
La Moldavie brave Moscou
Flambée de violence dans les anciennes républiques soviétiques

Au moins 20 militaires
ont été tués hier soir en
Moldavie et 30 per-
sonnes sont mortes dans
le Nagorny-Karabakh,
marquant une escalade
«alarmante» des conflits
qui ont éclaté dans plu-
sieurs républiques depuis
le démembrement de
l'URSS, ont annoncé
hier les agences de presse
reçues à Moscou. Pen-
dant ce temps, les diri-
geants des Etats concer-
nés ont décidé de se réu-
nir pour tenter de résou-
dre les différends.
Au moins 20 militaires ont été
tués dimanche soir dans un at-
tentat contre un dépôt de muni-
tions de la 14e année russe situé
dans la région de Svobodziea
(sud du Dniestr), a annoncé hier
l'agence Interfax. Cela survient
un jour après que M. Eltsine eut
lancé un ultimatum à la Molda-
vie. M. Eltsine a en effet décîàre
que la Russie possédait la puis-
sance militaire lui permettant de
«riposten> si les attaques contre
les russophones du Dniestr se
poursuivaient.

Hier, le président moldave a
rejeté la mise en garde de M. Elt-
sine, accusant la 14e armée
«d'intervenir» dans le Dniestr et .
de commettre ainsi une «ingé-
rence sans précédent» dans les
affaires moldaves. Mircea Sne-
gur a en outre déclaré que sa ré-

publique était virtuellement en
guerre contre la Russie en raison
de la situation dans la région
russophone du Dniestr.

Selon l'agence ITAR-TASS,
les forces moldaves ont bombar-
dé dans la nuit de dimanche à
lundi le village de Parkani (est
de, la Moldavie), faisant six
morts et 14 blessés. Des combats
ont également eu lieu dans la ré-
gion de Kochnitsa et de Dou-
bossary, faisant sept morts et 38
blessés du côté moldave, a indi-
qué Interfax. De leur côté, les sé-
paratistes russophones s'atta-
chaient hier à consolider leur
emprise sur la ville de Benderi,
conquise ce week-end. ,

POUR LA PAIX

La flambée d'hostilités dans l'est
de la Moldavie a coïncidé avec
une nouvelle tentative , de régler
le conflit. Les vice-ministres des
affaires étrangères de la Russie,
de la Moldavie, de l'Ukraine et
de la Roumanie, qui mènent de- Nagorny-Karabakh

Même les enfants n'échappent pas aux affres de la guerre comme ce jeune Arménien.
( Keystone-EPA)

puis la mi-avril des négociations
de paix quadripartites, se sont
en effet retrouvés hier matin à
Chisinau.

De leur côté, les présidents
ukrainien et russe doivent se
réunir aujourd'hui au bord de la
mer Noire. Le leader ukrainien,
directement concerné par le
conflit en Moldavie, puisque ce
petit pays se trouve entre la
Roumanie et l'Ukraine, a déjà
déclaré hier que Kiev se porte-
rait garant du «choix indépen-
dant» des dirigeants du Dniestr
si Chisinau optait pour le ratta-
chement à la Roumanie.

TROUBLES EN OSSÉTIE
Dans une autre partie de l'ex-
URSS-, en- Ossétie. du sud, une
région j de Géorgie souhaitant
son rattachement à l'Ossétie du
nord (république autonome dé-
pendant de la Russie), les com-
bats entre forces géorgiennes et
ossètes se sont poursuivis dans
la nuit de dimanche à lundi, fai-
sant deux morts et sept blessés, a
rapporté ITAR-TASS.

Le chef-lieu de l'Ossétie du
sud, Tskhinvali, est «pratique-

ment en ruine» et les forces
géorgiennes massent actuelle-
ment des chars, des troupes blin-
dées et des missiles aux abords
de la ville, a ajouté ITAR-TASS.
Alors que des dirigeants de l'Os-
sétie du Sud ont demandé leur
rattachement à Moscou, le pré-
sident russe Boris Eltsine a invi-
té le chef de l'Etat géorgien,
Edouard Chevardnadze, à venir
discuter avec lui de cette ques-
tion.

Au Nagorny-Karabakh, les

combats se sont également
poursuivis entre azéris et armé-
niens. Trente combattants azéris
ont été tués à Ter-Ter, dans la
région de Mardakert, a annoncé
hier l'agence de presse azerbaïd-
janaise Assa-Irada. Les forces
azerbaïdjanaises ont été
contraintes au retrait mais les
combats se poursuivent le long
de la frontière arméno-azerbaïd-
janaise, a précisé Assa-Irada.

(ats, afp, reuter)

Véritable sensation
Football - Euro 92: le Danemark ira en finale !

Henrik Larsen jubile
Van Breukelen est battu: le Danemark mène 1-0. C'est le
début de la sensation... (EPA)
• Lire en page 11

Colère paysanne
OPINION

La Fièvre monte dans les campagnes françaises.
Dans un mouvement de protestation quasiment
sans précédent, les agriculteurs ont décidé de
«monter» à Paris. Non pas pour prendre le
pouvoir, mais pour faire le siège ou, à tout le
moins, le blocus de la capitale. Le vocabulaire
utilisé par les instigateurs de ces jacqueries du
XXe siècle en dit long sur l'état d'esprit, voire le
désespoir, qui s'est emparé des paysans de la
France profonde.
Il est difficile de prédire qui va remporter

l'épreuve de force. La «Coordination rurale» est
parvenue sans trop de peine à faire lever le
ferment de la colère. Pourtant le mouvement créé
de fraîche date demeure très minoritaire par
rapport aux syndicats officiels. Ses dirigeants
déclarent environ 7000 adhérents, alors que la
FNSEA (Fédération nationale) en recense
600.000. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure
actuelle, ce sont les «révoltés» qui tiennent le haut
du pavé des routes menant à Paris. Au cours de
cette nuit, ils devaient faire mouvement sur la
capitale pour en fermer les accès. Le langage est
clair et ferme pour les agriculteurs en colère:
«Nous sommes entrés en résistance, comme un
certain jour de j u i n  1940...» On aura compris la
référence historique.

Est-ce à dire que cette vague de colère qui a
pris naissance dans l'Aquitaine pour monter de
département en département jusqu'aux portes de
Paris, a sa raison d'être? II est très difficile d'y
répondre, parce que ces barrages routiers sont
l'expression d'un profond désarroi, d'une angoisse
même devant la menace d'enterrement de

l'agriculture française. Toutefois, les instances
européennes, qui ont signé péniblement l'accord
du.21 mai dernier après d'âpres négociations, ne
sont pas non plus à court d'arguments. La
Politique agricole commune (PAC), telle qu'on
l'appelle en jargon européen, prévoit de redresser
des distorsions économiques flagrantes. D'abord,
le poids de l'agriculture dans le budget de la
Communauté européenne qui en absorbe quelque
52%. Ensuite le principe des «montants
compensatoires» qui a mené à des aberrations.

Ainsi, la tonne de céréales européennes se
négocie 155 écus alors que le cours mondial se
contente de 98 écus.

Cette politique de subventionnement a conduit
inéluctablement à la surproduction et à la
constitution de stocks onéreux. Bruxelles a donc
proposé de réduire le cours à 110 écus d'ici à
1996. Autre prescription bruxelloise, la mise en
jachère de 15% des terres. Avec pour
compensation, des paiements directs à l'exploitant
sur un modèle proche de celui des Etats-Unis.
Car, il ne faut pas l'oublier, ce laborieux
compromis a été conclu dans les coulisses du
grand marchandage du Gatt avec les Etats-Unis,
qui ont beau jeu de reprocher aux Européens de
«porter» à bout de bras leur agriculture. C'est
dire que l'enjeu mondial passe d'une bonne tête
par-dessus les agriculteurs. Mais les paysans en
colère n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'ont
plus rien à perdre. Pour eux, l'alternative est
d'une terrible simplicité: survivre ou mourir.

Biaise NUSSBAUM

«Procès du sang» à Paris

Le «Procès du sang»
1 s'est ouvert hier de-

î vant le tribunal cor-
i rectionnel de Paris

dans une ambiance
survoltée. L'au-

\:dience a été suspen-
due et le procès re-

< prendra aujourd'hui.
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Ambiance
survoltée

CO2 en Suisse

Les résultats de la
Conférence de Rio
sur l'environnement
et le développement
i sont «certainement

meilleurs qu'on ne le
I prévoyait il y a en-

core un mois». Pour
\ Flavio Cotti, qui pré-

; sidait la délégation
- •a suisse à Rio, il est
"^toutefois capital d'en
^ assurer le suivi le
1 plus rapidement pos-

sible: une taxe incita-
I tive sur les émissions

Yde CO2jdevra.it jouer
^ un rôle centrât'
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Taxe en point
de mire

Le Locle - Les Brenets

.Lorsque le 20 no-
vembre dernier, le
trafic ferroviaire entre

* Le Locle et Les Bre-
nets fut interrompu
suite à un eboule-
ment survenu sur la
ligne, on pouvait
craindre qu'allait
s'imprimer le premier
chapitre de la chroni-
que d'une mort an-
noncée. Il n'en est
rien et le «Régio»
continuera à écrire
plusieurs pages roses
et bleues de cette
chronique puisqu'il
circulera à nouveau
dès le vendredi 3 juil-
let.
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Le «Régio»
revivra
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Bangladesh
Grève nationale
des journalistes
Les journalistes du Bangla-
desh ont observé hier une
grève d'ampleur nationale
pour protester contre des
brutalités policières dont
certains d'entre eux ont été
victimes la veille à Dacca.

Texas
Les dauphins meurent
Quelque 220 dauphins sont
venus mourir cette année le
long des 580 km de côtes
du Texas, deux fois le chif-
fre habituel. Les scientifi-
ques se demandent pour-
quoi. Les chercheurs, qui
ont prélevé des échantillons
de tissus sur les carcasses
des mammifères marins,
émettent une hypothèse:
les très fortes pluies de cette
année au Texas ont entraî-
né vers la mer plusieurs pol-
luants dont engrais et mé-
taux lourds.

Chine
Panda rare
Une équipe de zoologistes
a découvert le 13 février
dernier dans la province de
Shaanxi (centre) un panda
au pelage marron et blanc,
l'une des variétés les plus
rares et les plus menacées.
Il n'est que le troisième
panda marron et blanc à
avoir jamais été aperçu par
des hommes.

Etats-Unis
Parachutiste
paraplégique
«chanceux»
Mark Garcia, un paraplégi-
que de 32 ans, avait sauté
au-dessus d'Eagle Creek
(Oregon) quand ses deux
parachutes ont refusé de
fonctionner. Après une
chute de 9500 pieds (envi-
ron 2850 mètres), il a atteri
dans une zone boisée et ne
souffre que d'une jambe
cassée et de quelques
contusions.

Irak
Accord avec l'ONU
Les représentants de l'ONU
et de l'Irak se sont mis d'ac-
cord hier soir à Vienne sur
«presque toutes les ques-
tions techniques» concer-
nant la levée partielle de
l'embargo pétrolier contre
Bagdad. Interrogé sur le fait
de savoir s 'il pensait que
l'Irak pourrait bientôt re-
prendre ses ventes de pé-
trole, le sous-secrétaire gé-
néral de l'ONU, Giandome-
nico Picco a répondu que
cela «devra se faire quand
toutes les autorités concer-
nées auront donné leur
agrémenbi.

BRÈVES

Aide inespérée pour le Cambodge
La Conférence de Tokyo lui octroit 880 millions de dollars

Une conférence ministé-
rielle sur la reconstruc-
tion du Cambodge s'est
achevée hier à Tokyo par
une promesse d'aide in-
ternationale d'un mon-
tant inespéré de 880 mil-
lions de dollars (environ
1,3 milliard de francs
suisses). Les participants
à la Conférence ont éga-
lement lancé un appel
pressant aux Khmers
rouges pour qu'ils res-
pectent les accords de
Paris.

Selon un administrateur du Pro-
gramme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), la
«très généreuse contribution»
faite à Tokyo par 33 Etats, la
Communauté européenne (CE)
et onze organisations internatio-
nales, dépasse de beaucoup «les
besoins urgents» identifiés en
avril dernier par le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Boutros
Boutros-Ghali.

L'aide nécessaire avait été
évaluée à 595 millions de dollars
pour la période transitoire,
c'est-à-dire jusqu'aux élections
du printemps prochain. La
somme réunie à Tokyo devra
«profiter à toutes les régions du
Cambodge et atteindre tous les
échelons de la société ainsi que
le secteur de la population qui
en a le plus besoin», précise une
déclaration adoptée par les par-
ticipants.

Conférence sur le Cambodge à Tokyo
Le prince Norodom Sihanouk a été reçu par le premier ministre japonais Kiichi Miyazawa.

(Keystone-AP)

Parmi les plus généreux dona-
teurs, figure en tête le Japon
(150 millions de dollars), suivi
par les Etats-Unis (135 millions
de dollars), la France (57 mil-
lions de dollars), l'Australie (40
millions de dollars) et la Suède
(38 millions de dollars).

Pour coordonner l'aide à
moyen et à long terme, les parti-
cipants à la Conférence se sont
également mis d'accord pour

créer un Comité intergouverne-
mental sur la reconstruction du
Cambodge (ICORC) qui sera
présidé par le Japon et se réuni-
ra chaque année alternative-
ment à Tokyo et à Paris.
«SÉRIEUSES
INQUIÉTUDES»
Dans une déclaration politique
séparée, les participants ont tou-
tefois exprimé de «sérieuses in-

quiétudes» face au refus des
Khmers rouges de permettre le
déploiement de l'Autorité provi-
soire des Nations Unies au
Cambodge (APRONUC) dans
les zones qu'ils contrôlent.

Dans un langage modéré
mais sans ambiguïté, ils ont ré-
clamé des Khmers rouges qu'ils .
coopèrent «pleinement et rapi-
dement» avec l'APRONUC
dans la mise en place de la se-

conde phase du cessez-le-feu».
De son côté, le chef de 1APRO-
NUC. M. Yasushi Akashi , n'a
pas mâché ses mots face au com-
portement des Khmers rouges
sur le terrain , (ats. afp, reuter)

Lueur
d'espoir

Les Khmers rouges, qui blo-
quent le processus de paix au
Cambodge, ont accepté hier
soir le principe d'une réunion
élargie du Conseil National
Suprême (CNS) le 2 juillet
prochain à Phnom Penh.
Cette décision est intervenue
au cours d'une rencontre in-
formelle avec les principaux
acteurs du Plan de paix de
l'ONU, a annoncé le ministre
français délégué aux affaires
étrangères, M. Georges Kiej-
man.

Lors de la rencontre du 2
juillet, les Khmers rouges de-
vraient se prononcer sur un
document de travail (non offi-
ciel) qui leur a été soumis hier
dans l'espoir de sortir de l'im-
passe provoquée par leur refus
de mettre en œuvre la deu-
xième phase du plan de paix
de l'ONU au Cambodge, a
précisé M. Kiejman. «Os
n'ont pas dit non, ce qui en soi
est significatif», a déclaré de
son côté le chef de l'Autorité
provisoire des Nations Unies
au Cambodge (APRONUC),
M. Yasushi Akashi. (ats, afp)

Fidel Ramos devient président
Pas de surprise aux Philippines

Le général Fidel Ramos a été
proclamé officiellement hier pré-
sident des Philippines par le
Congrès, malgré des accusations
de fraudes électorales lancées jus-
qu'au dernier moment par ses ad-
versaires politiques.

«Bien que Fidel Ramos n'ait re-
cueilli qu'un quart des suffrages,
son mandat de président n'est
pas contestable», a déclaré un
membre de la commission du
Congrès chargée du décompte
des bulletins.

Alors qu'il ne doit sa victoire
qu'à 23,5% des suffrages expri-
més, Fidel Ramos tentera d'unir
le pays derrière lui pour faire
face à une grave crise économi-
que et à une insurrection com-
muniste armée. Premier mili-
taire et premier protestant à pré-

sider un pays en grande majorité
catholique, M. Ramos devra en
outre composer avec un Parle-
ment qui est loin de lui être ac-
quis.

Selon le décompte final offi-
ciel, il a recueilli 5,3 millions de
voix, contre 4,46 millions pour
Miriam Santiago et 4,1 millions
pour Eduardo Cojuangco. Imel-
da Marcos, la veuve de l'ex-pré-
sident mort en exil, a recueilli
2,3 millions de voix. Corazon
Aquino avait soutenu la candi-
dature de M. Ramos, estimant
qu'il était le mieux à même de
défendre la démocratie.
MANIFESTATION
À MANILLE
Pour sa part, l'acteur de cinéma
Joseph Estrada a été nommé
vice-président lors de la session

du Congrès couronnant la fin
du dépouillement, qui a duré six
semaines depuis les élections du
11 mai.

Quelques heures avant la pro-
clamation des résulats, une ma-
nifestation s'est soldée par la
mort d'un homme à Manille.
Environ 5000 membres d'un
groupe jusqu'ici inconnu, «Sa-
gesse pour toutes les nations»,
qui veut faire des Philippines «le
nouvel Israël d'Extrême-
Orient», ont manifesté pour que
la classe dirigeante «restitue le
pouvoir au peuple».

Un manifestant de 21 ans a
succombé à une hémorragie
après avoir été touché à la tête
par des éclats d'une bombe arti-
sanale lancée, selon la police,
par un autre manifestant.

(ats, reuter)

La fin d'un dinosaure
Décès de l'ancien président chinois Li Xiannian

L'ancien président chinois Li
Xiannian, est décédé dimanche à
Pékin à l'âge de 83 ans, a annon-
cé hier l'agence Chine nouvelle.
Ultra-conservateur, Li Xiannian
était l'un des derniers survivants
de la vieille garde communiste
chinoise. D était l'un des rares di-
rigeants de premier plan à avoir
traversé, presque sans encombre,
les orages politiques qui ont se-
coué la Chine depuis la prise du
pouvoir par les communistes en
1949.

Né en 1909 dans une famille de
paysans pauvres, Li Xiannian
était entré au PC en 1927. Il se
distingue dans les combats
contre les nationalistes du Kuo-
mintang, contre l'envahisseur
japonais, puis de nouveau
contre les forces de Tchang Kaï-
chek.

Maintenu dans le cercle des
hauts dirigeants après la mort de
Mao Tsé-Toung et la chute de la
«bande des quatre» en 1976, il
est alors élu vice-président du
parti. En 1987, il cède sa place
au bureau politique et au comité
central, après plus de 30 ans de
bons et loyaux services.

Li Xiannian a été, en 1983, le
premier président de la républi-
que chinoise désigné à cette
fonction lors de son rétablisse-
ment. Mao Tsé-toung avait
aboli cette fonction durant la ré-
volution culturelle. En 1988, il
abandonne ce poste à l'actuel
président, le général Yang
Shangkun, et est mis à l'écart
par Deng Xiaoping qui voulait
rajeunir la direction du pays.
Mais il avait toutefois conservé
une influence importante au sein
de la vieille garde.

La même année, Li Xiannian
succède à Deng Yingchao, la
veuve de Chou En-Lai, à la tête
de la Conférence Politique
Consultative du Peuple Chinois
(CPCPC), un organe consultatif
du gouvernement sans pouvoir
effectif.
TENDANCE
CONSERVATRICE
Considéré dans les milieux di-
plomatiques comme le tenant
d'une tendance conservatrice au
sein du régime de Deng Xiao-
ping, il critiquait l'ampleur et le
rythme des réformes économi-
ques en cours depuis 1979 et re-
lancée en début d'année par
Deng. Sa mort «est évidemment
une bonne chose pour Deng
parce que c'était vraiment un te-
nant de la ligne dure», a déclaré
un diplomate occidental.

(ats, afp)

Sondages contradictoires
Elections législatives en Israël

La coalition de gauche menée par
les travaillistes israéliens dispose-
rait d'une infime minorité de blo-
cage au Knesset (parlement), à la
veille des élections législatives is-
raéliennes, selon quatre sondages
publiés hier.

Selon deux nouveaux sondages
publiés par le quotidien Yedihot
Aharonot, la coalition de
gauche remporterait entre 61 et
64 sièges sur 120, avec entre 42
ou 43 sièges pour les seuls tra-
vaillistes. Le Likoud ne recueil-
lerait que 32 ou 33 sièges.

Actuellement, le Likoud dis-
pose de 37 sièges contre 38 aux
travaillistes depuis les élections
de 1988.

Dans le quotidien Hadashot,
un sondage indique que les tra-
vaillistes et leurs alliés n'obtien-
nent pas de minorité de blocage.
Les deux coalitions obtiennent
chacune 55 sièges. Les travail-
listes obtiennent 40 sièges contre
38 au Likoud.

Alors que le scrutin doit s'ou-
vrir ce matin, les soldats israé-
liens stationnés au Liban et dans
les territoires occupés ont com-
mencé à voter hier matin, (ap)

L'ANC a ete entendue
Report des discussions multilatérales en Afrique du Sud

Après avoir annoncé la veille la
suspension de ses pourparlers di-
rects avec le gouvernement sud-
africain, le Congrès national afri-
cain (ANC) a annoncé hier que
les discussions multilatérales
étaient reportées à une date non
précisée. Les autres participants
à ces discussions (près d'une ving-
taine de mouvements blancs et
noirs) ont agréé la demande de
l'ANC.

Pour sa part , le président sud-
africain Frederik de Klerk a dé-
cidé hier d'interrompre la visite
qu'il effectuait en Espagne de-
puis dimanche et de revenir dans
son pays pour tenter de mettre
fin à la crise politique.

Celle-ci avait éclaté après le
massacre de Boipatong (sud de
Johannesbourg) au cpurs du-
quel au moins 39 personnes
avaient trouvé la mort mercredi.
Dimanche, Nelson Mandela
avait annoncé la suspension des
pourparlers directs avec le gou-
vernement, après de nouveaux
incidents samedi à Boipatong
qui ont fait entre un et trois
morts. Parallèlement, la police
sud-africaine a rapporté que 13

personnes avaient été tuées au
cours de la nuit de dimanche à
lundi lors d'affrontements inter-
ethniques, dont cinq personnes
dans le township de Vosloorus
(sud-est de Johannesburg). Le
président de l'ANC, Nelson
Mandela, a pour sa part deman-
dé hier la participation des Na-
tions Unies dans la recherche
d'une solution face à l'aggrava-
tion de la situation en Afrique
du Sud après le massacre.

M. Mandela s'est entretenu
au téléphone hier matin avec le
secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, pour lui
faire part de sa préoccupation
face à la «détérioration de la si-
tuation» dans son pays, a préci-
sé un porte-parole du secrétariat
général de l'ONU.

De son côté, Mgr Tutu, l'ar-
chevêque anglican a déclaré hier
qu'à moins que le gouvernement
n'adopte des mesures rapides
pour mettre fin aux violences
politiques, l'Afrique du Sud ne
devrait pas participer aux pro-
chains Jeux olympiques, ses pre-
miers depuis 32 ans.

(ats, afp, reuter, ap)

23.6.1722 - La reine
Anne d'Angleterre met en
demeure les Français de
Nouvelle-Ecosse (Est du
Canada) de se soumettre
ou de partir.
23.6.1935 - Mussolini
rejette les concessions
britanniques sur
l'Àbyssinie (Ethiopie).
23.6.1952 • Bombarde-
ment américain dés
centrales hydro-électri-
ques de Corée du Nord.
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MĤ ^̂ M —î ^i l̂ l̂ L̂ f 1 I I I I fîH IM Hill l̂ — 6333 îooci
Concerts variés -Parc des Crêtets j I 

¦ 1 P̂ jÈ|É
Mardi 23juin Musique Les Cadets-Union chorale- 

J #«—«r" i—" l̂ A i f% Garderie du Groupe EBEL SA, cherche Li illll -«• aà 20 heures Club mixte d'accordéonistes La Ruche A//~l /- -l L/\lff. pour début août 1992 ^̂ ^̂ l m -Lj  J^pj J
jeudi 25juin Orchestre d'accordéonistes Les Hé- ¦ 

/ ri AiR CT MFT ! ^^A  ̂A-!! ^kiaAi«^ .̂L.
à 20 heures lianthes -Ceux de la Tchaux (danse) - j 

tl TOUT ES!' L-LAIK ti Nti 
^T^l» ISPÊ ¦ ># «r;rrc;s;r;"Y Mimmamm* «*«¦%!¦«¦¦¦ ̂  J^_ \seigne 1 heure avant le concert. G.Thomas Ce poste de travail conviendrait parfaite- nV7T 3| >T \̂Moulins 5, La Chaux-de-Fonds ment bien à jeune fille se trouvant momen- feZC-fiH itsâËk

Vendredi26 juin Sérénades - Av. Léopold-Robert $ 039/28 00 48 tanément sans emploi et désireuse dans le Maraul8 de I II »17à20 heures et vieille ville m Nettoyage fin de construction futur de faire un apprentissage dans le do- Champagnol gjÉPI
Organisation: Office du tourisme • Immeubles - Villas - Usines maine médical, para-médical OU de nurse. brut/rosé/ f̂ aTil

' .« Collaboration: Journal L'Impartial. • Maintenance - Conciergerie HnrairP HP travail romnlpt demi-sec \&®P%k\
iffL/RJu || m Vitres - Tapis- Sois \ Horaire ae travail complet. 75c| yïyyj mA
'*ù&*\vk\P m Devis gratuit et sans engagement j Pour tout renseignement complémentaire, tefigâr !

| Hp* W<éW i32i24oe | I 132-505771 I veuillez téléphoner au 039/23 02 09 entre ,
——^—— 

132'12'or' I 12 heures et 13 heures. Ç~~\J
132-12189 L.ji 6x70d

CHRYSLERSARAT06AV6 e^̂ fcz#  ̂ «FHgO fichu?» I 1 '' tek 35rTff
_ —— i. fouf de su,7e' nous orr/vons ovec un r  ̂^R Â1CHAî?-D?"
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Concerts variés - Parc des Crêtets
Mardi 23 juin Musique Les Cadets-Union chorale-
à 20 heures Club mixte d'accordéonistes La Ruche

- buvette.

jeudi 25 juin Orchestre d'accordéonistes Les Hé-
à 20 heures lianthes-Ceux de la Tchaux (danse) -

Musique La Croix-Bleue - buvette.
En cas de temps incertain, le 181 ren- j

! seigne 1 heure avant le concert.

Vendredi 26 juin Sérénades - Av. Léopold-Robert
17 à 20 heures et vieille ville

Organisation: Office du tourisme
¦ . •> Collaboration: Journal L'Impartial.

i ' 132-12406 ',
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wmmamaK
G. Thomas ;

Moulins 5, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 00 48

• Nettoyage fin de construction |
• Immeubles - Villas - Usines j
• Maintenance - Conciergerie
m Vitres - Tapis - Sols ;
• Devis gratuit et sans engagement

132-605771

NOS PROCHAINS VOYAGES
du 12 au 25 juillet (14 jours)

ROSAS — VACANCES BALNÉAIRES
Fr. 1355.- en pension complète

Du 19 au 30 juillet (12 jours)
LA NORVÈGE

Fr. 2705.- par personne

Du 25 juillet au 1er août (8 jours)
LA BRETAGNE

Fr. 1415.- par personne

Du 15 au 17 juillet (3 jours)
L'ALSACE

Fr. 440.-, single Fr. 55.-
pension complète sauf 1 repas de midi

Du 20 au 23 juillet (4 jours)
FESTIVAL DE VÉRONE

Fr. 995.-, très bonnes places numérotées

Du 3 au 5 août (3 jours)
LES COLS SUISSES
Fr. 465.- pension complète <
Du 10 au 12 août (3 jours)

LE VALAIS
Fr. 465.- pension complète

CHRYSLER SARAT0GAV6 <dmêkmce

la star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr. 36'990-

IF PRiy ÇFnJÇûTIflN I "Tne American Way ofDriving» pour conducteursLC rniA ounom iu». 
pm|léglés: peimure „deux IonSn> crest-à-dire

contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce aux sièges cuir et à la
climatisation. Moteur V6 de 3 litres 1104 kW/141. CV-DIN), transmission automatique à .
4 rapports et traction avant. ABS. Tempomat: Siège du conducteur, lève-glaces et rétro-
viseurs extérieurs chauffants réglables électriquement. Ordinateur de bord, radiocassene
stéréo avec RDS, verrouillage central. Rétroviseurs extérieurs de même couleur que la
carrosserie, jantes en alliage léger, phares à halogène avec réglage de hauteur et
antibrouillards intégrés aux pare-chocs. Modale standard: Fr. 34'400. -. Climatisation
(?Fr. T950.-I, peinture métallisée l+Fr. 400.-1.
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 la Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promp terrien t aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fontiorme normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Servie» d» diffusion, we Neuve 14, 2301 ta Chaux-de-Fonds

Nom et prénom! 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolltét 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locollté: 

Pays/Province: 

du au Inclus^_
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront fac-

turés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment.

A louer tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,

1 La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces

cheminée de salon, tout
, confort. i
i Pour tous renseigne-

ments: <?> 038/24 22 45
28-152

A louer

appartements
et duplex

tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée ou non.
De 2 à 5 pièces.
<p 039/28 77 01 132.12B„

À LOUER tout de suite ou date
à convenir, Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

j Fr. 890.- + charges.
Tout confort: poêle suédois,
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cuisinière vitrocérame.

Renseignements:
cp 039/23 33 13/.14.

heures bureau.
132-601707

I 

Neuchâtel Ouest. A vendre j$

MAISON 7% PIÈCES |
+ dépendances et jardin. E
Faire offre sous chiffres 450-3223 à I
ASSA Annonces Suisses SA, case I
postale 148, 2001 Neuchâtel. 1

A louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX 110 M2
comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.
Fr. 1200-+ charges.
S'adressera:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
p 038/42 42 92

28-506

r< t̂ima9 / I l| \^ I II I I #Revisloofln#Treuhand # lmmobillen

Dorfdiârn, 6247 Schôtz
\ Nous louons à Saint-lmier

pour date à convenir

appartement
très grand

2 chambres avec cusine.
Loyer Fr. 540.-
3 chambres avec cuisine.
Loyer Fr. 750-

l Nous sommes volontiers à votre
disposition pour de plus amples
renseignements, <p 039/41 37 77,
jusqu'à 19 heures.

661-2109

r Pour un de nos clients,
t propriétaire d'UN IMMEUBLE AUX

FRANCHES MONTAGNES,
nous cherchons

ARTISANS DISPOSÉS A
PARTICIPER DANS
UN CONSORTIUM

\ à la rénovation et l'aménagement de
cet ancien bâtiment.

ï! AGENCE DE LA PREVOTE SA,¦
\ 2740 Moutier, <p 032/93 39 77 i

480-169

Garderie du Groupe EBEL SA, cherche
pour début août 1992

stagiaire
Ce poste de travail conviendrait parfaite-
ment bien à jeune fille se trouvant momen-
tanément sans emploi et désireuse dans le
futur de faire un apprentissage dans le do-
maine médical, para-médical ou de nurse.
Horaire de travail complet.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez téléphoner au 039/23 02 09 entre
12 heures et 13 heures.

132-12189

«Frigo fichu?»
tout de suite, nous arrivons avec un
nouveau Miele! O

Allô froid:
039/23 55 55

Pierrot Ménager |
Rue de la Serre 90 S

2300 La Chaux-de-Fonds " . J .-

A GRANDJEAN S A
/( 1Y LA CHAUX-DE-FONDS
\i ¦¦¦ Rue des Champs 24-Tél. 039/26 46 26

-̂~7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESxy EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Engage au plus vite ou à convenir:

un polisseur
qualifié

si possible avec quelques années d'ex-
périence dans le domaine du boîtier de
montres et bracejets.
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone 039/264 626

V ' \\lV 470-671



23.6.1532 - Alliance
secrète entre François 1er
et Henri VIII contre .,
Charles-Quint.
23.6.1848 .- Emeutes à
Paris après la suppression
des Ateliers nationaux.
23.6.19 16" Edhéç d'un
assaut général allemand
contre Verdun.

4 mo.o
Ul

Ambiance survoltée, débats ajournés
Le «Procès du sang» s'est ouvert à Paris

Le «Procès du sang»
s'est ouvert hier à 13 h 30
devant le Tribunal cor-
rectionnel de Paris dans
une ambiance survoltée.
Quatre responsables mé-
dicaux sont accusés
d'avoir sciemment distri-
bué en 1984 et 1985 des
produits sanguins conta-
minés par le virus du
sida. L'audience a été
suspendue une heure et
demie plus tard.

L'audience ne reprendra qu'au-
jourd'hui à 13 h 30. La suspen-
sion a été décidée à la suite d'une
intervention des avocats des
parties civiles et de la défense
qui se sont plaints de l'exiguïté
de la salle du tribunal et ont dit
se trouver dans «l'impossibilité
de travailler dans de telles
conditions».

Alors que les témoignages ac-

cablants des victimes - des hé-
mophiles et des transfusés - se
multiplient dans les médias, la
colère ne cesse de monter en
France contre ce qu'on qualifie
de «plus gros scandale de la San-
té publique». Une trentaine de
militants du groupe de lutte
contre le sida Act-Up ont ainsi
manifesté hier devant le Palais
de justice où s'ouvrait le procès,
pour protester contre «l'Etat
meurtrier» et «le scandale sani-
taire du siècle».
DOUBLE SCANDALE
C'est que le scandale est double.
Non seulement, les quatre accu-
sés sont à l'origine de la conta-
mination de quelque 1200 hé-
mophiles (dont 256 sont morts)
et 6 à 7000 transfusés, mais ils
n'ont cessé de rejeter leur res-
ponsabilité sur les autres. Et si
ces médecins et administratifs
sont mis en cause, les «politi-
ques», responsables de la Santé
il y a 7 ans, eux, restent intou-
chables.

Inculpé de fraude («tromperie
sur les qualités substantielles

Circuit de h trd/isf usw/?: p roh /eme  sdnqu/n

d'un produit»), le Dr Garretta,
principal accusé, rejette son rôle
de «bouc émissaire» et estime
que «si c'est le procès de la

transfusion sanguine, il faudra
que tout le monde vienne expli-
quer son rôle».

Scandale dans le scandale, le

Dr Garetta a bénéficié à son dé-
part du CNTS d'une indemnité
de 3 millions de FF (750.000
francs suisses) et d'un contrat
avec la Fondation nationale de
transfusion sanguine, selon le-
quel ses frais d'avocat seraient
pris en charge, ainsi que ses
«condamnations pécuniaires».
LOURDES PEINES
Son ex-adjoint au CNTS, Jean-
Pierre Allain, 43 ans, est égale-
ment inculpé de fraude. Les
deux autres accusés, le Pr Jac-
ques Roux, 69 ans, ex-directeur
de la Santé au Ministère de la
justice et le Dr Robert Netter, 65
ans, ex-directeur du Laboratoire
national de la santé, sont, quant
à eux, inculpés de «non-assis-
tance à personne en danger».

Les quatre médecins encou-
rent des peines allant de 3 mois à
5 ans de prison, ce qui, selon les
plaignants, au nombre d'une
cinquantaine, est bien peu en re-
gard d'une hécatombe, née de
l'intérêt financier ou de la pure
négligence. Le jugement sera
rendu à l'automne, (ats)

BRÈVES
Cheveux de Byron
La boucle
à 12.000 f rancs!
Une boucle de cheveux du
poète anglais Byron (1788-
1824) a été vendue hier à
Londres pour le prix de
4620 livres (près de 12.000
francs suisses), a annoncé
le marchand d'art Bon-
hams.

Tapie en France
Entendu par le j u g e
Inculpé le 7 mai dernier de
complicité et recel d'abus
de biens sociaux, Bernard
Tapie a quitté hier en début
de soirée le bureau du juge
d'instruction Edith Boizette
au terme d'un interrogatoire
de six heures et demie, où il
s 'est expliqué pour la pre-
mière fois sur le fond de
l'affaire qui l'oppose au dé-
puté (RPR) Georges Tran-
chant. «Ca s'est bien passé,
on a enfin pu s 'expliquer», a
déclaré Tex-ministre de la
Wie.

Littérature
Virgil Gheorghiu
est mort
L'écrivain français d'origine
roumaine Virgil Gheorghiu
est décédé tôt hier matin
dans un hôpital parisien à
l'âge de 75 ans, a-t-on ap-
pris dans son entourage. Il y
a près d'un demi-siècle, un
seul livre a suffi à le rendre
célèbre dans le monde en-
tier : «la Vingt-cinquième
heure».

Diplomatie
Blankart à Londres
Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Of-
fice fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, doit
se rendre en visite à Lon-
dres aujourd'hui et demain,
pour s'entretenir avec des
représentants du gouverne-
ment britannique. L'inté-
gration européenne et
l'Uruguay Round du GATT
seront au centre des discus-
sions. Londres prendra, le
1er juillet, la présidence de
la CE.

Transport aérien
européen
La CE trouve
un compromis
Les ministres des Douze
ont conclu, hier à Luxem-
bourg, un accord politique
sur la libéralisation des
transports aériens dans la
Communauté européenne
(CE). Cet accord prévoit
une période de transition de
4 ans et 3 mois avant l'ou-
verture totale de leurs mar-
chés respectifs aux compa-
gnies communautaires, le
1er avril 1997.

Paysans français contre la PAC

Le siège de Paris devait commen-
cer cette nuit à 3 heures du matin
avec le blocage des principaux
axes menant à la capitale. La
Confédération rurale, malgré la
décision du ministère de l'Inté-
rieur d'interdire toute manifesta-
tion d'agriculteurs perturbant la
circulation, s'est donc mobilisée
contre la réforme de la politique
agricole commune (PAC).

Hier déjà, à la veille du jour J,
rassemblements de tracteurs,
opérations escargot, barrages
routiers étaient nombreux dans
la moitié nord du pays. Aucune
entrave grave à la circulation n'a
toutefois été signalée dans les
départements limitrophes de la
capitale. Les préfectures de la
région Ile-de-France se conten-
taient de rappeler que des arrê-

tés avaient été pris pour inter-
dire les cortèges agricoles et que
les consignes ministérielles se-
raient «appliquées à la lettre».

Dans son QG d'Ecublé
(Eure-et-Loir), le président de la
Coordination rurale, Jacques
Laigneau a d'ores et déjà an-
noncé la couleur: «les barrages
seront levés lorsque nous aurons
obtenu le retrait de la réforme
de la PAC ou au moment que
nous jugerons opportun».

Dès hier, la mobilisation sem-
blait devoir être forte. Plusieurs
rassemblements de tracteurs
étaient déjà signalés au nord et à
l'est de Paris. Quelque 600 trac-
teurs ont notamment perturbé
la circulation dans le centre de
Beàuvais (Oise) et aux abords de
la ville avant de se replier vers 18
heures, (ap)

Le «siège de Paris»

Vacance du pouvoir
Tchécoslovaquie

Le gouvernement fédéral ne sera
pas constitué avant la première
réunion de la nouvelle Assemblée
fédérale prévue vendredi, a indi-
qué hier à Bratislava le dirigeant
slovaque Vladimir Meciar.

Le chef du Mouvement pour
une Slovaquie démocratique
(HZDS) a qualifié de «prématu-
rée» l'affirmation du Tchèque
Vaclav Klaus, président du Parti
démocratique civique (ODS),
partenaire dans la coalition gou-
vernementale, selon laquelle le

nouveau Premier ministre fédé-
ral serait tchèque.

MM. Meciar et Klaus de-
vaient informer aujourd'hui le
président tchécoslovaque Vaclav
Havel des résultats des négocia-
tions sur la composition d'un
nouveau gouvernement, selon le
porte-parole présidentiel Mi-
chaël Zantovsky. M. Zantovsky
a par ailleurs indiqué que le chef
de l'Etat souhaitait s'adresser
vendredi au nouveau parlement
issu des élections des 5 et 6 juin.

(ats)

Référendum demande
Traité de Maastricht en Allemagne

Une action favorable à une
consultation de la population al-
lemande sur le traité de Maas-
tricht a été lancée par des mouve-
ments écologistes, pacifistes et
d'extrême-gauche des différentes
régions d'Allemagne.

Lors d'un congrès de ces mou-
vements à Fribourg (sud de l'Al-
lemagne), une alliance en faveur
d'un référendum des Allemands
sur le traité a été fondée sous le
titre «Maastricht: pas comme
ça!», a indiqué le parti des Verts
hier à Bonn.

Pour les Verts, les décisions de
Maastricht déboucheront sur
davantage de «bureaucratie cen-
tralisatrice». Les Verts craignent
que «par des moyens non démo-
cratiques on impose une Europe
des banques, des bureaucrates et
des grands groupes». Comme
les Danois (qui ont refusé la ra-
tification des accords), les Irlan-
dais (qui l'ont acceptée) et les
Français (qui se prononceront
en septembre), les Allemands
doivent être consultés sur le trai-
té de Maastricht et l'avenir de la
Communauté européenne, de-
mandent les Verts, (ats)

Huit morts et 60 blessés à Sarajevo
Violents combats en Bosnie-Herzégovine

Les forces serbes ont bombardé
hier le centre de Sarajevo, faisant
huit morts et au moins 60 blessés,
dont certains dans un état criti-
que. De leur côté, les responsa-
bles de la mission des Nations
Unies sur place attendent tou-
jours une trêve durable pour rou-
vrir l'aéroport afin d'acheminer
des secours aux quelque 300.000
habitants bloqués dans la capitale
bosniaque assiégée.

Après une nuit de bombarde-
ments et tirs sporadiques, le pi-
lonnage du centre de la capitale
bosniaque a repris avec intensité
hier en fin de matinée. Une salve
d'obus s'est abattue sur l'artère
principale, où de nombreux pas-
sants étaient sortis pour se ravi-
tailler. Selon un bilan de la po-
lice, l'attaque a fait huit morts et
quelque 80 blessés.

Mais, selon un bilan hospita-
lier établi en milieu de journée,
16 personnes ont été tuées à Sa-
rajevo au cours des dernières 24
heures. Les autorités munici-
pales, citées par Radio Sarajevo,
ont par ailleurs annoncé que les
hostilités, qui durent depuis 77

jours, ont fait 1251 morts, dont
844 civils, et 5500 blessés dans la
capitale bosniaque.
L'ONU ATTEND
La reprise des bombardements
augure mal de la poursuite des
activités de protection de l'aéro-
port, suspendues samedi par le
chef de la mission de la Force de
protection des Nations Unies
(FORPRONU) à Sarajevo. Le
général canadien Lewis Mac-
Kenzie exige en effet le respect
par les deux parties d'une trêve
continue de 48 heures.

Depuis deux semaines, les ha-
bitants de la capitale bosniaque
sont complètement encerclés et
les réserves de nourriture se font
de plus en plus rares. Les irrégu-
liers serbes qui se sont emparés
des deux tiers du territoire bos-
niaque depuis mars assiègent
Sarajevo dans le but d'en pren-
dre le contrôle.

Les serbes ont cependant subi
des revers dans d'autres régions
de la république face aux
Croates, selon des diplomates
occidentaux, (ats)

Washington s'agite
Robert Dole, chef de la minorité républicaine au Sénat, s'est pro-
noncé hier pour un ultimatum au président serbe Slobodan Milose-
vic et le cas échéant à une intervention de l'OTAN.

A l'occasion d'une rencontre internationale, le sénateur Dole a
appelé à «un ultimatum à Milosevic pour qu'il mette fin à son
agression et retire ses troupes, ou en subisse les conséquences». M.
Dole a estimé qu'il faudrait si nécessaire utiliser le recours à la
force de l'OTAN: «Milosevic doit être arrêté maintenant, et selon
moi, seul l'OTAN est capable de l'arrêter.» (ap) ,

Versailles accueille le Parlement
Débat sur le Traité de Maastricht en France

La première phase de la procé-
dure qui doit conduire à la ratifi-
cation du Traité de Maastricht
s'achèvera aujourd'hui avec
l'adoption par le Congrès réuni à
Versailles du projet de révision
constitutionnelle.

Les 895 députés et sénateurs se
retrouveront dans la matinée
dans l'aile des Princes du châ-
teau, lieu solennel et majestueux
qui, par trois fois déjà depuis
1958, a accueilli les parlemen-
taires.

Les congressistes doivent ap-
prouver le projet de révision
préalable à la ratification que
l'Assemblée et le Sénat ont
adopté dans les mêmes termes la
semaine dernière. L'article 89 de
la Constitution stipule que pour
être définitivement adopté par le
Congrès un projet de révision
doit recueillir la majorité des
trois cinquièmes des suffrages
exprimés.
SANS SUSPENSE
Il n'y aura à Versailles aucun
suspense: si l'on en juge par les

résultats des scrutins de l'Assem-
blée et du Sénat, cette majorité
est en effet acquise.

A l'Assemblée, le projet de ré-
vision a recueilli 388 voix, au Sé-
nat, il en a obtenu 192. Si les dé-
putés et sénateurs qui ont voté
en faveur de ce texte font de
même à Versailles - ce qui est
hautement probable - le projet
de révision devrait donc obtenir
à Versailles 580 voix, soit 43 de
plus que la majorité requise si le
nombre des votants reste le
même. On sait déjà que tel ne
sera pas le cas puisque les parle-
mentaires RPR ne prendront
pas part au vote, ce qui devrait
abaisser le «seuil» de la majorité
nécessaire pour l'adoption.

A l'exception de Jean-Pierre
Chevènement et de ses amis, les
socialistes voteront en faveur de
la révision, de même que l'im-
mense majorité des centristes et
des députés UDF. Les commu-
nistes voteront contre.

Le RPR, qui a réuni hier pen-
dant deux heures ses députés et
sénateurs, a finalement choisi de

se rendre à Versailles mais de ne
participer ni au débat ni au vote.
Ils ont justifié leur attitude en
expliquant qu'«il est manifeste-
ment prématuré de figer dès
maintenant la révision constitu-
tionnelle alors même que le texte
du Traité qui la rend nécessaire
n'est pas connu de manière défi-
nitive».
MAASTRICHT CADUC
En première lecture à l'Assem-
blée, près d'un député gaulliste
sur deux avait suivi Philippe Sé-
guin dans son vote négatif. Au
Sénat, la quasi-totalité du RPR
avait voté contre un projet qui
lui semblait incohérent parce
que relatif à un Traité rendu
«caduc» par le «non» danois.
Enfin, en seconde lecture à l'As-
semblée, le RPR n'a pas pris
part au vote.

Une fois tournée la page de
Versailles et de la révision com-
mencera la grande campagne en
vue du référendum. Cette
consultation devrait avoir lieu
en septembre prochain, (ap)



PRO PATRIA
La Chaux-de-Fonds

Vente de l'insigne du 1er Août

Cherche élèves/vendeurs/vendeuses
Ecoles primaire et secondaire

• Inscription directe le mercredi 24 juin
le jeudi 25 juin
de 16 à 18 heures
Hôtel-de-Ville 1 (1er étage).

• Vente: du 1 er juillet au 1 er août
Fr. 3- l'insigne (10% au vendeur).

132-12406

UN NOUVEAU
«PRINTEMPS » COMMENCE.
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De j eudi à samedi, nous f êtons la réouverture de notre magasin
AU PRINTEMPS.

Beaucoup de surp rises p our adultes et p our enf ants.
Particip ez à notre concours et avec un peu de chance,

vous p ourrez gagner un p rix f antastique.
Venez f êter avec nous.
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22-4060

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

]_ ..„ n«iirp<! Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - mitr - trop 8,3 cm - grenades à __ .
main et explosifs à l'endroit prescrit. MlSG Gli garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(2Qi (El (SSI
éP/Tr Ne Mais BflS  ̂ 7v-yT
ûJlljw) toucher \mr Marquer ' ' Annoncer

HB (SB 13111
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<f> 038/43 96 13 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 14.05.92 Office de coordination 1

220-82000
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DAIHATSU
neuves et démonstration cédées à
prix incroyables:

CHARADE dès Fr. 9900.-

APPLAUSE dès Fr. 13390.-

ROCKY dès Fr. 25990.-

Garantie 3 ans - Crédit - Leasing

Tél. 022 7761816 ou 026 31 43 28.
18-5707/4x4

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - O E - F O N D S

Dans le cadre de l'exposition René Bauermeister

Mercredi 24 juin 1992 à 20 h 30
CertaintySympathy

Performance musicale et visuelle de Christoph Gallio
et Beat Streuli

Prix des places: Fr. 15- Membres SAA: Fr. 10.-

Mercredi 1er juillet 1992 à 18 heures
«PARTITIONS»

Exposition vidéo réalisée par Video Indépendante Suisse,
œuvres de Bùrki, S. et Ch. Defraoui, Hahn, Lanz, Pulfer,

Signer, Winteler et Zaugg.
Entrée libre.

Jeudi 2 juillet 1992 à 20 heures
«A PROPOS DE L'ŒUVRE DE

RENÉ BAUERMEISTER»
Table ronde et projection de films de l'artiste.

Entrée libre.
R U E  D E S  M U S É E S  3 3

C H - 2 3 0 0 L A  C H A U X - D E - F O N D S

T E L  0 3 9 2 3  0 4  4 4  <-
132-124061 ;

Publicité intensive, Publicité par annonces
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UDC zurichoise
Sombre affaire
de drogue
Une affaire de blanchissage
d'argent provenant du trafic
de cocaïne prend de l'am-
pleur à Zurich. Dans son
édition d'hier, le quotidien
«Tages Anzeiger» rapporte
que Eugen Kaegi, député
UDC au Grand Conseil zu-
richois, présidait les
conseils d'administration
de deux sociétés soupçon-
nées de recycler de l 'argent
provenant du trafic de co-
caïne. Les deux sociétés
étaient dirigées par deux
hommes d'affaires arrêtés
en possession de neuf kilos
de cocaïne en avril 1991.

"taux hypothécaires
Léger sursis
La Société de Banque
Suisse (SBS) s 'attend, d'ici
à la fin de l 'année, à un re-
cul de 0,7% des taux à long
terme. Une situation qui
devrait permettre à la plu-
part des banques de renon-
cer, pour le moment, à une
nouvelle hausse des taux
hypothécaires. Par ailleurs,
la banque a révisé à la
baisse son pronostic de
croissance de l'économie
suisse en 1992, zéro plutôt
que 1%.

Nestlé et Crédit Suisse
Deux géants en Chine
L'économie suisse renforce
sa position sur le marché de
la République populaire de
Chine: Nestlé investit dans
la fabrication de glaces et
de produits laitiers à Hong
Kong tandis que le Crédit
Suisse va ouvrir une repré-
sentation à Shanghaï, ont
communiqué hier les deux
sociétés.

Droit de timbre
Place suisse menacée
Si le droit de timbre est
maintenu en Suisse, les
banques étrangères pour-
raient quitter le pays. Telle
est la menace brandie hier
par l 'Association des ban-
ques étrangères en Suisse
lors de leur conférence de
presse annuelle à Zurich.

Conseil fédéral
à Neuchâtel
Course d'école
aux orties
La sortie annuelle du
Conseil fédéral dans le can-
ton d'origine du président
de la Confédération, soit à
Neuchâtel pour cette an-
née, a été reportée à une
date ultérieure. L'absence
de René Felber a notam-
ment amené les «sept Sa-
ges» à repousser leur
course, agendée les 2 et 3
juillet prochain.

BRÈVES

Taxe sur le CO2 en point de mire
Flavio Cotti souligne l'importance de i,«après-Rio»

Les résultats de la
Conférence de Rio sur
l'environnement et le dé-
veloppement sont «cer-
tainement meilleurs
qu'on ne le prévoyait il y
a encore un mois». Pour
Flavio Cotti, qui prési-
dait la délégation suisse
à Rio, il est toutefois ca-
pital d'en assurer le suivi
le plus rapidement possi-
ble: une taxe incitative
sur les émissions de CO2
devrait jouer un rôle cen-
tral à cet égard. Quant à
la candidature de Genève
comme capitale de ce
suivi, l'Assemblée géné-
rale de l'ONU se pro-
noncera cet automne.

Berne /3k
François NUSSBAUM 11?

Les Conventions sur les change-
ments climatiques et sur la di-
versité biologique, ainsi que
l'Agenda 21 (trois textes signés
par la Suisse), sont des docu-
ments importants et utiles, a in-
diqué hier le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI). Mais ce sont également
des points de départ pour la
mise en oeuvre d'actions
concrètes. La dynamique de Rio
doit impérativement être main-
tenue.

Flavio Cotti et Philippe Roch, chef de l'Office fédéral de l'environnement
Le chef du Département de l'intérieur n'entend pas abandonner l'idée d'une taxe sur le
CO2. (Keystone)

MESSAGE POUR 1994
Ces accords-cadres doivent
donc être suivis de protocoles
additionnels contraignants.
Pour sa part , la Suisse (avec
l'Autriche et le Liechtenstein) a
signé une déclaration complé-
mentaire à la Convention sur le

climat: elle s'engage à limiter,
d'ici à l'an 2000, ses émissions de
CO2 (et d'autres gaz à effet de
serre) au niveau de 1990, puis à
les réduire.

A cet égard , une taxe incita-
tive (non fiscale) sur le CO2 est
prévue. Flavio Cotti a annoncé
"SK

la présentation d'un projet pour
1994. Auparavant, il faudra
mettre en consultation diffé-
rents scénarios sur la définition
de cette taxe et sur les énergies
qui lui seront soumises.
Le chef du DFI a répété qu'une
harmonisation internationale

est indispensable pour intro-
duire une telle taxe. D'abord
avec nos voisins, puis dans un
cadre paneuropéen (Est et
Ouest). Par ailleurs, en Suisse,
l'essence devrait être exemptée
de cette taxe, si elle est déjà frap-
pée d'une augmentation (pure-
ment fiscale) de 25 centimes par
litre.

Pour Fritz Staehelin , direc-
teur de la Coopération au déve-
loppement et de l'aide humani-
taire (DDA), il faut rompre le
cercle vicieux qui enchaîne la dé-
mographie, la pauvreté, la faim,
l'endettement et la détérioration
de l'environnement. L'Agenda
21 (programme de développe-
ment du tiers monde pour le siè-
cle prochain) exige de la part des
pays industrialisés une aide pu-
blique correspondant à 0,7% du
produit national brut. La Suisse
n'en débloque aujourd'hui que
0,31% et vise, à moyen terme,
0,4%.

PETITS ET GRANDS

Flavio a tiré plusieurs enseigne-
ments de ce sommet de Rio.
D'abord le fait qu 'un petit pays
pouvait s'imposer face à de
grandes puissances, «s'il avance
de bons, arguments». Ensuite
que l'économie est appelée à
jouer un rôle toujours plus dé-
terminant dans la protection de
l'environnement. En outre, les
ONGT (organisations non gou-
vernementales) se sont révélées
indispensables dans ce domaine.

Enfin , les médias ont permis de
répercuter dans le monde entier
les enjeux discutés à Rio.

F.N.

Les enseignements d'une escroquerie
Horlogerie-bijouterie '"' îr"'

Révélée en primeur par «L'Im-
partial» dans les éditions des 19
et 20 novembre 1991, l'escroque-
rie commise par la bijouterie lu-
ganaise Fildor S. A. au détriment
de nombreux horlogers et bijou-
tiers suisses et étrangers revêt
une ampleur exceptionnelle. Se-
lon Infosuisse, société d'informa-
tion horlogère et industrielle à La
Chaux-de-Fonds, Fildor S. A. a
été déclarée en faillite en décem-
bre dernier. Les créances pro-
duites à ce jour dépassent les 5
millions de francs.

La première assemblée des cré-
anciers tenue à Lugano a ras-
semblé quelque quarante lésés,
soit des fabriques d'horlogerie et
de bijouterie qui ont livré des
commandes à Fildor et n'en ont
pas reçu la contrevaleur en paie-
ment. Le plus souvent, il s'agit
de deuxièmes ou troisièmes
commandes, les premières de la
série ayant été régulièrement
payées par Fildor.

Plusieurs fabricants, qui
avaient pris la peine de deman-

der des garanties a Fildor, ne les
ont jamais reçues. La plupart de
ces fabricants précautionneux a
donc renoncé à livrer la mar-
chandise commandée. Figurent
aussi parmi les créanciers des
entreprises de transport tessi-
noises qui ont acheminé la mar-
chandise livrée dans un entrepôt
italo-suisse, où les dirigeants de
Fildor, un homme et une femme
italienne et le fils de celle-ci, en
ont pris possession, peut-être
sur la base de documents falsi-
fiés.

Les investigations conduites
par la police tessinoise ont per-
mis d'identifier le plus jeune des
trois escrocs qui réside dans la
région napolitaine. Des vérifica-
tions sont en cours afin de déter-
miner l'identité réelle des autres.
SUSPENSION
DE LA FAILLITE
RÉVOQUÉE
Grâce a 1 intervention concertée
des créanciers et d'Infosuisse, la
suspension de la faillite faute
d'actifs, prononcée par l'Office

des poursuites de Lugano, a pu
être révoquée, si bien qu'une se-
conde assemblée des créanciers
devrait encore avoir lieu. L'es-
poir de retrouver tout ou partie
de la marchandise ou d'autres
actifs est toutefois fort mince.

Cette escroquerie, dont ont
aussi été victimes des fabriques
allemandes et françaises, a incité
les fabricants d'horlogerie-bi-
jouterie à s'entourer désormais
de davantage de précautions
avant toute livraison. Fildor a
en effet habilement profité de la
basse conjoncture pendant la-
quelle les fabricants, tout heu-
reux d'enregistrer des com-
mandes, ont parfois renoncé à
prendre des précautions quant
au paiement ultérieur de celles-
ci. Rappelons que l'agent fidu-
ciaire Adriano Ballabio, qui ser-
vait d'adresse et de référence à
Fildor, a déposé plainte, car il a
été abusé lui aussi par ses clients.
Aucun indice d'une quelconque
connivence entre lui et les es-
crocs n'a été mis au jour jusqu'à
présent. V. G.

Fondateur soupçonne d'abus
Téléphone pour enfants en détresse en Suisse alémanique

Heinz Peyer, fondateur et chef de
la Fondation «Sorgentelefon fur
Kinder» qui gère le numéro de té-
léphone pour enfants en détresse,
a été arrêté hier en fin d'après-
midi. Il est soupçonné de gestion
déloyale et d'abus de confiance, a
indiqué Peter Urech, juge d'ins-
truction à Berthoud (BE). Peyer
risque jusqu'à cinq ans de prison.
La fondation a cessé ses activités
hier et s'est déclarée insolvable.

Peyer, qui a créé «Sorgentelefon
fur Kinder» il y a 14 ans, a été

placé en détention préventive en
raison d'un fort risque de collu-
sion. Le juge d'instruction
Urech a voulu éviter qu'il puisse
éliminer des preuves ou se met-
tre d'accord avec d'éventuels
complices.

La police a saisi de nom-
breuses disquettes d'ordinateurs
contenant des informations sur
la comptabilité de la fondation
et des récépissés en perquisition-
nant dans le bureau de Peyer.
Les comptes bancaires de cet

homme et de son épouse Ma-
rianne ont été bloqués.
ATTENTAT À LA PUDEUR
DES ENFANTS
Peyer a déjà été condamné pour
attentat à la pudeur d'un enfant
par le passé.

La fondation avait misé sur
six millions de francs de dons
cette année, mais a dû se conten-
ter de 2,6 millions en 1991. Se-
lon une ancienne employée,
Peyer se versait un trop grand
salaire, (ap)

Vision rose sur fond noir
«La Suisse» et Ci Com à Genève

L'année 1991 a été «extrême-
ment dure» pour le groupe Ci
Com mais nous avons une totale
confiance pour l'année en cours,
au vu des résultats les plus ré-
cents, a indiqué hier à Genève,
Jean-Claude Nicole, président du
Conseil d'administration de la
Compagnie internationale pour
la communication (Ci Com), de-
vant l'assemblée générale an-
nuelle. Les actionnaires ont ac-
cepté sans opposition l'ensemble
des propositions du conseil.

L'endettement du groupe a été
encore fortement réduit en 1991,
a relevé M. Nicole, notamment
grâce à la cession de la partici-
pation de Ci Com dans Sulzer.
L'endettement en banque à
terme s'est monté à 26,4 millions
de francs en fin d'année, contre
86,4 millions à fin 1990 et 190
millions un an auparavant.'

La part «trop élevée» des nan-
tissements auprès des banques
par rapport à cet endettement
devra être réorganisée d'ici à la
fin 1992, a précisé M. Nicole.

Le total des fonds étrangers,
de 121,7 millions (194,65 mil-
lions en 1990), ayant globale-
ment été réduit, la société repose
actuellement sur environ 60%
de fonds propres, contre 40% de
fonds étrangers. L'objectif est de
continuer à réduire l'endette-
ment, notamment par la cession
du portefeuille titres (10,7 mil-
lions au bilan) «dès que l'occa-
sion se présentera», a affirmé M.
Nicole.
«LA SUISSE»
Le quotidien «La Suisse», qui
est «le cœur» de Sonor, semble
remonter la mauvaise pente sur
laquelle il glissait l'an dernier.
Après avoir perdu plus de mar-
chés publicitaires que ses
concurrents en 1991, «La Suis-
se» a recouvert une partie de ses
parts de marché en début d'an-
née, a indiqué M. Nicole. Si le
chômage partiel, de 20% en
moyenne, est accepté par
l'autorité compétente, Sonor
aura rétabli «d'un jour à l'autre»
son équilibre financier , selon M.
Nicole, (ats)

«L'Agefi» en justice
Le Conseil d'administration du groupe genevois de communication
«Ci Com» a décidé hier de poursuivre le quotidien lausannois
«L'Agefi» pour atteinte au crédit et au droit de la personnalité. «Ci
Com» doit notifier d'ici à aujourd'hui un commandement de payer
de 10 millions de francs à «L'Agefi», a confirmé hier soir Jean-
Claude Nicole.

L'article incriminé, paru hier dans «L'Agefi», a induit le lecteur
en erreur tant sur la solvabilité du groupe «Ci Com» que sur le
paiement de ses contributions aux institutions de prévoyance.
«L'Agefi» avait affirmé que des poursuites avaient été engagées
contre des sociétés du groupe «Ci Com», pour plus de 5 millions de
francs provenant de diverses caisses de pension.

Les poursuites concernent des garanties offertes aux caisses de
pension qui ont investi dans le Centre international de commerce
(ICC) au moment où «Ci Com» s'en désengageait, (ats)

23 juin 1944 - Le
Conseil synodal du
canton de Berne invite les
conseils de paroisse à
prendre des mesures
pour rendre au dimanche
sa nature religieuse. Il
demande notamment que
les prescriptions sur la
protection du dimanche
soient appliquées et tes
inobservations signalées
à la police. Les mobilisés
doivent pouvoir assister a
un culte paroissial et la
jeunesse participant aux
cours militaires prépara-
toires doit bénéficier d'un
culte militaire.
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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-
tons de Neuchâtel et du Jura, Jura bernois et
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);

m - un tarif combiné qui vous permet d'économiser
9 25% sur les tarifs de quatre titres (tarifs suisses)

et 16% sur les tarifs locaux.

Des contacts de qualité r» ,WmWmmr\ '> 
grâce à la presse quotidienne _JUill liiiiilJ IF.JBg* J"""m "" mx à * * J'' VK*bien personnalisée! ivaWP*̂

^PUBLICITAS
Bienne: rue Neuve 48, tél. 032 224311 - La Chaux-de-Fonds: place du Marché,
tél. 039 210 410 - Delémont: rue de l'Avenir 3, tél. 066 2236 36 - Le Locle: rue du
Pont 8, tél. 039 31 1442 - Moutier: rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 032 9348 55 - Neuchâ-
tel: rue de la Treille 9, tél. 038 254225 - Porrentruy: rue du 23-Juin 6, tél. 066 661084.

* r 
¦¦ ¦ \

Tél. FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tél.
038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements t™™"" ———— i Renseignements
Vente "̂t5^̂  ̂ t " Vente

TlUTThMà Li I ^TO^S ĵto *

BifS^  ̂

Bureau 

technique
Fontainemelon ^Jm^^^̂ ^̂ l̂lJj SMj ^^^' 1*09®"" Studer

Châtelard S ' \ J-OW -  (yZ&m®ih • " . "̂ ^PlYYfl J Rue Bellevue 17 .
2052 Fontainemelon I I 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
.a-.-

A disposition places de parc dans parking collectif
Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et

3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000 - IBMMU
>» • ¦ ¦ ¦ • ¦ • ¦ • y

™ i « 1
L'annonce/ reflet vivant du marché 

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison do 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg 

Janv. Févr. [MarsI Avril I Mal I Juin I JulL Août SaptJ Oet. Nov. Dec.

1991 1992 -̂ —
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 44 11 55 et
demandez MM. Kaufmann, Serra, Pichard ou Sidler. 28 331

IT?A^!̂ T?»̂ IT: mEÉaTOlB̂ Ê afiJŜ ^̂ j^̂ l '
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

Fritz-Courvoisier 34 E/F
4% pièces, 98 m2

Loyer: Fr. 1642.-, charges comprises.
Libre le 1 er octobre 1992.

5% pièces, 110 m"
Loyer: Fr. 1862.-, charges comprises.
Libre le 1er juillet 1992.

Pour tous renseignements:

S N
m GÉRANCE

****P- CHARLES BERSET
! -j LA CHAUX-DE-FONDS

F ^^̂ f 039/23 78 33

À LOUER POUR DATE A CONVENIR
APPARTEMENT

de 3 pièces, chauffage central, salle
de bains, rue Numa-Droz.

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine agencée de
frigo et hotte, cheminée de salon,
balcon, à proximité du Bois du Petit
Château.

APPARTEMENTS
, DE GRAND STANDING

3/4 et 414 pièces, au centre de- la
ville, cuisines entièrement agen-
cées. Parking à disposition.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, cabinet médical,
étude d'avocat, rues Léopold-Ro-
bert, Jardinière, Neuve.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A vendre à Dombresson, quartier résidentiel,
La Champey

villa individuelle récente
de 5 pièces, 140 m2 habitable sur 2 niveaux, cuisine
agencée, garage et place de parc, pelouse de 800 m2.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—acaj Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
If^BJj j  Avenue Léopold-Robert 67
\ m m  | 2300 La Chaux-de-Fonds
|Q ' 039/23 63 60/61^̂ ^̂  ̂ 132-12665

La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont terminés. •
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de 4
pièces (env. 120 ma avec balcons) et 3 pièces mansardées
(env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible).
Visitez les appartements encore disponibles â l'occasion de
nos journées portes ouvertes:

Mardi 23 juin, 16 à 18 heures
Mercredi 24 juin, 16 à 18 heures
Jeudi 26 juin, 16 à 18 heures

(ou sur rendez-vous)
Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
sort avec à la clef un week-end â Paris pour 2 personnes.

28-440

L'annonce,
reflet vivant
du marché Police-secours :

117

SAINT-IMIER
A louer, un

APPARTEMENT

#
3 PIÈCES

aménagé, douche, libre
1 tout de suite ou à convenir.

/071/791891
670-101309

La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel et administratif
Rue du Collège 90/92

Nous louons/vendons la dernière
surface disponible:
Etage Surface Loyer Prix de vente

utile mVannée par m2

2ème 198 m2 Fr. 102.- Fr. 1680.-

Entrée en jouissance: à convenir

Places de parc et monte-charge à
disposition. Aménagement intérieur au
gré du preneur, avec participation
financière possible.

Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples renseignements. I

à

jAÉk Alfred Mùller SA
^^̂ ^^¦n Av. des Champs-Montants 14b

L ¦ B -g 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

Particulier, cherche
encore quelques
gérances

immeubles
Sous chiffres

450-3224 à ASSA
Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac,
2002 Neuchâtel

^̂ BH B̂^̂ '.:

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

î tp^lcipATlON LOGEMENT
~~Y^S^̂ ^h 551 IMMOBILE* HPT cautionné par â Confédération

I SAINT-IMIER ï\Immeuble rénové, situation calme, dans le haut du village.
Appartement 3 1/2 pièces

avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter : Fr. T960<- Mensualité "Propriétaire": Fr. 812 -̂ tcharges

LA CHAUX-DE-FONDS
{ Quartier tranquille 1 uans immeuble ae caractère I

et aqréable, bien dégagé et I rénove. Quartier calme, à proxi- i
ensoleillé, au sud de la ville. | mite de grands parcs boisés.
Grands appartements E ^s du centre ville.

5 pièces | Grand appartement I
cheminée de salon balcons, 5 1/2 pièces

ascenseur. Garage md'MueL 133 m'. Cave. Chambre haute I
Pour traiter : des Fr. 17 WJU> Pour traiter : dès tr. 17840V I

Mensualité ¦Propriétaire" : Mensualité 'Propriétaire' ¦ I
1 dès FT.1

,805^ + charges ] dès Ft. 1754,- + chages
' 
I



L'annonce, reflet vivant du marché

PME de La Chaux-de-Fonds en plein expansion, cherche à
temps complet :
Réf. 01

EMPLOYÉE-AIDE DE BUREAU
etc., connaissant si possible les fournitures d'horlogerie
pour préparation des commandes, divers travaux... Mise au
courant pour personne motivée.

Réf. 02:

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU /
COMMERCE

apte et désireuse de travailler dans un service après-vente
offrant des travaux variés.
Pour ces deux emplois, connaissances de langues (ital., ail.,
esp.) appréciées.
Nous offrons:
- une mise au courant et une assistance qualifiée;
- une activité variée;
- des conditions intéressantes dans une entreprise ouverte

sur le monde entier;
- une réelle possibilité d'accéder à une situation profession-

nelle stable et gratifiante.
faire offre avec curriculum vitae et documents usuels sous
chiffres F 132-723544, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Pour assurer son développement sur le territoire
national, société de services active dans la finance

et l'immobilier cherche

CH€FS D'flG€NC€S
pour les cantons de

Fribourg - Berne - Neuchâtel
Expérience pratique de la vente à haut niveau

Apte à diriger une équipe de vente

Esprit d'entreprise, sens des responsabilités,
excellente moralité

Préférence sera donnée à candidat ayant pratiqué
la vente directe, secteurs : assurances,

immobilier, automobile, etc...

Possibilité de carrière au sein d'un groupe
- , en pleine expansion i * ' '

Excellentes prestations financières
liées à la performance

Large indépendance dans l'organisation du
travail. Soutien logistique permanent.

Faire offre manuscrite avec photo et certificats,
sous chiffres Q 22-20926 à Publicitas,
1002 Lausanne.

AM—
Equipés essentiellement de machines â commandes
numériques et cherchant à renforcer notre personnel
de production, nous souhaitons engager immédiate-
ment ou pour date à convenir:

un 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:
Fluckiger & Huguenin Dentaire SA, Crêt 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 37 88,
interne 833

«70-101877

Nous recherchons:

un mécanicien
opérateur
sur machines à découper CNC
Profil souhaité: mécanicien machine
ou équivalent - aide mécanicien avec
expérience.
Connaissances CNC serait un plus.
Nationalité: Suisse ou avec permis va-
lable.
Ecrire sous chiffres E 132-723802, à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. 

Restaurant du Reymond
flJujS/ Famille Jacques Vetterli
/yffigjfc Reymond 37

\j f Ê ^ ~££  ̂2300 La Chaux -()e - f:onds

Y ĵ  ̂p°39/23 42 33
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelier(ère)s
Téléphoner ou se présenter.

470-79

cherche:

UN DÉCOLLETEUR
avec expérience sur décolleteuse CNC.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner â:
M. Olivier Jaquet chef de fabrication.
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER SA
Ch. du Verger 3,1338 Ballaigues
ff 021/84325 75 HMMOM

gggs -m

, S C ï ï I " n r. : & u

r «¦
u

recherche

sommelier(ère)
Expérience souhaitée pour la restaura-
tion gastronomique et les banquets.
Se présenter ou téléphoner pour ren-
dez-vous â M. Feuvrier, Av. Léopold-
Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/23 22 22 132-12208

Nous engageons

FRAPPEUR
expérimenté sur cadrans ou sur

l'étampage en général...

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04

«70-584

Boulangerie Jowa
La Chaux-de-Fonds
cherche

boulanger-
pâtissier

avec CFC.
41 heures par semaine.
JOWA SA
2072 Saint-Biaise
? 038/33 77 02

f N
Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT^)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable. Veuillez écrire
à Publicitas SA, 1700 Fribourg, sous

^
chiffres 762836 ,

Cherchons
30

personnes
désireuses de perdre

du poids.
ff 021/922 75 55
heures de bureau.

195-503334

Feu: 118

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
f 037/63 30 84

non stop
17-5010

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer, rue Numa-Droz 102,
La Chaux-de-Fonds

1 place de parc
dans garage souterrain.
Libre dès le 1 er juillet 1992. S
Renseignements: <p 039/23 37 42 5

A louer
Rue Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

1 place de parc dans
garage souterrain

Libre dès le 1er juillet 1992
Renseignements: 039/23 37 42

132-600366

Hauterive à vendre

TERRAIN
EN ZONE VILLA
Situation exceptionnelle, diverses
possibilités.
Faire offre sous chiffres
R 28-734289 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

A louer, pour date à conve-
nir. Paix 145 - 147.
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750.- + charges;

appartement
3 pièces

Fr. 975.- + charges.
Pour tous renseignements.
<p 038/24 22 45r 28-152 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 342,25 342,75
Lingot 15.450.— 15.700.—
Vreneli 89.— 99.—
Napoléon 88.— 98.—
Souver. $ new 113.— 123.—
Souver. $ old 111— 121.—

Argent
$ Once 4,04 4,06
Lingot/kg 178.— 193.—

Platine
Kilo Fr 16.400.— 16.700.—

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

INDICES
19/6/92 22/6/92

Dow Jones 3285,35 3281.—
Nikkei 16519,80 15921,20
CAC 40 1913,92 1888,06
Swiss index 1178,05 1166,49

ui" i . .  .M .1 . 1

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

1 1 1 1

19/6/92 22/6/92
Kuoni 25000.— 25000.—
Calida 1400.- 1400.—

CF.N. 900.- 900-
B. C C 730.- 730.-
Crossairp. 310— 310.—
Swissair p. 720.— 715.—
Swissair n. 630.— 625.—
LEU p. 313.— 275.—
UBS p. 3710.- 3680.—
UBS n. 787.- 785,-
UBS b/p. - —
SBS p. 264.— 260.-
SBS n. 251.— 248.—
SBS b/p. 246.- 243.-
CS p. 1810.- 1785.-
CS n. 340.— 339.—
BPS 855.— 850.—
BPS b/p. 80.— 81.—
Adia p. 353.— 354.—
Elektrowatt 2380.— 2380.—
Forbo p. 2150.— 2180.-
Galenica b.p. 340.— 340.—
Holder p. 5280.— 6310.—
tandis n. 870.— 860.—
Motor Col. 980.— 940.—
Moeven p. 3770.— 3770.—
Bùhrle p. 390.— 385.—
Bùhrle n. 140.— 138.—
Schindler p. 3700.— 3700.—
Sibra p. 272.- 275.-
Sibra n. 275.— 275.—
SGS n. 1380.— 1390.-
SMH 20 200.- 200.—
SMH 100 1210.- 1195.-
Neuchâteloise 962.— 960.—
Reassur p. 2550.— 2540.—
Reassur n. 2370.— 2350.—
W'thur p. 3200.— 3170.—
W'thur n. 3030.— 2990.—
Zurich p. 1935.— 1925.—
Zurich n. 1955.— 1945.—
BBC IA 4180.— 4170.—
Ciba p. 3240.— 3150.-
Ciba n. 3250.— 3150.—
Ciba b.p. 3180.— 3100.—
Jelmoli 1350.— 1360.-

Nestlé p. 9790.— 9730.-
Nestlé n. 9800.- 9730.-
Nestlé bp. 1915— 1900.—
Roche p. 4930.— 4900.—
Roche b.j. 3370.— 3330.—
Sandoz p. 2910.— 2870.—
Sandoz n. 2890.— 2870.—
Sandoz b.p. 2850.— 2820.—
Alusuisse p. 512.— 506.—
Cortaillod n. 4400.— 4350.-
Sulzer n. 595.— 586.—
HPI p. 105.— 105.-

19/6/92 22/6/92
Abbott Labor 40.— 39.—
Aetna LF 58.— 57.50
Alcan alu 29.— 29.50
Amax 30.— 29.75
Am Cyanamid 75.25 76.50
ATT 59.25 59.50
Amoco corp 68.25 68.50
ATL Richf 162.— 162.—
Baker Hug 31.— 31 —
Baxter 49.75 50.—
Boeing 60.25 59.50
Unisys 12.75 12.25
Caterpillar 76.50 76.75
Citicorp 29.25 28.50
Coca Cola 56.75 57.—
Control Data — —
Du Pont 72.50 72.-
Eastm Kodak 55.75 56.—
Exxon 87.25 88.—
Gen. Elec 108.50 107.—
Gen. Motors 60.75 61.50
Paramount 62.25 62.50
Halliburton 38.75 38.75
Homestake 18.75 18.50
Honeywell 99.25 96.—
Inco ltd 42.— 42.50
IBM 134.— 134.-
Litton 64.— 64.25
MMM 136.— 136.—
Mobil corp 91— 91 —
Pepsico 50— 49.25
Pfizer 97.25 98.75
Phil Morris 103.- 103.—
Philips pet 35.75 36.—
ProctGamb 66.— 65.50

Sara Lee 66.50 66.50
Rockwell 30.75 31.50
Schlumberger 93.25 93.25
Sears Roeb 55— 54.—
Waste M 52.25 52.75
Sun co inc 37.75 38 —
Texaco 89.75 89.25
Warner Lamb. 84.75 83.-
Woolworth 37.25 37.50
Xerox 97.25 96.50
Zenith el 10.25 10.—
Anglo AM 47.25 44.75
Amgold 81.50 78.50
De Beers p. 34.25 32 —
Cons. Goldf 27.50 26.50
Aegon NV 48.75 48.25
Akzo 122.50 120.50
ABN Amro H 34.25 33.75
Hoogovens 43.50 43.25
Philips 25.50 25.-
Rbbeco 76.- 75.25
Rolinco 74.— 74.—
Royal Dutch 123.50 123.-
Unilever NV 148.50 148.—
Bast AG 220.50 219.-
Bayer AG 259— 256.—
BMW 550.- 553.-
Commerzbank 231.— 231.—
Daimler Benz 722.— 722.—
Oegussa 319.— 319.—
Deutsche Bank 627.— 625.—
Dresdner BK 308.— 306.—
Hoechst 231.50 228.50
Mannesmann 279.50 280 —
Mercedes 550 — 548 —
Schering 645.— 642 —
Siemens 609.— 605 —
Thyssen AG 210.50 213.—
VW 362.- 364.-
Fujitsu Ltd 7.20 6.85
Honda Motor 15.- 14.75
Nec corp 9.40 9.20
Sanyo electr. 4.80 4.65
Sharp corp 12.25 11.50
Sony 46.— 45 —
Norsk Hyd n. 37.75 36.50
Aquitaine 101.50 99.50

19/6/92 22/6/92
Aetna LF& CAS 40% 40%
Alcan 20% 21%

Aluminco of Am 73% 73%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 29% 29-
ATT 42% 42.-
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 114% 113%
Boeing Co 42% 41%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 54% 53%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 40% 40%
Dow chem.. 57% 57.-
Du Pont 50% 49%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 62% 61%
Fluor corp 39% 39%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 76% 76.-
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13% 13%
Honeywell 68% 67%
Inco Ltd 30.- 29%
IBM 95.- 95%
ITT 63% 62%
Litton Ind 46% 46%
MMM 96.- 95%
Mobil corp 64% 63%
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 35- 34%
Pfizer inc 69% 71%
Phil. Morris 72% 73%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 46% 47%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 38.- 38%
Suri co 27% 26%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 27.- 26%
US Gypsum 1% 1-
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 69% 59.-
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 48% 49-
Chevron corp 69% 68%
UAL 116% 115%
Motorola inc 75% 75-
Polaroid 28% 27%

t

Raytheon 42% 43.-
Ralston Purina 44% 45.-
Hewlett-Packard 66% 68%
Texas Instrum 34% 32%
Unocal corp 25% 24%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 66% 64%

(Wferthein Schroder & Co*Incorporated, Genève)

mwmwmwMT^T^ m̂—m—m

19/6/92 22/6/92
Ajinomoto 1200.— 1170.—
Canon 1360.— 1350.—
DaiwaHouse 1710.— 1690.—
Eisai 1340.— 1300.—
Fuji Bank 1260.— 1210.—
Fuji photo 2760.— 2730.—
Fujisawa pha 1010— 990 —
Fujitsu 630.— 602.—
Hitachi chem 783.— 760.—
Honda Motor 1360.— 1350.—
Kanekafuji 514.— 491.—
Kansaiel PW 2260.- 2200.-
Komatsu 540.— 559.—
Makita El 1840.- 1810.—
Marui 1160.— 1140.—
Matsush el L 1280.— 1280.—
Matsush el W 1080.— 1070.—
Mitsub. ch. Ma 1050.— 1030.—
Mitsub. el 456.— 445.—
Mitsub. Heavy 543.— 540.—
Mitsui co 551.— 527.—
Nippon Oil 660.— 624.—
Nissan Motor 569.— 535.—
Nomura sec 1270.— 1240.—
Olympus opt 980.— 955.—
Ricoh 608.— 600.—
Sankyo 2420.— 2390.-
Sanyo elect 416.— 407.—
Shiseido 1430.- 1420.—
Sony 4160.— 4010.—
Takedachem. 1000.— 985.—
Tokyo Marine 960.— 950.—
Toshiba 601.— 600.—
Toyota Motor 1430.— 1430.—
Yamanoucni 256a— 2500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.38 1.46
1$ canadien 1.15 1.23
1 £ sterling 2.58 2.71
100 FF 26.10 27.60
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 88.85 91.85
100 fl. holland. 78.65 81.65
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.40 1.48
100 schilling aut. 12.63 13.03
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1$US 1.4050 1.4410
1$ canadien 1.1745 1.2045
1£ sterling 2.61 2.6760
100 FF 26.50 27.20
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.80 91.00
100yens 1.1035 1.1315
100 fl. holland. 79.70 80.80
100 fr belges 4.3480 4.4360
100 pesetas 1.4125 1.4555
100 schilling aut. 12.72 12.98
100 escudos 1.0715 1.1045
ECU 1.8365 1.8735



Effectif et horaire
Il y a 12 policiers, 3
membres d'état-major, 7
chefs de brigade. Le
poste de police est ou-
vert 24 h sur 24.

Appels
Pour tout ce qui n'est
pas police-secours, il
faut appeler le 31.10.17.
Le 117 et 118 servent
uniquement pour le ser-
vice d'urgence.
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La zone d'intervention
Elle correspond environ au dis-
trict du Locle.

Service des pompiers
A part lors d'incendie, la police intervient en cas
d'inondation, d'accident chimique, de radioactivi-
té et de fuites d'hydrocarbures.

1

Votes anticipés
Les votes peuvent être
pratiqués la semaine pré-
cédant le week-end pré-
vu, et ce, du lundi à 0 h au '
samedi à 6 h.

< i i , .
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La taxe des chiens
La médaille de votre ami à quatre
pattes, c'est aussi à la police que
vous l'achetez.

¦ » •¦ J-; Transport des malades
Une ambulance coûte 50.000 francs sans équipement et 90.000 francs avec le maté-
riel. La police du Locle en possède deux.

it , . .

Radar
La police s'occupe du contrôle de la vitesse des voitures. La nouvelle voiture-radar est une Golf
grise.

Guêpes
S'il y a un nid de guêpes chez vous, c'est à la police locale que vous devez vous
adresser pour sa destruction (contre paiement).

m®^U£MM



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 126

Christine Arnothy

Roman

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

«Sa fille va nous aider, son père ne
lui refuse guère quoi que ce soit... Il
faut beaucoup d'éléments pour
qu'une affaire de cette envergure
marche.

L'héritière d'Andy Ferguson, la
femme d'affaires parfaite, venait de
me donner une leçon. Elle aurait dû
m'en parler, j 'aurais été plus assuré
de ma démarche devant le Conseil.
Elle m'invita à m'asseoir. Mal à

l'aise, je devenais le pauvre de la
classe, le gamin au pull trop moche
pour qu'on le garde à goûter. Je n'ai
jamais pu effacer le souvenir amer du
jour où l'on m'a renvoyé de la fête
d'un camarade de classe. J'avais neuf
ans et un chandail plein de taches.
«Va te changer, mon petit , avait dit
la gouvernante du copain, et reviens
après». J'étais resté à la maison.

Elle se tourna vers moi avec un
sourire délicieux :
- Quel est le but de votre visite?
J'explosai de colère. Je me dirigeai

vers le téléponhe et je prévins Miss
Field qu'elle ne nous dérange sous
aucun prétexte.

Je souris et m'approchai d'elle.
-Vous êtes fou...
- Il est temps de vous en aperce-

voir.
A travers les baies vitrées, je jetai

un coup d'œil sur Los Angeles, voilé

par le smog; j'eus une pensée pieuse
en direction du père qui allait assister
à une scène violente, je pris Angie
dans mes bras, et, en la tenant d'une
main, je commençai à la déshabiller
de l'autre. Au début, sidérée, elle ne
protesta pas. Je tirai sur son collier
précieux, les perles s'éparpillèrent sur
la haute laine de la moquette. Miss
Field allait devoir les ramasser à ge-
noux, une par une.
- Quelle brute! s'exclama Angie.
Elle ne se défendait que molle-

ment , l'attaque n 'était pas pour lui
déplaire.

Je la pris violemment sur son bu-
reau. J'avais envie de lui faire mal.

Ensuite, je la lâchai sans un mot et
je ramassai mes vêtements, j'avais
égaré la ceinture de mon pantalon et
une chaussure. Je les retrouvai , et
elle, debout , le porte-jarretelles cassé,
un bas dégringolé jusqu'à la cheville,

les seins nus, les soutien-gorge en
dentelle par terre, les chaussures
éparpillées, cherchait à comprendre
ce qui lui était arrivé.
-Vous auriez pu me casser une

côte... dit-elle en hochant la tête. Et
mon collier...

Je nouai ma cravate.
- Les Japonais n'ont qu'à vous en

offrir un plus beau.
Elle soupira :
- Je crois, Eric, que vous commen-

cez à m'aimer.
Elle n'était même pas furieuse.

Pratiquement violée sur l'ex-bureau
de son père, l'héritière Ferguson rai-
sonnait. Je ne l'avais pas humiliée, je
l'avais comblée.

Nous n'avons jamais fait l'ombre
d'une allusion à l'unique visite que je
lui ai rendue dans son bureau et, de
notre collision physique, elle ne me
parla plus. (A suivre)

Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

«
' I Banque Cantonale
, I Neuchâteloise

Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo»* - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne village - mardi et jeudi 1 3 h à 1 4 h 3 0

* Ouvert le samedi toute la journée

Un distributeur BANCOMAT est à votre disposition à la succursale de La Chaux-de-Fonds ^
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VT

V ' ' i&£&ÊiMÈff î!& :JH |ft̂ W ^3H
WÊ̂ à r̂mmK f l t 

WêK5&&
4
U%-^̂ AttSfflP AAMH Wiï dm * B ĤV "̂ BB
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Nous désirons engager, pour le 1 er août 1992 ou pour une
date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT
à qui nous souhaitons confier les activités suivantes:
- frappe du courrier sur PC;
- frappe de rapports d'inspecteur sous dictée;
- saisie de données sur terminal;
- divers travaux de secrétariat.
Nous demandons:
- habile dactylographe et maîtrise des bases informati-

ques;
- parfaite connaissance de l'orthographe française;
-. esprit d'initiative et disponibilité; ¦,'., .., ' „.. „
- âge idéal 25-40 ahs. ;
Nous offrons:
- un emploi stable;
- une rémunération en fonction des capacités et qualifica-

tions;
- des avantages sociaux.
Les offres de service écrites peuvent être adressées, accom-
pagnées des documents usuels à:

A l'attention de M. René Froidevaux, directeur / •[
Av. Léopold-Robert 25 ^
2300 La Chaux-de-Fonds ''. ;

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



Football - Euro 92: le petit poucet danois ira en finale! Au grand dam de l'ogre hollandais

• HOLLANDE -
DANEMARK 2-2
a.p. (2-2 1-2),
4-5 aux penalties

Alors qu'ils avaient dé-
barqué sans prétention
en Suède, les Danois ont
créé la sensation du tour-
noi. A Goeteborg, ils se
sont qualifiés pour la fi-
nale aux dépens de la
Hollande, battue aux pe-
nalties Ainsi, le Dane-
mark prend sa revanche
sur une élimination subie
- lors de cette même
épreuve des penalties - à
l'issue de sa demi-finale
de Lyon contre l'Es-
pagne, lors de l'Euro 84.

Ce scénario n'était pas prévu. Et
pourtant! La promenade de
santé des Hollandais s'est trans-
formée en chemin de croix tout
au long de la première mi-
temps. Incisifs sur toutes leurs
actions, les Danois secouaient le
cocotier avec une agressivité to-
nique.

Peter Schmeichel se précipite vers Kim Christofte
Les deux héros danois de la série de penalties ont réalisé une véritable sensation. (Keystone)

Brian Laudrup créait une pre-
mière alerte d'entrée de jeu. Ce
n'était que partie remise. A la 5e
minute, Je même Laudrup. ex-
ploitait une maladresse de DeJ*
Boer - il y en eut d'autrèét^
pour adresser un centre qui sur- '. '.
volait le gardien avant d'être
victorieusement repris au se-
cond poteau par Henrik Larsen.

Surpris par ce départ en
trombe de leurs adversaires, les
Hollandais manœuvraient de
façon trop statique. Ils égali-
saient pourtant à la 24e minute
par Bergkamp. Le buteur d'Ajax
bénéficiait d'une parfai te remise
de la tête de Rijkaard .

Nullement désarçonnés, les
Danois repartaient de plus belle.
A la 33e minute, toujours par
Henrik Larsen, ils reprenaient
l'avantage sur un but , signé Lar-
sen, de toute beauté.
ÉGALISATION TARDIVE
Après une heure de jeu, les Da-
nois faisaient de plus en plus fi-

gure de finalistes potentiels. Ils
menaient les offensives les plus
tranchantes et jugulaient sans
t|ôp de, mal les tentatives^adr.*

"vefses.
^Éf îlicapables d'accélérer l'al-
^urej les champions d'Europe
cherchaient leur salut dans un
jeu aérien improductif. Même la
sortie de Brian Laudrup, légère-
ment blessé, ne modifiait pas les

données. Le Danemark perdait
encore Andersen, sérieusement
blessé au genou dans un choc in-

.yQlQtLtaire. avec Gullit.(69e).. .....
7 Mais ces deux sorties n'alté-
raient pas la parfaite solidarité
des Danois. Ceux-ci étaient ce-
pendant soumis à rude épreuve
au cours des dix dernières mi-
nutes. Les Hollandais multi-
pliaient les coups de coin et sur

l'un d'eux, à la 86e minute, Rij-
kaard reprenait le ballon dans le
paquet et battait Schmeichel de

...près...... ,.,, ',.._
.., ïl fallait en passer par les pro-
longations.
VAINES TENTATIVES
Face à des Danois éprouvés et
qui avaient perdu leur furia ini-
tiale, les Hollandais n'avaient
aucun mal à dicter leur loi. Mais
leur supériorité territoriale de-
meurait improductive, Roy gâ-
chant une chance unique sur un
tir à bout portant que Schmei-
chel détournait dans un réflexe
inouï (102e).

Admirables de courage, les
Danois conduisaient encore des
mouvements de rupture me-
naçants. Les Hollandais, eux,
s'efforçaient d'éviter l'épreuve
des tirs au but. Mais les der-
nières tentatives de Van Basten
et consorts échouaient.

Comme lors des penalties...
(si)

Buteurs
Le classement des buteurs: 1.
Brolin (Su), Riedle (Ail),
Bergkamp (Ho) et Larsen
(Dan) 3. 5. Eriksson (Su),
Papin (Fr), Hassler (AH) et
Rijkaard (Ho) 2. 9. Dobro-
volski (CEI), Elstrup (Dan),
Platt (Ang), Witschge (Ho),
Klinsmann (Ail), McStay
(Eco), McClair (Eco), McAl-
lister (Eco) et K. Andersson
(Su) 1. (si)

Stade Ullevi, Goeteborg:
37.450 spectateurs.
Arbitre: M. Soriano Aladren
(Esp).
Buts: 6e Larsen 0-1. 24e Berg-
kamp 1-1. 33e Larsen 1-2. 86e
Rijkaard 2-2.
Penalties: Koeman 1-0. Lar-
sen 1-1. Van Basten 1-1
(Schmeichel retient). Povlsen
1-2. Bergkamp 2-2. Elstrup 2-
3. Rijkaard 3-3. Vïlfort 3-4.
Witschge 4-4. Christofte 4-5.

•

Hollande: Van Breukelen; Van
Tiggelen, Koeman, De Boer
(46e Kieft) ; Rijkaard, Wou-
ters, Witschge; Gullit, Berg-
kamp, Van Basten, Roy (116e
van't Schip).
Danemark: Schmeichel; Ol-
sen; Piechnik, Christofte; Si-
vebaek, Jensen, Laudrup (57e
Elstrup), Vilfort, Andersen
(70e Christiansen); Povlsen,
Larsen.
Notes: avertissements à An-
dersen (15e) et Rijkaard (42e).

Véritable sensation

Tennis

Deux Suisses sur
trois ont passé le pre-
mier tour du tournoi
de Wimbledon. Si-
Claudio Mezzadri a
été rapidement ren-
voyé aux vestiaires,
Jakob Hlasek et
Marc Rosset (photo
Keystone) ont tous
deux passé en trois
sets, au même titre
que les favoris de
i l'épreuve britanni-

que.
S ' -y- '.
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Deux
sur trois

190 arrestations
La nuit a été agitée à Stockholm

Des hooligans suédois et alle-
mands se sont répandus dans
Stockholm dimanche, après la
qualification de l'Allemagne
contre la Suède pour la finale de
l'Euro 92. A l'aube, la police sué-
doise avait arrêté 190 personnes
pour trouble de l'ordre, destruc-
tion de biens publics ou ivresse.

Un adolescent a été poignardé
pendant une rixe entre suppor-
ters allemands et suédois devant .
un grand magasin d'une des
principales mes commerçantes
de la capitale, et ce moins d'une
heure après la fin du match. Il a
été hospitalisé pour blessures lé-
gères.

HYMNE NAZI
Avant le début du match , trois
«skinheads» avaient battu un
photographe indépendant qui
refusait de les suivre, a rapporté
l'agence nationale TT, et la po-
lice a arrêté un Suédois pour

possession d'une bombe lacry-
mogène.

Il n'y avait eu aucune violence
à la sortie du stade, les policiers
à cheval ayant regardé les sup-
porters allemands et suédois
s'éloigner dans le calme. Mais,
et alors que 1770 policiers se dé-
ployaient dans les rues de la ca-
pitale, de petits groupes de sup-
porters, ivres pour la plupart, se
formaient et se répandaient
dans les rues en chantant.

Un groupe de quatre hommes
a même entonné un hymne nazi
ponctué de quelques «Sieg
Heil!»...
QUATRE À DIX ANS

La justice suédoise espère in-
culper les responsables des vio-
lences d'ici à la fin du mois. Les
hooligans encourent des peines
pouvant aller jusqu 'à dix ans de
prison pour avoir été à l'origine
d'actes de violences et jusqu'à
quatre ans pour y avoir partici-
pé, (ap)

La tête haute
Bien qu'éliminée, la Suède dresse un bilan positif

La Suède n'a donc pas pu aller au
bout de ses rêves. Vraisemblable-
ment fatiguée par les efforts dé-
ployés lors de ses trois premiers
matches, la formation de Tonuny
Svensson est tout de même tom-
bée avec les honneurs, en demi-fi-
nale, face à l'Allemagne.

«Je suis pleinement satisfait du
bilan» estimait Svensson à l'is-
sue de la rencontre. Avant de re-
prendre: «Nous étions venus en
qualité d'outsiders. Les favoris
étaient connus, nous n'en fai-
sions pas partie. Avoir joué la
demi-finale est un incontestable
succès en soi.»
CREDO RETROUVÉ
Face à la redoutable Allemagne,
l'équipe Scandinave n'a pas affi-
ché son habituelle fraîcheur.
Sans doute avait-elle abordé
cette rencontre avec quelque
complexe. «Nous ne nous som-
mes jamais libérés, déclarait To-
mas Brolin. En seconde mi-
temps, nous avons retrouvé no-

tre jeu, mais seulement après le
deuxième but allemand. Il était
alors trop tard. Nous avons été
beaucoup trop timides.»

Timidité, mesure et courtoisie
sont effectivement les maîtres
mots pour qualifier cette équipe,
à nouveau fière d'elle après le
fiasco du dernier Mondiale.
«Voilà ma principale satisfac-
tion, déclarait Svensson. Mon
équipe est revenue au premier
plan sur l'échiquier du football
européen. Il n'était pas évident,
pourtant, de redonner confiance
à un groupe ébranlé et peu sûr
de lui, malgré ses individuali-
tés.»
ENTHOUSIASME
«Tommy Svensson nous a re-
donné confiance» estimait de
son côté le capitaine Jonas
Thern. Il enchérissait: «Il est
parvenu à nous faire prendre
conscience de nos qualités pro-
pres. Nous lui devons beau-
coup».

L'équipe de Suède a finale-
ment été l'heureuse surprise de
cet Euro 92. «Je ne pensais vrai-
ment pas que nous parvien-
drions à nous qualifier pour la
demi-finale, même si cela restait
notre grand objectif, affirmait
Svensson. Nous avons profité
du fait que la France et l'Angle-
terre n'étaient pas au mieux.
J'avoue pourtant que j 'en avais
fait mes favoris. Mais le football
est décidément étrange...»

Sans donner dans le génie, la
Suède a pourtant pratiqué un
jeu offensif rafraîchissant tout
au long d'une compétition man-
quant singulièrement de piment.
L'enthousiasme a une nouvelle
fois permis de soulever des mon-
tagnes, même si celles-ci sont
apparues étonnamment friables
en cet été suédois: «Nous pou-
vons être fiers de nous, estimait
Brolin. Nous avons pratiqué un
jeu délibérément' offensif et le
spectacle s'est est trouvé gran-
di.» (si)

•

23.6.1979 - Le Servette
de Barberis, Andrey et
Schnyder (entre autres)
termine le tour final du
championnat suisse avec
six points d'avance sur le
FC Zurich.
23.6.1987 - Le Soviéti-
que Sergei Bubka bat une
fois encore son propre
record de saut à la perche,
en franchissant une barre
placée à 6m 03.

11 c/>go
V)

Cvclisme

Encore une arrivée
au sprint au Tour de

; Suisse! A Payerne, le
Belge Wilfried Nelis-
sen a en effet réglé le
i peloton, confirmant
i ainsi son succès ob-
Yenu à Schaffhouse,
là l'occasion de la
troisième étape.
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IMelissen bis

Hockey sur glace

I II y a eu deux faits
marquants hier soir
lors de l'assemblée
générale du HCC.
Tout d'abord, Ber-
nard Goumaz a été
remplacé par Marc
Monnat au poste de
président. Ensuite,
conjoncture oblige,
le club des Mélèzes
devra sérieusement
restreindre ses dé-
penses.

. -.:- ,x .... 

Oh ferme
les robinets!



PLUS QUE JAMAIS, NOS OFFRES DE LEASING SONT COMPÉTITIVES, JUGEZ-EN PAR VOUS-MÊME!
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PARTNER?QOP-
f f 107. av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

A 

Alors contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER!
?OoF"

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

Mandatés par une entreprise réputée,
nous recherchons une:

OUVRIÈRE
- possédant une bonne maîtrise du

travail à la brucelle, voir tournevis
mécanique et électrique;

- une expérience en remontage de
rouages et de mécanismes serait un
avantage;

- Suissesse ou permis C; i
- Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rémunérée

A 
Contactez au plus vite
M. Dougoud. 470-176

^T Tél. 039/23 22 88

L'ÉTAT DE 
 ̂

P̂ IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) secrétaire
au Gymnase cantonal à La Chaux-de-
Fonds, par suite de réorganisation du
secrétariat.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- parfaite maîtrise de la dactylogra-

phie;
- bonnes connaissances de l'informa-

tique;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et à s'intégrer dans une
petite équipe. .

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1992. i-nj SsmiBÏ >ï .

Délai de postulation: 1er juillet
1992. •

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) concierge
(résident)
pour le Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds.
Activité:
Ce(tte) collaborateur(trice) devra
assumer les différentes tâches d'entre-
tien et de nettoyage du bâtiment, y
compris le contrôle des installations
techniques. Il(elle) aura le contrôle
des installations techniques et aura
également à assumer certaines res-
ponsabilités dans le déroulement des
activités artistiques de l'institution. Le
logement de fonction est situé av.
Léopold-Robert 34 à La Chaux-de-
Fonds.
Exigences:
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment (élec-
tricien, appareilleur, menuisier etc.);

- sens des responsabilités;
- disponiblités propre à un horaire

irrégulier.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au se-
crétariat de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat (M. J.-F.. Schaller).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1992 ou à convenir.
Délai de postulation: 3 juillet 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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Publicité intensive, Publicité par annonces ,.

uviiniuun ; cnerener u peireirer a rang, un mai ae / itnires
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Accroc D Décharger Garnir Pédalo
Acompte Délier Gracier Pélican

B Balise Demain Gronder Penché
Béat Déprimer H Havre Perle

C Capot Donné Histoire Piger
Carte Douce L Liège Plage
Cèdre E Effet M Muette Plissé
Champ Etendre Musée R Rentier
Chance F Féroce N Navré S Sorte
Charme Fille O Occase T Terme
Comète Flâné Œuvre Titre
Commando Forme Oncle Touche
Commensal Forte Orner Trait
Crevé Futile P Paire Tunnel
Crime G Geôle Passé V Verte
Croche Pécari

Le mot mystère



Deux sur trois
Tennis - Wimbledon: Hlasek et Rosset passent le premier tour

Deux sur trois: le bilan
helvétique lors de la jour-
née initiale de Wimble-
don n'est pas du tout né-
gatif. Jakob Hlasek
(ATP 29) a réussi une
belle performance en do-
minant en trois manches
un client dangereux sur
gazon, le Hollandais Mi-
chiel Schapers (ATP 68).
Pour sa part, Marc Ros-
set (ATP 40) a égale-
ment passé en trois sets
devant le junior anglais
Andrew Richardson
(ATP 571).

En revanche, Claudio Mezzadri
(ATP 74) n'a pas encore le pied
jardinier. Le Luganais a été do-
miné, en trois sets toujours, par
l'Américain Scott Davis (ATP
231).
HLASEK INSPIRÉ
Jakob Hlasek avait tout à re-
douter de ce premier tour. Ré-
cent demi-finaliste à Rosmalen,
Schapers pouvait créer la sur-
prise devant un joueur qui res-
tait sur deux échecs dans un pre-
mier tour, contre Medvedev à
Paris et Cash au Queen's.

Mais «Kuba» s'est montré
particulièrement inspiré. Excel-
lent au service, en retour et à la
volée (les trois coups qui comp-
tent sur l'herbe) Hlasek a témoi-
gné d'une remarquable assu-
rance. Il a peut-être livré le meil-
leur match de sa carrière à Wim-
bledon.

Au deuxième tour, il se heur-
tera à Petr Korda, le finaliste de
Roland-Garros. Victorieux 7-5

7-6 6-4 du Suédois Christian
Bergstrôm (ATP 41), le numéro
6 mondial n'a pourtant jamais
brillé à Wimbledon. «J'attendais
plutôt une victoire de Bergs-
trôm» avoue d'ailleurs Hlasek.
ROSSET ASSURE
«J'ai fait mon boulot. C'est
tout...» Marc Rosset est cons-
cient de n'avoir pas livré le
match de sa vie contre Richard-
son. Mais malgré un petit
rhume, il a toutefois assuré sa
qualification sans trembler.

«C'était mon premier match
de simple depuis quatre se-
maines, depuis ma défaite
contre Sampras à Paris. Il est
donc normal que j'aie connu de
petits problèmes de concentra-
tion et que les automatismes ne
soient pas encore parfaits» ajou-
tait-il.

Avec neuf aces et un bon
pourcentage de réussite en pre-
mière balle (61 %), le Genevois a
cependant contrôlé les opéra-
tions en douceur grâce à son ef-
ficacité en service.

Huitième de finaliste à Wim-
bledon en 1985 où il avait pous-

sé Ivan Lendl à la limite des cinq
sets, Scott Davis a très vite ren-
voyé Claudio Mezzadri à ses
études. Le Californien a imposé
toute sa puissance devant le Lu-
ganais.
LES FAVORIS EN FORCE
Jim Courier a donné toutes les
assurances. Au premier tour,
face à l'Allemand Markus
Zoecke (ATP 59), l'Américain a
réalisé un festival à la relance
pour s'imposer en trois man-
ches. Comme Courier, Michaël
Stich (le tenant du titre), Stefan
Edberg et Boris Becker ont lais-
sé une remarquable impression.

En revanche, Ivan Lendl a
souffert devant Patrik Kûhnen
(ATP 97), et Jimmy Connors,
comme à Roland-Garros, a été
éliminé dès, le premier tour, ce
pour la première fois en... vingt
participations. Il a été dominé
en quatre manches par le Mexi-
cain Luis Herrera (ATP 86).

Dans le simple dames, Moni-
ca Seles a franchi avec une très
grande faculté le premier tour.

(si)

Jakob Hlasek
Le Suisse a disputé un match remarquable contre Michiel
Schapers. (Keystone)

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Rosset (S) bat Richardson (GB)
6-1 6-4 6-4. Hlasek (S) bat Schapers (Hol) 6-4 6-3 6-2. Davis
(EU) bat C. Mezzadri (S) 6-1 6-3 6-3. Ivanisevic (Cro-8) bat
Koslowski (Ail) 6-2 6-2 6-3. Volkov (CEI-15) bat E. Sanchez
(Esp) 6-3 6-2 4-6 6-2. Gilbert (EU-13) bat Fleurian (Fr) 6-2 6-3
6-2. Stich (All-3) bat Pescosolido (It) 6-3 6-3 6-2. Courier (EU-1)
bat Zoecke (Ail) 6-2 6-2 6-3. Edberg (Su-2) bat Bryan (EU) 6-1
6-3 6-0. Sampras (EU-5) bat Cherkasov (CEI) 6-1 6-3 6-3. Lendl
(Tch-10) bat Kûhnen (AU) 6-1 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Korda (Tch-6)
bat Bergstrôm (Su) 7-5 7-6 (7-4) 6-4. Becker (All-4) bat Campo-
rese (It) 7-5 6-3 7-5. Ferreira (AfS-14) bat Fitzgerald (Aus) 6-2 6-
2 6-7 (2-7) 7-5.. . . .  ^„ ,

'Simple dames, premier tour: Tauziat (Fr-14) bat Schultz (Ho) 6-4
6-0. Seles (You-1) bat Byrne (Aus) 6-2 6-2. K. Maleeva (fiul-12)
bat Hall (GB) 6-2 6-2. Sanchez (Esp-5) bat Meshki (Géo) 6-3 7-6
(7-3). Huber (All-10) bat Ferrando at) 6-4 6-4.

BRÈVES
Football
Saragosse en UEFA
La qualification du Real et
de /'Atletico en finale de
Coupe a fait un heureux:
Saragosse, sixième du
championnat disputera la
saison prochaine la Coupe
de l'UEFA. Par ailleurs, Ca-
dix demeurera en première
division, qui a battu Figue-
ras en barrage.

Un bain de sang
Le tournoi de football cor-
poratif du FC Niederurnen
(GL) s'est terminé dans un
bain de sang. Dimanche,
une dispute a éclaté entre
des spectateurs au cours
d'un match qui opposait
des Albanais du Kosovo à
des Serbes. Un Serbe de
Bosnie a alors tiré trois
coups de pistolet: un Alba-
nais domicilié à Mollis (GL)
a été touché à la tête et tué
sur le coup. L'auteur du cri-
me a été arrêté une heure
plus tard à son domicile.

Athlétisme
Gunthôr devancé
Werner Gunthôr (21,30 m)
n'est plus que troisième des
meilleurs performers de la
saison du poids. Deux lan-
ceurs américains l'ont dé-
passé: Gregg Tafralis
(21,98 m) et Jim Doehring
(21,60 m).

Rueda-Oppliger
s'impose
La Colombienne de Saint-
lmier Fabiola Rueda-Oppli-
ger a remporté une course
de côte disputée sur 9,5 km
à Saaseralp (GR), dans le
temps de 54'05"3.

Bulle ou YB?
Football - Vernier se trouve sans club

Renvoyé par Sion pour de som-
bres motifs - d'ailleurs même pas
fournis par le président sédunois
Christian Constantin - Alain
Vernier se trouve sans club depuis
vendredi. Mais il y a fort à parier
que son avenir se situera du côté
de Berne on de Bulle...

Revenant sur son «éviction»,
Vernier ne voulait pas se lancer
dans la polémique: «Je suis très
déçu, dans la mesure où je me
réjouissais d'évoluer avec le club
champion de Suisse. Et j'avoue
ne pas avoir compris le revire-
ment du président sédunois, qui
a brisé la convention que j'avais
signée...»

Ce dernier lui a finalement
préféré Sauthier... et Vernier s'en
est retourné s'entraîner tout seul
au Jura.
AUJOURD'HUI?
Une telle nouvelle - lancée,
comme bien souvent, par un

quotidien de boulevard zuri-
chois... - ne pouvait manquer
d'intéresser certains entraîneurs.

A commencer par Bernard
Challandes (Yverdon): «Je lui ai
aussitôt fait savoir que je m'inté-
ressais fortement à lui. Mais, fi-
nancièrement parlant, nous ne
pouvons pas nous aligner sur les
équipes de LNA. Et comme
nous avons déjà consenti à pas
mal d'efforts pour Urosevic...»

Conséquence: Vernier portera
le maillot de Young Boys ou de
Bulle. «Il est clair qu'un tel jou-
eur m'arrangerait bien. Nous ne
cherchons pas une grosse ve-
dette, mais un jeune qui soit mo-
tivé et qui apporte quelque
chose à l'ensemble» expliquait
d'ailleurs l'entraîneur bullois
Gilles Aubonney.

On devrait être fixé aujour-
d'hui sur le sort de Vernier, qui
ferait l'objet d'un prêt de la part
de NE Xamax. R.T.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme. Tour de

Suisse.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.00 Tennis. Wimbledon.
ZDF
17.00 Heute mit sport
SUPER CHANNEL
20.00 Prime sport
RTL+
14.30 Tennis. Wimbledon.
EUROSPORT
09.00 Paralympics.
10.00 Supercross.
11.00 Athlétisme.
12.30 Football.
14.00 Tennis.
17.00 Football.
20.00 Hockey sur gazon.
21.00 La route vers Barcelone
22.00 Kick boxing.
23.00 Boxe.

Nelissen bis
Cyclisme - Tour de Suisse: encore une arrivée au sprint

Le Belge Wilfried Nelissen a
remporté au sprint la sixième
étape du Tour de Suisse, courue
sur 243 km entre Zofingue et
Payerne. Le coureur de Panaso-
nic remporte ainsi son second
succès d'étape, après celui obtenu
à Schaffhouse.

L'étape devait compter 235 km.
Or, eue s'est trouvée allongée de
8 km. Sans le détournement de
trafic à Estavayer-le-Lac, le
vainqueur aurait sans doute été
un autre Belge, à savoir Eric De
Clercq.

Ce dernier se trouvait encore
seul en tête à 4 km de l'arrivée.
Mais, sous l'impulsion des équi-
pes des sprinters, sa fugue de
135 km prit une fin abrupte. De
Clercq terminait finalement
103e, à 19" du peloton.
ARIOSTEA CONTRÔLE
La première heure de course
avait été très animée, avec une
multitude de fugues. Mais
Ariostea avait décidé de se faire
respecter et de contrôler tout ce
qui bougeait

«On a laissé faire De Clercq et
Macharis, veillant à ce qu'ils ne
prennent pas trop d'avance,
pour que l'aide de leurs coéqui-
piers dans le contrôle du peloton
nous soit acquise, expliquait
Furlan. Je crois que, même si
nous avons beaucoup travaillé,
nous avons fait une bonne opé-
ration.»

Dans le final, Panasonic (Ne-
lissen), FDM (Van Poppel) et
Motorola (Zanoli) joignaient
leurs efforts aux Ariostea. Nelis-
sen apportait un 61e succès

belge en 283 étapes du Tour de
Suisse.

Après son incursion en Ro-
mandie, le Tour quittait la ré-
gion hier soir déjà, pour se dé-
placer à Viège, d'où partira la
septième étape.

Aujourd'hui, le Tour franchi-
ra son toit, le Nufenen, qui
culmine à 2478 m d'altitude.
Avant l'arrivée à Chiasso, les sé-
vères côtes de Novazzano et de
Morbio Superiore.
CLASSEMENTS
Sixième étape (Zofingue -
Payerne, 243 km): 1. Nelissen
(Be) 5 h 51*53" (moy. 41,434
km/h). 2. Zanoli (Ho). 3. Van
Brabant (Be). 4. Manzoni (It). 5.
Aldag (Ail). 6. Di Basco (It). 7.
Reiss (EU). 8. Fondriest (It). 9.
Boden (Ail). 10. Planckaert
(Be). 11. Wabel (S). 12. Freuler
(S), tous m.t. Plus les autres
Suisses: 20. Kalin. 45. Mâchler.
50. Jeker. 51. Imboden. 55.
Zberg. 64. Puttini. 71. Winter-
berg. 72. Mùller. 74. Zimmer-
mann. 79. Wegmuller. 93. Stei-

ger. 98. Breu, tous m.t. 105. Jâr-
mann à 23". 110. Wyder à
6'33". 111. Frischknecht. 112.
Mârki. 113. Stutz. 115. Risi,
tous m.t. 116. Joho à 12'03".
117. Betschart, m. t.

Cassement général: 1. Furlan
(It) 25 h 11'56". 2. Bugno (It) à
31". 3. Roche (M) à 44". 4. Je-
ker (S) à l'Ol". 5. LeMond (EU)
à 1*14". 6. Zberg (S) à 1*23". 7.
Breukink (Ho) à l'44". 8. Gôlz
(Ail) à l'45". 9. Dalla Santa (It)
à 1*47". 10. Bouwmans (Ho) à
2'11". Puis les autres Suisses: 12.
Imboden à 2'12". 20. Zimmer-
mann à 2'33". 21. Mùller à
2*45". 29. Kâlin à 4*02". 42. Put-
tini à 6'41". 47. Mâchler à 7*51".
48. Jârmann à 7*55". 55. Breu à
9'32". 65. Wabel à 11*51". 75.
Steiger à 15'59". 77. Winterberg
à 16'28". 87. Wegmuller à
18*51". 90. Wyder à 19*05". 103.
Stutz à 24*49". 107. Mârki à
27*45". 108. Freuler à 27*54".
112. Frischknecht à 29*24". 114.
Joho à 30*18". 116. Betschart à
31*27". (si)

Midi Libre: Leblanc gagne
Le Français Luc Leblanc a remporté le Grand Prix du Midi Libre,
à l'issue de la sixième et dernière étape, un contre-la-montre indivi-
duel long de 12,7 km et couru à Vall d'Hebron, sur le site olympi-
que de Barcelone.

C'est Ekimov qui a réalisé le meilleur temps, à le vitesse mo-
yenne de 49,380 km/h. Leblanc, malgré une chute qui aurait pu
hypothéquer sa performance après 3 km, a pris la sixième place, à
47" du vainqueur. D n'a ainsi concédé que 22 secondes à Svorada,
pour conserver son maillot de leader pour 12 secondes, (si)

Dopage: F ATP réagit -
L'ATP Tour a réagi aux
accusations récentes de
certains joueurs, dont
Jbhn McEnroe, à propos
de cas de dopage sur le
circuit.«JNous allons
soumettre cette année les
vingt meilleurs joueurs
mondiaux à au moins
deux contrôles, et
septante des cent pre-
; miers du circuit à au . y ,

moins un contrôle» à$ ; ;
déclaré Mark Miles, le
directeur de l'ATP Tour,

(api

Ës

Athlétisme - Affaire Reynolds

Le tour de piste a tenu la vedette
lors de la troisième journée des
sélections olympiques améri-
caines, à La Nouvelle-Orléans,
avec le nouveau rebondissement
de l'affaire Reynolds.

L'IAAF annoncera aujour-
d'hui sa position à l'égard des
coureurs qui s'aligneront le
même jour, lors des sélections

américaines du 400 m, aux côtés
de Harry «Butch» Reynolds.

M. Nebiolo a contacté hier les
vingt-trois membres du Conseil
de l'IAAF pour leur recomman-
der de ne pas tenir compte de la
règle stipulant que tout athlète
qui concourt contre un athlète
suspendu soit lui-même suspen-
du.

(si)

Décision aujourd'hui
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On ferme les robinets!
Hockey sur glace - Assemblée générale du HCC: le club des Mélèzes a un nouveau président. Gare aux finances

Il y a eu deux faits mar-
quants hier soir à l'occa-
sion de l'assemblée géné-
rale du HC La Chaux-
de-Fonds. Tout d'abord,
Bernard Goumaz a été
remplacé par Marc
Monnat au poste de pré-
sident. Puis, le comité di-
recteur a informé l'assis-
tance (101 personnes)
que l'heure était à l'aus-
térité du côté des Mé-
lèzes. Pour la saison 92-
93, le budget global du
club a été réduit de près
d'un demi-million de
francs par rapport au
précédent. On ferme les
robinets, c'est le cas de
l'écrire.

Par Q*
Gérard STEGMULLER W

En présence de nombreuses per-
sonnalités, dont celle d'Henri
Mahieu, président de
l'ACNHG, Bernard Goumaz a
dirigé une ultime fois les débats.

Dans son rapport, M. Gou-
maz a qualifié le bilan sportif du
HCC 91-92 de satisfaisant.
COLLABORATION
Evidemment, il a nourri quel-
ques regrets après que Riccardo
Fuhrer et sa bande eurent
échoué si près de la LNB. Il a
tenu à féliciter les joueurs mal-
gré les lancinants problèmes fi-
nanciers qui ont perturbé la
bonne marche de l'équipe.

A ce sujet, Bernard Goumaz a
remercié lés joueurs qui ont, à
deux exceptions près, accepté
une baisse de salaire en cours
d'exercice. «La critique est fa-
cile, l'art est difficile» a conclu le
président démissionnaire.

Le président de la commis-
sion juniors, Jean-Claude Wyss-
mùller , a expliqué que les résul-
tats obtenus par ceux qui seront
les champions de demain étaient
conformes aux prévisions.

L'ora teur s'est plu à souligner
que l'effectif du mouvement est
passé de 135 à 165 âmes. De
plus, M. Wyssmûller a informé
l'assemblée qu 'à partir de la ren-
trée, une collaboration entre le
HC La Chaux-de-Fonds et le
HC Le Locle-Le Verger sera ef-
fective. Deux équipes juniors,
une mini et une novice, seront
inscrites en compétition sous
l'étiquette HC La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. Et ce ne de-
vrait être qu'un début.
POINT CRUCIAL
Lorsque Georges Berringer, tré-
sorier du club, s'est approché du
micro, on a entendu une mou-
che voler. Car, comme l'avait
susurré Bernard Goumaz, la si-
tuation financière du HCC n'est
pas des plus enviables. Explica-
tions par les chiffres.

Le budget 91-92 prévoyait un
déficit du compte d'exploitation
de 219.000 fr. Grâce aux me-
sures d'économie, il a pu être ra-
mené à 136.297,45 fr. Pour un
total de recettes s'élevant à
1.008.292,30 fr., il a fallu «dé-
ploren> des charges pour un to-
tal de 1.144.589,75 fr. Au bilan,
la dette du club s eleve a ce jour
à 538.622,35 fr.

Restons dans les chiffres pour
signaler, entre autres, que les
abonnements et les entrées de
matches ont rapporté 245.000
fr. et la buvette des juniors
63.000. Le grand point noir est
constitué par les rentrées publi-
citaires qui ont atteint 117.800
fr. contre 190.000 escomptés. En
tout et pour tout, 895.000 fr. ont
été consacrés à la bonne marche
de l'équipe fanion.

A noter qu'il n'est pas tenu
compte, dans le bilan, du capi-
tal-joueurs.
Au chapitre des récompenses,
Gérard Stehlin et Daniel Piller

Le nouveau comité directeur du HCC
Jean-Claude Wyssmûller, Jean-Philippe Peçon, Marc Monnat, Jean-Jacques Miserez
et André Laville (de gauche à droite). Manque: Vincent Cour. (Henry)

ont été nommés membres
d'honneur, alors que Simone
Dubois, Jean-Claude Dubois,
Robert D'Epagnier et José Do-
minguez se sont vu remettre le
diplôme de membres hono-
raires.

Après respectivement quinze
et quatre ans de bons et loyaux
services du côté des Mélèzes,
Bernard Goumaz et Georges
Berringer ont décidé de ne pas
rempiler. Ainsi, le comité direc-
teur pour l'exercice à venir a le
visage suivant: Marc Monnat
(président), Jean-Claude Wyss-
mûller (vice-président), André
Laville (secrétaire), Jean-Jac-
ques Miserez (président du
mouvement juniors), Vincent
Cour (transferts) et Jean-Phi-
lippe Peçon (domaine techni-
que). En outre, un comité dit de
promotion a été créé. Pour l'ins-
tant, fort de trois membres, cet
organe sera appelé à des tâches
ponctuelles.

C'est avec une pointe d'hu-
mour que Marc Monnat s'est
adressé aux membres: «Comme
j'étais l'unique candidat, je ne
peux pas aller consoler les au-
tres» a-t-il plaisanté. Puis, plus

sérieusement, il a rendu hom-
mage au président sortant ainsi
qu'au caissier.

M. Monnat a précisé les ob-
jectifs du HCC pour la saison
qui prendra officiellement son
envol au mois d'octobre. Au ni-
veau sportif, il s'agit de viser une
place dans les play-off. Après,
on verra. La politique sera axée
sur le régionalisme. L'assainisse-
ment des finances est plus que
jamais à l'ordre du jour. Le bud-
get est de 750.000 fr. Il est prati-
quement réduit d'un demi-mil-

lion par rapport à celui d'il y a
douze mois. «On dépensera de
l'argent seulement lorsqu'il sera
dans nos caisses» a averti Marc
Monnat. Qui a émis un vœu en
présence de la quasi-totalité des
joueurs de la première équipe et
de l'entraîneur Riccardo Fuh-
rer: «En 1994, le HC La Chaux-
de-Fonds fêtera son 75e anni-
versaire. J'aimerais qu'on puisse
affirmer que, dans la troisième
ville romande, on sait se battre
et gagner!»

En LNB? G.S.

Le HCC numéro un
Marc Monnat a joué cartes sur table. «De ma vie, jamais je n'ai
chaussé les patins». Ce à quoi un membre lui a rétorqué: «En 1966,
un certain Charles Frutschi a pris le club en main. Lui non plus
n'avait jamais mis de patins aux pieds. Vous savez ce qu'il est adve-
nu ensuite du HCC...».

Dans les divers, une personne a pris la parole en demandant que
les autorités donnent la priorité au HC La Chaux-de-Fonds en ce
qui concerne les heures de glace. Qui était visé? Star Chaux-de-
Fonds, bien sûr. Au nom de l'Office des sports, Daniel .Piller a
affirmé «que le HCC reste le club numéro un de la ville. Mais je ne
peux pas dire qu'on ne donnera pas une heure de glace supplémen-
taire à Star.» G.S.

BREVE

Hockey sur glace
Berne et Bienne:
en déficit
Lors de son assemblée gé-
nérale, le CP Berne a fait
état d'un déficit de 84.317
fr. pour la saison écoulée.
La dette globale du club se
porte désormais à 731.564
fr. Le HC Bienne, lui, a en-
registré 'la démission du
président Martin Laminet. Il
déplore une perte de 1 mio
114.000 fr. au terme de la
dernière saison. La dette to-
tale du club seelandais est
désormais de 2 millions
383.000 fr.

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 5.752,30

82 x 12 Fr. 280,60
674 x 11 fr. 34,10

3.638 x 10 Fr. 6,30

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 11.084,90

21 x s fr. 1.363,50
714 x 4 Fr. 40,10

10.630 x 3 Fr. 3—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 210.000 ff.

Loterie suisse
à numéros

4 x S+cpIFr. 107.652,70
117 x 5 Fr. 7.969,50

6.723 x 4 Fr. 50.—
129.079 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 1,7 million de
francs.

Joker
1 x 6 Fr. 484.060.10
2 x 5  Fr. 10.000—

42 x 4 Fr. 1.000.—
399 x 3 Fr. 100.—

3.451 x 2 Fr. 10.—

GAINS

Des médailles à la pelle
Gymnastique - Agrès féminins: près de 300 gymnastes au Mail

Quelque 295 gymnastes neu-
châteloises et invitées se sont
rendues samedi et dimanche
dernier dans les halles du col-
lège du Mail (Neuchâtel) où se
déroulait le championnat canto-
nal neuchâtelois de gymnasti-
que aux agrès, organisé par la
FSG Colombier.

Victorieuses dans cinq tests sur
six, les Colombines ont été des
plus brillantes.

Au test 1 tout d'abord, les
sociétaires de Colombier,
quoique plus âgées, peuvent se
vanter d'avoir frappé fort,
puisqu'elles trustent d'emblée
le podium dans son ensemble.
Isabelle Thiébaud s'adjuge ain-
si sa première victoire avec un
demi-point d'avance. L'argent
et le bronze reviennent aux
sœurs Camille et Rachel de
Montmollin.

Encore de l'or et de l'argent
au test 2 pour Colombier,
grâce à ses gymnastes Sandra
Hofmann et Sabrina Burgat,
suivies d'un trio serriérois em-
mené par Véronique Castella-
nos.

Avec un total de plus de 38
points au test 3, la jeune Céline
Rémy apporte la troisième vic-
toire à la section organisatrice,
mais là le podium est partagé à
juste titre par trois groupes: au
second rang, Céline Sandoz
des Geneveys-sur-Coffrane,
puis la Serriéroise Marylaure
Perrottet .

Dès la troisième place, les ré-
sultats sont très serrés, puisque
cinq filles se sont classées dans

une fourchette de 5 cen-
tièmes...

L'honneur est sauf pour le
CENA-Hauterive, car sa gym-
naste Karin Clottu lui permet
de conquérir un précieux titre
au test 4. Maryline Ruozzi
(Colombier) se classe deu-
xième devant Mélanie Vauchet
(CENA), à plus d'un point de
la gagnante.

La réussite est une nouvelle
fois au rendez-vous pour Es-
telle Germanier (38,00) qui dé-
croche l'or et le titre de cham-
pionne cantonale du test 5 avec
deux excellentes notes de 9,75
aux anneaux-balançants et
9,70 à la barre-fixe. Elle de-
vance notamment de 0,25
point sa camarade de club Ca-
role Bonnot. La médaille de
bronze sera celle de la gym-
naste du Val-de-Ruz Valérie
Feuz avec 36,65.

TEST 6: SUSPENSE
Les gymnastes de Colombier
formant la majorité des com-
pati trices de la catégorie du test
6, la victoire ne pouvait guère
leur échapper. Il restait à sa-
voir qui de Sophie Bonnot,
Sandra Canosa, Virginie Méri-
que et consorts se hisseraient
sur le podium, sans oublier une
certaine Cloée Blanc d'Haute-
rive, qui n'avait pas du tout
l'intention de laisser la moin-
dre chance.

Et l'or, une fois de plus, re-
vient à Sophie Bonnot qui doit
cette victoire à la maîtrise avec
laquelle elle a présenté son
exercice à la barre-fixe, où elle
récolta un 10. Lors des trois

autres rotations, elle fit jeu
parfaitement égal avec Cloée
Blanc (9,85 au reck). Sandra
Canosa réussit à décrocher
l'ultime médaille de bronze à
ces joutes. Victime d'une chute
lourde de conséquences à la
barre-fixe, Virginie Mérique
dut se contenter du sixième
rang.

PAR APPAREILS
En fin d'après-midi , des finales
par appareils étaient encore or-
ganisées, regroupant les quatre
meilleures gymnastes de cha-
que engin.

Au saut, la note maximale
de 10 couronna le saut en Ya-
mashita de Virginie Mérique.
Puis: S. Bonnot (9,85), C.
Blanc (9,75) et C. Lohrer (9,75.

A la barre-fixe, des exercices
ont été présentés avec force
brio et Sophie Bonnot rem-
porte le titre à cet engin avec
9,95 devançant C. Jaquet
(9,75), M. Petrini (9,70) et C.
Blanc (9,30).

Dans des styles différents,
cinq filles se sont présentées
devant les juges du sol qui ont
récompensé Cloée Blanc avec
un magnifique 9,95 devant S.
Bonnot (9,90), S. Canosa
(9,75), M. Evard (9,75) et V.
Duvanel (9,70).

Ultime finale, celle des an-
neaux-balançants. Sophie
Bonnot et Virginie Mérique
ont obtenu des notes identi-
ques (9,95), mais Sophie rem-
portera cette dernière consé-
cration grâce à son meilleur
classement général.

(clj)

PMUR

Aujourd'hui à Vincennes,
Prix Irène (Trot attelé, 2300
m. Réunion II. Ire course,
20 h 12).
Les partants: 1. «Abercrom-
bie». 2. «Amigo-Amor». 3. «As-
trophel». 4. «Anouchko». 5.
«As-D'Ancre». 6. «Allez-
Gouy». 7. «Alpuech». 8. «As-
de-la-Cordière». 9. «Alezan-
de-Licques». 10. «Auquy». 11.
«Athos-Witt». 12. «Akarad-
Boy». 13. «Ayrton». 14. «Ane-
vers». 15. «Anakir». 16. «Alle-
gro». 17. «As-Saint-Jean».
Notre sélection:
16-12-11-10-14 15. (Imp)

Lorine au sommet!
Natation - Championnats romands à Yverdon

Superbe performance de Lorine
Evard! Après plusieurs tentatives
infructueuses, la nageuse chaux-
de-fonnière a enfin battu la
championne de Suisse Tamara
Gothuey sur 100 m brasse.

Yverdon, à l'occasion des cham-
pionnats romands open en plein
air, Lorine Evard s'est imposée
en finale dans un temps de
l'18"20, soit sa meilleure per-
formance personnelle.

Les membres du CNCF ont
conquis quatre autres médailles.
A savoir: Valia Racine, deu-
xième du 200 m brasse en
2'50"80, Manon Wenger, deu-
xième du 200 m dauphin en

2'42"02 (MPP) et Joël Perret,
deuxième du 200 m dauphin en
2'23"62 et troisième du 100 m
dauphin en l '00"48.

Autres places d'honneur
«trustées» par la délégation
chaux-de-fonnière: Lorine
Evard, quatrième du 200 m
brasse en 2'51"35 et cinquième
du 400 m quatre nages en
5'39"49, Joël Perret, quatrième
du 100 m libre en 55"45 (MPP),
Valia Racine, cinquième du 100
m brasse en l'19"97, Manon
Wenger, sixième du 100 m dau-
phin en l'10"82, et Olivier Eca-
bert, sixième du 200 m dos en
2'28"09 (MPP) et du 100 m dos
en l '09"42. (Imp)

Cram se retire - L'An-
glais Steve Cram, 31 ans,
détenteur du record du
monde du mile, a décidé
de mettre un terme à sa
carrière, et n'entend pas
prendre part aux sélec-
tions olympiques britan-
niques. Cette décision
intervient après que Cram
est resté à 21 secondes de
son record du monde du
mile, qu'il détient depuis
1985 en 3'46"32. (si)
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Orientation - Deuxième course nationale

Le week-end dernier, la deu-
xième course nationale A de la
saison a été organisée par le club
d'orientation OLG Trubscha-
clien, sur les pentes du Glauben-
bergpass, aux environs de Sar-
nen. Plus de 1600 concurrents
avaient fait le déplacement
CLASSEMENTS
DES RÉGIONAUX

HOMMES
Elite: 9. Berger. 15.Aebersold. 16.
Béguin.
12 ans: 20.M. Lauenstein. 33. J.
Guyot. 40. B. Guyot. 42. L. Mat-
they.
14 ans: 4. F. Juan.
16 ans: 7. J. Dockx. 44. F. Villars.
18 ans: 22. O. Villars. 30. M. Mer-
mod. 36. Hermann.
20 ans: 20. J. Attinger. 31. Cuenin.
32. G. Renaud.

B. 12. P.-A. Matthey. 53. Blaser. 78.
Senn. 90. M: Halaba.
35 ans: 25. A. Juan.
40 ans: 2. Cuche. 28. J.-C.Guyot. 65.
D. Villars.
45 ans: 60. B. Monnier. 66.0. Attin-
ger.
50 ans: 27. Schnoerr. 74. C. Mer-
mod.
55 ans: 37. Schenk.

DAMES
Elite: 10. V. Renaud. 20. Gulliksén.
12 ans: 24. V. Villars.
14 ans: 26. G. Schùrch.
16 ans: 2. A. Juan. 20. J. Lauenstein.
45. C. Fluckiger.
18 ans: 33. S. Schùrch.
A: 58. Perret.
35 ans: 8. V. Juan.
40 ans: 20. J. Halaba. 29. K. Lauens-
tein. 34. C. Dockx.
45 ans: 15. A.-M. Monnier.
K: 41.M.-C. Villars. (es)

Neuchâtelois placés
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Eduœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et
de révision
Conseils juridiques et fiscaux.

Avenue Léopold-Robert 53A,
2301 La Chaux-de-Fonds
Case postale 444
<? 039/23 23 15,
Fax 039/23 42 21

-A. PHARMACIES
mw COOPÉRATIVES

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 9
Av. Léopold-Robert 108

Le Locle
Rue du Pont 6

NATUROPATHIE - HOMÉOPATHIE

Service rapide et efficace

" Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds '.,
cp 039/26 57 33
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MENU DU JOUR
Jambon à l'os, pommes frites, salade de saison, Fr. 11-

PETITE RESTAURATION
Ramequin au fromage - Sandwich - Vol-au-vent - Grillade

PÂTISSERIE DU CHEF-Vente à l'emporter - MUSIQUE

PIN'S CRÉÉ PAR LES EMPLOYÉS
DE L'ESCALE

Nous remercions pour leur précieuse et permanente collaboration les
montres EBEL et cafés LA SEMEUSE

132-600831
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Viande - Charcuterie

Traiteur
Qualité et fraîcheur inégalées
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2314 31

Beck
& Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
?> 039/23 32 17

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 21 54

AmSDNIJ
BOUCHERIE
CHEVALINE !

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
95 039/28 28 1 5

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

^sH ducommun sa

Bd des €platures 21
2304 La Chaux-de-Fonds
(039) 26 00 04

/ lj ~j  n Maîtrises fédérales

I y> I r-) Bernard Schneider
I '—/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 039/28 37 55
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COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 44 44

^™J"̂  Chauffage
ÊAAflJ Sanitaire

¥V Ferblanterie
•"¦P"1* Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
p 039/31 24 56 ',' 039/26 86 86

Fax 039/26 86 01

Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

T. 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

<UP cie PAbeilleT
\ Gérard Monney V—>
\ Paix 84. tél. 039/23 20 88 J .

J 2300 ta Chaux-de-Fonds^ 
;

Un bon morceau de viande
bien mijoté !

Chez votre boucher,
c'est le succès assuré !
On livre à domicile

M ceâ '̂OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 43 43
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TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OLIGO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

BALANCE 5 - < p  039/28 32 52
LA CHAUX-DE-FONDS

N ï Ln CUBUX-ûE-TOMOS j y  ̂-s \̂I\» TBM. V.STENGEU d «ŝ j r̂JP» mi mi  ̂ A A / L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours â votre service

René
Aubry

INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
CONCESSIONNAIRE PTT

Tél.
039/231313
Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds

I Café
du balancier

Chez Ulysse

Le rendez-vous
des sportifs

Petite restauration

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 39 04
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Œufs et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
cp 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67
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do 
bureau

Restez branché
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 71 28

: • Fax 039/28 18 35



C'est pour le 4 juillet!
Réouverture de la ligne CMN «accidentée» Le Locle - Les Brenets

Lorsque, le 20 novembre
dernier, le trafic ferro-
viaire entre Le Locle et
Les Brenets fut inter-
rompu, suite à un eboule-
ment survenu sur la
ligne, on pouvait crain-
dre qu'allait s'imprimer
le premier chapitre de la
chronique d'une mort an-
noncée. Mais il n'en est
momentanément rien et
le «Régio» continuera à
écrire - durant quelques
années du moins - plu-
sieurs pages roses et
bleues de sa chronique,
puisqu'il circulera à nou-
veau dès le vendredi 3
juillet à 12 h 45.

Suite à l'effondrement d'un mur
de soutènement, découvert par
un forestier au lieu-dit La Pou-
drière, au kilomètre 2,8 sur la
ligne CMN Le Locle-Les Bre-
nets, le trafic ferroviaire fut im-
médiatement suspendu pour
d'évidentes mesures de sécurité.

La - liaison entre la Mère--*.
Commune et la localité des1*
bords du Doubs a dès lors été"
assurée par un service de bus.
Non sans quelques problèmes
au départ, lorsque ces véhicules
(qui devaient respecter les
contingences des horaires) se
trouvaient nez à nez dans les
tunnels de la Rançonnière avec
des «congénères» de sociétés pri-
vées - pire encore, avec des ca-
mions-remorques, chargés de

paiffé, venus de France - ou oe-
vaient se faufiler, aux heures de
pointe, à travers le trafic des vé-
hicules des frontaliers.

Autant de problèmes provi-
soirement réglés grâce à une si-
gnalisation lumineuse déclen-
chée avec une télécommande à
distance par les chauffeurs des
TC de La Chaux-de-Fonds qui
assuraient ce service. Puisque

Ligne CMN Le Locle - Les Brenets
L'effondrement d'un mur de soutènement, au lieu-dit La Poudrière, ne sera bientôt plus

.flû n̂ auvais souvenir.çj. r -«•»»- — - -- -»>«.- (Impar-PerriciJJ

%ûsst Nëri lés TC 4ue les CMN
sont regroupés dans le giron des
TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) dirigés par Jean-
Michel von Kaenel.
TRÈS RAPIDE
En annonçant la date de réou-
verture de cette ligne, le direc-
teur des TRN a signalé que le
dossier avait avancé de manière

très rapide, ce d'autant plus que-
les travaux, dont les prévisions
initiales concernant la durée
étaient de quatre mois (pour le
génie civil) auront finalement
été de deux mois et demi. A quoi
il faut ajouter deux semaines de
remise en place des installations
ferroviaires.

L'enveloppe financière de
660.000 francs pour la solution

retenue (parmi les quatre sug-
gestions de départ avancées par
les ingénieurs) sera, elle aussi,
respectée. L'Etat interviendra
pour une bonne moitié, nous a
précisé Raymond Mizel, chef de
l'Office cantonal des transports.
Le reste étant assuré par la
Confédération, via l'Office fédé-
ral des transports. Mais, «sur le
plan cantonal, cette somme ne
sera pas répercutée au niveau
des communes, puisqu'elle a été
prélevée dans les crédits cadres
destinés à l'amélioration techni-
que des installations des compa-
gnies», souligne-t-il.
NOUVEL OUVRAGE
Le nouvel ouvrage, superbe-
ment construit dans un lieu es-
carpé et difficilement accessible,
mesure 30 mètres de long sur 10
de profond. Avant de l'ériger, il
a fallu totalement extraire les
matériaux de pierre sèche datant
de l'ouverture de la ligne, il y a à
peine plus de cent ans. Ils ont été
entreposés, puis réutilisés com-
me remblais pour cette cons-
truction s'appuyant sur un mur
de béton armé de deux niveaux.

A noter que la solution rete-
nue, contrairement aux autres,
est parfaitement respectueuse de
l'environnement. La ligne n'a
pas été déplacée d'un pouce et
emprunte le même tracé. On au-
rait pu la repousser (côté forêt),
.en 1p& r̂àBI*tftChoiïveDë"tran-
chée plus en amont dans la
roche-et -la-futaie., A-coups-de
mines et en abattant des arbres.
Mais rien de tout cela. La nature
est restée intacte.

De quoi réjouir les nombreux
touristes empruntant le «Régio»
et qui rejoignent Les Brenets
pour apprécier un autre site sau-
vage et épargné par la main de
l'homme: les Bassins du Doubs
et le Saut du même nom. JCP

Les syndicalistes voient rouge
La Chaux-de-Fonds: la FOBB s'insurge

Dans le cadre d'une campagne
nationale orchestrée par le syndi-
cat du bâtiment et du bois
(FOBB), les sections des Mon-
tagnes neuchâteloises et de Delé-
mont tenaient hier une confé-
rence de presse dans les locaux
chaux-de-fonniers. Motif de leur
grogne: les faibles salaires prati-
qués dans la branche ainsi que
l'absence de convention collec-
tive, depuis le 1er juillet 1991,
pour les quelque 180 travailleurs
de l'industrie du bois neuchâtelois
et leur 200 collègues jurassiens.

La section de Fribourg avait
œuvré en précurseur, le 28 jan-
vier de cette année, en manifes-
tant pour la reprise des négocia-
tions entre partenaires sociaux
et en instituant, la semaine sui-
vante, des piquets d'arrêts de
travail dans les scieries. Lui em-
boîtant le pas, les autres sections
cantonales ont décidé, au début
de cette année, une journée d'ac-
tion concertée dans toute la
Suisse.

A La Chaux-de-Fonds, les se-
crétaires syndicaux ne mâ-
chaient pas leurs mots: «Nous
avons de la peine à maintenir le
dialogue avec les scieries; le pa-

tronat est intransigeant et pater-
naliste.»
REVALORISATION
DES SALAIRES
Les syndicalistes réclament une
revalorisation des salaires et la
pleine compensation du renché-
rissement: «Les travailleurs des
scieries connaissent de loin les
plus mauvaises conditions de
travail de tout le secteur du
bois», affirme M. Johnny
Amos, secrétaire syndical des
Montagnes Neuchâteloises. De
plus, selon ce dernier, les pa-
trons des scieries engagent un
nombre croissant de personnel
non qualifié, de frontaliers et de
réfugiés qu'ils peuvent payer au
salaire minimum, fixé à 15,10
francs.

En outre, la FOBB reproche
au patronat, en vrac, de n'avoir
pas accordé le plein renchérisse-
ment pour 1992, de maintenir
un horaire de travail trop long
(43 heures par semaine) et de ne
pas favoriser la formation du
personnel qualifié.

Autre son de cloche du côté
de l'Association suisse des scie-
ries et de l'industrie du bois
(ASIB). Selon son directeur, M.
Heinz Mùller: «En Suisse, seuls

8% des employés de l'industrie
du bois ne touchent que le sa-
laire minimum. La plupart
gagne un salaire moyen qui n'est
pas très éloigné de ceux prati-
qués chez les charpentiers et les
menuisiers, par exemple.» U af-
firme, par ailleurs, que les mem-
bres de l'ASIB sont prêts à exa-
miner une réduction de la durée
de travail.
REPRISE
DES NÉGOCIATIONS
Quant à M. Jurg Hilpertshau-
ser, directeur de la Scierie des
Eplatures, particulièrement visé
par M. Amos, il précise que tous
ses employés sont payés au-des-
sus du salaire minimum, que
tous les acquis sociaux sont pré-
servés et que, chaque année, il
compte parmi ses 21 scieurs, en-
tre deux et trois apprentis.

La reprise des négociations
entre la FOBB et l'ASIB devrait
avoir lieu le 24 août prochain.
Du côté patronal, on se montre
optimiste sur les chances d'un
accord et du côté de la FOBB on
s'interroge sur la force effective
d'un syndicat qui, au niveau na-
tional, ne regroupe que 10% des
travailleurs des entreprises de
scierie, (jam)

A la vitesse d'un express
REGARD

Réduction des déficits oblige, les lignes ferroviaires régionales -
souvent appelées (péjorativement) petites lignes - sont menacées.
Parmi bien d'autres (Delle-Bclfort, Les Verrières-Pontarlier , Le
Locle-Besançon, pour ne citer que les plus proches) sont dans le
collimateur des décideurs de la Berne fédérale.

Petite, la ligne CMN du Locle aux Brenets l'est certainement,
avec à peine plus de quatre kilomètres de rail. Mais elle garde une
place privilégiée dans le cœur des habitants des bords du Doubs!

Que les choses soient claires. Les quelque 660.000 francs investis
pour la remise en état de la ligne ne constituent en rien un
témoignage de garantie pour son avenir. Tant le canton que la
Confédération l'ont dit. Cette ligne «reste en sursis». Ce, d'autant
plus qu'en avril 1987, la Confédération a jeté son dévolu (crédits à
l'appui) sur la ligne du Ponts-Sagne.

Plusieurs arguments militent, pour l'heure, en faveur du «Régio»
des Brenets. D'abord un transfert du trafic du rail sur la route ne
peut être raisonnablement concevable que lorsque les tunnels de La
Rançonnière auront un autre gabarit.

D'autre part, on voit mal comment des bus vont digérer les
centaines de touristes désireux de gagner le Pré-du-Lac, aux
Brenets, en vue d'une excursion en bateau, pour laquelle les CFF
font une promotion annuelle en période estivale.

Mais une dernière raison - financièrement de poids - parle pour
le maintien de la ligne. En cas d'abandon et de désaffection de
celle-ci, l'ensemble du site devrait être rendu à la nature. Remis en
état. Sans doute, à coups de millions. Ça c'est la loi. Aucun doute,
dans ce cas, que les sommes engagées dans ce but permettraient
aisément de supporter les déficits de cette ligne.

Autant dire que, dans ces conditions, elle a encore de belles
années devant elle. Mais, que son comité de défense, constitué aux
Brenets, ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Une
mauvaise nouvelle peut arriver à la vitesse d'un express. Même sur
une voie étroite.

Jean-Claude PERRIN

Neuchâtel

L'Association suisse
pour la médiation fa-
miliale a été consti-
tuée hier après-midi,

¦à la Maison des
Jeunes, à Neuchâtel.
Présidée par le juge

j Peter Balscheit, de
Sissach, elle a son
i siège à Neuchâtel et
compte deux Neu-
châtelois au sein de
son comité.

Page 25

Médiation
familiale
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Les Ponts-de-Martel

«Les CMN sont en.
train de planter des
poteaux de la mort»!

; Le conseiller général
libéral-ppn, Gabriel
Nicolet, des Ponts-
de-Martel, n'y va pas
par quatre chemins.
Il fustige l'implanta-

Ill tion de nouveaux po-
Yeaux métalliques, le

long de la ligne du
;T*| Ponts-Sagner entre
H Petit-Martel et les
iCoeudres.

Page 20

idj es poteaux
de la mort»

Grand Conseil
neuchâtelois

Les députes neucna-
telois ont entamé
hier leur session
d'été par l'examen du

Y projet de loi sur les
|| établissements pu-
;î blics. Un long débat
¦qui a fait douter du
9 sérieux de la com-
; mission chargée
d'élaborer cette loi.
Les cafetiers n'ont
pourtant pas encore
! gagné la partie...

Pages 18 et 24

Le bistrot au
milieu du village
* • *

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS ,

JURA

JURA BERNOIS

17 W)I
3

Météo:
Temps souvent très nuageux et pré-
cipitations intermittentes. Brèves
éclaircies en plaine l'après-midi.
Demain:

Nébulosité changeante avec, par
moments des averses, voire quel-
ques orages.

Lac des
Brenets

750,17 m

Lac de
Neuchâtel
429,39 m

f  Fête à souhaiter mardi 23 juin: AUDREY

Hi ni IX / PDT ci io¦e boulet qui retarde le pouvoir noir r Afrique du sud, page 32



L'école s'éclate
Fête de la Jeunesse: une semaine de festivités

La ville de La Chaux-de-
Fonds aime bien ses en-
fants et particulièrement
ses écoliers. Pour qu'ils
finissent l'année scolaire
en beauté et pour profi-
ter au maximum d'une
dernière semaine qui sent
déjà les vacances, l'école
ouvre ses portes à nom-
bre d'autres activités,
culturelles et sportives,
avant l'apothéose du cor-
tège des Promos samedi
4 juillet.

Mise sur pied par un comité spé-
cial, la Fête de la jeunesse se dé-
roule du lundi 29 juin (ou du
vendredi 26 juin pour les j outes
primaires) au samedi 4 juillet;
avec pour objectif clair de pro-
poser aux élèves un programme
varié et extra-scolaire. Nous
présenterons ultérieurement les
activités de l'Ecole secondaire.

Pour les 3 premiers degrés pri-
maires, les offres de visites di-
verses, spectacles et animations,
placées dans l'horaire d'école,
ont été prises d'assaut. Ils profi-
teront en outre d'un programme
de spectacles avec des comé-
diens, clowns, prestigiditateurs ,
marionnettes, etc... Jeudi après-
midi, comme le veut là tradition,
les petits se retrouveront sur la
terrasse de Numa-Droz, dès 13
h 30, pour participer aux jeux
habituels et recevoir un goûter.

Souvenir des Promotions 1991
Le cortège reste un temps fort des festivités dédiées à la jeunesse, en fin d'année scolaire.

(Impar-Gerber-a)

SPORTS, JEUX, DISCOS,
CONCERT
Les 4e et Se année, ainsi que les
classes d'appui et d'accueil, sont
conviées à des joutes ludiques et
sportives qui commencent déjà
vendredi 26 juin, entre le centre
sportif de La Charrière, les
halles et le bassin de Numa-
Droz et aux Poulets. Les sup-
porters sont les bienvenus pour

ces compétitions amicales favo-
risant l'esprit d'équipe. Surtout,
il faut aller encourager le cross
final des joutes primaires, jeudi
après-midi dès 13 h 30, aux Pou-
lets et applaudir les classes méri-
tantes et médaillées.

Outre ces activités destinées
aux classes, les élèves peuvent
individuellement participer à
deux discos et un concert (sans
alcool!) à Bikini Test (Anciens

Moulins, au bas du Chemin
Blanc). Les discos sont organi-
sées par l'équipe de dise-jockey
du CAR, soit Beathoven (ven-
dredi 26 juin, 20 h) et Oscar's
(mardi 30 juin, 20 h).

Un concert de classe les at-
tend aussi au même lieu où,
mercredi 1er juillet, dès 20 h 30,
se produira «Sens Unik & DJ
Just One», groupe connu de rap
lausannois. A noter que ces trois

soirées se termineront à 23 h et
qu'un bus navette ramènera les
jeunes spectateurs jusqu'à la
gare.

Les jeunes s'y rendront avec
le passe-partout de la Fête de la
jeunesse, le pin's des Chinois qui
rient, dont les 3500 exemplaires
se sont vendus comme des petits
pains.
CORTÈGE
ET ESPACE-ENFANTS
Le cortège des Promos s'ébran-
lera à 9 h 30, samedi 4 juillet, es-
corté musicalement par quatre
fanfares, dans une boucle par-
tant de Serre 14 jusqu'au Termi-
nus et dislocation à la Place des
Marronniers. A la rue du Col-
lège, cancelée, un énorme laby-
rinthe sera installé avec jeux et
animations organisés par le
CAR. Les restaurateurs aména-
geront leurs stands à la Prome-
nade des Six Pompes et les fan-
fares donneront un concert.

Les enfants perdus sont à ré-
cupérer en deux points de rallie-
ment, devant la BJ (Bibliothè-
que des Jeunes), Ronde 9 et à la
direction de l'Ecole primaire,
Serre 14. Le comité de la Fête a
veillé aussi à disposer des bennes
pour les déchets de costumes et
décorations.

La fête se terminera samedi
vers 13 h, étant donné que pour
la suite des festivités, les Chaux-
de-Fonniers «descendent» au
Locle, des navettes de bus gra-
tuites les emmenant et les rame-
nant vendredi et samedi soir.
Notre Supplément du lundi 29
juin renseignera en détail sur ces
festivités. I.B.

Contre le projet de loi
Assemblée de la Société cantonale des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs neuchâtelois ne veulent
pas se laisser manger tout crus
par les autorités cantonales. Le
projet de loi discuté hier par le
Grand Conseil ne leur convient
pas sur plusieurs points et ils ont
tenu simultanément une assem-
blée extraordinaire à l'Ancien
Stand pour proclamer haut et
fort leurs divergences. Renvoyant
les deux articles incriminés en
commission, le Grand Conseil
leur a donné raison, (lire égale-
ment page 24)

C'est en particulier les montants
des taux, sur le chiffre d'affaires,
pour les taxes de patente (entre
0,5% et 1%, sans plafonne-
ment) qui sont contestés par le
Comité de la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, soit l'ar-
ticle 27 de la loi. Les cafetiers de-
mandent que ce taux soit au
maximum de 0,5% avec un pla-
fond de 10.000 francs. Sinon, les
charges seront décuplées pour
certains et mettront en péril
nombre de cafetiers-restaura-
teurs.

D autre part, la Société can-
tonale est en désaccord avec la
répartition prévue des produits
des patentes, qui n'alloue rien à
la formation. Comme le prési-
dent cantonal, M. Charles-Ed-
mond Guinand, l'avait signifié à
une récente assemblée générale
de la Fédération neuchâloise du
tourisme, si l'on veut effective-
ment améliorer la qualité de
l'offre et l'accueil, c'est par la
formation qu'il faut agir. Dès
lors, l'article 31 de la loi est éga-
lement inacceptable.

Cette assemblée extraordi-
naire a rassemblé 150 membres
(compte tenu des douze obser-
vateurs envoyés au Château) sur
les 450 que compte la société
cantonale.

En cours de séance, les cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs
ont appris par téléphone que le
Grand Conseil se ralliait à leur
point de vue et renvoyait les ar-
ticles 27 et 31 en commission.

Les députés ont-ils été sensi-
bles à la lettre-express postée
mercredi 17 juin par le Comité
cantonal? Celui-ci a suivi de
près toutes les péripéties des dif-

férents projets qui ont abouti en
octobre 1990 au renvoi devant
une commission spéciale. Au-
cun professionnel de la branche
dans cette commission, pas
même comme observateur, re-
grettait le président, devenant
amer pour relever que «le projet
débattu aujourd'hui a été accep-
té par huit voix contre une, les
six autres commissaires étant
absents».

Heureux de la décision prise
quant au renvoi des articles in-
criminés, les cafetiers-hôteliers-
restaurateurs ont regretté de ne
pas avoir de représentants de la
branche sur les bancs du Grand
Conseil. «Engagez-vous, exhor-
tait le président, et souvenez-
vous de cette affaire lors des
prochaines élections».

Les idées de réaction ont fusé
parmi les membres présents, du
boycott de la taxe à l'envoi
d'une lettre par chaque socié-
taire (ça en fait 450!) aux 15
commissaires, en passant par
l'affichette d'information pour
la clientèle. Le comité examine-
ra les propositions et se remettra
rapidement à la tâche, (ib)

Cameramen
à vos marques!

Concours du Ciné-vidéo amateurs

Le Ciné-vidéo amateurs des
Montagnes a le vent en poupe.
Maryse Mermod, présidente, en-
trée en fonction en janvier der-
nier, a de nombreux nouveaux
projets. Dans l'immédiat, le club
organise un concours, ouvert à
tous.

Le thème, «Les temps moder-
nes», bien choisi pour générer
une grande variété d'œuvres,
permettra aux amateurs, néo-

phytes ou connaisseurs, de s'ex-
primer avec le support préféré,
du super 8 à toutes les subtilités
techniques de la vidéo. La durée
du film ira d'une à quinze mi-
nutes. Le délai d'inscription est
fixé au 1er juillet. Les films de-
vront parvenir aux organisa-
teurs jusqu'au 15 octobre 1992.
Le club met quelque matériel à
la disposition des candidats,
tandis que les animateurs ne re-
fuseront pas les conseils, le cas
échéant.

Les cameramen qui désire-
raient présenter un film qui ne
répondrait pas aux conditions
mentionnées, pourront le faire
hors concours, lors des projec-
tions publiques prévues en au-
tomne prochain. Les organisa-
teurs souhaitent une importante
participation. D. de C.

• Inf ormations: Ciné-vidéo
amateurs des Montagnes, case
postale 739, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tel 039/28.27.43.

AGENDA
Au Musée
des beaux-arts
Performance musicale
et visuelle
Le Théâtre abc et le Musée
des beaux-arts proposent
mercredi 24 juin, au MBA,
20 h 30, une performance
musicale et visuelle de
Christophe Gallio, intitulée
«Certaintysympathy».

(Imp)

Doux p'tits loups
Soirée scolaire à La Sagne

Le village de La Sagne n'a pas de
fête des Promos, mais il a SA soi-
rée scolaire. Vendredi, dans une
salle communale archi-comble,
des centaines de parents, copains
et voisins ont applaudi les élèves,
de 4 à 12 ans, tous sur scène, qui
ont présenté un méga-spectacle
sur le thème «Pas si bêtes». '

Le «Sagnard enchaîné» va sûre-
ment en parler. C'est qu'une soi-
rée de ce genre est éminemment
conviviale, avec des amis qu'on
retrouve d'un peu partout, un
papa sur scène avec accordéon
et grand chapeau, et des pâtisse-
ries maison servies par les mères
de famille pendant l'entracte.

Ils étaient irrésistibles, ces pe-
tits acteurs. A cet âge-là, on a ra-
rement la grosse tête, pas du
tout de gêne à paraître en pu-
blic, et encore toute sa sponta-
néité. Le thème choisi était pro-
pice à variations multiples.

L'imagination au pouvoir!
Non seulement dans la mise en
scène, qui faisait alterner les
chansons, les poèmes et le théâ-
tre, mais aussi dans des cos-
tumes, décors et maquillages ab-
solument superbes.

A tout seigneur tout honneur,
le «Livre de la Jungle» était aux
premières loges: sifflant serpent,
Baloo bonhomme, malicieux
Mowgli, un bestiaire enchanté

qui passait des p'tits loups aux
grands éléphants. On a aussi
beaucoup parlé chat pendant ce
spectacle: le souriant chat de
Chester d'Alice au pays" des mer-
veilles, la patte du chat de Mar-
cel Aymé, le chat endormi...
Bien peu d'animaux ont été ou-
bliés, parmi les lapins, tortues,
baleine, canards et souris. Et
leurs interprètes y mettaient tout
leur cœur. Comme ils lançaient
leurs répliques d'un ton
convaincu! Ils vivaient tellement
leur rôle qu'on les aurait em-
brassés.

Les institutrices suivaient
leurs troupes d'un œil attentif.
Elles sont discrètement restées
en coulisses, laissant les héros du
jour se faire applaudir à tout
rompre. En compagnie de
l'adaptateur musical et de la pia-
niste (qui a joué une très longue
Marche nuptiale), traînés de
force sur scène, (cld)
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Le pin's attelé

Il y a le pin's qui pique, vous
le connaissez déjà, mais il y
a aussi le pin's attelé. Il est
l'œuvre de la firme Candaux
pub à Fenin qui a créé le
pin's de la Finale romande
d'attelage d'Engollon (du
19 au 21 septembre). Tiré à
1000 exemplaires, cette
pièce coûte 6 francs et vous
la trouverez sur un des
nombreux paddocks régio-
naux. C'est Frédéric Cache-
lin, l'organisateur de la
compétition sus-mention-
née, qui vous la proposera.

(Imp)

Lauréats du concours:
dessine-moi
une rivière
Dans le cadre de la cam-
pagne pour la sauvegarde
de nos eaux, le Comité de
soutien neuchâtelois avait
organisé un concours de
dessins sur le thème «Des-
sine-moi une rivière». Les
enfants ont envoyé plus de
40 dessins montrant diffé-
rents aspects des cours
d'eau; quelques-uns sont
reproduits dans le No 22 du
«Dahu», bulletin trimestriel
du WWF, section de Neu-
châtel. Parmi les petits ar-
tistes signant les meilleurs
dessins, nous relevons les
noms de Pauline Vrolix (ca-
tégorie de moins de 7 ans)
et Yannick Joly (catégorie
de 7 à 10 ans), tous deux de
La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

BRÈVES

4 1
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

KEWIN et NATHANAËL
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

LARISSA
Famille

Bernard JOYE
Sagne-Eglise 147
2314 La Sagne

14122

À I
Véronique et Didier

CHAPPATTE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

BASTIAN
le 20 juin 1992

Maternité Hôpital
Pourtalès

2000 Neuchâtel
132-606970

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• ESTIVILLE
Les Cadets, l'Union chorale, la
Ruche.
Parc des Crêtets
20 h.

AUJOURD'HUI
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Moins d'indépendance, plus de sécurité
Le TPR constitué en association

L'assemblée constitutive
de l'Association du Théâ-
tre populaire romand, a
eu lieu hier soir à Beau-
Site. La démarche a été
suivie de la signature
d'une convention entre
les six villes qui subven-
tionnent actuellement le
TPR.
En 1988, au lendemain de
l'échec du projet de Fondation,
les villes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel,
Bienne, Delémont, Moutier, les
cantons de Berne et de Neuchâ-
tel, sont restés fidèles au TPR.
La ville a remis l'ouvrage sur le
métier. Un projet de convention
intervilles, a été accepté, fin jan-
vier 1992, à la quasi unanimité,
par le Conseil général.

Dès lors, l'assemblée consti-
tutive de l'association s'est dé-
roulée hier soir en présence
d'adhérents, devenus membres
par voie de conséquences, de re-
présentants de collectivités,
d'écoles.

Me Pierre Bauer, qui a conçu
le projet de convention, a été élu
président d'un soir. Il a procédé
à la lecture des statuts, rédigés
par le chancelier communal Di-
dier Berberat. Un membre a
proposé qu'à l'article 3, «buts de

L'équipe au complet '
Le regard tourné vers l'avenir. (Photo sp)

l'association» soit ajouté une
clause précisant la collabora-
tion, étroite, souhaitée par les
écoles.

L'association reprendra les
actifs et passifs de la société sim-
ple TPR, selon un contrat d'ap-
port à négocier par le comité de

direction, le plus proche des in-
térêts de l'association.

Nouveau départ pour le
Théâtre populaire romand,
l'heure était hier soir aux félici-
tations. Ce pas important ne
fera pas du TPR une troupe
d'Etat, qu'on se rassure. Les col-

lectivités et le directeur artisti-
que feront ensemble la politique
culturelle de la maison.

Ainsi six villes et deux can-
tons, malgré les problèmes de
trésorerie inhérents à la
conjoncture, ont décidé d'asso-

cier leurs efforts a la réalisation
d'un objectif commun. Chaque
ville fixera les modalités de
l'aide qu'elle entend apporter, la
liberté de négociation est laissée
à chaque partenaire.

D. de C.

Comité de
l'association

Le comité, organe executif,
est composé de: M. Jean-
Claude Adam, Bienne, fondé
de pouvoir, qui a été nommé
président

En sont membres: Mme
Chantai Ferracani, Boudry,
directrice de l'Ecole de cou-
ture (CPJN), M. Pierre
Bauer, La Chaux-de-Fonds,
avocat, M. André Simon-Ver-
mot , La Chaux-de-Fonds,
avocat et notaire, M. Michel
Schaffter, Le Locle, directeur
des Ecoles secondaires et de
commerce, M. André Bûhler,
Neuchâtel, conseiller commu-
nal, directeur des Affaires
culturelles, M. Hughes Wul-
ser, La Chaux-de-Fonds, dé-
légué aux Affaires culturelles.

Ont signé la convention
intervilles: MM. Monsch, La
Chaux-de-Fonds; Bûhler,
Neuchâtel; Glas, Bienne;
Graber, Le Locle; Girardin,
Delémont; Charmillot, Mou-
tier. (DdC)

BRÈVES

La Jeunesse FOBB
réunie à Sierre

24 Heures
de trottinette

La section des Montagnes
neuchâteloises de la FOBB
a envoyé son groupe jeu-
nesse <drottinen> aux 24
Heures de la trottinette à
Siene, compétition organi-
sée dans le cadre du Festi-
val de la BD. Sur le par-
cours de 760 mètres, et
sans entraînement spécial,
cette équipe, composée de
Alain, Bruno, Claude, Lau-
rent et Steve, a parcouru
environ 428 km, soit l'équi-
valent de trois fois la dis-
tance de La Chaux-de-
Fonds à Genève. Malgré
quelques défaillances, elle a
tenu les 24 heures et s'est
classée 39e sur 53 équipes,
remportant encore un
«catsh» (meilleur tour).

(comm-lmp)

... et aux CMN

Pour la Compagnie des
Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, 5
jubilaires ont été fêtés, soit
MM. André Botteron, chef
de station, (retraité après 41
ans de service), Henri-
Louis Ducommun, employé
de dépôt et Marcel Gruber,
chef de station (tous deux
en retraite anticipée avec
plus de 31 ans de service),
Pierre Meyer, chef du ser-
vice financier TRN (35 ans
de service), Bernard Rosat,
chef du service commercial
TRN (30 ans de service),

(comm-lmp).

Jubilaires fêtés
aux TC...

L'entreprise des Transports
régionaux neuchâtelois a
fêté récemment ses jubi-
laires. Pour les TC (Trans-
ports en commun La
Chaux-de-Fonds) ont été
félicités: MM. Michel
Bauer, conducteur (20 ans
de service), Roger Fleuti,
employé de dépôt (25 ans
de service), Jean-Jacques
Kaenel, conducteur (25 ans
de service), Michel Meyer,
mécanicien (retraité dans
sa 30e année de service) et
Fritz Zaugg, conducteur,
(20 ans de service).

Chaleur
maximale!

Concerts à Bikini Test

Une fois de plus, Pincoutournable
temple chaux-de-fonnier du rock
aura vécu deux nuits torrides.

Vendredi déjà, les intenables
Lyonnais de Hey Bookmakers
ouvraient les festivités avec leur
rythm'n'soul irrésistible. Dignes
petits frères des Fleshtones, Hey
Bookmakers forment un party-
band sur lequel il est impossible
de ne pas danser. L'affaire finit
par une scène envahie, où grou-
pe et public formaient une
grande masse enthousiaste.

Mais c'est le concert du lende-
main qui présentait un caractère
événementiel. Les spécialistes
prêtent en effet au groupe New
Yorkais The Family Stand un
avenir immense. Leur prestation
de samedi confirme l'excellente
impression laissée par le dernier
album.

Dans une salle archi-bondée
et chauffée à blanc, où alter-
naient intensité et moments
d'émotion, la Famille a mis tout
le monde d'accord. Le show, ex-
cellent sur le plan vocal et ins-
trumental, exsudait la soûl et le
funk, avec une nette coloration
«début seventies» qui chatouil-
lait les fantômes de Jimi Hen-
drix et Janis Joplin. Porteurs
d'un message d'amour univer-
sel, les huit musiciens ont suscité
la ferveur de la salle avant une
sortie triomphale. Chaleur et
âme, conscience et plaisir. Que
demander de plus? (mam)

L'objectif: se réaliser
Ateliers des classes d'appui

En dehors des heures d'école, les
élèves des classes d'appui de la
ville ont la possibilité de prendre
part à des ateliers d'expression.
Ceux-ci, dirigés par des anima-
teurs spécialisés, extérieurs à
l'école, offrent un vaste choix
d'activités créatrices: . marion-
nettes, musique, création plasti-
que, théâtre.

L'objectif est de permettre à
l'enfant de se réaliser dans une

L'atelier «théâtre»
Les élèves de la 5A22 à l'action. (Impar Gerber)

î discipline autre que celles des
maths ou de l'orthographe.
L'opération, stimulante, a fina-
lement des retombées très glo-
bales.

L'atelier «théâtre», a réuni les
élèves de M. Didier Yerly. Diri-
gés par Mme Anne-Marie Jan,
ils ont raconté une belle histoire,
où la mer, les vagues, les ani-
maux, ont été représentés avec
une maîtrise tant orale que cor-
porelle. DdC

Silhouettes
dans la foule

Vernissage à la Galerie de l'Encadreur

La Galerie de l'Encadreur achève
sa deuxième année d'activité par
la première exposition person-
nelle de Danielle Mùller.

Le vernissage, vendredi, a été
vécu comme une fête, de très
nombreux visiteurs ont honoré
l'invitation.

Danielle Mùller a fait l'Ecole
des Beaux-arts à Lausanne. De-
puis 1967 elle enseigne le dessin
à l'ESRN.

Sépia, pastel, mine de plomb,
encre de Chine: des couleurs,
douces, s'échappent des si-
lhouettes. Aux cimaises, elles
ont pris place, épaule contre
épaule. Evanescentes, suggérées,
en filigranes, elles invitent au si-
lence. Ailleurs les foules coulent,
défilent péremptoires, tandis
que les couleurs s'affermissent,
se figent dans des tons d'ora-
ge. DdC

m Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23), lundi à ven-
dredi de 14 à 18 h 30, samedi de
10 à 12 h 30. Jusqu 'au 17juillet.

Danielle Mùller
Première exposition per
sonnelle. (Impar Gerber)

L'exécutif est nommé
Séance constitutivee aux Planchettes

On se souvient qu'il y a une dou-
zaine de jours, il n'avait pas été
possible de nommer les cinq
membres de l'exécutif, une seule
candidature réelle ayant été rete-
nue, celle d'un conseiller général
absent qui se proposait par écrit.

Heureusement, la situation a
favorablement évolué, puisque
les démarches des conseillers gé-
néraux auprès de la population
ont permis de soumettre au lé-
gislatif six autres candidatures,
celles de deux conseillers com-

munaux sortants, revenus sur
leur décision, et celle de quatre
citoyens intéressés. Ainsi, par
vote aux bulletins secrets, Mmes
G. Calame (ancienne), G. Geiss-
bûhler (nouvelle), G. Jacot
(nouvelle) et MM. J.-M. Roth
(ancien) et D. Frésard (nou-
veau) constitueront cet exécutif
majoritairement féminin.

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons en détail sur la
répartition des différentes com-
missions nommées hier soir.

(yb)

.(jà Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

 ̂
parking de 

Palexpo
y POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit Fr. 5.- par jour,
minimum 1 semaine de 7 jours.
Commande des macarons: ORG EXPO,
case postale 112, 1218 Grand-Saconnex,
cfi (022) 79811 11

430.000 321

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<fi 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
cp 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
«5 27 2111.

VISILAB

VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre sélection
de montures
optiques à

Vi PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<P 039/26 55 45

18-1652



Promos dans l'air
Où trouver
le pin's?
Le pin's des Promos, conçu
par Zaline, a déjà été vendu
à quelque 1000 exem-
plaires. Il est disponible
chez des commerçants et
boucheries du Locle, au
squash du Communal, dans
les bureaux Publicitas, où
Marie-Claude Zagrodnik
viendra encore mercredi 1er
juillet de 14 h à 15 h, à l 'in-
tention des enfants qui dé-
sirent en vendre. On le trou-
vera au stand officiel des
Promos et au stand du club
Le Locle Natation. Autre
possibilité: téléphoner au
318615. (Imp) r̂"

t -

BRÈVE

Les CMN plantent «les poteaux de la mort»
Désaccord entre la commune des Ponts-de-Martel et la direction des TRN

«Les CMN sont en tram
de planter des poteaux
de la mort»! Le conseil-
ler général libéral-ppn,
Gabriel Nicolet, des
Ponts-de-Martel, n'y va
pas par quatre chemins,
n fustige, comme d'ail-
leurs son collègue de par-
ti Pierre-Alfred Roulet,
l'implantation de nou-
veaux poteaux métalli-
ques, le long de la ligne
du Ponts-Sagne, entre
Petit-Martel et les
Coeudres. Et ce à proxi-
mité immédiate de la
route.

La ligne des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises
(CMN), reliant La Chaux-de-
Fonds aux Ponts-de-Martel, via
La Sagne, fait actuellement l'ob-
jet de soins particuliers de la
part de cette compagnie. La mo-
dernisation du matériel roulant
s'accompagne, en effet, de re-
mise en état des voies et de
l'électrification, par tronçons,
de ladite ligne.

Et c'est précisément le choix
de l'emplacement des nouveaux
poteaux, destinés à soutenir les
câbles d'alimentation des
automotrices, qui fait bondir
plusieurs conseillers généraux
des Ponts-de-Martel. Et le
Conseil communal avec. Les
uns, comme le président du se-
cond, l'ont dit haut, clair et fort,
lors de la première séance cons-
titutive du législatif. Ce qui
n'émeut pas Jean-Michel von
Kaenel, le directeur des TRN
(Transports régionaux neuchâ-
telois), dont les CMN font par-
tie. Bref, c'est la polémique.
LE TOLLÉ
DES AUTORITÉS
Dans le cadre des travaux de ré-
fection de cette ligne, les CMN
ont en effet fait ériger des socles
de béton (de jolies dimensions),
sur lesquels seront installés, côté
route, (et parfois en abord im-
médiat de celle-ci) les nouvelles
poutrelles métalliques, rem-
plaçant les anciens poteaux de
bois jusqu'ici dressés de l'autre
côté de la voie. Soit côté
champs.

Pour Gabriel Nicolet l'im-
plantation de «ces poteaux de la
mort» relève à la fois «d'incons-
cience et d'abus de pouvoir»,
pouvant conduire certains auto-
mobilistes, qui perdraient la
maîtrise de leur véhicule à cet
endroit, à une mort probable ou
à un handicap à vie.

Entre Petit-Martel et Les Cœudres
Des socles de béton, destinés à supporter des poutrelles métalliques, implantés à proximité immédiate de la route.
Les autorités en ont déjà froid dans le dos. (Impar-Perrin)

«Dangereux, inadmissibles et
risques d'accidents potentiels
très graves», estime pour sa part
un autre élu du législatif, Pierre-
Alfred Roulet. Le président de
commune des Ponts-de-Martel,
Michel Monard, est aussi de cet
avis. Planter de tels socles, sur-
montés de poutrelles métalli-
ques, aussi près de la route de-
lève «de l'inimaginable, de l'im-
pensable». Pour lui, les CMN se
sont «permis des libertés intolé-
rables». U a signalé que la com-
mune a fait opposition totale à
ces travaux, en s'adressant au
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,^
avec copie au Bureau de préven-, -
tion des accidents (BPA). Dans
son pli l'exécutif demande de
quel droit les CMN ont procédé
ainsi, sans mise à l'enquête et
sans consultation des riverains.
«Faux», rétorque J.-Michel von

Kaenel. «Tous les riverains
concernés ont reçu la visite de
notre responsable technique et
ont été informés et renseignés.»
La plupart «étaient contents»,
ajoute t-il d'ailleurs, «puisque
les anciens poteaux de bois
étaient haubannés côté champs,
et cela pouvait gêner l'exploita-
tion agricole».

Quant à l'édification de ces
socles de béton, destinés à as-
seoir les nouvelles poutrelles,
«ce dossier a été approuvé par
l'Office fédéral des transports et
nous ayons agi selon les règles et
normes en vigueun>, assure lé di-
recteur des TRN. «D'ailleurs
l'Etat a reconnu qu'il n'y a pas
de problème et que nous répon-
dons à la législation. En un seul
endroit, il nous a conseillé d'ins-
taller une glissière de sécurité.

La commune des Ponts-de-
Martel sera informée dans ce
sens».

Pour l'implantation au nord
de la voie (côté route) de ces
poutrelles - alors que les précé-
dents poteaux de bois se trou-
vaient au sud - «il s'agit pour
nous de répondre à de nouvelles
prescriptions qui s'appliquent
aux chemins de fer à courant
continu, car ces poutrelles doi-

vent être maintenant reliées par
un système de «mise à terre aé-
rienne». Il n'est plus possible de
les disposer en alternance»,
poursuit M. von Kaenel. Il
ajoute enfin que les implanter
côté champs aurait obligé les
CMN à procéder «à d'impor-
tants et coûteux remblayages».

Mais «que coûte une vie» ré-
torquent les autorités ponlières.

Jean-Claude PERRIN

Entre rationnel et irrationnel
Dans cette affaire, aux arguments rationnels, techniques et écono-
miques, les autres opposent leurs craintes et leur bon sens. Difficile
donc de trouver un terrain d'entente, de dégager une ligne com-
mune et de parler d'une même voix. Même s'il s'agit de la ligne du
Ponts-Sagne et d'une voie CMN. (p)AGENDA

La Brévine
Les élèves exposent
Les élèves des classes en-
fantines, primaires et se-
condaires de La Brévine
proposent leur tradition-
nelle exposition des diffé-
rents travaux qu'ils ont réa-
lisés tout au long de l'année
scolaire. Elle aura lieu de-
main et jeudi 25 juin de 18
à 22 heures au collège et
dans le bâtiment de l'an-
cienne usine. A cette occa-
sion, un souper est prévu à
la salle de rythmique. Le
bénéfice servira à financer
des camps, (paf)

"

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

Jean-Claude. PERRIN
Claire-Lise DROZ
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SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors da
ces heures <fi 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
Ç' 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, » 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0341144.

A
Enfin me voilà!
Mon nom est

PATRICIA
J'ai montré le bout de mon nez

le 22 juin 1992

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

Susanna et François
PEREZ

Primevères 2
2400 Le Locle

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. et Mme AM BAR
*ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

CINTHYA
Cavalheiro Ambar

née le 20 juin 1992
à 4 h 3 0

800783

A
HÔPITAL

DE LANDEYEUX

Nathalie et François
MEYLAN

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

CLOVIS
le 20 juin 1992

Les Favarges 3
2316 Les Ponts-de-Martel

800782

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
<fi 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

470-11

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

|E - Yj I4S41 CUISINES ENCASTREES / BAINS
Ĥ  ̂«AiÉr ^̂ P 

WÊK 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616 05-2569-11/4x4

111 TT m ffi "'"T II ["' !"" CONFECTION
rt^PrT^ZM̂ JS^Û %^\ 

Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle

III I IIIIII III II Un III llllll Ut ill jusqu 'au 18 juillet

LES BAISSES DE PRIX sont plutôt rares!
PROFITEZ DE NOTRE

LIQUIDATION PARTIELLE
Ven\e autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992.

470-253

LIQUIDATION TOTALE
M g k f kË CHAUSSURES ÉTÉ/HIVER

/lily/ Boutique ADRIANA
¦¦I B /B B Rue de Flandres 2-Neuchâtel

P«V l\M (Autorisée du 20 mai 1992 au 1er août 1992).
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Société de tir
CARABINIERS DU STAND

DU LOCLE

TIRS MILITAIRES
A tous les tireurs astreints.

mercredi 24 juin 1992
dès 17 heures.

Nous vous invitons â participer
à cette séance.

Livrets de tirs et de service
indispensables.

Pour les possesseurs de pamirs, vous
êtes priés de les prendre avec vous.

Ouverture des bureaux
une demi-heure avant les tirs.

Le Comité
157-800297 |

TRÈS BEL
APPARTEMENT
À VENDRE AU
LOCLE
(QUARTIER EST)
situé dans ufte^etiteéppropriété,
comprenant six pièces, une cui-
sine agencée, une salle de bains,
avec douche et W.-C. séparés,
d'une surface de 165 m2.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements et des-
criptif, s'adresser à:
ÉTUDE 0ESCH & JACOT
Notaires, France 11,
2400 Le Locle,
p 039/31 10 92/93

157-800295

"̂̂ ^̂ "*̂ l̂Jr'¦''iMw*' ""' —, r̂=̂

La beauté de ses formes, la pureté de sa ligne, l'intelligence
de son équipement. Entre autres: direction assistée,
stabilisateur de vitesse, verrouillage central , jantes alu,
lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques. Moteur
2 litres à injection 16 soupapes et 115 ch. 4 ou 5 portes.
A partir de Fr. 26950.-. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

carree AUTO(T)OBIL€
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

V 039/37 1414

Rouler de l'avant. ST13IZD3

^À VENDRE IMMEUBLES 
"̂

en copropriété par étage et BILLODES 25"27avec l'aide fédérale: . .
appartements de 3J4, 4 et LE LOCLE

Information a GÉRANCE CHARLES BERSET
pt vpntp- IF aa  ̂ Jardinière 87

fT ¦~=;T! 2300 La Chaux-de-Fonds
" «5 039/23 78 33 470.m

Publicité intensive, Publicité par annonces

VOS VACANCES EN VALAIS
L'Hôtel du PAS-DE-CHEVILLE

à Conthey
(à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
5 minutes aéroport, 20 minutes Ovronnaz)
Mme et M. Aldo BERCLAZ-VUILLE. propriétaires,
vous offrent:
1 semaine comprenant chambre double, petit déjeuner
(buffet) et repas du soir en
chambre double: Fr. 420.- par personne
chambre simple: Fr. 490.-.
Réservation dès le 25 juin 1992 au 027/36 51 51 ou
par écrit. Réouverture de l'hôtel le 3 juillet 1992.
(Mme et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel Mont-
Calme à Haute-Nendaz).

' 36-523196

MENUISIER, 30 ans. CFC, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. 'fi 039/31 27 93 157-901374

NURSE AVEC BONNES
RÉFÉRENCES cherche emploi.
•fi 032/97 65 91 132-505950

Qui garderait à Fontainemelon NOTRE
GENTILLE PETITE FILLE de 4 ans, à
notre domicile ou à domicile, du lundi au
vendredi de 8 à 11 heures et de 13 h 30 à
16 heures. <p 038/53 46 05, repas.

132-505931

A louer, 1er juillet, quartier Hôpital, La
Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES, BALCON,
CUISINE AGENCÉE. Fr. 1070- plus
charges. <fi 039/28 04 89, soir.

132-501648

A louer, dès juillet, Hauterive, 5 PIÈCES,
CUISINE HABITABLE, grand balcon,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau, garage
2 voitures, vue imprenable, Fr. 1975 - +
charges. <fi 038/53 62 52 132-505910

Vends, La Chaux-de-Fonds, VILLA
7 PIÈCES. Fr. 610000.-. <fi 039/26 48 93

132-504223

Dame seule cherche APPARTEMENT
2 PIÈCES, Le Locle, loyer modéré, pour
septembre - octobre, (fi 039/32 10 92

157-901281

LIBRE TOUT DE SUITE 2 PIÈCES,
Crêtets 139, 10e étage. <fi 039/23 17 83,
heures de bureau. 430-108095

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, 1er
août APPARTEMENT 2 PIÈCES, boisé,
carrelage, cuisine agencée, fr. 880.-
charges comprises. <fi 039/28 21 58,
039/26 60 60 132-505950

JE CHERCHE DÉPÔT 150-300 m',
accessible par camion, â La Chaux-de-
Fonds ou environs, prix raisonnable. Ecrire
sous chiffres R 132-723813 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 la Chaux-de-
Fnnrlc 9

A louer au Locle, rue France 23, pour le 1 er
août, UN APPARTEMENT 5 PIÈCES,
120 m2, cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, cave, grenier, buanderie, garage, place
de parc. Loyer actuel Fr. 1244.- par mois,
charges et garage compris.
cfi 039/31 82 04 157-901400

APPARTEMENT DE VACANCES, Sud
de la France, près de Toulon, 15 min. de la
mer. Deux pièces tout confort, grande ter-
rasse, Fr.- -50O.-/semaine tout compris.
Immédiatement ou pour date à convenir.
fi 038/53 61 21 ou 25 48 33 450-101651

Veuve 3e âge CHERCHE COMPA-
GNON SÉRIEUX pour rompre solitude,
sorties promenades, frais partagés, no télé-
phone, s.v.p. Ecrire sous chiffres X 132-
723786 à Publicitas, case postale 2054,
2302 la Chaux-de-Fonds 2. 

PERDU GOURMETTE EN OR DE
BÉBÉ gravée «Aurélie», récompense.
cfi 039/31 23 68 ; 157.90139s

Le Locle COURS DE BASSE POUR
DÉBUTANTS (4 CORDES).
<fi 039/31 21 10 157-901308

LEÇONS D'ACCORDÉON, BASSES
BARYTON basses standard, possibilité de
louer l'instrument <fi 039/28 79 86, 17 -
19 heures. 132-505376

Vends DIAVOLINO (max. 40 km/h),
DÉCAPOTABLE, 14000 km.
'fi 039/23 25 76 132-505951

PEUGEOT 505 GL, 1983, 10000 km,
expertisée, radiocassene, pneus hiver,
Fr. 4800.- (possibilité de crédit).
Cfi 039/3612 56 157.901333

GOLF 1.5 expertisée, 5 portes, peinture
neuve, Fr. 2950.-. Cfi 039/26 01 71

167-901392

Vends FORD SIERRA 2000i, LEADER,
5 portes, automatique, ABS, verrouillage
central, vitres électriques, radiocassene,
parfait état, 1988, 25000 km. Prix très
avantageux. <fi 038/53 23 10, matin.

132-605919

Recherche depuis 2 mois, CHAT N OIR
AVEC COLLIER VERT.
cfi 039/23 50 63 (Nord 171 ). 132-605497

A vendre SHIH-TZU, BICHON
FRISÉS, WESTY 3 mois, pedigree.
Fr. 1300.-. <fi 039/23 08 32,039/28 18 75

132-601924

JE SUIS UN HUSKY CROISÉ et je
cherche personne aimant les chiens pour
s'occuper de moi du 11.7 au 1.8.92.
Çfi 039/31 29 79 (repas). 132-501057

¦ 

Tarif 95 et le mot wj
(min. Fr. 9.50) HH

Annonces commerciales I
exclues H

Appartement 414 pièces, Fr. 1642.- ch. c.

Appartement 5% pièces, Fr. 1862.- ch. c.

Appartement 3% pièces, fr. 812.- + ch.

Appartements 5 pièces, Fr. 1805.- + ch.

Appartement 5!4 pièces, Fr. 1754.- + ch.

A vendre villa individuelle.

A vendre apparts de 3V4, 4 et 5 pièces.

Appartements 3 et 4 pièces.

Apparts grand standing 3/4 et 4/4 pees.

Locaux.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Métabief
Championnats
du monde de VTT
Métabief organisera les
championnats du monde
de VTT en 1993. Ainsi en a
décidé samedi la Fédération
française de cyclisme alors
que la candidature de la
Bourboule (Massif central)
semblait favorite.

Crucifix de Lievremont
Rassemblement laïc
Les opposants au maintien
du crucifix à l'école de Lie-
vremont ont réuni 1200 si-
gnatures. Ils remettront la
pétition le samedi 4 juillet à
l'agent Pourchet, sénateur-
maire de Lievremont.

Charquemont
La Fontenotte
conviviale
Les habitants du quartier de
la Fontenotte, à Charque-
mont, ont choisi de trinquer
ensemble et de se rendre
service plutôt que de
s'ignorer. Ainsi, samedi der-
nier, 80 résidants du lotis-
sement ont vécu ensemble
une journée d'amitié clôtu-
rée par un feu d'artifice.

BRÈVES

Le «tic tac» de la différence
Montres Richter à Villers-le-Lac

Les montres Marc Rich-
ter, à Villers-le-Lac, font
entendre un tic tac diffé-
rent et croquent le mar-
ché à pleines dents. A
l'image du Scotish Ter-
rier, leur emblème qui
trône fièrement sur les
aiguilles.

Si l'on osait risquer une compa-
raison, cette marque affiche des
similitudes avec la célèbre
swatch. Non pas en terme de
look, car Jean-Marc Tari crée
des modèles originaux, mais au
niveau de l'esprit et de la philo-
sophie qui président à la nais-
sance des montres. «Nous es-
sayons d'allier l'attrait de la
nouveauté à un certain classi-
cisme. Autrement dit , nos mon-

tres veulent à la fois séduire et
rassurer», explique M. Tari.

L'objectif poursuivi par ce
créateur est de faire passer une
émotion. Mais J.-M. Tari maî-
trise la sienne, quand il se met à
la planche à dessin. «Ma créa-
tion n'est pas une élucubration
mentale. Je me base sur la ten-
dance du marché. Mes modèles
correspondent à un besoin. Ce
sont des créations utiles».

Sa gamme de quelque 250
modèles s'adresse à une clientèle
très éclectique. De 7 à 77 ans.
Mais J.-M. Tari précise que ses
produits «correspondent plus à
un type de caractère qu'à un
âge». D'ailleurs, les montres
sont classées par famille: San-
drine, Lucrèce, Diva, Vulquin,
Alto... Des noms qui veulent
traduire un certain prestige à
l'image du Scotish Terrier pré-
sent sur la quasi totalité des
montres.

Faire passer une émotion
L'objectif des montres signées par J.-M. Tari et son équipe. (Impar-Prêtre)

ESPRIT DE CLUB
«Ce chien est symbole de classe,
de robustesse et de fidélité. Il va
très bien avec un produit beau,
fait pour durer», commente M.
Tari. A la noblesse de ses créa-
tions, «toutes étanches et pla-
quées or trois microns», le PDG
a voulu ajouter la rareté en limi-
tant la production de chaque
modèle à «300 exemplaires non
renouvelables». Avis aux collec-
tionneurs! Des montres dépo-
sées, qui plus est, à l'Institut na-

tional de protection industrielle
(INPI).

Les 100.000 montres Marc
Richter fabriquées annuelle-
ment sont distribuées exclusive-
ment par le canal des horlogers-
bijoutiers (HBJO). Leur prix
public oscille entre 400 et 700
FF. L'entreprise réalise par ail-
leurs des montres en «private la-
bel». Ainsi, les montres Chipie
sont «made in Villers-le-Lac».

Pour l'instant, la marque
Richter n'est présente que sur le

marché national, mais d'ici à la
fin 1992, J.-M. Tari annonce
«des projets importants». Entre
autres justement, la diffusion
dans la CE, en s'assurant le ser-
vice «d'un concessionnaire ex-
clusif par pays». Cette ouverture
sur l'étranger s'effectuera natu-
rellement en préservant «l'esprit
du club» auquel J.-M. Tari se dit
très attaché, rappelant qu 'il veut
«créer de la rareté plutôt que de
la profusion».

Alain PRÊTRE

La fin
d'une certaine horlogerie

L'entreprise Innovator, productrice des montres Richter avoue «sa
marginalité» et cultive «sa différence». Et cela lui réussit plutôt
bien malgré une conjoncture horlogère ambiante très somnolente.

Cet établissement d'une trentaine de salariés, créé en 1985, a
réalisé un chiffre d'affaires de onze millions de FF en 1991, soit une
progression de 30% par rapport à 90 et, pour 1992, le résultat doit
augmenter de 15%. .

On comprendra que M. Tari refuse de considérer que «l'horlo-
gerie est fichue». «La situation n'est pas désespérée» observe-t-il,
tout en reconnaissant qu'on assiste peut-être à la fin d'une certaine
horlogerie, «bousculée dans ses traditions et ses habitudes.»

Lui, en tout cas, «tire les leçons du passé» et croit fermement
que la seule attitude à adopter pour vivre consiste à «se remettre en
cause en permanence et être de plus en plus professionnel», (pr. a)

Crash dans
le Doubs

Dramatique accident

Un dramatique accident d'avion
s'est produit dimanche soir près
de Baume-les-Dames, sous les
yeux de plusieurs personnes.
Vers 21 h 30, Gérard Dufay (51
ans) effectue, aux commandes
d'un «Jodel», une boucle au-
dessus du terrain de camping du
Lonot. Quelques minutes plus
tard, à la nuit tombante, son ap-
pareil heurte brusquement une
ligne EDF haute tension et se
disloque. Les débris de l'avion
tombent dans le Doubs. Ce n'est
que vers 10 h 30, hier matin, que
les plongeurs ont découvert, en
aval du barrage du Lonot, le
corps inerte du pilote, (p.sch)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 22 juin
Sept de pique
Sept de cœur
Dame de carreau
Dix de trèfle

Le dossfer *de<<Çbe»iMHni>> abandonné:
les élus baissent la fête x
Les gentianes jaunes redressent
le nez et la chouette de Teng-
inalm , espèce rare et protégée, a
l'œil en coin. Les élus du Doubs
ont définitivement fermé le dos-
sier de «Chez Mimi» ouvert il y
a un an.

Hier soir, Arsène Letoublon,
chef de file des opposants à
Mouthe dans le Doubs, a pu ins-
crire le mot victoire sur la porte
de sa grange.

Depuis un an, il dénonçait bec
et ongles le projet du Conseil gé-
néral du Doubs d'installer un
centre européen d'essais rou-
tiers.

L'étude avait été réalisée par
un cabinet situé dans l'Isère.
Une fuite avait autorisé les pires
craintes et le silence entourant
ce projet avait suscité une mobi-
lisation énorme des deux côtés
de la frontière. Des milliers
d'opposants avaient signé des
cartes postales et l'on se souvient
des manifestations de septembre
1991 sur le site.

Pour fermer ce dossier,
Georges Gruillot a choisi d'atta-
quer pour se défendre. En ligne
de mire, il attaque «l'agitation
orchestrée autour d'une vision
immobiliste et réactionnaire de

la nature». Ça c'est le pavé dans
la mare écologiste.

Plus loin, il tance «le battage
politique et idéologique des op-
posants», ça c'est pour le Parti
socialiste et son représentant au
Conseil général du Doubs, Jean-
Louis Fousseret.

On a même parlé, dans ce
dossier, de campagne de désin-
formation. Ça c'était pour les
journalistes.

Il n'empêche, la mobilisation
a surpris, le vent du boulet a
soufflé fort avec la réélection de
justesse du conseiller général de
Mouthe Roland Vuillaume. Puis

est venue la victoire olympique
de l'enfant du pays, Fabrice
Guy, superbe tremplin pour les
opposants, fonctionnant comme
un boomerang.

Mal goupillé, ce dossier se
ferme, faute de transparence.
Pour autant, le Haut-Doubs doit
prendre en main son développe-
ment au risque de devenir une ré-
serve d'Indiens. Georges Gruil-
lot et Roland Vuillaume, le dépu-
té des neiges, étaient absents
hier après-midi en raison de la
réunion aujourd'hui du congrès.
C'est de la faute à Maastricht.

Hubert VIEILLE

Publicité intensive, Publicité par annonces

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

O
O
li

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

Confidentiel i
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom Prénom ,î ^̂ ^̂ ^
Date de naissance Profession llll [ Banque QPti|

Ë  ̂ ^̂  V
Av. Léopold-Robert 53a. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qrca c igSt c|aj r
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calqilalion: 13.5 - 16.9% y compris l'assurance solde de dette. 22.3252 

PENSION
POUR CHATS g
<p 039/31 81 63, heures repas.|

INVITATION
à l'Assemblée générale

constitutive de
l'Office du tourisme des

Montagnes neuchâteloises
Lundi 29 juin à 19 h 30

Club 44, rue de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds

A toutes les personnes concernées ou
sensibilisées de près ou de loin par le
tourisme des Montagnes neuchâte-
loises, particulièrement les gérants des
restaurants et lieux d'hébergement, les
responsables des structures d'accueil,
des lieux de loisirs, de divertissements
ou de culture.
Renseignements:
Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 11 ,
cfi 039/281313

132-12406

Le Dr George-V. CONSTANT H IN
Médecin-chef de la Maternité de l'Hôpital du
district de Courtelary
Ancien assistant et spécialiste de gynécologie-obsté-
trique à l'Hôpital universitaire de Bucarest.
Ancien médecin-assistant:
- Service de gynécologie de l'Hôpital régional de

Martigny et Entremont (Dr Markianos et
Dr Aymon).

- Service de gynécologie de l'Hôpital régional de
Delémont (Dr Crevoisier).

Ancien chef de clinique:
- Maternité de l'Hôpital du district de la Broyé

(Dr Scheggia).
a le plaisir de vous annoncer l'OUVERTURE

DE SON CABINET A SAINT-IMIER,
rue de la Gare 21, cp 039/41 38 38
(anciennement cabinet du Dr Tolck)

470-101689



I A la patinoire du Littoral! 1

LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
ET TAPIS DE NEUCHÂTEL

I jusqu'au samedi 27 j uin 1992 I
I De 9 heures à 21 h 30 non-stop I
I 120 salons d'époque et en cuir . 30 chambres à coucher I
I 200 vaisseliers 1, 2, 3 portes <&S 40 sa Hes à manger chêne, noyer I
|2000 chaises dès 10.- / JP <&S 150 tables A=> I
11500 meubles en Ŝ f/ <J*y 500 Petits meubles' y4wy I
I pin massif x /̂ 0V  ̂ lampes, etc. ^ /̂ I

I ' LIVRAISON GRATUITE X I
I PATINOIRE DU LITTORAL-NEUCHÂTEL- • ' 038/24 17 19-De 9 h 00 à 21 h 30-Samedi 17 h I
¦E Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex - Mathod I
I 196-14638 J—%

Fritz Bachmann
MARÉCHAL-FORGERON

2413 Le Prévoux s/Le Locle

Carro^erieOes
Le Locle

Jeanneret 18
0 039/31 41 22, fax 31 41 08

S?-éU Pierre
Y
^ Seematter
U FERBLANTERIE

SANITAIRE

Rue de Morgarten 2
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 85 28

m m
Listes de mariage
à disposition chez

Mlffi^nS»)!
Temple 5, Le Locle

^§> ? 039/31 4015 ^§>

—¦—, . ™-=—,—— , .—**...—B

J Ŝ $ Plâtrerie
'%T V Peinture
' ET" Tapisserie
" jHF ' Plafonds
• ^̂  ' suspendus j

,J*--~ • Façades

Bernard Moser
(certificat de capacité)
Bellevue 26 - (fi 039/31 87 86
2400 Le Locle
Ouvert pendant les vacances

m 'JSk ^e Col-des-Roches
jM Jm| Parc du Restaurant du «Jet d'Eau»
WWiïim Samedi 27 juin 1992
&ç̂ ^|2  ̂ de 18 

heures 
à 2 heures

avec Andy Martin and the Valley Band, Michelle et
Steven, George Hug, Steak & Beans, Super Country

Présentation Jean-Claude Gendre RTN 2001
Animation dès 14 heures: SAUT EN PARACHUTE, carrousel, stand de tir, prome-
nade en char, boutique de vêtements et accessoires western, cantine, restauration chaude.

Tente chauffée en cas de besoin!
A gagner lors de la soirée:

un voyage a Budapest offert par CROISITOUR
Une pendulette offerte par: R. BOISSENIN.
Un week-end à Leysin offert par HÔTEL CENTRAL-RÉSIDENCE, (Minotef).
Des montres offertes par ZODIAC. Et d'autres beaux lots.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
- "28-M298

/ Iff n Maîtrises fédérales 9

I r-  ̂I / -> I Bernard Schneider 1
/ ' — / / / /  Pierre-Alain Widmer |

Electricité des Hêtres s* I

Electricité courant fort I
Téléphone , |

Paratonnerre 3

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds I
P 039/28 37 55 |

i| ¦ ¦ ¦ ¦ 1
JEUX DE QUILLES

LE LOCLE
24 RUE DE FRANCE 9039'31 26 24

« P I S T E S  DE PET AII0UE ECLAIREES >!
Famille Galli

j J A V E D
QURESHI

[ TV - VIDEO - m-ri - CD
Serre 38, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 20 50, Fax 039/23 65 05
(A côté de Coop Centre ville)

| • Service après-vente
Dépannage rapide

I • Réparation toutes marques
I • Installation d'antenne satellite.

LOCATION D'ECHAFAUDAGES
LE LOCLE-GIRARDET 39

<p 039/31 89 71

DEVIS SANS ENGAGEMENT

I DUMHDHDDHDDDSDMEI

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

<fi 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile

MDVHDSHHHHH

(o]QDfo®0§ 8(3
Menuiserie - Ebénisterie - Agencement

Rue du Raisin 3
2400 Le Locle

(fi 039/31 29 29
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Les— patentes u en ^Jsursis
Le projet de loi sur les établissements publics retournera partiellement en commission

Jamais une Commission
du Grand Conseil ne se
sera autant ridiculisée
qu'hier, premier jour de
la session d'été du Parle-
ment neuchâtelois qui
ouvrait ses débats par
l'examen du projet de
nouvelle loi sur les éta-
blissements publics. Un
examen qui a vu - fait
exceptionnel - deux arti-
cles renvoyés à l'expédi-
teur pour complément
d'étude. Les députés
étaient fort mal rensei-
gnés sur la situation
réelle des cafetiers du
canton.

Compte-rendu: Ç .̂
Mario SESSA W

Malgré 16 séances de travail et
plus de deux ans de discussion,
le rapport de la commission
chargée d'élaborer le projet de
loi sur les établissements publics
avait un arrière-goût d'inache-
vé. Cela n'a pas échappé aux dé-
putés mis en appétit par le lobby
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers bien décidés à ne pas se
laisser manger tout cru face à
des propositions de taux de pa-
tente qui tenaient du hold-up, si
l'on examine quelques situa-
tions particulières.

Mais il est vrai que la com-
mission n'a pas eu un plein accès
à l'information - protection de
la personnalité oblige - ce qui ne
l'empêchait nullement de se
montrer plus curieuse...
CLAUSE DU BESOIN .,, „ . , "

Président de la commission,
Claude Borel (soc) a souligné les
grandes lignes de la nouvelle loi:
réduction du nombre de pa-
tentes, renvoi de tout ce qui
concerne les boissons alcooli-
ques à l'emporter à la loi sur la
police du commerce, introduc-
tion d'un chapitre formation,
suppression de la clause du be-
soin et mise en place de nou-
velles redevances.

Cuisine politique
Mal informée sur la situation des cafetiers et restaurateurs , la commission du Grand
Conseil révisera le taux des patentes. (Impar-Galley)

La suppression de la clause
du besoin, destinée à l'origine à
lutter contre l'alcoolisme en li-
mitant le nombre d'établisse-
ments, n'a pas été sans mal,
même si ladite clause n'a jamais
été un frein à l'alcoolisme. Da-
vantage de professionnalisme,
un prix plus favorable des bois-
sons sans alcool et un taux de
patente réduit de moitié pour les
établissements sans alcool
constituent, aux yeux des com-
missaires, un meilleur moyen de
lutte.
PATENTES
Véritable pierre d'achoppement
de cette loi, la question du prix
des patentes a été au cœur des
problèmes: lors de l'audition des
représentants des milieux
concernés, un taux de 5% du
chiffre d'affaires semblait être
admis, selon C. Borel, et si une
limite maximale a bel et bien été
évoquée, elle paraissait moins
importante que l'attribution de
10% du produit des patentes à
la formation.

Finalement les taux retenus
ont été de 0,5% pour les hôtels,
0,4% pour les établissements
sans alcool, 0,8% pour les cafés-
restaurants et 1 % pour les caba-
rets et dancings. Des chiffres qui
n'ont pas été retenus arbitraire-
ment, puisque le produit des pa-
tentes devait passer de 1,56 mil-

lion à 2,03, soit une augmenta-
tion de 30% en 15 ans, ce qui n'a
rien d'exagéré!
RETRAIT
Or, il apparaît que ces taux im-
pliqueraient dans plusieurs cas
des augmentations de plus de
1000%, puisque la taxe maxi-
mum est aujourd'hui de 3000
francs. Aussi, pour tenir compte
de la situation, la commission
s'est proposée de reprendre,
pour étude détaillée, les articles
27 et 31 de la loi concernant le
taux et la répartition du produit
des patentes. Une proposition
suivie par tous les groupes.

Au nom du groupe socialiste
cette fois, Claude Borel a déplo-
ré que l'«obsession du secret fis-
cal et d'affaires» n'ait pas per-
mis à la commission de se pen-
cher sur des cas particuliers, et
même si la branche compte de

'̂ 'nombreux «resquilleurs» sur le
plan fiscal, le groupe ne veut pas
compromettre la politique tou-
ristique du canton en pénalisant
les cafetiers par le biais des pa-
tentes.

Le député Willy Haag (rad),
membre de la commision, a ex-
primé son sentiment d'avoir mal
travaillé et de s'être trompé!
«Mais les services de l'Etat n'ont
pas pu nous fournir des chiffres
corrects». Il a aussi constaté

qu'il fallait annoncer un chiffre
d'affaires de l'ordre de 140.000
francs pour payer moins avec la
nouvelle loi, alors que les restau-
rateurs qui réalisent d'impor-
tants résultats allaient devoir
payer des prix ahurissants...
ÉTONNEMENT
Le nouveau conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a fait une entrée
remarquée en reprenant au vol
ce dossier hérité du département
de Police «lâché» récemment
par Michel von Wyss. Après
s'être étonné de voir tant de
points laissés obscurs dans le
projet de loi, il a approuvé la re-
prise des deux articles litigieux,
non sans rappeler que la loi pro-
posait des taux plus égalitaires
qu'auparavant, car avec l'an-
cienne méthode, un hôtelier réa-
lisant un chiffre d'affaires de
600.000 francs payait autant
que celui qui en faisait quatre
millions!

Il s'est opposé à ce que l'on
fixe un plafond maximum, étant
d'avis qu'il fallait affiner le taux,
mais sans mettre en péril les fi-
nances du canton. Il a aussi qua-
lifié de mauvais calcul le fait de
ne pas accorder 10% de la rede-
vance des patentes à la Fédéra-
tion neuchâtelose du tourisme,
dans la mesure où l'Etat devra
mettre la différence...

La dernière
tournée

Rarement une commission du
Grand Conseil aura fait
preuve d'un tel amateurisme
dans l'examen et l'élaboration
d'un projet de loi. Déjà pleine
des réactions furieuses des
principaux intéressés et des
aveux de légèreté dans la fixa-
tion de l'élément central qu'est
le taux des patentes, la coupe a
franchement débordé lorsque
le vice-président de ladite com-
mission, le député radical Ro-
land Châtelain, a aligné une
série d'amendements qui au-
raient normalement dû être
étudiés dans le cadre de la
commission!

Le débat était mal parti,
mais au-delà de cet amer cons-
tat, on peut s'interroger sur le
sérieux de la gestion politique
et administrative du dossier
des établissements publics
dans le canton.

Les prix des patentes n'ont
plus été révisés depuis 1974,
alors que le coût de la vie a
augmenté de 89%! Aussi, il
n'est pas surprenant d'enten-
dre crier au scandale lorsque
l'on se propose de changer le
système de perception et
d'adapter les taux afin de gri-
gnoter 33% du manque à ga-
gner cumulé depuis 17 ans.
Une décision qui tombe pile
l'année où la profession tra-
verse une crise sans précédent,
victime des taux d'intérêts, du
prix des locations, de la hausse
des salaires et des charges so-
ciales, alors que la clientèle n'a
plus les mêmes ressources.

Mais il ne faut pas se leur-
rer, patentes ou pas, les tenan-
ciers d'établissements publics
qui se sont engagés dans des
investissements inconsidérés
n'échapperont pas aux ennuis
financiers. Et, en durcissant le
dialogue, c'est au plan fiscal
que les choses risquent d'aller
plus mal encore, parce que de
trop nombreux cafetiers figu-
rent dans la tranche fiscale des
Neuchâtelois les plus pauvres,
de l'avis des consomma-
teurs... Mario SESSA

En ouverture de séance,
Monika Dusong (soc),
conseillère communale à
Neuchâtel, a fait son entrée
dans le législatif cantonal et
a été assermentée. On si-
gnalera que le député Roger
Pamblanc (rad), nouveau
président de commune de
Boudry, a donné sa démis-
sion pour le 1er juillet. Au
chapitre des élections judi-
ciaires, Geneviève Joly a été
élue, au premier tour de
scrutin, neuvième juge can-
tonal, alors qu'il aura fallu
trois tours pour départager
les cinq candidats en lice
pour occuper le siège de
suppléant des juges d'ins-
truction. Biaise Péquignot,
soutenu par la droite, a fina-
lement passé la rampe.

Pétitions
Trois pétitions ont été exa-
minées par les députés, elles
ont été classées non sans
soulever divers commen-
taires. Ainsi les ouvriers de
l'entreprise Handtmann-
Précisions, à Fleurier, qui
n'avaient pas été payés le
1er Août dernier déclaré fé-
rié par le canton, pourront
s'approcher de la Fondation
cantonale de secours, s'ils
ont vraiment été lésés, et se-
ront dédommagés! (P. Du-
bois, CE). Persécuté «pro-
fessionnel», Y. M. récuse la
justice neuchâteloise en en-
tier. Le cas est difficile,
certes, mais l'équité vou-
drait peut-être que l'on en-
quête sur ses déclarations.
(C. Stâhli-Wolf, gpp).
Quant à la pétition de 1073
habitants de Peseux à pro-
pos de la réalisation d'une
nouvelle traversée du vil-
lage, elle a au moins permis
de «débloquer» les 500.000
francs qui seront consacrés
à cette étude. (J. Dubois,
soc).
Chômage
Sujet malheureusement
d'actualité, le chômage a
soulevé hier deux questions
écrites et une interpellation.
Cette dernière, de F. Blaser
(gpp), demande que l'on
applique strictement, ou
même que l'on modifie, une
disposition de la loi sur les
contributions directes afin
que Ton tienne compte im-
médiatement de la modifi-
cation de la situation du
salarié devenu chômeur. G.
Berger (gpp) demande, lui,
si les chômeurs seront dis-
pensés de timbrage et de re-
cherches d'emploi pendant
l'été; alors que M. Gobetti
(soc) demande si le canton
est déjà intervenu pour que
les chômeurs du canton
puissent bénéficier des
prestations étendues de
l'assurance chômage (500
indemnités)?

Assermentation
et élections

Le doigt sur les vrais enjeux
Neuchâtel et l'intégration européenne: premier tour de piste

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
d'ores et déjà annoncé la couleur
face aux échéances européennes:
il est favorable à l'accord sur
l'Espace économique européen
(EEE) ainsi qu'à l'adhésion à
terme à la Communauté euro-
péenne (CE). Une ouverture qui
n'ira pas sans autre, puisqu'il fau-
dra adapter notre législation au
droit communautaire et mesurer
toutes les conséquences pratiques
de l'opération. Grâce au volumi-
neux rapport rédigé à l'attention
du Grand Conseil, les députés
sont aujourd'hui à même de
mieux appréhender les choses et
de se rendre compte de l'impor-
tance de l'information qu'il fau-
dra apporter aux Neuchâtelois
appelés à se prononcer sur l'EEE
en décembre prochain.

Repoussé à plusieurs reprises,
en raison d'ordres du jour char-
gés, le débat sur l'intégration eu-
ropéenne s'est ouvert hier par
un premier tour de piste qui a
permis aux porte-parole des
groupes d'exprimer leurs
convictions et leurs sentiments
sur le rapport rédigé par le prof.
Jean-Louis Juvet, pour sa partie
politique, et un avocat bruxel-
lois dans une partie technique
qui dresse l'inventaire des adap-
tations qui devront être appor-
tées à la législation neuchâte-

loise au nom de l'eurocompati
bilité.
CONCURRENCE
Premier orateur, Claude Ber-
noulli (lib-ppn) a applaudi la
politique d'information aux dé-
putés mise en place par le
Conseil d'Etat qui «a senti tout
l'intérêt du Grand Conseil pour
ce dossier qui doit permettre de
préparer le canton aux choix qui
nous attendent».

L'essentiel du message du
prof. Juvet est de ne pas tout ra-
mener à une tâche technique de
translation géométrique du
droit européen sur le droit neu-
châtelois, mais de déréglementer
puis de réglementer en ayant à
l'esprit que le résultat de l'exer-
cice doit contribuer à améliorer
la compétitivité de notre écono-
mie.

«Dès 1993, avec l'entrée en vi-
gueur des nouvelles règles iront
bien plus loin que tout ce que *
l'on connaît , notamment en
terme de concurrence qui sera
encore plus âpre qu 'au-
jourd'hui.» Et le député libéral
de souligner l'importance de
l'information du citoyen et des
entreprises, tâche vitale qui de-
vrait , selon lui , être confiée à
une entreprise spécialisée.

Christian Piguet s'est ensuite
exprimé au nom d'Ecologie et li-

berté, la composante écologiste
du Parlement neuchâtelois se
sent interpellée par l'Europe
«dans un sens critique qui n'a
pas encore permis de prendre
véritablement position».

L'EEE n'est qu'une étape, le
vrai problème est celui de
l'adhésion à la Communauté
qui, aux yeux d'e-t-1, est plus in-
téressante car la CE tient
compte des dimensions sociales
de l'Europe qui n'apparaissent
pas forcément dans le traité
EEE plus économique. «Une
union politique doit voir le jour
comme contre-pouvoir au
Conseil des ministres de la CE
qui n'a pas de réele opposition.
Maastricht est là pour démocra-
tiser les institutions de la CE et
l'adoption du principe de subsi-
diarité est un grand pas démo-
cratique».

Sans être «Europhorique»,
e + 1 refuse néanmoins le repli
sur soi, tout en soulignant son
souci de voir les questions d'en-
vironnement stagner puisque la
Suisse va perdre son «avance»
législative...
FÉDÉRALISME
Pour Francis Jaquet (rad), le do-
cument sera utile au-delà du dé-
bat du jour, car il permettra à
chacun de se faire une idée,
même si un effort reste à faire
pour le «vulgariser» davantage.

Pour les radicaux, notre pays ne
peut pas rester isolé au milieu de
l'Europe, aussi sont-ils favora-
bles à la poursuite du travail du
Conseil d'Etat dans le sens
d'une présentation des enjeux de
la question européenne. Point
essentiel: une Europe unitaire ne
conviendra pas aux radicaux qui
lui préfèrent le modèle fédéra-
liste à l'image de la Suisse.

Alain Bringolf donnera la po-
sition du pop, une formation
politique qui estime que cette fu-
ture Europe ne met pas le res-
pect de l'homme au premier
plan de ses préoccupations qui
restent essentiellement de nature
économique, une Europe ré-
duite à un «supermarché» de
380 millions de consomma-
teurs...

Aussi prie-t-il le Conseil
d'Etat de ne pas oublier l'indivi-
du, l'environnement et la culture
dans cette négociation, parce
que l'Europe ne doit pas être
prise que comme une entité à
opposer au Japon et aux Etats-
Unis dans un souci de rivalité
purement économique.
ENJEUX
Dernier orateur, Jean-Pierre
Ghelfi (soc) soulignera la parti-
cularité de l'année 1992 où le
peuple suisse est appelé à se pro-
noncer à trois reprises sur des
thèmes internationaux. Autant

d'occasions de faire preuve
d'ouverture et de montrer aussi
les enjeux des décisions prises,
ou à prendre, pour éviter des
«interprétations» qui gomment
la véritable problématique.

Le poids de l'économie est
omniprésent dans ces dossiers,
or, pour le député, il s'agit de
comprendre que ne pas partici-
per à une entité politique inter-
nationale, c'est subir la loi des
grandes entreprises qui, elles,
sont internationales...

«Le rôle des Etats est de ne
pas être les victimes du système,
mais de trouver des équilibres
au travers d'un dialogue avec
ces entités économiques».

Selon lui encore, le fait de
proclamer qu'il y a un lien indis-
sociable entre «eurocompatibili-
té» et «libéralisation de notre
économie» contribue à éloigner
le monde du travail de l'Europe,
par crainte d'une certaine «déso-
cialisation» et d'une mise en
concurrence entre individus qui
conduira à diminuer le prix du
travail. Un raisonnement dan-
gereux qui sert les intérêts de no-
tre industrie d'exportation.

Ce matin , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois , chef du Départe-
ment de l'économie publique ,
s'exprimera au nom du gouver-
nement et permettra sans doute
de relancer le débat.
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Premieret^ïsuisse^a Neucha
L'Association suisse pour la médiation familiale a ete créée et siégera sur le Littoral

L'Association suisse pour
la médiation familiale a
été constituée hier après-
midi, à la Maison des
jeunes, à Neuchâtel. Pré-
sidée par le juge Peter
Balscheit, de Sissach,
elle a son siège à Neu-
châtel et compte deux
Neuchâtelois au sein de
son comité: Eliane Co-
lin, de Neuchâtel, et
Alain Schwaar, de La
Chaux-de-Fonds.

La médiation familiale, rappe-
lons-le, est destinée à inciter les
couples à prendre la responsabi-
lité des démarches et décisions
en cas de divorce. Elle ne rem-
place pas la procédure judiciaire
mais doit conduire à un consen-
sus qui rend la séparation non
seulement acceptable pour les
parents mais aussi et surtout
pour les enfants. La médiation
part du principe que «les parents
restent les parents de leurs en-
fants aussi après le divorce».
Elle permet au couple de garder
la responsabilité de la réorgani-
sation de la vie dans une dé-
marche (et c'est là son point
fort) sans perdant ni gagnant.

Pour la médiation
Encadrant Prisca Gloor, les Neuchâtelois Eliane Colin et Alain Schwaar, membres du comité. (Henry)

Introduite aux Etats-Unis il y a
une vingtaine d'années, la mé-
diation familiale a fait ses pre-
miers pas en Suisse en octobre
1988 à Genève où elle fut le
thème d'un colloque internatio-
nal. A cette époque, il n'existait
rien de ce genre en Suisse. Eliane
Colin, présidente de l'Associa-
tion neuchâteloise pour la mé-
diation familiale, faisait partie
de ceux qui, plutôt que de le re-
gretter, ont relevé le défi de créer
les structures nécessaires à son
développement.

Hier, Eliane Colin a raconté

son déplacement au Québec, à
l'Assemblée générale de Média-
tion Canada et à un colloque
international sur la médiation,
trois semaines seulement après
celui de Genève. Elle y a consta-
té le malaise de la justice
confrontée à l'augmentation des
divorces et prend conscience de
l'évolution des causes qui mè-
nent à la séparation: «Au-
jourd'hui, ce n'est plus la «fau-
te» qui domine mais la «faillite»:
désamour et mécommunica-
tion». Le malaise est aussi pré-
sent face aux enfants qui n'en-

tendent ni ne veulent divorcer de
leurs parents et qui y sont trop
souvent contraints.

COUP D'ENVOI EN 1989
Le coup d'envoi décisif est don-
né en 1989 avec un groupe de
professionnels romands et tessi-
nois (juristes, psychologues,
conseillers conjugaux, sociolo-
gues, travailleurs sociaux, ainsi
qu'un expert de la Commission
de révision de la loi du divorce et
des membres de diverses asso-
ciations). En 1991, la Suisse alle-

mande a pris le train en marche
et un 1992 une quinzaine de mé-
diateurs romands et tessinois
sont entrés en formation, une
formation qui s'inscrit dans un
concept européen.

Hier, lors de l'assemblée cons-
titutive (présidée par Joseph
Duss-von Werdt), les partici-
pants ont encore entendu Prisca
Gloor, qui a parlé de la média-
tion aux Etats-Unis. La rencon-
tre s'est terminée par un apéritif
offert par l'Etat de Neuchâtel.

A.T.

Père incestueux condamné
Cour d'assises du canton de Neuchâtel

Des relations sexuelles qu'il avait
entretenues avec sa propre fille,
même pas âgée de 14 ans à l'épo-

• que, était né un enfant. Pour cet
indigne forfait, la Cour d'assises .
du canton de Neuchâtel a"
condamné M. C, ressortissant
étranger et déjà père de trois en-
fants au moment des faits, à trois
ans de réclusion.

Deux expertises génétiques
avaient fini par faire avouer ce
père qui avait d'abord nié jus-
qu'à l'évidence. Mais M. C,
prétextant l'ivresse d'un soir,
prétendait toujours hier matin
ne pas se souvenir du tout de
cette sordide soirée de février 89
qui l'avait vu entretenir des rela-
tions intimes avec sa fille: «Je
buvais beaucoup à l'époque,
surtout en fin de semaine. J'es-
sayais d'oublier ma femme qui
m'avait quitté.» En décembre de
la même année, un enfant était
né. L'enquête ouverte par
l'autorité tutélaire avait finale-
ment abouti à la dénonciation
du père. Pour le procureur, M.
C, sa femme partie, avait fait de

sa fille son épouse de substitu-
tion. Dans les tâches ménagères
et dans l'éducation des autres
enfants d'abord , puis dans son/
Ut. Une seule et même couche
que toute la famille devait d'aile
leurs se partager dans la cham-
bre qu'elle occupait dans cet ap-
partement de 3 pièces habité par
huit personnes..Le prévenu n'en
était d'ailleurs pas à son «coup
d'essai»: en 1977, dans son pays
d'origine, il avait déjà entretenu
des relations sexuelles avec une
mineure âgée de 12 ans. Une mi-
neure qui n'était autre que sa
belle-sœur.

L'expertise psychiatrique
concluant à une responsabilité
entière du prévenu, le décrit
comme un être fruste mais rusé.
Le procureur a requis 4 ans de
réclusion ainsi qu'une mesure
d'expulsion de 10 ans du terri-
toire suisse pour cet acte «parti-
culièrement grave et heurtant».

Le défenseur de M. C, évo-
quant les carences affectives
connues par son client dans son
enfance ainsi que l'absence ap-
parente de violence dans les faits

reprochés, a demandé à la cour
d'atténuer les réquisitions du
procureur,
SURSIS PENDANT 5 ANS
A rUtéure du jugement, et sui-
vant en cela le défenseur du pré-
venu qui avait demandé de ne
pas prononcer d'expulsion
ferme à son encontre pour ne
pas laisser ses enfants ici sans
ressources, a condamné M. C. à
trois ans de réclusion, dont à dé-
duire 440 jours de préventive, et
a prononcé une mesure d'expul-
sion d'une durée de 10 ans as-
sortie du sursis pendant S ans.
Les frais pour 21.600 fr ont en
outre été mis à sa charge. Me-
notte sous les yeux d'un de ses
fils venu assister à l'audience, le
condamné a été reconduit en
prison, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques Ruedin, président;
Jean-Louis Duvaneî, Bernard
Schneiderjuges; Camillo Bozzi,
substitut au greff e. Ministère
public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

L'environnement d'abord

w

Production intégrée en viticulture: une association est née

Le Château de Boudry a vu naî-
tre récemment une nouvelle asso-
ciation professionnelle regrou-
pant les viticulteurs de la région
des Trois Lacs intéressés à la
production intégrée.

En guise de préambule à l'as-
semblée constitutive, M. Eric
Beuret, chef du Service de la viti-
culture du canton de Neuchâtel,
a souligné sa grande satisfaction
de voir la création de cette asso-
ciation à peine 2 ans après avoir
évoqué cette nouvelle approche
de la culture de la vigne dans la
région. Il s'est également plu à
relever l'engagement et l'en-
thousiasme de la jeune généra-
tion qui a su, en sacrifiant bien
des heures, participer dans un
premier temps aux groupes mis
sur pied l'année dernière et,
dans un deuxième temps, ébau-

cher les structures d'une produc-
tion intégrée dans notre région.

Mais que signifie la termino-
logie «production intégrée»?
Les viticulteurs qui s'engagent
dans cette voie vont tenter,
grâce à une observation minu-
tieuse et continue de leur vigne
et grâce à l'appui de méthodes
de contrôle ou d'analyse mo-
dernes, de n'intervenir qu'en cas
de besoin et de favoriser dans
tous les cas les méthodes de tra-
vail et d'intervention les plus fa-
vorables à l'environnement.

Cette toute jeune association
regroupe actuellement une qua-
rantaine de membres provenant
des vignobles neuchâtelois et du
lac de Bienne. Elle espère gran-
dir rapidement malgré les nom-
breuses contraintes et les risques
qu 'implique la production inté-
grée.' Le président de l'associa-

tion a été élu en la personne de
Louis-Philippe Burgat , de Co-
lombier, (comm)

Restaurant-pavillon au port
Demande de crédit à Hauterive

Une importante demande de cré-
dit figure au prochain Conseil gé-
néral d'Hauterive: 950.000 fr.
pour la construction d'un pavil-
lon-restaurant au nouveau port,
nommé «Reste-au-Port».

En décembre dernier, le précé-
dent législatif avait accordé
60.000 fr. pour l'étude du bâti-
ment. Un premier projet en
forme de bateau, comprenant
une grande terrasse au premier
étage, a été finalement abandon-
né. Il exigeait des installations
coûteuses et avait été devisé à
1.760.000 francs. Le nouveau
projet qui sera présenté au légis-
latif est constitué d'un bâtiment
en bois plus modeste (sur un
étage) avec une salle de restau-
rant plus petite. Afin de permet-

tre une exploitation optimum
pendant la belle saison, deux
terrasses ont été prévues au sud
et à l'ouest du restaurant.

Dans son rapport , le Conseil
communal précise: «Afin de ne
pas noyer d'entrée le futur ex-
ploitant du pavillon-restaurant,
nous proposons la comptabili-
sation de la dépense suivante:
450.000 fr. en opération de capi-
taux et 500.000 fr. à prélever sur
le compte des indemnités versées
par la N5 pour les terrains du
port».

Une deuxième demande de
crédit sera présentée lundi pro-
chain au législatif d'Hauterive:
75.000 fr. pour l'équipement en
eau, électricité et téléréseau du
lotissement des «Jardillets».
Quinze villas-terrasses y seront
prochainement construites, (at)

Trois d'un coup
Neuchâtel: applications vidéotex de Centredoc

Depuis le début de l'année, Cen-
tredoc a lancé trois nouveaux ser-
vices vidéotex. Haute technologie
et programmes de recherche eu-
ropéen en bout de clavier et
d'écran.

Depuis janvier, Centredoc, de
Neuchâtel, offre un service in-
formatisé qui a pour ambition
de devenir le répertoire télémati-
que suisse du monde des maté-
riaux sur vidéotex. Des procédés
de fabrication, à la mise en
forme, l'usinage, les tests en pas-
sant par les analyses des maté-
riaux techniques sont traités
dans ce service télématique ac-
cessible par le numéro *4011 #
ou le code 'MATERIAUX*.
Entre autres rubriques déjà opé-
rationnelles: une banque de
données «online», les projets de
recherche subventionnés (CERS
et FNRS), les associations pro-
fessionnelles suisses, les instituts
de recherche, une liste des cours
de formation continue en Suisse
et le calendrier des manifesta-
tions en Europe. Un élargisse-
ment du système est d'ores et
déjà en cours de réalisation qui
verra des rubriques sur les fabri-
cants, les laboratoires spécialisés
et les bureaux d'étude compléter
la panoplie de rubriques déjà

disponibles. Ce service est com-
plété d'une fonction vidéofax
pour la transmission des mes-
sages.
?EUROPE # AUSSI *
La production 92 de Centredoc
en matière de vidéotex ne s'ar-
rête pas là. Depuis janvier aussi,
l'institution a mis au point,
conjointement avec quelques
partenaires de l'Association
suisse de transfert de technolo-
gie (TE-CH), une Bourse télé-
matique d'offres et de demandes
d'opportunités technologiques.
Ce service est accessible par le
code *TECH#.

Enfin , «last but not least», le
service vidéotex *EUROPE#,
qui vient d'être lancé en collabo-
ration avec l'Office fédéral de
l'éducation et de la science
(OFES). Ce service fournit des
informations sur les pro-
grammes de recherche de la
Communauté européenne (CE),
sur les actions de formation ain-
si que sur les mesures de soutien
à l'innovation et à la valorisa-
tion des résultats de la recherche
communautaire. Il renseigne
également sur les procédures de
participation aux projets de la
CE pour les entreprises suisses,

(comm-cp)

«Media-Sud Plus»
à Neuchâtel
Culture et démocratie
Dans le cadre de l'exposi-
tion «Media-Sud Plus» or-
ganisée par l'Agence cultu-
relle africaine (ACA) et qui
se tient au Centre culturel
neuchâtelois, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel, une
conférence-débat sera
donnée, mercredi soir à 20
h par M. Moustapha Tam-
badou, conseiller du minis-
tre de la culture du Sénégal.
Le thème? Politique cultu-
relle en tant qu'expression
de la démocratisation au
Sénégal, (comm-cp)

Séminaire de l'IRER
L'Institut de recherches
économiques et régionales
(IRER) organise, en colla-
boration avec le service du
personnel de l'administra-
tion fédérale, un séminaire
consacré aux subventions
et au «controlling» qui aura
lieu de demain, dès 10 h,
jusqu'à vendredi, à l'aula
des Jeunes-Rives à Neu-
châtel. (comm-cp)

Les années
de Rousseau
Ce samedi 27 juin à9h30,
Frédéric S. Eigeldinger
tiendra sa soutenance de
thèse de doctorat sur le
thème «Des pierres dans
mon jardin. Les années
neuchâteloises de J.-J.
Rousseau et la crise de
1765». (comm-cp)

Spectacle de danse
Zully Salas, entourée de ses
élèves, proposera un spec-
tacle de danse le samedi 4
juillet à 17 h 30 au Théâtre
du Pommier. Après des
études à l'Ecole de choré-
graphie de Bucarest, Zully
Salas s 'est vouée à l'ensei-
gnement. Depuis 1973, au
sein de son école à Neu-
châtel, destinée prioritaire-
ment à des enfants et des
adolescents, elle s'efforce
de les aider à découvrir, par
le biais de la danse, ce
«quelque chose de beau, de
lumineux que chaque être
porte en lui et qu'il aspire à
mettre au monde».

(comm-cp)

Saint-Aubin
Pello à La Tarentule
Dans un rond de lumière
apparaît un énorme visage
avec des pieds. C'est ainsi
que le spectateur découvre
l'univers fascinant de Pello,
ce clown suisse qui joue
avec tous les masques de la
vie. A découvrir samedi, à
20 h 30. à La Tarentule.

(comm-at)

AGENDA

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Beaux-Arts, Av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite ? 251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New York Month - Luce Amen
Plateau Libre
21 h 30.

COLOMBIER

• CONCERT
Chorale des élèves de Cescole
Centre scolaire
20 h
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L'imagination au pouvoir
val-de-Tràvers: les gymnasiens préparent des matches d'improvisation

Pendant que les élèves de
3e année du Gymnase du
Val-de-Travers à Fleu-
rier passent leurs
épreuves orales, les étu-
diants de première et de
seconde se prélassent.
Pendant trois jours, une
quinzaine de gymnasiens
s'initient aux joies des
matches d'improvisation
sous la houlette de Gé-
rard Bétant. Une repré-
sentation est prévue de-
main soir à la Maison
des Mascarons a Mô-
tiers.

Trois jours, n'est-ce pas un peu
court? «Il faut faire confiance à
leur imagination. Nous es-
sayons de leur donner les bases
du travail en commun, des no-
tions d'écoute et de respect de
l'autre et nous leur apprenons à
être cohérents», explique Gé-
rard Bétant, metteur en scène et
responsable de la Maison du
Théâtre à Couvet. Mais tous ne
sont pas néophytes. L'an dernier
déjà les gymnasiens avaient pré-
senté un match d'impro.
SPÉCIALITÉ
QUÉBÉCOISE
Forme d'expression théâtrale à
part entière, le match d'improvi-
sation est né au Québec, il y a
une quinzaine d'années. Il arrive
en Suisse, au Théâtre Tel Quel
de Lausanne en 1984, et, depuis,
connaît un essor remarquable.

Les matches d'impro ressem-
blent au hockey sur place. Une
partie oppose deux équipes -de

Maison du Théâtre à Couvet
Pendant trois jours, une quinzaine de gymnasiens s'initient aux matches d'impro.

(Impar-De Cristofano)

six joueurs, trois femmes et au-
tant d'hommes, assistés d'un
coach et le jeu se déroule sur une
patinoire - sans glace! - de six
mètres sur cinq. Un maître de
cérémonie, un arbitre et deux as-
sistants complètent le tableau.

L'arbitre, qui sera interprété
mercredi soir par Gérard Bé-
tant , joue un rôle clé. Il choisit le
thème, par tirage au sort, sur le-
quel les participants vont s'af-
fronter. Après 20 secondes
d'âpres réflexions, le jeu com-
mence. L'arbitre distribue égale-
ment les fautes. On n'a pas le
droit d'empêcher Fadversairç;£tenparler,"'dé dire des lieux corn- .

muns ou de ne pas développer le
thème, par exemple. L'arbitre
explique aussi au public le sens
de ses décisions.
SPECTATEURS ACTIFS
«Le public participe, c'est une
fête», lâche Gérard Bétant. En
effet, chaque spectateur dispose
d'une pancarte bicolore. A la fin
de Ja partie, chacun devra dési-
gner l'équipe gagnante. Le point
s'ajoute à celui octroyé par l'ar-
bitre. «Au début, le public vote
souvent pour l'équipe qui l'a fait
rire. Après, les critères changent
et.J  ̂.spectateurs, donnent, le,
pofpi,a ceux qui ont réussi à dé-

velopper une histoire mieux
construite», ajoute M. Bétant.

Enfin, sachez que lors des
matches de professionnels, cha-
que spectateur reçoit une pan-
toufle. Il pourra la lancer sur la
patinoire pour marquer sa dés-
approbation...

Malgré la compétition, le
match d'impro c'est toujours du
théâtre. Plein de spontanéité.
Une histoire unique qui naît
sous nos yeux, (mdc)

• Matches d'improvisation,
Maisqq. des Mascarons à .Mo?,
tiets, mercredi 24 j u i n  à 20 6.

Bientôt
la fête

I Couvet et Fleurier

Les enfants piaffent d'impa-
tience! Encore quelques jours
avant de prendre part aux cor-
tèges des fêtes de la jeunesse de
Couvet et Fleurier, qui auront
lieu respectivement vendredi soir
et samedi après-midi. Des mani-
festations qui mettront un terme
à l'année scolaire puisque seules
les joutes sportives attendent en-
core les potaches.

A Couvet, le coup d'envoi du
cortège de la fête de la jeunesse,
sur le thème des arts, sera donné
vendredi à 19 h. Après avoir sil-
lonné les rues de la localité, les
gosses se retrouveront sur la
place des Collèges pour une fête
villageoise. Ils seront rejoints
par les parents et le reste de la
population. En cas de mauvais
temps, la manifestation aura
lieu à la Salle des Spectacles.

A Fleurier, le cortège s'ébran-
lera samedi à 14 h. Pas moins de
mille participants, soit qua-
rante-trois groupes, sont atten-
dus pour ce défilé sur le thème
des grandes découvertes. Les In-
cas côtoyeront les découvreurs
du pôle sud et la navette spatiale
s'acoquinera avec les pirates.
Les corps de musique seront
présents en nombre: tambours
et clairons de La Baguette de
Neuchâtel, l'Union instrumen-
tale de Fleurier, l'Harmonie de
Môtiers, l'Helvétia de Couvet,
l'Espérance de Noiraigue, la
Persévérante de Travers,
l'Union de Saint-Sulpice, l'Ou-
vrière de Buttes et l'Echo de la
Frontière des Verrières.

Le cortège donnera égale-
ment le coup d'envoi de trois
jours de liesse (27, 28 et 29 juin).
Manèges, stands et guinguettes
attendent les amateurs de sensa-
tions fortes, de sangria, jou de,
saucisses frioulaines... (mdc)

Couvet
Cyclomotoriste blessé
M. F. L, de Couvet, circu-
lait, hier à 16 h, sur la piste
cyclable de Couvet en di-
rection de Môtiers au gui-
don de son cyclomoteur.
Arrivé à la hauteur du pont
enjambant le Bied de Bove-
resse, il heurta le piquet si-
tué au centre de la piste.
Sous l'effet du choc, F. L.
chuta. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Môtiers
Résultats de l'Abbaye
Voici les derniers résultats
des tirs de l'Abbaye de Mô-
tiers. Le challenge Bour-
quin -Jornod a été remporté
par Franco Bagatelle avec
1133 points, suivi de Daniel
Otth (1030) et Pierre-An-
dré Morel (1018). C'est
également Franco Bagatel-
le qui s'adjuge le Prix du
Capitaine avec 608 points,
devant Philippe Rossier
(608) et Denis Augsburger
(600). Enfin, le challenge
Sandoz est revenu à Denis
Chevré avec 188 points.

(comm-mdc)

BREVES

Fair-play, les jeunes
Tournoi de foot aux Geneveys-sur-Coffrane

Du soleil, il y en avait plein les
cœurs, samedi durant toute la
journée, lors du tournoi des ju-
niors organisé par le groupe-
ment juniors du FC Coffrane et
l'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane.

Une manifestation qui a tenu
toutes ses promesses avec la par-
ticipation de 18 équipes venues
des quatre coins du canton, ainsi
que deux clubs invités, le FC
Tramelan et le FC Perroy (VD).
Sur les deux terrains du Centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane, se sont disputés 64 mat-
ches de 18 minutes.

Agés de 5 à 15 ans, répartis
dans quatre catégories, les
jeunes footballeurs ont fait de
belles démonstrations, alliant
performances techniques et un
sens du fair-play.

Didier Auderset, président du
comité d'organisation, a remer-

cié toutes les personnes qui se
sont dévouées bénévolement
pour cette manifestation. La re-
mise des challenges et des
coupes s'est déroulée en fin
d'après-midi. Chacun a pris ren-
dez-vous pour l'an prochain,
pour la troisième édition de ce
tournoi, (ha-photo Schneider)
RÉSULTATS
Juniors F: 1. Auvernier; 2. Cof-
frane; 3. Perroy. Fair-play: FC
Dombresson.
Juniors E: 1. Auvernier; 2. Tra-
melan; 3. Perroy. Fair-play:
Coffrane et Les Geneveys.
Juniors D: 1. Dombresson 1; 2.
Cornaux; 3. Tramelan. Fair-
play: FC Dombresson 2.
Juniors C: 1. Les Geneveys et
Coffrane; 2. Dombresson; 3.
Fleurier; 4. NE Xamax. Fair-
play-FC Perroy

Conseil général
à l'heure des explications

Boudevilliers: l'article 66 a été modifié

Les socialistes ont tiré à boulet
bleu dans l'exécutif de Boudevil-
liers, hier soir, l'heure était aux
explications au Conseil général.
A l'ordre du jour? La modifica-
tion du «fameux article 66». Ac-
ceptée mais fort discutée.

«Vous faites un procès d'inten-
tion à quelqu'un qui n'a pas
fauté, c'est grave. Je ne vou-
drais pas que ce procès soit
étendu au Conseil communal»,
a déclaré Jacques Balmer,
s'adressant aux socialistes. Et
d^ajouter: «Je trouve regretta-
ble que vous mettiez en doute
l'intégrité des quatre autres
conseillers communaux».

«Nous n'avons pas intenté
de procès, mais lancé un re-
cours contre une procédure.
C'est le non-respect du règle-

ment de commune, et unique-
ment ça, qui nous a fait interve-
nir», devait lui répondre Denis
Lorimier (soc). Lui qui, lors de
la dernière séance, au nom de
son parti , avait remis en ques-
tion la candidature de l'élu du
Groupement des Intérêts com-
munaux, Jacques Balmer.

Face-à-face radicaux/GIC et
socialistes, hier soir. Les
conseillers généraux devaient,
seul point à l'ordre du jour, se
prononcer sur la modification
de l'article 66 du règlement de
commune, relatif aux soumis-
sions de travaux adjugés par
l'administration communale,
en l'adaptant à la loi cantonale,
plus souple.

Les socialistes ont estimé
que la modification de l'article
n'était pas nécessaire, que ce-
lui-ci était conforme aux prin-

cipes qu'ils défendent. «N'ou-
blions pas que l'exécutif est for-
mé de cinq membres. Les qua-
tre autres sont là pour éviter
tout excès», a relevé Gilbert Fi-
vaz se montrant favorable au
changement. Comme les radi-
caux. Jugeant la démarche des
socialistes «démagogique», le
radical Rinaldo Albisetti a
d'ailleurs tenu à rappeler que
«Jacques Balmer a le droit de
siéger. Tant qu'il n'a pas exécu-
té un travail pour la commune,
on n'enfreint pas le règlement».
«Alors pourquoi changer, l'arti-
cle?», lui a demandé Denis Lo-
rimier. Et Rinaldo Albisetti de
lui répondre : «Parce qu'on en .a
envie».

Au vote, le nouvel article a
été accepté par 11 voix et 3 abs-
tentions. Prochain épisode: la
réponse du Conseil d'Etat, (se)

AGENDA
Cernier
Pomologie,
dis-moi tout
Ce soir, à 19 h, à la salle du
Tribunal de Cernier, les
conseillers communaux
Roland Debély et Danièle
Juillet, l'architecte Richard
Barzé, du bureau Biancolin
& Barzé, ainsi que Jean-
Marc Terrier, notaire, invi-
tent la population de Cer-
nier à une séance d'infor-
mation concernant la «Fon-
dation La Pomologie»,
appelée à gérer la construc-
tion et l'exploitation du fu-
tur immeuble pour per-
sonnes âgées, (comm)

Fontaines
A l'heure de la «Lèche»
Samedi, Fontaines va vivre
à l'heure de la Lèche-Beur-
canoise. Cette année, les
joutes interquartiers débu-
tent à 10 h 30, devant le
collège. A 11 h 30, apéritif,
grillades à midi et les joutes
reprennent à 14 h. A 19 h
30, restauration chaude à la
halle de gymnastique puis,
pour digérer, quelques pas
de danse avec l'orchestre
«Festival» avant de se creu-
ser les méninges pour les
jeux «culturels», vers 21 h
30. Le tout se termine sur le
podium de danse, (se)

Nominations marathon
Conseil général de Fontaines

Réuni en séance mardi dernier, le
Conseil général de Fontaines a
procédé à la nomination des
membres et suppléants des diffé-
rentes commissions.

Dorénavant, Denise Mâder,
Diane Durri, toutes deux socia-
listes, Nicole Aquilon, Anne-
Catherine Hubleur et Alain Ma-
rietta, du Parti libéral, ainsi que
Hans-Jôrg Kissling et Elisabeth
Guillet, du Parti radical, siége-
ront à la commission scolaire et

Jean-Marie Mesot (lib), Jean-
François Golay (soc) et Pierre
Dùrrenberger (rad) à celle des
Finances.

Le radical Pierre-Alain Stor-
rer a été nommé délégué de la
commune au Conseil intercom-
munal de La Fontenelle, tandis
que le libéral Alain Marietta
sera délégué au Comité scolaire.
Willy Meier (rad) et Christian
Ferrât (lib), suppléant, ont été
élus à la Commission générale
de l'Hôpital de Landeyeux, Wil-
ly Meier (rad), à l'assemblée des

actionnaires de SAIOD et Do-
minique Droz (soc), à celle des
actionnaires des VR.

Roland Gutknecht (lib) et
Willy Meier seront les délégués à
l'Association LIM, André Gau-
dreau (lib), au Conseil intercom-
munal du SIPRE et Laurent
Christen (rad), au Syndicat
intercommunal de la Piscine
(SPIVAL). Quant à la Fonda-
tion de l'aide et des soins à do-
micile, elle sera représentée par
la socialiste Michèle Jacot.

(bu)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie (fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.



Et place au 10e anniversaire
Satisfaction pour le Club des patineurs de Tramelan

La saison qui vient de se
terminer a été pleine de
satisfactions. Elle per-
met dans tous les cas aux
responsables du Club des
patineurs d'envisager le
proche avenir avec opti-
misme qui sera marqué
par le 10e anniversaire
de la société.

Dans son rapport de présidente,
Arianne Haldimann Anderegg a
retracé les faits marquants du
dernier exercice. Les transac-
tions pour l'engagement d'un
nouveau professeur, en collabo-
ration avec un autre club de la
région, n'ont pas abouti. Finale-
ment le club s'est assuré les ser-
vices d'un unique professeur en
la personne de Muriel Léon.

Le choix ne pouvait être plus
judicieux puisque elle a déjà su
insuffler aux élèves la motiva-
tion nécessaire pour pratiquer
une discipline finalement très in-
grate mais pleine de satisfaction.

Pour celles qui ne désirent pas
faire de la compétition, les
portes du groupe hobby leur
sont ouvertes. Mme Josette

Matter a été vivement remerciée
pour la confection des costumes
lors du gala tout comme Emma-
nuelle Boegli-Ramseyer qui
quitte son poste de secrétaire
après plusieurs années de dé-
vouement.
SACRIFICES
INDISPENSABLES
Pratiquer le patin nécessite un
grand investissement non seule-
ment en temps mais également
financier. Le club tente de soula-
ger au maximum les charges des
patineuses mais la participation
des membres s'avère indispensa-
ble.

Bouclant avec un important
déficit, les comptes ont été ac-
ceptés. Une augmentation des
cotisations toutefois demeure
nécessaire. Afin de favoriser les
membres qui font de la compéti-
tion et sans pénaliser les autres,
la question de leur participation
aux frais a été revue.

Pour Muriel Léon professeur,
l'objectif fixé soit, redonner l'en-
vie et la joie de patiner à chacun,
a été atteint. Le professeur a re-
levé les résultats suivants: Séve-
rine Bourqui, 6e aux champion-
nats suisses, ainsi que sa pre-
mière participation à une com-
pétition internationale; Evelyne
Boillat, 1ère à la Coupe Sântis;
Catherine Erard, championne à
la Coupe cantonale bernoise en
cadet I et Loïse Houriet en ca-

dets II; Cindy Erard 2e en ju-
niors C2 et Sabrina Châtelain
qui s'est distinguée lors du
championnat jurassien. Quant à
Meister, elle a fait bonne figure
lors des tests USP. etc.

C'est par des applaudisse-
ments que l'assistance a accueilli
la nouvelle du retour de Sabrina
Choffat au club de Tramelan.
10 ANS DÉJÀ
Pour marquer son 10e anniver-
saire, le club mettra sur pied di-
verses manifestations soit la
Coupe de Tramelan, une com-
pétition de niveau national et
qui réunira de nombreux
concurrents. Concours indivi-
duels, sessions de tests, soirée
d'anniversaire sont également
au programme tout comme la
fête de Noël sur glace ainsi que
le Gala qui sera organisé d'une
façon plus modeste afin de ne
pas alourdir les charges finan-
cières du club.
NOMINATION
Le comité en charge est le sui-
vant: Arianne Haldimann An-
deregg, présidente; Alex Matter,
vice-président; Sylvia Grosso,
secrétaire; Marlyse Jeanneret,
trésorière; Claude Châtelain,
verbaux; Colette Houriet, prési-
dente technique; Nelly Geiser et
Willy Jeanneret, membres;
Pierre-André et Hélène Vuilleu-
mier, suppléant Jean Amstutz,
vérificateurs, (vu)

Tramelan
Avec Muriel Léon, professeur (à gauche) et Arianne
Haldimann Anderegg présidente, l'avenir du club est
assuré. (vu)

Tournoi des écoliers très disputé
Volleyball régional à Tramelan

Organise dans le cadre des fi-
nales suisses de mini-volleybail , le
tournoi régional réservé aux éco-
liers a remporté un beau succès à
Tramelan. Des rencontres âpre-
ment disputées ont permis à
l'équipe «Volley Franches-Mon-
tagnes» de s'imposer.

Ce tournoi a réuni plus de 20
équipes venant aussi bien du
canton de Neuchâtel, du Jura
que du Jura bernois. Avec à sa
tête M. Jean-Maurice Nicolet,
dont on connaît les talents d'or-
ganisateur, on ne pouvait guère
se faire de soucis pour cette
compétition qui, compte tenu de
l'intérêt, aurait mérité la partici-
pation d'un plus grand nombre
d'équipes.

Secondé au secrétariat par
Mme Maximilienne Boillat, M.
Georges-André Rossel s'est oc-
cupé minutieusement de l'orga-
nisation technique qui elle aussi
fut parfaite.
RÈGLEMENT EN CAUSE...
Si un prix fair-play avait été pré-
vu, il aurait très certainement
été attribué à l'équipe de l'Ecole
primaire de Tramelan qui a été
victime de l'application stricte
du règlement exigée par 1 équipe
qui a remporté le tournoi.

Voici les faits: en course
d'école, les élèves de l'Ecole pri-

maire ont été contraints de trou-
ver des remplaçants qui, 'mat
heureusement étaient un peu
plus âgés que l'autorise le règle-
ment. Aucune compréhension
n'a été trouvée auprès d'une
équipe participante qui a exigé
que toutes les rencontres de
l'Ecole primaire soient sanction-
nées par une défaite de 2 à 0.
Dommage que l'on ait un peu
oublié le côté sportif de ces
joutes. Mais le règlement, c'est
le règlement... Mis à part ce petit

incident et au vu de l'éclatant
succès remporté, il ne fait aucun
doute que l'expérience sera re-
nouvelée.
RÉSULTATS
Classement: 1. Volley Franches-
Montagnes; 2. Ecole secondaire
Tavannes; 3. Ecole secondaire
Tramelan; 4. Péry II; 5 ex. Ecole
primaire Court, Ecole secon-
daire Laufon; 7. Péry II; 8.
Saint-Aubin I; 9 ex. VBC Li-
gnières et Boudry. (vu)

Tramelan
L'expérience sera certainement renouvelée avec une aussi
belle participation. (vu)

AGENDA
Tavannes
Avec le Knie
Le Cirque Knie donnera au-
jourd'hui mardi deux repré-
sentations à Tavannes (15
h et 20 h), dans le cadre de
sa tournée avec le Cirque
du Soleil. Aujourd'hui tou-
jours, on pourra visiter la
ménagerie de 9 à 17 h 30.

(c)

Bienne
Pin's roi
Le 1er Pin 's Festival de
Bienne, dont le nom indi-
que bien à quels collection-
neurs il s 'adresse, se tiendra
les 27 et 28 juin au Palais
des Congrès. Les heures
d'ouverture: samedi de 9 à
22 h, dimanche de 10 à 18
h. (c)

Musique classique et cabaret
Traditionnel stage d'été du Centre de Sornetan

Un thème général - «Formation
artistique: musique classique -
théâtre» - et cinq ateliers, cet été
pour le traditionnel stage d'été du
Centre de Sornetan, du 26 juillet
au 1er août.

Pour lancer le stage, un concert
des animateurs, tous artistes de
la région (26 juillet , 17 h), et
pour le conclure, un autre
concert, celui des participants
(1er août, 17 h). Entre deux,
l'activité se passera quotidienne-
ment en atelier. Les flûtes à bec
travailleront avec Catherine Pi-

guet, les flûtes traversières avec
Jean-Philipe Schaer et Dimitri
Vecchi. Pour les cordes, Ursula
Grossenbacher et Edgar Laub-
scher proposent des moments de
musique de chambre, du travail
en orchestre et des cours indivi-
duels. Dernier atelier musical,
celui de chant harmonique et di-
phonique, animé par Catia Oli-
via et Marianne Ambresin.

Gérard-William Mùller, en-
fin, animera un atelier inédit ,
qui propose du cabaret-théâtre
sur les «Exercices de style» de
Queneau.

Les soirées de ce stage d'été se
dérouleront sur le mode de la
rencontre: l'une permettra de se
retrouver autour du chant har-
monique et diphonique, deux
autres de se produire dans les
établissements publics tout
proches. Et le jeudi soir, à 20 h
45, Gérard William Mùller pré-
sentera en avant-première son
nouveau spectacle «Ja pazzo
métier»! (comm-de)

• Renseignements et inscrip-
tions au Centre de Sornetan,
2716 Sornetan, tél. 032 919535.

Chiffres
revus à la hausse!

Constitution cantonale bernoise

Le Grand Conseil du canton de
Berne a repris hier, en première
lecture, le projet de nouvelle
Constitution. Les députés ont dé-
cidé d'élever de 12.000 à 15.000
le nombre de signatures requis
pour qu'une initiative soit sou-
mise au scrutin populaire et de
20.000 à 30.000 pour une révision
totale de la Constitution.

Le «prix» du nouveau droit
d'exiger un renouvellement
complet du gouvernement ou du
parlement sera fixé à 30.000 pa-
raphes.

La session d'été du Grand
Conseil bernois a commencé
avec une grande nouveauté.
L'introduction dans la Constitu-
tion du droit de demander en
tout temps le renouvellement du
Grand Conseil ou du Conseil
exécutif. Jusque-là, un telle dis-
position n'existait que pour le
parlement. En matière d'inno-
vation, les députés ont en plus
abandonné le référendum obli-
gatoire sur les objets financiers.
Ceux-ci s'imposent à l'heure ac-
tuelle dès que les montants attei-

gnent ou dépassent dix millions
de francs.

Encore du neuf: les initiatives
populaires ne touchent pour
l'heure que la loi ou la Constitu-
tion. Mais une initiative pourra
bientôt aussi demander l'élabo-
ration d'un arrêté du Grand
Conseil.

Enfin, le nombre de signa-
tures nécessaires pour un réfé-
rendum est doublé dans le projet
de nouvelle Constitution. Il
passe de 5000 à 10.000.
LA DTP RESTE
SOCIALISTE
La session de juin a toutefois
commencé par une motion pré-
voyant d'attribuer la Direction
des travaux publics à un repré-
sentant des partis bourgeois.
Cette motion a été rejetée, à
l'appel nominal, par 117 voix
contre 60. Aussi la nouvelle élue
socialiste au Conseil exécutif ,
Dori Schaer-Born, succédera
comme prévu le 1er juillet au
magistrat démissionnaire René
Baertschi, lui aussi socialiste.

(ats)
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Canton de Berne
Des plages qualifiées
de «très bonnes»
Le Laboratoire cantonal
bernois vient de publier une
classification concernant la
qualité de l'eau des bains
publics. Toutes les plages
des lacs de Bienne, Thoune
et Brienz, notamment, sont
qualifiées de <drès bonnes».
Dans la catégorie «tout
juste suffisante», on ne
trouve que celle de l 'Eich-
holz, sur lAar. Aucun lieu
de baignade dans la classe
«mauvaise», (de)

Villeret,
Agriculteurs contents
Les agriculteurs de Villeret
ont sans doute été satisfaits
de savoir que la récente as-
semblée municipale a sanc-
tionné le crédit de 25.000 fr
demandé par le Conseil
pour le surfaçage du che-
min des Sagnes. Usera ainsi
protégé contre les outrages
de la nature, (mw)

Saint-lmier
L'Imériale
aura son pin's
Pour la première fois cette
année, et pour la plus
grande joie des collection-
neurs, l'Imériale sera mar-
quée par la sortie d'un pin 's.
Tiré en une série limitée à
mille exemplaires, il fera son
apparition ces tout pro-
chains jours I (cab)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE

• HÔPITAL ET AMBULANCE
(fi 4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <fi 97 51 51.
Dr Meyer (fi 97 40 28.
Dr Geering (fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fi 97 42 48.
J. von der Weid. (fi 97 40 30.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fi 9717 66.
Dr deWatteville, (fi 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, (fi 441010.

SERVICES



Voici la truffe au marc du Jura!
Un chômeur s'allie à la vigne de Buix

On connaissait la truffe
à la damassine et les pa-
vés de Moutier. Voici au-
jourd'hui la truffe au
marc du Clos des Can-
tons. Comprenez le marc
issu de la seule vigne du
Jura plantée à Buix.
L'idée est née d'Henri
Couche, 41 ans, de Soy-
hières, qui, mis au chô-
mage, s'est dit qu'il y
avait là un mariage heu-
reux à réaliser, une spé-
cialité jurassienne à cro-
quer après le pâté des
Princes-Evêques, le bou-
din de la Saint-Martin et
la tête de moine...
Le canton du Jura était orphelin
de vignoble voici plus d'un siè-
cle. Sous l'impulsion de Bernard
Varrin, Centre-Ajoie s'est porté
acquéreur de deux hectares sur
un coteau des bords de l'Allaine
près de Buix. Nos ancêtres y
cultivaient autrefois le raisin.
ÉTIQUETTE PRIMÉE
La première récolte encavée, le
succès a été foudroyant auprès
des Jurassiens. Chacun voulait

Henri Couche
Il a inventé le marc du Clos des Cantons. . (Impar-Gogniat)

goûter du vin du terroir. Au-
jourd'hui, ce cépage prend... de
la bouteille et il se déguste même
sur les plus grandes tables du

canton qui le mettent à la carte.
Du coup, Centre-Ajoie a acquis
trois nouveaux hectares pour
agrandir son vignoble.

Autre succès remporté: l'éti-
quette. C'est le peintre de Por-
rentruy Jean-François Com-
ment qui en est l'auteur. Or, sa-

medi dernier, la Confrérie de
l'Etiquette, qui siège à Lausan-
ne, a attribué son second Prix à
l'artiste ajoulot pour sa création
sur la bouteille de pinot noir.

ET LE MARC?
Le marc du Clos des Cantons
n'est pas resté en arrière. Le
stock de la première récolte est
épuisé. Chacun attend le second
arrivage. Henri Couche de Soy-
hières a, quant à lui, eu l'idée
d'injecter cette distillée dans une
truffe pour en faire une spéciali-
té jurassienne. Ce Jurassien, qui
travaillait dans la vente, s'est re-
trouvé au chômage à fin 1991. Il
s'est dit qu'une truffe artisanale
pourrait trouver preneur dans la
région. Il est aujourd'hui pré-
sent dans une vingtaine de ma-
gasins, avec trois sortes de
truffes (distillée de café, fram-
boise des bois et canne à sucre).

Il s'est approché de Centre-
Ajoie pour réaliser cette nou-
velle spécialité. Les patrons des
grands restaurants juras siens
l'ont testée et l'ont appréciée.

Aujourd'hui, la truffe au
marc du Jura décolle et va jouer
des coudes aux côtés des finesses
du terroir.

Mgo

BRÈVES
23 j u i n
Message du RJ
Discours, danses et guin-
gettes ont marqué hier soir
le «23 juin» qui marque
pour le Jura la fête de la li-
bération. Dans une mes-
sage, le RJ demande que la
loi UNIR soit appliquée
coûte que coûte par l'Etat
jurassien en dépit du juge-
ment du TF. «Face à la véri-
table déclaration de guerre
qui est lancée au peuple ju-
rassien, celui-ci doit se tenir
prêt. L'heure est à la mobili-
sation. Les Jurassiens n'ac-
cepteront pas que la souve-
raineté de leur Etat soit fou-
lée aux pieds» conclut le
RJJjngo) . ;—^_„

Mort de Maurice Wicht
Le Bélier commémore
Chaque année à pareille
époque, le Bélier commé-
more la mort de Maurice
Wicht, un jeune Bélier de
Boncourt, atteint par une
balle tirée par un Pro-Ber-
nois en 1974, quelques
jours avant le 23 juin. La fa-
mille, la population de Bon-
court ainsi que les jeunes
autonomistes rendent un
hommage ce matin à 11
heures à ce militant mort
pour le Jura. Pour l'occa-
sion, Pierre-André Comte,
maire de Vellerat fera une
allocution, (mgo)

Passeport de vacances
65 activités diverses
Le Passeport de vacances
1992 mis sur pied par le
Centre culturel de Porren-
truy et Pro Juventute offrira
65 activités aux jeunes,
dont une vingtaine de nou-
velles parmi lesquelles l'ini-
tiation au billard, au base-
ball, à la percussion, à l'im-
pression sur espadrilles ou
sur galets, aux costumes ju-
rassiens, à la confection
d'abat-jour et au journa-
lisme, (vg)

Pas la grande foule!
Saint-Ursanne: débat sur le Jura et l'Europe

Mis sur pied par la section locale
du Rassemblement jurassien, un
débat consacré au Jura et à l'Eu-
roPe en devenir n'a pas attiré la
grande foule hier soir à Saint-Ur-
sanne, mais une cinquantaine de
personnes seulement Les absents
ont eu tort, vu la qualité des inter-
ventions, même si le conseiller na-
tional tessinois Werner Carobbio
et notre confrère Jean-Claude
Rennwald, malades, s'étaient dé-
sistés. Conduite par Pascal Rebe-
tez, la discussion a abordé de
front plusieurs aspects impor-
tants des devenirs jurassien et eu-
ropéen.

Dans l'Europe, diront en chœur
François Lâchât, Pierre-André
Comte et Jean-Claude Zwahlen,
les régions n'auront pas moins
de pouvoirs et de compétences.
Des fonds communautaires leur
viendront en aide. Il n'y a d'ail-
leurs pas de petites régions,
toutes se valent. Bien sûr, les sy-
nergies économiques exercent
des effets différents selon les ré-
gions. Le Jura-sud court le ris-
que d'être marginalisé dans
l'Europe, vu son appartenance à

une région germanophone.
Pourtant, les régions ne sont pas
toujours reconnues. Il faudra du
temp$„pour. qu'elles deviennent
des circonscriptions électorales,
par exemple.
NE RIEN ATTENDRE
DE L'EUROPE
Avec force, il a été admis que
l'avènement de l'Europe n'aide-
ra en rien à résoudre le conflit
jurassien. Basques, Bretons, Ca-
talans, Corses, en savent quel-
que chose. Les conflits inter-eth-
niques sont de droit interne. Les
autonomistes jurassiens entre-
tiennent parfois bien des illu-
sions dans ce domaine. Ils de-
vraient les abandonner. Certes,
l'Europe doit contribuer à élar-
gir les esprits, à changer les men-
talités. Mais, dira-t-on, l'Europe
c'est un lièvre libéral et une tor-
tue politi que. Alors, autono-
mistes jurassiens, patience!

De même doit-on dire avec la
plus . grande netteté qu'on ne
peut rien attendre d'un éventuel
super-canton englobant celui de
Neuchâtel et le Jura historique.

Outre que Berne n'en veut pas,
Neuchâtel n'y croit pas non
plus.
ESfrôW ^~~f -̂ -""̂
DANS LA MÉDIATION
En revanche, le ministre Lâchât
a réitéré ses espoirs concrets
dans la médiation fédérale. La
Commission rendra son premier
rapport, voire son rapport final,
en fin d'année. U devrait aller
dans le bon sens, car on ne voit
pas comment elle pourrait pro-
poser autre chose que des solu-
tions répondant aux aspirations
jurassiennes.

Avant la cérémonie officielle
marquée par les discours des
trois participants aux débats et
du député Jean Paupe qui a réaf-
firmé la ferme volonté du Parle-
ment de maintenir intégrale-
ment le texte de la loi sur l'unité
du Jura, les débatteurs ont en-
core admis la nécessité de la pro-
motion de la culture afin de fa-
voriser le changement des men-
talités, se ralliant ainsi à l'avis
exprimé par le meneur de jeu
Pascal Rebetez. V. G.

La pizzeria flambe
Un demi-million de dégâts a Soyhieres

Plutôt étonnés hier matin les em-
ployés de l'hôtel de la Gare à
Soyhieres. Venant prendre leur
service sur le coup des neuf
heures, ils ont découvert leur piz-
zeria en cendres. Durant la nuit,
un incendie l'avait complètement
ravagée. Le bâtiment était vide
au moment du sinistre, le gérant
habitant à l'extérieur. Quant aux
dégâts, ils dépassent le demi-mil-
lion.

C'est à 3 h 45 que la police locale
de Soyhieres avisait les premiers
secours de Delémont (le bâti-
ment se trouve sur le territoire
de la capitale jurassienne). L'hô-
tel de la Gare à Soyhieres était la
proie des flammes.
DÉLICAT
Quand le vice-commandant
Sauser est arrivé sur place, le
restaurant était complètement

en feu alors que les flammes ga-
gnaient les deux étages supé-
rieures et perçaient le toit. Il n'y
avait plus grand-chose à faire
pour sauver ce bâtiment essen-
tiellement en bois.

Pour les pompiers, le souci
primordial était d'éviter l'explo-
sion des bouteilles de propane
près des cuisines et l'extension
du sinistre vers le garage atte-
nant. Une cinquantaine d'hom-
mes, de Delémont et Soyhieres,
s'y sont employés avec succès.
Une moto-pompe puisait l'eau
dans la rivière alors que dix
lances étaient en action. Par
contre, tout le mobilier de l'hô-
tel a brûlé et les dégâts appro-
chent le million.

La police de sûreté a ouvert
une enquête sur les causes du si-
nistre. La pizzeria était ouverte
ce soir-là mais, à la fermeture,
tout le monde a quitté l'immeu-
ble, (mgo)

AGENDA
Porrentruy-Jazz
Une chanteuse
de talent
La 5e édition de Porren-
truy-Jazz se déroulera le
vendredi 3 juillet au Pré-
de-TEtang à Porrentruy, en
plein air. Un orchestre iné-
dit y tiendra la vedette, avec
la banjoïste américaine
Cynthia Sayer; Jack Se-
wing, bassiste; Yannick
Singery, pianiste; Michel
Camicas, tromboniste et
Jacky Milliet, clarinettiste.
Le concert sera gratuit,
(comm)

Assemblée du FC Les Bois

Le président
passe la main
Dernièrement, une soixantaine
de.membres du FC Les Bois se
sont réunis à la buvette du club
pour une assemblée générale. Ce
fut l'occasion de remercier le
président sortant Dominique
Boichat, et d'acclamer son suc-
cesseur Pierre-Alain Beuret, jus-
qu'ici vice-président. Bien en-
tendu, le maintien de la pre-
mière équipe en 2e ligue neuchâ-
teloise a été justement apprécié.

Forte de 157 membres, la so-
ciété compte trois équipes en
championnat et quatre équipes
de juniors. Les entraîneurs ont
tour à tour commenté les ex-
ploits de leurs poulains. Pour sa
part, Alain Piegay s'est montré
très satisfait de sa première équi-
pe, dont le maintien en 2e ligue
n'a été certain qu'après le der-
nier jour de championnat. Il a
relevé l'excellent esprit qu'il ren-
contre chez ses joueurs.

La deuxième équipe que
conduit Hubert Rebetez s'est
maintenue en 4e ligue, bien
qu'elle ait rencontré des pro-
blèmes de contingent, de bles-
sures et d'assiduité. Son succès
est perçu comme un appui a
l'équipe fanion.

La troisième équipe a connu
la relégation en 5e ligue. Jean-
Philippe Vuille ne veut pas en
faire un drame: ce qui compte le
plus pour lui, c'est de conserver
un bon état d'esprit.

Les Bois
L'ancien président D. Boichat (à droite) et son successeur
P.-A. Beuret. (sp)

.- Chez les juniors, Hubert Re-
betez a pu mjiintenir un groupe
A au prix de grands efforts. Le
potentiel de la localité n'étant
pas suffisant pour garnir les
rangs, cette formation sera sup-
primée et son effectif réparti
dans les autres groupes, notam-
ment en junior D.

Chez ces derniers, Henri Brai-
chet rencontre de la motivation,
mais l'apprentissage est compli-
qué par de grandes différences
d'âges (3 ans). Thierry Mouche
s'occupe des juniors E. Il a expli-
qué le fonctionnement d'une
nouvelle formule de tournoi aux
Franches-Montagnes, qui sera
reconduite. Les équipes y sont
formées sans distinction d'ap-
partenance villageoise.

Enfin , Jean-François Humair
a patiemment travaillé avec les
petits F, dont les parents facili-
tent les déplacements à l'exté-
rieur. Il a remis sa tâche à J.-M.
Rebetez.

Pour seconder le nouveau
président Beuret, c'est Cédric
Donzé qui a été désigné par l'as-
semblée, laquelle a encore adop-
té l'idée d'agrandir les surfaces
de jeu, le tirage au sort de dix
par sociales-buvette, et le calen-
drier des manifestations a vemr.
Pour les sympathisants du FC et
les collectionneurs, signalons
qu'une jolie épinglette est main-
tenant disponible, (bt)

Rédaction
<to JURA
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <fi 51 13 01.

• AMBULANCE
(fi 51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, v'51 22 88.
Dr Bloudanis, (fi 51 1284.
Dr Meyrat <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, (fi 5311 65.
Dr Bosson, <fi 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fi 5417 54.

SERVICES



Résultats dans le district
de La Chaux-de-Fonds

Tir en campagne 1992

Quelque 3000 tireurs neuchâte-
lois ont pris part, à la fin du mois
de mai, au traditionnel Tir fédé-
ral en campagne. Voici les résul-
tats pour le district de La Chaux-
de-Fonds.

300 MÈTRES
Armes-Réunies , La Chaux-de-Fonds,
A 2, 117 participants, 30 distinc-
tions, 48 mentions, moyenne: 58,150
points. - 67 points: Richard Giovan-
noni, La Chaux-de-Fonds (sv). 66:
Michel Huguenin-Elie, La Chaux-
de-Fonds. 65: Jean Marendaz, La
Chaux-de-Fonds (sv). 64: Francis
Farine, Les Geneveys-sur-Coffrane
(v). Daniel Thévenaz, La Chaux-de-
Fonds (v). Jean-Louis Leuba, Vil-
liers. 63: André Morel, La Chaux-
de-Fonds (sv). 62: Antoine Favre,
La Chaux-de-Fonds (v). Bruno He-
nauer, La Chaux-de-Fonds. 61:
Laurence Burkhalter, Saint-lmier.
Gérold Andrey, La Chaux-de-
Fonds (v). René Stenz, La Chaux-
de-Fonds (sv). 60: Daniel Surdez,
La Chaux-de-Fonds. Adrian Lanz,
La Sagne (j)- Cédric Staehli, Dom-
bresson. François Otz, Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Michel Dobler,
Les Planchettes. 59: Maurice Jean-
dupeux, Le Locle. Georges Beuret,
Le Locle (v). Stéphane Henauer, La
Chaux-de-Fonds. Philippe Joss, Le
Locle. Francis Carrel, La Chaux-de-
Fonds. Adrien Farron, La Chaux-
de-Fonds (j)- John Mosimann, La
Chaux-de-Fonds. Olivier Gallet, La
Chaux-de-Fonds. 58: Alfredo Na-
varro, La Chaux-de-Fonds, Sté-
phane Binggeli, La Chaux-de-
Fonds. Maurice Emery, Cernier. 57:
Georges Keller, Le Locle. Gabriel
Frainier, La Chaux-de-Fonds. Lu-
dovic Aubry, La Chaux-de-Fonds
(j). Gabriel Zoutter, La Chaux-de-
Fonds. 56: Jean-Pierre Waefler, La
Chaux-de-Fonds. Pierre-André Ma-
thys, Malvilliers. Daniel Rohrbach,
La Chaux-de-Fonds. André
Schmid, La Chaux-de-Fonds. Alain
Guillaume, La Chaux-de-Fonds.
Rodolphe Beutler, Le Locle. 55 pts:
Max Frei, La Chaux-de-Fonds (sv).
Bernard Grûninger, La Chaux-de-

Fonds. Jacques Portner, La Chaux-
de-Fonds. Jean Gammetter,
Champ-du-Moulin (v). Patrick Bi-
lat, La Chaux-de-Fonds. André
Evard, La Chaux-de-Fonds (v).
Anita Baumgartner, La Chaux-de-
Fonds (j)- 53: Jean-Luc Clémence,
La Chaux-de-Fonds 0)- Anthony
Kullmann, La Chaux-de-Fonds (j).
Pascal Kaiser, La Chaux-de-Fonds
(v).
Police locale, La Chaux-de-Fonds, B
3, 56 participants, 11 distinctions, 19
mentions, moyenne: 57,190 points.
- 65 points: Christian Racordon, La
Chaux-de-Fonds. 59: Jean-Pierre
Favre, La Chaux-de-Fonds. Pierre-
Alain Gyger, La Chaux-de-Fonds.
Bernard Maillard, La Chaux-de-
Fonds. René Spring, La Chaux-de-
Fonds. Christian Bart, La Chaux-
de-Fonds. 58: Charles-André Boil-
lat, La Chaux-de-Fonds. Michel
Dupertuis, La Chaux-de-Fonds.
Eric Houriet, La Chaux-de-Fonds.
Yves Muhlethaler, La Chaux-de-
Fonds. Marcel Surdez, La Chaux-
de-Fonds. 57: Thierry Bilieux, La
Chaux-de-Fonds. 56: Jean-Pierre
Godât, La Chaux-de-Fonds. 55:
Daniel Berger, La Chaux-de-Fonds.
Gilbert Donzé, La Chaux-de-
Fonds. Biaise Fivaz, La Chaux-de-
Fonds. Biaise Matthey, La Chaux-
de-Fonds. René Noirjean, La
Chaux-de-Fonds. Lyonel Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds.
Le Griitli , La Chaux-de-Fonds, C 2,
17 participants, 7 distinctions, 8
mentions, moyenne: 58,900 points.
- 65 points: Fritz Aeberhard, La
Chaux-de-Fonds. 63: Claude Brun,
Boudry. 62: Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds (v). 61: Willy Tur-
ler, La Chaux-de-Fonds. 60: Jean-
Daniel Geinoz, La Chaux-de-
Fonds. 59: Hans Aeberhard,
Bienne. 58: Jean Voirol, La Chaux-
de-Fonds (sv). 56: Roger Petitpierre,
La Chaux-de-Fonds.
Les Carabiniers, La Chaux-de-
Fonds, C 2, 26 participants, 5 dis-
tinctions, 10 mentions, moyenne:
55,800 points. - 63 points: Fridolin
Fischli , La Chaïucnde-Fonds (sv).
60: Georges Mischler, Marly. 59:

Denis Quillerat, La Chaux-de-
Fonds. Martin Blaser, La Chaux-
de-Fonds. 58: Alfred Bolliger, La
Chaux-de-Fonds. 57: Jean Dietrich,
La Chaux-de-Fonds. Claude Derot-
to, La Chaux-de-Fonds. 56: Joseph
Boillat, La Chaux-de-Fonds. 55:
Thierry Hild, La Chaux-de-Fonds.
54: Frédy Frôhlicher, La Chaux-de-
Fonds (v).
Armes de Guerre, La Sagne, C 3, 34
participants, 12 distinctions, 14
mentions, moyenne: 59,461 points.
- 63 points: Michel Oppliger, La
Sagne. 61: Michel Jeanmairet, La
Sagne. Fritz Perrinjaquet, La Sagne
(sv). Pascal Botteron, La Sagne. 60:
Charly Botteron, La Sagne. Gas-
pard Cassi, La Sagne. 59: André
Botteron, La Sagne (v). Christian
Hugi, La Sagne. 58: Roland Aellen,
La Sagne. Charles-André Perret, La
Sagne. Toni Reichenbach, La
Sagne. Alfred Fahrny, La Sagne. 57:
Peter Lanz, La Sagne. 56: Hans
Hùgi , La Sagne.
L'Hclvétie, La Chaux-de-Fonds, C 3,
U participants, 2 distinctions, 4
mentions, moyenne: 57,000 points.
- 65 points: André Wampfler, La
Chaux-de-Fonds (v). 61: Jean-
Claude Schneider, La Chaux-de-
Fonds. 57: Frédéric Blaser, La
Chaux-de-Fonds. Pierre Gogniat,
La Chaux-de-Fonds.
Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds,
C 3, 17 participants, 3 distinctions, 4
mentions, moyenne: 56,333 points.
- 60 points: Charles Maurer, La
Chaux-de-Fonds. 59: Frédéric Till-
mann, La Chaux-de-Fonds. 56:
Marcel Botteron, La Chaux-de-
Fonds (v). Didier Thomas, La
Chaiix-de-Fonds.
Armes de Guerre, La Chaux-de-
Fonds, C 3, 6 participants, 4 distinc-
tions, 4 mentions, moyenne: 55,333
points. - 62 points: Bernard Jost, La
Chaux-de-Fonds. 59: André Jost,
La Cibourg. Adrian Jost, Le Locle.
56: Andréas Jost, La Chaux-de-
Fonds (sv).
50 MÈTRES/25 MÈTRES
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,

,.A 1, 114 participants, 30 distinc-
tions, 45 mentions, moyenne 73,265
points. - 50 mètres: 85 points: Louis

j ,  peinez, La Chaûx-de-Fonds (v). 81 :
Carlo Chiesa, Peseux. François Otz,
'Les Geneveys-sur-Coffrane. Frédy
Blaser, La Chaux-de-Fonds. 80:
Francis Steiner, La Chaux-de-
Fonds. 79: François Varrin, La
Chaux-de-Fonds. 78: Rémy Kotte-
lat, La Chaux-de-Fonds. John Mo-
simann, La Chaux-de-Fonds. André
Jacot, La Chaux-de-Fonds (sv). 77:
Charles Wehrli, La Chaux-de-Fonds
(sv). 76: Jacques Portner, La Chaux-
de-Fonds. 75: Pierre Morel, Le Lo-
cle. 74: Frédéric Blaser, La Chaux-
de-Fonds. 73: Michel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds. Thierry Tschanz,
Valangin. 72: Francis Carrel, La
Chaux-de-Fonds. Fernand Fonta-
na, La Chaux-de-Fonds. Pierre De-
goumois, La Chaux-de-Fonds.
Maurice Emery, Cernier. 71: Robert
Marti, La Chaux-de-Fonds (v). An-
dré Droz, La Chaux-de-Fonds (v).
70: Charles Maurer, La Chaux-de-
Fonds. 69: Charles-Henri Matile,
Fontainemelon. Léonard Farron,
La Chaux-de-Fonds. Ernest Schnee-
beli, La Chaux-de-Fonds (v). Alain
Devaud, La Chaux-de-Fonds. Jac-
ques Juillerat, La Chaux-de-Fonds.
Alexandre Roost, La Chaux-de-
Fonds. 68: Edmond Iff, Cernier
(sv). Roland Hûgli, Dombresson.
Richard Forissier, La Chaux-de-
Fonds. Thierry Jaques, La Chaux-
de-Fonds. 67: Richard Giovannoni,
La Chaux-de-Fonds (sv). Laurent
Sollberger, La Chaux-de-Fonds. 66:
Georges Beuret, Le Locle (v).
25 mètres: 179 points: Rodolphe
Beutler, Le Locle. 178: André
Wampfler, La Chaux-de-Fonds (v).
175: Jean-Pierre Nikles, Montmol-
lin. Eric Monnier, Villiers. 170:
Jean-François Flury, La Chaux-de-
Fonds. 168: Pierre-Yves Grandjean,
Les Planchettes. 164: Pierre-Yves
Aellen, La Chaux-de-Fonds. 163:
Jean-Pierre Waefler, La Chaux-de-
Fonds. 161: Mario Capraro, La
Chaux-de-Fonds. 160: André Re-
dard, Neuchâtel (v).
Police locale, La Chaux-de-Fonds, A
3, 57 participants, 5 distinctions, 6
mentions, moyenne 56,565 points. -
78: Marcel Racine, La Chaux-de-
Fonds. 75: Philippe Ruchti, La
Chaux-de-Fonds. 74: Eric Houriet,
La Chaux-de-Fonds. Jean-Pierre
Godât, La Chaux-de-Fonds. 72:
Frédéric Bennici, La Chaux-de-
Fonds. 69: Yann Guenin, La
Chaux-de-Fonds.
Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds,
C 3, 8 participants, I distinction, I
mention, moyenne 61 ,250 points. -
72: Frédéric Kneubûhlcr, La
Chaux-de-Fonds.
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Le péché dont on se
repent est le père dé la
vertu, mais la vertu dont
on se glorifie est la mère
du péché.

Proverbe malgache

A vingt ans l'enfant
déforme les femmes, à
trente ans il les conserve
et je  crois bien qu'à
quarante il lés rajeunit.

Léon Blum

Neuchâtel
Deux blessés
Mme E. Z., de La Neuve-
ville, circulait, hier à 11 h 50,
avenue du ler-Mars en direc-
tion de St-Blaise. Arrivée à la
hauteur des feux à l'angle
nord-est du collège de la Pro-
menade, son auto heurta
celle de M. F. B., de Neuchâ-
tel, qui circulait en sens in-
verse et qui obliquait à
gauche pour emprunter la
rue J-J-Lallemand. Mme E.
Z. et son passager, M. C,
ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles, qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Le conducteur d'une voiture
de marque VW Golf qui, en-
tre le 19 juin à 16 h 30 et le 20
juin à 7 h, circulait rue de St-
Nicolas à Neuchâtel en di-
rection nord et qui, à la hau-
teur de l'immeuble No 8,
heurta un compresseur sta-
tionné sur le côté gauche de
la route, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Le Locle

Le conducteur qui, le mer-
credi 17 juin, vers 21 h 15, a
endommagé rue du Temple
au Locle une Renault 11
grise, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du
Locle, tél. (039) 31 54 54.

TÉMOINS
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ENVIRONNEMENT

du 15 au 21 juin 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 10 et 139
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 12 fois.

yuani a i ozone, tes moyennes noraires ont varie entre iy et i:>o
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 23 fois. j

1 SO2 (Dioxyde de soufre)
§8 NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Saint-Aubin

M. Henri-Louis de Coulon,
1922.

DÉCÈS

Les 'Ponts-de-Martel
(mai)
Naissance
Grezet Ludivine, fille de
Grezet Jean-Michel et de
Grezet née Lambercier Na-
thalie.
Mariage
Perrin Bernard Roger et
Gertsch Rose-Marie.
Décès
Hadorn née RefFo Margue-
rite Jeanne, veuve de Hadorn
Fritz Edouard. - Tellenbach
Willy Roger, veuf de Tellen-
bach née Zurcher Louise. -
Ischer Aimé, époux de Ischer
née Jeanneret Colette Ida.

ÉTAT CIVIL

Î̂ TVBIHPHFsSflri Société éditrice et imprimeur:

m H H i J f I $ r i i[ *l i  L'Impartial S.A.
wÊÊàààâiJÊmàimmÊm La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14. Télex: 952 114.
2300 Le Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<fi (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \\)fLe Cheux-de-Fonds <fi (039) 210 410. \lLe Locle 'f> (039) 311 442. V

MADAME MARIE-ROSE BODER-CARRIER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ FAHRNI
profondément touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LES AMIS
DE LA COLONIE

LIBRE ITALIENNE
ont le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur
Gianni

BITTERLIN
800777

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1934

LE LOCLE
a le pénible devoir

d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher ami

Jean
BITTERLIN

Elle gardera de ce
contemporain et ami fidèle

un excellent souvenir.
132-505940

LE LOCLE Repose en paix

Madame Valentine Bitterlin-Zatta;
Madame Emilie Bitterlin;
Madame Sandrine Bitterlin, son ami et son fils Tristant;
Madame et Monsieur Hermann Pfander-Bitterlin;
Monsieur et Madame Albino Chiasera;
Familles Sergio et Gino Zatta;
Madame Nidia Zatta et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BITTERLIN
leur cher époux, fils, papa, grand-papa, beau-frère, cousin
et ami, survenu le 16 juin dans sa 59e année, à la suite
d'une longue maladie.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Kilchberg-Basel-
land, le vendredi 26 juin à 14 h.

Domicile de la famille: Valentine Bitterlin
Chapelle 5
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
800783

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

La famille et les connaissances de

Madame

Nelly SCHENKEL
née STOCKER

font part de son décès survenu subitement dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 juin 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Famille René Zaugg .
Avenue des Forges 19

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser au Service d'aide familiale, cep 23-160-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 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. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00 Relais SSR.

K M
^ ĵjr La Première
9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
de nuit 

^B̂ 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
Concert du monde: quand l'Espagne
retrouve le Nord. 22.30 Silhouette,
avec K. White, géo-poète. 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
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Personlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
Club.

rvn France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes: Eroica, sympho-
nie de Beethoven. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Le grand bé-
carre. 14.35 Concert 16.15 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmonique de
Radio-France. 22.30 Soliste. 23.120
Ainsi la nuit.

RU- 1[̂ , 
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8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.45 Capitales en guerre

10.35 Magellan
11.05 La belle et la bête (série)
11.50 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 Guerriers et captives

Film d'E. Cozarinsky (1989).
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marmite
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.50 Mac Gyver (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Journal d'un crime parfait

Téléfilm de R. Day.

A 20 h 10

Journal d'un
crime parfait
Téléfilm dé Robert Day, avec
Andy Griffith, Ùnda ¦ Purl,
Kene Holliday.
Benjamin M. Matlock, avo-
cat à Atlanta, la cinquantaine
généreuse, défend la veuve et
l'orphelin et toutes les causes
perdues. Sa fille Charlène tra-
vaille avec fui.

Andy Griffith

Dans le rôle de Benjamin
Matlock (RTSR)

21.45 Les défis de la vie
Documentaire.

22.35 En appel
23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes (série)
23.20 Marie-Antoinette

Téléfilm de C. Huppert
1.00 Bulletin du télétexte

|g| tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Les biches

Avec: Stéphane Audran et
Jean-Louis Trintignant

15.10 Porte ouverte
16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal A2
21.30 La dame de Montsoreau
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

t / /̂ \y\^Téquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence

^ 
jazz. 20.00 Les Ensoi-

rées.

U France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Côté cœur (série)
10.50 Tribunal (série)
11.25 Jeopardyl
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii, police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17-25 Loin de ce monde (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Le journal de la Une

A 20 h 50

Le complexe
du kangourou
Artiste peintre de talent,'Loïc
est si épris d'absolu qu'il pré-
fère brûler ses toiles plutôt
que de les vendre. Alors, pour
survivre, il vend des marrons
sur la place publique avec Ar-
thur; un copain africain/ Par
ailleurs il partage un apparte-
ment avec une poétesse po-
lonaise uri peu folle et avec
laquelle il a contracté un ma-
riage blanc, tandis qu'il passe
ses nuits dans l'appartement
dé sa maîtresse, Odile...

22.20 Ciel, mon mardi!
0.10 Le bébête show
0.20 Le dernier journal
0.25 Mésaventures (série)
0.45 TF1 nuit
1.10 On ne vit qu'une fois (série)

I V 01 A Téléctné
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Dragon force

Film de M. King, (1982 -
91').

16.25 Trailer *
16.45 Ciné-jeu*
16.50 La légende du Saint-bu-

veur
Film d'Ermanno Olmi, (1987
-125')

18.45 Ciné-jeu *
18.50 Edito *
19.00 Coupe suisse

de scrabble *
19.20 Ciné-jeu*
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 05 \
Acte d'amour
Film franco-italien avec Clau-
dia Cardinale et Bruno Cre-:
mer, (1991 r; 110*); Ce film
raconte l'histoire* boulever-
sante d'une descente aux en-
fers et d'une famille détruite
par la drogue. Un film d'une
cruelle actualité. Avec deux
grands comédiens.

21.55 Documentaire
22.20 Ciné-jeu*
22.25 Edito *
22.30 Les mille et une nuits

Film français de Philippe de
Broca avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Vittorio Gass-
man et Roger Carel (1990 -
98').

0.10 Les cadavres exquis
Sincères condoléances

(* en clair)

^Jjj f Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actuali-
té. 12.15 RJB info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se. 13.15 RSR1. 15.03 Musiques
aux 4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.00
Les vieux tubes (chronique rétro).
18.30 Rappel des titres, activités vil-
lageoises. 18.45 Vieux tubes à la
carte. 19.30 Antipasto misto. 21.00
Heavy métal fusion. 22.00 Radio
suisse romande 1.

¦̂P[ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo

A13 h 45

Les cinq
dernières
minutes
La grande truanderie
Au Trou des Halles et à Beau-
bourg. Flamand, un homme
modestement vêtu, distribue
du pain aux pigeons. Julien,
le patron du bistro voisin,
vient le rejoindre pour échan-
ger quelques mots. Non loin
de là, Laureen, une jeune
Américaine, accroche les ta-
bleaux de sa galerie, aidée
par M: Pohty, un ancien man-
dataire en fruits qù'r lui a ven-
du son magasin.

15.25 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.20 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal - Météo
20.40 Journal des courses
20.50 Raison de plus
20.50 Rendez-moi maman

Téléfilm de J. Patterson.
23.30 Débat

Des enfants sans enfance.
23.40 Journal - Météo
23.55 1,2,3, théâtre
0.05 La 25'heure
1.55 Caméras indiscrètes
2.25 Eve raconte
2.40 Bouillon de culture
4.00 24 heures d'info
4.15 Euro 92

¦/JÇ(j La Six

6.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.25 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Brigade de nuit
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
20.30 Ecolo 6
20.35 Météo des plages

A 20 h 40

Nadia
Ce téléfilm relate l'itinéraire
contraignant et pénible qui
mena Nadia Comaneci, la cé-
lèbre gymnaste roumaine,
jusqu'à la plus haute marche
du podium des Jeux olympi-
ques qui se sont déroulés à
Montréal en 1976. Nadia
n'avait alors que 14 ans.

22.25 La mort à retardement
Téléfilm de J. Bleckner.

24.00 Six minutes
0.05 Ecolo 6
0.10 De Gaulle vu d'ailleurs
1.05 Culture rock
1.30 Les fous du rire
2.00 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 Reflets du Littoral

Aéria 89, c'est un mélange
original de conférences et de
spectacles à l'image de notre
civilisation, de son art...

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Magret de canard farci aux
poireaux.

20.35 Témoignage d'un physi-
cien nucléaire
Dieu ne se prouve pas, mais il
se rencontre dans la personne
de Jésus-Christ.

Bïïl 1t w  / France31

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.30 Mémoires

Jean Lurçat.
11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13 de l'information
12.30 Décrochage régional
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (série)
14.30 Conscience terre
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
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Les aventures
de Tintin
Tintin au Tibet
Tintin est en vacances à la
montagne, en compagnie du
capitaine Haddock et du pro-
fesseur Tournesol. Il apprend
par le journal, qu'un avion
DC3, Patna-Katmandou,
s'est écrasé au Népal. Une
lettre lui parvient de son ami
chinois Tchéng qui lui an-
nonce sa venue en Europe. Il
se trouvait donc dans l'avion
accidenté...
Tintin, à la suite d'un rêve
prémonitoire, est persuade
que son ami est encore vivant
mais eh danger...

21.35 Faut pas rêver
Chine - Sénégal - Costa-Rica.

22.35 Soir 3
22.55 Leséphélides

Téléfilm d'E. Le Hung, avec
M.VIady, P. Vaneck, C.Citti.

0.20 Regards sur court
Souvenirs, souvenirs.

0.50 Mélomanuit

^y Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Musik-
Plausch. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Tiere in Spanien. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Eu-
roflics. 20.55 Mini-Movie. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens...
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club. Nachtbulletin.

(fegjjff) Allemagne 1

13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.05 Bilderge-
schichten. 14.30 Einer fur aile und
aile fur einen. 14.55 Philipp. 15.05
Ailes Banane. 15.30 Familienjournal.
16.05 The Munsters. 16.30 Vale
Tudo. 17.00 Landerreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lieb-
ling - Kreuzberg. 21.05 Comedy
Club. 21.30 Die andere macht in
Russland. 22.00 Weltenbummler.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. 23.30 Geschichten aus
der Heimat. 0.30 Magnum.

*̂a||s>  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Minty in der Mondzeit. 14.40 Pingu.
14.45 Auf den Spuren der Detektive.
15.15 Die Pyramide. 16.05 Alf.
16.25 Logo. 16.35 Der kleine Sir Ni-
cholas. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Lànderjournal. 17.50 Unsere schôn-
sten Jahre. 19.00 Heute. 19.20
Forsthaus Falkenau. 20.15 Studio 1.
20.50 Unser Boss ist eine Frau.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Ùber die
Grenzen. 23.00 Gerda. 0.35 Scara-
mouche, der galante Marquis (film
von G. Sidney).

SV\f3 Allemagne 3

8.45 Gymnastik im Alltag. 9.00 Tele-
kolleg II. 11.20 Non-Stop-Fernsehen.
14.30 Telekolleg II. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Sonde. 16.00 Mâcher.
16.30 Sag die Wahrheit. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Abenteuer Ùberleben. 18.25 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Non-Stop-Fernsehen. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse.
21.00 Nachrichten. 21.15 Mark(t) und
Pfennig. 22.00 Black Hill (film von An-
drew Grieve). 23.50 Denkmalschutz.
0.20 Aktuell.

L4IP Arte

19.00 On se reverra
après la réunification
Reportage de Arno Schmuc-
kler et Gerd Tockan, (1 h 30).

20.30 Soirée thématique:
Voisins
Réalisée par Philippe Costan-
tini. i
Fenêtres
Séquences réalisées par Phi-
lippe Costantini.
Vecinos
Documentaire écrit et réalisé
par Enrique Colina (Cuba).

20.45 Je suis votre voisin
Court métrage réalisé par Ka-
rine de Villers et Thomas de
Thier, (1991 17').

21.05 A Lady of letters
Réalisé par Giles Poster sur
un scénario de Alan Bennett.
(1987 - 31').

21.35 Voisins
Film d'animation réalisé par
Norman Mac Laren, (1952 -
8').

21.45 Le guetteur
Court métrage de fiction réali-
sé par Dina Zvi-Riklis, (28').

22.15 Jour ordinaire à Ménil-
montant
Documentaire réalisé par Phi-
lippe Costantini, (1992 -
26').

A 22 h 40

Une journée
particulière
Film d'Ettore Scola, avec So-
phia Loren, Marcello Mas-
troiani, John Afernon, Fran-
çoise Berd, (1977 -1  h 45).
Le 8 mai 1938, tout Rome se
retrouve via dei Fori Impérial!
pour célébrer la venue
d'Adolf Hitler. Dans un grand
immeuble populaire du quar-
tier de San Giovanni, Anto-
nietta, l'épouse d'un digne
ouvrier pro-mussolihien et
mère de six enfants) prépare
toute la famille à la grande
manifestation de laquelle elle
est écartée par sa fonction de
femme. •

^y Suisse italienne

è.30 Textvision. 13.00 TG tredici.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo. 14.20
Stop al fuorilegge. 15.10 Wild flo-
wers. 15.20 Corne in cucina. 15.50 I
14 délia Bond Street (film). 17.30
Senza scrupoli. 18.00 Cartoni ani-
mât! 18.25 Per i ragazzi. 18.55
Flash infos. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T. es-
tate. 21.20 Se il sole non tomasse
(film). 23.15 TG sera. 23.30 Sce-
neggiato. 23.55 Musica e musica:
tehe Swiss Jazz Summit 0.50 Text-
vision.

RAI Italie 1 I
7.00 Gelosia. 7.50 Uno matina ecc-
nomia. 10.00 TG 1. 10.05 Toby
Tyler (film). 11.55 E proibito ballare.
12.30 TG 1.12.35 U signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale uno. 14.00
Buccia di banana (film). 15.45 Big
estate. 17.35 Libri e... 18.00 TG 1.
18.10 Aspettando Uno fortuna.
18.20 Blue jeans. 18.50 L'universo,
la terra, la natura, l'uomo. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale uno. 20.40 La Festa dell'estate
- disco per l'estate 1992. 23.00 TG 1
linea notte. 23.15 Proclamazione dei
vincitori del Premio intemazionale di
Capri. 24.00 TG 1.0.30 Mezzanotte
e dintomi.

|\̂ 0 Espagne

15.0 Telediario. 15.30 Amo y senor.
16.10 Pase sin llamar. 16.45 Pasan-
do. 17.10 El palenque. 17.35 Balon-
cesto. 17.55 Longitud, latitud. 18.00
Pasa la vida. 19.20 Luisana mia.
20.05 De tal palo. 20.30 Telediario.
21.00 Sor Citrën (film). 22.25 , En
portada. 22.55 Barcelona a trazos.
23.20 Redaccion de la 2. 23.35 Peli-
grosamente juntas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

EU%S$RT Eurosport |

9.00 Paralympics. 10.00 Supercross.
11.00 Athlétisme. 12.30, 16.00 et
18.00 Football. 14.00 Tennis. 19.30
Hockey sur gazon. 21.00 La route
vers Barcelone. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Kick boxing. 23.00 Boxe.

S*h.
Io
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Catastrophe navale sur le Léman
Commémoration à Lucerne de raccident du «Mont Blanc» en 1892

Le samedi 9 juillet 1892,
à 9 heures du matin, le
bateau-salon «Mont
Blanc» avait quitté le
port de Genève et longé
la rive gauche et la rive
droite du lac Léman en
direction de Villeneuve
selon l'horaire. Il avait
fait halte aux stations de
Nyon, Thonon, Evian et
accosté à Ouchy peu
après midi.
Les passagers à destination
d'Ouchy ont déjà débarqué et
ceux à destination de Villeneuve
s'apprêtent à embarquer lorsque
un sifflement suivi d'une vio-
lente détonation se produit. En
même temps, un nuage de fumée
s'échappe du milieu du navire et
traverse le salon de première
classe en direction de la poupe.

Des parties du collecteur de
vapeur des chaudières, équipées
chacune de trois foyers et situées
à l'arrière des machines, volent
en éclats. Avec une violence ex-
trême, elles sont projetées dans
l'axe du bateau vers la poupe.
Elles traversent le salon de pre-
mière classe dans toute sa lon-
gueur, détruisant au passage ta-
bles et piliers de soutien. L'éclat
le plus important est dévié par le
pilier le plus éloigné et trans-
perce la paroi du salon à bâbord
ainsi que la balustrade et ter-
mine sa trajectoire dans le lac.

Ouchy, 9 juillet 1892
L'explosion dans les machines du «Mont Blanc». Gravure
d'époque. (sp/mst)

Une partie moins lourde se fraye
un passage à travers le salon à
tribord et reste sur le pont ar-
rière.

Les 26 personnes se trouvant
au salon en cet instant sont tuées
soit par les débris, soit par la va-
peur et les masses d'eau bouil-
lante. Quelques-unes d'entre
elles mourront durant leur
transport à l'hôpital à la suite de
leurs graves blessures. Le navire
lui-même subit peu de dégâts et
sera remorqué au chantier naval
situé à proximité.
ACCIDENT
PRÉPROGRAMMÉ
Les enquêtes conduites par le
gouvernement vaudois par la
suite, permirent d'établir que
cette catastrophe était pour ainsi
dire préprogrammée. Bien que
les dégâts matériels aient été mi-
nimes par rapport aux pertes
humaines, cet accident fut à la
base de nouvelles mesures de sé-

curité pour les transports pu-
blics.

Jusqu'au moment de l'acci-
dent, la surveillance et le
contrôle de la navigation à va-
peur dépendait de la compé-
tence cantonale. Cette régle-
mentation ne pouvait cependant
pas être satisfaisante, car cer-
tains cantons dont Vaud précisé-
ment, manquaient purement et
simplement d'instances avec des
connaissances techniques néces-
saires. Peu de temps avant l'évé-
nement, la presse avait, d'ail-
leurs, insisté sur le fait que
toutes les institutions de trans-
ports devraient se soumettre à
une réglementation fédérale ré-
pondant aux mêmes prescrip-
tions techniques et législatives
comme cela était le cas pour les
chemins de fer. Les Confédérés
encore sous le coup des acci-
dents ferroviaires de Mûn-
schenstein (BL) et de Zollikofen
(BE), (1891), dus en partie éga-

lement à un manque de surveil-
lance générale centralisée, exigè-
rent avec véhémence que l'on
édicté des conditions législatives
afin «de soumettre notre pays à
un contrôle homogène, spéciali-
sé et bien organisé», pour re-
prendre un article paru dans le
«Schweizer Bauzeitung» du 23
juillet 1892.
GRAVES NÉGLIGENCES
L'enquête judiciaire dont les
actes furent transmis plus tard
au juge fédéral, établit de ma-
nière accablante avec quelle né-
gligence les responsables avaienl
fait fi des mesures de sécurité les
plus élémentaires. Il en ressortil
que deux jours plus tôt, le ma-
chiniste avait relevé des fissures
dans le collecteur de vapeur el
avait signalé ce fait au directeur
de la CGN - «Compagnie géné-
rale de navigation». Celui-ci ne
réagit pas à cet avertissement,
alors que cette situation aurait
justifié le retrait immédiat du
navire. Plus grave encore, le jour
de l'accident, la chaudière fut
portée à une pression de sept at-
mosphères au lieu de cinq; er-
reur fatale si l'on songe que cette
chaudière était âgée de 17 ans!

Après cette catastrophe, ti-
rant abusivement profit de sa
position, le directeur se procura
un nouveau rapport dans lequel
les indices rapportés antérieure-
ment par son machiniste, au-
raient dû être signalés comme
une erreur.

Le deux-ponts «Mont Blanc»,
navire-jumeau de «l'Helvétia»

voguant sur le lac de Zurich,
construit par la firme Escher
Wyss et Cie à Zurich et mis à
l'eau en 1875, était le premier
bateau-salon sur le lac Léman.
Le public l'accueillit avec en-
thousiasme. Jusqu'à l'accident
du 9 juillet 1892, il accomplit im-
peccablement sa tâche pendant
17 ans.
REBAPTISE
Après la catastrophe, le navire
fut entièrement rénové. On
l'équipa de nouvelles chau-
dières, la machine subit une ré-
vision générale et sur le pont su-
périeur fut installé un salon-fu-
meur. Le bateau fut remis en
service en 1893 sous le nom de
«La Suisse»; la coutume voulait
qu'après un accident, le navire
soit rebaptisé. En 1910, après
l'introduction du nouveau vais-
seau amiral de la CGN, aussi au
nom de «La Suisse», ce bateau â
vapeur changea pour la dernière
fois de nom. «Evian» fut-il nom-
mé; âgé et usé, il fut démoli en
1940.

Un modèle du bateau à va-
peur «Mont Blanc» à l'échelle
de 1:100 est exposé au Musée
suisse des transports. Il y est pré-
senté dans sa réalisation élé-
gante et originale. En l'admi-
rant, il est facile d'imaginer
quelle fascination ce navire pou-
vait exercer à l'époque, mais
également qu'il faut trop sou-
vent des accidents et des catas-
trophes pour que les conditions
et les normes de sécurité soient
améliorées. (sp/mst)

CINEMAS

LA CHAUX-DÉ-FONDS

• ABC ((fi 23 72 22)
And now something dif-
férent (de M. Python, avec
G. Chapmann), 16 ans. 20 h
30, jusqu'à je.

• CORSO ( f i  23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h.

• EDEN ((fi 23 13 79)
Basic instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(0 2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec- S: Stallone), 12"anv
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA(<? 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, me aussi 16 h 30.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, IP5
(de J.-J. Beineix, avec Y.
Montand), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins). 12
ans. (V.O.).

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Cé-
line (de J.-C. Brisseau, avec
I. Pasco), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30, Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone), 18 ans.

• BIO
15 h, 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, Arrête ou
ma mère va tirer (de R. Spot-
tiswoode, avec S. Stallone),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h 15, 20 h 30,
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.

Oh la belle gaffe!

ECHECS

Chronique
No 232

Les Noirs viennent de jouer
Cc6-a5? Dans cette partie Solo-
lov-Li Zunian, disputée à
Bienne en 1985. Une gaffe imé-
diatement exploitée par le cham-
pion russe, pour gagner une
pièce et la partie. Un coup facile,
basé sur un thème éternel, mais
n'est-ce pas dans les vieilles mar-
mites qu'on fait les meilleures
soupes? Qu'auriez-vous joué?

Solution de la
chronique No 231

1. Fa6+!l-0.Si l... Rxa6 2.
Dc4+ Rb7 3. DM+ Ra6 4.
Td3 ... et 5. Ta3 mat, ou 1...
Cxa6 2. Db3+ Cb4 3.
Dxb4+ Ra6 4. Td3 et la fin
est la même.

Les défis de la vie
TV-À PROPOS

. 
¦

Quelques conventions viennent
d'être signées à Rio, lors du som-
met fortement médiatisé sur
«Notre Terre», dont l'une sur la
bio-diversité (sans la signature
des Etats-Unis, ce qui en limite la
portée). Le conseiller fédéral
Cotti en a parlé à «Table ouver-
te». Une série de douze émissions
va, durant tout l'été, le mardi soir
en lieu et place de «Viva», donner
de multiples informations sur la
vie des animaux, sur leur diversi-
té, involontaire (?) et passion-
nante illustration d'une préoccu-
pation désormais politique, puis-
que tel est bien le destin de l'envi-
ronnement sorti renforcé de Rio.

La série s'intitule donc Les défis
de la vie, son premier numéro La
venue au monde. David Atten-
bourough, pour la BBC, en est
le responsable. Il marche pré-
cautionneusement parmi des
milliers de crabes, en montre un ,
déplace la paille d'un tas où un
oiseau a enfoui son œuf qui doit
rester à température constante.
Il est présent, dans l'image et par
le commentaire.
NAISSANCES VUES
C'est ainsi qu'il signe l'émission
dont les images ont été recueil-
lies dans le monde entier par de
nombreuses équipes. Et quelles
images! Faite à la fois de pa-
tience, d'astuces techniques, de
beauté, porteuses de dimensions
scientifiques, spectaculaires sans
nuire à leur valeur informative.
Certes, ce n'est pas avec elles
qu'on pourrait préparer un ba-
chot! Mais un esprit curieux
s'enrichira de ces multiples sé-
quences qui partent en toutes di-
rections sur un thème précis, la
naissance.

Dans la même nuit, sur une île
du Pacifique, des millions de
crabes qui ne savent pas nager
déposent chacun cent mille œufs
dans la mer qui devient noire et
trouble. Des goélands avant leur
migration vont se nourrir
d'œufs de harengs qui ont trans-
formé le rivage en une masse lai-
teuse. Un faucon huppé couve
trois œufs pondus un jour après
l'autre: les parents nourrissent le
premier, en sacrifiant parfois le

troisième quand l'alimentation
naturelle manque. Et ainsi de
suite: que de surprises, que de
merveilles...
DRAMATISATION INUTILE
L'effort pour recueillir ces
images, la diversité du spectacle,
les qualités de l'information
scientifique thématique sont à
souligner. Mais faut-il vraiment
ajouter une musique dramati-
sante quand une guêpe d'Améri-
que pond ses œufs dans le corps,
qui sera détruit, d'une chenille?
Ne suffit-il pas qu'une oie dé-
fende ses œufs contre un renard,
qu'on le voie et le dise, sans
ajouter que cette défense est
faite «âprement» ou «héroïque-
ment». Adjectifs et adverbes,
parfois, amènent une tendance
ànthropomorphique regretta-
ble. Tout est pourtant bel et bien
présent dans ces exagérations...

Freddy LANDRY

David Attenborough
A l'écoute des naissances
dans le monde animal

(RTSR)

• Ce soir à 21 h 40, Les défis de
la vie, «La venue au monde»,
No 1/12

La découverte en tête v#aiïïche
Festival du Belluard à Fribourg

Le festival du Belluard, à Fri-
bourg, vivra sa neuvième édition
du 26 juin au 18 juillet La pro-
grammation, confiée chaque an-
née à quelqu'un d'autre pour évi-
ter la routine, l'a été cette fois à
Anne Biéler et Claude Ratzé, res-
ponsables d'un bureau de diffu-
sion artistique à Genève. Durant
seize jours de spectacles se pro-
duiront, sous le thème de la dé-
couverte et de la différence, plus
de 230 artistes.

En reprenant à leur compte le
thème toujours fétiche du festi-
val, celui de la découverte, Anne
Biéler et Claude Ratzé enten-
dent partir à la recherche de la
différence dans nos sociétés de
plus en plus confrontées au plu-
ralisme culturel. Leur grille de
spectacles se veut à l'image de ce
but: «panachée, diversifiée, ac-
cessible». En d'autres termes,
Belluard 1992 verra alterner les
genres artistiques, sans tomber
dans l'élitisme.
DU THÉÂTRE À LA MODE
Le théâtre alternera avec la
danse, la chanson, le jazz, le
rock, la musique classique ou
encore le défilé de mode. Il n'y
aura pas de vraies têtes dif-
ficile, ont relevé les deux direc-
teurs artistiques, à l'exception

Fribourg
On y célébrera les arts et les spectacles lors du Festival du
Belluard (asl)
peut-être du chanteur ougandais
Geoffery Oryema, dont la musi-
que populaire est mâtinée de
techniques occidentales. Un
tiers des artistes, répartis en une
trentaine d'ensembles, vien-
dront pour la première fois en
Suisse.

Anne Biéler et Claude Ratzé
n'ont pas davantage voulu cher-
cher un équilibre entre les genres
artistiques programmés, dont le
panachage sera encore accentué
par la provenance des troupes
invitées: Pologne, Angleterre,
France, Portugal, Pays-Bas,
CEI, Colombie, Espagne, Belgi-
que, Zaïre, Mali, Ouganda,
Etats-Unis et Suisse. Tout au
plus relèvera-t-on un clin d'oeil

au théâtre de rue, qui nourrira
quatre spectacles, dont celui
d'ouverture du festival.
MOINS DE SUBVENTIONS
En refusant de faire de l'élitisme,
tout en liant la fête au sérieux de
la réflexion, la programmation
d'Anne Bélier et de Claude Rat-
zé devrait répondre aux voeux
des organisateurs du Belluard:
attirer plus de spectateurs que
les dernières années (5000 en-
trées en 1991). Le budget de la
manifestation, de 85 000 francs
en 1983, s'élève en effet aujour-
d'hui à 400 000 francs. Or, ré-
cession oblige, subventions et
parrainages ont tendance à se
raréfier. (ats)



Afrique du Sud : accouchement douloureux ou complot blanc?

L'engrenage de la violence *
Au banc des accusés, les Zoulous de l'Inkatha (à gauche), sur la liste des victimes. Les habitants des «townships» (à droite). (Keystone)

L'ANC, mouvement de
Nelson Mandela, semble
être la principale cible de
la terreur diabolique qui
traumatise les banlieues
noires. Mais la victime
n'est pas totalement in-
nocente. Les Noirs au
pouvoir! Si à la fin du
mois, Pretoria ne s'en-
gage pas à installer un
gouvernement multira-
cial de transition et à or-
ganiser l'élection d'une
Assemblée constituante,
Nelson Mandela, le
vieux leader de l'African
National Congress, pro-
met une série de grèves et
de «manifs» monstres.

Par Daniel WERMUS 
^InfoSud mr

Ultimatum du désespoir: en
contrôlant les ministères-clés de
la Loi et du Budget, l'ANC réus-
sira-t-il à endiguer la violence -
10 à 15 morts par jour - qui en-
sanglante les négociations avec
la minorié blanche, au sein de la

Convention pour une Afrique
du Sud démocratique (Codesa)?
Nul doute que le parti national
du président Frederik de Klerk
tente de contrôler ce processus
pour garantir aux cinq millions
de Blancs une minorité de blo-
cage face à 27 millions de Noirs,
trois millions de Métis et un mil-
lion d'Indiens. Applaudi à
l'étranger, l'écrasant oui des
électeurs Blancs aux réformes le
17 mars n'a rien apaisé. L'ago-
nie de l'apartheid est pire que ja-
mais.

POURQUOI
CE CAUCHEMARS * ^
Le fol espoir né à la libération de
Mandela, le 9 février 1990, a viré
au cauchemar. Pourquoi cette
horreur quotidienne, dans les
«townships» noirs de Johannes-
burg, au Natal et au Cap, qui ne
frappe jamais les Blancs? Les ré-
ponses contradictoires de 80
personnalités sud-africaines
avaient de quoi dérouter une
mission d'enquête suisse en-
voyée par six organisations ca-
tholiques et protestantes. (1)

Le scénario de base d'abord:
un ménage à trois. Habile, cou-
rageux et moderne, Frederik de
Klerk ne peut - ou ne veut - éli-
miner les durs à l'ombre de son
régime: police, services secrets,
nostalgiques. A la rigueur, la

passivité l'arrange pour l'ins-
tant.

Mandela, l'homme le plus
aimé du pays, pragmatique,
abandonne en même temps que
son épouse Winnie l'idéologie
marxisante de trois décennies
(anti-impérialisme, nationalisa-
tions), mais doit garder un dis-
cours dur pour la base et les syn-
dicats.

Enfin Pénigmatique chef zou-
Jou Mangosuthu Buthulezi, et
son parti de la liberté Inkatha
(IFP): le «collabo» soutenu par
les Blancs et la droite euro-
péenne (il aurait un confortable
compte à Zurich), est incontour-
nable malgré sa popularité en
chute libre (3 à 10% dans les
sqrfdages): sa police noire du
KWazulq, son fief au Natal, diri-
gée par Pex-chef des services se-
crets Jacques Bûchner, est une
force de frappe redoutée.

LE QUATRIÈME LARRON
Comme chez les mousquetaires,
il y a un quatrième larron: la
violence. A première vue, c'est
l'ANC qui en souffre le plus.
Plus moyen de tenir un rassem-
blement. Les militants sont
transformés en secouristes et
mendiants d'aide humanitaire.
Le mouvement noir est discrédi-
té: «On ne va quand même pas
laisser le pouvoir à ces sauvage

qui s'entretuent», s'indignent les
conservateurs. La Commission
internationale des juristes de
Genève nuance toutefois cette
analyse, en soulignant, lors
d'une visite en mars-avril, cer-
taines responsabilités de l'ANC
dans le terrorisme. Mais tant le
CIJ que Amnesty International
dénoncent dans leurs rapports
détaillés la passivité, et parfois
l'implication directe, des autori-
tés dans des actes ignobles. Vi-
sion confirmée par l'Eglise ca-
tholique. «Mais ne me citez pas,
supplie un archevêque, on va en-
core m'accuser d'être un agent
de l'ANC!»

L'ANC a aussi des problèmes
avec ses forces clandestines uM-
khonzo we Sizwe (MK), for-
mées en Europe de l'Est et accu-
sées de torture dans leurs camps
zambiens ou tanzaniens dont
elles refusent l'entrée au CICR.
Mais elle ne veut pas dissoudre
un bras armé qui est une assu-
rance-survie en cas d'échec des
négociations.

Pourtant, même le MK est in-
capable d'assurer la sécurité des
populations noires contre les at-
taques de l'Inkatha. D'où le ras-
le-bol des jeunes qui basculent
dans une contre-violence incon-
trôlée. «Finalement, on n'y
comprend plus rien. Il n'y a au-
cune explication ni conclusion
satisfaisante. Ça nous boule-

verse tous de voir des Noirs se
battre entre eux», admet Thne-
jiwe Mtintso, participante de
l'ANC à la Codesa.

Le voyageur peut se croire en
Europe, sans soupçonner qu'à
quelques centaines de mètres des
autoroutes et des gratte-ciel,
sept millions de squatters s'en-
tassent dans des débris de plasti-
que. Le détonateur de la vio-
lence est, c'est clair, la pauvreté
totale et le chômage qui écrasent
plus de 50% des Noirs. Cinq
pour cent de la population pos-
sède 88% des richesses. Mais
qui allume la mèche?

Les partisans de l'ANC dé-
noncent le «double agenda» du
gouvernement: sourire démo-
cratique à l'étranger, déstabili-
sation souterraine à l'intérieur,
escadrons de la mort. Pretoria
n'a-t-elle pas longuement expé-
rimenté cette stratégie au Mo-
zambique et en Angola? Buthu-
lezi sera-t-il un Savimbi sud-
africain?

«L'objectif est d'empêcher
une majorité écrasante de
l'ANC aux futures élections»,
estime David Everatt , de CASE,
une agence d'enquête sociale
soutenue par la coopération
suisse. «Ils ont eu le même résul-
tat en Namibie où la Swapo n'a
obtenu que 57%».

Le boulet qui retarde le pouvoir noir

Les signes du changement

Partialité
Les forces de sécurité blanches sont accusées de fermer
les yeux sur les exactions de l'Inkatha. (Keystone)

Pourtant, les signes de change-
ment sont là. Fin avril, un policier
blanc, Brian Mitchell, a été
condamné à mort. D avait com-
mandité un odieux massacre et
tenté de l'attribuer à l'ANC. Bre-
bis galeuse ou pion de la fameuse
Troisième force qui vise à anéan-
tir l'ANC? Depuis trois ans, tou-
tefois, aucune peine de mort n'a
été exécutée. Un policier blanc,
condamné à la pendaison en
1988, a même été relâché.

Condamné à 27 ans de prison,
Khthani Shange, policier kwa-
zulu qualifié de «monstre» par
son juge blanc, vient d'être libé-
ré après neuf mois par le minis-
tre des Prisons, Adriaan Vlok.
Bref, justice et police ne fonc-
tionnent pas selon les règles
d'un Etat de droit , et les témoins
sont menacés, constate la Com-
mission des juristes.

Malgré tous les calculs ma-
chiavéliques attribués au pou-
voir, du style «changer pour que
rien ne change», les réformes
ont déclenché une dynamique
irréversible. Tout en ménageant
les durs des Forces spéciales et
du MI - garantie d'impunité et

budget de 2,2 milliards de francs
- de Klerk les fait surveiller par
un service parallèle, National
Intelligence Service. Mais peut-
il se fier totalement à des «sécu-
rocrates» au passé lourd?

MONSIEUR PROPRE
Un «Monsieur Propre» coura-
geux mais débordé, le juge Ri-
chard Goldstone, traque les
exactions de l'appareil étatique.
L'accord national de paix, signé
en septembre dernier par pres-
que tous les partis, développe un
esprit de réconciliation. Hélas!
sur le terrain , les comités de paix
n'ont pas de budget suffisant et
sont la nouvelle cible des atten-
tats. La presse blanche reste par-
tiale et médiocre. A l'exception
d'hebdos percutants comme
«Weekly Mail et South», qui ré-
vèlent les scandales et analysent
en profondeur les mutations ac-
tuelles, les quotidiens empilent
confusément les communiqués
sur les «violences entre Noirs»
tout en faisant mousser «à la
une» les très rares crimes contre
des Blancs ou les avatars senti-
mentaux de la famille Mandela.

On constate tout de même des
améliorations à la TV, contrôlée
par l'Etat. Comme ce débat sur
l'avenir touristique de Durban,
où Noirs, Blancs et Indiens de
tous milieux débordent rapide-
ment sur les vrais problèmes:
violence politique et sordide iné-
galité sociale. Inconcevable il y a
un an.

Positif aussi, l'énorme effectif ,
multiracial, d'organisations reli-
gieuses et humanitaires actives
sur le terrain. «Ne relâchez pas
la pression sur l'Afrique du Sud
tant qu 'il n'y a pas de gouverne-
ment démocratique», deman-
dent-elles aux Occidentaux. «Et
si la Suisse nous aidait à former
des médiateurs, des «pros de la
paix», propose l'archevêque
Dennis Hurley. Urgent quand
tous les protagonistes négocient
avec un pistolet sous la table...

L'Afrique du Sud, honte de
l'humanité, peut devenir son es-
poir: un laboratoire pour résou-
dre les problèmes Nord-Sud au
sein d'un seul pays. «Si ça rate
ici, ça ratera aussi dans le reste
du monde», conclut Jean-Fran-
;ois Bill.

(InfoSud/D.W.)

Plus grave que les morts:
15 millions de Noirs vivent
dans l'angoisse quoti-
dienne. Susan se lève cha-
que matin à Soweto. Pour
gagner sa vie dans *une
usine de plastique à Johan-
nesburg, elle doit monter
dans le (drain de la mort»,
où chaque semaine, des in-
connus vident leur char-
geur dans une voiture, des
passagers paniques se jet-
tent par les fenêtres. C'est la
roulette russe 24 heures sur
24. On peut se faire des-
cendre aux funérailles d'un
parent assassiné. Ou à partir
des «hostels», ces foyers de
travailleurs migrants aux al-
lures de clapiers hideux, in-
vestis par l'Inkatha et bases
d'attaques contre la popu-
lation acquise à l'ANC.

«La police a mis six
heures pour arriven), té-
moigne l'ex-pasteur suisse
Jean-François Bill, admi-
nistrateur de fa clinique
d'Alexandra, où affluent
chaque semaine des cen-
taines de blessés.

L'inkathagate a prouvé le
soutien financier apporté
par le gouvernement à Bu-
thulezi. D'autres scandales
ont révélé le rôle des ser-
vices secrets militaires (Ml)
dans l'organisation des
«troubles interethniques»,
le trafic d'armes et de dro-
gue avec les rebelles mo-
zambicains. A la frontière,
on peut acheter desAK-47,
pétoires soviétiques, pour
20 francs. Cet arsenal re-
vendu massivement par des
mafias noires est en lui-
même un facteur de «libani-
sation».

NOTES
1Action de Carême, Caritas,
Conseil des missions ca-
tholiques. Pain pour le pro-
chain. Entraide protestante.
Département missionnaire.
La mission comprenait no-
tamment les conseillères
nationales Rosemarie Bat
(écologiste-BE) et Rose-
marie Dormann (pdc-LU),
ainsi que le juriste genevois
Giorgio Malinverni. Un rap-
port complet sera publié
sous peu.

L'ANGOISSE
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