-
blé, pour des tâches par-
ticulières qui ne peuvent
être financées par les im-
pôts.
En édictant son Règlement et
tarif sur les émoluments, la mu-
nicipalité répond effectivement
à une exigence légale, ainsi que
l'a souligné hier soir John
Buchs, maire, devant le Conseil
général, réuni une dernière fois
avant les vacances: «Si les tâches
d'ordre générales - entretien des
routes, instruction publique, etc.
- sont payées par les impôts, les
tâches particulières remplies par
la municipalité doivent être as-
sumées financièrement par les
utilisateurs; il serait illégal et in-
juste de les mettre à charge de la
collectivité.»

Le chef de l'exécutif a répon-
du ainsi aux socialistes, arguant
que les électeurs viennent d'ac-
cepter une hausse de quotité...

Quant aux montants fixés - 5

francs pour une copie de testa-
ment, 120 francs pour une liste
d'adresse, l%o des frais de cons-
truction pour un permis de
construire ordinaire, etc. - et ju-
gés excessifs par les mêmes son
cialistes, John Buchs a souligné
qu'ils ne couvrent même pas,
dans bien des cas, les frais effec-
tifs causés à l'administration...
ROUTE BARRÉE
POUR DDR...
Droit de Regard n'a toujours
pas voix au chapitre dans les
Commissions scolaires. Lors-
qu'il s'est agi de remplacer Paul
Tolck dans celle de l'école pri-
maire, le plus jeune parti imérien
s'est une nouvelle fois vu évin-
cer, tout comme dans le renou-
vellement de la Commission se-
condaire et supérieure de com-
merce, et ce malgré le vote à bul-
letin secret qu'il avait demandé.

Voyons donc brièvement ces
nominations. Pour remplacer
M. Tolck, qui va quitter la loca-
lité comme chacun sait, Jean
Burri (udc) est désigné comme
2e vice-président du législatif.
Pierre Donzé (Le Cerneux-Veu-
sil) entre à la Commission de
l'Ecole primaire et Jean-Ber-
nard Gindrat (UDC) dans celle
du Service de défense.

Quant aux représentants de la
municipalité à la Commission
de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole supérieure de commerce,

pour la période 1992-1998, il
s'agit de Maurice Baumann
(ps), Claude-Alain Beausire,
Monique Buchs et Anne-Isa-
beau Bueche (tous prd), qui cô-
toieront les représentants de
l'Etat que sont Josette Ber-
thoud, Jean Burri, Gérard Des-
saules, Ernest Geiser et Marie-
Claude Gindrat.
AVANT, PENDANT ET
APRÈS L'ÉCOLE
Suivant la proposition de l'exé-
cutif, le Conseil général a man-
daté la Commission des œuvres
sociales pour mettre au point un
projet de service régional de
«Maman de jour». En clair, elle
devra définir les contours de la

région que pourrait couvrir l'as-
sociation, prendre contact avec
les communes concernées, trou-
ver les personnes susceptibles
d'en créer les bases juridiques et
soumettre le projet aux autorités
municipales.

Autre objet concernant les en-
fants, mais dans le cadre de
l'école cette fois, une série de no-
minations d'enseignants, accep-
tées en bloc hier soir et concer-
nant Liliane Lehmann-Gros-
jean (lère/2e années), Valérie
Aeschlimann (poste itinérant à
l'école primaire, en classe spé-
ciale A particulièrement), Isa-
belle Gassmann (6e année pri-
maire) et Elisabeth Godel (école
de la Montagne-du-Droit).

La fermeture d'une classe à
l'Ecole primaire a été acceptée
elle aussi, tout comme la créa-
tion d'un poste de pédagogie cu-
rative (psychomotricité) à temps
partiel, dont le besoin se fait
clairement sentir dans le même
établissement.

Last but not least, c'est à
l'unanimité des 34 conseillers
présents qu'ont été approuvés
les comptes 91 de la commune,
ainsi que le rapport de l'exécutif
sur la marche générale et les ré-
sultats de l'administration mu-
nicipale pendant le même exer-
cice. Idem pour le rapport sur
l'utilisation du fonds de chô-
mage d'ailleurs, (de)

En communauté, s.v.p.!
Dans une motion contraignante - qui sera donc
traitée dès la prochaine séance - le groupe socia-
liste demande que la commune de Saint-lmier étu-
die l'éventualité de son adhésion à une communau-
té tarifaire, dans les meilleurs délais, et soumette
en ce sens un rapport au législatif. Et de préciser
les critères à retenir pour plébisciter l'une parmi
les communautés existantes: le flux de transports
à destination et au départ de Saint-lmier, les
conséquences financières d'une adhésion, l'atti-
tude des communes voisines.

Dans leur développement, les motionnaires sou-
lignent que les communautés tarifaires contri-

buent à une amélioration de la fréquentation des
transports publics, ainsi que le démontrent les ex-
périences réalisées dans des régions alentours.

Par ailleurs, ils rappellent que la création de la
communauté Bienne-Seeland-Jura bernois, qui
s'arrêtera à Sonceboz, condamne la communauté
partielle créée avec les CJ et les TP biennois. «No-
tre commune doit faire preuve d'initiative»,
concluent-ils non sans mettre en exergue sa posi-
tion inconfortable, entre la communauté neuchâte-
loise existante et la future communauté citée plus
haut, (de)

Villeret passe à la vignette
Première commune du Vallon à approuver la taxe au sac

Consciente qu'il n'existe malheu-
reusement pas de solution mira-
cle et que la surproduction de dé-
chets est sans doute un des fléaux
majeurs de notre société, l'assem-
blée municipale de Villeret a ac-
cepté le principe de la taxe au
sac.

Il faudra du temps pour changer
les mentalités, et un premier pas
sera sans doute franchi dans ce
sens avec ladite taxe, qui se veut
une réponse au principe du pol-
lueur-payeur.

Première des communes du
Vallon à statuer sur l'introduc-
tion de cette taxe dès le 1er jan-
vier 93, Villeret a donc sanction-
né ce principe à la presque una-

nimité de son assemblée (36 voix
contre „ 2). Présentés- -pajuje
conseiller municipal Michel
Bourquin, le projet de règlement
des déchets et son tarif n'ont
pratiquement suscité aucune
discussion. Ces textes ont été
élaborés en collaboration avec
les autres communes du Vallon
et soumis au canton pour exa-
men préalable.
CHIFFRES À L'APPUI
Présentés par Michel Walthert,
secrétaire-caissier municipal, les
comptes municipaux et ceux de
l'Ecole secondaire ont été ap-
prouvés unanimement.

Au chapitre de l'Ecole secon-
daire, relevons que la quote-part
de Villeret est de près de 80.000

francs, sur un roulement total de
250.000 francs, ce qui représente
une charge de 1943 francs par
'élève: ~~ ¦-• - ¦- —*

Au niveau des comptes com-
munaux, la situation s'est révé-
lée plus favorable que prévue,
puisqu'ils sont presque parfaite-
ment équilibrés, avec un roule-
ment de plus de 3,4 millions, le
bilan ascendant à 4,6 millions.
Le budget, rappelons-le, pré-
voyait un excédent de charges
de l'ordre de 35.000 francs. Un
résultat d'autant plus réjouis-
sant que ces comptes compor-
tent, en charges, la mise en ré-
serve de 70.000 francs pour la
participation communale au
Tennis-Club, (mw)

L'Harmonie à l'honneur
Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

L'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan vient une nouvelle fois
de se distinguer et c'est tout à
l'honneur de son directeur, M.
Emile de Ceuninck. Le corps abs-
tinent a remporté un éclatant suc-
cès lors de la Fête fédérale qui se
tenait à Hérisau. Belle récom-
pense pour les sacrifices et efforts
consentis par les musiciens absti-
nents tramelots.

Les musiciens tramelots ne se
sont pas seulement distingués,
dans la cité appenzelloise, en
créant une chaude ambiance,
mais ils ont prouvé qu'ils sa-
vaient se montrer des plus sé-
rieux lors des concours. Résul-
tat: une première place au
concours de marche, avec 113,5
points sur un total de 120, avec
«Gruss an Bern» de Friede-
mann. Sans être militaire, relève
le collège d'expert, la discipline
des Tramelots est à relever. Les
appréciations suivantes étaient
soumises à critique: pureté et
qualité d'émission, rythmi que,
dynamique et équilibre sonore,
discipline de marche, impression
générale.
PREMIÈRE CATÉGORIE
C'est en première catégorie que
se présentait L'Harmonie, de-

vant le jury, en interprétant la
marche slave de TchaïkoV6ki.
L'Harmonie obtenait 162,5
points sur un maximum de 180
pour les critères suivants; jus-
tesse et intonation , rythmique,
dynamique et équilibre sonore,
qualité d'émission et équilibre,
expression musicale, interpréta-
tion.

Sur les 25 corps abstinents
participant à cette «Fédérale
1992», relevons en particulier la
présence des sociétés suivantes:
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Les Ponts-de-Martel,
Neuchâtel , Val-de-Travers, Tra-
melan, Val-de-Ruz. A relever
que c'est à Tramelan qu'aura
lieu la prochaine Fête fédérale
en 1995. -—»

À L'HONNEUR
Plusieurs musiciens de L'Har-
monie ont été cités à l'honneur à
l'occasion de cette fête. Pour 25
ans (médaille de l'Association
suisse des musiques de la Croix--
Bleue) Pierre-André Hasler, Gé-
rald Vuilleumier et Gérard Ga-
gnebin.

Pour 35 ans (médaille de l'As-
sociation fédérale des musi-
ques): Willy Habegger, Claude
Gagnebin. (vu)

Péry-Reuchenette

Samedi et dimanche, la fanfare
«Union» de Péry-Reuchenette
célébrera son 100e anniversaire,
ceci au Centre communal. Le
comité d'organisation a mis sur
pied un vaste programme de fes-
tivités. Les 3 coups seront don-
nés samedi à 18 heures avec
l'ouverture des carnotzets. Dès
19 heures, projection d'anciens
films retraçant les péripéties de
;la société lors de ses sorties des
années 50. A 21 heures, la fan-
fare donnera un concert de bien-
venue, suivi dès 22 heures de la
soirée dansante conduite par
l'orchestre professionnel fran-
çais Michel et Claude Geney.

Le dimanche sera réservé à la
partiel-officielle, avec en point
d'orgue le cortège à 14 h 30, cor-
tège qui ne réunira pas moins de
15 groupes et 7 fanfares.

(comm)

Centenaire
de la fanfare

Tramelan

Tramelan
Chef moniteur du district, Rodolphe Fankhauser félicite le
premier moniteur classé Henri Mathez de Courtelary, fier
de présenter le fanion aux couleurs du district. (vu)

C'est à Tramelan que s'est dispu-
tée dernièrement la journée réser-
vée aux jeunes tireurs. Organisée
par Tramelan-Campagne, cette
compétition a été l'occasion de
découvrir de talentueux espoirs.

La matinée a été réservée au
concours de jeunesse en groupes
qui a désigné le champion du
district de Courtelary lors d'une
finale âprement disputée. Saint-
lmier I a remporté cette compé-
tition précédant quatre équipes
de Tramelan-Campagne.

Le concours individuel des
jeunes tireurs du district s'est
disputé l'après-midi. Près de 60
concurrents ont tenté de décro-
cher le titre dont 22 jeunes de 15
à 16 ans qui participaient à leur
première compétition donnant
droit aux prix.

Cette journée a été placée
sous la responsabilité du chef
des jeunes tireurs du district M.
Rodolphe Fankhauser, secondé
par Francis Voumard, alors que
MM. Walter Staudenmann y re-
présentait l'AJBT et Florian
Châtelain la société organisa-
trice.

Il est à relever l'excellente
prestation' de la jeune Isabelle
Buri de Péry qui, avec 55 points,
a obtenu un 4e rang. A souligner
aussi la parfaite organisation
qui a enchanté non seulement

les concurrents mais également
leurs moniteurs qui eux, se sont
mesuré dans une confrontation
amicale fort disputée.
RÉSULTATS
Finale du district en groupe: 1.
Saint-lmier 1, 265 pts; 2. Trame-
lan I, 258; 3. Tramelan II, 248;
4. Tramelan III, 242; 5. Trame-
lan IV, 235; 6. Orvin, 234; 7.
Saint-lmier II, 230; 8. Trame-
lan-Orvin (combiné), 210; 9.
Tramelan V, 208; 10. Courtela-
ry, 199; 11 Saint-lmier III, 192;
12. Saint-lmier IV, 102.

Concours des jeunes tireurs indi-
viduels: 1. P. A. Tschappâtt ,
Saint-lmier, 57 pts; 2. René Le-
roux, Péry, 56; 3. Olivier Châte-
lain , Tramelan, 55; 4. Isabelle
Buri, Péry,' 55; 5. Michel Cudré-
Mauroux, Courtelary 54; 6.
Christian Marchand, Saint-
lmier, 53; 7. Florian Uhlmann,
Tramelan, 53; 9. Thierry Houl-
mann, Courtelary, 52; 9. Yann
Braun, Tramelan, 52; 10. Pablo
Muriset*Courtelary, 51 ; 11. Mi-
chael Keller, Tramelan, 51; 12.
Beat Amstutz, Tramelan, 51;
13. Sébastien Probst, Plagnes,
51; 14. Christophe Wyrth ,
Courtelary, 50; 15. Michel Zim-
mermann, Orvin , 50; 16. Luc
Châtelain, Tramelan 50; Rober-
to Fernandez, Orvin 50. (vu)

Les jeunes tireurs
du district se distinguent

Rédaction
El JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
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• FÊTE
50e anniversaire du ski-club, bal
avec l'Orchestre «Die Fidelen
Steirero
Dès 20 h 30.
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Parlement jurassien
Qui est à l'origine
des fuites?
Dans une question écrite, le
groupe radical signale que
le vote personnel des mem-
bres du Bureau sur l'éven-
tualité d'une session du
Parlement à Vellerat a été
rendu public, alors qu 'il doit
rester secret. Il demande qui
est à l'origine de cette fuite
et aimerait savoir si l 'irres-
pect du secret de fonction
n'est pas punissable? (vg)

Apurement
des comptes
Travail à double
Est-il exact que le service
des communes apure les
comptes d'institutions pu-
bliques qui sont précédem-
ment contrôlés par le
Contrôle des finances? de-
mande le député Germain
Hennet, plr, qui souligne
qu'un tel système instaure
une double surveillance.

TCS Jura
L'état des voitures
s'améliore
Dans son dernier bulletin, le
Touring Club Jura révèle
que 800 membres ont pré-
senté leur véhicule aux
contrôles techniques du
club. Plus de 80% des véhi-
cules examinés étaient en
bon état. Quant aux gara-
gistes sous contrat avec le
TC Jura, ils ont accompli
1163 dépannages en 1991,
soit 248 de plus qu'en
1990. Le bulletin consacre
aussi plusieurs pages à. la
sécurité routière, (vg)

Finances obérées
Quelle aide
aux cantons?
Dans une interpellation, le
groupe radical s'inquiète de
l'état des discussions fédé-
rales relatives à une nou-
velle péréquation financière
intercantonale. Il aimerait
aussi savoir si le canton du
Jura peut faire valoir des re-
vendications envers des
cantons voisins qui profite-
raient actuellement sans
frais de certaines infrastruc-
tures jurassiennes, (vg)

Les Bois
Le 23 Juin sera célébré
L'indépendance juras-
sienne sera marquée d'une
manifestation populaire
dont l'initiative revient au
Groupe Bélier local. Le
coup d'envoi sera donné à
20 h sur la place Jehan-
Ruedin. Après une brève
partie officielle, la fête se
déroulera en plein air et à
l'Hôtel de la Couronne, par
n'importe quel temps, (bt)

BRÈVES

Réactions mesurées dans la presse
Initiative UNIR: après le niet du Tribunal fédéral

Dans les colonnes de la
presse romande, la déci-
sion du Tribunal fédéral
d'accepter le recours de
droit public intenté par le
canton de Berne contre
l'initiative UNIR sur la
réunification du Jura a
souvent cédé le pas de-
vant la décision des
Chambres d'augmenter
le prix de l'essence.

De nombreux journaux se
contentent des dépêches
d'agences ou de commentaires
de leur correspondant auprès du
Tribunal fédéral, assorties sou-
vent des réactions enregistrées
dans le Jura : celles du Gouver-
nement, du Rassemblement ju-
rassien, les propos personnels
du président du Gouvernement
Pierre Boillat ou du président
d'Unité jurassienne Pierre-An-
dré Comte. A l'instar des quoti-
diens jurassiens, La Liberté et le
Nouvelliste ne paraissaient pas
hier, jour de la Fête-Dieu.
ET MOUTIER?
Dans «La Tribune de Genève»,
François Modoux relève la divi-
sion des juges fédéraux qui ont

Tribunal fédéral à Lausanne
Le rejet de l'initiative UNIR, dans la presse romande, a souvent cédé le pas devant la
décision des Etats d'augmenter le prix de l'essence. (sp)

décidé d'entrer en matière par 4
voix contre 3. Il affirme que «les
Jurassiens n'attendent rien ou
peu de la médiation fédérale la-
borieusement mise en place ces
derniers mois» et annonce la dé-
marche de Moutier faite hier au-
près du Conseil fédéral afin qu'il
organise un nouveau vote plé-

biscitaire dans cette ville. Dans
«24 Heures», Michel Perrin af-
firme que c'est «le texte de loi
(adopté mercredi par le Parle-
ment jurassien à la suite de l'ini-
tiative) qui a mis le feu aux pou-
dres, car il est plus précis que
l'initiative». Selon lui, le juge
rapporteur pense que l'initiative

«prévoit une action positive et
unilatérale en faveur de la réuni-
fication, ce qui serait anticonsti-
tutionnel, dangereux pour la
paix confédérale et contraire à la
confraternité naturelle entre
cantons.

Dans «Le Journal du Jura»,
Bernard Eggler affirme que «les

députés jurassiens ont siégé
pour des damassines». Selon lui ,
il ne fallait pas être juge fédéral
pour comprendre que l'initiative
est contraire à la Constitution.
Le TF a annulé UNIR et, impli-
citement, la loi votée par le Par-
lement jurassien (qui n'est pas
encore entrée en vigueur, ndlr).
DE L'HUILE SUR LE FEU
Un tout autre son de cloche ré-
sonne en page 2 du «Matin».
Ivan Vecchi voit le 17 juin mar-
qué désormais d'un trait noir
sur tous les calendriers du Jura .
«A Delémont, on parlait d'ou-
verture, d'un dialogue renoué
entre frères du nord et sud du
Jura, de paix dans ce pays déchi-
ré. A Lausanne, au même mo-
ment, les juges eux, ont aussi
évoqué la paix, oui, mais la paix
confédérale, la seule importante
à leurs yeux. De qui se moque-t-
on? Depuis 45 ans, la Suisse
traîne le boulet de la Question
jurassienne, sans jamais avoir eu
le courage de la régler.»

Il est enfin symptomatique de
relever qu'aucun commentateur
n'épilogue sur l'abstention des
radicaux jurassiens lors du vote
de la loi au Parlement jurassien,
pas plus que sur leur volonté
d'empêcher que cette loi ne per-
mette à l'Etat de financer au
grand jour les organisations œu-
vrant à la réunification du Ju-
ra. V. G.

Les radicaux veulent
baisser les impôts

Interventions parlementaires

A lire la motion déposée mercredi
au Parlement par le groupe libé-
ral-radical, on se convainc que les
élections communales sont
proches. Cette motion demande
tout simplement de réduire linéai-
rement dès 1993 les taux d'impo-
sition des personnes physiques et
de prendre parallèlement des me-
sures d'économies afin d'assurer
l'équilibre des comptes canto-
naux à moyen terme.

Lors de l'adoption du pro-
gramme de développement éco-
nomique, le Parlement avait re-
jeté à une faible majorité une de-
mande de réduction de la fiscali-
té. La motion s'y réfère et remet
la compresse.

Quand on sait combien il est
difficile de trouver aujourd'hui
les 20 millions de francs d'éco-
nomies afin de combler le trou
budgétaire, proposer une baisse
de l'impôt, même s'il est un des
plus lourds de Suisse, ne peut
avoir qu'une valeur d'argument
électoral. Les motionnaires se-
raient heureux que le Parlement
discute de leur motion pendant
la campagne précédant les élec-
tions communales. Vu les exi-
gences du calendrier, cette dis-
cussion risque bien d'avoir lieu

après les élections, compte tenu
des vacances législatives et des
quatre mois de délai de traite-
ment d'une motion. Tant que le
déficit budgétaire ne sera pas
comblé, une majorité de députés
se prononceront-ils en faveur
d'une baisse d'impôt? Telle est
la drôle de question que pose la
motion radicale.
ET LA COOPÉRATION?
Dans une autre motion, les radi-
caux demandent que la loi de fi-
nances, dont la nouvelle mou-
ture est annoncée depuis quatre
ans, soit enfin présentée au Par-
lement. Une troisième motion
radicale demande de réduire les
frais de la coopération interna-
tionale, aussi bien en faveur de
pays pauvres que d'autres Etats
étrangers, afin d'assurer le
maintien de l'aide sociale en fa-,
veur des Jurassiens en priorité.

Enfin, dans une interpella-
tion, les radicaux demandent au
Gouvernement comment il en-
tend débloquer la situation des
communes qui doivent épurer
leurs eaux et recevoir à cette fin
des subventions fédérales, mais
dont les projets sont bloqués
parce que les subventions canto-
nales se font attendre... V. G.

A l'heure
des questions

Parlement

Plusieurs questions orales ont
été posées au Gouvernement ju-
rassien lors de la dernière séance
du Parlement.

• Clos-Doubs. - Voilà belle lu-
rette que Vincent Mangeât a ga-
gné le concours pour réaliser
l'Ecole professionnelle de Delé-
mont et rien ne se passe. Est-ce
le projet Clos-Doubs à Saint-
Ursanne, devant accueillir les
métiers de bouche, qui bloque
l'Ecole professionnelle, de-
mande Claude Schûchter (ps)?
Effectivement, relève le ministre
Beuret, qui annonce des déci-
sions imminentes. Et de relever
le manque de volonté de colla-
borer dans ce dossier de l'école
artisanale de Delémont opposée
à Clos- Doubs.

• Rangiers bis. - Michel Ver-
mot (pdc) s'étonne qu'au col des
Rangiers, on plante des arbres à
moins de trois mètres de la
chaussée. C'est légal, répond le
ministre Mertenat qui avance
que ces plantations ne vont pas
gêner le trafic, trafic qui passera
à 90% par les tunnels de la
Transjurane dans quelques an-
nées.

Fête-Dieu célébrée à Saignelégier
La communauté catholique a
célébré hier la Fête-Dieu. Com-
me d'habitude un reposoir avait
été érigé sur le parking de l'hôpi-
tal par les habitants des quar-
tiers nord et est du village qui
ont placé la cérémonie sous le

thème de la présence du Christ
parmi nous. L'office a été célé-
bré par l'abbé Jean-Marc Domi-
né, la Saint-Cécile assurant la
partie chorale. Quant à la fan-
fare , elle a conduit la procession
jusqu 'à l'église, (y)

Lajoux mis en compost!
Première aux Franches-Montagnes

Après Delémont et Courgenay,
Porrentruy dans quelque temps,
Lajoux mise sur le compost
Dans une carrière située sur le
bas des Cras, les autorités du lieu
ont aménagé un compostage pu-
blic, de quoi soulager la décharge
de Tavannes. Mais la formule ne
plaît pas à tout le monde...

Ce sont les naturalistes francs-
montagnards qui ont nanti les
maires du Haut-Plateau de cette
formule.
HUIT FRANCS
PAR HABITANT
Lajoux et son conseiller com-
munal Willy Houriet ont pris le
taureau par les cornes. Il faut
dire que cette cité de la Courtine
n'a jamais eu peur d'innover.
C'est le seul village des
Franches-Montagnes qui ait
aménagé une step naturelle. Au
cas présent, le but est d'encoura-
ger le tri des déchets. Au village,
des bennes accueillent déjà le
verre, l'alu, le plastique et

Lajoux: une broyeuse en action
Première place publique de compostage aux Franches-
Montagnes. (Impar-Gogniat)

l'huile. Au tour des déchets mé-
nagers, gazon et autres brans
chages d'être mis en tas avant
d'être broyés par une entreprise
de Moutier. Coût de l'opéra-
tion: huit francs par habitant.

«A la tonne, c'est le même
prix (110 francs) que de déverser
ce matériel à la décharge Celtor
si ce n'est pas dans les empo-
sieux...» avance Willy Houriet.
Après huit à neuf mois, chaque
citoyen pourra venir se servir en
compost pour son jardin ou ses
prés. Le compost est un élément
actif de la vie et répandu, il évite
l'érosion des terrains.
INCENDIÉ!
L'option prise par les autorités
de Lajoux n'a pas été appréciée
de tous. Ainsi, la nuit précédant
l'inauguration de la place de
compostage, des inconnus ont
bouté le feu au tas de bran-
chages qui s'y trouvait alors
qu'un paysan déversait son
vieux foin dans une doline...

Mgo

Banque Cantonale du Jura:
hausse des taux hypothécaires
Dans un communiqué, la Ban-
que Cantonale du Jura (BCJ)
indique qu'elle ne peut plus
maintenir ses taux hypothé-
caires exceptionnellement bas
et inférieurs à la plupart de
ceux des autres banques, en
raison de la pression persis-
tante depuis de nombreux mois
sur les marchés financiers. Par
conséquent, à partir du 1er oc-
tobre prochain, tous les taux
hypothécaires augmenteront de
% %, de 6,75 à 7% pour les an-
ciennes hypothèques, soit une
augmentation de 3,7%.

L'augmentation est égale-

ment de Y4 % sur les taux des
nouvelles avances hypothé-
caires. La BCJ explique aussi
que la quasi-stagnation de
l'épargne n'est pas étrangère à
la poussée des taux qui réagis-
sent à un resserrement voulu de
la masse monétaire, consé-
quence d'une politique anti-in-
flationniste.

Les avances hypothécaires
de la BCJ dépassaient 1,2 mil-
liard de francs à fin 1991, soit
près des deux tiers du bilan. La
hausse des taux de %% repré-
sente donc 3 millions de francs

d'int&êts supplémentaires dont
devra 's'acquitter la clientèle.
BCN: LA SEULE
La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise (BCN) est désormais la
seule banque cantonale qui
maintient le taux de 6,75% sur
les anciennes hypothèques. Se-
lon son directeur M. Jean-
François Krebs, une augmenta-
tion du taux hypothécaire n'est
pas à l'ordre du jour à la BCN,
mais un relèvement des taux en
1993 sera difficilement évita-
ble, si les conditions actuelles
perdurent. V. G.

Biriâcjioj i
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 8.6.1992
AU 15.6.1992
Littoral 378 DH
Val-de-Ruz 645 DH
Val-de-Travers 757 DH
La Chaux-de-Fonds 1142 DH
Le Locle 959 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pour bien circuler...
«Quand c'est aux autos de pas-
ser, ce n 'est pas aux piétons de
passer...»

«Quand c'est aux piétons de
passer, c'est pas aux autos de
passer...» Vous connaissez la
chanson!

Il m'est arrivé, tout en f lâ-
nant, d'observer depuis le milieu
du Pod, le va-et-vient de la cir-
culation, aux heures de sortie du
boulot plus encore qu 'à l'en-
trée... Les gendarmes sont aussi
présents, j e  dirais même aux
aguets. Il est vrai qu 'il est assez
f antastique d'observer le va-et-
vient à ces moments-là qui vous
donnerait f acilement le vertige...
Il n 'est qu 'à observer les per-
sonnes âgées qui n 'avaient pas
prévu que cette heure-là ne leur
était pas f avorable... Elles en
sont tout aff olées... Au point
qu 'un gendarme présent les aide
à passer... Même sur les pas-
sages à piétons, il arrive souvent
qu 'on leur coupe la route. Il ar-

rive même qu 'un automobiliste
donne le passage et qu 'un autre,
plus pressé, le lui coupe.

Il arrive que des cyclomoto-
ristes, persuadés qu 'ils ne vont
pas vite, qu 'ils prennent peu de
place, se f auf ilent entre les pié-
tons et f ont courir des risques à
tout leur entourage... Ils se f ont
parf ois arrêter, ce qui ne les em-
pêche pas de récidiver... La cir-
culation doit être l'objet d'une
très grande attention; ce n'est
pas un jeu. Celui qui possède un
véhicule quel qu 'il soit, qui va
plus vite que le piéton, doit
prendre garde de ne pas le tou-
cher, de ne pas mettre sa vie en
danger, une vie qui est aussi pré -
cieuse que la sienne.

Ainsi, peut-être, y  aura-t-il
moins d'accidents, beaucoup
moins d'accidents et il f e r a  bon
vivre.

J.-P. Muriset
Paix 67
IM Chaux-de-Fonds

Le zèle des amis est
parfois plus néfaste que
la haine des ennemis.

Proverbe allemand

En amour, il est plus
facile de renoncer à un
sentiment que de perdre
une habitude.

Marcel Proust

Neuchâtel

Automutilation
Il y a quelques jours, du sang
humain maculait les parois
de certaines toilettes publi-
ques en ville de Neuchâtel,
précisément à la place Pury
et aux Jeunes Rives. La po-
lice cantonale est parvenue à
identifier l'auteur de ces actes
plutôt étranges. Il s'agit
d'une jeune malade dépres-
sive qui pratiquait l'automu-
tilation, souhaitant ainsi atti-
rer l'attention sur sa per-
sonne. Elle est suivie actuel-
lement par le corps médical.

Nid-du-Crô

Mazout dans le lac
Les premiers secours sont
intervenus, hier à 20 h, au
port du Nid-du-Crô où une
certaine quantité de mazout
s'était déversée dans le lac
suite à une erreur de manipu-
lation lors du remplissage
d'un réservoir d'un bateau.

La Chaux-de-Fonds

Voiture en feu
Hier après-midi, peu avant
17 h, les premiers secours ont
été appelés au parking du
Jumbo où une voiture était
en feu. Des employés du ma-
gasin ont immédiatement
réagi en utilisant des extinc-
teurs et finalement le sinistre
se limite à un capot noirci et
des dégâts matériels, aucun
blessé n'est à déplorer. (Imp)

Cerneux-Godat
Fillette blessée
Un automobiliste descen-
dait, hier à 16 h 50, le chemin
communal des Bois au Cer-
neux-Godat. Arrivé au lieu-
dit Les Rosées et à l'instant
même de son passage, une
fillette s'élança sur le chemin
venant d'une sortie masquée.
La malheureuse enfant heur-
ta le flanc avant droit de
l'auto et chuta. Légèrement
blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital de Saignelégier,
qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

J20

Accident de travail
A l'intérieur du tunnel Tl
Mt-Sagne, M. L. D. L. s'est
blessé en tombant, d'une
échelle de 2,50 m, sur la-
quelle il était monté pour ef-
fectuer des travaux de cof-
frage. Il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la
ville, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Le Locle

Naissances
Ruscio Paolo, fils de Ruscio An-
tonio Renato et de Ruscio née
Liera Maria Sol. - Pallotti Cec-
cangeli Matteo, fils de Pallotti
Ceccangeli Fabio et de Pallotti
Ceccangeli née Razzano Filo-

J mena Sylvie.
Promesses de mariage
Fiore Salvatore et Dubois-dit-
Cosandier Isabelle. - Detre
Rémy Roger Robert et Brandt
Corinne.
Mariage
Bargetzi Daniel Jacques et Rota
Sandrine Germaine.
Décès
Charpie Walther Max, époux de
Charpie née Helfer Clara Frida.
- Guelat Georges Albert, époux
de Guélat née Richoz Blandine
Adèle. - Rognon née Zinky
Frieda, veuve de Rognon Eric
Gaston. - Berger Paul Edgard,
époux de Berger née Wacker
Doris Ingrid.

Saignelégier (mai)
Naissance
Paratte Joanna, fille de Paratte
née Vallat Christiane.
Mariages
Boillat Pascal et Nicole née Beu-
chat. - Frésard Pierre-Alain et
Michèle née Luthi.
Décès
Rougemont née Manser Théré-
sia, 1900.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• MUSIQUE
Blown Mad (rockabilly) et Hey
Bookmakers « ?
Bikini Test
Au bas du Chemin-Blanc
21 h.
Concert de la chorale des Forges
et de l'orchestre de l'Ecole se-
condaire
Aula du collège des Forges
20 h.

• ESTIVILLE
Sérénade
Av. Léopold-Robert et vieille
ville
17 à 20 h.

• FOIRE
des Six-Pompes
8 à 19 h.

AUJOURD'HUI

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Betty (de C. Chabrol,
avec S. Audran), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, La famille Adams (de B.
Sonnenfeld).

LE NOIRMQNT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Le silence des agneaux
(de J. Demme, avec J. Foster),
18 ans.

LES BREULEUX

• LUX
21 h, La famille Adams (de B.
Sonnenfeld, avec A Huston),
12 ans.

CINÉMAS

COMMUNIQUÉ

Le Comité de direction de
l'ESRN a reçu récemment onze
jubilaires fêtés pour 25 ans de
service en qualité de membres
du personnel enseignant et de
l'administration de l'école.

La rencontre a débuté par une
visite du musée de l'Hôtel de
Ville du Landeron où le Conseil
communal a offert l'apéritif aux
invités. Dans la soirée, un repas
a été servi au restaurant de l'Ile
de Saint-Pierre.

A cette occasion, la direction
de l'école a remis des cadeaux et
adressé des messages de félicita-
tions et de remerciements à
Mmes et MM. Marie-Claire
Baer, Marcel Bodenmann, Da-
niel Canard, François Char-
don, Franchie Debrot, Marie-
France Javet, Danielle Mûller,
Marlyse Reith, André Rieder,
Georges Sandoz, Gérald
Schneider.

(comm)
«i :

ESRN: jubilaires fêtés

ENVIRONNEMENT

du 8 au 14 juin 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 127
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 131
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 4 fois.

j SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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BASSECOURT J„ Le cœur d'une maman est un
| trésor irremplaçable

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame Maryse
ALTERMATT-HERTZEISEN

née BIBLER
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Son époux:
Gérard Altermatt, à Bassecourt;

Ses enfants et petits-enfants:
Anita et Frédéric Rion-Hertzeisen et leur fils Olivier,

à La Chaux-des-Breuleux;
Thérèse Hertzeisen et son ami Daniel,

au Grand-Saconnex;
Jules et Béatrice Hertzeisen-Rais et leurs filles

Mélanie et Isabelle, à Courrendlin:
René Hertzeisen, à Bassecourt;

Sa maman:
Louisette Bibler-Citherlet. à Courfaivre;

Ses frères:
Roger Bibler et son amie Amporn, à Minusio (Tessin),

ses enfants et petits-enfants:
Jean-René et Marie-Louise Bibler-Fleury et leurs enfants,

à Courfaivre,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Courfaivre, le lundi 22 juin, à
14 heures.

Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.

BASSECOURT. rue de la Prairie 9. le 18 juin 1992.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

LE BUREAU D'INGÉNIEURS A. RION
A LA CHAUX-DES-BREULEUX

a le chagrin de faire part du décès de

Madame Maryse
ALTERMATT-HERTZEISEN

née BIBLER
maman de Madame Anita Rion.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
BASSECOURT. le 18 juin 1992.

Très touchés par votre présence, vos messages et dons
lors du décès de notre chère maman et grand-maman

MADAME MADELEINE RIVA
nous vous remercions du fond du cœur.

ANDRÉE PETOUD-RIVA ET FAMILLE
Juin 1992.

196-604941



RADIO

mm,—i
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos

RTN.-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.

¦ 24.00 Relais SSR. 

V f̂ 
La Première

9.05 Petit déjeuner, en direct du
Festival de la BD à Sierre. 10.05 5
sur 5.11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka, en di-
rect du Festival de la BD à Sierre.
22.05 Les cacahuètes salées. 0.05
Programme de nuit.

^&4|F Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Un strapontin pour deux: Orchestre
de la Suisse italienne. 22.30 La
marche de l'histoire. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂e^r Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Hôrspiel: Timegùnden und das
wunscherfùllende Juwel, von Etore
Cella. 21.00 So tônt's z'Chur und
Umgâbig. 1.00 Nachtclub.

§¦ WM France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Depêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Jazz club.
1.00 Les voix de la nuit.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Loft story (série)
10.45 Mémoires d'un objectif

Music, Maestro, please!
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.20 L'escapade

Fiimde M.Soutter(1973),
avec M. Dubois, A. Moya,
P.CIévenot.

15.55 Coup de foudre (série)
16.20 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Polochon (série)
17.20 Looping (série)
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
20.10 Tell quel

Chômeurs: 300 indemnités...
et après?

A 20 h 40

Une affaire
de femme
Film de Claude Chabrol
(1988).
Avec Isabelle Huppert , Frarir-
cois Cluzet Marie Trînti-
gnant.
Sous l'Occupation, Marie, la
trentaine, mère de deux en-
fants, un mari fait prisonnier,
vit tant bien que mal.

Isabelle Huppert
Sous la direction de Claude
Chabrol (RTSR)

22.25 La vie en face
Le couple et l'argent

23.25 TJ-nuit
23.35 Le décalogue (série)
0.30 Viva

Le choc Benetton: jusqu'où? -
1.15 Bulletin du télétexte

gg tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal TF1
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Traces
21.00 Journal A2
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.05 Médiasud
23.20 Nord-Sud
23.50 Résistances

//yESXW^équence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 Re-
gard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les Ensoirées. 1.00
Radio suisse romande 1.

l̂ Mlbl France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Maine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii, police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.40 Loin de ce monde (série)
17.50 Hélène et les garçons (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 45
Tous à la une
Pour la dernière émission de
la saison, Patrick- Sabatier
met «d'Eté à la Une». Entourée
de très nombreuses stars et
personnalités, l'équipe de
«Tous à la Une» nous dévoile
tout ce qu'il convient de
connaître «pour être dans le
coup»afin d'aborder seréine-
ment l'été 92. Une soirée pla-
cée sous le signe du cinéma:
Michel Galabru, Michel Ser-
rault, Mathilda May et Ma-
caulay Culkin héros du film
«Maman j'ai raté l'avion». . •

22.40 SI on se disait tout
23.45 Arthur: émission impossible
0.55 TF1 nuit
1.00 Info revue
2.00 Passions (série)
2.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
3.20 McGruder et Loud (série)

fVdJ? TélécRïël
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Coupe suisse de

scrabble *
14.55 Lad y Ice

Film américain de Tom Gries.
16.25 Documentaire *
16.45 Ciné-jeu *
16.50 Cellini

Une coproduction it.-fr.-all.
de G. Battiato, (1991 -118').

18.50 Ciné-jeu *
18.55 Edito *

Ce soir: quand la presse écrite
prend la parolel

19.00 Coupe suisse de
scrabble*

19.25 Ciné-jeu*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *
i

A 20 h 10

L'affaire Vatican
Film italien de Emilio Mira-
gliâ avec Klaus Kinski, Walter
Pidgeon et Ira Furstenberg,
(1972 - 95'). Après quatre
années de recherches; le pro-
fesseur Herbert Cummings a
terminé une monographie sur
le trésor de Saint-Pierre.
Dans le cloître d'un couvent
de moines, Cummings ren-
contre trois hommes et une
trapéziste pour préparer mi-
nutieusement le vol du trésor
de Saint-Pierre.

21.45 Soundcheck
22.10 Ciné-jeu *
22.15 Edito *
22.20 La légende

du Saint-buveur
Film d'E. OImi, (1987-125').

0.25 Film X
1.40 Abyss

(* en clair)

îflP  ̂ Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 8.15 RJB -
Info. 9.00 Info pile. 9.30 Les vieux
tubes. 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Info consommateurs. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actua-
lité. 12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 15.03 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Envergure.
17.30 Titres de l'actualité. 17.45
RJB Info, journal. 18.00 Infos
RSR1.18.45 Esquisses. 19.15 Jazz
panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française). 21.00 Radio
suisse romande 1.

*i£ I^̂pF̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Meurtre sans pourboire.
15.20 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.35 Journal des courses-Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan
22.10 Rlre A2

Les premiers pas: spécial
chanteurs.

23.05 Lumière

A 23 h 30

Meurtre dans
un jardin anglais
Film britannique de Peter
Greénaway, {1982 -1 h 50).
Propriétaire d'un domaine.
Monsieur Herbert décide un
soir, de suivre un ami pour
une partie de plaisir à Sou-
thampton et annonce à son
épouse qu'il sera absent pen-
dant une quinzaine de jours.
L'épouse délaissée engage
alors un paysagiste réputé,
Neville, pour exécuter douze
talbeaux de la maison et des
jardins.

1.15 Journal des courses
1.20 Journal
1.35 Caméras Indiscrètes
2.05 Eve raconte
2.20 Envoyé spécial
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 La chance aux chansons

«Et •* «xi
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.05 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée

En compagnie d'Endora, Sa-
mantha accompagne Taba-
tha à l'enregistrement de
l'émission télévisée «Hoho le
Bouffon»...

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 O'Hara

Shaver et O'Hara doivent dé-
mêler un embrouillamini de
coïncidences qui ne font
qu'aggraver le cas d'un jeune
couturier, condamné injuste-
ment à la peine capitale...

18.30 Vie Daniels,
flic à Los Angeles

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

A 20 h 40 
¦

Jeux dangereux
Téléfilm allemand.
Editeur de livres d'art, Vie
Van Allen a trouvé un moyen
infaillible pour éloigner tes
prétendants de sa femme;
Melinda. Avec un incroyable
cynisme,;!! leur raconte com-
ment il a tué Larry, l'un des
amants de sa frivole épouse,
d'un coup de clé à molette
sur là tête... Cependant sa co-
médie prend fin le jour où la
police arrête te vrai meurtrier
de Larry.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après

23.25 Emotions,
charme et érotisme

23.55 Capital
0.20 Six minutes
0.25 Rapline

BT1 1I p 2 France 3 |

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 FR3 Provence

Côte d'Azur présente...
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

Les ingénus, de F. Marceau.
20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
Vertige de
la mer j
Survivant d'un mode de vie
millénaire, les pêcheurs sara-
houis fournissent l'exemple
parfait d'une activité hu-
maine* qui utilise les res-
sources que leur offre la na-
ture, mais sans les surexploi-
ter. Au fil des images de ce re-
portage original, on est
gagné par la belle sérénité de
ces hommes.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'oeil écoute: Rio de Janeiro.
Les Cariocas appellent leur
ville la cité merveilleuse. Ce
cadre enchanteur a vu naître
la musique d'Heitor Villa-
Lobos.

0.05 Les entretiens
d'Océaniques
Georges Haldas.
Le poète suisse Georges
Haldas s'entretient avec le
critique Jean Vuilleumier,
journaliste à la Tribune de
Genève.

1.00 Mélomanuit

ĵ r  Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00 Netz.
16.05 Reihen-Programm. 16.35
Tele-Gym. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Zum Kolum-
busjahr: Indianersommer im Ju-
gendprogramm. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Tiere in Spanien.
18.25 Rad: Tour de Suisse. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.55 Europa hautnah. 20.15 Man
spricht deutsch. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Dona Beija.

(S) Allemagne l|
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.03
Das Riesenrad (film). 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Hengstparade
in Marbach. 15.20 Kleine Geschich-
ten aus dem Zoo. 15.30 Was weiss
Marna von Uebe? (film). 17.00 Punkt
5. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das fliegende
Klassenzimmer (film). 21.45 Ist der
Kirche noch zu glauben. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Ein Auf-
stand alter Mânner (film).

^ f̂^  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagsprc- ,
gramm. 13.45 Nachbam. 14.30 Der
Gauner von Bagdad (film). 16.00
Heute. 16.05 Raumschiff Enterprise
- Das nâchste Jahrhundert 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 18.05 Die Simpson.
19.00 Heute. 19.20 Félix und zwei-
mal Kuckuck. 20.15 Derrick. 21.15
Die Reportage. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.20 Ingolf Lûcks Sketchsalat
22.50 Die Sport-Reportage: Fuss-
ball, Leichtathletik. 23.20 Allein
gegen die Mafia

SW3 A||ema9ne3 '
14.00 This week. 14.15 Actualités.
14.30 Vom New-Orleans-Jazz zum
Bebop. 15.00 Hallo wie geht's? 15.15
Auslandsgeschichten. 15.30 Guten
Abend. 16.30 Sag die Wahrheit.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Wenn die
Fùchse Kaffee koehen. 17.59 Fury.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Unterwegs. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Die Wochen mit
Oskar. 21.00 Nachrichten. 21.15 91.
Deutscher Katholikentag in Karls-
ruhe. 21.30 Menschen und Strassen.
22.15 Harald und Eddi.

l̂ Hh Arte
19.00 Palettes

Miracle dans la loggia
Série documentaire d'Alain
Jaubert, (1989 - 26'). Avec la
Vierge au chancelier Rolin,
Van Eyck passe du Moyen
Age à la Renaissance. Un
voyage à l'intérieur du ta-
bleau et de la vie du peintre
flamand.

19.30 Gaudi
Documentaire de Manuel
Huerga, (1989 - 26'). Le 10
juin 1926, les balcons de la
ville de Barcelone se recou-
vrent de crêpe noir, la Sagra-
da Familia pleure son créa-
teur. Le plus génial architecte
du XXe siècle, le fameux bâ-
tisseur de la plus grande ca-
thédrale jamais imaginée, An-
gonio Gaudi, vient de s'étein-
dre.

A 20 h 30

Pierre
qui roule
Téléfilm de Marion Vernoux,
avec Marianne Denicourt et
Benoît Régent, (19 9 1 - 1  h
30).
Marie, 23 ans, décide après
un an de mettre fin è son
deuil, d'échapper aux souve-
nirs, à ses quatre murs, à la
mort lente. Dans un café de la
gare d'Auster litz, elle rencon-
tre Pierre, un séduisant qua-
dragénaire tout penaud avec
son bouquet de roses. Le
bouc émissaire idéal. Sans
aucun scrupule, elle fait ir-
ruption dans sa vie. Après
une nuit d'amour assez ba-
nale, il croit pouvoir se dé-
faire d'elle. \

22.00 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier (1992 - 52').
Tom Zé
Kraftwerk
Tisuka
Kristen Nogues
Penfleps
Alan Stivell
Public Ennemy.

ĵ r  Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 13.00 TG Tredici.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Stop ai fuorilegge. 14.55
T.T.T. 16.10 Textvision. 16.15 Helza-
poppin (film). 17.30 Senza scrupoli.
18.00 Due simpatici vicini di casa
18.25 L'isola dei ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 I or, i di, i ann... 21.25 Una
poltrona a teatro. 22.40 TG sera. '
22.55 II colore dei soldi (film). 0.50
Textvision.

RAI ItalielJ
6.20 Dramma d'amore. 7.50 Uno
mattina. 10.05 I ragazzi del Dunera.
11.40 Cartoni animati. 11.55 E pro- .
hibito ballare. 12.30 TG 1. 12.35 La
signora in giallo. 13.30. Telegiornale.
14.00 Texas oltre il fiume (film).
15.45 Big! 17.40 Spazio libéra.
18.00 Telegiornale uno. 18.10 As-
pettando Uno fortuna. 18.20 Notte
rock. 18.50 Atlante. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale. 20.40
I mastini délia guerra (film). 22.30
Questa à Raiuno. 22.45 TG 1 linea
notte. 23.00 Montecarlo, che festa !
24.00 TG1. 0.30 Mezzanotte e din-
tomi. 0.50 Tennis. 1.50 Killer calibra
32 (film). 3.35 La freccia nel fianco
(film). 4.55 Stazione di servizio. 5.25
Divertimenti.

|VG Espagne |

14.30 Te espéra en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor.
16.10 Pase sin Uamar. 16.35 Pa-
sando. 17.00 El palenque. 17.30
Que bello es nacer. 18.00 Pasa la
vida. 19.30 Luisana mia. 20.05 En-
clave 92. 20.30 Telediario 2. 21.00
Hola Rafaella. 22.30 Brigada cen-
tral. 23.30 Redacciôn de la 2. 23.40
Brigada central. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

+*4 I
EU%OSP$RT Eurosp<)rt |

9.00 Cyclisme. 9.30 Trans world
sport. 10.30 Football. 16.30 Super-
cross. 17.30 Tennis. 18.30 Football.
21.30 Eurosport news. 22.00 Boxe.
23.30 Kick boxing. 0.30 Eurosport
news.
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Permanence du «cinéma novo»
brésilien

Ce mois à la Cinémathèque suisse à Lausanne

Pour illustrer son cours
de cinéma pour l'Ecole
cantonale d'arts de Lau-
sanne, Freddy Buache a
choisi deux films su-
blimes, Pather Panchali
et Apajarito, du grand
réalisateur indien Satya-
jit Ray récemment décé-
dé.

Ana Simon, pour sa part vient
de réunir les siens dans un livre,
Les Simon de Genève, aussi bien
Michel, (1895/1975) que Fran-
çois (1917/1982). Pour saluer la
sortie du livre, la Cinémathèque
suisse à Lausanne propose des
documents sur l'un et l'autre et
deux films, Drôle de drame et
Fric-Frac. Michel Simon mena
sa carrière en France. Le nou-
veau cinéma suisse des années
soixante sut, lui, faire de Fran-
çois son amical complice.
LE CINÉMA BRÉSILIEN
Les cinémathèques de France,
de Belgique, de Sao Polo, de
Suisse ont uni leurs forces pour
présenter, sous les auspices de
l'ambassade du Brésil en Suisse,
un vibrant hommage au cinéma
brésilien, avec une trentaine de
films du «cinéma novo» des an-
nées soixante, celui des Glauber
Rocha, Seraceni, Carlos Die-
gues, Nelson Pereira dos Santos,
Pedro de Andrade, Léon Hirz-
mann, Arnoldo Jaber, Hector

Babenco, Lima ou Bruno Barre-
to, Ruy Guerra...

Ces noms disent-ils encore
quelque chose aux jeunes géné-
rations? A Locarno, en 1981 ,
nous découvrîmes la violence
sociale de Pixote, d'Hector Ba-
benco. Plus tard, son Baiser de
la femme-araignée (1985), Iron-
weed (1987), enfin, récemment
En liberté à travers les champs du
seigneur (1991) atteignirent nos
écrans. Babenco s'était mis à
collaborer ou à travailler pour
Hollywood. Il faut en passer par
le «grand-colonisateun> cinéma-
tographique pour que le ci-
néaste d'un pays «hors-circuit»
américain ou européen par-
vienne sur nos écrans! Hélas!..
QUELQUES RARES FILMS
EN SUISSE
Remontons dans le temps: O
cangaceiro de Lima Barrcto fit
une belle carrière sur nos écrans,
au milieu des années cinquante.
Mais c'est surtout dans les festi-
vals, des manifestations particu-
lières, par la lecture de revues
aussi que nous eûmes l'occasion
et l'envie de découvrir les films
des cinéastes cités plus haut.

Tant Vidas secas (1963), de
Pereira dos Santos que Terre en
transe (1967), de Glauber Rocha
connurent une modeste carrière
sur les écrans suisses dans les ci-
némas d'art et d'essai alors en
belle santé. Nous avions tenté,
Jean-Louis Roy et moi, de dire
aux représentants du cinéma
novo en Europe: «Nous vous

achetons certains films; en
contre-partie, vous diffusez
dans votre pays des films
suisses, L'inconnu de Schandigor
par exemple. Il ne fut alors pas
facile d'obtenir un permis d'im-
portation. Un distributeur prit
en charge «nos» deux films. La
contre-partie au Brésil ne put se
réaliser, à la suite des change-
ments politiques. Il fallait alors
l'enthousiasme... et l'engage-
ment financier... de marginaux
du cinéma commercial pour que
des films brésiliens entrent en
Suisse...
GLAUBER ROCHA,
LE «GÉANT»
Glauber Rocha, aujourd'hui
disparu, c'est Barravento (1961),
Le Dieu noir et le diable blond
(1963), Terre en transe (1967),
Antonio das mortes (1969), L'âge
de la terre (1980). C'est, dans
nos souvenirs du Festival de Lo-
carno, une magnifique rencon-
tre avec lui, des entretiens in-
tenses publiés dans Cenobio sur
une dizaine de pages denses. Et
j'en reviens à des lignes de 1967,
en introduction à la présenta-
tion condensée de trois entre-
tiens (dont l'un dirigé par Rena-
to Berta).

Rocha, à sa manière à lui, dans
son style violent et poétique, avec
sa volonté d'apporter des témoi-
gnages politiques engagés aux
côtés de ceux qui veulent changer
- même par la violence - les
structures en Amérique latine, me
paraît dès maintenant compter

En liberté à travers les champs du seigneur
Hector Babenco s'était fait connaître par «Le baiser de la
femme-araignée» (sp)
parmi les plus grands (...) Rocha
prendra bientôt une place aussi
grande qu'Eisenstein. Je me
trompe peut-être: j'aime mieux
me tromper par imprudence que
par prudence, n faut savoir crier
son enthousiasme...

Je n'ai rien à changer à ces
lignes qui ont vingt-cinq ans. Je
ne crois pas m'être trompé: il
faut découvrir ou redécouvrir
Glauber Rocha, le chef de file
du «cinéma novo»...

Freddy LANDRY

Mort du critique Serge Daney
Lé^en profond du cinéma avec la pensée

Dans l'intimité, l'on enterre au-
jourd'hui le critique de cinéma
Serge Daney, mort du sida, à
l'âge de quarante-huit ans... Pris
de découragement, le soussigné
a fort à faire pour ne pas toni-
truer ce que cette perte a de tra-
gique - oh! rien d'irréparable,
car la nature, comme l'a écrit
Max Frisch, ne connaît pas de
catastrophes.

Une chose est sûre, nous de-
vons absolument remplacer
Serge Daney, car il fut l'unique
à résolument penser tout un
passage de l'histoire la plus ré-
cente du cinéma: ce passage où
le cinéma meurt, pour renaître
tristement audiovisuel; ce pas-
sage dont la plupart de ceux qui

se prétendent critiques de ciné-
ma ont eu en horreur - et s'en
sont donc détournés.

Pour preuve, son périple d'«é-
crivant»: entré en 1964 aux Ca-
hiers du Cinéma, Daney en de-
vint le rédacteur en chef en
1979... Surprise, dès 1981, il
passe au journal Libération, s'y
libère de la nostalgie, qui désor-
mais sied aux critiques de ciné-
ma, en tenant une chronique in-
titulée «Les fantômes du perma-
nent».
- Histoire de convaincre les ci-

néastes que c'est à eux de pren-
dre la télévision, Daney réfléchit
sur le devenir des films quand
ceux-ci passent sur le petit
écran; tout en même temps, il

touche «Le salaire du zappeur»
et médite sur «Les fantômes de
l'info» - autant de textes indis-
pensables, et dont la lucidité a
dû beaucoup lui coûter, qui ont
été rassemblés dans un livre inti-
tulé Devant la recrudescence des
vols de sacs à main publié chez
Aléas Editeur, Lyon.

Atteint par la maladie, Daney
s'efforce de lancer «Trafic», une
revue de cinéma miraculeuse
éditée chez P.O.L. comme un
acte de résistance: «La question
que les temps veules posent, est
bien: qu'est ce qui résiste?
Qu'est qui résiste au marché,
aux médias, à la peur, au cy-
nisme, à la bêtise, à l'indignité?»

Vincent ADATTE

Découverte du cinéma sud-coréen
Au Festival de Pesaro

La Corée est l'un des pays du
monde qui subit encore les préju-
dices de la guerre froide des an-
nées cinquante, puisque la divi-
sion idéologique du pays a été
voulue par les Américains et les
Russes comme résultante de la
Guerre de Corée. A l'instar de
l'Allemagne, la Corée a donc
connu un développement indus-
triel, économique et culturel sé-
paré. Au Nord un régime commu-
niste de type stalinien et au Sud,
une économie libérale à outrance.

Avec une superficie presque
égale à celle de l'Italie, la Corée
est donc un grand pays et son ci-
néma a connu ses heures de
gloire dans les années soixante
avec une production de plus de
deux cents films qui s'est stabili-
sée à une centaine l'an dernier.
DE CONSOMMATION
Choix difficile pour les organi-
sateurs de Pesaro qui se sont
confrontés à des problèmes im-

portants, car l'industrie cinéma-
tographique étant conçue com-
me de pure consommation, les
films intéressants n'ont donc pas
forcément été conservés, les
archives et l'aide au cinéma
étant de création récente.

Des cinémas asiatiques, le co-
réen est certainement le moins
connu et il a fallu des prix dans
les festivals tel que celui décerné
à Locarno en 1989 â Pourquoi
Bodhi Dharma s'en va i l'Est!, de
Bae Yong-kyun pour convain-
cre les cinéphiles. D fait dire que
ce cinéma est beaucoup plus
complexe et difficile que celui de
Taiwan par exemple. On y traite
souvent d'un passé et d'histoires
totalement inconnus pour nous,
et nous n'avons souvent pas
beaucoup d'éléments à quoi
nous raccrocher.
GRISAILLE DE LA VIE
Ainsi Kaechyok (199 1 ), de Im
Kwon-tack , nous livre une
tranche de l'histoire du pays à la

fin du XIXe siècle et trace la fi-
gure d'un humaniste. Il est sou-
vent question dans les films de
liberté, et les références au passé
doivent également être valables
pour aujourd'hui. Les amants de
Umuk-paemi, de Jang Son-u
traite des difficultés de la vie
quotidienne d'un couple vivant
dans un bidonville de la ban-
lieue de Séoul. Le mari trouve
un nouveau travail de tailleur
dans une petite fabrique travail-
lant «à la tâche». Un amour
passager avec une collègue de
travail est la seule évasion dans
ce tiers monde industriel triste et
gris. C'est certainement dans
l'exploration de la veine néo-
réaliste que le cinéma sud-co-
réen va trouver un peu d'espoir
et des possibilités sur quelques
marchés étrangers.

De Pesaro
Jean-Pierre BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (7 23 72 22)
La Belle et la bête (de J.
Cocteau), 10 ans, tous les
jours 20 h 30.

• CORSO (>' 23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h, sa, di
aussi 16 h et 18 h 30.

• EDEN (p 23 13 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, 18 h,
20 h 45, sa, di aussi 15 h; ve,
sa aussi 23 h 30.

• PLAZA(£ 23 19 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, sa, di, me aussi 16 h.

• SCALA(<p 231918)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, tous les
jours, 18 h 45. Mambo
Kings (de A. Glimcher, avec
M. Detmers), tous les jours
21 h, sa, di, me aussi 16 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 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, Ce-
line (de J.-C. Brisseau, avec
I. Pasco), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas el
S. Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 18 h 15, 20 h 45, Le
collier perdu de la colombe
(V.O.) de Nacer Khémir, 12
ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h. Ar-
rête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode, avec S.
Stallone), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h 15,20 h 30,23 h.
Confession 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.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30. Dead again (de K.
Branagh), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Dead again (de K. Bra-
nagh).

CINÉMAS

Freejack, de Geoff Murphy
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Etats-Unis, "ari -2009;-science-fiction ou documentaire?

Freejack peut être pris de deux
manières différentes... Comme
film de science-fiction, il rabâche
sans grand génie quelques thèmes
connus du genre, il assemble avec
efficacité quelques scènes percu-
tantes avec de bons effets spé-
ciaux. Comme film de documen-
taire-fiction, en revanche, il de-
vient une passionante image de
l'Amérique de demain, vue «de
l'intérieur» par Hollywood.

Freejack, repris en plein tour-
nage par le réalisateur Geoff
Murphy, est bien un film issu du
système hollywoodien; un film
qui respecte les règles de bases
du «bon film» américain, à sa-
voir - selon Robert Altman
dans 77ie Player - «sexe, hu-
mour, action, suspens et happy
end». Pourtant, le système
donne là une telle vision (néga-
tive) de son propre futur, qu'il
nous surprend et nous fait dou-
ter.» Y aura-t-il encore du ciné-
ma, dans une vingtaine d'an-
nées?
ETATS-UNIS EN CRISE
En 2009, aux Etats-Unis, la pol-
lution et la misère ont atteint la
limite de l'insupportable. De-
puis la crise qui a éclaté vers l'an
2000, et mis à part quelques
rares quartiers restés chics et
luxueux, toute la ville de New
York n'est plus qu'un immense
bidonville où errent d'innom-
brables chômeurs, comme en
1929; mais à la misère qu'a im-
mortalisée Steinbeck se sont
ajoutées la violence (on se tue
pour un oui ou pour un non),
des drogues de plus en plus
dures et la pollution qui ravage
les corps et limite considérable-
ment l'espérance de vie.
RETOUR VERS LE FUTUR
C'est dans cette cité en pleine dé-
réliction qu'est projeté le cou-
reur automobile Alex Furlong
(Emilio Estevez). En pleine
course de l'an 199 1, quelques

millisecondes avant un grave ac-
cident, il est «enlevé» par .des
scientifiques qui sont parvenus à
remonter le temps. Leur but:
greffer son corps en pleine santé
à l'esprit d'un riche industriel
d'aujourd'hui. Sans le savoir,
Furlong est devenu un «free-
jack», un corps sain destiné à
remplacer un corps malade.

Seulement, cette transplanta-
tion d'organe d'un jour nouveau
ne peut avoir lieu; et Furlong se
trouve bien malgré lui parachu-
té, dans un monde qu'il ne re-
connaît pas, pourchassé par les
terribles bandes du tueur Vacen-
dack (Mick Jagger). Héros sans
l'avoir voulu, Furlong va se bat-
tre et devenir le symbole de la ré-
volte de l'Amérique saine contre
la corruption et la pourriture.
Tout est bien qui finit bien
(quand même?).

Frédéric MAIRE

Anthony Hopkins
Le vieux milliardaire qui
veut redevenir jeune (sp)



L'art de stocker les bons résultats
Pour le groupe zurichois Kardex

Avec une part du marché
mondial de près de 50%
dans le domaine des sys-
tèmes de stockage, le
groupe Kardex n'a cessé
de se développer très lar-
gement en dehors des
frontières helvétiques.
En effet, Kardex ne réa-
lise que 18% de son chif-
fre d'affaires sur le terri-
toire helvétique.

Par Thierry HERTIG 7jk
de Parier, Hentsch & Cie Ijr

La République fédérale d'Alle-
magne avec 26%, la France avec
21% et la Grande-Bretagne
avec 18,5% des ventes sont en
tête des filiales d'un groupe qui
en compte aussi en Autriche, en
Belgique, aux Etats-Unis et en-
fin à Chypre, véritable tête de
pont des exportations vers le
moyen-Orient, l'extrême-Orient
et une partie de l'Afrique.

Au cours des cinq derniers
exercices, le chiffre d'affaires
s'est accru de 5,7% annuelle-
ment malgré un réaménagement
de la structure des ventes qui a
conduit Kardex à se concentrer
sur des produits de sa propre fa-
brication et à délaisser la distri-
bution et la commercialisation
de matériel de bureau (5,4% du
chiffre d'affaires) aux marges
nettement moins élevées. Cette
évolution liée à un strict
contrôle des coûts, tant au ni-
veau de la production que de
l'administration , a permis d'ac-
croître le cash flow, durant la
même période, de plus de 23%
annuellement.
RACHAT
Cette amélioration conséquente
des marges et de la santé de l'en-
treprise est à lier avec le rachat
effectué en 1987, par manage-
ment-buyout, du capital du
groupe Kardex Remstar et son
ouverture au public. Aujour-
d'hui le management détient
toujours la majorité des voix
(55%) par le biais de la société
Ibemo AG à Zurich, alors que
75% du capital (constitué de
220.000 actions au porteur de
CHF 100.— nominal et de
250.000 bons de participation de
CHF 100.— nominal) est déte-
nu par des investisseurs privés
ou institutionnels.

Cette acquisition par la direc-
tion ne s'est pas faite au détri-
ment de l'équilibre de la société,
puisque les fonds propres repré-
sentent 39,7% de la somme du

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Stockage de médicaments par système Kardex (photo Gerber)

bilan au 31.5.91. Quant aux
dettes portant intérêt, elles ne re-
présentent que 55,8% des dispo-
nibilités, ce qui fait de Kardex
une société très indépendante
des banques pour son finance-
ment.
FORTE PRÉSENCE
En termes de produits, la société
zurichoise est évidemment forte-
ment présente dans les
automates de stockage pour
l'industrie (37,4 du chiffre d'af-
faires de l'exercice clos au 31
mai 1991) et le bureau (22,7%
du chiffre d'affaires), automates
rotatifs commandés par ordina-
teur et donc aptes à être intégrés
dans une chaîne de production
automatique.
. L'utilisation de ces systèmes
de stockage et de classement
s'est également étendue à d'au-
tres domaines plus perfection-
nés qui nécessitent un stockage

enmiîieu stérile voire aptes â ré-
sister au feu comme certains
produits chimiques ou pharma-
ceutiques. Cette multitude d'ap-
plications nouvelles et le fait que
les entreprises industrielles de
certaines zones géographiques,
notamment aux Etats-Unis
(4,3% du chiffre d'affaires),
n'ont pas encore saisi l'intérêt
des systèmes fournis par Kardex
en termes de gains de place, de
temps et de coût du stockage
laissent entrevoir de belles pers-
pectives pour l'avenir.
PROTECTION
DES DOCUMENTS
Hormis cette activité de base,
Kardex met également à dispo-
sition de sa clientèle un service
technique (13,2% du chiffre
d'affaires) qui complète ses acti-
vités industrielles. Dans le do-
maine de la protection des docu-
ments et des supports magnéti-

ques (7,8% du chiffre d'af-
faires), Kardex s'est également
forgé une place de choix au ni-
veau européen où pas loin de
20% du marché lui est dédié.

En ce qui concerne les résul-
tats générés au cours de l'exer-
cice 1990/91, on constatera que
Kardex a réussi, malgré une
conjoncture difficile et un ré-
aménagement de sa palette de
produits, à accroître son chiffre
d'affaires de 3,1% à 180,9 mil-
lions, son cash flow de 22,3% à
14,1 millions et son bénéfice de
32,5% à 10,1 millions, des résul-
tats supérieurs aux anticipations
et qui ont permis de distribuer
un dividende de CHF 12.— par
titre (+ 25%).
AMÉLIORATION
DES MARGES
L'exercice, clos le 31 mai der-
nier, reflétera également une
amélioration des marges bien

que le chiffre d'affaires se soit lé-
gèrement effrité au premier se-
mestre (-5,7%) suite à la pour-
suite de la concentration sur des
produits de fabrication propre
et à la faiblesse des investisse-
ments (même de rationalisation)
observée en Europe (en Grande-
Bretagne et en Suisse particuliè-
rement). En effet , l'on anticipe
pour l'exercice 1991/92, une
croissance du bénéfice à 15,8
millions. Une tendance qui de-
vrait se poursuivre l'an pro-
chain.

En termes boursiers, l'action
au porteur (280.—) se paie 10,2
x les bénéfices 92/93 estimés
alors que ce ratio n'est que de
9,1 pour le bon de participation
(250.—). Bon de participation
que nous privilégions vu sa dé-
cote par rapport à la moyenne
des multiples en vigueur actuel-
lement sur le marché suisse et la
qualité intrinsèque de la société.
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Les nouveaux vecteurs du succès
A la corbeille

Vieux comme le monde mais
mal appliqué pour diverses rai-
sons: la grande majorité des in-
vestisseurs s'engouffrent dans
une tendance existante sans oser
aller à contre-courant.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Or il existe une multitude de
valeurs qui sont dépréciées sur le
marché suisse des actions alors
qu'elles recèlent un potentiel de
100%. Certes encore faut-il sé-
parer le bon grain de l'ivraie et
sélectionner des titres selon plu-
sieurs critères rigoureux.

L'un consiste précisément à
détecter les sociétés bien gérées
qui n'ont pas eu ou n'ont plus la
reconnaissance du marché bour-
sier. Dans cette catégorie se ran-
gent, à mon avis, des firmes
telles que Fotolabo, Walter
Rentsch, Suter + Suter, Fuchs
Petrolub, Pargesa Holding, Pick
Pay, etc. Je suis persuadé qu'un

jour ces différentes valeurs vont
se reprendre car elles sont toutes
guidées par une bonne stratégie
de développement. Souvenez-
vous à cet égard que des titres
tels que SMH et Elco Looser,
tous deux représentatifs de deux
groupes dynamiques et superbe-
ment gérés sous la houlette, res-
pective, de Nicolas Hayek et
d'Humbert Looser (qui se
consacre désormais à Walter
Rentsch exclusivement), ont
longtemps stagné avant de litté-
ralement s'envoler. Autre exem-
ple de stabilité à un niveau rela-
tivement élevé: les titres Kardex.
Même à leur hauteur actuelle,
ces titres se paient moins de 10
fois le bénéfice estimé pour
1992. Gardez une partie de vo-
tre position à tout le moins, de
même que SMH et Elco, tout en
effectuant du trading.
DES «OPÉABLES»
Un second critère réside dans
une sous-évaluation considéra-

ble de sociétés dont le capital-
actions n'est pas verrouillé ou ne
comporte r pas d'actionnaire
principal. Cette catégorie en-
globe à mon sens deux exemples
probants: Von Roll, qui sera un
jour contrôlé par le groupe sué-
dois Proventus, et le plus gros
fabricant suisse de papier, Biber
Holding. Ces deux entreprises
sont foncièrement sous-évaluées
car elles sont mal gérées. Une re-
valorisation de celles-ci passe
par une réorientation stratégi-
que à même de rehausser la ren-
tabilité des capitaux investis ou
le rendement du total des actifs
après impôts. Biber est extrême-
ment bon marché à un cours de
1600 francs.

D'autres sociétés revêtent le
caractère de conglomérat mais
en étant contrôlées par un ac-
tionnaire ou un groupe d'ac-
tionnaires majoritaires. C'est le
cas par exemple des sociétés fa-
miliales Dàtwyler, Zellweger ou
Walter Meier Holding qui con-

naissent des problèmes stratégi-
ques et structurels. Elles ne sont
pas opéables.

Un autre critère est le repé-
rage de sociétés qui sont sur le
point d'accomplir un retourne-
ment de situation, après avoir
souffert de la récession tout en
étant bien gérées. On trouve
dans cette catégorie des firmes
telles que Saurer et Mikron. On
peut éventuellement y ranger Pi-
relli bien que je sois, là, moins
convaincu. Toutefois, un intérêt
commence à se manifester au su-
jet de cette dernière, avec l'idée
qu'elle ne peut se ressaisir en
bourse de façon analogue à l'ac-
tion Compagnie financière Mi-
chelin.
LES NOUVEAUX MARCHÉS
Un quatrième facteur tient
compte des entreprises qui ont
l'intention de s'implanter à l'Est
ou qui y sont déjà actives. Les
pays de l'Europe de l'Est n'ont
pour le moment pas d'argent.

L'industrie y a cependant un
avenir certain, mais il s'agit d'un
lent processus de construction
qui nécessitera plusieurs décen-
nies pour porter les pays de l'Est
au même niveau que l'Europe
occidentale. Ceux-ci constituent
la nouvelle terre d'aventures de
la fin de ce siècle et du suivant.

Il faut pourtant bien choisir le
pays. Différentes sociétés helvé-
tiques cotées en bourse s'y em-
ploient activement. Je pense en
particulier à Nestlé naturelle-
ment, mais aussi à de plus pe-
tites sociétés telles que Fotola-
bo, Elco Looser, fortement ac-
tive dans l'ex-RDA, Vetropack
ou Interdiscount. Ce critère
n'est bien entendu pas suffisant
à lui seul pour justifier un inves-
tissement dans une société don-
née. Plusieurs firmes me parais-
sent en effet plus intéressantes
actuellement que Vetropack ou
Interdiscount sans être pré-
sentes à l'Est.

Ph. R.

Cette semaine encore notre
franc suisse a continué à se
raffermir par rapport à toutes
les principales devises. Pour
ce qui est du dollar, les opéra-
teurs semblent ignorer les
dernières bonnes statistiques
économiques américaines
telles que la production in-
dustrielle à + 0,6% (préc. +
0,4%), les «capacity utiliza-
tion» à +79% en mai (78,8%
en avril) ainsi que la progres-
sion de 11% en mai des mises
en chantier de nouvelles
constructions (préc. ./. 17%).
Une fois encore le billet vert
pique du nez face à l'anémie
de la conjoncture et la fai-
blesse des rendements sur
l'Eurodollar. Insensiblement,
les marchés paraissent un peu
désarçonnés; et ce n'est pas
la proximité de l'issue du
scrutin en Irlande face aux
accords de Maastricht (résul-
tats ce vendredi) qui calmera
les marchés.
Le dollar
Jusqu'à Fr. 1.4025, DM
1.5625 en milieu de semaine
sur les marchés new-yorkais!
En plus de l'indifférence des
investisseurs l'incertitude po-
litique américaine quant aux
prochaines élections de no-
vembre pèse sur le billet vert.
Désormais on assiste à un re-
virement de tendance sur le
dollar; le trend est à la baisse,
et comme la baisse entraîne la
baisse la devise américaine
pourrait bien encore souffrir
ces jours, ces semaines à ve-
nir. Jeudi, à l'ouverture des
marchés le dollar s'affichait
malgré tout à Fr. 1.4270/80,
DM 1.5820/30.
Le deutsche Mark
A Fr. 89.90 en clôture mercre-
di notre franc est en net re-
gain de forme, soit plus de
3,4% en un mois. A l'intérieur
du SME cependant le DM
reste ferme à FF.
336.70/337. -, DM/stg.
2.9200/2.9250 en milieu de
semaine.
Le franc français
Là aussi notre devise est en
net progrès à Fr. 26.70 mer-
credi contre Fr. 27.10 il y a dix
jours encore. Bien volatil no-
tre franc...
La lire italienne
A Fr.-.1189/91 à mi-séance
mercredi la lire déprime tou-
jours...
L'Ecu européen
Stable dans le SME mais en
perte de vitesse face à notre
franc à Fr. 1.8440/70 en fin
de séance mercredi.

Une nouvelle réunion du
G7 est agendée pour début
juillet à Munich. D'ici là bien
des turbulences accapareront
encore les marchés. D'ailleurs
l'issue même de cène future
réunion ne devrait pas appor-
ter d'effets spectaculaires.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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