
Les cotisations à 1,5%
Les caisses de rasssurance-chômage seront vides à la fin de l'année

La décision de principe
avait été annoncée, il res-
tait à la chiffrer. Le
Conseil fédéral a donc
annoncé hier, pour l'an
prochain, une augmenta-
tion des cotisations de
l'assurance-chômage :
elles passeront de 0,4%
du salaire (actuellement)
à 1,5%. Le Conseil fédé-
ral n'avait pas le choix:
le fonds de l'assurance-
chômage sera épuisé à la
fin de l'année.
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Ce n'est désormais plus un se-
cret: le taux de chômage ne va
pas baisser dans l'immédiat et, à
moyen terme, il devrait se stabi-
liser entre 2,5 et 3% (actuelle-
ment 2,7%). Le fonds de chô-
mage, alimenté par les cotisa-
tions et servant à indemniser les
chômeurs, s'élevait encore à 2,5
milliards de francs à la fin de
l'an dernier. Mais ce fonds sera
épuisé dans six mois.

2,8 MILLIARDS
DE FRANCS

En comptant, pour l'année
1993, un taux moyen de chô-¦mage de 2,4%, les prestations à
verser s'élèveront à 2,8 milliards
de francs. Pour atteindre cette
somme, les cotisations actuelles
de 0,4% du salaire ne suffisent
pas. Il faut les élever à 1,5%

(dont la moitié à charge de l'em-
ployeur). Cette hausse, note le
Conseil fédéral, est limitée au
«strict nécessaire» pour assurer
les prestations en 1993. La loi
actuelle permet d'aller jusqu'à
2%, mais pas au-delà.

Il faut préciser que, contraire-
ment à l'assurance-maladie ou
l'AVS, le fonds de chômage ne
reçoit aucune subvention fédé-
rale et n'est alimenté que par les
cotisations. Pas étonnant, dès
lors, qu'en mauvaise conjonc-
ture, il faille les augmenter, puis-
que les chômeurs à indemniser
sont plus nombreux. La der-
nière modification - en sens, in-
verse - date de janvier 1990: les
cotisations avaient baissé de 0,6
à 0,4%. Le taux de chômage
n'était alors que 0,5%.

200 JOURS DE PLUS
Par ailleurs, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a promis
une loi-cadre en faveur des chô-
meurs arrivés en fin de droits.
Un projet devrait être mis en
consultation cet été auprès des
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cantons et entrer en vigueur en
avril prochain.

Le but de cette nouvelle loi est
de donner aux cantons la possi-

bilité (qu'ils pourront refuser)
de verser 200 indemnités journa-
lières supplémentaires à ceux
qui arrivent en fin de droits. Ces

indemnités s'élèveraient à 85%
de la dernière prestation (et non
pas du dernier salaire). Le finan-
cement serait partagé à égalité
entre le fonds de chômage et les
cantons concernés.
MOTION ETIQUE
Enfin, une motion déposée par
le radical jurassien Pierre Etique
doit être discutée cet automne
au Parlement. Elle réclame, en
attendant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi, que le Conseil fé-
déral autorise l'octroi de 400 in-
demnités de chômage dans les
cantons les plus touchés. Com-
me la loi actuelle ne permet pas
de dépasser le plafond de 300
jours, un arrêté fédéral urgent,
et limité dans le temps, serait né-
cessaire pour mettre en œuvre la
motion, si elle est acceptée au
Parlement. F.N.

Rentes AVSï adaptées en 1993?
Les rentes AVS/AI et de l'assurance-accident
(AA), pourraient être adaptées au renchérisse-
ment le 1er janvier prochain. La base légale existe
enfin, mais il faut attentre la fin de ce mois de juin
pour voir si, à ce moment-là, l'indice annuel des
prix à la consommation dépasse 4%.

Jusqu'ici, l'adaptation des rentes s'effectuait
tous les deux ans sauf si, au bout d'un an, l'indice
dépassait 8%. Jugeant cette exigence trop élevée,
le Conseil fédéral avait octroyé une adaptation
intermédiaire en 1991. Mais, en l'absence de base
légale (la modification de la loi n'avait pas encore

été votée), il avait fallu recourir à un arrêté urgent.
Aujourd'hui, cette base existe. L'adaptation sera
donc annuelle, à condition que l'indice des prix à la
consommation dépasse 4%. Pour des raisons pra-
tiques, le mois de juin a été choisi comme réfé-
rence. C'est donc à la fin de ce mois qu'on saura si
les rentes pourront être adaptées l'an prochain.

A fin mai, l'indice des prix atteignait 4,2%,
avec une tendance à la baisse. Il reste à espérer
qu'il ne descende pas jusqu'à 3,9%, du moins pas
tout de suite...(fn)

Au tour de Pas des aces?
Tennis - Wimbledon: Rosset passe à nouveau

Marc Rosset
Le Genevois attend Goran Ivanisevic de pied ferme. (AP)

• Lire en page 13

Loyers: paré dans la mare
OPINION

L'Association suisse des locataires (ASLOCA) a
lancé un f ameux pavé dans la mare, lundi, en
annonçant que l'intégration européenne de la
Suisse entraînera une hausse des loyers de 18 à
25%. Surtout qu'on a eu tendance à oublier le
commentaire qui suivait: cette hausse aura lieu
quel que soit notre choix européen.

L'ASLOCA n'a f ait que jouer son rôle, en
alertant l'opinion sur ce qui se prépare  et en
mettant les autorités sous pression. Car la hausse
- inévitable — des loyers peut être adoucie par
diff érentes mesures: moins de cartels dans le
secteur de la construction, aide aux logements
sociaux, utilisation des f onds du 2e p i l i e r, mise à
disposition de terrains à bâtir, droit de
préemption des locataires, assouplissement du lien
entre taux hypothécaires et loyers.

Ces mesures d'accompagnement ne bloqueront
toutef ois pas  le mouvement, engagé depuis
plusieurs années, qui pousse les taux d'intérêts
suisses vers ceux de nos voisins. Les hausses que
nous avons connues procèdent de ce phénomène.
La Banque des Règlements Internationaux (BRI)
constatait tout récemment que la Banque
Nationale Suisse avait beaucoup perdu  de son
indépendance: elle est «de plus en plus réduite à
suivre les mouvements dictés par la Bundesbank
allemande».

Or, les taux hypothécaires allemands sont
supérieurs aux nôtres d'environ 3%. Un
alignement inpliquerait donc, chez nous, des
hausses des loyers de 18 à 26%. Ce mouvement
est déjà en cours du f a i t  que, notamment, le f ranc
suisse a perdu  son rôle de monnaie ref uge:
l'Europe ayant gagné en stabilité depuis la chute
du communisme. En plus, note encore la BRI, la
f o r t e  inf lation que nous connaissons a aff aibli le
f ranc.

Dans ce contexte, notre entrée dans l'Espace
économique européen (EEE) n'aura aucune
inf luence directe: le traité sur l'EEE ne touche
pas la politique f inancière des Etats membres.
Quant à notre éventuelle adhésion à la
Communauté européenne (CE), elle ne f e r a  guère
p lus  qu'accélérer le processus inéluctable
d'augmentation des taux d'intérêt.

Il reste donc à espérer qu'une p a r t i e  des
revendications de l'ASLOCA sera satisf aite.
Mais, par ailleurs, la f o r t e  hausse des loyers
devrait être compensée par une baisse générale
des autres prix, consécutive précisément à
l'intégration européenne. Car, en f i n  de compte,
seul le secteur immobilier sera épargné par les
eff ets bénéf iques de l'ouverture des marchés et de
l'accroissement de la concurrence.

François NUSSBAUM
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Israël

Après sa nette vic-
toire aux élections lé-
gislatives israélien-
nes, le dirigeant tra-
vailliste Yitzhak Ra-
bin (photo Keysto-
ne-AP) s'est engagé

; hier à œuvrer pour la
paix avec les Arabes,
qui ont accueilli son
succès avec un opti-
misme prudent.
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Les promesses
de Rabin
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Géorgie

Le pouvoir géorgien
. a mis en échec hier à

Tbilissi une tentative
de coup de force des

• partisans du prési-
dent déchu Zviad
Gamsakhourdia. Le
coup manqué a quel-
que peu différé les
pourparlers prévus
entre le dirigeant
géorgien Edouard
Chevarnadze et le
président russe Boris
Eltsine, pour dés-
amorcer la tension en
Ossétie du Sud.
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Ecoles sur le Littoral

Les communes n'au-
raient-elles pas tout à
gagner d'un éclate-
ment de l'Ecole se-
condaire régionale de
Neuchâtel (ESRN)?
C'est, en substance,

5 la question que se
pose Claude Borel,
représentant de la
commune d'Enges au
Conseil intercommu-
nal de l'ESRN, à tra-
vers deux motions

I «bombes» déposées
lors de la dernière as-
semblée tenue en
mai.

Page 27

Motions
«bombes»



Rabin veut œuvrer pour la paix
Israël : les priorités nationales vont changer

Le chef du parti travail-
liste Yitzhak Rabin a
promis hier d'accorder la
priorité «au processus de
paix avec les Palesti-
niens» au lendemain des
législatives israéliennes
qui ont vu la victoire de
sa formation. «D est clair
que les priorités natio-
nales vont changer», a-t-
il dit devant la presse.
«Le gouvernement de coalition
que je compte former se fixera
comme objectif d'aboutir à un
règlement de paix, en premier
lieu avec les Palestiniens. Le
moyen d'y parvenir est un ac-
cord sur l'instauration d'un ré-
gime d'autonomie pour les Pa-
lestiniens des territoires (occu-
pés)», a déclaré M. Rabin à Tel-
Aviv.

Interrogé sur l'avenir de la co-
lonisation des territoires occu-
pés, M. Rabin a affirmé: «Jéru-
salem est notre capitale unifiée
et dont on ne peut discuter, pas
plus que du Golan ou de l'avenir
des implantations de sécurité
dans la vallée du Jourdain».
ÉTAT DE CHOC
Hier, les colons israéliens des
territoires occupés étaient en
état de choc après la défaite des
partis de droite favorables à la
poursuite de la colonisation.
Pour M. Zvi Hendel, responsa-
ble des colonies de la bande de
Gaza, «il n'est pas question
d'abandonner la lutte». Selon
lui, le chef travailliste Yitzhak
Rabin «peut être un bon pre-

mier ministre a condition de ne
pas céder aux partis d'extrême-
gauche».

Dès l'annonce des résultats,
Bassam Abou Charif, proche
conseiller de Yasser Arafat, s'est
dit prêt à rencontrer Yitzhak
Rabin pour des pourparlers de
paix.

SHAMIR SUR LE DÉPART
Le Parti travailliste a obtenu 45
sièges sur les 120 que compte le
Parlement israélien, selon un bi-
lan officieux portant sur la .tota-
lité des bulletins dépouillés hier.
11 peut compter sur le soutien de
12 députés du Meretz (gauche
sioniste), parti favorable à la
création d'un Etat palestinien.

La coalition entre la droite et
les partis religieux qui gouver-
nait le pays depuis quinze ans ne
dispose plus que de 58 sièges.
Yitzhak Shamir, 76 ans, a laissé
entendre qu'il pourrait se retirer
de la vie politique. «Je suis au
bout de mon parcours person-
nel», a-t-il dit.
M. Rabin entend «former rapi-
dement un gouvernement de co-
alition qui ne dépendra pas uni-

Scène de liesse à Tel Aviv
Les députés du Meretz ont sablé le Champagne après la
publication des résultats. (Keystone-AP)

quement du Meretz, mais repré-
sentera aussi d'autres forma-
tions, notamment religieuses».
Le soutien des partis religieux
est indispensable à M. Rabin à

partir du moment où il a renon-
cé à toute alliance avec le parti
communiste et une liste arabe,
qui ont obtenu 5 sièges.

(ats, afp, reuter)

Monde arabe prudent
La victoire du Parti travailliste est interprétée
avec prudence dans le monde arabe. Parmi les
quatre participants aux négociations bilatérales
de paix avec Israël engagées en octobre 1991, la
Syrie et le Liban se sont placés dans une position
d'attente. La Jordanie et les Palestiniens manifes-
taient une prudence teintée d'optimisme.

L'Egypte, seul pays arabe à avoir signé la paix
avec Israël, a souhaité que la victoire de M. Rabin
«donne un puissant élan aux efforts de paix», se-

lon un proche conseiller du président Hosni Mou-
barak.

Le chef de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) Yasser Arafat a estimé que les
électeurs israéliens avaient voté pour amener leur
gouvernement à «oeuvrer dans l'intérêt de la
paix». Toutefois, a-t-il souligné, les Palestiniens
«attendent de voir si le nouveau gouvernement is-
raélien répondra favorablement aux aspirations de
son peuple», (ats, afp)

PARTI PRIS

Yitzhak chasse Yitzhak et le
monde entrevoit des espoirs de
paix au Proche-Orient.

Certes, les négociations avec
la Jordanie, le Liban et la Syrie
pourraient enfin progresser,
mais rien ne laisse augurer de
profonds bouleversements.

Hier déjà, M. Rabin laissait
entendre qu'Israël ne gèlerait
pas totalement les implantations
juives dans les territoires
occupés. Un bémol qui devrait
en cacher d'autres.

La conjoncture morose
incitera le futur gouvernement à
la prudence. La population ne
l'a pas seulement élu pour
régler les différends
internationaux. Le chômage et
l'inflation font surtout partie
des préoccupations majeures des
Israéliens.

Le vote des immigrants aura
aussi pesé lourd. Ceux-ci, après
avoir découvert leur nouveau
pays, espèrent plus que de
simples promesses. Ils veulent
du travail qui soit conforme à
leurs capacités. Dans le cas
contraire, ils pourraient
rapidement prendre le premier
avion à destination d'une autre
terre promise.

Quant aux Palestiniens,
jusqu'à aujourd'hui, ils restent
des étrangers sur leur propre
terre.

Daniel DROZ

Bémols
à l 'espoir

BRÈVES
Famine en Afrique
Dix-neuf pays menacés
Les ministres de 36 pays
ont entamé mardi à Nairobi
une réunion de trois jours
pour évoquer les pénuries
alimentaires croissantes en
Afrique sub-saharienne.
L'ONU a fait état hier d'un
besoin urgent de vivres
pour éviter que la famine ne
fasse des ravages en Afri-
que.

PAC en France
Paysans opiniâtres
Les agriculteurs français
ont poursuivi leurs actions
hier matin pour protester
contre la politique agricole
commune (PAC). Dans
plusieurs départements, ils
ont ralenti la circulation,
bloqué des voies ferrées et
des aérodromes, et occupé
des préfectures.

Belfast
Attentats à la bombe
Un policier a été légèrement
blessé dans l'un des deux
attentats à la bombe qui se
sont déroulés autour de mi-
nuit à Belfast, selon la po-
lice. La première explosion
est survenu peu avant mi-
nuit près d'une banque. La
deuxième s'est produite 20
minutes plus tard dans une
rue avoisinante.

Maastricht en France
Date du référendum
à fixer
C'est mercredi prochain
que l'on devrait connaître la
date du référendum de rati-
fication du Traité de Maas-
tricht: Martin Malvy, le
porte-parole du gouverne-
ment, Ta annoncé hier à
l'issue du Conseil des mi-
nistres.

FMI et Russie
Bon à tirer donné
Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) est disposé
à autoriser la Russie à tirer
jusqu'à un milliard de dol-
lars dès la conclusion d'un
accord de principe sur la
mise en œuvre d'un pro-
gramme de réforme écono-
mique, a indiqué hier un
responsable du FMI.

Semaine de 48 heures
La CE pas d'accord
Les ministres des Affaires
sociales de la CEE réunis à
Luxembourg n'ont pu se
mettre d'accord hier sur
l'adoption d'une directive
sur l'aménagement du temps
de travail. Le différend porte
sur le calcul de la durée de
travail hebdomadaire, que la
directive limiterait à 48 h
hebdomadaires.

Propositions rejetées par l'ANC
Offre de pourparlers du président sud-africain dejQerk

Le Congrès national africain
(ANC) a rejeté sans appel, hier
soir, l'offre de pourparlers que lui
avait lancée le président sud-afri-
cain Frederik de Klerk pour le ra-
mener à la table des négociations.

Quelques heures à peine après
que le chef de l'Etat eut proposé
au mouvement de Nelson Man-
dela deux jours de discussions,
l'ANC a fait savoir que «rien
d'utile» ne pouvait naître de ces
entretiens qui, selon lui, ne vi-
sent pas à traiter des «vrais pro-
blèmes».

Cette proposition de sommet
«n'a qu'une valeur de propagan-
de», a-t-il affirmé dans un com-
muniqué.

L'ANC a reproché au prési-
dent sud-africain son «manque

d'appréciation de la gravite de la
crise» et affirmé que «la solution
des problèmes demandait une
action de la part du gouverne-
ment et non plus des mots».
CAMPAGNJE DE VIOLENCE
Le chef de l'Etat avait proposé
cette rencontre à l'issue d'une
longue réunion du gouverne-
ment, tenue à la suite de l'an-
nonce mardi par l'ANC qu'il
rompait les négociations consti-
tutionnelles sur l'avenir du pays.

Le ministre des Affaires
étrangères Pik Botha a, de son
côté, souligné qu'il fallait que les
Sud-Africains règlent leurs pro-
blèmes eux-mêmes, laissant en-
tendre qu'il s'opposait à l'orga-
nisation d'une enquête interna-
tionale - réclamée par l'ANC -
sur le massacre de 39 personnes,

la semaine dernière dans la cité
noire de Boipatong.

Le mouvement noir s'est élevé
contre la volonté de M. de Klerk
de mettre au menu de ces discus-
sions la campagne d'actions lan-
cée le 16 juin par l'ANC pour
forcer le gouvernement blanc à
abandonner le pouvoir.

«Cela renforce nos soupçons
que la campagne de violence
vise à empêcher notre peuple
d'entreprendre une protestation
légitime pour faire entendre ses
griefs», affirme le communiqué.
L'ANC proteste également
contre le souhait de M. de Klerk
de parler «des déclarations dif-
famatoires (NDLR: auxquelles
il accuse l'ANC d'avoir recours)
plutôt que des massacres à large
échelle» des noirs.

«Le refus du gouvernement

d'accorder un rôle significatif à
la communauté internationale
pour contrôler la violence
confirme qu'il a beaucoup à ca-
cher», a-t-il ajouté. L'ANC a en-
fin estimé que les déclarations
de M. de Klerk étaient «une di-
version» pour cacher «les vérita-
bles plans élaborés lors de cette
longue journée» par le gouver-
nement.

A La Haye, le ministère néer-
landais des Affaires étrangères a
fait savoir que le premier minis-
tre Ruud Lubbers pourrait an-
nuler la visite qu'il doit faire en
août en Afrique du Sud. A
Stockholm, le ministre des Af-
faires étrangères a déclaré que la
levée des sanctions commer-
ciales contre l'Afrique du Sud
pourrait prendre plus de temps
que prévu, (ats, afp, reuter)

Le CICR reprend ses activités
L'intensité des combats diminue à Sarajevo

Les combats interethhiques ont
diminué d'intensité hier à Saraje-
vo. Les factions rivales exami-
nent une nouvelle proposition de
l'ONU en vue d'un cessez-le-feu
destiné à permettre l'achemine-
ment d'une aide humanitaire à la
population assiégée. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a pour sa part repris ses
activités dans cinq villes de Bos-
nie-Herzégovine.

Un calme précaire régnait dans
la capitale bosniaque dont les
rues sont restées vides après une
nuit de bombardements par les
forces serbes. Les pilonnages du
début de la journée ont fait trois
morts et quinze blessés, estiment
les médias locaux.

Tôt dans la journée, les îrregu-
liers serbes et les forces croato-
musulmanes se sont accusés mu-
tuellement d'avoir lancé des at-
taques avant l'aube. Des incen-
dies ont éclaté en plusieurs
endroits et des explosions ont
été entendues dans toute la ville.
Par ailleurs, l'agence Tanjug a
fait état de combats dans le dis-
trict de Dobrinja , près de l'aéro-
port où sont déployés des chars
et des canons.

De son côté, le CICR a an-
noncé hier dans un communi-
qué qu'il avait repris ses opéra-
tions dans cinq villes de Bosnie-
Herzégovine. Des délégués se
sont rendus à Banja Luka, Bi-

hac, Biheljina , Grade et Tre-
binje.

Ces opérations constituent
une première étape dans le redé-
ploiement du CICR dans l'en-
semble de la république. Par

contre, le CICR n'a pas repris
ses activités à Sarajevo. «Pour le
moment les conditions de sécu-
rité que nous exigeons n'ont pas
été satisfaites», a déclaré un
porte-parole à Genève, (ats)

Sport et culture aussi
Quatre membres des représentations diplomatiques yougoslaves
en Suisse sont invités à quitter le pays avant la fin de la semaine
prochaine. Les sanctions des Nations Unies contre la Serbie et le
Monténégro, adoptées le 1er juin dernier par le Conseil fédéral, ne
s'exercent pas seulement dans le domaine économique, a confirmé
mercredi le porte-parole du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Elles touchent également les aspects diploma-
tique, culturel et sportif des relations avec la Yougoslavie, (ap)

CICR en Russie

Longtemps jugé indésirable à
Moscou, le Comité international
de la Croix-Rouge va très pro-
chainement ouvrir une délégation
dans la capitale russe. Un accord
a été signé hier à cet effet par
Thierry Germond, délégué géné-
ral du CICR pour l'Europe, et
Fedor Chelov-Kovediaev, vice-
ministre russe des Affaires étran-
gères.

MOSCOU (Zm\
Patrick CHABOUDEZ W

Depuis 1939, le CICR était per-
sona non grata en URSS. Après
la disparition de l'Union soviéti-
que, l'interdit a été levé et l'orga-
nisation humanitaire a déjà eu
l'occasion de démontrer ses
compétences dans plusieurs
zones de conflits interethniques.
Au début du mois de mars de
cette année, le CICR ouvrait en
effet des délégations en Azer-
baïdjan, en Arménie et en Géor-
gie. Et actuellement, 26 délégués
sont basés dans le Caucase. Par
ailleurs, une mission devait par-
tir hier de Genève pour la Mol-
davie, pour y évaluer les besoins
humanitaires après les violents
combats de ces derniers jours.
Autre point chaud du moment,
l'Ossétie du Sud est également
suivie attentivement par la cen-
trale genevoise.

Une des priorités à Moscou,
selon M. Germond, sera de
«faire connaître et de diffuser les
principes du CICR, qui sont
d'une très grande actualité au-
jourd'hui».

Après son absence prolongée,
et forcée, le CICR se retrouve
donc engagé sur plusieurs fronts
dans l'ex-URSS. Une présence
et une expérience indispensa-
bles, alors que les dérives natio-
nalistes, alimentées par une crise
économique endémique, ne lais-
sent présager aucune accalmie
dans les conflits interethniques.

P. C.

Délégation
à ouvrir

25.6.1862 - Les Etats-
Unis reconnaissent
l'indépendance du
Libéria.
25.6.1876 - La cavalerie
du général Custer est
massacrée par les Sioux à
la bataille de Unie Big
Horn (Montana).
25.6. 1879 - Tewfîk
succède au khédive
Ismaël d'Egypte évincé
par le sultan.
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25.6.1501 - Traité
franco-espagnol confirmé
par le pape Alexandre IV
en vue du partage du
royaume de Naples.
25.6.1872 - Expulsion
des jésuites d'Allemagne.
25.6.1342 - Attaque de
la ville de Brème par mille
bombardiers de la RAF.

UJ

l
S Putsch manqué en Géorgie

Entretiens Chevarnadze - Eltsine sur la situation en Ossétie

Le pouvoir géorgien a
mis en échec hier à Tbi-
lissi une tentative de
coup de force des parti-
sans du président déchu
Zviad Gamsakhourdia.
Le coup manqué a quel-
que peu différé les pour-
parlers prévus entre le
dirigeant géorgien Ed.
Chevarnadze et le prési-
dent russe Boris Eltsine,
pour désamorcer la ten-
sion en Ossétie du Sud.
Ce territoire géorgien à
forte population russo-
phone souhaite être rat-
taché à la Russie.

A Tbilissi, les forces gouverne-
mentales géorgiennes ont repris
vers midi les locaux de la télévi-
sion nationale, occupés par les
partisans du président déchu
Zviad Gamsakhourdia. L'as-
saut des forces gouvernemen-
tales a fait trois morts et 26 bles-
sés, selon un bilan du Ministère
géorgien de l'intérieur.

La Garde nationale, appuyée
par des hélicoptères, a repris la
station de télévision après un ul-
timatum ordonnant aux insur-
gés de se rendre dans les deux
heures. La Garde nationale a
donné l'assaut à midi, reprenant
les locaux en quelques minutes.

Le gouvernement a pour sa
part annoncé l'arrestation des

Des miliciens loyalistes géorgiens défendent les édifices publics
La tentative de coup de force des partisans de Gamsakhourdia a échoué. (AP/Keystone)

dirigeants de la rébellion, parmi
lesquels un adjoint de Zviad
Gamsakhourdia. Le premier
ministre Tenguiz Sigua a déclaré
que la Géorgie demanderait à la
République Tchétchène l'extra-
dition de l'ex-président, accusé
d'incitation à la révolte.

RETOUR MANQUÉ
En s'emparant des locaux de la
télévision vers six heures du ma-
tin, plusieurs centaines d'insur-
gés avaient proclamé le rétablis-
sement du président ultra-natio-
naliste Zviad Gamsakhourdia.
Elu a une écrasante majorité en

mai 1991, Zviad Gamsakhour-
dia avait été accusé de se com-
porter en dictateur par ses oppo-
sants politiques, qui l'avaient
renversé en décembre dernier.

Le pouvoir a été transféré de-
puis à un Conseil d'Etat provi-
soire. Edouard Chevardnadze,

qui fut chef du Parti commu-
niste géorgien avant de devenir
ministre soviétique des Affaires
étrangères, est revenu en Géor-
gie en mars pour y prendre la
tête du Conseil d'Etat.

POURPARLERS DIFFÉRÉS
La crise a néanmoins contraint
M. Chevardnadze à reporter de
plusieurs heures son départ
pour Sotchi, où il devait s'entre-
tenir avec le président russe Bo-
ris Eltsine de la crise en Ossétie
du Sud (nord de la Géorgie,
Caucase). Le numéro un géor-
gien a affirmé à la radio que les
rebelles avaient tenté de bloquer
les discussions de Sotchi, aux-
quelles participent aussi les diri-
geants d'Ossétie du Nord et du
Sud.

Les pourparlers entre MM.
Eltsine et Chevardnadze ont fi-
nalement débuté hier après-midi
dans une datcha près de Sotchi
(Russie), une station balnéaire
de la mer Noire. Les autorités
d'Ossétie du Sud, où de violents
combats se poursuivent entre
Géorgiens et Ossètes, deman-
dent le rattachement à la Russie
de cette région géorgienne à
forte population russophone.
Les deux hommes ont signé un
accord déterminant des mesures
en vue de mettre fin aux violents
affrontements en Ossétie du Sud
a annoncé l'agence ITAR-
TASS. «Le sang ne coulera plus,
c'est la chose la plus importan-
te», a déclaré M. Eltsine à l'issue
de ses pourparlers avec M. Che-
vardnadze à Sotchi.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Orages en France
Au moins un mort
Le sud de la France a été le
théâtre mardi soir et hier
matin de violents orages
suivis d'inondations, parti-
culièrement impression -
nants dans les environs de
Carcassonne, où les tor-
rents de boue ont causé la
mort d'une personne et oc-
casionné d'importants dé-
gâts matériels.

Postbank
en Allemagne
Suppression
de 8000 emplois
La Deutsche Bundespost
Postbank, qui fait partie des
services postaux fédéraux
allemands, a annoncé hier
qu'elle supprimerait environ
8000 emplois, sur un effec-
tif global de quelque
20.000 personnes, d'ici à
1996. Elle souhaite réduire
ses charges et améliorer ses
résultats.

Zoo de Londres
Un émir à l'aide
L'émir du Koweït a offert un
million de livres sterling
(2,5 millions de francs
suisses) au zoo de Londres.
Le parc doit fermer ses
portes fin septembre en rai-
son de mauvais résultats fi-
nanciers dus à une chute de
la fréquentation. L'argent
koweïtien ne sera pas suffi-
sant pour le sauvetage du
zoo.

Jamais vu
depuis 1685

Lssurances Lloyd's

Le célèbre marché de l'assu-
rance Lloyd's of London a an-
noncé hier des pertes «désas-
treuses» pour 1989: 2,063 mil-
liards de livres (5 milliards de
francs), du jamais vu en 304 ans
d'existence. .«C'est un résultat
désastreux», a reconnu David
Colleridge président de la
Lloyd's. M. Colleridge a noté
que cinq syndicats de souscrip-
teurs sont responsables d'un
tiers des pertes. Lloyds a dû
faire face à des sinistres tels que
l'explosion de la plate-forme pé-
trolière Piper Alpha en mer du
Nord, le naufrage de l'Exxon
Valdez en Alaska, le séisme de
San Francisco ou l'ouragan
Hugo, (ap)

La tribune devait tomber
Rapport sur le drame de Furiani

Des ingénieurs-experts de Bastia
estiment, dans un rapport acca-
blant sur la construction de la tri-
bune provisoire au stade de Fu-
riani (Bastia), que la «probabilité
de ruine de l'ouvrage était proche
de cent pour cent». L'effondre-
ment de cette tribune avait fait
quinze morts et 1650 blessés.

Ce rapport, établi à la demande
de la commission d'enquête ad-
ministrative mise en place aprèa
la catastrophe, circule officieu-
sement en Corse, mais n'a pas
encore été rendu public.

Les ingénieurs y rejettent,
comme «insuffisante», «toute
explication de l'accident à partir

d'un désordre unique ou d'une
défaillance ponctuelle». Les
trois experts - Bernard Damia-
ni, Daniel Poineau et Ange-
Louis Millan - ont conclu à la
conjonction de «plusieurs er-
reurs graves: absence de tous
calculs et plans d'ouvrage, dis-
positions constructives dange-
reuses, montage relevant pour
une large part de l'improvisa-
tion et comportant des mal-
façons».

La structure aurait dû être
«entre 2,2 et 2,7 fois» plus so-
lide, et la société Sud-Tribune,
qui a réalisé l'ouvrage, a commis
l'erreur de juxtaposer deux sys-
tèmes de construction «incom-
patibles» entre eux. (si)

Nouveau gouvernement slovaque ^J^.

Vladimir Meciar, le nouveau pa-
tron de la Slovaquie, a mis sur
pied, hier à Bratislava, un gou-
vernement musclé dont l'orienta-
tion à gauche est nette. M. Me-
ciar a réaffirmé qu'il ne voulait
pas l'indépendance pour la Slova-
quie, mais «la souveraineté inter-
nationale».

Le chef du Mouvement pour
une Slovaquie démocratique
(HZDS), âgé de 49 ans, ancien
dirigeant des jeunesses commu-
nistes, a notamment confié le
poste de ministre de l'Intérieur
au général ex-communiste Jozef
Tuchyna, 51 ans, militaire de
carrière. Après avoir présenté
son gouvernement, M. Meciar a

réaffirmé que la Slovaquie ne re-
cherchait pas l'indépendance»,
concept «imposé par les Tchè-
ques», mais la souveraineté
internationale.

Il a également promis du
«sang et des larmes» aux Slova-
ques. «Il nous faudra six à huit
semaines pour compléter notre
rapport sur l'Etat de la républi-
que qui sera cruel et doulou-
reux, et beaucoup seront alors
dégrisés», a déclaré M. Meciar
qui a accusé le gouvernement
précédent de lui avoir laissé un
déficit de 10 milliards de cou-
ronnes (540 millions de francs
suisses), des centaines de milliers
de chômeurs et une économie
qui périclite, (ats)

«Du sang et des larmes»

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Fabrique de Boîtes OR, argent et métal
cherche

acheveur
capable de prendre en charge un département de
4-5 personnes.
Connaissance du montage de secrets serait un gros
avantage.
Offre case postale 101, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-505986

Fabrique de cadrans située à La Chaux-de-Fonds, cherche
dans le cadre du développement de ses produits haut de
gamme,

un délégué
commerc ial

de nationalité suisse ou permis C.
Le candidat sera âgé de 35 à 45 ans, il aura une formation
de base technique, la connaissance de la branche horlogère
est souhaitée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et curriculum vitae,
sous chiffres O 132-723921 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée. 132-12518

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons :

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4 j

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

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.

El I CE 4" CUISINES ENCASTREES / BAINS
Um^^

WkB
SF V 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 024218616 os-2569-n/4x4
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Un cadeau pour vous offert par Clinique
Avec une analyse de peau gratuite, si vous achetez pour 50 Francs de
produits Clinique avant le 4 juillet 1992.

Un emploi facile et rapide, des résulta ts convaincants :
Clarifying Lotion 2, 50 ml
Lotion clarifiante. Elimine les cellules mortes.

. Met à jour une peau plus radieuse.

Dramatically Différent Moisturizing Lotion, 15 ml
Emulsion hydratante. Désaltère tous les types de peau.

Daily Eye Benefits, 7 ml
Améliore réellement le contour des yeux.
Aide à réduire rides et ridules.
Décongestionne, raffermit le tour des yeux.

Superrnascara «Superblack»
Maxivolume, maxi longueur pour vos cils.
Sans faire épaisseur, ni s'émietter. -- ¦ -s
Superlipstick «Super Peach» =- ;̂  g
Tenue longue durée. ~TW "yi" igag
Format-voyage prati que. A ¦ÉÉ' M (~\ \K \\r\\ |CUn cadeau par cliente , M >MÈÊ M V-L.I IN IV^UC
jusqu'à épuisement. JS WÈÊÊÈÈZmÈ cosmetics

j f  mm m Soumis à des tests
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^̂ % "̂*̂  INSTITUT DE BEAUTÉ PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Sm W t̂ ut t:\ii: R /f M W
Ëy,xre Mmmmmmmm mW BOUTIQUE Dominique GEISER - <$ 039/237 337
V À w MWmm'̂mm avenue Léopold-Robert 53
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chaux-de-Fonds

Adressez-vous toujours au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut vous offrir toute garantie et consultation sur nos produits.

( \
A vendre à Montmollin-Montézillon

maison familiale
de 51/2 pièces

Construction 1940, modernisée en 1970.
Volume: 925 m3.
Jardin arborisé de 1430 m2.
3 garages, pergola et pavillon.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Transports publics à 3 minutes.
CFF: ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
PTT: ligne Neuchâtel - Le Locle.

Prix de vente: Fr. 720000.- à discuter.
S'adresser à Robert Daum, rue Jaquet-Droz 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 233653.

V 132-505966/4x4^

S" . ' ' l! "" - ' ¦ - . ¦" - , ¦ ¦ 
* L. - ' . .. .. ¦ ¦ ¦ 'i ..¦ ... «v

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

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements | 
———- _———__— . nonsojgnements
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Bureau technique
Fontainemelon Ĵj £̂É|(ra Roger Studer

Châtelard 9 '- ¦ <3 *̂^C^̂ iwfe • " - ^atfgm [̂\'A Rue Bellevue 17
2052 Fontainemelon ' ' 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 OOO.-
A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le môme lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000.- i3M»isV^. - . ,, . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - . ŷ

g---—.————-x
j |_jâS|l̂ _|j
1 A louer Fritz-Courvoisier 8 I

i appartement de 4 1/2 pièces j
| neuf, 2 salles d'eau. J
I Fr. 1250.- + charges. Libre tout de suite. . I
I Cuisine agencée, machines à laver et à I
1 sécher collective. |

» Pour visiter et traiter: SOC IM SA |
~ "Société de gestion immobilière
I g Avenue Léopold-Robert 23-25 _ I
I i 2300 La Chaux-de-Fonds 1
ï g Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ï

MAÇON-CARRELEUR
diplômé

EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX
Devis gratuit, sans engagement.
Prix intéressants.
(p 039/23 06 83
ouvert pendant les vacances.

132-12881

*Du f ang o f rais naturel
de notre

p rop re source sulf ureuse %
Le seul établissement thermal suisse i

avec fango maison! 3
Un vaste programme de cures et de soins g

contrôle médical attentif et individuel. Rj

*•** m l738 Schwefelberg-Bad/BE
Romantik Kurtiottl V Téléphone 037/39 2612
Schwefel jbad Fax 037/392408

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DECORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 9 039/23 63 23

91 -695

A louer, centre La Chaux-de- Fonds, pour le
30 septembre 1992 STUDIO NON
MEUBLÉ avec coin à cuire, W.-C-
douche, Fr. 316.- + charges.
g 039/26 75 65 132.505967

GARAGE à louer, rue du Midi 7 au Locle,
disponible tout de suite. Fr. 125.-.
CC> 039/31 34 53 157-901409

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août,
GRAND APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, loyer modéré.
<2! 039/23 49 10 132 505980

Urgent, à louer, 1er juillet, Président-Wil-
son, La Chaux-de-Fonds GRAND 2
PIÈCES, actuellement Fr. 644.- charges
comprises. 9 039/28 35 22, repas.

132-505984

Jeune homme, cherche, La Chaux-de-
Fonds, pour 1er juillet PETIT APPARTE-
MENT - GRAND STUDIO loyer maxi-

• 
mum Fr. 500.-. 9 039/23 65 98

-, 132-503797

A vendre TERRAIN POUR VILLA, à
Cornaux. 864 m2. 9 038/53 49 60

132-505985

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 3 PIÈCES réno-
vé, libre tout de suite. Loyer Fr. 1000.-.
9 038/3314 90

28-1509

A louer, 1er juillet, quartier Hôpital La
Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES, BALCON,
CUISINE AGENCÉE. Fr. 1070.- plus
charges. 9 039/28 04 89, soir.

132-505910

A louer tout de suite APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1 PIÈCE bain, cuisine
Fr. 420.-. Case postale 4090, 2304 La
Chaux-de-Fonds 132 505996

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 5 PIÈCES TOUT
CONFORT, 9 039/28 76 51, bureau

132-505997

A louer, Hôtel-de-Ville GARAGE INDÉ-
PENDANT, Fr. 160.-. 9 077/37 10 19,
038/24 21 52, soir. 132 503951

Loue, vieille ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains. 9 077/37 10 19,
038/24 21 52, soir. 132-503951

Vends GRENIER ANCIEN bon état,
conviendrait pour abri de pêche ou jardin et

m éventuellement garage.
9 9 0033/81 43 75 05 132-505999

A louer au Locle JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES complètement
rénovés, cuisines agencées, situation
calme. 9 039/31 16 16 ou 038/25 09 32

28-509366

SUPERBE DUPLEX 3% PIÈCES avec
cusine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau et dépendances. Fr. 1400.- charges
comprise. Libre tout de suite.
9 077737 28 03 ou 039/23 04 04

470-101661

INITIATION MUSICALE POUR EN-
FANTS, méthode Edgar Willems par pro-
fesseur diplômée. 9 039/23 33 32

132-502064

VÉLOMOTEUR «GARY UNO», neuf,
catalyseur, expertisé, fr. 890.-.
9 032/93 61 38 ou 93 57 24 6-900535

A vendre FORD ESCORT 1.3, 1980,
123000 km, expertisée. Fr. 2950.-.

* 0 039/61 10 70 132.503961
Vends BREAK VW-PASSAT CL
blanche, 60000 km, 1990, FR. 14200.-.
9 039/23 85 09. repas. 132-505981

APPARTEMENT DE VACANCES, Sud
de la France, près de Toulon, 15 min. de la
mer. Deux pièces tout confort, grande ter-
rasse, Fr. 500.-/semaine tout compris.
Immédiatement ou pour date à convenir.
9 038/53 61 21 ou 25 48 33 450-101651

Couple cherche pour WEEK-ENDS ET
VACANCES à louer à l'année à 1% heure
de Neuchâtel ou Val-de-Travers, 1 à 2
pièces avec jardin et dégagement. Ferait
même des améliorations si besoin. Peinture
etc.. 9 038/24 23 66 132-510407

A La Chaux-de-Fonds, INDÉPEN-
DANTE, MEUBLÉE, CUISINE, BAIN.
Fr. 300.-. 9 039/28 29 85 132-505991

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. 

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM
disque dur + imprimante, prix à discuter.
9 039/26 50 18. repas. 132 505410

QUELQUES CHEMINÉES D'EXPO-
SITION à vendre avec ou sans récupéra-
teur. Prix très intéressant. 9 039/26 83 53

132-505733

1 BILLET CONCERT GENESIS Bâle, le
26 juillet. 9 039/28 29 62, repas.

132-505990

Cherche à acheter CUISINIÈRE ÉLEC-
TRIQUE ET FRIGO-CONGÉLATEUR.
9 038/25 84 64 132.5008S0

Perdu, 19 au soir, Léopold-Robert 100
CHAT GRIS-BLEU. 9 039/23 20 89

132-605988

¦ 

Tarif 95 et le mot Cyfi
(min. Fr. 9.50) fjHfl

Annonces commerciales
exclues gMjj

Appart. neuf 2% pees, 11 50- + 90.- ch.

Appart. neuf 4% pees, 1450- + 150.- ch.

Appart. 4% pièces, Fr. 1642.- ch. c.

Appart. 514 pièces, Fr. 1862.- ch. c.

Appartement 3/4 pièce, Fr. 812.- + ch.

Appartement 514 pièces, Fr. 1754.- + ch.

Appartements 5 pièces, Fr. 1805- + ch.

A louer divers appartements au Locle.

A louer apprtement 414 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



L'écologie p assenai l'intégration
Rapprochement ou non entre la Suisse et l'Europe, la Suisse n'est pas une île verte

La Suisse, écologique-
ment, n'est pas une île.
Quel que soit son degré
d'intégration à l'Europe,
elle verra son niveau de
pollution augmenter. Ce
n'est que par la concerta-
tion internationale des
mesures de protection
qu'elle parviendra à se
défendre. La qualité de
membre de la CE lui per-
mettrait de faire valoir
ses arguments. Apparte-
nir à l'EEE ou faire ca-
valier seul, en revanche,
la laisserait dans la dé-
pendance des normes eu-
ropéennes. Tels sont,
pour l'essentiel, les cons-
tats posés par un rapport
publié hier sur l'intégra-
tion européenne et ses
conséquences pour la
Suisse en matière d'éco-
logie.
Selon les experts mandates par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, de la forêt et du paysage
(OFEFP) - qui devaient exami-
ner les conséquences d'un «Al-

Philippe Roch, chef de l'Office fédéral de l'environnement
Le rapprochement entre la Suisse et l'Europe est un moyen de sauvegarder plus
efficacement l'environnement. (Keystone)

leingang», d'une intégration à
l'EEE et d'une adhésion à la CE
- l'environnement suisse sera, de

toute manière fortement in-
fluencé par le développement
des pays voisins. Seule la vitesse

des changements à opérer varie-
ra selon la variante choisie. Le
trafic, tout particulièrement sur

la route, devrait augmenter très
fortement. Les nouvelles lignes
ferroviaires sous les Alpes sont
dès lors indispensables. S'agis-
sant de l'agriculture, les paie-
ments directs ne seront pas suffi-
sants pour la maintenir. Ils suffi-
ront à peine pour maintenir une
agriculture de montagne.

ADHÉRER
POUR FAIRE FACE

Selon le directeur de l'OFEFP,
Philippe Roch, les conséquences
seront importantes sur l'envi-
ronnement suisse, la popula-
tion , le trafic, le tourisme et la
consommation d'énergie, quelle
que soit la voie choisie. Le seul
moyen de faire face, selon Roch,
est l'adhésion à la CE. (ap)

EUROPE SOUCIEUSE

La politique communautaire
tient compte de manière crois-
sante des problèmes d'environ-
nement. Mais la Suisse a déjà at-
teint dans ce domaine un niveau
particulièrement élevé et ce rap-
port est destiné à ceux qui ont
exprimé la crainte qu'en entrant
dans l'EEE ou en adhérant à la
CE, la Suisse ne doive édulcorer
sa législation en la matière. Pour
les experts, perte d'autonomie
ne signifie pas nécessairement
baisse de niveau.

(ap, ats)

BRÈVES
Faillite
du «Sorgentelefon»
100 employés licenciés
Nouvel épisode dans l'af-
faire de la ligne téléphoni-
que pour enfants en dé-
tresse (Sorgentelefon), di-
rigée par Hans Peyer. Sa
faillite a été officiellement
ouverte hier. Les frais de
4000 francs, nécessaires à
la procédure d'engagement
de la faillite, ont été versés
par la femme du fondateur
du Sorgentelefon, Ma-
rianne Peyer.

FOBB
Manif nationale
Le Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB) organisera
une manifestation nationale
le 4 juillet devant le Palais
fédéral à Berne. Il entend
ainsi protester contre le fait
qu'en cas d'adhésion de la
Suisse à l'Espace économi-
que européen (EEE), le
paiement comptant des
comptes individuels du
deuxième pilier cesseraient
pour ceux qui partent vivre
dans un autre pays de l'EEE.

Superphénix
Genève appelle Berne
Selon le quotidien français
«Libération», le surgénéra-
teur Superphénix de Creys-
Malville pourrait redémarrer
incessamment. Inquiet de
ces rumeurs, le Conseil
d'Etat genevois a demandé
hier au Conseiller fédéral
Adolf Ogi d'intervenir au-
près du gouvernement
français.

Autoroute
Bienne-Soleure
Nouveau tunnel
Le Conseil fédéral a décidé
hier d'inscrire la réserve
d'oiseaux «Grenchner Witi»
dans l'inventaire des zones
protégées d'importance na-
tionale. Il répond ainsi à la
demande du canton de So-
leure. La décision aura pour
conséquence que la route
nationale N5 Bienne-So-
leure y passera dans un
tunnel de 1,6 km.

Fonds de cohésion EEE
Signature de l'accord
Le Conseil fédéral a chargé
M. Benedikt von Tscharner,
chef de la Mission suisse
auprès de la CE, de signer,
le 30 juin à Luxembourg,
l'Accord de coopération
entre les pays de l'AELE et
la Banque Européenne
d'Investissement (BEI)
pour la mise en œuvre du
Fonds de cohésion. Cet ac-
cord entrera en vigueur en
même temps que l'Accord
EEE.

La tension monte outre-Sarine
Les éditeurs dénoncent la convention de la presse alémanique

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et de périodiques
(ASEJ) a dénoncé pour la fin de
1992 la convention collective en
vigueur dans la presse alémani-
que. Selon un communiqué diffu-
sé hier, l'ASEJ réagit ainsi au
fait que la Fédération suisse des
journalistes (FSS) et l'Union
suisse des journalistes (USJ) ont
refusé d'entrer en matière sur le
projet de nouvelle convention
proposé par les éditeurs. La
convention dénoncée concerne
aussi un certain nombre de jour-
nalistes romands travaillant en
Suisse alémanique.

Employeurs et employés s'ac-
cordent à penser qu'il est néces-
saire de renouveler la conven-
tion collective entre l'ASEJ, la
FSJ et FUSJ, en vigueur depuis
1974. L'USJ avait dénoncé ce
contrat au 31 décembre dernier
après le refus des éditeurs, lors
de l'assemblée générale de

l'ASEJ en septembre, d'une ver-
sion prévoyant plus de vacances,
pour tous et diverses améliora-
tions pour les femmes. Cette
version avait pourtant été
agréée précédemment par les
trois parties.

A la fin du mois d'avril, les
éditeurs présentaient de nou-
velles exigences, impliquant no-
tamment une baisse des minima
salariaux et une réduction in-
terne de la liberté de la presse.
Ces propositions, qualifiées de
scandaleuses, ont suscité un tol-
lé de la part des syndicats, la FSJ
n'excluant pas des mesures de
lutte.

Il en va de même aujourd'hui.
La décision de l'ASEJ était at-
tendue, a indiqué la FSJ hier
dans un communiqué: elle est la
conséquence logique de la politi-
que de déréglementation des
éditeurs, selon le syndicat.

Ceux-ci essayent de faire por-
ter par les plus faibles sociale-

ment les conséquences de leur
apolitique d'investissement erro-
née et de structures plus que vé-
tustés, ceci en invoquant la
baisse du volume des annonces,
selon la FSJ. Le syndicat attend
désormais une attitude cons-
tructive de l'ASEJ, fait-il savoir.
En cas d'échec des négociations,
des mesures de lutte seront envi-
sagées.

La société Teletext SA, à
Bienne, a également dénoncé
hier sa convention collective de
travail avec la FSJ.
L'EUROPE EN VUE
D'autre part , l'Association
suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ) a créé une
commission spéciale chargée
d'étudier les incidences sur les
médias suisses en général et la
presse en particulier d'un rap-
prochement entre la Suisse et la
Communauté européenne, a-t-
elle fait savoir hier, (ats)

NLFA
au cœur du débat

Programme de la votation fédérale du 27 septembre

Le Conseil fédéral a définitive-
ment arrêté hier le menu de la vo-
tation fédérale du 27 septembre.
II y aura cette fois six objets, dont
le principal est l'approbation des
Nouvelles liaisons ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA).

Les autres sont la réforme du
parlement (trois textes législa-
tifs), le droit de timbre et le nou-
veau droit foncier rural. Tous
ces textes, approuvés par les
Chambres, font l'objet d'un ré-
férendum. En revanche, le peu-
ple he se prononcera pas encore
sur l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit», qui a été ren-
voyée en commission.
TRAIN SPÉCIAL
L'Office fédéral des transports
et les CFF ont mis en service
hier un train spécial destiné à in-

former la population de Suisse
centrale sur les Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA). Parti de Zoug, le train
s'arrêtera à Brunnen, Erstfeld et
Flûelen, pour terminer sa tour-
née le 1er juillet à Arth Goldau,
ont indiqué les CFF.
ASTAG SANS AVIS
Enfin, les délégués de l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG) ne donneront
pas de mot d'ordre à leur collè-
gues camionneurs, relativement
aux nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (NLFA).
Réunis hier à Berne, ils ont en
effet opté pour la liberté de vote.
Selon l'ASTAG, la nécessité
d'une nouvelle ligne n'est pas
contestable. Le réseau projeté
paraît toutefois exagéré.

(ap)

Hans Buehler en Iran

L'homme d'affaires suisse Hans
Buehler, incarcéré en Iran de-
puis plus de trois mois, pourrait
comparaître devant la justice
iranienne encore cet été. En ou-
tre, il pourra vraisemblablement
recevoir une nouvelle visite cette
semaine, a indiqué hier le porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
Christian Meuwly.

Aucune date pour son procès
n'a toutefois été révélée, a préci-
sé Christian Meuwly. L'instruc-
tion dure dans la procédure pé-
nale iranienne environ quatre
mois. Le porte-parole ignore si
cette phase est calculée à partir
de l'arrestation de Buehler le 18
mars dernier ou dès le moment
où le DFAE a eu connaissance
de son arrestation. Durant l'ins-
truction, il est plus difficile d'ob-
tenir des informations de la part
des Iraniens, a-t-il ajouté.

On ne sait pas pour l'instant
quelle est la peine encourue par
Buehler. (ap)

Jugé en été
Lutte contre le blanchiment d'areent sale

La justice suisse vient de
condamner pour la première fois
une personne pour blanchissage
d'argent sale. Il ne s'agit pas d'un
grand trafiquant ou d'un impor-
tant agent de change, mais d'un
«petit poisson», plus précisément
d'un toxicomane qui s'est peut-
être livré à un modeste trafic de
drogue.

Le fait que le nouvel article du
code pénal contre le blanchis-
sage d'argent sale, entré en vi-
gueur le 1er août 1990, ait été
utilisé pour punir un petit mal-
faiteur n'a pas surpris de nom-
breux juristes.

Différentes enquêtes portant
sur des opérations de blanchis-
sage ont été ouvertes depuis, et
certaines concernaient effective-
ment de grosses affaires. C'est
toutefois un toxicomane qui a
été la victime de la première
condamnation réalisée sur la
base de ce nouvel article. Le

toxicomane a été arrêté par la
police à Berne. Il transportait
5.000 francs, qu'il a avoué avoir
acceptés d'un trafiquant pour
les soustraire à la police, ce qui
le rendait coupable de blanchis-
sage d'argent sale, (ap)

«Petit» pour une première

Sus au Schwyzerdutsch
Directeurs de l'instruction publique

11 faut en finir avec le dialecte
suisse alémanique à la radio et à
la TV et ne plus utiliser que le
haut allemand. C'est ce que de-
mande la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) dans une lettre
adressée au Conseil fédéral, cela
dans la perspective de l'octroi
d'une nouvelle concession.

L'utilisation de plus en plus fré-
quente du dialecte dans les émis-
sions à diffusion nationale ne
contrarie pas seulement les ef-
forts des écoles mais constitue
également un manque d'égard
pour les minorités du pays. C'est
le haut allemand qui est ensei-
gné dans les écoles des cantons
francophones et italophone et il
s'impose, selon la CDIP, de ne
pas ruiner ces efforts par une ex-
tension de l'emploi du «schwy-
zerdutsch» dans les médias élec-
troniques.

Dans sa lettre, la CDIP souligne
que les dispositions constitu-
tionnelles sur les langues aussi
bien que la concession confèrent
une responsabilité particulière à
la Confédération. C'est pour-
quoi la nouvelle concession doit
obliger à l'emploi du haut alle-
mand à la radio et à la TV. Ces
dernières ont elles aussi des res-
ponsabilités en matière de for-
mation. Or, leurs derniers rap-
ports montrent qu'elles envisa-
gent de laisser cette tâche à
l'écart. L'abandon de la radio
scolaire, derrière le dos des res-
ponsables de l'instruction publi-
que, est un autre signe. Certes,
selon la CDIP, radio et TV doi-
vent être gérées comme des en-
treprises. Il n'en reste pas moins
que le gouvernement doit accor-
der une grande attention à la
concession. Celle-ci ne doit pas
pouvoir être interprétée libre-
ment mais faire de la formation
un devoir légal de la SSR. (ap)

25 juin 1943 -Un
nouveau planeur biplace
destiné aux observations
météorologiques et
aérologiques vient de
terminer ses essais à
Belpmoos, près de Berne.
Baptisé Spyr V, il pèse
440 kilos et a une enver-
gure de 18 mètres.
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Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

44-7183



Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Les serveurs du traiteur se faufi-
laient dans la foule, les parfums se
mélangeaient à l'odeur des petits
fours chauds. La caviar était présen-
té dans des coupes en argent et servi
à la louche. Plusieurs femmes
m'avaient interpellé du regard , j'au-
rais pu les répertorier , les classer sur
la liste d'attente d'éventuelles aven-
tures, mais jamais je ne commettrais
une erreur de ce genre. J'avais eu une

veine colossale, je la respectais, la
seule chose à laquelle je croyais vrai-
ment était la reconnaissance envers le
destin.

Je travaillais souvent jusqu'à qua-
torze heures par jour et j 'encourageai
Angie à partir seule pour le Kenya.
Elle insista : «Avec vous!» elle voulait
me monter l'Afrique. «Je ne suis pas
trop pressée, disait-elle, je peux en-
core attendre, pas trop longtemps,
mais attendre. Vous devez tenir vos
engagements moraux, l'Afrique en
fait partie.»

Les jours s'égrenaient, je savourais
mes premiers succès. Puis, lors d'une
journée très claire, Sean m'appela sur
ma ligne directe. Il alla directement
au but:
- Eric, je dois vous voir, dit-il.

C'est urgent. Je ne voudrais pas trop
bousculer votre emploi du temps,
mais...

- Vous plaisantez, Sean... Me dé-
ranger? Je suis toujours libre pour
vous.

-Je suis encore chez moi, dit-il,
mais je pourrai vous rejoindre dans
une heure au bureau.
- Je vous attends.
Je donnai aussitôt des instructions

pour retarder la réunion , où une fois
de plus, le problème du terrain de la
banlieue de Tokyo allait être discuté.
Les Japonais achetaient tout ce qu'ils
pouvaient à Manhattan, moi, je vou-
lais pour nous un morceau du Japon.
Construire, associés à Yashimi, une
usine qui fabriquerait un appareil
électronique encore inédit destiné à
l'analyse de produits chimiques.
L'affaire semblait retardée, l'inter-
vention de sa fille n'avait pas dû
amadouer le géant.

Sean entra , soucieux, mais aima-
ble à 10 heures dans mon bureau. Je

savais peu de chose de la vie privée de
Sean. Angie était évasive à ce sujet.
Selon les bribes recueillies ici et là, y
compris dans l'entourage saturé de
potins de Roy, Sean n'avait jamais
été marié, il considérait la famille
d'Angie comme sienne.

Angie avait évoqué devant moi la
rumeur de jadis: Sean aurait eu af-
faire à une femme pas «digne» de son
milieu, genre chorus girl ou ancienne
«roquette» du Radio City Music-
Hall. Il l'aurait installée à Los An-
geles en secret, et puis... Personne ne
connaissait la suite de l'histoire.

Je lui proposai un café, il le refusa.
Nous nous installâmes dans des fau-
teuils, dans la partie «salon» de mon
bureau.
- Eric, si vous étiez mon fils , je ne

m'inquiéterais pas davantage...

(A suivre)

Ce soir dès 19 heures à la
brasserie animation

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

95 039/28 4847
132-12223

GÉRANCE CHARLES BERSET

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé

jeudi 25 juin
toute la journée 470 119 {

«Frigo fichu?»
tout de suite, nous arrivons avec un
nouveau Miele! O
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Allô froid:
039/28 40 33

J.-M. Fornachon
Marché 4

2300 La Chaux-de-Fonds
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De nos nouveaux mondes f ascinants.

AUJOURD'HUI

UN NOUVEAU «P RINTEMPS »
COMMENCE.

Découvrez les nouveaux mondes du Printemps*à la Chaux-de-Fonds. Ĵ.̂  J,_ ,
•:w »£ioii ••

Fêtez avec nous ce nouveau p rintemps.
Jeudi 25 j uin un apéritif vous sera off ert dans unêambiance f éerique,

un p iano magique, une f é e, un clown, un j ongleur qui émerveilleront les enfants.
Et vous, Madame, Monsieur, laissez-vous séduire par le nouveau «Printemps».

Particip ez à notre concours, vous aurez peut-être la chance de gagner
un de nos nombreux prix.

Soyez de la f ête!

printemps
LA CHAUX-DE-FONDS



• QOflOO £2J^HHRpii Ĥ ¦. . 'JrTTmmmAmW B̂mWŒ't .'a i iW k̂jrf Ss4^̂ ffl^MTÏT55*ÛBJKti Ĥ^̂ H^̂ ^MSR3y^ '̂\dC\JC.d. Mj tm\ BîKW r V .~ TI- nM^WMlLvt *JV UMBrf mlLKmr Wmmm\mm <̂ ' JlBÊËDWGlLwmWmWmmK l̂^mmmmWy^̂ l '' ¦ '¦'
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Votre fleuriste /'̂ "̂ -̂
^^

Wm
Serre 79 \̂ 5| J*
r 039/ \  ̂ ^̂23 02 66 Vj 
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Fleurop-Service G. Wasser

/^Nouvelle ligne -̂v

y de lunettes \

/KîD o»mÇ\
/ Collection spécialement étudiée \
j pour les enfants

oc% Dick
\ j f̂V Optique
\ Avenue Léopold-Robert 64 /
\ Tél. 039/23 68 33 /

\ L a  Chaux-de-Fondsyf

 ̂
Pourquoi pas

h-" une Toyota?
O ~ C'est vrai,

 ̂
tu as raison.

\J CENTRE DE VENTE

J" TOYOTA
Aj  Av. Léopold-Robert 117
(CL?) La Chaux-de-Fonds
\^y 

fi 039/23 
64 

44

1 * * * *-0-
GRAND HôTEL LES ENDROITS
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, '=

'• 1100 m/M
0 039/250 250, Fax 039/250 350
Hôtel 92 lits.

, Salles modulables de 20-350 places.
Equipement technique pour séminaires

,\ Place de parc privée pour 150 voitures.

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
¦fi 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

Restaurant
Ticino

Parc 83
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 80 29

A PHARMACIES
W COOPÉRATIVES

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

Le Locle
Rue du Pont 6

NATUROPATHIE-HOMÉOPATHIE

Service rapide et efficace

Boucherie-charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
merguez
jambon de campagne
saucisses â rôtir
de campagne
Livraison à domicile
Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 39 1 2

C_ /) Uîmilumu'ric - TJâliiu-.cric

Jifc Ẑ/ - (Hniiftacrlt -
\°̂ Û * * *

|MAU CŒUR DE FRANCE
/.ejsolpCt 1
I ~~î "Tf L=T Prnmninftt IH - Ciltyli M.27.BH

t-jïjt-Sk *̂ a ®'"n
ut 

°* ïonùa
[l̂ t*|j| j j  spciiniiK» : SruffeH

fr? cas d'oubli,
un coup de fil suffit
chez

MuSifochtj
Fleurs •¦¦¦¦

Léopold-Robert 57-59
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 60 88
J. et R.-M. Mangin-Erard
Décorations, mariages

i JrJMHMri.wnni.ïnmr.uioi, ..«.a CTT

pharmaciell I p 039/23 46 46

flill il ilEI ^Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

«AU C0Op)*0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/28 43 43

B̂ ĤFS - ï m^m&IQk¦i \ .mmmKM

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 00 55
(fi 039/23 00 45

Vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 juin 1992
La Chaux-de-Fonds

Kermesse
du Bois-Noir
(au-dessus du Gymnase bus du
Chapeau-Râblé)

Tente de 300 places
' ¦ - --V*  ̂ *"?l l ^IfliAH»! /U;ïtl i . n^Âô - savsneE* i;ej * i

•i _ " V^^î^ :* '* sa . _ jï^tLsobiyiKf ùiWBJar^çO ÇOjîS .S»»»¦¦«¦dama» e ».... j. i, t rf̂ m* j -̂a".» j  B»<LL»IU'- * .̂ pm m * .̂ ^. fli ' J

ambiance * Jeux + Boissons • Nourriture
Horaire:
Vendredi 18 - 2 heures - Samedi 11 - 2 heures -
dimanche 11 - 17 heures

20 à 2 heures: j danse avec Claude Baillods et
son orgue électronique - Musique
pour tous les âges

Samedi
après-midi: animation musicale par le

Yodleur-Club et un groupe du
Patria

De 20 à 2 heures: danse avec Roger Steiger Duo -
Musique pour tous les âges.

Dimanche
après-midi : animation musicale par le

Yodleur-Club et J'orchestre
d'accordéons Patria

Organisation: Yodleur-Club, orchestre d'accordéons Patria.

J Clôtures

/iNs toi ? t̂X° i

-rS-v t.vVvM V̂QOÇQ /̂fKf

Place de l'Hôtel-de-Ville
(fi 039/28 62 55

2300 La Chaux-de-Fonds

Z ^^ .̂ m—^mtmmi ^mmmm î

W^̂ M USIQUE }
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108
(fi 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-
Tous instruments de musique, pianos,

Hi- Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

fp] eh r b a r

: La bière fflfflffl
osée ! Ŵ ™
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

(f i 039/26 42 50

CARROSSERIE

BOUCLON

C. Baillods l

9322 Le Crêt-du-Locle 1

Tél. 039/26 90 A3 1

fl  

' '—, IHJ1IT1

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds S,;'™™^

¦1I
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 1 5 35

. [ ¦ '" f i  
¦ 
\i\*\éië\n\ i\à<UitJt

Vous avez besoin d'un
vêtement de travail?

Mini Magasin - Maxi choix

fcâQ m»
2304 La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 69, (f i 039/267 250

&FK ê̂T*̂ m̂ P̂^̂ ^̂ —̂^̂ ^̂ Q̂m L̂. ̂ m . "£.

jK̂ pÇ^̂ r Réparations ^ \̂m\jKjî
wL'Wf/f ot vente XVVW^JH
tîmW/ff montres - morbiers \\\B 3̂
mmJllÊ pendules - réveils VlMrM
Il bijouterie j|]Hj

B\% D. Rlchardat JIISL\
^BN̂ k Numa-Droz 
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///BL

H\ U Cko«Hto.Fond« ///MmIsS BkV .̂ 9 039/23 21 61 j f if iL \ ^m\W*

a f̂fl
TRfin/PORT/ iriTEpnflTionflux
cfimionnfiee OEmEnneEmEriT/
GRROE - mEUBLE/
LOCfiTion coriTfiinEi?/

2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/230 333



MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 342,95 343,45
Lingot — —
Vreneli 89.— 99.—
Napoléon 88.— 98.—
Souver. $ new 114.— 124 —
Souver. $ old 111.— 121.—

AjigêQt
$ Once 4,03 4,05
Lingot/kg 175.— 190 —

Platine
Kilo Fr 16.300.— 16.600.—

CONVENTION OR

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

INDICES
23/6/92 24/6/92

Dow Jones 3285,62 3285,60
Nikkei 16106,90 15853,60
CAC 40 1885,80 1892,97
Swiss index 1168,81 1163,29

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

23/6/92 24/6/92
Kuoni 24900.— 25000.—
Calida 1380.- 1380.—

C. F. N. 900.- 900 —
B. C. C. 730.- 730.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 698.— 681.—
Swissair n. 590.— 583.—
LEU p. 307.— 306.-
UBS p. 3640.— 3570.—
UBS n. 780.- 770.-
UBS b/p. — —
SBS p. 259.- 255.-
SBS n. 245.— 240.-
SBS b/p. 243.- 238.-
CS p. 1780.- 1760.-
CS n. 337.- 337.-
BPS 845.- 845.-
BPS b/p. 80.- 80.-
Adia p. 360.— 358 —
Elektrowatt 2360.— 2340.—
Forbo p. 2190- 2190.—
Galenica b.p. 336.— 336.—
Holder p. 5280.— 5340.-
Landis n. 890.— 890.—
Motor Col. 960.— 950.—
Moeven p. 3800.— 3770.—
Bùhrle p. 372.— 367.—
Bùhrle n. 138.— 137.-
Schindler p. 3670.— 3670.—
Sibra p. 277.— 275.-
Sibra n. 275.— 275-
SGS n. 1390.- 1400.-
SMH 20 215.— 215.-
SMH100 1185.— 1175.—
Neuchâteloise 960.— 960.—
Reassur p. 2520.— 2500 —
Reassur n. 2340.— 2290.—
Wthur p. 3150.— 3120.—
Wthur n. 2990.— 2980.-
Zurich p. 1920.- 1905.-
Zurich n. 1950- 1925.—
BBC IA 4190.- 4160.-
Ciba p. 3180.- 3180.—
Ciba n. 3170.- 3200.-
Ciba b.p. 3110.— 3150.-
Jelmoli 1390.- 1360.—

Nestlé p. 9740 — 9720 —
Nestlé n. 9750.— 9720.—
Nestlé b.p. 1910.- 1895.-
Roche p. 4900.— 4900.—
Roche b.j. 3330.— 3320.—
Sandoz p. 2950.— 2960.—
Sandoz n. 2960.— 2980.—
Sandoz b.p. 2890.— 2890.—
Alusuisse p. 504.— 502.—
Cortaillod n. 4400.— 4400.—
Sulzer n. 595.— 590.—
H PI p. 106.- 105.—

23/6/92 24/6/92
Abbott Labor 41.— 40.25
Aetna LF 57.- 58.25
Alcan alu 29.50 30.—
Amax 29.25 29.25
Am Cyanamid 76.25 76.50
ATT 59.50 59.-
Amoco corp 68.— 67.—
ATLRichf 160.- 155.—
Baker Hug 30.— 28.50
Baxter 50.25 51.50
Boeing 59.50 59.25
Unisys 12.25 12.75
Caterpillar 75.50 75.50
Citicorp 28.75 29.—
Coca Cola 5725 57.—
Control Data — —
Du Pont 70.— 70.50
Eastm Kodak 55.— 65.50
Exxon. 87.- 86.75
Gen. Elec 107.50 107.-
Gerr. Motors 61.50 61.—
Paramount 61.50 61 —
Halliburton 39.— 39.25
Homestake 18.75 18.50
Honeywell 95.25 95.50
Inco ltd 42.— 41.50
IBM 134.- 135.50
Litton 65.— 63.—
MMM 135.— 134.50
Mobil corp 89.50 88 —
Pepsico 48.75 49.—
Pfizer 101.50 101.50
Phil Morris 104.- 103.50
Philips pet 35.25 35.50
Proct Gamb 67.50 66.75

Sara Lee 66.75 69 —
Rockwell 31.25 31.50
Schlumberger 90.75 91.50
Sears Roeb 53.50 55.50
Waste M 52.25 52.50
Sun co inc 37.75 37.50
Texaco 88.50 89.—
Warner Lamb. 83.50 84.—
Woolworth 37.— 37.25
Xerox 95— 96.—
Zenith el 10.— 10.—
AngloAM 44.- 43.75
Amgold 77.25 75.25
De Beersp. 32.25 31.75
Cons. Goldf 25.75 25.—
Aegon NV 48.25 48.25
Akzo 119.50 119.—
ABN Amro H 34.- 34.-
Hoogovens 42.25 41.75
Philips 24.75 25-
Robeco 75.25 75.—
Rolinco 73.75 74.—
Royal Dutch 123 — 123.—
UnileverNV 147.50 148.50
Basf AG 218.50 217-
Bayer AG 257.- 256.50
BMW 555.- 550.—
Commerzbank 232— 227.50
Daimler Benz 726.— 718 —
Degussa 320.— 318.—
Deutsche Bank 626 — 626 —
Dresdner BK 308.— 308.—
Hoechst 229.- 228.50
Mannesmann 280.50 278.50
Mercedes 552.— 550 —
Schering 646.— 647.—
Siemens 606.— 603 —
Thyssen AG 216.— 215.50
VW 365.- 362.—
Fujitsu Ltd 6.90 6.90
Honda Motor 15.25 15 —
Nec corp 9.— 9.—
Sanyo electr. 4.75 4.60
Sharp corp 11.25 11.50
Sony 45.50 45.—
Norsk Hyd n. 37.— 36.75
Aquitaine 100.— 100.50

23/6/92 24/6/92
Aetna LF& CAS 41.-
Alcan 21K v

Aluminco of Am 73%
Amax Inc 21 .-
Asarco Inc 29%
ATT 42%
Amoco Corp 48-
Atl RIchfld 111%
Boeing Co 41 %
Unisys Corp. 9-
Can Pacif 15.-
Caterpillar 53%
Citicorp 20%
Coca Cola 40.-
Dow chem. 57.-
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 61 %
Fluor corp 39%
Gen. dynamics 70%
Gen. elec. 76% _.
Gen. Motors 43% J
Halliburton 27% t>
Homestake 13% yj
Honeywell 68% «•
Inco Ltd 29% tt
IBM 95% -y
ITT 63.- *
Litton Ind 45% Q
MMM 95% 

^Mobil corp 62% fc

Pacific gas/elec 32%
Pepsico 34%
Pfizer inc 72-
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 47%
Rockwell intJ 22%
Sears. Roebuck 39%
Sun co 26%
Texaco inc 62%
Union Carbide 26%
US Gypsum 1.-
USX Corp. 26%
UTD Technolog 51.-
Warner Lambert 59%
Woolworth Co 26%
Xerox 67%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 50%
Chevron corp 68%
UAL 114%
Motorola inc 74%
Polaroid 27%

Raytheon 43% 
^Ralston Purina 45% rj.

Hewlett-Packard 69% ai
Texas Instrum 33% oc
Unocal corp 24% _
Westingh elec 17% 

^Schlumberger 64% O

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

23/6/92 24/6/92
Ajinomoto 1180.— 1160.—
Canon 1360.— 1350 —
Daiwa House 1690.— 1690.—
Eisai 1310- 1280.—
Fuji Bank 1260.- 121 O.-
Fuji photo 2710.— 2690 —
Fujisawa pha 985.— 969.—
Fujitsu 611.— 612.-
Hitachi chem 760.— 755.—
Honda Motor 1380.— 1390.—
Kanekafuji 510— 490 —
Kansai el PW 2260.— 2210.—
Komatsu 536.— 551.—
Makita El 1840.- 1840.—
Marui 1050.— 1070.—
Matsush el L 1290.— 1300.—
Matsush elW 1060.— 1060.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 915.—
Mitsub. el 452.- 448.-
Miteub. Heavy 539 — 531.—
Mitsui co 531.— 510.—
Nippon Oil 628- 621.—
Nissan Motor 535.— 535.—
Nomura sec. 1230.— 1210.—
Olympus opt 958.— 955.—
Ricoh 509.— 503.—
Sankyo 2410.— 2410.-
Sanyo elect 419.— 405.—
Shiseido 1410.— 1400.-
Sony 4050.— 4030.-
Takeda chem. 1010— 991.—
Tokyo Marine S54.— 962.—
Toshiba 592- 594-
Toyota Motor 1440.— 1450 —
Yamanouchi 2500.— 2500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ canadien 1.14 1.22
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 «.holland. 78.70 81.70
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.40 1.48
100 schilling aut. 12.65 13.05
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.07 1.15

DEVISES
1$US 1.3925 1.4275
1S canadien 1.1645 1.1935
1 £ sterling 2.6040 2.67
100 FF 26.50 27.20
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.85 91.05
100 yens 1.0970 1.1250
100 «.holland. 79.75 80.85
100 fr belges 4.35 4.4380
100 pesetas 1.4150 1.4580
100 schilling aut. 12.70 12.96
100 escudos 1.0720 1.1050
ECU 1.8360 1.8730
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¦ mentaire compris «Lion d'Or» r*
H inl îrr  ̂ , rD, «Lion cïOr» équipement |B ST\f L̂ V/V- 405 Break GRI «Lion 

Fr 25 550.-1
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Des journées en or. Un million de Peugeot 405 vendues, ça se fête! A cette occa-
sion, nous avons donc décidé de vous faire une offre en or: sur chaque 405 exposée chez
votre représentant Peugeot et portant un lion d'or, vous bénéficierez d'un supplément
d'équipement d'une valeur de 2480 francs. Mais attention: les bonnes nouvelles se
répandent toujours comme une traînée de poudre. Alors, un bon conseil, ne perdez pas
de temps! Leasing et financement avantageux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 40S
UN TALENT FOU

Concessionnaire: EIVTYÏLJLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU STAND - EMTILLE S SA. 2400 Le Locle

Agents: GARAGE BELLEVUE , 2875 Montfaucon- GARAGE DU CHALET. 2720 Tramelan - GARAGE
T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux- GARAGE DE L'ÉTOILE. 2300 La Chaux-de-Fonds-GARAGE DU
MIDI S.A., 2610 Saint-lmier - GARAGE C. MISEREZ, 2714 Les Genevez-GARAGE DE LA PRAIRIE ,
2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J.-P. SCHWAB. 2608 Courtelary. 132 1200s*» - . , * ,.,e

HTIfu
PEUGEOT TALBOT Hjj

É CLARINS §
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"""" .Z *j àmimW H B̂k ' ¦¦¦¦¦¦ mWv %iHL ¦ ¦¦ ¦ à
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~ Venez découvrir les produits solaires Multi-Protecteurs ZT
— Super-Bronzants de Clarins, le spécialiste du soin. —
Z!L NOUS VOUS aiderons à les chpisirs selon votre sensibilité au soleil. —
™ Vous poun-ez également en faire gracieusement Fessai* Z£
— auprès de votre parfumeur agréé Clarins —
1— 'jusqu 'à épuisement du stock "¦

§ En promotion du jeud i 25 §
§ au samedi 27 j u i n  f

I pharmacie |
TSL Dr. BA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, Secteur —

f£ |̂ U 1 ir% HH cosmétique s
; — ^̂ ^B̂ ^̂  ̂ .i m ..yi i zr

~ B» ! 1 $ [̂ = 1 Av. Léopold-Robert 57 S .
ZT rotf|i8| I *-X" I La Chaux-de-Fonds ~
= Wmmm\\\\\\ W IWI I ^ 039/23 40 23/24 f£§ centrale 1
^™ 132-12402 m̂

' " ' — —"'¦-'¦ ¦—¦¦— .¦ ¦¦ ¦ ¦— < ¦ ¦ < ¦  . ¦.¦ L ¦¦ ¦ ¦¦ I ¦¦ I ¦¦¦¦ Il I , —!..!, . I-,. ,

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.
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| ESWA-COL VOPO o 901 3kg IQ, | I
du linge 350 ml %0 • ^

"flBBHHBHBHBHHHBH ^BBl m

f/ -a
i r Galettes bretonnes
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BOULANGERIE-PiTISSERIE-TRAJTEUR ̂ ZĴJ0

y Ĵ C'est bien bon! ylj
JJ\ C'est chouette! Il

l /^P̂ X) 132-12186 Vil
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110 km frontière
maisonnette
W.E. & Vacances, 3 p.
+ 1 poss, emplacement

pour cuisine & salle
de bains.

TERRAIN: 3617 m2
avec puits,

vue agréable.
Prix: SFr. 36600.-ou
crédit 90% possible.

(fi 0033/84 8512 21
18-1073

La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7,
dans immeuble avec ascenseur à louer
tout de suite

BUREAUX 85 et 95 M2
idéal pour cabinet médical.
(fi 077121 1019, 038/24 21 52, soir.
Vieille Ville

LOCAL COMMERCIAL 50 M2
? 039/28 76 51 ,32.50395,

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

Pour tous renseignements:

¦RraBfiBllMi

flf;;ï :
. gHfi -̂'*'

Marché *, f 
28.367

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

STUDIO ET
3, 4 pièces

Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez,
(fi 039/26 03 32.
Pour tous renseignements,
p 038/24 22 45 28.152

ç̂~*Z2*. envoyez ce coupon afin de \ L̂\\\m-\
|̂.m recevoir notre brochure I Bk

\ 99v  ̂^̂  
gratuite 

V V̂ i

i|jf * ou téléphonez JÊr 1 \
MêSM 04i 23 37 22 IJÉfr,-

LA MANIERE \
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

\ REGENCY MrW CROWN 8B 92

Obergrundstr. 3 6003 Lucerne
Nom pronom 

Adresse 
tel p 25-1250/4x4

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

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

36-523684

Attention!
Coliecte de vêtements TEXAID
Lundi 29 juin 1992 (
La Chaux-de-Fonds 1
La Chaux-de-Fonds 9
Les Joux-Derrière
Les Planchettes
La Sagne NE
Prière de déposer les dons avant 8 h 30 le matin ^k\
au bord de la route principale ou au centre de Ammml'agglomération. _̂M
Il est également possible d'utiliser des sacs neutres. n̂̂ PPrière de les marquer avec TEXAID j é t lj&Pï-:

Le tri des textiles est assuré par TEXAID .̂ ¦̂ ^^̂ ^¦f"!dans sa propre usine Les vêtements en .̂ fl^̂ ^̂ ^^̂ Ri1
bon état sont utilisés par les œuvres ĵ^^A '̂d'entraide dans leurs activités AmZm[ % *\ k̂rsociales en Suisse ou à l'étranger. JË^* ̂ w ĵ^rLes habits ou textiles qui ne s'y AW^m mmmS L̂rprêtent pas sont vendus aux A r \  ^r BSsBrprix du marché, ou recy- ^̂ T_ ^k X 'Jtlmr
clés. Les recettes ainsi 

 ̂HkVi  vobtenues vont aux A\Ws&±Smmm\wm r̂œuvres d'entraide. .mmW '̂-^̂ -'̂ ẐTmr
530-573 AmW »? ¦¦ '~-'̂ &ÈÉ°E— 

BPT ELECTROÎ^W¦ f MULLER H
Im Motor-Service .mm?
I 2500 Bienne 4 W&

^^ 
032 -42

13 93 f/A
mmm\m\m\\WmmmmWJ'A\\w$m* \W\\\* 1 1 1  Ifr. vMwSàm UriMÉàU. hÉàk V& M

mrWI lor il lF v* JOSI¦mmjra ŷjEBa

[̂ BQDDDBB
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

(fi 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
iom/vui' btother ïïïsmS  ̂ l

1 ' t

l -Jh, ¦¦lll:IJJJI:tti.]J|.llJMJI?aiW I
^1 ~nr|̂ r 6, Via Monnet-1214 Vern ier, Genève R *
9 II Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12 B
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25.6.1982 - Match de la
honte au Mundial entre
l'Allemagne et l'Autriche,
qui s'accordent sur un 1-0
pour les Allemands qui
fait l'affaire des deux
équipes... et élimine
l'Algérie!
25.6.1983 - Grâce à deux
superbes buts signés
Ruud Gullit et Marco Van
Basten, la Hollande gagne
la finale de l'Euro 2-0
contre l'URSS.

Au tour de l'as des aces?
fennis - Wimbledon: Marc Rosset a franchi le deuxième tour. Et Stich a tremblé

Marc Rosset (ATP 40) a
récité sa leçon d'anglais
sans commettre la moin-
dre erreur. Après An-
drew Richardson (ATP
568) lundi, le Genevois a
dominé en trois manches
Mark Petchey (ATP
249), un autre sujet de la
royauté. Vendredi, Ros-
set s'attaquera à un ad-
versaire d'un tout autre
calibre en la personne de
son meilleur ami sur le
Circuit, le Croate Goran
Ivanisevic (ATP 8).
Face au gaucher de Split, qui
s'est qualifié en battant l'Austra-
lien Mark Woodforde en quatre
sets, Rosset a déjà essuyé deux
échecs.

En 1990, il s'était incliné en
cinq sets dans le cadre d'un bar-
rage de Coupe Davis à Split.
Début janvier, sous le soleil aus-
tralien d'Adelaïide, il avait été
dominé en deux sets en quarts
de finale. Deux jours plus tard ,
les deux hommes s'étaient re-
trouvés du même côté du filet
pour remporter le double.
EN PATRON
«Cela va servir très fort» lâche le
Genevois lorsqu'il évoque ce sei-
zième de finale. «Ce match sera
très sympa, mais il risque néan-
moins d'être terriblement frus-
trant, poursuit-il. Je vais pren-
dre une cascade d'aces et il y a
des jeux où je ne verrai même
pas la balle. Mais Goran aura
les mêmes problèmes! Cela va se
jouer dans la tête.»

Rosset a parfaitement analysé
cette rencontre qui opposera le
serveur le plus rapide au monde
à l'as des «aces».

A défaut de se rassurer pleine-
ment sur son degré de forme,
Marc Rosset s est comporte
comme un véritable patron face
à Petchey. Avant de livrer un vé-
ritable cavalier seul dans les
deux dernières manches, le Ge-
nevois n'a connu en fait qu'une
seule alerte, en étant mené 5-2
dans le tie-break du premier set.

Mais, en alignant cinq points
de suite, il a retourné très vite la
situation. «Jamais je n'aurais dû
aller jusqu'au tie-break,
avouait-il. J'ai raté bien des oc-
casions dans cette première
manche.» Rosset a en effet gal-
vaudé six balles de break dans
cette manche initiale. Une er-
reur à ne pas commettre de-
main...
STICH TREMBLE
Tenant du titre à Wimbledon,
Michael Stich s'est fait une belle
frayeur lors de son deuxième
tour. Opposé à l'Israélien Amos
Mansdorf (ATP 28), l'Allemand

Michael Stich
Le tenant du titre n'a pas eu la partie facile face à Amos Mansdorf. (EPA)

a été tout près d'être mené deux
sets à rien.

Dominé 6-4 dans la première
manche, il s'est en effet retrouvé
embarqué dans un tie-break où
tout aurait pu basculer. Heureu-
sement pour lui, il remportait ce
jeu décisif 7-4 avant de s'impo-
ser avec une certaine autorité
dans les deux dernières manches
(6-3 6-3).

Comme Stich, Lendl a lâché
un set contre l'Allemand Arne
Thoms (ATP 122), un homme
contre lequel il restait sur une f
défaite, début février à Milan.
En revanche, le Batave Richard
Krajicek a livré un sans-faute
devant son compatriote Paul
Haarhuis (ATP 36).

André Agassi s'est pour sa
part qualifié pour le deuxième
tour. Le «Kid» de Las Vegas a
dominé en quatre sets le Russe
Andrei Chesnokov (ATP 31).
Interrompue la veille à un set

partout en raison de la pluie,
cette rencontre a tourné très vite
à l'avantage de l'Américain,
dont la tâche au deuxième tour
face au Belge Eduardo Masso
(ATP 169) sera moins ardue.
ARANTXA SANCHEZ OUT!
Dans le simple dames, une sur-
prise a été enregistrée avec la dé-
faite d'Arantxa Sanchez face à la
Française Julie Halard (WTA
23), victorieuse 6-3 2-6 6-3.

Finaliste du tournois juniors
de Wimbledon en 1987, la Fran-
çaise a forcé sa victoire grâce à
la puissance de son coup droit.
La Catalane peut ainsi entamer
sa préparation pour le tournoi
olympique de Barcelone, dont
elle en a fait son objectif su-
prême.

Pour sa part, Monica Seles
n'a pas tremblé une seule se-
conde devant la Belge Sabine

Appelmans (WTA 21). Victo-
rieuse 6-3 6-2, la numéro un
mondiale affrontera la belle Pé-

ruvienne Laura Gildemeister
(WTA 25) en seizième de finale.

(si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Agassi (EU-12) bat Chesnokov (CEI)
5-7 6-1 7-5 7-5.
Deuxième tour: Rosset (S) bat Petchey (Ang) 7-6 (7-5) 6-2 6-3. Gilbert
(EU-13) bat Youl (Aus) 6-1 7-5 7-5. Boetsch (Fr) bat Roig (Esp) 6-4 6-2
6-2. Lendl (Tch-10) bat Thoms (Ail) 7-5 7-6 (8-6) 1-6 7-5. Stich (All-3)
bat Mansdorf (Isr) 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-3. Holm (Su) bat Kulti (Su) 6-1 6-2
6-2. Krajicek (Ho-11) bat Haarhuis (Ho) 7-6 (8-6) 6-3 6-1. Edberg (Su-2)
Gary Muller (AfS) 7-6 (7-3) 6-3 7-6 (7-4). Sampras (EU-5) bat Wood-
bridge (EU) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4) 6-7 (7-9) 6-4. Volkov (CEI-15) bat Stan-
kovic (Tch) 6-4 7-5 6-3.
Simple dames, premier tour: Maleeva-Fragnière (S-9) bat Muns-Jager-
man (Hol) 6-1 6-4.
Deuxième tour: Huber (Ail-10) bat Tessi (Arg) 6-2 6-2. Tauziat (Fr-14)
bat Medvedeva (Ukr) 7-5 2-6 6-3. M.J. Fernandez (EU-7) bat Dahlman
(Fin) 7-5 6-2. G. Fernandez (EU) bat Date (Jap-15) 6-1 6-3. Halard (Fr)
bat Sanchez (Esp-5) 6-3 2-6 6-3. Seles (You-1) bat Appelmans (Be) 6-3
6-2. Navratilova (EU-4) - Po (EU) 6-2 3-6 interrompu par l'obscurité.
Double messieurs. Premier tour: Rosset-Nargiso (S-It) battent Ferreira-
Norval (AJS-/ 10) 6-3 6-7 (6-8) 4-6 6-3 6-4.

Bilan global réjouissant
Championnats cantonaux juniors : Chaux-de-Fonniers placés

Quinze demi-finalistes, parmi
lesquels quatre finalistes et deux
vainqueurs: la relève du TC La
Chaux-de-Fonds n'a pas raté les
championnats cantonaux juniors,
qui se sont achevés avant-hier
soir sur les courts du TC Mail
(Neuchâtel).

Les deux «titrés» du TCC ont
pour noms Manuela Inderwildi
(qui a difficilement battu Céline
Piccolo en finale des filles II) et
Jean-Marc Boichat (qui s'est dé-
fait en finale des garçons III de
René-Alexandre Leuba, un af-
frontement devenu tradition au

stade final d'une compétition).
Le bilan global est donc des

plus réjouissants. «Cela démon-
tre que nous dominons nette-
ment au niveau cantonal , relève
l'entraîneur Luc Léderrey. Car
les treize autres places de demi-
finales sont équitablement ré-
parties entre plusieurs clubs.
Nos juniors ont donc confirmé
leur progression.»

Et notamment du côté des
garçons III: les quatre demi-fi-
nalistes provenaient tous du
TCC. Pour le reste, Nicolas
Vieille (battu très étroitement en
finale des garçons IV) a parfaite-

ment répondu à l'attente, San-
dra Perret aussi (elle n'a été bat-
tue qu'au tie-break du troisième
set en finale des filles III), Mi-
chael Neininger et Lionel Perret
(garçons II) sont à taxer d'un ex-
cellent parcours, et Steve Guyot
(R6) a créé une magnifique sur-
prise du côté des garçons I, qui a
atteint la demi-finale en ayant
battu Thibaut Descoêudres
(R4) en quarts de finale.

La relève est prête.
RÉSULTATS
Garçons I. Demi-finales: Do-
leyres bat Maeder 6-4 6-0.

Schenkel bat Guyot 6-0 6-2. Fi-
nale: Doleyres bat Schenkel 6-2
3-6 6-2.
Garçons II (15-16 ans). Demi-fi-
nales: Perret bat J. Stâhli 6-2
6-3. Zuccarello bat Neininger 6-
1 6-0. Finale: Zuccarello bat
Perret 1-6 6-2 6-1.
Filles IL Demi-finales: Inderwil-
di bat Friedrich 6-2 6-3. Piccolo
bat Beljakovic 6-0 6-1. Finale:
Inderwildi bat Piccolo 2-6 7-5
6-4.
Garçons III (13-14 ans). Demi-fi-
nales: Boichat bat Perroud 3-6
6-3 6-3. Leuba bat Sgobba 3-6

6-4 6-2. Finale: Boichat bat Leu-
ba 6-4 6-0.
Filles III. Demi-finales: Prétôt
bat Cassotti 6-2 6-1. Perret bat
Frey 6-3 6-3. Finale: Prétôt bat
Perret 5-7 6-3 7-6.
Garçons IV (10-12 ans). Demi-fi-
nales: Vieille bat Nussbaum 6-1
6-0. Uehlinger bat M. Stâhli 6-4
3-6 6-4. Finale: Uehlinger bat
Vieille 7-6 7-6.
Filles IV. Demi-finales: Simon
bat Francon 6-0 6-1. Tinguely
bat Breguet 6-0 6-0. Finale: Si-
mon bat Tinguely 6-2 6-0.

R.T.

Football

i Finale de l'Euro 92,
;!jour J - 1. Demain,
l'Allemagne retrou-
vera le stade Ullevi
I de Gôteborg, pour y

\ affronter le Dane-
,zii mark d'un certain

, Henrik Larsen (pho-
to Keystone), auteur

:d'un sensationnel
doublé contre la Hol-
lande.

Page 15

L'ombre
de la Hollande

Football

On craignait le pire
pour les jeunes loups

;de Claude Zurcher.
I Finalement, ils ont

été tout sauf ridi-
cules, hier soir aux

\ i\  Verrières, en s'incli-
, nant 1 -4 face à Yver-

don.

Page 15

Un bon
petit galop

Cyclisme

Eric Boyer s'est im-
posé hier à La Punt,
dans la huitième
étape du Tour de
Suisse. Mais, Sean
Kelly ayant «explo-
sé», il ne semble res-
ter que deux candi-
dats à la victoire fi-
nale: Giorgio Furlan
et Gianni Bugno.

Page 17

Il n'en reste
que deux
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr.17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

2800 Delémont: Ets Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret,tél. 038 317573 ; 2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco
Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355 ; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux : prêt - paiement échelonné
- leasing, rapide et discret, tél. 052 2032436. 235.421203-10/4x4
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U Vou.nou.tauw.* I u CHAUX-DE-FONDS I
f\ v" .>"'". "" ' ï Cap Sud Boulevard des Eplatures/yis-à-vis Jumbo ¦ • •» •- ¦''• M  ; - •  ™>7t J 

.--:• •¦ • ¦ 
13.30-1s.30 h JX

TAU Jv- XOSS * ¦-• Ma"* 09.00-12.00/13.30-1830 h- . ..;.,, iitsïfflfelt-m
ijf '"-W ; ' 2: >  |s a  08.00-17.00 h non-s.op \ 

^

Nous cherchons dans votre région
REPRÉSENTANTE

Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.

\Jfi 037/82 20 20 17-4135
^

^pÇ?ue Vendredi 26juin
i^MÂ .- et samedi 27juin

^
e JOURNÉES

Passage 
^̂ ^Léopold-Robert 6 m^Ê àmr̂ mm\ m^% £PLa Chaux-de-Fonds ™m\ Wm\ \W ^̂ M•f 039/28 35 16 Kfj j Il  m W W m \

' 470-444

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

1 place de parc 8dans garage souterrain. s
Libre dès le 1 er juillet 1992. s
Renseignements: <fi 039/23 37 42 S Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds

dans immeubles rénovés plusieurs
appartements de 3% et 2!4 pièces

agencés.
Libres tout de suite ou à convenir.

Dès Fr. 700- + charges.
157-14352

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
21/2 pièces 58 m2 dès Fr. 1150-
+ 90 - de charges
41/a pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-
+ 150.- charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

'. Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28̂ 486.̂

PARTNER
?QoP"

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

A la hauteur de vos ambitions ?
Mandaté par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons:

RESPONSABLE ACHATS
de composants horlogers.
Vous êtes:
- acheteur confirmé maîtrisant la planifi-

cation des achats sur bases de prévi-
sion de vente, sur informatique de ges-
tion;

- Ingénieur ETS ou commercial/techni-
que, avec connaissance des langues
F/E.

Place stable et salaire à la hauteur de vos
ambitions.
Intéressé, curieux?

A 
Veuillez contacter au plus
vite M. Dougoud. m ^

TJ Tél. 039/23 22 88

La Ligue vaudoise pour la dé-
fense des animaux et contre
la vivisection,
cherche pour son refuge à la
Croix-sur-Lutry (près de Lausanne)
personne capable aimant beau-
coup les animaux comme

employé gardien
pour nettoyage et tous travaux.
Logé.
Etrangers avec permis acceptés.
(fi 021/28 5311 ou
021 /39 20 36, dès 10 heures.

22-2853

A louer à La Chaux-de-Fonds
3 pièces + galerie
sous le toit

entièrement rénové, cuisine
' agencée, cave, chauffage sol.

Loyer sans charge: Fr. 1050-
(fi 038/53 53 40
Natel: 077/37 32 82 ;8-5çMH5

A vendre ou à louer
aux Franches Montagnes

Hôtel-Restaurant
complètement rénové.
Nombreux avantages.
Situé sur axe important.
(fi 032/93 21 23 «ao-ioosoà

Val-de-Ruz à remettre

BOUTIQUE
| Ecrire sous chiffres W 28-734225

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

À VENDRE
quartier résidentiel
à La Chaux-de-Fonds

spacieuse
maison
familiale

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
M 132-717612 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

E—

©t?
Av. L.-Robert 23 2
Tél. 039/23 50 44 S

I VAPOZONE
et

EPI LOT
I <fi 038/63 34 39
j 450-1065

Police-secours:
117

Publicité intensive, Publicité par annonces



Football

GC gagne
Championnat international
d'été: Grasshopper - Olo-
moue (Tch) 3-1 (0-0).
Buts pour Grasshopper:
49e Sforza 1-0. 68e Lom-
barde 2-0. 76e Sforza 3-1.

Nantes sauvé
Le FC Nantes restera en
première division. Après
avoir pris connaissance du
plan de redressement pré-
senté par les dirigeants
nantais, la Commission
d'appel de la direction na-
tionale du contrôle de ges-
tion du football français a
décidé de lever la mesure de
rétrogradation en deuxième
division.

Galler: son
avant-dernier match
A quarante-huit heures de
la finale de l'Euro 92 qu'il
aura l'honneur de diriger,
l'arbitre argovien Bruno
Galler (46 ans) pariait de sa
retraite: «Ce match de Goe-
teborg sera l'avant-derniei
de ma carrière. Mes adieux
auront lieu à La Maladière
le 2 août prochain, à l'occa-
sion de la rencontre amicale
NE Xamax - Juventus.»

Equatorien à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a engagé
pour trois ans le jeune atta-
quant equatorien Eduardo
Hortado (20 ans). C'est le
premier joueur de ce pays à
venir faire carrière en Eu-
rope.

Rush: encore trois ans
L'avant-centre gallois lan
Rush (30 ans) a finalement
décidé de restera Liverpool,
où il a signé un contrat de
trois ans d'environ un mil-
lion de livres.

Suter à Wettingen
Urs Suter (33 ans), gardien
du FC Zurich, a été prêté
pour une saison au FC Wet-
tingen (LNB). Par ailleurs,
Kriens (LNB) a engagé l'at-
taquant yougoslave Miros-
lav Vukic (26 ans), en pro-
venance de Bellinzone.

Basketball
Quatrième défaite
L'équipe de Suisse
n'échappera pas à la der-
nière place de la poule de
Grenade du tournoi pré-
olympique. Elle s'est incli-
née d'un petit point (85-
84) devant l'Albanie, la
seule formation à sa portée
en Espagne, malgré les 34
points de l'Unioniste Igor
Gojanovic.

BRÈVES

L'ombre de la Hollande
Football - Finale de l'Euro 92: jour J - 1. L'Allemagne retrouve Gôteborg... et le Danemark

Une semaine après avoir
subi un échec sans appel
devant la Hollande (3-1),
l'Allemagne revient à
Gôteborg pour y dispu-
ter la finale du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions, non pas contre le
vainqueur du groupe 1,
mais face au Danemark,
que sa défaite contre la
Suède (1-0) semblait
avoir mis hors course.
Si la présence germanique à l'ul-
time rendez-vous de l'Euro 92
ne constitue pas véritablement
une surprise, en dépit d'un dé-
but de tournoi bien laborieux,
celle des Danois déjoue tous les
pronostics.

Repêchée après l'exclusion de
la Yougoslavie, la formation da-
noise s'apprêtait , selon l'avis de
tous, à jouer les utilités.
SANS PRESSION
Son accession en finale est une
forme de pied de nez à l'adresse
des techniciens qui prônent des
stages de longue durée avant de
telles compétitions.

La préparation fut réduite à
sa plus simple expression. Trois

jours avant de tenir tête a l'An-
gleterre à Malmoe, la grande
majorité des protégés de Ri-
chard Moeller Nielsen étaient
engagés dans une journée du
championnat du Danemark!

Conscients qu'ils n'avaient
absolument rien à perdre en
Suède, les Danois n'ont jamais
ressenti cette fameuse pression
qui paralysa bien des adver-
saires, à commencer par les
Français.

Le succès sur les tricolores fut
leur première prouesse. Contre
la Hollande, ils créèrent une vé-
ritable sensation. Eliminés aux
penalties, les tenants du titre ont
mesuré à leurs dépens toute la
fougue, mais aussi le sang froid,
de ces diables rouges du nord.
INFIRMERIE...
Demain au stade Ullevi (coup
d'envoi à 20 h 15), le Danemark
abordera la finale avec une équi-
pe amoindrie. Ses deux arrières
latéraux, Andersen et Sivebaek
ont été blessés en demi-finale.

Kent Andersen a quitté le ter-
rain sur une civière avec une
fracture de la rotule. Sivebaek a
joué sur une jambe sa fin de par-
tie, qui ne pouvait être rempla-
cé. Brian Laudrup, qui souffrait
d'une élongation à la cuisse,
avait provoqué le premier chan-
gement. L'attaquant sera-t-il ré-

tabli demain..? Lars Olsen, Kim
Christofte, Henrik Larsen, John
Jensen et Lars Elstrup sont eux
aussi plus ou moins des éclopés.

L'entraîneur danois a déjà
perdu l'un de ses meilleurs
atouts offensifs avec Bent Chris-
tensen, touché au genou gauche
contre la Suède. Cependant, à
chaque fois que Moeller Nielsen
a fait appel à un réserviste, celui-
ci s'est russe à la hauteur des cir-
constances. Ils seront sans doute
nombreux à saisir leur chance
demain.

VOGTS: UN CHOIX CLAIR
Les Danois sont sur un nuage.
Tout leur paraît possible. Mais
face à la Hollande, ils ont béné-
ficié d'un effet de surprise. Les
Allemands aborderont leur
confrontation dans un esprit
différent que celui affiché par
Gullit et les siens en demi-finale.
Et Berti Vogts ne connaît pas les
mêmes problèmes que son ho-
mologue danois.

A l'exception de Rûdi Voiler,
le coach germanique dispose de
tout son effectif. Il ambitionne
d'apporter à l'Allemagne son
troisième titre européen, après
ceux obtenus à Bruxelles (1972)
et à Rome (1980).

Logiquement, aucun change-
ment ne devrait intervenir au

Riedle (à gauche) et Hâssler
Les Allemands auront-ils la même attitude demain soir?

(Keystone)

sein d'une formation impres-
sionnante par sa maîtrise collec-
tive, contre la Suède, en demi-fi-
nale. Le point le plus positif est
sans nul doute la complémenta-
rité du duo Sammer-Effenberg
apparue'au Rasundastadion di-
manche. Or les deux demis bri-
guaient l'un et l'autre la succes-
sion de Matthâus... Vogts a
tranché de façon heureuse ce
conflit de concurrence.

Entre Sammer plus offensif et
Effenberg qui joue souvent à la
hauteur des arrières, la coordi-
nation fut parfaite. Vogts de-
vrait confirmer également Hel-
mer au poste de libero. Le co-
équipier de Chapuisat à Borus-
sia Dortmund a démontré,
devant les Suédois, un esprit
d'initiative qui tranche avec la
retenue de Binz, le titulaire évin-
cé, (si)

Duel de buteurs
Après avoir longtemps dû se contenter d'un rôle de réserviste,
Karl-Heinz Riedle, auteur de treize buts cette saison avec la Lazio
en championnat d'Italie, répond à la confiance que lui témoigne
Berti Vogts. Cette finale lui offre la possibilité de frapper un grand
coup, de terminer roi des buteurs du tournoi.

Seul, parmi les finalistes, le Danois Henrik Larsen a inscrit jus-
qu'ici le même nombre de buts, soit trois. Auteur d'un sensationnel
doublé contre la Hollande, Larsen vit une aventure peu commune.
En prêt à Lyngby, il appartient toujours à Pisa, club de série B.

Sa réussite actuelle personnifie bien le côté insolite, voire co-
casse, de l'épopée danoise, (si)

Un bon petit galop
Match amical aux Verrières: victoire logique d'Yverdon sur le FCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 1-4 (0-2)

On craignait le pire pour les
jeunes loups de Claude Zurcher.
Finalement, ils ont été tout sauf
ridicules hier soir aux Verrières
face à Yverdon. Bien que logique-
ment défaits, les Chaux-de-Fon-
niers ont laissé entrevoir cer-
taines possibilités. A suivre.
«J'ai vu des bonnes choses, a
commenté Claude Zurcher au
terme du match. Il s'agit d'ana-
lyser cette partie du point de vue
global, et non d'évaluer les mé-
rites de tel ou tel.»
LANGEL SE DISTINGUE
Donc, il y a eu des points posi-
tifs. Mais en tout cas pas lors des
premiers échanges, puisque le
FCC était mené 0-2 après douze

Weissbrodt - Wicht
Le FCC version 92/93 se met gentiment en marche.

(Henry)

minutes de jeu seulement. Is-
maël Calderon, le frère de l'au-
tre, était passé par là.

Avec une défense en ligne, les
gars de La Charrière sont parve-
nus à contenir par la suite la
fougue yverdonnoise. Jusqu'au
milieu du terrain, ça allait. Plus
haut, les choses se corsaient. En-
voyé au casse-pipe, Rolf Muller
était trop esseulé en pointe. Ce
fut toutefois ce même Muller
qui a été à la conclusion de l'uni-
que occasion de but chaux-de-
fonnière de la première période,
mais sa tête était détourné in ex-
tremis par un défenseur vaudois
(45e).

Une fois le thé avalé, les deux
entraîneurs ont effectué une re-
vue d'effectif. Le boss du FCC a
introduit ses plus jeunes élé-
ments. La jouerie en a quelque

peu pâti. Langel, à maintes re-
prises, a confirmé tout le bien
que l'on pensait de lui. Mais il
fut malheureusement impuis-
sant face à Uka (67e et 80e).

L'inusable José Guede sauva
l'honneur pour ses couleurs
grâce à un splendide lob (75e).
Conclusion: bien que dominé
territorialement, La Chaux-de-
Fonds a effectué un bon petit
galop d'entraînement.

A relever que l'ancien gardien
de Noiraigue, Patrice Muller,
portera le maillot «jaune et
bleu» au moins jusqu'à la fin du
tour qualificatif. Enfin, Francis
Meury, un ancien de la «grande
époque», sera le nouveau me-
neur d'hommes des espoirs
chaux-de-fonniers pour le
championnat 92-93.

Terrain des sports: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Sandoz (Auver-
nier).

Buts: 6e Calderon 0-1. 12e
Calderon 0-2. 67e Uka 0-3. 75e
Guede 1-3. 80e Uka 1-4.

La Chaux-de-Fonds: P.
Millier (46e Langel); Cattin (46e
Gaille), P. Matthey, A. Matthey
(46e R. Dainotti), Maranesi;
Villars (46e Fiechter), Guede,
Jeanneret, De Fiante; R. Muller
(65e Villars), Weissbrodt (46e
Gatschet).

Yverdon: Cornu; Schrago;
Castro, Wicht (46e Gabriel), De
Cet (46e Perrin); Comisetti, Sa-
lad, Uka (46e Kekesi); Urose-
vic, Calderon (65e Uka), Châte-
lan (46e Chevalier).

Notes: match disputé aux Ver-
rières à l'occasion de la réfection
de la pelouse. Température
agréable. Coups de coin: 3-10
(1-6). G.S.

GC contre la drogue -
Grasshopper a présenté à
Zurich la nouvelle publi-
cité qui figurera sur ses
maillots. Après le départ
de leur sponsor principal
(Nissan), les dirigeants
zurichois ont développé
un nouveau concept: les
joueurs de Grasshopper,
au travers du slogan
«WhyDrugs?», lutteront
désormais contre l'usage
dé la drogue. Le projet
devrait être soutenu
financièrement par douze
à vingt firmes importan-
tes de la région zuri-
choise, (si)
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Le président de l'AS F a ou-
vertement évoqué la possibili-
té d'un retrait de dernière mi-
nute de là candidature de la
Suisse pour l'organisation de
la Coupe du monde 1998.

Au cours d'une mini-croi-
sière, organisée par la déléga-
tion helvétique dans la baie de
Goeteborg, Me Freddy Rumo
a fait part des pressions dont
il était l'objet , mais aussi de sa
profonde perplexité.
POUR L'EUROPE!
«Ce matin, lors d'une réunion
qui regroupait le comité de
l'UEFA et les membres euro-
péens , de la FIFA, j'ai été
interrogé sur les raisons du
maintien de la candidature
suisse, a-t-il précisé. Celle-ci
mettrait en péril les chances
européennes pour la Coupe du
monde 98. En cas de retrait de
la Suisse au profit de la
France, nous serions 'idéale-
ment places en vue du cham-
pionnat ; d'Europe de l'an
2000. J'ai reçu à ce propos
des assurances précises.»

L'avocat chaux-de-fonnier
ajoutait: «Nous jouons une
carte importante, il faut la
jouer juste! Aussi longtemps
que la FIFA exigera un cahier
des charges aussi lourd, avec
notamment des stades surdi-
mensionnés par rapport à nos
possibilités, un petit pays tel
que le notre n'organisera pas
une Coupe du monde. En re-

vanche, un championnat
d'Europe, et la Suède le dé-
montre actuellement, est par-
faitement à la mesure de nos
moyens.»
EN PORTE-À-FAUX
Me Rumo ne peut décider
seul. Un retrait de la candida-
ture doit avoir l'aval de son
comité central. En outre, le
comité d'initiative, qui avait
lancé le défi helvétique en
1986, entend aller jusqu'au
bout

Son président, M. Roger
Hauser était formel: «C'est
avant le dépôt officiel de not re
dossier à la FIFA , soit le 25
septembre 1991, qu'il fallait
se déterminer. L'AS F a pris
des engagements envers les
sponsors qui doivent être te-
nus. En outre, les munici pali-
tés des villes concernées se
sont prononcées de façon una-
nime pour le maintien de la
candidature.»

Freddy Rumo est en porte-
à-faux. Il est persuadé que la
Suisse n'a aucune chance de
devancer la France et fë Ma-
roc dans cette course à l'attri-
bution de la Coupe du monde
98. 11 plaide pour un désiste-
ment immédiat. Or, il se
heurte à ses pairs du comité
central, mais aussi à des spon-
sors qui ont tout de même dé-
pensé plus de deux millions de
francs pour promouvoir la
candidature helvétique... (si)

Coupe du monde 1998:
la Suisse sur la touche?
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Résultat de la tombola de I
la Foire des Six-Pompes I
du vendredi 19 mai 1992, I
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NOS SUPERS CADEAUX
Un sac Anaïs avec une eau de toilette - un bain - un après-bain.
Un sac Benetton avec une eau de toilette - un gel douche.
Un sac Eau de Patou avec une eau de toilette - un gel douche.
Coffret New West pour dames Fr. 55.- au lieu de Fr. 68.-
Eau de toilette Ombre Rose - un gel douche gratuit.
Déodorant Marbert - une crème mains gratuite, valeur Fr. 13.50.
Extase Eau de toilette - un gel douche gratuit.
Moments Priscilla Presley Eau de toilette - un gel douche gratuit.
Déodorant crème Widmer - un gel douche gratuit.
Maquillage Lancôme Lumière Tropicale.
Maquillage Dior Sepia.
Maquillage Juvena Waterproof.
New West pour lui Fr. 65- au lieu de Fr. 107.-.
Trousse Paco Rabane Sport avec eau de toilette. '
Biorapid Sant Angelica. i
3 jours pour retrouver la légèreté et la forme.
Up Lift - réhausse, raffermit, modèle les muscles fessiers.
Notre carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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Gagnez aujourd 'hui _ __
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1 BON D'ACHAT 1 L0UI5IANNEf
d'une valeur de Fr. 300.- ®^ i)*S  ̂ *®

,, Rue Neuve 9. La Chaux-de-Fonds. X 039/28 42 50offert par |
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les résultats du I

Nom- jeu et le nom
Prénom: du (de la

J ,— gagnantlel
Adresse: seront publiés
Localité: dans la page CID I
Coupon-réponse à retourner sur carte postale (j u jeudi
jusqu'au 29 juin 1992 à Publicitas, «Jeu de mots» p? août 1992
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Résultats du concours CID
du 11 juin 1992

Mot du jour: Avantageux

Gagnante: Mme Gisèle Racine
Foyer 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne
1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 300.-, offert par

la Pharmacie de la Fontaine
Av. Léopold-Robert 13 bis - 2300 La Chaux-de-Fonds

AnASDNIl
J.-L. Masoni BOUCHERIE
maîtrise fdérale CHEVALINEJ

Vente en gros, détail
Rue du Stand 8, La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur
pour une viande de qualité

OUVERT
i pendant les vacances

132-12110
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MONTRES Et BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
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Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

_ Parc privé à disposition
Ei9 132-12655
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PMUR
Aujourd'hui à Longchamp
(Prix de la Concorde, plat,
handicap, 1850 m. Réunion
1, 3e course, 15 h 20).
Les partants: 1. «Enigmatic».
2. «Régal-River». 3. «Léna-
quist». 4. «Gay-Carnival». 5.
«Peter-Berhel». 6. «Unito». 7.
«Valombreuse». 8. «Enodia». 9.
«Fias-Expert». 10. «Khnoum».
11. «Tolkien». 12. «Métas-
tress». 13. «Pas-de-Panique».
14. «Town-Centre». 15. «Apy-
re». 16. «Black-Lute». 17. tFot-
the-Cup». 18. «Barzy-d'Ha-
guenet».
Notre sélection:
1 - 1 7 - 2 - 3 - 4 - 1 .  (Imp)

Us seront plus de 800
Pétanque - Championnat suisse doublettes à la Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, La Chaux-
de-Fonds accueille les «rois» de
la pétanque, qui vont se mesurer
samedi et dimanche pour le
championnat suisse doublettes.
Ainsi, ce sont plus de huit cents
joueurs et joueuses qui se retrou-
veront sur les pistes du terrain des
Forges - 128 pistes - et sur le
parking de Polyexpo, où 100
pistes seront préparées.

Organiser un tel championnat
est un honneur pour le Club de
pétanque «Les Meuqueux». De-
puis des mois, un comité d'orga-
nisation est au travail sous la
présidence de Louis Schneider.
A deux jours de cette réunion
nationale, les préparatifs sont
sur le point de se terminer. Sa-
medi dernier, le tirage au sort
des équipes, effectué sous la di-
rection d'Albert Châtelan (Lau-
sanne), chef technique de la Fé-

N. Bugada, J-P. Egermini et L. Schneider
Les trois Chaux-de-Fonniers se sont illustrés à Genève,

(Privée)

dération suisse, a occupé toute
l'après-midi et la soirée.

«Tu tires ou tu pointes?» La
pétanque, pourrait-on écrire,
fait rêver; elle se marie très bien
avec les vacances et l'anisette.
En réalité, si l'on trouve une
telle ambiance dans le Midi de la
France, la compétition est d'un
tout autre niveau. Certes, la ca-
maraderie s'allie à la fantaisie,
mais le sérieux existe aussi.
RÈGLES STRICTES
La pétanque est régie par des rè-
gles strictes. Le poids et le nom-
bre de boules, ainsi que les di-
mensions des pistes, sont régle-
mentés. Samedi et dimanche, on
pourra voir à l'oeuvre les meil-
leurs joueurs et joueuses du
pays. Ce ne sera pas les parties
de pétanque comme au camping
ou durant les vacances. Il faudra
montrer des qualités d'adresse,

une bonne tactique comme une
bonne technique. Il faudra assu-
rer son coup avec un bon départ
au lancer de la boule.

La Suisse compte quelque 280
clubs de pétanque avec près de
4000 licenciés. Participer à un
championnat comme celui de
La Chaux-de-Fonds, c'est prou-
ver que l'on a de grandes capaci-
tés avant d'être inscrit.

Si la pétanque a fait son appa-
rition en Suisse romande dès les
années 1950, les Genevois et les
Français domiciliés dans la ville
du bout du lac étant les précur-
seurs, il est aussi devenu un
sport national et contrôlé.

SUCCÈS
CHAUX-DE-FONNIER
A La Chaux-de-Fonds, le club
de pétanque «Les Meuqueux» a
été fondé en 1975 et compte au-
jourd'hui une quarantaine de
membres. Samedi et dimanche
derniers, lors du championnat
suisse triplettes à Genève, une
équipe chaux-de-fonnière a réa-
lisé une très belle performance
en remportant la première place
du tournoi secondaire, réunis-
sant 128 équipes. Elle était for-
mée de Nardo Bugada, Jean-
Paul Egermini et Louis Schnei-
der.

Nous reviendrons sur le pro-
gramme exact de ces deux jour-
nées. Mais dès aujourd'hui, les
organisateurs sont au travail
pour marquer et préparer les
pistes des Forges et du parking
de Polyexpo. (rd)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

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

de Suisse.
TFI
22.25 Boxe.

Londas - Bredhal.
A2
15.15 Tiercé.
FR3
13.00 Sports 3 images. Open

de France de golf.
15.25 Golf. Open de France.
ZDF
17.00 Heute mit Sport.
23.15 Sport extra. Tennis et

basketball.
EUROSPORT
09.00 Basketball.
12.00 Championnat d'Europe

des camions.
12.30 Automobilisme.
13.00 Karting.
14.00 Football.
17.30 Supercross.
18.30 Cyclisme.
19.00 Triathlon.
20.00 Eurofun.
20.30 Transworld sport.
22.00 Football.
23.30 Supercross.

Somptueux 400 mètres
Athlétisme - Meeting au Centre soortif

Assez bonnes conditions hier soir,
pour le meeting de l'Olympic. Si
la température était agréable, on
a parfois regretté que le vent
souffle de face dans les courses de
sprint Plusieurs membres de
l'équipe suisse s'étaient déplacés
dans les Montagnes neuchâte-
loises avec l'espoir d'y réaliser de
bonnes performances. On a aussi
noté la présence d'excellents
athlètes de Franche-Comté.

Le tour de piste a mis en évi-
dence le jeune Valaisan Alain
Sierra, qui a nettement pris la
mesure des internationaux Jean-
François Zbinden et Serge Si-
masotchi. Par une chaude soirée
d'été, Alain Sierra aurait peut-
être passé sous la limite des 47
secondes, tant il nous a paru
maîtriser son 400 m.

Sur la même distance, Marika
Brillante, une athlétique Noire
de Lucerne, a fait forte impres-
sion par sa manière efficace de
terminer son parcours. A relever
surtout les prometteurs chronos
des très jeunes athlètes de Cour-
telary Catherine Vuille et Chris-
tel Mérillat, contrôlées respecti-
vement en 58"43 et 58"44.
ISCHER RÉCIDIVE
Sur 100 m, le Veveysan Kevin
Widmer a été souverain face au
Bisontin Olivier David. Chez les
féminines, la Chaux-de-Fon-
nière Natacha Ischer a prouvé
une fois encore qu'elle savait as-
sez bien contenir ses rivales.
Bien qu'approchée par la Bison-
tine Vanessa Guinchard, l'ath-
lète de l'Olympic s'assurait deux
centièmes pour la victoire.

Sur 200 m, on attendait l'af-
frontement des internationaux
Widmer et Thurnheer (qui re-
lève de grippe). Si le Vaudois
maîtrisa bien son virage, il fut

accroché par le Français David
qui resta menaçant jusque sur le
fil. Quant à Pascal Thurnheer, il
était visiblement à la recherche
de son rythme avec lequel il res-
tera un prétendant aux jeux de
Barcelone.

Venue de Saint-Gall pour
chasser la performance, Nicole
Schumann a laissé une forte im-
pression dans le 200 m, qu'elle
remporta avec une insolente ai-
sance. Il y avait chez elle la ma-
nière et l'élégance du mouve-
ment. Dans une autre série, Na-
tacha Ischer dut rassembler
toute son énergie pour repous-
ser la puissante Mulhousienne
Marie Guth.
PROGRESSION
Si le Bâlois Thomas Medam a
remporté le concours du mar-
teau, il ne s'attendait probable-
ment pas à une aussi forte
contestation du Chaux-de-Fon-
nier Cédric Tissot, qui pulvéri-
sait son record personnel pour le
porter à 54 m 76. Nous sommes
persuadés que Tissot a encore
une marge de progression à affi-
cher en cours de saison.

Le junior Laurent Aerny, de
l'Olympic, a partagé l'euphorie
de son camarade en expédiant
son engin à 44 m 86, soit une
progression de plus de deux mè-
tres.

Sur les haies, Fabien Nieder-
hauser a su sortir vainqueur
d'un groupe où le Saint-Gallois
Gunar Schôrr resta menaçant
jusque sur le fil. Pour parvenir à
descendre sous les 14 secondes,
le Jurassien du LCZ aurait eu
besoin d'un vent favorable. Il
faut bien le reconnaître, les deux
meetings de cette saison au Cen-
tre sportif, se sont disputés par
vent défavorable, ce qui est rare
à La Charrière. (Jr)

Il n'en reste que deux
Cyclisme - Tour de Suisse: Sean Kelly a «explosé» aux Grisons

Le Français Eric Boyer
a remporté son premier
succès de la saison, en
s'imposant à La Punt
(Engadine), au terme des
237 km de la huitième
étape du Tour de Suisse.
Une étape partie de
Chiasso et qui s'est cou-
rue par un temps maus-
sade, et même sous la
pluie et dans le brouillard
lors des deux difficultés
majeures du jour, le col
du San Bernardino et ce-
lui du Julier.

Le Français s'était dégagé du
«groupe maillot jaune» de Fur-
lan à 45 km de l'arrivée, soit à 15
km du sommet du Julier.

L'équipier de Greg LeMond
avalait littéralement l'Italien Va-
lérie Tebaldi et le Colombien
Henry Cardenas, pour franchir
le Julier avec 47" d'avance sur
Bugno et Furlan, et en conser-
ver 13" à l'arrivée sur le Suisse
Beat Zberg, qui réglait un grou-
pe de dix coureurs au sprint.
DEUX CANDIDATS
Tous les autres ont lâché un
temps considérable. Ainsi, les
deux Irlandais Stephen Roche et
Sean Kelly ont disparu des pre-
miers rangs du classement géné-
ral. Souffrant du dos, Roche n'a
même pas daigné prendre le dé-
part, alors que Kelly, le vain-
queur de la veille à Chiasso, a
accusé 23'24" de retard, rétro-
gradant ainsi de 14 places au 19e
rang.

Giorgio Furlan et Gianni Bu-
gno, c'est l'évidence même, pa-

raissent être les deux derniers
candidats pour briguer la vic-
toire finale à Zurich , vendredi.
Fabian Jeker. troisième du géné-
ral, avait déjà avoué ses limites
la veille...
LE CONSEIL DE LEMOND
Avant l'arrivée traditionnelle à
Zurich-Oerlikon, il s'agira de
disputer la huitième et avant-
dernière étape, la plus courte et
pourtant la plus dure. L'arrivée
en côte à Laax, avec la Flûela et
la Lenzerheide auparavant , ef-
fectuera un tri définitif.

Le leader Giorgio Furlan
craint davantage cette étape
coufte (155 km) que les trois
tronçons alpestres de plus de
230 km qu'il vient de dominer
avec brio: «Les étapes courtes
sont plus vives, plus nerveuses.
Les coureurs craignent moins de
devoir payer cher leurs attaques.
Je serai sur mes gardes, même si
je pense que Bugno est le seul à

pouvoir me suivre, lors d'un dé-
marrage de ma part» confiait-il.

C'est exactement ce qui s'est
passé, hier. Alors que Furlan de-
vait s'attendre à des attaques de
l'un ou de l'autre de ses adver-
saires, c'est le coureur d'Arios-
tea lui même qui portait l'esto-
cade dans les trois derniers kilo-
mètres du col du Julier.

Et , effectivement , Bugno était
seul à pouvoir tenir sa roue.
Mais Eric Boyer avait déjà pris
les devants. «Greg- LeMond
m'avait conseillé de tenter ma
chance, avouait Boyer. Et, bien
que je ne sois normalement pas
à l'aise sur routes mouillées, je
me sentais capable de déplacer
des montagnes.»

Finalement, Boyer triom-
phait avec 13" d'avance sur dix
hommes, réglés au sprint par
Zberg. Avec Jeker, Imboden et
Zimmermann, trois autres
Suisses figuraient dans ce grou-
pe, qui a éclipsé tout le reste, (si)

Eric Boyer
Le coéquipier de Greg LeMond a su tirer son épingle du jeu.

(Keystone)

Classements
Huitième étape (Chiasso • La Punt, 237 km): 1. Boyer (Fr) 6 h
44'47" (moy. 35,129 km/h). 2. Zberg (S) à 13". 3. LeMond (EU).
4. Furlan (It). 5. Bouwmans (Ho). 6. Trumheller (Ail). 7. Breu-
kink (Ho). 8. Jeker (S). 9. Bugno (It). 10. Imboden (S). 11. Zim-
mermann (S), tous m.t. que Zberg. Puis les autres Suisses: 18.
Muller à 9'51". 19. Puttini, m.L 23. Jârmann à 23'24". 42. Wy-
der à 25'54". 48. Wegmùller à 29'10". 51. Frischknecht. 52.
Joho. 56. Betschart. 61. Freuler. 62. Breu. 63. Kàlin. 76. Steiger.
77. Mâchler, tous m.t. que Wegmùller.
Classement général: 1. Furlan (It) 38 h 15*10". 2. Bugno (It) à
31". 3. Jeker (S) à 1*01". 4. LeMond (EU) à l'31". 5. Zberg (S) à
1*34". 6. Trumheller (Ail) à 2'00". 7. Breukink (Ho) à 2'05". 8.
Boyer (Fr) à 2'20". 9. Bouwmans (Ho) à 2'31". 10. Imboden (S)
m.t. 11. Zimmermann (S) à 2'54". Puis les autres Suisses: 15.
Muller à 13'33". 17. Puttini à 1710". 37..Kàlin à 37*11". 48.
Mâchler (S) à 45'10". 54. Breu à 50*31'*. 57. Jârmann à 51*54".
59. Steiger à 54'57". 60. Wegmùller à 55*53". 68. Wabel à 1 h
06*21". 70. Risi à 1 h 0T36":7*?Wy&rt:rb. 1019". M: Joho à 1
h 19*51". 83. Freuler à 1 h 2224>r:'&:Frischknecht à 1 h 23'54".
85. Betschart à 1 h 25*57". c
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Marocains confiants -
«Je suis sûr de la vic-
toire!»: c'est ce que s'est
exclamé le ministre de la
jeunesse et des sports du
Maroc, M. Abdellatif
Semlali à Goeteborg. La
candidature du Maroc
pour la Coupe du monde
1998, qui s 'oppose à celle
de la France et de la
Suisse, serait à prendre
très au sérieux si l'on juge
la fermeté et l'optimisme
des propos ministériels.

¦ (si)

Athlétisme

Privalova: une MPM!
La Moscovite Irina Privalo-
va a réussi la meilleure per-
formance mondiale de l'an-
née sur le 200 m féminin,
qu'elle a gagné en 22"14
lors de la dernière journée
des championnats de la
CEI, Moscou.
Gasser: tests réussis
La Bernoise Sandra Gasser
(30 ans) a réussi ses deux
tests dans le cadre des 800
x 800 m de Berne. Elle a
couru une première fois en
2'08"90 puis, quarante mi-
nutes plus tard, en 209 56.
La limite de qualification
pour les Jeux est de
2'01 "30. Elle aura la possi-
bilité de la réussir le 1er juil-
let à Lucerne ou le 8 juillet à
Lausanne.

BRÈVES
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j vendredi et samedi | le cabas de 1,5 kg l̂sss^^Z^Î  ̂ -t=__- - - " (
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Baignade déconseillée... aux frileux
Plages du lac de Neuchâtel: analyses du Laboratoire cantonal

Piscine ou lac, vous pou-
vez plonger les yeux fer-
més, l'eau est propre, ga-
rantit le Laboratoire
cantonal. Avec une ré-
serve pour la plage des
Jeunes Rives, à Neuchâ-
tel. Sinon, la seule res-
triction s'adresse aux fri-
leux: le thermomètre hé-
site entre 17 et 18 degrés
C.
Au Laboratoire cantonal, Jean-
Martin Ducommun précise qu'il
n'y a pas de gros problème de
qualité de l'eau en piscine. Idée
fausse que celle du «bouillon de
culture». Un premier contrôle a
lieu à l'ouverture des piscines,
avec le gardien, afin de vérifier
les installations. Ensuite, les pis-
cines du canton - sept grandes
plus des bassins de camping, co-
lonies... - sont inspectées tous
les quinze jours.

Le lac est contrôlé depuis fin
mars, une ou deux fois par mois.
Sur les 26 points de prélève-
ment, cinq correspondent à des
sites de baignade déconseillée,
classés «D», selon des normes
fédérales. Lieux de rejet de sta-
tion d'épuration (devant la Mai-
son du Plongeur, notamment)
ou embouchure de rivière, ils
sont signalés par un panneau.

Une seule des 21 plages res-
sort de la catégorie «C» (bai-
gnade tolérée): les courants em-
portent devant les Jeunes Rives
les rejets de la station d'épura-
tion de la ville (le vent d'ouest
améliore la situation, mais me-
nace la plage des nouvelles pis-
cines). Douche conseillée, éviter
de boire l'eau qui contient des
indicateurs fécaux et irrégulière-
ment des salmonelles. Propreté
des dix plages «A», plus variable

Situation des plages neuchâteloises au 3 j uin 92
La carte générale paraîtra prochainement. (Laboratoire cantonal)

pour les dix plages «B», surveil-
lées tous les quinze jours.

Vaud, Fribourg, Berne trans-
mettent leurs résultats au Labo-

ratoire cantonal neuchâtelois,
nous permettant de publier ré-
gulièrement cet été la carte de
l'état qualitatif des plages.

Le principal frein à la baignade
reste la température, qui hésite
entre 17 et 18 degrés. Aux fri-
leux qui «se tâtent», on peut pré-

ciser qu'ils éviteront à coup sûr
la «dermatite du baigneur».

Des trématodes arrivent à
maturité sexuelle dans l'intestin
du canard. Leurs œufs pondus
passent dans l'eau avec les
fientes, donnant naissance à des
miracidiums. Ces premières
larves s'installent dans des es-
cargots d'eau pour développer
la seconde génération larvaire,
les cercaires (1 mm environ).
Quand la température aquati-
que dépasse 20 degrés C, elles
sortent nager jusqu'à un canard,
qu'elles pénètrent à travers les
membranes palmées. Elles ra-
tent parfois la boucle parasitaire
en se trompant d'hôte, provo-
quant sur l'homme des déman-
geaisons douloureuses, des pru-
rits intenses... Qui se calment
après trois jours. Meilleure pré-
vention, une bonne douche
après le bain, et un séchage-frot-
tage dynamique avec le lin-
ge. AO

Ne laisse pas le hasard... vote!
La Chaux-de-Fonds: des élèves graphistes tournent un spot

A peine sortis de leurs examens
finaux, les 7 élèves graphistes de
l'Ecole d'Art appliqué de La
Chaux-de-Fonds ont empoigner la
caméra pour un ultime exercice
de formation, le tournage d'un
spot publicitaire. Parlant d'un su-
jet d'actualité, l'abstentionnisme,
cette bande de 20 secondes passe-
ra au Téléjournal de 19 h 30, ven-
dredi prochain, 26 juin.

Dans le cadre de leur formation,
les élèves graphistes sont appelés
à se frotter à l'audiovisuel, de-
vant être à même de maîtriser ce
type de support publicitaire.

A l'Ecole d'Art appliqué de
La Chaux-de-Fonds, sous la
conduite du maître de cours Pe-
pito del Coso, on manie avec ta-
lent ce genre d'expression. Sou-
venons-nous des spots réalisés
sur le sida, dont celui de l'au-
truche qui a remporté le Mon-
dial de la publicité.

A l'instigation de leur profes-
seur, le thème choisi porte sur
l'incitation à aller voter. Une
vingtaine de scénarios ont été
ébauchés et finalement, c'est sur
un air de contine, déterminant

sa victime au hasard, que s'est
construite la réalisation. Une
quinzaine de personnages, les
élèves et des figurants, symboli-
sent l'éventail social de la jeu-
nesse. Ils sont filmés en un mou-
vement circulaire qui donne
l'idée de la ronde enfantine avec,

Les graphistes de 4e année
Silence on tourne, pour inciter les camarades à aller voter.

(Impar-Gerber)

en guise de chute, l'envoi d'une
tarte à la crème à la tête du der-
nier personnage. Un message
clair et direct suit: «Ne laisse pas
le hasard décider pour toi, vo-
te».

Conçu par des jeunes pour
des jeunes, ce spot a un message

umversel et devrait pouvoir se
vendre dans tous les pays à ré-
gime démocratique; histoire de
couvrir les frais de 4000 francs
entraînés essentiellement par la
location du matériel, vidéo
BVU-SP, et l'encadrement tech-
nique professionnel. Cet apport,
comme le temps dévolu à la pré-
paration, au tournage et au
montage, rejoignent les condi-
tions réelles de réalisation; une
contingence nécessaire pour ap-
procher valablement cette fa-
cette du métier de la publicité.

Hier, le tournage se déroulait
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds; aujourd'hui ,
on passe au montage et demain
à la sonorisation. Vendredi en
fin de journée, la cassette sera
terminée et partira pour la Télé-
vision romande dont une équipe
a suivi le tournage et diffusera
des images dans le journal de 19
h 30, avec en principe projection
intégrale du spot de 20 secondes.
Le micro baladeur de la Radio
romande était là aussi pour un
reportage diffusé ce matin.

I.B.

Un sceau
blanc

REGARD

Hier, la Chambre des notaires
neuchâtelois présentait à la
p r e s s e  deux publications
destinées à f a i r e  mieux
connaître la p r of e s s i o n .  Une
brochure tout public et un livre
blanc p lus  détaillé pour les
administrations, p a r t i s
politiques...

B a f a l l u  deux ans à la
Chambre pour élaborer ces
documents. Elle a donc reçu son
mandat en 1989... On touchait
alors au sommet de la f lambée
immobilière! Combien de
«requins» étaient obb 'gés de
passer devant notaire pour
«sanctif ier» leurs juteuses
opérations.

André Simon-Vermot, notaire
chaux-de-f onnier, avoue qu'il
«f allait garder la tête f r o i d e »
pour résister à la f ièvre
spéculative. Une question de
déontologie. Elle a por t é
d'aucuns sur la Uste noire des
promoteurs sans scrupules. Les
notaires tirent honneur à avoir
f a i t  capoter quelques aff aires
éhontées.

Leur discrétion - appuyée par
un secret prof essionnel absolu -
a conf iné les notaires dans un
rôle poussiéreux qu'ils
souhaitent secouer... Une
démarche qui peut apparaître
comme opportuniste, si elle
n'était née avant que le marché
immobilier se noie. Les notaires
n'ont pas p r i s  le porte-voix
pendant la tourmente. Ils
précisent aujourd'hui qu'Us ne
tenaient pas la barre. Leur rôle,
public, les a liés à un nauf rage
qu'ils ne maîtrisaient p a s .

Les nouveaux statuts de la
Chambre des notaires
neuchâtelois comprennent un
code de déontologie «à usage
interne» et insistent sur
quelques garde-f ous. La cire du
sceau de «Me» Wavre a
suff isamment entaché la
prof es s ion  avant qu'il ne le
dépose.

Anouk ORTLIEB

• Lire également en page 27
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La Chaux-de- Fonds

Opération de charme
et baisse des prix au
lotissement du Cou-
vent, les maisons de
type Scandinave du
promoteur Hassan
Kazemi, construites
en bordure du Boule-
vard de la Liberté. Le
groupement des ven-
deurs a tenu hier une
séance d'information
pour contrer l'opi-
nion négative répan-
due dans le public.

Page 21

Prix baissés
au Couvent

Neuchâtel

Le Grand Conseil a
consacré l'essentiel
de la dernière jour-
née de la session au

' dossier de la drogue.
Les députés ont

... adopté trois motions
destinées à renforcer
les moyens d'action
I et de prévention
contre le fléau et ses
conséquences. .

Page 26

Drogue
devant
le Grand Conseil

Vote dés étrangers dans
le canton de Berne

Le Grand Conseil
bernois a décidé hier
d'extrême justesse
d'autoriser les com-
munes à accorder le
droit de vote aux

. étrangers et étran-
gères résidant depuis

- longtemps en Suisse.
Ce principe devrait
être inscrit dans la
I nouvelle constitution
^cantonale.

Page 31

Un oui du bout
des lèvres
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Météo:
En partie ensoleillé en plaine et en
Valais. Nuageux sur les reliefs avec
des averses en fin de journée.
Demain: ~~~

Amélioration du temps, mais en-
core très nuageux dans l'est.
Samedi: ensoleillé et plus chaud.

Lac des
Brenets

750,13 m

Lac de
Neuchâtel
429,38 m

F Fête à souhaiter jeudi 25 juin: ELÉONOREI 



RESTAURANT

au britcnon
(fi 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot
Carte de fidélité = cadeau!

k 132-12374
^

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

Un, deux, trois, en joutes!
La Fête de la jeunesse à l'Ecole secondaire

Tremblez stades et ter-
rains de sports: la défer-
lante des joutes fourbit
ses armes et les muscles
s'échauffent. La semaine
prochaine, l'Ecole secon-
daire entre dans l'arène
avec des nouveautés qui
ont nom triathlon, tennis
et tour des bornes; sports
collectifs et individuels,
activités artistiques et re-
portages sont au pro-
gramme. L'école, ça a du
bon en fin d'année.
Dès lundi matin, si vous croisez
en ville des écoliers et écolières
particulièrement agites et en te-
nue sportive, ne croyez pas
qu'ils «courbent» les leçons.
Cette semaine, dernière de l'an-
née scolaire, est celle de leur
Fête de la jeunesse et ils vont la
marquer par les habituelles acti-
vités sportives proposées en des
joutes amicales.

Dans le programme impres-
sionnant préparé par la Com-
mission de la Fête de la jeunesse
et le responsable des sports de
l'école secondaire M. J.-C. Per-
roud, se côtoient basketball,
football, handball, mini-volley,
tchoukball et uni-hockey pour
les sports collectifs. Les courses

La Fête se porte sur les visages
Après le rôle de participants, les écoliers endossent automatiquement celui de supporters
de leurs camarades. (Impar-Gerber-a)

par équipes échaufferont les
mollets en relais, en course
d'orientation et en natation. Les
sports individuels comportent le
tennis de table, le badminton, le
tennis (half-court) et le triath-
lon, ces deux derniers sports
étant des nouveautés, tout com-
me le tour des bornes.

Des activités culturelles élar-
gissent l'éventail, tels peintures
murales, réalisation de pan-
neaux décoratifs et reportages,
sur les petits camarades en
joutes, bien entendu. Il est en-
core proposé aux élèves déjouer
les collaborateurs et de gérer les
classements.

Le triathlon est proposé pour la
première fois; il implique que les
élèves effectuent trois épreuves-
saut, lancer et course - pour se
qualifier pour les finales des re-
lais du jeudi après-midi. Succès
fulgurant de cette offre, puisque
404 élèves se sont inscrits.

Le tennis, autre nouveauté,

voit affluer 170 adeptes. Grâce à
un accord trouvé avec les res-
ponsables de Polyexpo qui, dans
le cadre de la LIM , ont l'obliga-
tion de soutenir les activités de
la jeunesse, la halle d'exposition
sera équipée d'un tapis de cir-
constance et aménagée en half-
court. C'est aussi là que se dé-
rouleront les tournois de tennis
de table.

Un salut particulier aux 25
jeunes citoyens qui se sont pré-
sentés pour une autre innova-
tion, le tour des bornes (de la
commune, s'entend). Pour qu'ils
ne soient pas dégoûtés d'emblée,
Us n'en feront que la moitié cette
année, soit une vingtaine de ki-
lomètres, laissant le solde pour
1 année prochaine.

Pas de complaisance pour les
paresseux et les «schwentzeurs»,
chaque élève doit s'inscrire à un
minimum de 4 demi-journées
d'activités. Et pour que chacun
puisse s'exprimer dans ses disci-
plines favorites, on renonce à
désigner la classe la plus spor-
tive; par contre, chaque disci-
pline donnera lieu à un classse-
ment.

Comme chaque année, le jeu-
di après-midi, en l'occurrence le
2 juillet, est consacré aux finales
diverses ainsi qu'au relais inter-
centre, qui se déroulent au Cen-
tre sportif de La Charrière de 13
h 30 à 17 h 45 environ. Le public
est chaleureusement invité.

I.B.

La Bibliothèque,
l'Hôpital et les autres...

Suite et fin des commissions nommées

Au lendemain de la séance du
Conseil général (voir LVImpar-
tial» du 26 mai), nous avons pu-
blié la composition d'une partie
des commissions du Conseil géné-
ral. Ci-dessous, voici le complé-
ment.

LISTE DES COMMISSIONS
Commission de la Bibliothèque
(13 membres)
Michel Anderegg (soc); Jean-Jac-
ques Bise (soc); Sylvie Ruegg (soc);
Patrick Saenger (soc); Anne-Marie
Stauffer (soc); Francis Kaufmann
(lib-ppn); Roger Ramseyer (lib-
ppn); Anne Waldsburger (lib-ppn);
Elisabeth Berthet (rad); Lucette
Zurcher (rad); Fermin Belza Gomez
Ïop-us); Aline Calame (pop-us);

ndré Chaboudez (e+1).

Commission de l'Hôpital
(13 membres)
Liliane Jaquet (soc); Jean Oesch
(soc); Marie-Christine Robert (soc);
Jean-Pierre Rufener (soc); Martine
Voelin (soc); Henri Dubois (lib-
ppn); Pierre Ulrich (lib-ppn); Pier-
rette Ummel (lib-ppn); Elisabeth
Berthet (rad); Bernard Ryser (rad);
Jean-Pierre Veya (pop-us); Ariane
Robert (pop-us); André-Philippe
Mean (e+1).

Commission du Home d'enfants
(9 membres)
Jacqueline Bezençon (soc); Martine
Blum (soc); Anne Lanz (soc); Nelly
L'Eplattenier (soc); Anne Geiser
(lib-ppn); Liliane Golay (lib-ppn);
Sylviane Haefliger (rad); Claudine
Stâhli (pop-us); Sonia Droz (e+l).

Commission des Services sociaux
(11 membres)
Michel Delapraz (soc); Nelly
L'Eplattenier (soc); Bernard Mar-
chand (soc); Paulette Perrenoud
(soc); Germain Barth (lib-ppn);
Anne-Marie Girardin (lib-ppn); Syl-
vie Schaad (lib-ppn); Sonia Hugue-
nin (rad); Wilfred Jeanneret (rad);
Henri Oppliger (pop-us); Francine
John (e+l).

Commission des Services
industriels (U membres)
Jean-Claude Leuba (soc); Eric Lu-
thy (soc); Gilbert Matthey (soc);
Jean-Claude Perrinjaquet (soc);
Charles Chammartin (lib-ppn);
Henri Cosandey (lib-ppn); Laurent
Feuz (lib-ppn); Philippe Laeng
(rad); Michel Zurcher (rad); André
Greub (pop-us); Firouzeh Miserez
(e+l).
Commission des Travaux publics
(U membres)
Cosette Cop (soc); Willy Malcotti
(soc); Daniel Meylan (soc); Georges
Testaz (soc); André Geiser (lib-
ppn); Pierre Golay (lib-ppn); Jean-
Denis Monnier (lib-ppn); Roland
Pelletier (rad); Jacques Ryser (rad);
Jean-Pierre Boegli (pop-us); Jean
Monnat (e+l).

Commission économique
(13 membres)
Michèle Gobetti (soc); Sylvia Iuono
(soc); François Joly (soc); Marie-
Christine Robert (soc); Cédric
Schweingruber (soc); Patrick Haldi-
mann (lib-ppn); Eric Jeanmonod
(lib-ppn); René Wildi (lib-ppn); Ric-
cardo Bosquet (rad); Yves Morel
(rad); Marc-André Oes (pop-us);
Frédérique Steiger-Béguin (pop-us);
Claude Fontaine (e+l).

AGENDA

Kermesse au Bois-Noir
Jodle et accordéon

Le Jodler-Club installera
tables et cantine au Bois-
Noir pour sa kermesse qui
vibrera de musique dès
vendredi soir, 26 juin ainsi
que samedi 27 et dimanche
28 juin, avec les produc-
tions des membres du club
et de l'Orchestre d'accor-
déons Patria. (Imp)

c^b
1 pin's, 8 couleurs
offert à partir de
Fr. lOO.- d'achat!

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
<fi 039/23 39 55,31 15 05

. 132-12385
^

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet - Mont-d'Amin ouvert
Sa et di, Lôtschenpass, Hocken-
horn, org.: F. Clarlet Sa et di,
face nord Doldenhorn, org.: Ph.
Golay. Sa, Préalpes, org.: gr. se-
niors R. Perrot. Réunions pour
ces courses dès 18 h, au Cercle
de l'Ancienne.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement me, au Communal
sur La Corbatière, 18 h 30 pour
l'équipe de compétition, 19 h 30
pour les autres. Dernier entraîne-
ment avant les vacances le 8 juil-
let. Renseignements:
038/247022.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa, excursion cantonale au Mar-
chairuz: fourmilières et botani-
que. Déplacement en car: 6 h
10, gare de La Çhaux-de- Fonds
pour les gens inscrits. Possibilité
de rejoindre le groupe à 8 h 15
aux Bioux (Hôtel des Trois
Suisses).

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Bevaix. Rendez-vous à la
gare à 8 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle, «Le Mont
Dar», me, rendez-vous à la gare,
13 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
Entraînements: sa 14 h, resp. M.

Boillat. Me 19 h, + Agility, resp.
R. Brahier, «Chez Idéfix». Rens.
(fi 26 4918. Résultats du
concours Rallye et humoristi-
que: Raphaël Barsagui et Mar-
lène Meunier.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînements à TAncien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et
me 18 h 15-19 h 15; adultes dé-
butants, cours I et II, lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, dé-
mos, compétition), lu 20 h 30-
22 h, me 19 h 30-21 h, et ve 20-
22 h. Renseignements, <fi
039/266 548.

• UNION CHORALE
Ma, 19 h 30. rendez-vous des
membres, sérénade au Châtelot,
suivie d'un souper.

SOCIÉTÉS LOCALES

Une dimension spirituelle
Fresques byzantines à la Fondation Huguenin-Dumittan

Le vernissage, hier au crépuscule
à la Fondation Huguenin-Dumit-
tan, revêtait une dimension toute
particulière.
En fanfare, aux sons du quatuor
de trombones emmené par M.
Henry, professeur au Conserva-
toire, interprétant des airs de la
Renaissance, le public a pu dé-
couvrir une exposition non seu-
lement visuelle, mais amenant
encore une dimension spiri-
tuelle.

Les photographies réalisées
par le Chaux-de-Fonnier Pierre
Stucki sont une invitation à la
découverte d'un art sacré mé-
connu, celui des fresques byzan-
tines Cretoises recouvrant les
murs des toute petites et mo-

destes chapelles dispersées sur
l'ensemble de l'île de Zeus.

Fragmentaires, les peintures
datant de cinq à sept siècles ont
subi l'outrage du temps et des
humains, elles exercent néan-
moins une force indéniable sur
l'homme d'aujourd'hui qui, s'il
prend le temps de les considérer
et de les reconstituer dans l'en-
semble qui les a vu naître, saura
en percevoir le message. Lire
également dans Singulier de
juin.

• Fondation Huguenin-Du-
mittan, jusqu'au 19 juillet (mer-
credi à dimanche 14-18 h).
• Ce soir jeudi, 20 h 15, conf é-
rence par M. Pierre Stucki. (sg - photo sp)

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

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

is
Iû
Qi
u
S

Succès des Cadets

Un pin's en plus

La Musique des Cadets a
participé dernièrement à
Lausanne-Vidy, à la fête
des Rhodaniens du Pays de
Vaud. Dans ce cadre, la
fanfare chaux-de-fonnière
est passée sur les ondes de
la radio romande pour
l'émission du «Kiosque à
musique» et a eu les hon-
neurs du petit écran ro-
mand lors d'une retrans-
mission du cortège en di-
rect. En route vers la célé-
brité, les Cadets ont
également sacrifié à la folie
des pin 's et ont réalisé, chez
Maximilien à Saignelégier,
une épinglette blanche, or
et rouge, dont le dessin ré-
sulte d'un concours interne
au sein de la société. Ce
pin's est tiré à 500 exem-
plaires et peut être obtenu
auprès de M. A. Perrenoud,
Croix-Fédérale 46,2300 La
Chaux-de-Fonds. (ib)

BRÈVE

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

À LOUER tout de suite,
quartier Est, La Chaux-de-Fonds,

appartement
3 pièces

Fr. 620.- + charges.
Tout confort, ensoleillement,

refait à neuf.
Case postale 3065

2300 La Chaux-de-Fonds
L 132-1201 eV

HHM
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Le REN-CAR
Un autre langage
Dans sa feuille «info-jeu-
nes» spécial été, destinée
aux adolescents de 12 à 16
ans, le Centre d'animation
et de rencontre publie une
brève information, on ne
peut plus claire. On lit
«Ecouter et comprendre ne
signifie pas tolérer! Plus
que jamais, le CAR s'op-
pose à la consommation de
drogues et d'alcools dans
ses locaux». En signature,
«Le REN-CAR, un autre
langage!». Que ce soit dit et
su. (Imp)

Offres du CAR
Le goût de l'aventure
Le Centre d'animation et de
rencontre propose du ven-
dredi 7 au dimanche 9 août
du mercredi 12 au vendredi
14 août deux expéditions à
la recherche d'un but mys-
térieux; nature, sports,
énigmes, grimpe, spéléo,
rafting, vélo, marche; le
chemin est parsemé d'em-
bûches et d'intrigues pour
devenir un héros. Les parti-
cipants doivent s 'inscrire
jusqu'au 10 juillet et les
places sont limitées. Ren-
seignements au CAR, Serre
12, tél. (039) 28.47.16.

(Imp)

Circulaire scolaire
Et l'hortografe,
savattel
L'école est en relâche la se-
maine prochaine et son or-
thographe aussi; à preuve
la circulaire reçue par les
participants au «camp
orientation» des classes se-
condaires, dont le texte
comporte une bonne dou-
zaine de fautes de tous or-
dres, quelques-unes étant
le fait visiblement de doigts
fatigués et d'autres, plus
graves, se situant au niveau
des accords de verbe. Les
élèves apprendront aussi
que la «consommation de
fumée» est interdite. Espé-
rons que toutes ces ap-
proximations ne les dés-
orienteront pas trop; entre
nord et sud, ils pourront
toujours relativiser les exi-
gences d'une école qui
laisse circuler de telles dic-
tées non corrigées, (ib)

BRÈVES

Qui veut entrer au Couvent?
arix baissés pour un lotissement de 38 maisons

Opération de charme et
baisse des prix au lotisse-
ment du Couvent, les
maisons de type Scandi-
nave du promoteur Has-
san Kazemi construites
en bordure du Boulevard
de la Liberté. Le groupe-
ment des vendeurs tenait
hier une séance d'infor-
mation pour contrer
l'opinion négative répan-
due dans le public. La
discrétion reste de mise
quant au décompte fi-
nancier aboutissant a la
révision des prix de vente
des maisons.
Porte-parole du groupement des
vendeurs (l'Etude Maurice Fa-
vre et Gérancia et Bolliger S.A.),
M. André Bolliger est convain-
cu que ce lotissement vaut
mieux que ce que l'on en dit.
«On a surtout parlé de volets
fermés et tout ce qui ne se vend
pas rapidement dans l'immobi-
lier a rapidement mauvaise ré-
putation.» (Voir L'«Impartial»
des 18 avril et 13 mai).
À LA BAISSE
Mais surtout, comme le stipulait
déjà une annonce parue récem-
ment, une nouvelle grille de prix

accompagne le dossier. Compte
tenu de l'incertitude économi-
que ambiante et de l'augmenta-
tion des taux hypothécaires,
compte tenu surtout du manque
d'acquéreurs, les promoteurs
ont discuté avec tous les parte-
naires pour adapter les prix à
ceux du marché et offrir des
charges mensuelles supporta-
bles.

Selon les types de maison, soit
de 72 m2, 142 m2 ou 184,5 m2, et
selon encore les dégagements ex-
térieurs, les prix s'échelonnent
désormais entre 320.000 fr au
plus bas et 530.000 fr au plus
haut. Avec des variantes multi-
ples, ces montants permettent
d'évaluer à environ 20% la
baisse consentie, selon les pro-
positions que nous annoncions
précédemment. Dans cette nou-
velle grille, les promoteurs ont
escompté un succès de leurs dé-
marches auprès de la Commune
pour une participation aux
infrastructures générales. Selon
Me Maurice Favre, l'applica-
tion de la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire permet
de solides espoirs.

Pour le gros des baisses
consenties, des solutions ont été
trouvées avec les partenaires im-
pliqués; l'architecte M. Hassan
Kazemi, la banque, les entrepre-
neurs et maîtres d'état «ont tous
fait un effort». Abandonnant
une part de leur marge bénéfi-
ciaire, ils ont joué le jeu pour
sortir de l'impasse et l'idée

Habitat collectif avec esprit communautaire
Groupées au centre du lotissement, les boîtes aux lettres attendent désespéremment du
courrier... (Impar-Gerber)

germe de créer une communauté
d'intérêts pour résoudre les pro-
blèmes financiers et «éviter les
faillites». Pas de précision sur
des pertes sèches.

Pour l'instant, alors qu'une
folle verdure envahit déjà les jar-
dinets et que le village de bois
acquiert un certain cachet, les

travaux ont été stoppés, «la ban-
que ne souhaitant pas aller au-
delà».Une quinzaine de maisons
non terminées seront vendues en
l'état, à des prix inférieurs à ceux
indiqués.

L'urgence s'impose pour cas-
ser l'image négative planant sur

le lotissement. Promoteurs et
vendeurs espèrent que les pre-
miers acquéreurs créeront une
synergie et attireront les sui-
vants. On dit qu'il y a des inté-
ressés sérieux. A la fin de l'été,
des journées portes ouvertes se-
ront certainement à nouveau or-
ganisées. I. B.

Exécutif au complet
Séance constitutive aux Planchettes

Comme nous favoris déjà briève-
ment relaté (voir «L'Impartial»
du 23 juin), l'exécutif planchot-
tier, après quelques péripéties a
pu être nommé. Il est formé de
deux conseillers communaux sor-
tants: Mme G. Calame et M. J-
M. Roth et de trois nouveaux:
Mmes G. Geissbuhler et G. Ja-
cot, et M. D. Frésard.

Subissant la loi du vote majori-
taire, deux autres candidatures
ont dû être écartées. Le prési-
dent du législatif a souhaité que
ces deux personnes dévouées ne
soient pas trop déçues, mais
qu'elles persévèrent à l'avenir
dans leur intérêt à la cause com-
mune.

Il a proposé ensuite une sus-
pension de séance de quelques
minutes pour permettre au
jeune exécutif de valider la no-
mination des trois premiers
vienncnt-ensuite remplaçant les
vacances au Conseil général.
Ces trois personnes sont MM.
P. Schwyzer; P-Y. Grandjean et
F. Wutrich.

Les autorités étant complètes,
les conseillers généraux ont pro-
cédé à la nomination des com-
missions qui ont toutes été élues
tacitement. Certaines d'entre
elles s'enrichiront encore de
membres choisis parmi la popu-
lation.

Après ces nominations, les
conseillers généraux ont encore
accepté à la majorité la modifi-
cation de l'impôt des personnes
morales, dictée par le départe-
ment. Avant de clore la séance,
M. H. Benninger, président du
législatif, a souhaité plein succès
au nouveau Conseil communal,

et a souhaité une bonne collabo-
ration entre les deux autorités
communales.
COMPOSITION
DES COMMISSIONS
Commission scolaire: MM. P-A.
Jacot (anc); H. Benninger (anc);
P. Porret (nouveau); P-A. Stein-
mann (nouveau) et Mme M.
Guignard-Fromont (nouvelle).
Commission du budget et des
comptes: membres: M. R. Lan-
get et Mme M. Guignard-Fro-
mont. Suppléant: M. P-Y.
Grandjean.
Commission du feu et de la salu-
brité publique: le commandant:
M. F. Wasser et MM. M. Geiss-
buhler (anc); L. Oppliger et P-
Y. Grandjean.
Commission des chemins: MM.
F. Wùthrich; L. Oppliger; R.
Langer; P-A. Jacot; J-D. Gygi
et Ph. Strahm.
Commission de naturalisation et
d'agrégation: M. P. Schwyzer et
Mmes A. Roth et M. Guignard-
Fromont.
Commission du jardin d'enfants:
un conseiller communal à défi-
nir et M. P. Schwyzer et Mme
A. Roth -f- un membre parmi la
population.
Commission, d'urbanisme: MM.
M. Geissbuhler et Ph. Strahm.
Mme M. Guignard-Fromont +
un conseiller communal et mem-
bres extérieurs aux autorités.
Commission des finances: un
conseiller communal à définir +
MM. P-A. Steinmann; H. Ben-
ninger; Ph. Strahm.
Commission d'adduction d'eau:
un conseiller communal à défi-
nir + MM. F. Wasser (anc); M.
Geissbuhler; Ph. Strahm; P-A.
Steinmann et J-D. Gygi. (yb)

Feu rouge «grillé»
Accident spectaculaire sur le Pod

Le Pod a été le théâtre d'un acci-
dent spectaculaire, mais qui n'a
heureusement fait que deux
blessés légers, hier vers 11 h. Le
conducteur d'une camionnette
de livraison, E. M., de Dampri-
chard, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert
quand, arrivant près de l'inter-

section avec la rue du Casino, il
s'est apperçu trop tard que le feu
était passé au rouge. Malgré un
freinage énergique, il n'a pas pu
éviter la collision avec un véhi-
cule débouchant de la rue du
Casino pour s'engager sur cette
même artère sud du Pod. La voi-
ture, conduite par E. S., de La

Chaux-de-Fonds, est venue per-
cuter de côté le camion, qui lui,
après un tête-à-queue, a terminé
sa course sur le trottoir central
(à droite sur notre photo Impar-
Leuenberger).

Le conducteur de la voiture,
blessé, a été conduit à l'hôpital,
de même que le passager de la
camionnette, mais tous deux ont
pu quitter cet établissement
après y avoir reçu des soins.

(jam)

AGENDA
Collège musical
Clôture
Le Collège musical donnera
son audition de fin d'année
scolaire, jeudi 25 juin, 19 h
30 à l'aula du Collège des
Forges. Au programme des
œuvres pour flûte, douce et
traversière, guitare, piano et
saxophone. (DdC)

Jeux de pieds, jeux de vilains!
Voies de faits, vol, au Tribunal de police

Originaires du Kosovo, de You-
.. goslavie, de Roumanie, ils se ren-

contraient dans les salons de
jeux. Bagarres et projets de casse
alimentaient les soirées. Onze
plaintes sont déposées contre
eux. Difficile de voir clair dans
ces affaires et de confronter les
versions des uns et des autres.
C'est la tâche réservée au prési-
dent Alain Ribaux, qui a dissocié
les cas et rendra ses jugements le
8 juillet à 8 h 30.

Tout a commencé dans un salon
de jeux, alors que B.K., pour
plaisanter dit-il, retire la prise de
l'appareil sur lequel se défoulait
un joueur. Gifles, injures, un

coup de pied dans la rate, lancé
par S.H., envoie un des joueurs
à l'hôpital. La bagarre s'étend,
d'autres clients ramassent les
coups jusqu'à l'arrivée de la po-
lice cantonale. S.H., connu pour
sa violence, a été immédiate-
ment renvoyé au Kosovo.

LA. et I.I., coprévenus de lé-
sions corporelles, vol, recel, me-
naces, ne se sont pas présentés à
l'audience d'hier.

M.S. rêve de caméras. Une
grosse pierre dans la vitrine de la
maison Frésard, il en retire trois
spécimens. Manque de pot, il
s'est blessé, un copain le conduit
à l'hôpital. A son retour chez
lui, ce dernier, C.G., est accueilli
par la police, prévenu de recel.

Et la policé découvre là un autre
pot aux roses.
LE TÉLÉPHONE
SANS FRAIS
Surdoué de la technique, C.G. a
organisé un système très sophis-
tiqué d'utilisation frauduleuse
du téléphone. Pour 49,90 fr, il a
acquis une petite calculatrice de
fabrication suisse qui, appliquée
sur l'appareil, lui permettait de
converser sans frais à l'étranger.
De plus, en insérant des mor-
ceaux de plastique dans les ap-
pareils, au moyen d'une pince, il
faisait tomber la monnaie. Pa-
tiemment, de cabine en cabine,
de la gare de Berne, à Zurich, à
La Chaux-de-Fonds, il s'est fait
quelque 700 francs! D. de C.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<fi 231017 renseignera.

• HÔPITAL
i? 27 21 11.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• ESTIVILLE
Concert des accordéonistes
«Les Hélianthes», «Ceux de la
Tchaux», «La Croix-bleue».
Parc des Crêtets
20 h.

• CONFÉRENCE
Hommage à Georges Braunsch-
weig par Maurice Favre
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

A 
MARIE-DELPHINE

est toute surprise!
Le bébé du ventre de Maman

est devenu une petite fille,

ANNE-CAROLINE
Sophie

le 19 juin 1992
M.-Ch. & B.

LE COULTRE-MARY
Chemin de Beau-Soleil 2

1206 Genève
Maternité de l'Hôpital
Cantonal de Genève

1211 Genève 4
18-946593
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«Le bénévolat f... le camp!»
Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises

Avec la toute nouvelle
Fondation pour l'aide,
les soins et l'action so-
ciale à domicile des
Montagnes neuchâte-
loises, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds,
certains s'interrogent sur
le bien-fondé des comités
de villages affiliés au
Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâ-
teloises (SAFMN).
Ces derniers, entièrement béné-
voles, ont-ils encore leur raison
d'être? D'autant plus que le dé-
ficit sera dorénavant pris en
charge par l'Etat et les com-
munes, après déduction des sub-
ventions de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Avant que l'on évoque la créa-
tion de cette fondation , les co-
mités de villages affiliés au
SAFMN - Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel , Brot-Plamboz et La
Sagne - s'occupaient principale-
ment de l'encaissement des coti-
sations; alors que les communes
prenaient à leur charge les défi-
cits, calculés au prorata du nom-
bre d'habitants. Aujourd'hui,
les cotisations sont encaissées
par bulletin de versement. Les
comités voient donc leurs activi-
tés se rétrécir comme peau de
chagrin.
ANTENNE AU VILLAGE
A La Chaux-du-Milieu, beau-
coup de membres semblent
avoir déjà quitté le bateau. Se-
lon le président de commune de
La Brévine, Robert Schmid, «le
bénévolat f... le camp à vitesse

grand V!». Pas vraiment l'avis
de la présidente démissionnaire
du SAFMN, Jeanne-Odette
Evard, qui estime que «les comi-
tés conservent leur autonomie et
sont une antenne dans leur vil-
lage. Ils doivent rester les répon-
dants du service et jouer un rôle
social. Ils sont sur le terrain,
donc plus au courant de ce qui
se passe chez eux et en mesure de
signaler certains cas».

«Pourquoi ne pas organiser
des visites à domicile tout à fait
informelles, ou aider les samari-
tains du coin, ou encore prévoir

des sorties pour les personnes
âgées? C'est aux comités d'en
prendre la responsabilité!»,
ajoute l'administratrice Anne-
Laurence Quadranti, qui cite en
exemple le service bénévole des
Brenets: «En y réfléchissant , il y
a sans doute d'autres domaines
à développer: transports, pré-
sence, soutien moral... Il est faux
de penser qu'il n'y a plus de bé-
névolat».
DÉFICITS ÉPONGÉS
Si son adhésion à la fondation
est effective, le SAFMN doit en-

core éponger les déficits de 1990
et 1991, qui s'élèvent à 49.342
francs 45 au total, à la charge
des communes membres. Ces
subventions, avec effet rétroac-
tif, risquant de grever les
comptes 1992 de ces dernières, il
est décidé de diminuer les avoirs
de la société du montant des dé-
couverts des deux années. Le ca-
pital restant de 32.342 francs 85
est suffisant pour entrer dans la
fondation. Le SAFMN remercie
enfin toutes les institutions et les
privés qui lui viennent en aide fi-
nancièrement. PAF

Hommage
Dans le rapport qu'elle a présenté lors de la récente assemblée du
SAFMN, Anne-Marie Mollier, vice-présidente, a rendu un hom-
mage à toutes les aides familiales, une profession du domaine de la
santé reconnue par l'OFIAMT: «Sans elles, notre service ne serait
rien. C'est pourquoi nous comptons sur elles par leur travail effec-
tué auprès de la clientèle de façon impeccable. Nous comptons sur
leur savoir-faire, leur discrétion et leur amour du métier. Chaque
jour, elles apportent un peu d'aide et de bonheur auprès des per-
sonnes qu'elles rencontrent. Une précieuse collaboration», (paf)

BREVES
Brot-Plamboz
Deux nouveaux
conseillers généraux
Dans sa séance du 11 juin,
l'exécutif de Brot-Plamboz
a proclamé élus au Conseil
général Dominique Jean-
Mairet et Edith Pellaton,
pour repourvoir les sièges
laissés vacants par la nomi-
nation de deux conseillers
communaux, Marcel Fra-
gnière et Jean-François
Kneuss. (Imp)

Balade en Valais
Course de l'AVIVO
La course de l'AVIVO a eu
lieu mercredi dernier dans
une ambiance cordiale et
pleine de bonne humeur.
Les 78 participants sont
partis de bon matin, pour
aller prendre café et crois-
sants à Yverdon. Puis la ba-
lade les a menés le long du
lac Léman, à Monthey, au
Valais, par un temps bru-
meux mais agréable. Ils
sont arrivés à la Chapelle
d'Abondance avant de
goûter un succulent repas.
Puis il sont revenus par
Thonon et étaient de retour
au Locle en début de soirée.
(comm-Imp)

La Sociale a 75 ans
Amitié et amour de la musique

Champion suisse!
Le Brass Band Berner Oberland. (photo privée)

En 1967, à l'occasion du 50e an-
niversaire de la fanfare La So-
ciale, M. René Felber, président
de la ville, s'exprimait en ces
termes: «Une fanfare, c'est une
tache colorée dans une cité. Ses
musiciens sont les porteurs des
messages de fête. Il n'y a pas sans
eux de manifestations, solennelle
ou populaire. Ils vivent et font vi-
vre tous les instants de joie».
Ces propos de l'actuel président
de la Confédération n'ont rien
perdu de leur justesse car, au-
jourd'hui encore, les musiciens
de La Sociale ont un double ob-
jectif: faire plaisir en se faisant
plaisir. Leur constante progres-
sion musicale et l'intérêt crois-
sant du public montrent qu'ils
sont sur la bonne voie. '

La Sociale, c'est une équipe
bien soudée par l'amitié et
l'amour de la musique. A voir sa
jeunesse et son enthousiasme,
on n'imagine pas qu'elle prend
de l'âge. Et pourtant le fait est
là: la Sociale fête cette année son
75e anniversaire.

Cet anniversaire sera marqué
par une cérémonie officielle qui
se déroulera vendredi soir à Pa-
roiscentre et au cours de laquelle
s'exprimeront notamment un
représentant du Conseil com-
munal, les présidents des unions
suisse et romande des musiques
ouvrières et un représentant de
l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises.

Afin d'associer toute la popu-
lation à sa joie, La Sociale a fait
appel au Brass Band Berner
Oberland , qui donnera un
concert samedi soir au Temple.
Cet ensemble de cuivre est le
champion suisse en titre. C'est
dire que sa venue au Locle
constitue un événement excep-
tionnel.(sp)

AGENDA
Tournoi Vaucher Sports
C'est parti!
Début aujourd'hui jeudi,
du traditionnel tournoi de
tennis Vaucher Sport sur les
courts des Bosses. Les pre-
miers matches sont prévus
pour ce soir. Les rencontres
se poursuivront demain soir
vendredi ainsi que samedi
et dimanche toute la jour-
née. Ce tournoi est ouvert
aux dames, hommes et ju-
niors. Les finales sont pré-
vues dimanche entre 17 et
18 heures. (Imp)

BRAVO
François Berner...
... restaurateur de son état,
qui vient par ailleurs de se
signaler comme parachu-
tiste (émérite qu 'il est), en
obtenant récemment par
équipe avec le team Fri-,
bourg I (5 membres) la mé-
daille de bronze lors des
derniers championnats
suisses de parachutisme.
Individuellement, avec un
«écart» total de 20 centimè-
tres sur sept sauts, le patron
de La Croisette a obtenu le
18e rang sur 75 partici-
pants. (Imp)

Un membre à trouver
Législatif de La Chaux-du-Milieu

A La Chaux-du-Milieu, les
autorités executive et législative,
ainsi que les différentes commis-
sions, se sont constituées. Au
Conseil général pourtant, il man-
que un membre. A la suite de
l'élection au Conseil communal
de Pierre Vermot et d'Eric Chof-
fet, seul Philippe Raval - qui fi-
gurait dans les viennent-ensuite
lors des élections de mai dernier -
a accepté un mandat. La liste
étant épuisée, il s'agit donc de
trouver un nouveau candidat.

Pour leur part , les conseillers
communaux se sont répartis les
différents dicastères. La situa-
tion se présente comme suit:
Alain Perret , président . Surveil-
lance générale, Finances, Cri-

dor, Ensa et Tourisme; Patrice
Brunner, vice-président, Ins-
truction publique, Ecole secon-
daire (CIVAB) et Police du feu ;
Jean-François Faivre, secré-
taire, Agriculture , Forêts, Ser-
vices sociaux et Syndicat des
eaux (SEVAB); Eric Choffct,
Bâtiments, Aménagement du
territoire et Centre Jura ; Pierre
Vermot, Travaux publics, Police
et Protection civile.
Commission scolaire : Patrice
Brunner , Marie-Claude Chof-
fet , Gilberte Heger, Bernard La-
vergnat , Michel Rigolet, Liliane
Simon-Vermot et Gilbert Si-
mon-Vermot. Commission fi-
nancière : Raymond Baehler,
Christophe Brunner , Michel Ri-
golet , Jacques Sansonnens et

Fernand Simon-Vermot. Com-
mission d'urbanisme: Raymond
Baehler, André Fleury, Maurice
Gira rdin , Jean-Michel Luthi ,
Philippe Raval, Michel Rigolet
et Liliane Simon-Vermot.

Commission du feu: Raymond
Baehler, Jean-Michel Luthi ,
Jacques Sansonnens, Fernand
Simon-Vermot et Patrice Brun-
ner. Commission de développe-
ment: Christophe Brunner,
Bluette Chabloz, André Fleury,
Alain Haldimann , Rémy Haldi-
mann et Gilbert Simon-Vermot.
Délégués au CIVAB: Liliane Si-
mon-Vermot et Patrice Brunner.
Délégués au SEVAB: Raymond
Baehler et Jean-François Fai-
vre. (paf)

Sous le signe du 700e
Assemblée générale de l'Association de développement du Locle

L'Association de développement
du Locle (ADL) a tenu dernière-
ment son assemblée générale.
L'occasion pour sa présidente
sortante Antoinette Grezet, à la-
quelle succède Michèle Kohli, de
faire le point sur l'année écoulée.
En fin de séance, les participants
ont entendu le président de l'Of-
fice du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Surdez, dresser le
portrait du futur Office du tou-
risme des Montagnes neuchâte-
loises, l'OTMN.

Dans son rapport, la présidente
sortante a retracé par le menu
les activités 1991 de l'ADL, par-
ticulièrement marquées par di-
verses célébrations organisées à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération, pour tous
âges.

A commencer par la triple re-
présentation (en juin dernier),
au Cellier de Marianne, devant
un public juvénile ravi, du théâ-
tre de marionnettes Les Croque-
Guignol.

Ce fut ensuite la fête du 1er
Août, exceptionnellement célé-
brée sur la place Bournot , avec

le traditionnel feu de bois et des
feux d'artifice particulièrement
grandioses, préparés et tirés pai
un membre de la société, Ber-
nard Jacot.

Autre point fort de ce 700e
avec la disco «laser show» de la
halle polyvalente du Communal
(le 7 septembre), à laquelle 1300
jeunes ont pris part pour le mo-
dique prix d'entrée de 5 francs.
ANNÉE RICHE
Parmi les activités annuelles
«courantes» de l'ADL, il
convient aussi de relever le mar-
ché d'automne (fin septembre)
avec, cette fois, la construction
d'une grande halle cantine, éri-
gée à l'occasion de l'accueil
d'une délégation de Sankt Mar-
grethen dans le cadre des
échanges socio-culturels et lin-
guistiques instaurés l'an dernier
par la Confédération avec des
localités saint-galloises pour le
canton de Neuchâtel. Mme Gre-
zet a énuméré toutes les anima-
tions qui ont émaillé cette jour-
née. D'autre part, l'ADL a en-
core marqué le coup en partici-
pant financièrement à la fête de

Noël du Club des loisirs pour
permettre à ses membres de bé-
néficier d'un spectacle particu-
lier.

Parmi d'autres activités (ani-
mation de l'étape locloise de la
MegaMicro, concours-vitrine
lors de l'ouverture nocturne des
magasins) l'ADL, en collabora-
tion avec le comité des promo-
tions, a organisé un bal du Petit
Nouvel-An avec d'excellentes
formations. Malheureusement,
la population n'a pas répondu et
ce fut un assez cuisant échec,
avec 150 entrées. Toutefois, il en
faudrait davantage pour décou-
rager cette association, qui en-
tend reconduire diverses activi-
tés cette année, dont une disco
nocturne en plein air le 22 août
(avec renvoi possible au 29) sur
la patinoire du Communal et le
marché d'automne le 26 septem-
bre, avec installation d'un cha-
piteau sur la rue du Pont et la
place Bournot, avec fête de la
bière. A ce propos, des béné-
voles sont recherchés. La nou-
velle présidente, Mme Kohli, re-
cueille volontiers les inscriptions
au numéro 31.64.80. Hep)

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

• PERMANENCE MÉDICALE
^31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <fi 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
'fi SI 1017.

SERVICES



I f ÉCOLE TECHNIQUE ^(fjW^2400 LE LOCLE îiffi éiec.,o.ech„iquB
La Commission de l'école a l'honneur de vous inviter à la
CÉRÉMONIE DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE, pour la
remise des certificats de fin d'apprentissage de:
- mécanicien-électricien;
- électronicien;

et des diplômes de:
- technicien ET en électronique - option construction;
- technicien ET en informatique technique - option élec-

tronique.

Mardi 30 juin 1992 à 17 h
au temple du Locle «Le Moutier»

PROGRAMME
1. Accueil musical par l'orchestre «JUMPIN'SEVEN»
2. Souhaits de bienvenue: M. Gérard Triponez, directeur de
. l'ETLL.

3. Intermède musical.
) 4. Allocution: M. Yann Richter, président de la chambre

neuchâteloise du commerce et de l'industrie.
5. Intermède musical.
6. Remise des prix scolaires.
7. Remise des certificats et diplômes.

A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du
Locle, sera servi à l'Hôtel de Ville.

La cérémonie est publique.
V 157-14003 y

De nos mondes f ascinants.

UN NOUVEAU "PRINTEMPS"
COMMENCE AVEC UN
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6V/(9« ««? wV/7/p tradition, les éléphants du cirque Knie seront nos hôtes
le samedi 27j uin 1992. Cette année, le clown Lubino et

les artistes du Cirque du Soleil les accomp agneront dans leur balade citadine.
C'est à 10.20 p ile que débuteront les j oies du cirque. Et à 11.00, chaque enf ant,

dont c'est le j our d'anniversaire, p ourra f aire un tour à dos d'éléphant.
Cet ap éritif éléphantesque aura lieu seulement p ar temps sec.

' * '" - i . . . . . . ,
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printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

22-4060

Exposition des projets du
concours architectural
du Centre administratif

de Cortaillod
Horaire d'ouverture:
vendredi 26 juin 1992 entre 17 et 20 heures
samedi 27 juin 1992 entre 9 et 11 heures
jeudi 2 et
vendredi 3 juillet 1992 entre 17 et 20 heures
samedi 4 juillet 1992 entre 9 et 11 heures.
L'exposition n'est commentée que le samedi matin.
Pour visiter en dehors de ces heures, prière de pren-
dre contact avec l'administration communale.

CONSEIL COMMUNAL
28-503212

Ce kf r
NOUS SOUHAITONS ENGAGER -Humana
- UNE INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN

PÉDIATRIE
- UN(E) E\FTRMIER(E) SPÉCIALISÉE EN

SOINS INTENSIFS OU DÉTENANT
PLUSIEURS ANNÉES D'EXPÉRIENCE
EN RÉANIMATION

- UNE NURSE.
Renseignements: Laurence Géhin
<P 022/78 01 11, int. 2161
Offres écrites: Service du personnel
1217 Meyrin (Suisse)

18-4802

l>- HÔPITAL DE LA TOUR 
VQ GENÈVE

Nous sommes fabricants de couverts, d'orfèvrerie de
table et d'articles - cadeaux en argent massif. Pour
notre atelier de gravure nous cherchons un

graveur sur acier
pour fabriquer des outils de frappe et de laminage
utilisés dans notre usine.
Nous offrons un emploi intéressant, des condi-
tions avantageuses avec horaire variable et des
prestations sociales modernes.
Veuillez vous adresser à:
Fabrique d'Orfèvrerie JEZLER & CIE SA
Herrenacker 7, 8201 Schaffhouse
<p 053/25 32 27

230-197784

n \À LOUER AU LOCLE

appartement 6% pièces, 190 m2
Genre attique

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à disposition.
Libre tout de suite.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,
<fi 039/31 33 33.y wg/wi au x.». 

157-14001 J

Recherche

terrain
pour villa individuelle.
Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
K 132-723922, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

; HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, (fi 039/32 11 37

I Menu dimanche
28 juin 1992
Mousse de foie de volaille

ou
Tartare de poisson

Riz Casimir
(Emincé de veau au curry)# # #

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 24.-

Réservation appréciée.
167-14308

A louer au Locle

3 pièces entièrement
rénové

cuisine agencée, grande cave.
Loyer sans charges: Fr. 895.-.
(fi 038/53 53 40
Natel: 077/37 32 82 28,504115

Pour un de nos clients,
propriétaire d'UN IMMEUBLE AUX

FRANCHES MONTAGNES,
nous cherchons

ARTISANS DISPOSÉS À
PARTICIPER DANS
UN CONSORTIUM

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

AGENCE DE LA PREVOTE SA,
2740 Moutier, <p 032/93 39 77 ,

480-169

Portes ouvertes
au Locle,
La Claire 2-2a,
j eudi 25 juin
de 17à 19 heures.

À LOUER 16 appartements de 414
pièces, dans immeubles neufs.
Loyers mensuels de Fr. 1180.- à
1220.- + Fr. 90.- de charges.
Renseignements: (fi 039/23 11 00

470-206001

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

jj/j î
Allô froid:

039/37 18 77
Roland Fahrni

Appareils ménagers
2316 Les Ponts-de-Martel

A vendre au Locle

immeuble locatif
comprenant:
3 appartements de 4 chambres.
1 appartement de 3 chambres.
1 garage.
Bon état d'entretien, belle situation à
proximité du centre, ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 157-975259 à Pu-
blicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-

'_ fications. Atelier de réparation.
W Rodolphe SCHORI - Industrie 34 -

1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.

22-2942/4x4
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Vous n'avez pas encore profité de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
Alors n'hésitez plus.

jP Vente autorisée par les services administratifs cantonaux du lundi 1 er juin au samedi 18 juillet 1992.
470-253



Des veaux élevés aux œufs de poule
Expérience d'un groupe d'éleveuses sur le Plateau de Maîche

Du veau élevé au lait na-
turel et enrichi à l'œuf de
poule - un produit qui
sera bientôt à l'étal des
boucheries du Plateau de
Maîche grâce à l'heu-
reuse initiative de huit
agricultrices

Alors que certains agriculteurs
dressent des barricades, d'autres
imaginent des alternatives à la
crise pour améliorer l'ordinaire,
la réflexion est le propre, d'ail-
leurs, du Centre d'études techni-
ques agricoles féminin (CETAF)
de Maîche regroupant 20 agri-
cultrices. Ainsi elles ont d'abord
analysé la situation présente.
«Le droit à produire du lait est
rogné depuis 1983 avec, par
conséquent, une perte de revenu
et des prix qui stagnent», ob-
serve Marie-Claude Glasson,
animatrice du CETAF à Dam-
prichard.

Mais l'intérêt de la démarche
de ces femmes «est d'avoir eu la
volonté de ne pas rester là, à su-
bir, mais à chercher dans toutes
les directions», souligne Régis
Glasson, technicien à la Cham-
bre d'agriculture. Il ajoute que
«c'est une des premières fois que
les agriculteurs se préoccupent
de ce qui se vend. C'est nouveau
dans leur démarche». Huit de
ces agricultrices ont donc choisi
d'organiser, modestement, un
marché du veau de boucherie,
depuis son engraissement au lait
naturel jusqu'à sa commerciali-
sation dans les boucheries du

Plateau et de Saint-Hippolyte
Pont-de-Roide. Le bon sens et la
réflexion sont à la base de ce
projet , qui doit aboutir dans le
courant de l'hiver.
GESTION INTELLIGENTE
Marie-Claude Glasson explique
la logique du raisonnement:
«Nous avons des veaux et nous
avons du lait. Ou bien nous
continuons à vendre les veaux à
huit jours ou alors nous les valo-
risons avec le lait de la ferme
pour les mener à cent jours». Le
choix de la seconde solution per-
met de conserver deux vaches
supplémentaires sur l'exploita-
tion pour nourrir environ une
douzaine de veaux par an. Des
vaches qui permettent «d'écou-
ler le surplus de lait et qui sont
au demeurant bien utiles pour
manger les pâtures», souligne
Régis Glasson.

Cette logique d'exploitation -
témoignant d'une gestion intelli-
gente des ressources de la ferme
a été déterminante. Davantage
que les considérations pécu-
niaires, car le prix de vente d'un
veau mené à 100 jours'est d'en-
viron 3500 FF, laissant un béné-
fice de 1750 FF seulement. Ce
qui est en définitive assez mo-
deste, sachant le travail que cela
exige.
ÉLEVÉS À L'ŒUF
DE POULE
Les agricultrices du Plateau en-
gagées dans ce projet attachent
aussi beaucoup d'importance à
la philosophie d'une démarche
où la recherche d'un produit de

Plateau de Maîche
La production de départ, dès l'hiver 92, devrait être de 100 veaux par an.(lmpar-Prêtre)

qualité est essentielle. Leurs
veaux élevés au lait de vache en-
richi avec des œufs de poule
pour la finition, n'auront pas
grand chose de commun avec
leurs congénères produits en
batterie.

Seulement, il faudra convain-
cre le consommateur «habitué à
acheter de la viande très
blanche, qui est en fait anémiée,
alors que le veau naturel offre
une chair rosée», explique Ma-
rie-Claude Glasson.

Les huit agricultrices sont al-
lées elles-mêmes à la rencontre
des bouchers du secteur. Neuf
sont d'accord de leur passer
commande et de mentionner là
provenance du veau et ses
conditions d'élevage naturelles.
Jacques Guinchard, boucher à
Maîche, est heureux de ce pro-
jet. «Sans vouloir critiquer l'éle-
vage industriel, nous savons
qu'avec les paysans du coin, ce
sera de l'artisanat, donc une ga-
rantie de qualité supérieure». Le

seul problème, souligne J. Guin-
chard, «est d'être assuré d'un
suivi du produit 52 semaines par
an».

Au départ de l'expérience, 80
à 100 veaux par an seraient dis-
ponibles. D'ici l'hiver, le CE-
TAF devra encore résoudre le
problème du transport des ani-
maux à l'abattoir.

Alain PRÊTRE

Les Arces

Main broyée
Les pompiers de Mor-
teau sont intervenus
hier matin à la ferme
des Communaux aux
Arces, dont le proprié-
taire, Jean-Marie Hu-
guenotte, venait d'être
victime d'un grave acci-
dent en manipulant un
épandeur à fumier. Il a
eu la main gauche
broyée par le timon de
l'engin. Après des soins
d'urgence prodigués
par le docteur Hugen-
dobler et les pompiers,
l'agriculteur a été opéré
au Service de Microchi-
rurgie de l'Hôpital de
Besançon, (pr.a.)

Morteau
Fête du cinéma
C'est aujourd'hui la fête du
cinéma. Comme partout en
France, les salles de Mor-
teau s'associent au mouve-
ment. C'est ainsi que les
spectateurs débourseront le
prix d'une séance normale
pour le premier film qu'ils
iront voir, puis il ne leur en
coûtera qu'un franc pour
tous les autres films qu'ils
verront durant la journée.
Le Paris et l'Atalante ont
particulièrement soigné la
programmation de cette
journée avec à l'affiche 7
films différents, (r.v.)

Fabrice Guy
Retour au tremplin
Fabrice Guy, tout juste ren-
tré de son voyage de noces
aux Seychelles, a repris
l'entraînement avec l'équi-
pe de France en Autriche.
Le médaillé d'or du combi-
né nordique avoue avoir
pris quelques kilos de trop
au cours des derniers mois.
Son objectif pour l'été est
d'apprendre la technique
de saut en V. (pr.a.)

Ecole rurale
Assouplissement?
L'inspecteur de l'Académie
accepte de réexaminer en
septembre les dossiers de
fermeture des classes de
Remonot et de Montlebon-
Les Fontenottes. Il assortit
toutefois cette marque de
bonne volonté de la condi-
tion que soient étudiés des
regroupements pédagogi-
ques, avec Derrière-le-
Montpour Les Fontenottes
et avec les Combes pour
Remonot. (pr.a.)

BRÈVES

Trois courts neufs en cadeau
25 ans du Tennis-Club de Villers-le-Lac

Le Tennis-Club de Villers-le-Lac
ne pouvait pas mieux souffler
ses 25 bougies. En guise de ca-
deau d'anniversaire, il vient de

recevoir trois courts entièrement
refaits à neuf en béton poreux
dans un cadre magnifique et très
envié.

Consciente des efforts accom-
plis par le Tennis-Club depuis 10
ans, la municipalité de la cité
frontalière des bords du Doubs
a accepté de financer la réfection
des courts, soit 300.000 FF avec
la participation, à hauteur d'un
tiers, du club lui-même. Les
courts s'intègrent donc désor-
mais dans le complexe sportif
municipal des Veuves.

La première à les fouler a été
la championne de Franche-
Comté qui, dans un match de
démonstration, a enchanté le
nombreux public - au premier
rang duquel Claude Vermot,
conseiller général et maire - qui
avait répondu à l'invitation du
président Georges Frisetti et de
son dynamique comité.

(Texte et photo Véry)

Autre temps, autres mœurs,,.
BILLET-DOUBS

La croix f édérale f lotte désormais devant l'usine
Parrenin de Villers-le-Lac, manière de saluer
l'avènement de l'EEE, avant même la CEE. La
SMH, leader mondial de la f abrication de
montres terminées, s'est installée dans le Haut-
Doubs horloger, sans tambour ni trompette,
après, il est vrai, diverses acquisitions discrètes à
Bonnétage et Charquemont. Vingt ans après
l'aff aire LIP, le changement de décor est
spectaculaire. L'arrivée de l'ASUAG à Patente
avait, alors, été vécue comme un acte de
brigandage, de prédation et de spoliation, à telle
enseigne que l'on avait préf éré  la mort de LIP
plutôt que son rachat par un Suisse.» La réaction
était à la mesure d'une culture locale, f a i t e  de
bonnes manières off icielles avec le voisinage suisse
et de guerre économique quotidienne.

En vingt ans, et c'est un progrès, cette culture
héritée d'un catholicisme obsidional, s'est eff acée
devant le libéralisme et l'ouverture. L'acquisition
de Parrenin par la SMH s'est eff ectuée dans un
désert d'interventions publiques. La commune de
Villers a, certes, proposé  d'abandonner le tanin
si l'emploi était sauvegardé, mais l'Agence
départementale de développement a brillé par  son
absence, p lus  encore la région, chargée de l'aide à
la création d'emplois... Quant à l'Etat f rançais, il
a renoncé aux autorisations du Trésor pour les

acquisitions d'entreprises par les pays  non-
membres de la CEE. Le libéralisme est-il trop
complexe pour être conf ié aux gouvernements de
droite, ataviquement interventionnistes, alors que
les socialistes en seraient le meilleur serviteur?
Voilà bien une 2e question, posée  par  l'arrivée de
la SMH à Villers , comme d'ailleurs, l'acquisition,
sans coup f é r i r, de Perrier par  Nestlé.

On passe ainsi, dans le Haut-Doubs horloger,
d'une culture de belligérance larvée à des réf lexes
de complémentarité, sauf à constater que la
perception collective ne varie guère. La récente
enquête d'opinion sur l'Arc j u r a s s i e n  le vérif ie: du
côté f r a n ç a i s, la main-d'œuvre f rontalière aidant,
on y voit un espace économique et social; du côté
suisse, un espace linguistique et culturel. En clair,
l'échange reste prof ondément inégalitaire et le
f ossé se creusera encore, illustré par la 3e place
de la Suisse dans la compétitivité mondiale et le
14e rang de la France, par  l'apprentissage,
surtout, qu'Edith Cresson avait souhaité calquer
sur le modèle suisse et allemand, mais qui est en
train de revenir, sous le po ids  des corporatismes,
dans les ornières traditionnelles. Comment, dès
lors, demander aux repreneurs étrangers qu'ils
sauvent à la f o i s  les entreprises f rançaises et
l'emploi?

Pierre LAJOUX

L'A36 bloquée
Baume les Dames: paysans en colère

Les automobilistes qui circu-
laient mercredi sur l'axe Besan-
çon Montbéliard ont dû prendre
leur mal en patience à la hauteur
de Roulans. Les agriculteurs du
Doubs ont installé en début
d'après-midi des barrages fil-
trants sur la nationale 83 et l'au-
toroute A36.

Ils étaient une quarantaine à
s'introduire sur l'autoroute près
de Pouligney. Ils l'ont bloquée
dans les deux sens à l'aide de

chicanes constituées de six trac-
teurs. Le barrage filtrant avait
pour objectif la distribution de
tracts aux automobilistes contre
la réforme de la politique agri-
cole commune.

Le «bouchon revendicatif» a
provoqué jusqu'à 16 heures un
ralentissement, et une file de vé-
hicules roulait au pas sur plus
d'un kilomètre de part et d'au-
tre. Un dispositif identique a été
mis en place sur la nationale 83
près de Roulans. (p.sch)

2000 FF par bambin
en 1996

Contrat pour l'enfance à Maîche

La Caisse d'allocation familiale
(CAF) du Doubs a signé mardi
soir un contrat-enfance avec la
mairie de Maîche.

Les deux partenaires s'enga-
gent pour une période de cinq
ans à soutenir financièrement la
Halte-Garderie.

La CAF versera ainsi 80.000
FF par an et la commune, qui
alloue pour l'instant 628 FF par
an et par enfant de 0 à 6 ans,
verra sa contribution progresser
jusqu'à 1000 FF en 1996.

Odette Caille, directrice de la
Halte-Garderie, accueille ce
contrat avec le plus vif intérêt:
«C'est un soulagement budgé-
taire. Nous ne devrions plus dé-
pendre des communes pour
tourner.»

Les communes, à l'exception
de Maîche et quelques autres,
ont toujours dû se faire tirer
l'oreille pour accepter d'aider,
parfois au compte-gouttes, la
Halte. La garderie accueille
pourtant les bambins de 25
d'entre elles, (pr.a.)

Rédaction
dM HAUT-POUBS
Tél:81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Rotand VERY
Denis ROY
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70.000 m3 de bois en vente à Pontarlier

La vente de 70.000 m3 de rési-
neux hier à Pontarlier a produit
un léger frémissement de reprise
malgré une baisse des cours de
6%. Seuls 6500 m3 n'ont pas
trouvé preneur. Les résineux,
exclusivement des coupes, se
sont vendus au prix moyen de
280 FF le m3, sur écorce. Le lot
le plus cher, issu de la forêt com-
munale de Pontarlier, est revenu

à la scierie Boucard, des Fins,
pour 505 FF le m3.

Cette vente a été marquée par
ailleurs par une intervention de
Jean Turberg, président des
communes forestières, deman-
dant à l'ONF de reconsidérer les
suppressions d'emploi prévues,
au nombre d'une vingtaine en
Franche-Comté, (pr.a.)

Légère embellie
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Soupe et café offerts mmau Organisation: Sentiers du Doubs

Place aux loisirs: Mercedes 300TE 4-MATIC.
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Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances a Caslano. sur It

lac d* lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.' <f> 09T/714177.

44-4674

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Le Landeron/
La Neuveville

nous louons pour
tout de suite

appartement
de 41/2 pièces
en partie rénové.

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

Loyer Fr. 1630.-
charges comprises

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

6-1668

. " "JSfjT wmCTATlON LOGEMENT
- • * \ 8̂>w^ ĈIÛÏDiTIMMOBlU« rOT

I SAINT-IMIER H
Immeuble rénové, situation calme, dans le haut du village. N

Appartement 3 1/2 pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7'960> Mensualité ¦Propriétaire": Pt. 812 -̂ +charges

LA CHAUX-DE-FONDS
[ Quartier tranquille I f Dans immeuDie de caractère 1

et aqrêable, bien dégagé et I rénove Quartier calme, à proxj- I
ensoleillé, au sud de la ville. 1 mite de grands parcs boisés.
Grands appartements Près du centre ville. J

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

ascenseur. Garage individuel 133 m!. Cave. Chambre haute I
Pour traiter : des Fr. 17 680.- pour traiter : dès Fr. 17840,- 1Mensualité 'Propriétaire' : Mensualité "Propriétaire' • I

dès Fr. rSOS d̂iaraeg j dès Fr. 1754,- + charges' I

|| p La Chaux-de--Fonds»* : x.iSP
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 m2 avec balcons) et 3 pièces mansardées
(env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible).
Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de
nos journées portes ouvertes:
r— , ¦ - • ¦ ; .. . - : . -.; , " "H

ce soir et mardi 30 juin
de 16 à 18 heures, dernier jour

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un tirage au
sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.
 ̂

28-440

à» H-L-i A louer tout^suite
(-JO au Locle * J*>IW «
STUDIOS NON MEUBLÉS

Henry-Grandjean 1 tout confort
rénovés

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Girardet 35 tout confort
Girardet 42 tout confort
Marais 12 tout confort
Foyer 19 tout confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Marais 12 tout confort,

cuisine agencée

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Girardt 42 tout confort

LOCAUX
Girardet 42 dépôts

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,

I av. Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
I 45 039/23 33 77* UNPI 
1 UNION NEUCHÂTELOISE
| DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 132-12057



Informer - traiter - reprimer
Lutte contre la drogue: le Conseil d'Etat désapprouve Faction de «déstabilisation» du Conseil fédéral !

Le Grand Conseil a
consacré l'essentiel de la
dernière journée de la
session au dossier de la
drogue. Les députés ont
adopté trois motions des-
tinées à renforcer les
moyens d'action et de
prévention contre le
fléau et ses conséquen-
ces, alors que le Conseil
d'Etat a clairement ex-
primé sa position en la
matière.

Compte-rendu Gbk
Mario SESSA W

Depuis octobre 1989, pas moins
de trois motions ont été dépo-
sées pour demander l'étude et la
mise en place de nouveaux
moyens de lutte et de prévention
contre la toxicomanie, qui est al-
lée en s'aggravant ces dernières
années. La première émanait de
Didier Burkhalter (rad) qui ex-
primait son inquiétude à obser-
ver, dans nos villes, l'évolution
de la toxicomanie et de la crimi-
nalité qui lui est associée.

Il souhaitait voir l'Etat intro-
duire concrètement un système
de médiateurs scolaires, une ini-
tiative supplémentaire dans le
but d'améliorer la dissuasion et
la prévention en milieu scolaire.
Personne ne s'est opposé à cette
proposition, également bien ac-
cueillie par le Conseil d'Etat.
Jean Cavadini a précisé que le
bilan vaudois en la matière était
relativement positif, mais reste
que le principe de prendre des
enseignants volontaires, pour
joueç ce,tôleta contre.des heures
de décharge - avait son prix.

Un tel système, mis à exécu-

Toxicomanie
Il n'est plus temps de philosopher, il faut agir!

(Impar-Gerber)

tion dans les 26 établissements
secondaires et professionnels du
canton, coûterait trois postes, à
savoir 300.000 francs. Et le chef
du DIP de proposer que l'on
charge le groupe «Information
santé» des écoles de s'occuper
partiellement de ce domaine.

ÉTUDES ET ACTIONS

La motion de Marie-Anne
Gueissaz (lib-ppn) avait le dé-
faut de ses qualités, à savoir
qu'elle demandait que la lutte
contre la toxicomanie passe par
l'élaboration d'une nouvelle
étude théorique - elles sont déjà
légion! - sur les raisons qui
conduisent à la consommation
de drogues. On restait dès lors
au niveau de la réflexion et non
de l'action. L'intention louable,
et fort longuement détaillée par
la motionnaire, a reçu l'aval de
ses pairs, mais avec un am«fnd

^
e-

ment de son groupe., , Z i
Restait là troisième moûpii,

la plus «épaisse» en contenu et

en demandes, déposée par le
groupe socialiste. Amendée sur
un point de détail par les radi-
caux, elle a également été ap-
prouvée par les députés et le
Conseil d'Etat.

On retiendra des sept points
du «programme» de lutte l'im-
portant volet préventif, au tra-
vers d'une information et d'un
soutien accru aux activités de
jeunesse, mais aussi l'introduc-
tion de mesures d'accueil et de
soins pour les jeunes toxico-
manes; le renforcement de la
présence policière dans un but
dissuasif et éducatif auprès des
jeunes à risque; l'obligation faite
aux établissements publics de
servir au moins trois boissons à
un prix inférieur à la bière. La
mise à disposition d'apparte-
ments aux toxicomanes atteints
du sida figure aussi dans cette
enveloppe de demandes.

-n,. Jean;Pierre . Ghelfi (soc) a
^lâidi.iè̂dpsiier, soulignant que
Ta prévention primaire passait

par un renforcement de l'infor-

mation qui ne devait pas se
transformer en prosélytisme...
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de justice, a remis les pen-
dules à l'heure et exprimé claire-
ment la position du Conseil
d'Etat sur ce dossier brûlant ,
non sans avoir rappelé au préa-
lable qu'«il existait déjà dans le
canton toute une réflexion et
une structure pour affronter la
drogue et ses conséquences».

«Tout comme on ne peut pas
supprimer l'alcoolisme, il n'y
aura pas d'éradication du pro-
blème de la drogue! Et face à la
réalité du désarroi et de la souf-
france de ceux qui ont bien vou-
lu trouver leur salut dans la toxi-
comanie, le canton ne peut que
renforcer son action qui passe
par trois piliers: l'information,
le traitement et la répression»;

La prévention prend les as-
pects les plus variés, parce qu'«il
faut tâcher d'éviter le côté insti-
tutionnel», affirment les spécia-
listes; au chapitre du traitement,
il y a divergence d'opinions sur
le fait que l'on puisse l'imposer à
quelqu'un qui le refuse! Quant à
la répression, on ne doit pas per-
dre de vue que les prisons neu-
châteloises et pénitenciers affi-
liés sont occupés à 68% par des
ressortissants étrangers, dont 9
sur 10 ont été condamnés pour
des infractions à la loi sur les
stupéfiants! 44% des citoyens
suisses emprisonnés le sont pour
ces mêmes motifs.

«Il faut éviter l'expansion de
la toxicomanie et convaincre les
gens de ne pas commencer à
prendre de la drogue, plutôt que
de l'offrir», allusion à la «vérita-
ble action de déstabilisation du
Conseil fédéral qui commence à
porter ses fruits», dira Pierre
Dubois.

Le canton doit passer du
stade de là philosophie à'celui de
l'action, nos édiles n'hésitent
plus.

A LA QUESTION
Echec scolaire
Par voie d'interpellation, la
députée A. Vuille (soc) de-
mandait au Conseil d'Etat
d'étudier les mesures à met-
tre en œuvre pour diminuer
le surmenage et les échecs
scolaires dont le taux serait
supérieure la moyenne dans
le canton. Jean Cavadini,
chef du DIP, a certifié que le
canton était dans l'exacte
moyenne nationale à ce
chapitre et qu'il fallait dé-
dramatiser le sujet. Les, rai-
sons des échecs " ŝont
connues: environnement
social dégradé, langue ma-
ternelle différente, pro-
grammes chargés et objec-
tifs mal adaptés. Aussi, le
nouveau système d'appré-
ciation du travail des élèves
en primaire et l'allégement
du programme des niveaux
7 et 9, dès 1993, devront
contribuer à éviter un stress
inutile. Pas question, par
contre, de réduire encore le
nombre d'élèves par classe,
même si l'on réduit le nom-
bre d'heures...

Soutien linguistique
Les nouvelles réalités bud-
gétaires vont-elles conduire
le canton à fortement dimi-
nuer le nombre de 'classes
d'accueil et d'heures de
soutien linguistique aux élè-
ves non-francophones qui
vivent dans notre canton?
Une interpellation de J.-M.
Monsch (soc) à laquelle le
conseiller d'Etat Cavadini a
répondu par une statistique
étonnante: depuis août
1991, l'école neuchâteloise
(préscolaire et primaire) a
enregistré l'arrivée de 393
nouveaux élèves, dont 350
étrangers, alors que les dé-
parts, toutes origines
confondues, concernaient
142 élèvesI Face à un dés-
équilibre structurel évident,
il n 'est pas question de sup-
primer l'appui, mais il sera
soumis à la rigueur de ges-
tion dictée par la conjonc-
ture.

Expropriations
Par 86 voix sans opposition,
les députés ont accepté la
révision de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité
publique, qui tient compte
de la modification de procé-
dure du droit de recours en
fonction de l'article 6 de la
Convention européenne des
Droits de l'homme, à savoir
le droit d'être entendu. Un
député soulignera toutefois
que dans ce cas, nous étions
condamnés à nous plier à
une autorité supranationale.
Ce ne sera peut-être pas la
dernière fois...

De Rail 2000... au trafic téléphonique
¦

En ouverture du dernier jour de
chaque session, le Conseil d'Etat
consacre une demi-heure à répon-
dre oralement aux question
écrites des députés. En voici l'es-
sentiel:

Rail 2000. - Si le concept Rail
2000 coûtera beaucoup plus

cher que prévu (près de 10 mil-
liards), aucun tronçon de la
ligne du pied du Jura n'est pour
l'heure remis en cause. L'oppo-
sition se manifeste du côté de la
Béroche, aussi faudra-t-il infor-
mer de la même manière que
pour la N5. (à J.-P. Authier, Ûb-
ppn)

Accueil d'urgence. — La réalisa-
tion du projet d'accueil d'ur-
gence de jeunes adultes en diffi-
culté, «La Passerelle», à Neu-
châtel, mérite un complément
d'information afin de savoir si
les 266.000 francs demandés à
l'Etat (Caritas versera 20.000
francs...) pour ce projet seront

utilement investis, (à M. Berger-
Wildhaber, rad)
Petits propriétaires. - Oui, le
canton entend bien établir des
statistiques régulières sur la
structure de la fortune immobi-
lière, cela est lié à la réestimation
des immeubles, qui n'a plus été
faite depuis 1972 (sur des va-
leurs 1966). Cette réévaluation
aura des répercussions suppor-
tables sur la fiscalité (fortune)
des petits propriétaires, (à D.
Vogel, rad)
Asile. - La baisse du nombre de
requérants d'asile est une réalité
dans le canton, ils sont moins de
1300 aujourd'hui, dès lors l'Etat
a résilié de nombreux baux d'ap-

partements et peu de requérants
séjournent encore à l'hôtel. Par
contre, Berne a prié les cantons
de ne pas réduire les infrastruc-
tures d'accueil, (à R. Graber,
lib-ppn)

Trafic téléphonique. -Dans leur
concept de Réseau 2000, les
PTT vont procéder à la restruc-
turation des réseaux suisse et
internationaux qui verra le trafic
téléphonique frontière bénéfi-
cier d'une structure tarifaire uni-
forme pour toutes les régions
frontières du pays. Téléphoner
dans la région du Doubs coûte-
ra désormais deux fois moins
cher! (à D. Berberat, soc)

Plus efficace et moins coûteuse
Information sur la réforme de la protection civile

Les chefs des organisations de
protection civile des communes
du canton ont participé récem-
ment à un rapport technique or-
ganisé par région, soit à Marin,
Cortaillod, Fleurier, Chézard-
Saint-Martin, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Les Ponts-de-Mar-
tel, sous la direction de Pierre
Blandenier, chef de l'Office can-
tonal de la protection civile.

Les buts principaux de ces jour-
nées de travail consistaient à
renseigner les participants sur
les modifications engendrées
par la réforme 95 de la protec-
tion civile. Les thèmes suivants
ont fait l'objet d'une analyse ap-
profondie:
• Amélioration de la qualité de
l'instruction dans les communes
afin de renforcer la motivation

des personnes astreintes aux
exercices de protection civile.
Un accent particulier devra être
porté sur la préparation de
l'aide en cas de catastrophe et
d'autres situations de nécessité.
En ce sens, la réalisation future
du Centre cantonal d'instruc-
tion de la protection civile du
Val-de-Travers, constitue un élé-
ment important de cette orienta-
tion nouvelle.
• Régionalisation souhaitée et
envisagée des cours de répétition
dans le but d'obtenir une utilisa-
tion plus efficace et économe des
moyens techniques à disposition
de la protection civile.
• Planification, dans le cadre de
l'aide d'urgence, des préparatifs
des organisations communales,
afin que les premiers détache-
ments de la protection civile
puissent être engagés rapide-

ment pour compléter les moyens
ordinaires déjà en place.

Les chefs locaux ont en outre
procédé à une réflexion sur les
huit thèses du plan directeur 95
de la protection civile, qui se ré-
sument ainsi: l'organisation sera
plus performante, moins com-
pliquée, plus souple, plus
prompte à réagir; les effectifs se-
ront moins nombreux, plus
jeunes, mieux qualifiés et plus
efficaces.

Ces rapports ont été suivis
avec beaucoup d'intérêt par des
participants convaincus du
bien-fondé des réformes envisa-
gées. (comm-Imp)

Protection civile
Le concept PC 95 devrait
permettre d'améliorer la
qualité de l'instruction.

(Impar-a)
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Chômage

Les chômeurs domiciliés
dans le canton de Neuchâtel
seront dispensés du contrôle
obligatoire et de l'obligation
de procéder à des recherches
d'emploi entre le 13 et le 31
juillet Une bonne nouvelle
communiquée hier par
Pierre Dubois, chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique, en réponse à une
question du député-G. Ber-
ger (gpp). L'OFIAMT a
même innové dans le do-
maine en ne supprimant pas
le bénéfice du droit aux
jours sans contrôle que le
chômeur a acquis personnel-
lement

Par ailleurs, M. Dubois a
confirmé (question de M.
Gobetti, soc) que la Confé-
dération allait lancer, au dé-
but du mois prochain, une
procédure de consultation
relative au projet de loi sur
les mesures de crise, qui
s'exprimera au travers d'un
arrêté fédéral d'urgence qui
devrait entrer en vigueur le
1er avril 1993.

Dans les grandes lignes,
cette nouvelle application lé-
gale permettra le versement
de 200 indemnités supplé-
mentaires aux'300 déjà ac-
quises, soit une rallonge de
dix mois, mais l'indemnité
sera réduite de 15% dès le
301e jour et le canton devra
assurer 50% du financement
de ces 200 indemnités sup-
plémentaires. Aujourd'hui
une indemnité correspond
environ à 80% du dernier
salaire réalisé.

Enfin, toujours dans le
domaine du chômage, il
n'est pas question de procé-
der à des taxations fiscales
intermédiaires pour les chô-
meurs, car ils ne répondent
pas aux conditions de l'arti-
cle l'autorisant Mais, si la
durée du chômage devait en-
core s'aggraver, le problème
pourrait être reposé, préci-
sera le grand argentier du
canton, Francis Matthey, en
réponse à F. Blaser (gpp).

Contrôle
suspendu du
13 au 31 juillet
500 indemnités



Aider l'enfant à devenir ce qu'il est
La volée du 125e de l'Ecole normale reçue à la Collégiale de Neuchâtel

Depuis 125 ans, l'Ecole
normale forme des ensei-
gnants à la mission su-
prême: «aider l'enfant à
devenir ce qu'il est». Un
anniversaire qui a mérité
bien des applaudisse-
ments, hier, à la Collé-
giale, pour la remise des
diplômes.

y
«Aucune institution n'a suscité
autant d'espoir que l'école», af-
firmait hier Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat. Avant de re-
mettre les diplômes aux nou-
veaux enseignants du canton, il
a évoqué la genèse de l'Ecole
normale, voulue par Frédéric
Guillaume III et peu soutenue
par la Commission d'état pour
l'instruction... Il a également
rendu hommage à tous ceux qui
avaient concouru à son succès.
Et annoncé que le bon travail
fourni n'éviterait pas les restric-
tions budgétaires...

Le directeur, Jean-Michel
Zaugg, a insisté sur la volonté

généreuse de bien former notre
jeunesse. D'autant plus impor-
tante, au regard des 250 millions
d'enfants qui ne peuvent pas al-
ler à l'école. La scolarisation
constitue un devoir d'homme,
autant que d'apporter l'eau, le
pain, la protection. Des objectifs
à long terme, dignes d'une nou-
velle génération d'enseignants, à
la mesure de leur ambition com-
munautaire.

Il a souligné son sens de la
tradition à travers les transfor-
mations de l'Ecole normale:
tout à changé, mais l'essentiel
subsiste... Il a remercié, à travers
celui qui fut son élève (aujour-
d'hui président du Grand
Conseil), Maurice Jacot, la Ré-
publique de la bienveillance et
de la confiance accordées à
l'Ecole normale. Et les applau-
dissements réclamés par le direc-
teur se sont mués en ovation
pour remercier André Siegfried,
collaborateur qui prend sa re-
traite.

Le directeur a souligné qu'il
s'engageait à poursuivre l'entre-
prise malgré les turbulences du
temps, les contradictions inté-

Remise de diplômes par Jean Cavadini
Merci patron! (Henry)

rieures et les anxiétés face à
l'avenir. «Pour donner à chaque
enfant l'asile d'un cœur et la
nourriture d'un enseignement
mis en humeur joyeuse». Avec
une consigne toute simple: «En
avant toujours, droit surtout,
calme si possible».

La cérémonie était animée

par le chœur de l'Ecole normale,
elle a été suivie d'une verrée
dans le cloître attenant à la Col-
légiale. AO

MAÎTRESSE
D'ÉCOLE ENFANTINE
Katia Béguin, Le Locle; Claudine
Borcard, Neuchâtel; Caroline de

Montmollin , Auvernier; Filoména
di Mantino, Les Geneveys-sur-Cof-
frane: Joëlle Fallet, Peseux. Claire-
Lise Favre-Bulle, Les Ponts-de-
Martel ; Nathalie Giauque, Le Lan-
deron; Natacha Huguenin , Le Lo-
cle; Sandrine Pauchard , Lignières;
Pascale Piller, Colombier;

INSTTTUTEURS-
INSTITUTRICES

Sandrine Balimann, Neuchâtel;
Joëlle Blanchet, Colombier; Aline
Blaser, Saint-Biaise; Stéphanie Blu-
menzweig, La Chaux-de-Fonds; Vé-
ronique Brodard, Neuchâtel; Pascal
Cosandier, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Françoise Domon, Le Lande-
ron; Raphaël Dubois, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Erard , La Chaux-
de-Fonds; Stéphanie Frochaux, Le
Landeron; Laurent Grisoni, Brot-
Plamboz; Dorothée Huguenin,
Saint-lmier; Fabienne Jecker, Neu-
châtel; Antoinette Le Coultre, Bôle;
Florence Li Sen Lié, La Chaux-de-
Fonds; Carole Mertenat, Neuchâ-
tel; Delphine Michel, Dombresson;
Nicole Niklaus, Saint-Biaise; Nata-
cha Pinesi, Peseux; Florence Pires,
Rochefort; Joëlle Rosé, Neuchâtel;
Lucas Tripet, Chézard. Corinne
Vuilleumier, Travers.

Tribunal de Neuchâtel
^Un incendie à la loupe

Le 16 janvier 91, en début
de soirée, un incendie rava-
geait toute la toiture de
l'immeuble Esco, au croise-
ment de la rue du Bassin et
de la Rue Saint-Honoré à
Neuchâtel. L'ouvrier vrai-
semblablement à l'origine
du sinistre, comparaissait
hier matin, et pour la se-
conde fois, devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel,
qui s'était déplacé au Cha-
net pour une vision locale
destinée à permettre d'ana-
lyser le phénomène «d'effet
de cheminée» supposé être
la cause de la propagation
Wiïncçndiê. Le'jugement
sera rendu à quinzaine.

(cp)

Seeland
C'est la rage!
Le médecin cantonal ber-
nois a déclaré zone d'inter-
diction les communes see-
landaises de Gampelen et
Gais en raison de la rage.
Cette décision est due à
l'apparition d'un renard en-
ragé à proximité d'une
ferme de Gampelen. La po-
lice des épizootie's et les
chasseurs doivent tirer à
vue sur le gibier suspect.
Dans le vallon de Saint-
lmier, quelques cas isolés
ont aussi été repérés cette
année. Cette région est
d'ailleurs aussi soumise à
un «état d'urgence» vétéri-
naire.

BRÈVES

Subventions et gestion budgétaire
Séminaire à Taula des Jeunes Rives

Un séminaire de trois jours
consacré aux subventions et au
«controlling» s'est ouvert hier à
Paula des Jeunes Rives. Il est or-
ganisé par l'Institut de recherches
économiques et régionales
(IRER), en collaboration avec le
Service du personnel de l'admi-
nistration fédérale.

«Toute loi instituant un subside
est à mon sens une lex specialis»,
a affirmé R. Jéquier dans un des
exposés qui ont marqué la pre-
mière journée du séminaire. Une
telle loi contient des dispositions
exceptionnelles qui, selon l'ora-
teur, doivent être nécessaire-
ment limitées dans le temps.
L'inscription au budget d'une
aide, sans base légale adéquate,
ou l'adoption d'un texte sans li-
mitation de durée, auront pres-
que toujours des incidences coû-
teuses.

Une modalité légale prévoit
que la couverture du déficit
d'exploitation d'une certaine ac-
tivité (une compagnie de trans-

ports publics, par exemple) est
couverte par la collectivité. «Ce
procédé réserve de mauvaises
surprises», a commenté l'ora-
teur, car les entités concernées
demandent des rallonges parfois
chaque année. «Toute aide fi-
nancière inscrite dans un budget
ne consiste jamais en une obliga-
tion de dépense», a par ailleurs
déclaré R. Jéquier. L'entité ou la
personne bénéficiaires n'ont
droit au versement que si elles
remplissent certaines condi-
tions. Elles ne peuvent pas exi-
ger le versement d'un éventuel
solde disponible ni constituer
des provisions sur le dos de la
collectivité. Par ailleurs, la sub-
vention accordée doit être une
incitation à changer de compor-
tement (modification des presta-
tions, adaptation des tarifs, ré-
organisation) et non pas un
oreiller de paresse...
PAUVRETÉ NATURELLE
Des réductions, voire des sup-
pressions de subsides sont réali-
sables. Des mesures ont été

prises pour rééquilibrer les fi-
nances fédérales dans des lois
datant de 1977 et 1984. «Il a fal-
lu beaucoup d'efforts pour «dé-
construire» ce qui avait été mis
en place auparavant avec beau-
coup d'imagination et de ténaci-
té», a relevé l'orateur. Ce «tra-
vail de Pénélope» pourrait être
remplacé avantageusement par
une globalisation des montants,
comme on l'a déjà fait récem-
ment avec la modification des
répartitions sur l'impôt fédéral
direct. Mais ceci comporte un
inconvénient, selon R. Jéquier:
si l'impôt rapporte beaucoup,
les collectivités (ou la péréqua-
tion) recevront aussi beaucoup.

Pour susciter le débat à l'issue
de son exposé, l'orateur a posé
une question: «Ne serait-ce pas
la pauvreté qui est un état natu-
rel et non pas la richesse? La ri-
chesse représente parfois une si-
tuation exceptionnelle. U est
donc faux de dire: nous sommes
pauvres parce que vous êtes n
ches»...

A.T

AGENDA
Thielle-Wavre
Rock and blues
La Société d'émulation de
Thielle-Wavre organise un
festival de rock'n'blues
avec quatre groupes qui se
succéderont vendredi soir,
dès 18 h, dans la cour (cou-
verte) du collège: «Wet
Paint», de Neuchâtel,
«Breathalysen>, du Lande-
ron, «Washing machines»,
du Landeron et «Stilcking
plaster», de Lausanne, (at)

Lignières
Tarifs en hausse
Le législatif de Lignières
devra se pencher demain
soir sur des augmentations
des tarifs de vente de l'élec-
tricité (+ 1 centime par
kWh), de l'eau (de 0,85 à
1,05 fr. le m3) et du prix de
l'abonnement du téléréseau
(+ 2 fr/mois). Il devra en-
core répondre à une de-
mande d'emprunt de
210.000 francs, (at)

Un prive a votre service
Publications des notaires neuchâtelois

Dans notre canton, le notaire est
indépendant II a pour rôle de ré-
diger les actes authentiques, mais
aussi de mettre en garde les par-
ties, en toute neutralité. Et il est
tenu au secret professionnel abso-
lu.

La formation de notaire s'ap-
puie sur une licence en droit, sui-
vie de deux ans de stage dans
une étude, d'une année de pré-
paration aux examens... que
l'on rate fréquemment la pre-
mière fois! Une profession sou-
vent engagée après celle d'avo-
cat. Le notaire exerce sa profes-
sion dans une étude - générale-
ment à son compte - sous la
surveillance directe de l'Etat,
par l'intermédiaire du Départe-
ment de justice. Il a prêté ser-
ment et il est soumis à un secret
professionnel absolu (il n'est pas
obligé de le rompre, même délié
par son client).

Le notaire rédige les actes au-
thentiques: mariage, vente d'im-
meubles, hypothèque, succes-
sion, cautionnement, constitu-
tion d'une société anonyme...

avec toutes les démarches qui en
découlent. Conseiller, il doit
rendre attentives les parties aux
conséquences de leur signature,
en toute neutralité.

Ces renseignements appar-
tiennent à une petite brochure
destinée au public, qui sera dis-
tribuée dans les études, les ban-
ques, les administrations... «Le
notaire», publié à 5000 exem-
plaires par la Chambre des no-
taires neuchâtelois devrait pro-
mouvoir une image dynamique
de la profession. Parallèlement,
600 exemplaires d'un «livre
blanc» informeront avec beau-
coup de détails chiffrés l'admi-
nistration, les pouvoirs judi-
ciaires, le secrétariat des partis
politiques, la Chambre du com-
merce et de l'industrie, etc. On y
détaille les factures de notaire :
beaucoup d'argent transite par
son entremise jusqu'aux caisses
de l'Etat ! AO

• Chambre des notaires neu-
châtelois c/o Etude Michel Mer-
lotti, 4, Place de la Fontaine,
2034 Peseux, tél. 038/31 66 55.

Quatre mois
pour le «flasheur»

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 12 décembre dernier, bra-
guette ouverte et «objet» en main,
une heure durant, U avait «terro-
risé» plus particulièrement la po-
pulation enfantine de la zone pié-
tonne de Neuchâtel. Hier, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
a condamné le «flasheur» P. T. à
4 mois d'emprisonnement. H i

P. T. ne se souvenait que vague-
ment de cette heure de «frénésie
sexuelle» qui l'avait mené à ex-
hiber son sexe et à se masturber
en public à six reprises, ainsi
qu'à importuner une jeune fille
par des attouchements. Ceci,
dans la zone piétonne et peu
après être sorti du tribunal où il
comparaissait pour une affaire
de stupéfiants. L'état éthylique
dans lequel il se trouvait au mo-
ment des faits (2,l%o), doublé
d'une consommation de médi-
caments, aurait agit comme «dé-
sinhibiteur», expliquait hier le
prévenu qui avouait sa honte.

Le «hic», c'est que P. T., as-
treint à traitement ambulatoire
pour toxicomanie, semble avoir
la braguette un peu trop facile:

sur son passif de 12 condamna-
tions, trois ont trait à de telles
exhibitions. Le procureur s'est
fait fort de le rappeler en requé-
rant 4 mois d'emprisonnement,
tout en admettant une responsa-
bilité diminuée.

..  Evoquant un développement
mental incomplet, l'alcool et les
médicaments, l'avocat de la dé-
fense a, lui, plaidé pour une ir-
responsabilité totale. Et de de-
mander l'acquittement ou une
atténuation de la peine requise
et sa suspension au profit d'un
traitement.

Retenant la prévention d'ou-
trage public à la pudeur, mais
écartant, dans le doute et vu
l'absence de témoin, celle d'at-
tentat à la pudeur des enfants
pour les attouchements sur la
jeune fille, le tribunal a condam-
né P. T. à 4 mois d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement
de 800 fr. de frais. Il appartien-
dra au tribunal ayant déjà sus-
pendu au profit d'un traitement
une précédente peine infligé à P.
T., de statuer sur la suspension
de la peine infligée hier, (cp)

Viabilité de l'ESRN:
deux motions «bombes»
Les communes n'auraient-elles
pas tout à gagner d'un éclate-
ment de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN)?
C'est, en substance, la question
que se pose Claude Borel, repré-
sentant de la commune d'Enges
au Conseil intercommunal de
l'ESRN, à travers deux motions
«bombes» déposées lors de la
dernière assemblée tenue en
mai. Deux motions, prises en
compte à une large majorité,
mais sur lesquelles le communi-
qué diffusé après la réunion était
resté très discret..

La première motion demande
d'étudier si, plutôt que de rester
un syndicat intercommunal re-
groupant dix-sept communes,
l'ESRN n'aurait pas tout avan-
tage à organiser la gestion de ses
différents centres par eux-

mêmes. «Le système «mam-
mouth» actuel et la répartition
des charges sur l'ensemble des
communes conduit à une déres-
ponsabilisation des gens», es-
time C. Borel.

La seconde motion vise à étu-
dier les avantages ou les incon-
vénients pour l'ESRN d'être lo-
cataire ' des immeubles qu'elle
occupe. Sur ses Six centres sco-
laires regroupant 2520 élèves,
seul le centre de Neuchâtel-Est
(Le Mail) appartient à l'ESRN.
Pour le reste, le syndicat verse
des locations aux communes
propriétaires. «Des locations,
indexées sur l'inflation , qui sont
trop élevées pour les budgets des
petites communes non-proprié-
taires», estime C. Borel. «II
s'agit donc aujourd'hui de faire
un bilan du système».

«Les deux motions ont été ac-
ceptées, pour étude, par le bu-
reau du comité», confirmait hier
au téléphone le président Ar-
mand Gougler, «mais encore
faut-il voir comment on peut en-
visager un éclatement de
l'ESRN en fonction de tous les
engagements qui ont déjà été
ims' avec l'accord du Conseil
intercommunal. Plus particuliè-
rement au niveau des baux de lo-
cation, signés pour dix ans avec
certaines communes, ou en re-
gard du projet du centre de Neu-
châtel-Ouest. Je ne suis pas
convaincu que l'opération coûte-
rait moins cher». On attend
donc avec intérêt le rapport à ve-
nir du comité scolaire sur les
motions déposées et les déci-
sions éventuelles qui pourraient
suivre, (cp)

Rédaction
d» NEUCHATEL
Tel: 0^8/21 26 08
Fax:038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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COLOMBIER

• CONCERT
Chorale des élèves de Cescole,
«Le premier voyage de Chris-
tophe Colomb», jeu scénique.
Centre scolaire
20 h.

NEUCHATEL

• MUSIQUE

New York Month - Chris Carter
Band (funk, rythm and blues)
Plateau Libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite ?! 251017.

SERVICES
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pour compléter son équipe.

Ce poste s'adresse à une personne bénéficiant de
bonnes connaissances du domaine de la psychiatrie
aiguë et de la psycho-gériatrie.

Nous recherchons un-e infirmièr-e diplômé-e en
psychiatrie ou diplômé-e en soins généraux avec
une large expérience professionnelle de la psychia-
trie et si possible au bénéfice d'une expérience et/ou
d'une formation pédagogique.

Si vous êtes motivé-e pour l'enseignement et prêt-e
à prendre des responsabilités pédagogiques, si vous
avez de l'intérêt pour une collaboration dans un
travail d'équipe, nous vous offrons des conditions de
travail agréables dans un cadre nouveau et un traite-
ment légal selon barème de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction: automne 1992 ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de ser-
* :vice manuscrites, accompagnées des documents

.usuels, sont reçus par la Direction de l'Ecole neuchâ-
* àteîotse 'tie stoins infirmiers; Prévoyance 80, 2300 La
'̂ ChduV-de-Fonds, ^039/27 20 01 
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Professeur
Camara

grand médium
voyant, africain, spé-
cialiste des travaux

occultes, résout tous
les problèmes

amour, chance,
retour rapide de la

personne aimée,
même par

correspondance.
Paiement après

résultats.
|? 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946524
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Les 
personnes intéressées voudront bien

faire leurs offres écrites à:
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Câbles Cortaillod SA,

^L\  Service du 
personnel,
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VAL D ILUEZ (VS)
AU-DESSUS DE

MONTHEY
Altitude 850 m, à

vendre, par le
propriétaire.

CONFORTABLE
PETIT MAZOT DE 2
PIÈCES ET PETIT

TERRAIN
Cédé à:

Fr. 110000.-.
Accompte
dès 20%.

(Belle vue, lisière,
forât, rivière).
P 027/22 86 07,

(9 à 17 heures
et 19 à 21 heures).
Visites 7 jours sur 7

36-754

Police-
secours:
117

PARTNERvfM>
fi 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise horlogère de ré-
putation mondiale, nous souhaite-
rions rencontrer un:

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- possédant une expérience en déve-

loppement de produits mécaniques
et quartz;

- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de protos, su ivi de fabrication ;

- apte à conduire des projets, év. maî-
trise de l'assurance qualité.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements. > k

? 

470-176 J

Tél. 039/23 22 88

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace. 

^̂
Tél. 039 23 03 22. ijftfe

22-885/4x4

EXPOSITIÔi rV '̂ V5X P E R M A N E N T E

Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Nous cherchons pour entrée à convenir

un(e) chef
du personnel

pour gérer le personnel de nos deux entreprises.

Nous demandons:
- formation commerciale avec expérience dans la

gestion du personnel;
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons:
- travail intéressant, varié et indépendant;
- ambiance de travail jeune et dynamique;
- prestations sociales modernes;
- salaire correspondant aux capacités.

Veuillez envoyer vos offres à:

m 

MATERIAUX SA CRESSIER
Service du personnel
2088 Cressier

Publicité intensive,
Publicité par annonces

i ¦ ¦ • 

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

f t ^
Allô froid:

039/23 00 55
Pierrot Ménager §

Rue de la Serre 90 5
2300 La Chaux-de-Fonds 8



Le maillot jaune caracole
Troisième étape du Tour du Val-de-Ruz

Troisième étape du Tour du Val-
de-Ruz, la semaine dernière. Les
coureurs ont pris le départ sur le
parking de la piscine d'Engol-
lon, traversé le village pour se
rendre ensuite à Vilars avant de
monter , sur Chaumont. Après
avoir suivi la crête, ils sont re-
descendus sur Clémesin pour
passer la ligne d'arrivée.

Longue de près de 16 km,
cette étape de montagne a été
dominée par Christophe Stauf-
fer, maillot jaune, qui s'est déta-
ché dès les premiers kilomètres
avec Luc Béguin, qui furent tous
deux les premiers du Grand Prix
de la montagne. Côté féminin,
pas de surprise: Franciska
Cuche, qui s'est classée au 20e

rang en lh30'14", est toujours
première des dames, (ha)
CLASSEMENT
1. Christophe Stauffer, 1 h
18*17"; 2. Ueli Kempf, 1 h
19'8"; 3, Philippe Streiff, 1 £

49M0"; 4. Stéphane Cochand, t,
h 19'24"; 5. Luc Béguin, 1 h
20'23"; 6. Pierre-Alain Schenk,
1 h 21'19"; 7. Stephan Wor-
thington, 1 h 22'17"; 8. Jean-
Denis Schmied, 1 h 23'21"; 9.
Patrick Clerc, 1 h 23'25"; 10.
Patrice Pittier et Philippe Zim-
merli, 1 h 27'34".
Classement général.- 1. Chris-
tophe Stauffer; 2. Ueli Kempf.
Petit Tour.- 1. Baptiste Rollier;
2. Julien Guyot; 3. Aurèle Vuil-
leumier; 4. Vincent Erard; 5.
Laurence Erard; 6. Joëlle Erard.

Réduction
du VAU>pE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Les jalons de l'avenir
Val-de-Ruz: les nouveaux plans et règlement d'aménagement du territoire de Cernier sont arrivés

Il s'offre comme un ins-
trument pour la gestion
du territoire et pose les
jalons du futur dévelop-
pement de la commune.
Demain soir, le plan
d'aménagement du terri-
toire de Cernier sera sou-
mis à l'approbation du
législatif, suite à la nomi-
nation des différentes
commissions.

Autorités communales de Cer-
nier, commission d'urbanisme et
bureau ATESA ont scruté cha-
que parcelle, opté pour des
choix et fini par accoucher d'un
volumineux document: les nou-
veaux plans et règlement du ter-
ritoire communal qui tracent
pour les quinze prochaines an-
nées, les lignes de force du déve-
loppement de Cernier.

Le point fort de la révision ré-
side dans le plan d'urbanisation,
passablement modifié. En mai
1991 déjà , le législatif acceptait
l'extension de la zone indus-
trielle (ZI) au nord de la rue des
Esserts (7) ainsi que celle de

Comble-Emine (8), transformée
au passage de ZI en zone artisa-
nale et commerciale (ZAC). Des
affectations qui répondent au
principe d'un développement
«mesuré et réfléchi»: créer des
emplois d'abord , en offrant à
des artisans ou entrepreneurs la
possibilité de s'installer, ouvrir
ensuite de nouvelles zones d'ha-
bitat «de façon à limiter les pen-
dulaires, maintenir un village vi-
vant», explique Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal
responsable de l'urbanisme.
Comme principale extension, le
plan prévoit, à Mantel nord (6),
la création d'une zone mixte
(habitat et des activités du sec-
teur tertiaire). Mais, en règle gé-
nérale, on a opté pour une den-
sification des constructions
(agrandissements et/ou réalisa-
tions supplémentaires), avec, en
point de mire, une utilisation ju-
dicieuse du terrain. A l'exemple
de la zone au sud de la rue Zim-
mermann (5), affectée à l'habi-
tat groupé, une surface qui sera
cependant «soumise à plan de
quartier pour laisser la possibili-
té de construire quelques mai-
sons individuelles», précise M.
Berlani.

Le heu dit «Entre les Monts»

nouveau plan d' urbanisation
© zmc zone mixte du centre © zhg zone d'habitat groupé © zup zone d'utilité publique

© zhhd zone d'habitation à haute densité ©zm zone mixte ©zv zone de verdure SK

© zhmdlzone d'habitation à moyenne otensité I ©zi zone industrielle ©za zone agricole
(E) zhmdZajpe d'habitation à moyenne densilé 2 (S) zac zone artisanale et commerciale

(2), devient zone d'habitat à
haute densité: les nouveaux
plans et règlement de ce quartier
sont d'ailleurs soumis au
Conseil général demain soir.

En revanche, nulle trace de
zone de villas. «Il y a des
contraintes dans l'extension du

périmètre de la localité, relève
M. Berlani. A Touest, mais sur-
tout au sud, ou les terres agri-
coles sont d'excellente qualité».
Et d'expliquer ensuite qu'il
reste, dans le périmètre de la
commune, une réserve d'envi-
ron 4,5 hectares de terrain cons-

tructible et non construit. L'avis
de l'Etat? Avant d'ouvrir de
nouvelles zones, utilisez déjà vos
réserves, a-t-il soutenu en subs-
tance. Un point de vue qui cor-
respond à la volonté commu-
nale.

S. E.

Nids-de-poule aux petits soins
Chézard-Saint-Martin

Hier soir, au Conseil général de
Chézard-Saint-Martin, les 76
membres des différentes com-
missions ont tous été élus tacite-
ment. A l'exception de Mme Ur-
sula de Meuron (lib), déléguée
au Comité scolaire de La Fonte-
nelle, qui, au vote à bulletins se-
crets, l'a emporté par 21 voix sur
Gérard Guillaume (soc). Siége-
ront désormais à la commission
scolaire, Anne-Marie Bârfuss,
Pierre-Alain Kramer, Daniel
Hurni, Pierre Hauser, Francine
Meyer, Diana Dey, Lise Langel,
Evelyne Debély, Bernard Spiel-
mann, Michel Ziegenhagen et

Christian Gurtner. Les nomina-
tions ont cédé la place aux nids-
de-poule qui jalonnent la route
de Derrière-Pertuis. Georges-
André Debély, nouveau conseil-
ler communal responsable des
Travaux publics, a annoncé que
des réparations ont été effec-
tuées la semaine dernière et que
des contacts ont été pris en vue
d'une réfection ad hoc de ladite
route.

Enfin , l'arrêté relatif à la
Commission de la salubrité pu-
blique a été approuvé à l'unani-
mité, (se)

AGENDA
Couvet
Centre sportif
Les résultats du second
tour du concours de projets
d'architecture pour le cen-
tre sportif régional et le cen-
tre cantonal de protection
civile à Couvet seront con-
nus demain. Une exposi-
tion publique, à THôtel-de-
Ville de Couvet, sera ou-
verte du 27 juin au 5 juillet,
les jours ouvrables de 16 à
19 h et les week-ends de 14
à 19 heures, (mdc)

Fontainemelon
Les gros bras
Samedi, à 20 h 30 à la Salle
des spectacles de Fontaine-
melon se disputera le 3e
championnat de bras de fer.
Inscriptions sur place, dès
18 h. Renseignements: J.
Ferrari, 038/ 5328 56. (ha)

Du bordeaux pour Diga
I Cernier

Nouvelle marquise couleur bor-
deaux, caisses enregistreuses ar-
borant un gris-rosé, ascenseur
reliant le parking à l'intérieur du
magasin, agencement complète-
ment modernisé, le supermarché
Diga, à Cernier, a tout pour
plaire.

Vraiment tout? En fait, la so-
ciété caressait le projet d'agran-
dir sa surface de vente, projet
qu'elle a dû abandonner au
terme de quatre années de bras
de fer avec un voisin farouche-

ment opposé, quand, parallèle-
ment, la zone changeait d'affec-
tation.

A la suite à ces péripéties, la
société s'est résolue à entrepren-
dre des travaux de transforma-
tion dont on fêtait hier l'abou-
tissement après trois mois de
chantier, sans fermeture du ma-
gasin. Dans le courant 1993, on
s'attaquera au 1er étage et dans
les combles de l'immeuble pour
y aménager des bureaux et qua-
tre appartements, (se)

Taches reparties
Exécutif de Couvet

La semaine dernière, les conseil-
lers communaux de Couvet -
soit les socialistes Ilona Bodmer
Bétant, Claude Jeanneret et
Pierre-Alain Rumley, la radicale
Josiane Petitpierre et le libéral
Eric Bastardoz - ont procédé à
la répartition des dicastères.

Pierre-Alain Rumley aura à
charge, outre la présidence et la

surveillance générale, les ser-
vices industriels et l'énergie, ain-
si que la police et la protection
civile.

Josiane Petitpierre, vice-prési-
dente, s'occupera des domaines
et bâtiments, de l'agriculture et
des forêts. Eric Bastardoz, secré-
taire, dirigera les travaux pu-

blics, le développement écono-
mique et le tourisme. Ilona Bod-
mer Bétant gérera les dicastères
de l'urbanisme et de l'environ-
nement, ainsi que de l'instruc-
tion publique, du sport, de la
culture et des loisirs. Quant à
Claude Jeanneret, il hérite des fi-
nances, des services sociaux et
de la santé publique, (mdc)

Un Saint qui coûte cher...
La Côte-aux-Fées: projets à la pelle devant le législatif

Départ en trombe pour la nou-
velle législature à La Côte-aux-
Fées. Pour la première séance,
fixée au 3 juillet, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur six
crédits pour un montant total de
928.000 francs. Près de la moitié
de cette somme sera affectée à la
réfection de la route de Saint-
Olivier.

Les dégâts occasionnés par les
fortes pluies de cet hiver et la vé-
tusté du revêtement ont incité le
Conseil communal niquelet à
proposer une réfection totale de
la route de Saint-Olivier. Le lé-
gislatif aura à voter un crédit de
450.000 francs qui permettra la
rénovation partielle des secteurs
instables, l'élargissement des
tronçons étroits, la réfection à
neuf des «Combes» au «Dérou-
pe», ainsi qu'un surfaçage com-
plet depuis «Ladernier» jus-
qu'au village.
PARKING ET CIMETIÈRE
En avril dernier, le Conseil géné-
ral acceptait l'achat d'une par-

celle de terrain de 1481 m2 au
nord du cimetière dans le but
d'y faire construire un parking.
Le 3 juillet, les élus se prononce-
ront sur une demande de crédit
de 160.000 fr pour sa réalisation.

-La-.trentaine de places de. parc
ainsi créées sont destinées en
priorité aux employés de l'entre-
prise Piaget.

Depuis quelques mois, des
travaux de désaffectation ont
été entrepris au cimetière. Leur
finition devient urgente, mais on
rencontre des difficultés. L'accès
est trop étroit et ne permet pas le
passage de camions et machines.
Souhaitant faire d'une pierre
deux coups avec le parking, le
Conseil communal présente une
demande de crédit de 140.000 fr
pour une réfection totale du ci-
metière.

L'exécutif prévoit la mise en
état de 1000 m2 de terrain, la
création d'un chemin sud-nord,
l'élargissement du chemin ouest,
la réfection du mur d'enceinte et

la création d'un point d'eau avec
bassin et plantations.
SALLES POUR SOCIÉTÉS
Le Conseil communal sollicite
encore un crédit d'étude de
48.000 fr.pour la transformation
de l'administration communale
et la construction de salles pour
les sociétés locales. Les fonc-
tionnaires communaux sont
donc à l'étroit. L'exécutif pense
détenir une solution intéres-
sante. En aménageant la totalité
du premier étage du bâtiment et
en reprenant la salle de la Croix-
Bleue, on obtiendrait des locaux
administratifs plus spacieux et
plus fonctionnels.

Quant à l'ancien hangar des
pompiers, situé derrière l'église,
l'exécutif envisage de le démolir
et de construire en lieu et place
un bâtiment comprenant des
salles pour les sociétés locales et
des locaux complémentaires
pour les militaires (cuisine, éco-
nomat et dépôts).

(mdc)

Montmollin
Frein aux dépenses
Sous la présidence de M.
René Schafter, le Conseil
général de Montmollin a
accepté un crédit de 20.500
fr pour le poste sanitaire de
protection civile de Cof-
frane (dépense obliga-
toire), lia, par contre, refusé
d'entrer en matière sur un
crédit pour une conduite
d'eau entre la Tonnelle et la
Maison blanche. Cet objet
a été dissocié d'un petit cré-
dit pour alimenter une mai-
son déjà construite et une
maison en construction
(quelque milliers de
francs). Le législatif a insis-
té sur la nécessité d'une
planification financière. En-
fin, il a demandé la révision
du règlement communal.

(jlg)

Fontainemelon
Gare aux oreilles
du président!
Organisée par le Conseil
communal, la traditionnelle
sortie des aînés de Fontai-
nemelon a eu lieu récem-
ment. Deux cars ont emme-
né les 95 participants dans
l'Emmenthal. Margrit Oes-
ter, conseillère communale,
a profité de cette journée
pour remercier Marcelle
Tùscher qui, après 20 ans
comme bibliothécaire, a
quitté sa fonction. L'occa-
sion était bonne pour Ber-
nard Zaugg, nouveau prési-
dent de commune, de se
présenter et rappeler
qu'écolier, il s'était fait tirer
les oreilles par Mme
Tùscher, alors concierge au
collège... (ha)

BRÈVES

Saint-Sulpice

Les deux représentants socia-
listes au sein du Conseil commu-
nal de Saint-Sulpice ne démis-
sionneront pas. Pour l'instant en
tout cas. Francis Trifoni et Eu-
gène Herrmann siégeront à
l'exécutif même si les «bleus»
n'ont pu obtenir l'assurance
d'être représentés au sein du bu-
reau.

Une situation qui avait pro-
voqué la colère des deux élus. Ils

avaient claqué la porte en pleine
séance. Le Parti socialiste a
même envisagé un moment de
démissionner en bloc. Puis,
MM. Trifoni et Herrmann ac-
ceptaient de retourner provisoi-
rement à l'exécutif tout en re-
vendiquant le secrétariat. Main-
tenant, ils sont partants même si
leurs souhaits n'ont pas été res-
pectés. Mais gageons que la par-
tie de bras de fer entamée ne res-
tera pas sans suites... (mdc)

Les socialistes restent
• AMBULANCE

0117.
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence £ 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: # 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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RESTAURANT "e vendredi 26 juin 1992
o Ŝfâiïfi de17hà22h30

Dans le plus grand style américain

(Sranbe ëotrée ^esitern et Cotmtrp panb
atoec rorcïj esitre Jîloremto anb tïj e ?|tgï)toap ^atrol

A cette occasion, notre restaurant vous propose diverses spécialités américaines :
US Beef T Bone steak
avec garnitures Fr, 15.90 avec garnitures Fr. 16.90

132-12544 J\\ —— _ — J

Eyst
Petits app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, — mm
machine à coudre... , "'™ "mmi' \
Novamatic A-120-F :

L̂ J
Machine espresso ffKC ' $.
automatique. Buse mugk mpour eau et va peur. . ; --~-'" ŵ/
2e sorte de calé. mwtêW^WtMm»
Loc. 46.-/m.*, abo. de BHTTÎ »Bservice inclus lÏÏMfci ¦ DÉ
Philips M 626 O (%
Four à microrondes. ^̂ J2g~^̂Capacité 20 litres, **>**> 1 t •"**'
75Û W,8 degrés de h ._lliÂlm̂puissance. m
Prix choc FUST WJ* vlB
BrotherVX 101û\ ~̂* f̂ '
Machine i coudre! igm~W-%'~;z \
Idéale pour les p4~-fc"<

!travaux quotidiens. \ 7 * f _ -*
Simple à utiliser. tt~- - ~'< '
Nombreux access. ' ''' '̂ t̂ÊÊÊÊÊ^̂Droit d'échange. LTiI<H
Prix HIT FUST ' W+L '^mA
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201 ;
Robot de cuisine semi- ^̂ g- - -
industriel de qualité îfr
max.: 1 kg de farine aveç\s J

1"

• Durée da loc. min. 12 m.*/drort d'achat
• Toutes les marqués en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4 Pajero. Le vainqueur.
Le meilleur de deux conceptions: d'abord un robuste véhicule tout Prix: Pajero Wagon 5 vitesses 3.0I V6 110 kW/150 ch 45 800.-

Pajero Wagon Automatic 3.0J V6 110 KW/150 ch 57'800.-
terrain avec système de transmission Super Select alliant les atouts Pajero Wagon 5 vitesses 2.5 TOI 73 kW/ 99 ch 46 900.-

de la traction intégrale permanente à ceux de la traction enclen- Autres modèles Pajero à empat- 
^

w!!!!!!?0%tement court à partir de 34'600.- P^&& e<iï\
chable. Puis un différentiel central et visco-coupleurs , un ABS multi- >/ >* % %Nouveau: moteur turbo-diesel TDI , i . a.B.yaiP lfonctionnel, une boîte automatique électronique a i rapports, des charge tractée ma> 5000 kg | 0/3/3 GARANTIE

amortisseurs réglables et un brillant moteur V6 à injection ou un Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire % %, ,c<^ Ĉ
pour le financement et le leasing. '%e.'!îcrEu,0'1!̂ ''

sobre turbo-diesel de 2.5 litres qui peuvent tracter jusqu'à 5009 kg. 'Europe- 1

Ensuite une berline confortable comme une limousine de 
Coupon: Documentez-moi sur les Pajero.

prestige: toit ouvrant électrique, sièges avant chauffants a sus-
Nom 

pension spéciale, lève-vitres électriques, jantes en aluminium et
„ Prénom 

pneus extra-larges. Le Pajero V6 Automatic vous gâte de surcroît
AdrGSSB

avec une climatisation, un régulateur de vitesse et une sellerie cuir.
NPA/localité 4*4
Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.
MITSUBISHI

MOTORS

MOTIVÉE? ,tJffîJT^

; ^O
HMï*

^
lf% Vous qui êtes parfaitement
|̂||l| bilingue allemand-français.

%|y|Vous aimez vous investir dans
%bS|f votre emploi
u9 Vous êtes à l'aise dans la rédac-
jjM tion (correspondance, offres, etc.)

¦k Vous aimeriez travailler dans un
! environnement agréable.

ALORS VOUS ÊTES
1 LA SECRÉTAIRE
A a qui nous pourrons offrir un em-

feïii ploi fixe et ses superbes condi-
i£r$j| tions.
*$!!sl Mlle Séverine Guenat, vous en dira

I P'us 'ors ^e votre apper -̂-—-v

¦ideaijQb¦ Conseils en personnel m\m m̂W
I 31, av. Léopold-Robnrt (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610



Saint-lmier
Le pin's
de la ludothèque

Edité en avril dernier à cinq
cents exemplaires, le joli
pin's noir et blanc, em-
blème de la ludothèque de
Saint-lmier, sera mis en
vente durant l'lmériale%stand vis-à-vis de la Collé- '
giale. Le petit train en néga-
tif et en positif est l'œuvre
réalisée voici une dizaine
d'années par un adolescent
d'alors, pour l'institution
imérienne. Depuis, ce logo
est celui de la ludothèque.
Passées les festivités, les in-
téressés et collectionneurs
peuvent obtenir ce pin 's à la
case postale 124, Saint-
lmier, au prix de 10 francs,
(sg-photo Impar-Gerber) '

Tramelan
La larme à l'oeil
Ce n'est pas sans une cer-
taine émotion que les mem-
bres du groupement «mère
et enfants» ont pris congé
de leur monitrice. Après 12
ans de dévouement et avec
une rare compétence, An-
toinette Voirol-Jubin a pas-
sée le témoin. Gerbe de
fleurs et paroles de recon-
naissances ont été adres-
sées à celle qui fut à la base
de la création de ce groupe-
ment qui a connu un ré-
jouissant développement.
Antoinette Voirol ne restera
pas inactive puisqu'elle
s'occupera encore du grou-
pement «gymnastique en-
fantine», (vu)

Tramelan
A la Cantonale
Les deux chœurs folklori-
ques de Tramelan, le
choeur mixte Anémones et
le Jodleur- Club Tramelan
ont participé le week -end
dernier à la fête cantonale à
Konolfingen. Excellentes
prestations des deux en-
sembles puisque le chœur
Anémones a obtenu une
première classe et le Jod-
leur-Club une seconde. En
solo, Esther Zryd obtenait
une première classe et Da-
niela Aebersold-Vaccher
une seconde, (comm-vu)

BRÈVES

Une cérémonie «électrique»
Saint-lmier: clôture à l'Ecole professionnelle artisanale

L'Ecole professionnelle
artisanale (EPSI) a fêté
hier 48 nouveaux profes-
sionnels, qui ont passé
avec succès les récents
examens du certificat fé-
déral de capacités. Des
forces vives pour les mé-
tiers de l'électricité et de
l'électronique, en espé-
rant que ces branches
puissent rapidement leur
offrir à tous une place de
travail intéressante...

Dans son discours, Willy
Kâslin, directeur de l'EPSI, s'est
refusé à ignorer le problème de
ceux qui ne trouveront pas dans
l'immédiat, malheureusement,
un emploi leur permettant de
mettre en pratique des connais-
sances toutes fraîches. «Nulle si-
tuation n'est désespérée», s'ex-
clamait-il cependant, en exhor-
tant les nouveaux certifiés à uti-
liser leur éventuel chômage pour
parfaire leur formation.

«Nous avons dans la région
un éventail exceptionnel de pos-
sibilités de cours de perfection-
nement, mis sur pied chaque an-
née par l'EJPP (Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel), l'UP et le CIP,
notamment», a souligné d'ail-
leurs Willy Kâslin.
UNE DISTINCTION
ET UN DÉPART
La volée 92 de l'EPSI comptait
50 candidats, deux seuls échecs
ayant donc été enregistrés.

A l'autre extrémité, saluons la
performance de Didier Dominé,

un électronicien en audio et vi-
déo de Courchapoix, qui a obte-
nu la distinction cantonale ré-
compensant les moyennes supé-
rieures à 5,4.

Cette fin d'année scolaire
marque par ailleurs l'entrée en
retraite anticipée de Charles
Mojon, maître de branches gé-
nérales, auquel la cérémonie
d'hier se voulait également un
hommage mérité. Après 13 an-
nées dans l'établissement,
Charles Mojon raccroche pour
des raisons de santé, qui jouit à
l'EPSI de l'estime et du respect
des apprentis comme de ses col-
lègues. Outre ses fonctions d'en-
seignant, Willy Kâslin a souli-
gné qu'il a été expert, puis chef-
expert aux examens de fin d'ap-
prentissage, tout en apportant
une contribution efficace et ap-
préciée au sein de différents
groupes de travail concernant
les écoles professionnelles de la
région ou de Suisse romande.

D. E.
LES DIPLÔMES
Les nouveaux professionnels, offi-
ciellement au bénéfice d'un CFC de-
puis hier:
Electroniciens: Christophe Bergère,
Sonceboz (Schaublin S.A., Bévi-
lard); Stephan Flùckiger, Bienne
(Oméga Electronics S.A.); Wilfred
Gander, Bévilard (Wahli Frères
S.A.); Roland Hess, Bienne (Oméga
Electronics S.A.); Philippe Wastian,
Malleray (Schaublin S.A., Bévi-
lard).
Mécaniciens-électriciens: Dimitri
Bregnard, Delémont (Four Electri-
que) ; Nicolas Crétin, Soulce (Four
Electrique); Claudio D'Addario, Bé-
vilard (Schaublin); Roberto Fernan-
dez, La Heutte (Schaublin S.A., Bé-
vilard); Hervé Guillaume, Diesse
(Posalux S.A., Bienne); Francesco
Isoni, Bienne (Posalux); Patrick
Kneuss, Malleray (Schaublin S.A.,
Bévilard); Jean-Olivier Maeder,

Saint-lmier
Les nouveaux professionnels issus de l'EPSI à l'heure de la fête. (Impar-Eggler)

Malleray (Wahli Frères S.A., Bévi-
lard); Eric Schaller, Courcelon (Von
Roll S.A., Choindez); Roland
Schenker, Delémont (Von Roll
S.A.); Alain Simonin, Tramelan
(Kummer Frères S.A.); Adrien Voû-
tât , Bévilard (Wahli Frères S.A.);
Richard Zuber, Delémont (Von Roll
S.A., Choindez).
Monteur-électricien: John Claude,
Bienne (Mûhlematter S.A.); Hervé
Droz, Tramelan (Germiquet & Ha-
begger); Vincent Hiltbrand, La
Heutte (Roger Grossenbacher, Son-
ceboz); Pierre Jeanneret, Tavannes
(Boillat, Reconvilier); Jacques Kol-
ly, Nods (B. Gaschen, La Neuve-
ville); Sébastien Nicolet, Sonceboz
(Germiquet & Habegger, Reconvi-
lier); Patrick Pincirolli , Bienne

(Forces motrices bernoises); Jean-
Luc Ramseyer, Tramelan (Fischer
Electric S.A., Orpond); Romain Re-
betez, Les Bois (La Goule S.A.,
Saint-lmier); Pablo Rezzonico, Re-
convilier (S. Roethlisberger, Bévi-
lard); Jésus Roget, Tavannes (Froi-
devaux & Némitz S.A, Bévilard);
Eric Roethlisberger, Bévilard (Chr.
Kropf S.A., Moutier) ; Nicolas Ruf-
fieux, Courrendlin (Renggli électri-
cité, Moutier); Christophe Ryser,
Saint-lmier (Electro-TV Born S.A.).
Electriciens Radio-TV: Pascal Chau-
vy, Bienne (Symphonia S.A.); Ange-
lo D'Antonio, Bienne (Rediffusion
S.A.); Manuel Nuova, Aarberg
(Evard RTV, Brûgg); Sylvain Tis-
sot, Bienne (André Nussbaum
RTV).

Electroniciens en audio et vidéo:
Jean-Paul Willen, Nidau (André
Nussbaum RTV, Bienne); Hubert
Cortat, Rossemaison (Zumbach,
Prilly); Rino Di Pietro, Bienne (Ate-
lier RTR Feusier); Didier Dominé,
Courchapoix (J.-C. Rossé RTV,
Moutier); Cédric Donzé, Fontenais
(F. Hânni S.A., Porrentruy); Enrico
Ferretti, Delémont (Philippe Mar-
got); Christophe Gassmann, Mou-
tier (J. Stolz S.A.); Paul Grognuz,
Berne (Blum & Millier); Luis Ma-
nuel Martins, Les Breuleux (Télé-
montage S.A., Saignelégier); Claude
Oeuvray, Moutier (J.-C. Rossé
RTV); Olivier Weber, Malleray
(Schnegg S.A., Tramelan); Steve
Widmer, Courrendlin (Audio-Vi-
sion).

Un oui du bout des lèvres
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Vote des étrangers devant le Grand Conseil bernois - *- S

Le Grand Conseil bernois a déci-
dé hier d'extrême justesse
d'autoriser les communes à ac-
corder le droit de vote aux étran-
gers et étrangères résidant depuis
longtemps en Suisse. Ce principe
devrait être inscrit dans la nou-
velle Constitution cantonale,
mais il pourrait être soumis sépa-
rément à la votation populaire.

Le projet de nouvelle Constitu-
tion donne aux communes le
droit d'accorder le droit de vote
aux étrangers qui résident de-
puis au moins dix ans en Suisse,
dont trois ans dans le canton de
Berne. Cette disposition pour-
rait faire échouer le projet tout
entier, ont averti des députés
bourgeois et nationalistes. Pour

eux, les étrangers, qui veulent
exercer les droits politiques
suisses, n'ont qu'à se faire natu-
raliser.

Le président de la commis-
sion, Samuel Schmid (udc), a
souligné la modération du pro-
jet, qui préserve entièrement
l'autonomie des communes. Le
droit de vote des étrangers doit
être vu dans la perspective de
l'intégration européenne, a-t-il
dit. La gauche a insisté pour sa
part sur le fait que les étrangers
assimilés devraient aussi pou-
voir s'exprimer sur les affaires
communales qui les concernent,
les impôts ou l'école par exem-
ple.

Quelques radicaux s'étant
aussi prononcé pour l'octroi fa-

cultatif du droit de vote aux
étrangers, le vote a donné un ré-
sultat parfaitement équilibré
(81-81). C'est donc la prési-
dente, l'indépendante Eva-Ma-
ria Zbinden, qui a tranché en fa-
veur du projet. Vu ce score serré,
le président Schmid a annoncé
qu'il proposerait encore de sou-
mettre séparément cet article à
la votation populaire pour ne
pas compromettre la nouvelle
Constitution dans son ensem-
ble. Par ailleurs, une proposi-
tion de l'Union démocratique
fédérale visant à séparer l'Eglise
de l'Etat a été nettement rejetée.

Le Grand Conseil terminera
aujourd'hui la première lecture
du projet de nouvelle constitu-
tion, (ats)

René Regenass à Tamerlan
Tramelan

Coup d'envoi pour René Rege-
nass qui présente son nouveau ro-
man «Le pied-hameçon». Jazz au
piano avec Claude Rossel et Oli-
vier Nussbaumer.

Poursuivant ses activités cultu-
relles par une soirée littérature,
sculpture et musique, Tamerlan
a invité l'écrivain et faiseur d'ob-
jets de Bâle et Les Reussilles.
Une soirée qui promet d'être
animée à souhait.

Le pied-hameçon, le nouveau
roman de René Regenass est
l'histoire d'un professeur d'uni-
versité, une personne très bour-
geoise avec une situation aisée et
assurée. Par une rencontre for-
tuite avec une jeune fille , il dé-
couvre son penchant pour le fé-
tichisme. Une histoire que l'on
découvrira ce soir avec l'auteur.

L'écriture n'est pas la seule
passion de René Regenass. Lors

René Regenass
Ecrivain et «faiseur d'ob
jets». (privée)

de ses longues promenades à
travers le Jura, il collectionne de
la ferraille et des restes de bois. Il
utilise ces matériaux pour ses
œuvres qu'il nomme «Objets
trouvés».

Né à Bâle en 1935, René Re-
genass fait des études de langues
germaniques et d'histoire. An-
nées de voyages et d'études à
vélo à travers l'Europe. Il se
consacre essentiellement à l'écri-
ture depuis 1979. Il a déjà à son
actif plusieurs publications et
remporte de nombreuses dis-
tinctions, (vu)

• L'exposition est ouverte sa-
medi 27 juin de 14 à 17 h, di-
manche 26 j u i n  de 10 à 16 h et
jusqu 'au 15 juillet sur demande
au tél. (032) 97.65.53. Vernissage
ce soir jeudi 25 juin à 20 h. Ta-
merlan culture, 3 rue de l'Indus-
trie à Tramelan.

Physicien et spécialiste
Mont-Soleil: ANIME désigne son nouveau président

ANIME, l'Association neuchâte-
loise d'information en matière
d'énergie, a tenu hier ses assises
annuelles à Mont-Soleil,

Statutairement parlant , le point
fort consistait bien sûr à dési-
gner un nouveau président,
pour succéder à Claude Meylan,
qui demeure membre du comité.
Ce président: Christian Trach-
sel, un physicien et chef d'entre-
prise particulièrement versé
dans les économies d'énergie,
puisqu'il est spécialisé dans les
système de chauffage à consom-
mation modeste.

Si 91 a été marqué surtout par
le colloque «Une politique can-
tonale de l'énergie: jusqu'où?»

et la sortie des cartes «énergie de
ruban», qui détaillent notam-
ment les pertes d'électricité tout
à fait évitables dans un ménage,
l'exercice en cours verra l'asso-
ciation se lancer dans l'élabora-
tion d'un tableau des émana-
tions, d'un bilan écologique
complet des différents systèmes
de chauffages. En préparation
également, des cartes consacrées
au prix de l'énergie.

De surcroît, la fin de l'été ver-
ra sortir un rapport complet sur
le colloque ci-dessus nommé,
dont on a souligné hier encore le
succès, qui se traduit par une
nouvelle émulation, dans le but
d'une politique énergétique neu-
châteloise digne de ce nom. (de)

Les écoliers exposent
Saint-lmier

Double exposition des écoliers
imériens, dès ce jeudi après-midi:
au collège secondaire pour un
seul jour, au Relais culturel pour
une semaine.

A l'Ecole secondaire, parents et
public sont invités à découvrir et
admirer les réalisations signées
par les écoliers durant les leçons
de dessin, de travaux manuels et
de travaux à l'aiguille. Parallèle-
ment, on pourra visionner un
fort intéressant film-vidéo réali-
sé par les élèves de 5e et 6e an-
nées, intitulé «Les déchets». Un
thème d'actualité s'il en est.
L'école saisira cette occasion,
enfin, pour présenter quelques
travaux réalisés lors du camp
vert de Beatenberg.

A l'Ecole primaire, la qualité
et la variété toutes particulières
des travaux réalisés durant l'an-
née ont incité les enseignants à
voir les choses en grand. Les lo-
caux de l'école ne se prêtant

guère à une exposition digne de
ce nom, c'est au Relais culturel
d'Erguël que seront présentés les
travaux réalisés principalement
dans les classe de couture de
Mmes Hirtzel (7e et 9e années)
et Willemin (6e et 8e), ainsi que
dans celles de travaux manuels:
bois pour les 7e (classe de M.
Ackermann), bois et métal pour
la classe auxiliaire, les 8e et les 9e
(M. Périnat).

Les élèves de l'Ecole primaire
et leurs enseignants invitent cha-
leureusement la population à vi-
siter leur exposition et à partici-
per à son vernissage, (de)

• Ecole secondaire: exposi-
tion des travaux, jeudi25juin de
16 h 30 à 18 h 30.

• Ecole primaire: exposition
des travaux au Relais culturel
d'Erguël, du jeudi 25 juin (ver-
nissage à 17 h) au mercredi 1er
juillet.
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Jass 92
Francs-Montagnards
en finale
à La Chaux-de-Fonds
Suite à la demi-finale de
Jass 92, qui s'est déroulée
samedi dernier à Berne,
deux Francs-Montagnards
se sont qualifiés pour la fi-
nale qui se jouera samedi
prochain à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit des frères
Gigon, Flùck et Alain de
Saignelégier. Engagés dans
ces joutes, les couples
Jeanbourquin-Frésard et
Jemmely-Lâchât, tous de
Saignelégier, ont été élimi-
nés. L'épreuve comprenait
quatre parties, atout retour-
né, (mgo)

BRÈVE

Record historique et des regrets
Les chemins de fer du Jura en assemblée à Saignelégier

Record historique pour
la compagnie des CJ:
l'an passé, la compagnie
a transporté pour la pre-
mière fois de son histoire
plus d'un million de
voyageurs. Ce succès n'a
été hier qu'un léger
baume sur la plaie vivace
résultant de l'échec du
prolongement devant le
peuple jurassien. Tant le
ministre Mertenat, pré-
sident du Conseil d'ad-
ministration, qu'Alain
Boillat, directeur de la
compagnie, ont analysé
ce scrutin.

Ils ont bien sûr émis des regrets,
mais ils annoncent aussi tout un
train de mesures pour améliorer
l'attractivité de la compagnie.
«Nous avons cinq ans pour
nous recentrer» ont-ils déclaré.

«Ce scrutin a eu pour effet
d'enterrer un beau projet qui au-
rait apporté aux CJ un espace
supplémentaire pour améliorer
ses prestations et ses recettes...
C'est un mauvais coup pour les
transports publics jurassiens,
nous l'avons déjà constaté à

Une première pour les CJ
L'an passé, la compagnie a transporté plus d'un million de voyageurs. (Impar-Galley)

l'extérieur, notamment à la
Confédération» (rencontre avec
Adolf Oggi pour sauver la ligne
Delle-Belfort) ponctue le minis-
tre Mertenat

LES RAISONS D'UN ÉCHEC
Et d'évoquer les raisons d'un
échec: l'état difficile des finances
publiques, l'opposition agricole

et des communes riveraines, la
nécessité technique non com-
prise d'une seconde voie dans la
vallée. «Le vote négatif des
Francs-Montagnards est une

surprise. Ils ont opté pour un
meilleur réseau routier... Ce
vote révèle aussi une évolution
des mentalités, le réflexe des
consommateurs plutôt que celui
de la solidarité» a relevé Fran-
çois Mertenat..

Mais pas question de baisser
les bras. «Les CJ essaieront
d'améliorer tout ce qui est possi-
ble: l'offre-horaire rail-bus, les
voies, le matériel roulant sur le
plan du confort et de la rapidité,
les correspondances, la qualité
du service et l'image de marque.
C'est le plan d'entreprise de ses
cinq ans et du 8e crédit-cadre»
annonce le directeur Alain Boil-
lat.
RECORD ET DFICIT
Quelques chiffres enfin. L'an
passé, record historique, les CJ
ont transporté 1,007 million de
voyageurs (hausse de 5,2%). De
ce fait, les produits ont augmen-
té de 325.000 francs soit 13%.
Cela n'empêche pas les charges
de la compagnie de se monter à
18,3 millions contre 6 millions
aux recettes soit un déficit de
12,2 millions. Les CJ comptent
150 employés. Pour Alain Boil-
lat, une seule solution pour ac-
croître les recettes: l'intégration
au réseau Rail 2000. «Cet objec-
tif devra être atteint par d'autres
voies» annonce-t-il. Mais les-
quelles? Mgo

Demande de fusion refusée
Débâcle de l'Association agricole de Porrentruy

Révélée dans notre édition du 20
mars, la débâcle financière de
l'Association agricole de Porren-
truy (AAP) prend des allures ca-
tastrophiques. Hier, la coopéra-
tive Centre-Ajoie, concurrente de
l'AAP, a refusé d'entrer en ma-
tière sur une éventuelle fusion,
que l'AAP sollicitait en vue de
sortir de l'ornière.

Saine financièrement, Centre-
Ajoie n'entend pas hypothéquer
son avenir en venant au secours
de l'AAP, d'autant plus que, dès
l'annonce de la construction des
nouvelles installations de l'AAP,
le Centre-Ajoie avait fait remar-
quer qu'elles ne seraient pas ren-
tables, parce que surdimension-
nées...

L'AAP a vu trop grand. La
hausse des taux hypothécaires a
accentué la bascule aggravée en-
core par une très faible augmen-
tation du chiffre d'affaires. Avec
8 millions de ventes annuelles,
son bénéfice brut suffit à peine à
couvrir les charges hypothé-
caires.

Exigera-t-on, conformément
aux statuts, que les 215 coopéra-
teurs versent chacun 30 à 40.000

francs, afin d'éponger les dettes
et de sauver l'AAP?
LA VLG AU SECOURS?
Après avoir versé 1,5 million de
prise de capital à la S.A. des
Franches-Montagnes pour la
sauver de la faillite, la VLG ber-
noise injectera-t-elle à l'AAP les
fonds nécessaires à un autre sau-
vetage? Des discussions sont en
cours, mais l'engagement finan-
cier de la VLG n'est pas certain
du tout.

Centre-Ajoie est en effet un
gros client de la VLG (10 mil-
lions d'achats par année). Elle a
un représentant au sein du
Conseil d'administration de la
VLG. Si celle-ci sauve de la fail-
lite, l'AAP, concurrent bruntru-
tain de Centre-Ajoie, cette der-
nière pourrait trouver d'autres
fournisseurs, d'où une perte de
profits importants pour la VLG.
BANQUES
SUR LA SELLETTE
Les deux banques créancières de
l'AAP sont aussi en position très
délicate. La Banque Cantonale
du Jura, qui a consenti le prêt
hypothécaire de construction, a
certes un immeuble en garantie.

Mais, en cas de faillite, la valeur
de cet immeuble est très aléa-
toire et une autre affectation très
problématique. Quant à l'autre
banque, qui a fait à la VLG
l'avance partielle sur les céréales
livrées l'été dernier, elle n'aurait
pas été remboursée, l'AAP
ayant affecté les soldes payés
par la Confédération au paie-
ment d'intérêts hypothécaires en
souffrance auprès de la banque
hypothécaire.

Dans les deux cas, il apparaît
que les crédits bancaires ont été
consentis sans s'entourer de ga-
ranties suffisantes, de sorte que
les deux banques créancières ris-
quent de supporter aujourd'hui
les conséquences de cette insuffi-
sance de précautions.

Ce marasme suscite des re-
mous dans les milieux agricoles.
Certains clients de l'AAP, mem-
bres de la coopérative, préfèrent
désormais traiter avec d'autres
comptoirs agricoles, de crainte
de se voir retenir certains avoirs,
ce qui contribue à faire stagner
le chiffre d'affaires de l'AAP. On
le voit, pour que l'AAP se tire
d'affaire, il y aura encore beau-
coup de grain à moudre...

V. G.

AGENDA
Au Boéchet
Invasion de puces
C'est samedi 27 juin pro-
chain dès 9 h que des puces
feront irruption dans le pai-
sible hameau du Boéchet. Il
s'agit du traditionnel mar-
ché aux puces, septième du
nom, mis sur pied par le
groupement franc-monta-
gnard des collectionneurs.
Plus de vingt emplace-
ments de vente sont déjà
réservés. Cette année, ce
sont les élèves de l'école
des Emibois qui sont les
hôtes d'honneur. Ils tien-
dront un stand plein de dé-
couvertes. Il y aura de quoi
se restaurer sur place,

(mgo)

Les Pommerais
Fête du village
Durant trois jours cette fin
de semaine, le village des
Pommerats croquera à
pleines dents dans les ré-
jouissances lors de la fête
du village. Au menu: un
souper dansant vendredi
soir avec à la clef Mistin-
guett, Joséphine Baker, la
Grande Rousse interprétées
par le groupe «Les In-
quiets». Corinne et Fa-
bienne Chapuis vont ouvrir
les feux, samedi, soir d'un
grand spectacle parisien
baptisé «Night Folie's» qui
mêlera sur scène la lingerie
fine et les sosies de Marylin
Monroe, Liza Minelli... An-
dré Labay animera le
concert apéritif du di-
manche alors que la course
de lits et des jeux pour en-
fants clôtureront ces trois
jours de festivités, (mgo)

Comptes et projets immobiliers
Saieneléeier

Daniel Frésard, le patron des Fi-
nances de Saignelégier, avait le
sourire pour présenter les
comptes 91 de la commune. Ces
derniers présentent bien un léger
déficit (28.920 francs) mais, heu-
reuse surprise, ce déficit est de
près de 60.000 francs inférieur à
celui qui était budgété.

Depuis le début de l'année, la
quotité d'impôt des Loitchous a
été augmentée d'un dixième.
Pourquoi une hausse alors que
les comptes sont quasi équili-
brés. Le maire Pierre Paupe ré-
pond: «Cette hausse est en fonc-
tion des charges à venir, la cons-
truction de la nouvelle école se-
condaire et la réfection de
l'ancienne».

En 1991, les charges de la com-
mune se sont montées à 6,752
millions contre 6,723 de recettes,
soit un léger déficit de 29.000
francs. Daniel Frésard explique
ce bon résultat par quelques sur-
prises: les impositions ont rap-
porté 143.000 francs de plus que
prévu et deux économies de
50.000 francs au chapitre hôpi-
taux et répartition des charges
canton-commune. On notera
que le 23% des dépenses va à
l'instruction, 24% à l'aide so-
ciale et 18% aux finances. Les
impôts rapportent à eux seuls
3,8 minions.

Ces comptes seront soumis à
l'assemblée communale du 30
juin prochain.

Les citoyens devront alors se

prononcer sur des modifications
de règlements. La Commission
d'école pourrait être désormais
nommée par le Conseil commu-
nal plutôt que par le peuple et le
nombre de ses membres passé de
7 à 9 pour que le cercle des Cer-
latez soit représenté.

La commune demande la
mise en zone à bâtir de deux
quartiers (30.000 m2 aux Grai-
teux) et deux parcelles à la Dou-
vatte. Même requête de deux
particuliers (Alfred Jobin et
Pierre Beuret). Enfin, à la sortie
du village côté Bémont, Fran-
çois Beuret demande à cons-
truire un garage industriel: 1700
m2 au prix de 50 francs le m2.

Mgo

Eboulement sur la route
Entre Glovelier et La Roche

Un eboulement de 200 à 300 m3
de terre a coupé la route reliant
Delémont à Saignelégier, entre
Glovelier et le lieu-dit La Roche,
hier vers 16 h 10.

Une déviation a été mise en
place pour permettre au Service
des ponts et chaussées de dé-
blayer la route. Aucune voiture
n'a été touchée, a précisé la po-

lice jurassienne. La circulation a
été rétablie en début de soirée.

Il s'agit du deuxième eboule-
ment en deux jours sur des
routes jurassiennes. Mardi , un
amas de gravats et de bois a cou-
pé durant trois heures la route
Berlincourt - Moutier (BE) à la
suite d'une trombe d'eau. La cir-
culation a rapidement été réta-
blie, (ats)

Cerneux-au-Maire

Nouvel hôtel à l'horizon
Depuis une année, le centre tou-
ristique du Cerneux-au-Maire
près des Bois a été repris par les
frères Bruno et Othmar Baeris-
wyl. Bilan de ce premier exer-
cice: un chiffre d'affaires de
700.000 francs pour des comptes
équilibrés, un taux d'occupation
de 48% (contre 41% en moyenne
suisse) mais surtout une analyse
serrée qui leur permet de cibler
leur clientèle. Enfin, le projet
d'un nouvel hôtel devisé à deux
millions.

Il est rare qu'un hôtelier pose
son bilan sur la table. Pas pour
les frères Baeriswyl qui enten-
dent jouer le jeu de la transpa-
rence et de la collaboration avec
la région.
DEUX MILLIONS
Voici un an que Bruno et Oth-
mar ont repris cet hôtel-ranch
d'une quarantaine de lits situé à
l'est des Bois. Ils ont opéré une
étude serrée sur leur clientèle.
Résultat: cette dernière est
Suisse à 95%. Le 90% du chiffre
d'affaires provient du tourisme

de vacances. 8% seulement est
réalisé avec les indigènes! Les
m»is de novembre à mars sont
les plus creux. Durant ces pé-
riodes, ce sont surtout des per-
sonnes d'âge moyen voire plus
âgés et des couples qui fréquen-
tent l'hôtel alors que les familles
se pressent en haute saison.

Les patrons du Cerneux-au-
Maire entendent donc offrir une
formule de vacances combinée
pour ces mois «difficiles». En
maintenant des prix modérés, le
touriste pourra faire du ski de
fond, de la piscine, du VTT et
du cheval. A ce titre, l'hôtel dis-
pose actellement de 26 chevaux
et d'une écuyère de choix puis-
qu'elle s'appelle Monique
Brand de Saint-lmier. Les frères
Baeriswyl ont d'autres projets.
Outre l'aménagement cet été
d'un paddock pour les leçons de
dressage, ils envisagent la cons-
truction d'un nouvel hôtel devi-
se a deux mimons et compre-
nant 16 chambres, trois salles de
séminaire, un whirl pool et un
sauna. Reste à trouver le nerf de
la guerre: la finance. Mgo

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 1203.

• HÔPITAL
maternité: 051 1301.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES



Résultats dans le district de Neuchâtel
Tir fédéral en campagne

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 Neuchâtel.

300 MÈTRES
Sous-officiers et soldats, Neuchâtel,
catégorie A 2, 102 participants, 31
distinctions, 55 mentions fédérales,
moyenne: 59,500 points. - 68 points:
Maurice Frund, Boudry. 65: Willy
Lûthi, Neuchâtel (v). Jean-François
Clottu, Saint-Biaise. 64: Bernard
Duvanel, Neuchâtel. Pierre-Alain
Sunier, Neuchâtel. Christian Bu-
mann, Montmollin. Enrico Braghi-
ni, Neuchâtel. Eric Wyssen, Cortail-
lod. 63: Michel Guenat, Neuchâtel.
Serge Humair, Cornaux. 62: Willy
Chervet, Neuchâtel. Sylvain Beu-
chat, Colombier. Bernard Salomon,
Neuchâtel. Dimitri Raetz, Rosse-
maison. 61: Roland Baumann,
Chez-le-Bart. Philippe Perriard, Les
Hauts-Geneveys. René Sarret, Hau-
terive. Marc Todt, Cressier. Jean-
Marc Vaucher, Neuchâtel. 60: Ed-
mond Collaud, Neuchâtel (v).
Claude Wallinger, Neuchâtel (v).
Michel Cattin, Peseux. Pascal
Hochstrasser, Neuchâtel. Bruno
Cotting, Neuchâtel (j)- 59: André
Fornallaz, Cornaux. Olivier Fran-
cey, Le Landeron. Raymond Mat-
they, Le Landeron. Guido Salm ,
Neuchâtel. Alexandre Hublard,
Porrentruy. Laurent Jaquier, Saint-
Aubin. 57: Jean-Pierre Paillard, La
Chaux-de-Fonds. Alfred Benguerel,
Bevaix. Gilbert Pillonel, Neuchâtel.
Jean-Pierre Liechti, Neuchâtel.
Francis Baumann, Berne. Jean-Da-
niel Cerf, Le Landeron. Olivier
Christ, Neuchâtel. 56: Willy Blaser,
Neuchâtel. Gérard Jolidon, Neu-
châtel. Michel Glauser, La Ferrière.
Jean-Pierre Mellier, Neuchâtel.
Jean-Maurice Cantin, Cornaux.
Jean-Charles Giorgis, Hauterive.
Henri Louis Brunner, Auvernier.
José Menosi, Hauterive. Philippe
Miauton, Neuchâtel. Stéphane Au-
detat, Le Locle. 55: Ernest Gafner,
Cortaillod (v). Aurèle Charmillot,
Neuchâtel. André Steiner, Neuchâ-
tel. Claude Duperret, Hauterive. Pa-
trick Amiet, Neuchâtel. 54: Jean-
Pierre Fuchs, Neuchâtel (v). Jules
Bruchez, Neuchâtel, (v). Irénée
Beaud, Neuchâtel (v).

Armes de guerre, Neuchâtel, B 2, 57
participants, 21 distinctions, 30
mentions, 58,156 points. - 68: Max
Hunziker, Neuchâtel. 63: Edmond
Chevalley, Bôle (sv). Jacques Loosli,
Les Geneveys-sur-Coffrane. 62: An-
dré Niklès, Marin. 61: Olivier Ber-
nard, Neuchâtel. Jacques-Alexandre
Loosli, Marin (j). 60: Jean-Charles
Marbacher, Neuchâtel. Bernard
Desmeules, Neuchâtel. Fritz Koh-
ler, Le landeron. Michel Ribaux,
Chaumont. José Loriol, Neuchâtel.
Frédéric Ryser, Marin (j). 59: Otto
Schneider, Cernier. Joël Donner, La
Chaux-de-Fonds (j)- 58: Peter Min-
nier, Neuchâtel. Philippe Walter, Pe-
seux. Flavio Barberi, Cortaillod.
Dario Ciani, Coffrane (j)- 57: André
Marchand, Neuchâtel. Etienne Sta-
delmann, Neuchâtel. Dominique
Steiner, Neuchâtel (j)- 56: Robert
Beck, Peseux (sv). Thierry Wasser-
fallen, Neuchâtel. Stéphane Cham-
martin, Neuchâtel (j). 55: René

Imark , Neuchâtel. Christian Ten-
don, Boud ry. Martin Bohni, Neu-
châtel (j). 53: Philippe Roth, Neu-
châtel (j). Olivier Kunz, Neuchâtel
0).
L'infanterie, Neuchâtel, B 3, 81 par-
ticipants, 20 distinctions, 31 men-
tions, 59,692 points. - 66: Jean-Da-
niel Rod, Clémesin. 64: Jean-Pierre
Grivel. Neuchâtel. 63: Willy Gattol-
liat, Neuchâtel. Maurice Perriard,
Neuchâtel. Michel Dubois, Neuchâ-
tel. Rémy Pheulpin , Neuchâtel. 62:
Paul Brasey, Neuchâtel (v). André
Roulin , Neuchâtel. Richard Pelle-
tier, Neuchâtel. 61: Francis Quen-
net, Neuchâtel. 60: Jean-Louis
Francey, Neuchâtel. Bernard von
Gunten, Neuchâtel. Pierre-Alain
Chassot, Neuchâtel. 59: Pascal
Zahnd, Neuchâtel. Silvia Messerli,
Neuchâtel. 58: Roland Perucchi,
Neuchâtel. Gabriel Simonet, Neu-
châtel. Alain Romand, Neuchâtel.
Denis Maraldi, Neuchâtel. Olivier
Ducret, Neuchâtel. 56: Edouard
Moulin, Neuchâtel. Henri Lauener,
Chez-le-Bart. Philippe Krebs, Neu-
châtel. Jean-Pierre Mosimann, Neu-

' châtel. Paul Sauvain, Neuchâtel.
Jean-Pierre Biedermann, Neuchâtel.
55: Laurent Banzoni, Neuchâtel.
Bernard Maurer, Neuchâtel. Daniel
Leuba, Neuchâtel. Joseph Pillonel,
Neuchâtel. Stéphane Coquoz, Neu-
châtel. 53: Monique Guyot, Neu-
châtel.

Aux Armes-de-guerre, Enges et Lor-
del, C 1, 19 participants, 11 distinc-
tions, 15 mentions, 60,600 points. -
68: Olivier Béguelin, Cressier. 67:
Pierre-André Geiser, Enges. 65:
Alain Favre, Cornaux. 63: Gustave
Aubert, Enges (v). Freddy Geiser,
Enges (v). Otto Lechot, Prêles (v).
62: Philippe Aubert, Enges. 61: Ro-
bert Favre, Enges. 59: André Geiser,
Enges (sv). Fritz Fankhauser,
Enges. 58: Jean-Michel Simonet,
Enges. 56: Jakob Muller, Enges.
Roland Quiquerez, Hauterive. 55:
Charles Kobel, Enges. 54 Jean-
Pierre Juan, Enges (v)

Noble Compagnie des Mousque-
taires, Neuchâtel, C 1, 25 partici-
pants, 14 distinctions, 18 mentions,
59,900 points. - 69: André Dubied,
Neuchâtel (v). Hans- Rudolf Denn-
ler, Cernier, (v). Marcel Mermoud ,
Neuchâtel. 63: Albert Matile, Cor-
mondrèche, (v). Roger Râtz, Cor-
naux. Dehlia Sidler, Neuchâtel. Oli-
vier Girardbille, Neuchâtel. 62:
Rémy Abbet, Colombier (v). Chris-
tian Amaudruz, Neuchâtel. 61:
Emile Huguenin, Neuchâtel (sv).
Jean Stucki, Neuchâtel (sv). 59:
Yves Lâchât, Neuchâtel. Claude
Dûrig, Neuchâtel. 56: Pierre-Alain
Retornaz, Neuchâtel. 55: Edgar
Matile, Neuchâtel (sv). Pierre-Alain
Schâr, Chézard. 53: Jean Badert-
scher, Neuchâtel (v). 52: Jacques
Furer, Saint-Biaise (sv).

Le Vignoble, Cornaux-Thielle-Wa-
vre, C 1, 39 participants, 19 distinc-
tions, 24 mentions, 58,838 points. -
69. Denis Geiser, Cornaux. Roger
Petter, Cornaux. 65: Mady Schwei-
zer, Enges. 64: Alfred Zemp, Cor-
naux. Dominique Roethlisberger,
Wavre. Lisbeth Amman, Cornaux.
Gérald Lechot, Marin. 63: Henri
Amann, Cornaux. 62: Albert Bittel ,
Cornaux. Daniel Droz, Cornaux.

61: Charles Schaerer, Thielle (sv).
Eric Cuendet, Cornaux. 60: Robert
Nydegger, Saint-Biaise (v). Fritz
Zweiacker, Cornaux. 59: Bernard
Fischer, Montmirail. Willy Jacot,
Cornaux. Pierre-Alain Perrenoud,
Cornaux. 58: Jakob Berger, Thielle.
57: Walter Luginbûhl , Cornaux (v).
Pierre-André Despland, Cornaux.
56: Max Schafroth , Wavre. Chris-
tian Nydegger, Cornaux. 55: An-
dréas Lûginbuhl, Comaux. 53:
Maurice Clottu, Cornaux, (sv).
Armes de guerre, Saint-Biaise, C 1,
45 participants, 23 distinctions, 31
mentions, 58,667 points. - 68: Louis
Brodard , Saint-Biaise. 66. Pierre-
André Pilet, Hauterive. 65: Brice de
Montmollin, Saint-Biaise. Jean-
Pierre Perret, Saint-Biaise (v). 64:
Roland Salathe, Peseux. 63: An-
toine Pellegrini, Saint-Biaise (v).
Jean-Louis Scanio, Neuchâtel.
Louis Wiedmann, Neuchâtel (v).
Eric Fivian, Neuchâtel. 62: Sébas-
tien Schouwey, Saint-Biaise (j)- 61:
Mario Chatagny, Cortaillod. 60:
Fernand Kyburz, Saint-Martin (sv).
Willy Delaloye, Marin. 59: Laurent
Kummer, Saint-Biaise (j)- René
Heimgartner, Saint-Biaise (v). Da-
niel Froidevaux, Saint-Biaise. 58:
Bruno Meier, Marin. Laurent He-
gel, Saint-Biaise (j). Jean-Marc '
Haussener, Saint-Biaise. Olivier
Haussener, Saint-Biaise. Bernard
Scanio, Neuchâtel (j)- Alexandre
Maurer, Marin. 57: Daniel Rochat,
Saint-Biaise. Jean-Maurice Ducom-
mun, Saint-Biaise. Gilbert Geiser,
Marin. André Hug, Saint-Biaise (v).
François Jacot, Neuchâtel. 56: Do-
minique Robert, Lignières. Daniel
Gasser, Saint-Biaise. 55: Jean-
Claude Hirt , Cornaux. 53: David
Bardet, Saint-Biaise.
Armes de guerre, Cressier, C 2, 31
participants, 13 distinctions, 17
mentions, 58,888 points. - 65: Ga-
briel Staehli, Cressier. 63: Roland
Holzauer, Cressier (v). Franz Ger-
ber, Frochaux. 62: Maurice Schoep-
fer, Cressier (v). 61: Michel Zbin-
den, Cressier. Pascal Richard, Neu-
châtel 0). 60: Michel Chételat, Le
Landeron (v). Jacky Gérard, Cor-
naux (j). 59: Jacques Haemmerli,
Cressier. 58: Frédéric Staehli, Cres-

• - sier. Urs-Béat Gunthardt, La Neu-
Sveville. Jean-Pierre Holzauer, Cres-!sier. 57: Jean-Michel Haemmerli,
Cressier. 56: Nadine Gerber, Fro-
chaux. 55: Roland Haemmerli,
Cressier (sv). Roger Persoz, Cres-
sier. Gilbert Haemmerli, Cressier.
Armes de guerre, Lignières, C 2, 35
participants, 9 distinctions, 16 men-
tions. - 67: Corinne Persoz, Malvil-
liers. 65: Frédéric Meyer, Le Lande-
ron. 62: David Stoppa, Lignières.
Albert Stauffer, Lignières. 59: Syl-
vain Ayer, Lignières. 58: Jean-Luc
Pieren, Lignières. Rémy Prébandier,
Peseux (j)- Francis Schleppi, Li-
gnières (v). 57: John Nicolet, La
Neuveville. Jean-Christophe Lôfiel,
Lignières. 56: Stanislas Cachet,
Enges. Jacqueline Gauchat, Li-
gnières. Jacqueline Decrauzat, Li-
gnières. Raoul Humair, Le Lande-
ron 0)- 55: Walther Geiser, Li-
gnières. Marc Beauverd, Prêles (j).
Société de tir Le Landeron, C 2, 13
participants, 4 distinctions, 6 men-
tions, 55,500 points. - 64: Pascal

Ruedin , Le Landeron. 61: Francis
Gobbo, Le Landeron. 58: Yves
Court , Le Landeron. René Zingg,
Le Landeron. 56: Kurt Hofer, Le
Landeron. 55: Clément Girard, Le
Landeron.
L'Union, Hauterive, C 3, 13 partici-
pants, 6 distinctions, 7 mentions,
61,666 points. - 64: Jean-Pierre
D'Agostino, Thielle. 63: Alain Bor-
loz, Hauterive. 62: Eric Rothenbùh-
ler, Hauterive. 61: Stephan Keller,
Neuchâtel . 60: Alain Benoit, Neu-
châtel. Richard Meylan, Neuchâtel.
55: Jean-Louis Leuenberger, Haute-
rive.
Les Carabiniers, Neuchâtel, C 3, 31
participants, 4 distinctions, 12 men-
tions, 57,083 points. - 62: Michel
Chanel, Neuchâtel. 61: Irmin Char-
millot, Cressier. 59: Reynald Aes-
chlimann, Neuchâtel. 58: Marcel
Zurcher, Le Landeron. 57: François
Blanchi , Cortaillod. Yves Cressier,
Safnern, Olivier Broyon, Neuchâtel.
Pierre-André Kaeser, Neuchâtel.
56: André Héritier, Neuchâtel. 55:
Jean Zanetta, Valangin. 54: Jean-
Pierre Schumacher, Bioley-Orjulaz
(v). 52: Paul Dreyer, Saxon.
Les Fusiliers, Marin, 8 participants,
48,666 points.

50 MÈTRES/25 MÈTRES
L'Infanterie, Neuchâtel, A 1, 88 par-
ticipants, 19 distinctions, 35 men-
tions, 71,325 points. - 50 m: 84
points: André Mutti, Le Landeron.
74: Michel Dubois, Neuchâtel.
Jean-Pierre Kunz, Neuchâtel. 72:
Rémy Pheulpin, Neuchâtel. 64: Paul
Brasey, Neuchâtel (v).
25 m: 176 points: Dehlia Sidler,
Neuchâtel. Pierre-Alain Chassot,
Neuchâtel. 175: Pierre Comparetto,
Saint-Biaise. 174: Marcel Mer-
moud, Neuchâtel. 173: Gérard Fa-
vre, Neuchâtel. Jean-Louis Francey,
Neuchâtel. 171: Henri Lauener,
Chez-le-Bart. Gabriel Simonet,
Neuchâtel. 169: Willy Bosshard,
Marin (v). 168: Roland Perucchi,
Neuchâtel. 167: Stéphane Coquoz,
Neuchâtel. 166: Edouard Marti,
Cortaillod, Monique Guyot, Neu-
châtel. 165: Jean-Daniel Rod, Clé-
mesin. Francis Cuenet, Neuchâtel.
162: Roland Messerli, Neuchâtel.
Maurice Perriard, Neuchâtel. Jean-
Charles Marbacher, Neuchâtel. 161:
Raymond Piquet, Neuchâtel. Paul
Sauvain, Neuchâtel. Willy Gattol-

liat , Neuchâtel . 160: Daniel Leuba,
Neuchâtel. 159: Lucien Durig, Neu-
châtel. Pascal Bauhd , Neuchâtel.
Jean-Maurice Richard, Neuchâtel.
Richard Pelletier, Neuchâtel. Jean-
Pierre Grivel, Neuchâtel. 158: Jo-
seph Pillonel , Neuchâtel. Bernard
von Gunten , Neuchâtel. Laurent
Ranzoni , Neuchâtel.
Sous-officiers et soldats, Neuchâtel,
A 3, 89 participants, 11 distinctions,
21 mentions, 70,692 points. - 50 m:
80 points: Olivier Francey, Le Lan-
deron. 76: Pierre Rôlli , Le Lande-
ron. Philippe Miauton, Neuchâtel.
75: François Fragnière, Cortaillod .
74: Serge Bacci, Hauterive. Chris-
tian Bumann, Montmollin. 72:
Jean-Charles Giorgis, Hauterive.
71: Jean-Daniel Cerf, Le Landeron.
70: Michel Girardet, Hauterive. 69:
Jean-Pierre Paillard, La Chaux-de-
Fonds. Claude Duperret , Hauterive.
68: André Fornallaz, Cornaux.
Jean-Pierre Liechti, Neuchâtel. Da-
niel Petitpierre, Boveresse. 67: René
Germanier, Colombier. André Stei-
ner, Neuchâtel. 66: Edmond Col-
laud, Neuchâtel (v). 25 m: 170
points: Sylvain Beuchat, Colombier.
168: Ernest Gafner, Cortaillod (v).
166: Eric Wyssen, Cortaillod. 165:
Jules Bruchez, Neuchâtel.
Société de tir à 50 m, Le Landeron, B
2, 26 participants, 2 distinctions, 9
mentions, 66,733 points. - 74 points:
Thierry Banwart, Saint-Biaise. 72:
Gérald Lechot, Marin. 71: André
Abplanalp, Le Landeron. 70: Da-
niel Hirsch, Le Landeron, Domini-
que Roethlisberger, Wavre. Roland
Christinat, Cressier. 69: Bernard
Grossniklaus, Lignières. 67: Paul
Robert-Grandpierre, Cressier (sv).
Michel Perrenoud, La Neuveville.
Armes de guerre Saint-Biaise, B 3,29
participants, 1 distinction, 9 men-
tions, 66,615 points. -74: Alexandre
Maurer Saint-Biaise. 70: Jean-Louis
Scanio, Neuchâtel. 69: Ywan Wû-
trich, Marin. 68: Edgar Leibzi g,
Cornaux. Louis Brodard, Saint-
Biaise. 67: Eric Fivian, Neuchâtel.
Alain Borloz, Hauterive. André
Hug, Saint-Biaise (v). 65: Paul Aes-
chlimann, Saint-Biaise (sv).
Les Carabiniers, Neuchâtel, C 3, 18
participants, 2 distinctions, 3 men-
tions, 65,000 points. - 74: Roland
Millier, Genève. 69: Jean-Pierre
Margot, Neuchâtel (sv). 67: Kurt
Suter, Neuchâtel (v).

:~ ...

// faut mâcher les mots
plus qu'un morceau de
0fh) :™ y, -Z..

Proverbe géorgien
f :. .-. ' . " '- ' ' ¦ ¦
C'est peut-être la plus
grande consolation des
opprimés que de se ¦
sentir supérieurs à leurs ¦
tyrans.

4. Julien Green

La Chaux-de-Fonds

Collision
Avant-hier à 18 h 50, une voi-
ture conduite par Mme A. C.,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, descendait la rue de
Pouillerel. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec
une voiture conduite par Mme
C M., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue
Numa-Droz, en direction
ouest Blessées, les deux
conductrices ont été transpor-
tées par une ambulance à
l'Hôpital de la Ville.

Neuchâtel

Fuite d'hydrocarbure
Hier, à 12 h, une fuite
d'hydrocarbure s'est pro-
duite à la rue des Fahys 189.
Lors d'une livraison de ma-
zout, à la suite d'une panne
du système de sécurité de la
jauge électronique, une
quantité indéterminée de
mazout s'est écoulée. Le Ser-
vice incendie secours, ainsi
que le Service de la protec-
tion de l'environnement, se
sont rendus sur place. Pas de
pollution.

Roches

Perte de maîtrise
Hier, vers 19 h 40, un accident
de la circulation s'est produit
à la Roche-Saint-Jean, entre
Choindez et Roches. Une au-
tomobiliste qui circulait en di-
rection de Choindez a perdu la
maîtrise de sa voiture dans le
virage du lieu-dit La voiture,
après avoir glissé sur la chaus-
sée mouillée, est entrée en col-
lision avec un véhicule qui ar-
rivait en sens inverse. Une
blessée a été conduite à l'hôpi-
tal. Importants dégâts.

FAITS DIVERS

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

SERVICES

Môtiers
M. Volanthen, 1904

DÉCËS

Tirage du
mercredi 24 juin
Huit de pique
Huit de cœur
Dix de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

T̂jMnBpjnn Société éditrice et 
imprimeur:

W H II l] * l * \ i  Ifili L'Impartial S.A.
wÈÊÊkàmàJmÊmwààÊàm La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<P (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<p (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \\)l
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. \|7
Le Locle <f> (039) 311 442. V

Boudevilliers
Hier, à 18 h 50, une voiture
conduite par Mme L. M., de
Boudevilliers, circulait sur le
pont de la Sorge, en direction de
La Vue-des-Alpes. A l'intersec-
tion avec la route de Valangin,
elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière
la voiture conduite par M. A.
C, de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de freiner énergiquement
pour éviter une voiture blanche
qui venait de lui couper la route.
Le conducteur de cette voiture,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. (038) 53.21.33.

TÉMOINS

CORCELLES-
CORMONDRECHE

• LA BULLE
Table ronde suivie d'une discus-
sion: «Et maintenant quelles
énergies pour notre canton?»
avec MM. H.-L Schmid, J. Ro-
gnon, P. Renaud et J.-C. Leuba
20 h 30.

ST-AUBIN

• CONCERT
Les amis du jazz de Cortaillod
Salle de spectacles
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Car la vie et la mort sont unies
de même que le fleuve et
l'océan sont unis.

Monsieur Paul Gremion:
Sylvia Gremion,
Florence Gremion;

Les descendants de feu Emile Gremlon-Gachet, à Bulle,
Gruyères, Broc, Pringy, La Tour-de-Trôme,
Genàve et Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Betty GREMION
née WINKLER

leur chère et bien aimée épouse, maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection, mardi, dans sa 60e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 juin 1992.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
VENDREDI 26 JUIN A11 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 17
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

MADAME
JEANNE THIÉBAUD-GUINAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BUTTES, juin 1992.
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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. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le César's.

f̂e T̂ La Première
. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
avec le jeu Règle de trois. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05 Programme
ue nuit.

*̂ 4  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public: la criée des arts et
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice: La Tosca, de G. Puccini. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

f̂e^T 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 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Z.B.: 'das Loch im Alphorn.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

F fn France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Espace
contemporain. 14.35 Concert de
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin. 16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Ainsi la nuit.
0.35 L'heure bleue.

RM"-" 1[4L Mm Suisse romande |
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.50 Capitales en guerre

10.40 Loft story (série)
11.00 Racines
11.15 Dossiers justice
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 La bataille de Marathon

Film de J. Tourneur (1959).
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marmite
17.00 Dan et Dany (série)
17.20 Carré d'as (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.25 Cyclisme: Tour de Suisse

(Chaîne alémanique).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Temps présent

A 21 h 05

Bon anniversaire
Monsieur Cuénod
Une soirée-événement en

¦ hommage au ténor romand
Hugues Cuénod, qui fête son
90e anniversaire. Ni star, ni
monstre sacré, Hugues Cué-
nod s'est produit sur les plus
grandes scènes.

Hugues Cuénod (RTSR)

22.40 Style de ville
23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes I (série)
23.20 C'est les rats!

wÉaj f̂l ' tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français

j 8.00 Journal canadien
8.30 One world channel

< 9.00 Eurojournal
10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal TVS
16.15 Temps présent
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 Santé à la une
22.45 Journal Soir 3
23.05 Alice
0.05 Dossiers justice

//^§\̂ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
Les Ensoirées.

Ul France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.25 Passions (série)
10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii, police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.40 Loin de ce monde (série)
17.50 Hélène et les garçons (série)
18.30 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50
Le triplé gagnant
Réalisation de Boramy Tiou-
long, avec Raymond Peile-
grin, Jean-Michel Martial,
Thierry Rode, etc.
Dans le parking d'un immeu-
ble, un individu masqué et
vêtu de cuir noir, casse le
pare-brise d'une voiture avec
des chaînes. Il s'agit du véhi-
cule du juge Regret. Peu
après, la petite Sophie qui ha-
bite dans l'immeuble, trouve
son chat mort dans l'escalier,
sauvagement écrasé. .

22.25 Boxe
23.35 Journal
23.40 Le débat
0.10 Intrigues (série)
0.40 Passions (série)
1.45 Intrigues (série)
2.10 TF1 nuit

I V m\ I ** Téléciné
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Cours d'allemand 20*
13.00 Cinéma scoop

/avant-première
13.25 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Le prix d'une vie

Film de Domenico Capana,
(1991 - 94').

16.30 Cinéma scoop
/avant- première *

16.55 Ciné-jeu *
17.00 Les mille et une nuits

Film de Philippe de Broca,
(1990- 98').

18.40 Ciné-jeu*
18.45 Ciné-journal suisse*
18.50 Coupe suisse

de scrabble *
19.15 Ciné-jeu *
19.20 Mister Belvédère
19.40 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 05

Outremer
Film de Brigitte Rouan avec
Nicole Garcia, Brigitte Rouan
et Marianne Basler (1989 -
100').

21.45 Documentaire *
22.10 Ciné-jeu*
22.15 Ciné-journal suisse *
22.20 Viens et vois

Film russe d'Elem Klimov
(1985-135')

0.35 Emission médicale *
*(en clair)

ĴJP Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9. 8.15 RJB -
Info. 10.00 Info pile. 9.30 Santé na-
ture. 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Recette de Martine. 11.30 Dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Microphage. 17.30
Titres de l'actualité. 18.00 Infos RSR
1.18.30 Activités villageoises. 18.45
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 21.00 Radio suisse ro-
mande 1.

<Ï» ŷfÊr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Tilt.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Envoyé spécial

Enquête sur la sexualité des
Français.

A 22 h10

L'ami américain
Film allemand de Wim VVen-
ders,<1977-2h05).
Mystérieux trafiquant améri-
cain, toujours coiffé d'un
chapeau texan, Tom Ripley
débarque à Hambourg où vit
Jonathan, un artisan atteint
de leucémie. Ils font connais-
sance au cours d'une vente
, aux enchères.
Une histoire de mort et de
sang d'après un best-seller
de la célèbre romancière an-
glaise Patricia Highsmith.

0.15 Merci et encore bravo
1.15 Journal
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Caméras indiscrètes
2.10 Eve raconte
2.20 Qu'est-ce qui se passe

avec la culture
3.15 Si ça vous change
3.55 24 heures d'info
4.10 Aventure

La paroi en coulisses.
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Top models (série)

- 6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.15 Les starsclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Nash ville Lady
Film américain de Michael
Apted, (1980 - 2 h 05), avec
Sissy Spacek et Tommy Lee
Jones.
La guerre mondiale vient de
s'achever lorsque Doolittle
Lynn, qui a participé au dé-
barquement en France, re-
gagne sa région natale du
Kentucky, un pays minier où
ta vie est rude. I

23.00 Trafics à Miami
Téléfilm de N. Barwood.

0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
1.05 et 1.30 Culture pub
1.55 La Corse

CANAL ALPHA +|
20.00 Forum «Expression»

Débat sur l'Europe. Participa-
tion de Flavio Maspoli (Lega
ticinese), François Schaller et
Francis Matthey, conseiller
d'Etat.

20.30 «La résurrection:
mythe ou réalité?»
Jean-Paul Emery répond à de
nombreuses questions
concernant la résurrection.

BT1 1\ f  / France 3 |
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.35 Magazine du Sénat
11.50 L'homme du jour
12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.35 Le choix de Lulo!
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Marc Barbezat

Portrait d'un éditeur lyonnais.
15.30 Golf

Open de France.
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
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

La horde sauvage
Film américain de Sam
Peckinpah, (1969 - 2 h 20).
Cinq hommes revêtus d'uni-
formes de la cavalerie améri-
caine, pénètrent dans une pe-
tite ville du Texas alors que se
déroule un meeting organisé
par une ligue de tempérance.
Ils le mettent à profit pour
commettre un hold-up à la
station de chemin de fer.

23.00 Journal
23.30 Une partie de campagne

Film de J. Renoir (1936), avec
S. Bataille, J. Marken.
Durée: 40 minutes.

0.20 Mélomanuit
Avec Yann Queffélec.

f̂ej r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Rund-
schau. 15.50 Ùbrigens. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Fundus. 16.50 De
Muzzy im Gondoland. 16.55 Spiel-
filmzeit. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Tiere in
Spanien. 18.25 Rad: Tour de Suis-
se. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Uf Visite. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.30 Twin Peaks. 0.15 Nachtbulle-
o'n.

(S) Allemagne l|
9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Kinderprogramm. 15.03 Backstage.
15.30 Geschichten vom Alltag. 16.03
The Munsters. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderrepoit 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schwarze
Frauen bekenne Farbe. 21.03 Show-
fritz. 21.45 Scheibenwoscher. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Leben nach
dem Tod. 23.45 Flamingo Road. 0.30
Tagesschau. 0.35 ZEN.

^a|p£*̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormitagspro-
gramm. 13.45 Neues aus Uhlen-
busch. 14.15 Singen macht Spass.
14.20 Musik-Zeit. 15.10 Ein zauber-
haftes Biest. 16.00 Heute. 16.03 1,2
oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânder-
journal. 17.50 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick. 20.00 Der grosse Preis. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Doppelpunkt. 23.15 ZDF-Sport.
23.50 Heute. 23.55 Die bitteren Trâ-
nen der Petra von Kant (film).

SW3 Allemagne 31

10.55 Non-Stop-Fersehen. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Mark(t) und
Pfennig. 16.00 Achtung und Barm-
herzigkeit. 16.30 Sag die Wahrheit.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 18.00 Spass im
Dritten. 18.25 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. 20.00 Linden-
strasse. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Tànze
aus dem Dreispitz, ballet von Manuel
de Falla. 23.00 Die Vertreibung aus
dem Paradies (film). 0.55 Aktuell.

Tmm\ 1[̂ P Arte
19.00 Riviera nostalgie

Film d'Annie Tresgot, (1992 -
52'), avec André Cane, com-
mentaire de Sylvie Caspar.
«Ils ont ruiné la côte. Pas un
centime n'est resté ici. Nous
sommes dans une période de
colonisation, de néocolonia-
lisme. André Cane est un
homme en colère, il ne recon-
naît plus aujourd'hui la Côte
d'Azur de sa mémoire dont il
traque les ultimes beautés.

A 20 h

Lorsque le tsar
allait au bain
en Allemagne :
Court métrage réalisé par
Monika von Behr, (30').
Le «must» pour les grands de
ce monde jusqu'à la fin du
siècle dernier: passer l'été
dans les villes d'eau, où af-
fluaient de nombreuses têtes
couronnées, des scientifi -
ques et des artistes. Monika
von Behr a choisi deux villes
qui furent jadis le lieu de ren-
dez-vous de la noblesse: Ba-
den-Baden, très à la mode à
la Belle Epoque et centre esti-
val de toute l'Europe, puis
Bad Pyrmont.

20.30 Soirée thématique
Que font Pina Bausch et ses
danseurs â Wuppertal?
Soirée thématique proposée
par Axel Hoffman et présen-
tée par Anne Linsel.

20.35 Reportage sur le travail
de Pina Bausch
Documentaire réalisé par Kay
Kirchmann, (1990 - 58').

21.35 Walzer
Film réalisé en 1983, choré-
graphie: Pina Bausch, (55').

22.30 Café Muller
Réalisé en 1978. Chorégra-
phie: Pina Bausch, (50').

23.20 Un sacré danseur
Documentaire réalisé par
Anne Linsel, (1987).

^fcy Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG-flash.
13.05 Webster. 13.35 Passion!.
14.05 I ghiacciai: riserva di vita
14.20 Bianco e nero e semprever-
de. 15.15 II meraviglioso mondo di
Dsney. 15.55 La legge del patibolo
(film). 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Per i ragazzi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Commis-
sario Navarro. 22.00 Adios pampa
mia. 23.00 TG sera. 23.20 Prossi-
mamente cinéma. 23.30 Musica e
musica. 0.25 Textvision.

RAI Italie l|

7.00 Gelosia. 7.55 Uno mattina.
10.00 Telegiornale Uno. 10.05 Ulti-
me treno da Vienna (film). 11.55 E
proibito ballare. 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signera in giallo.
13.30 Telegiornale Uno. 14.00
L'erede (film). 15.55 Big estate.
17.35 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale Uno. 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 Telegiornale. 20.40 La Festa
dell'estate - Disco per l'estate 1992.
23.00 TG 1 linea notte. 23.15 TG
Europa. 24.00 Telegiornale Uno.
0.30 Mezzanotte e dintomi.

fVQ Espagne |

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y sefior.
16.15 Pase sin Llamar. 16.45 Pa-
sando. 17.10 El palenque. 17.35
Barcelona olimpica. 18.00 Pasa la
vida. 19.20 Luisana mia. 20.05 De
tal palo. 20.30 Telediario 2. 21.00
Ven al paralelo. 22.15 Viajera (film).
23.50 Redaccion de la 2. 0.05 El de-
bate del espejo. 1.05 Diario noche.
1.20 Punto de vista.

4.4-4 i

BufysyRT Et|rosp0ft |
9.00 Basketball. 12.00 et 12.30 Auto-
mobilisme. 13.00 Karting. 14.00,
15.45 et 22.00 Football. 17.30 Super-
cross. 18.30 Cyclisme. 19.00 et 20.00
Triathlon. 20.30 Transworld sport.
21.30 Eurosport news. 23.30 Super-
cross. 0.30 Eursport news.



Knie: sur la route du soleil
Cette semaine à Delémont et à La Chaux-de-Fonds: tournée avec une troupe de Montréal

«Attention mesdames et
messieurs, dans un ins-
tant, ça va commencer»,
chantait Michel Fugain.
Le spectacle va effective-
ment commencer avec
l'arrivée dans la région
du Cirque Knie et, en ve-
dette cette année, les
Québécois du Cirque du
Soleil. Ayant déployé
son chapiteau à Delé-
mont hier et aujourd'hui
jeudi, il s'installera à La
Chaux-de-Fonds dès de-
main vendredi 26 juin,
jusqu'au dimanche 28.

Le succès populaire du Cirque
Knie se vérifie année après an-
née. La recette est simple et effi-
cace: très exigeant avec eux-
mêmes et envers les autres, la fa-
mille Knie à imprimé à son cir-
que un sceau de qualité, reconnu
internationalement.

Le président-fondateur du
Cirque du Soleil, qui répond au
nom évocateur de Guy Laliber-
té, ne se trompe pas lorsqu'il af-
firme: «L'impressionnant ni-
veau de qualité qui est celui des
Knie depuis 74 ans nous a ou-
vert la voie de l'excellence et du
succès.»

C'est en 1983 que débute la
collaboration entre les deux cir-
ques. A cette époque, Guy Lali-
berté était à la recherche de
conseillers pour fonder au Ca-
nada son propre spectacle. De-
puis lors, le Cirque du Soleil a
gravi les échelons de la renom-
mée.

FORME
ORIGINALE

Le spectacle proprement dit est
une nouvelle fois placé sous le
signe de l'originalité. Toute de
fraîcheur et de poésie, la presta-
tion des jeunes membres du Cir-
que du Soleil, s'inspire des spec-
tacles des artistes de rue.

Réalisant eux-mêmes leurs
costumes, la chorégraphie et la
musique, ils alternent des numé-
ros de jonglerie, d'acrobatie, de
mime et de trapézisme, sans ou-
blier les inévitables clowns.

La famille Knie présente pour
sa part ses traditionnels numé-
ros d'éléphants et de chevaux,
dans la lignée des spectacles qui
ont fait la réputation du cirque.
Frédy Knie senior ne le cache
d'ailleurs pas:« Ma joie, c'est de
voir que ma famille continue à
se passionner pour le dressage
des chevaux.»

JaM

• Programme des représenta-
tions à La Chaux-de-Fonds
(place du Gaz): vendredi 26
juin à 20 h; samedi 27 juin, à
15 h et à 20 h; dimanche 28
juin, à 15 h et à 20 h. Location
à la Tabatière du Théâtre, 29,
avenue Léopold-Robert ou à
la caisse du cirque, vendredi de
14h à 21 h et samedi/di-
manche de lOh à 21 h.

Patricia Reynier
Cette année, les Knie ont monté un spectacle en collabo-
ration avec les prestigieux artistes canadiens du Cirque du
Soleil, qui allient des numéros de voltige, d'acrobatie et de
jonglerie, dans une ambiance très proche des spectacles
de rue. (sp)

Zoo itinérant
Accompagnant le cirque, le
zoo itinérant des Knie pré-
sente une pléiade d'animaux.
Cette année les visiteurs
pourront admirer les su-
perbes étalons qui sont la
fierté du cirque. En vedette
également, les six éléphants,
la girafe, les zèbres, le zébu
nain, les lamas guanacos et
alpaga, les chameaux, l'hip-
popotame nain, les cochons
ventrus du Sud-Est asiati-
que, etc.. Le zoo est ouvert
vendredi 26 juin, de 14 h à 19
h 30; samedi 27, de 9 h à 19 h
30 et dimanche 28, de 9 h à
17 h 30.

A noter enfin que le public
peut assister gratuitement
aux exercices de dressage des
chevaux, samedi 27 juin, de 9
h à 12 h. (jam)

Estival Jazz de Lugano
Le «plus grand petit festival» de jazz d'Europe

Estival Jazz de Lugano où sont
rassemblés plus de 70 musiciens
connus dans le monde entier, est
aussi rendu célèbre par une quali-
té très rare: il est gratuit! A une
époque où les rendez-vous musi-
caux sont de plus en plus chers,
l'Estival Jazz se distingue en per-
mettant aux amateurs d'écouter
une musique d'une qualité abso-
lue dans la bouillante Piazza dél-
ia Riforma à Lugano, sans bour-
se délier. Et ce fut cette idée qui
donna naissance à Estival Jazz il
y a quatorze ans, et qu'il n'aurait
pas été possible de réaliser sans la
généreuse collaboration de la
Ville de Lugano, de la Banque du
Gothard et de l'Ente Turistico
Lugano.

C'est grâce aux contributions de
xs partenaires et au travail pas-
sionné de dizaines de volon-
taires que l'Estival Jazz 1992
peut présenter un programme à
l'indubitable prestige internatio-
nal. Du 1er au 3 juillet, Estival
lazz verra se succéder des stars
du jazz telles que Herbie Han-
:ock (qui, avec son «Tribute to
Miles Davis», emmènera le pu-
blic au début des années
soixante, au moment où Miles,
mtouré de Wayne Shorter, Tony
Williams et Ron Carter - qui se-

Lugano
Cadre idyllique pour le festival de jazz (ETLD)
ront aussi à Lugano le 2 juillet,
avec Wallace Roney, l'héritier
spirituel de Miles - écrivit et
joua une musique inoubliable).

Donc, du tout grand jazz sur
la piazza, à quelques mètres du
superbe lac de Lugano: de la
«Jazz Band» de Franco Ambro-
setti à la «Afro-Cuban Jazz Or-
chestra» de Mario Bauza, à
Roots, qui rendra hommage à
l'instrument préféré du jazz, du
groupe «ail star» baptisé «New
York Jazz Giants» (Jon Faddis,
Bobby Watson, Lew Tabackin,
Tom Harrell, Mulgrew Miller,
Ray Drummond, Cari Allen), à
la voix enchanteresse de Dianne
Reeves, du mélange sophistiqué
de jazz, blues et rock de «Blood

Sweat and Tears», à la musique
acoustique de Chick Corea and
friends (Steve Gadd, Eddie Co-
rnez et Bob Berg), Lester Bowie,
un vieil habitué de l'Estival Jazz,
à Vinx et son «pop primitif».

Pour ne pas démentir la tradi-
tion, chacune des soirées d'Esti-
val Jazz durera jusque très tard
dans la nuit, et les gens danse-
ront et s'amuseront jusqu'à 3
heures du matin. Un mélange
unique de musiciens de renom-
mée internationale, un cadre
d'une beauté hors pair, l'entrée
gratuite à la piazza: trois élé-
ments qui ont donné à l'Estival
Jazz son statut et sa célébrité
dans toute l'Europe, et que l'on
retrouvera cette année, (comm)

Liquidation gagnante
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Partie Dely-Portisch, jouée lors
des Championnats de Hongrie
en 1959. Les Blancs au trait,
aussi curieusement que cela
puisse paraître, réussissent grâce
à une série de coups forcés à
promouvoir un pion et rempor-
ter la partie. Subtil et impres-
sionnant! Comment faire pour y
parvenir?

Solution de la
chronique No 232

1. Fc3+ gagne une pièce en rai-
son de la menace de mat en d8.
Les Noirs jouèrent encore 1...
Fxg2 et abandonnèrent après 2.
1 x1)4. L'éternel mat du couloir a
encore frappé!

Avis aux amateurs
TV - À PROPOS

Qu'un amateur passionné de ci-
néma et de vidéo filme aujour-
d'hui sa famille, des événements
de la vie locale, offre de l'intérêl
pour lui, ses proches et ses voi-
sins. Qu'il ait tourné durant de
nombreuses années de semblables
séquences, et voilà que la pré-
sence d'un passé lointain ou
même récent sur pellicule prend
une autre dimension, celle de
l'histoire qui commence à se for-
ger.

Durant la dernière guerre de
39-45, l'instituteur d'Onnens di-
rigeait des exercices de gymnas-
tique fort ressemblants à ceux
que l'armée imposait aux sol-
dats. Ce style très «carré» de
musculation rappelle le lien en-
tre l'école, la vie civile et la socié-
té militaire environnante, forte-
ment imprégnée du climat de la
«mob». Du coup, l'esprit de
l'époque s'est ajouté à l'enregis-
trement d'un exercice quotidien.
Robert Schwab inventa aussi
une petite fiction pour raconter
des moments de la vie d'une fil-
lette française reçue à Onnens
pendant la guerre, dans un es-
prit proche, trucages compris,
de la fiction professionnelle que
fut «Marie-Louise».

A La Côte-aux-Fées, en cou-
leurs, dès 1950, Hans M a gel i a
filmé la vie paysanne, faisant
part aussi de son amour de la
nature, des oiseaux, des ani-
maux et même des duretés de
l'hiver. Voici que les petits ânes
qui portaient les «boilles» au
chalet, trois l'été, deux l'hiver,
ressemblent à des animaux pres-
que venus d'ailleurs... du passé!
Voici le triangle, tiré par plu-
sieurs chevaux, qui ouvre les
routes de nos souvenirs d'en-
fance en racontant aux jeunes
comment leurs parents sortaient
de l'isolement hivernal.

Pierre Barde, animateur de
l'équipe de «Avis aux amateurs»
propose cet été neuf émissions,
sept suisses, une belge et une al-
lemande. Les deux ici mention-
nées sont faites avec les docu-
ments de deux amateurs, l'un
d'Onnens, pour «Mon village au
temps de l'enfance», l'autre du
Jura neuchâtelois «Charme et
rudesse de La Côte-aux-Fées».

L'un comme l'autre, par leut
expérience, dépassent le simple
amateur en ayant fait un pas
vers la créativité; par la fiction et
les trucages chez le premier, pat
l'esthétique chez le second (ls
neige surtout).

Interroger ceux qui étaient
alors enfants aujourd'hui accen-
tue «sociologiquement» l'ap-
proche historique offerte par les
documents. Voici une excellente
télévision de proximité avec les
gens d'ici...

Freddy LANDRY

La Côte-aux-Fées
Lieu de tournage de l'un de
ces films amateurs (MDC)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
And now Something Dif-
férent (de M. Python, avec
G. Chapmann), 16 ans, 20 h
30, dernier jour.

• CORSO (<p 23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h.

• EDEN (? 231379)
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 mare va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 18 h 30. 20 h
30, me aussi 16 h.

• SCALA(P 231918)
Le retour de Casanova
(de E. Niermans avec A. De-
lon, Eisa), 16 ans, dernier
jour, 18 h 45. Mâmbo
Kings (de A. Glimcher, avec
M. Detmers), 21 h, dernier
jour.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20 h30, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C Cel-
lier, T. Lhermitte). 12 ans..

• APOLLO 2
15 h, 20 h 45, Céline (de J.-
J. Brisseau avec I. Pasco),
12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,21 h, Johnny
Suéde (de T. DiCillo). 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
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,
Retour à Howards End (de J.
Ivory, avec A. Hopkins), 12
ans.

• PALACE
15h,18hV.O., 20 h30, My
girl (de M. Culkin, avec J.
Lee Curtis), 12 ans.

• REX
15 h, 20 h, Le parrain I (de F.
Ford Coppola avec M. Bran-
do), 16 ans; 18 h 15,
Confession d'un barjo (de J.
Boivin, avec R. Bohringer),
12 ans.

• STUDIO
15h,18h,20 h30,IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

CINÉMAS



Lorsque science rimait
avec insouciance...

Autour de quelques numéros anciens d'une revue scientifique

Elles ne sont certes pas
dénuées d'attrait, les
couvertures glacées de
cette revue scientifique
qui, il y a soixante ans
déjà, engageait ses lec-
teurs à s'instruire «de la
science et de la vie».
Couvertures aux dessins
colorés de voitures,
avions, paquebots, bar-
rages, usines électri-
ques...

Par 
^Jean-Luc RENCK W

Reflet d'une époque où la
«science» s'affichait par-dessus
tout progrès technique, et où la
«vie» semblait s'incarner moins
dans la faune et la flore des cam-
pagnes ou des océans que dans
une civilisation un peu euphori-
que, entrevoyant le temps de la
consommation effrénée...

Petit flash dans le désordre
d'un étal de bouquiniste: quel-
ques numéros anciens d'une re-
vue de vulgarisation scientifi-
que, «La Science et la Vie» (tou-
jours publiée de nos jours sous
un titre allégé). Avec des couver-
tures qui ne sont pas sans rappe-
ler quelque pieuse imagerie.
Ainsi ce dessin, sur le numéro
d'octobre 1932, d'un prototype
automobile filant droit vers
l'horizon dans une lumière do-
rée. De fait, c'est bien une forme
de culte que la revue entendait
célébrer alors: un culte voué au
progrès technique, aux
«triomphes sur la nature». Cette
nature que, sur le numéro de
janvier 1932, on devine en partie
noyée sous les eaux d'un bar-
rage. Cette nature dont il reste

tout juste un peu d'herbe rase
entre les méandres de ces larges
routes qui font la une, en mai
1946...

DEGRADATIONS...
Un peu d'herbe rase... C'est ce
qu'il restait, dès l'Antiquité, en
nombre de lieux déboisés, sur-
pâturés, autour de la Méditerra-
née. Le Moyen Age tailla sans
répit la grande forêt euro-
péenne... Au point que plus
d'une commune appela des me-
sures de ban. Tel Le Locle, en
1537. A une époque où l'air de
Londres était (déjà) irrespirable,
chargé de suie, et la Tamise vi-
dée de ses poissons par les rejets
des tanneries. Comme le bied du
Locle, au XVIIIe, perdit sa
faune parce qu'on y rinçait des
toiles peintes. Même cause ou
pêche excessive, le poisson se ra-
réfia dans le lac de Neuchâtel à
la même époque. A problème
d'environnement, faux-fuy-
ants... Pour préserver ses pois-
sons, Neuchâtel mènera la
guerre aux loutres. Les Londo-
niens les plus aisés bâtirent une
résidence secondaire à la cam-
pagne. Au XIXe les nantis de
l'ère industrielle voyageront.
Par exemple dans les Alpes,
dont la solitude et la sauvagerie,
un temps goûtée, sera ensuite
largement aménagée. Comme la
«sauvagerie» dans les colonies,
que l'on fit reculer par le fer, le
feu et les fusils de chasseurs qui
ne comptaient que par tas...

... DOMINATION
L'Occident connut finalement
une démocratisation du confort
domestique, des transports et
des loisirs, on dépendit de moins
en moins des distances, du cli-
mat, du sol... Et de plus en plus
de matières premières et d'éner-
gies qui semblaient ne jamais de-
voir s'épuiser (même si, dans

«S&V» de janvier 1932, le capi-
taine de frégate H. Pelle des
Forges posait «l'angoissant pro-
blème de la prospection des gise-
ments pétrolifères dans le
monde, ainsi que ceux - surtout
pour la défense nationale - du
transport du pétrole et de l'orga-
nisation des ports pétroliers
dans tout l'univers»). Affran-
chissement et exploitation mas-
sive: double victoire, attendue,
de l'homme sur la nature. Faut-
il s'étonner que celle-ci ait pu
être alors absente des couver-
tures et des sommaires d'une re-
vue de vulgarisation scientifi-
que?

RIEN QUE DU PRATIQUE...
Feuilletant ces vieux numéros,
on serait bien en peine de trou-
ver un article évoquant la vie
sauvage et les menaces pesant
sur elle. Même si des mouve-
ments de protection étaient
alors déjà actifs pour la sauve-
garde des animaux, plantes et
paysages (la première confé-
rence internationale sur la pro-
tection de la nature se tint à
Berne en 1913. Puis ce fut Paris,
en 1923 et 1931).

Si l'animal se glisse parfois
dans «S&V» années 30, c'est
dans une publicité pour acces-
soires de chasse. Du rhinocéros,
dont l'avenir stimulait déjà des
inquiétudes, on ne parle guère,
mais on en use dans le numéro
d'octobre 1932 avec un slogan
publicitaire («Ma corne s'y bri-
È$ \»f pour vanter «toutes les
fdrmes du métal perforé, décou-
pé, estampé, embouti» propo-
sées par un établissement sidé-
rurgique.

Assurément une annonce à
valeur de symbole... Dans ces
années-là, «S&V» ne parle prati-
quement que machines, énergie,
minerais. Un peu de verdure

Janvier 1932
Une allégorie de la technique submergeant le monde na-
turel...

peut-être, lorsqu'un article traite
d'un «chef d'oeuvre d'exploita-
tion industrielle et agricole: les
Indes néerlandaises». Toutefois,-
ce n'est pas la diversité foison-
nante de la végétation équato-
riale qui a séduit l'auteur, mais
ce fait que, «pays de faible éten-
due, la Hollande a su, cepen-
dant, par une organisation ra-

tionnelle, toujours en liaison
avec le progrès moderne, don-
ner à ces Des de la Sonde, une
place prépondérante dans l'éco-
nomie du monde. L'Européen
qui débarque à Batavia est tout
d'abord frappé par l'organisa-
tion scientifi que qui se manifeste
de toutes parts, sous forme de
laboratoires scientifiques...».

Une nouvelle rime: prises de conscience...
En exhumant quelques anciens
numéros d'une revue de vulgari-
sation scientifique, le propos
n'est pas déjuger une époque où
les techniques émerveillaient au
point d'investir pratiquement en
totalité des mots tels que «scien-
ce», «vie»... Il est intéressant,
simplement, de faire apparaître
le contraste avec quelques réali-
tés actuelles. De fait, le monde
naturel a trouvé largement sa
place dans les revues scientifi-
ques d'aujourd'hui, mais plus
encore, il imprègne notre société
tout entière. Ainsi, la complexité
que nous révèle l'étude toujours
plus approfondie, sans cesse re-
nouvelée, des organismes vi-
vants inspire maintenant la
conception de systèmes infor-
matiques, le stylisme industriel...
Dans les efforts de miniaturisa-
tion, d'allégement, d'optimisa-
tion des formes, on retrouve
nombre de recettes de la nature.
Leçons de la nature aussi que
l'importance du recyclage, de la
diversité, dé la coopération (tout
organisme, homme ou forêt, ré-
sulte, plus que d'une lutte, de la
coopération d'une diversité
d'éléments). Leçon encore que
l'utilisation de l'énergie du so-
leil...
UN TRES LENT
PROCESSUS
En visant à Rio une «réconcilia-
tion», une nécessaire intégration
économie - technologie - nature,
on a marqué un peu plus un re-
virement amorcé depuis quel-
ques décennies, nourri entre au-

tres de la gravité évidente de
pollutions tels smogs, insecti-
cides, marées noires, radia-
tions... Alors que la technologie
semblait devoir modeler sans

condition culture et nature, c'est
aujourd'hui la société qui pèse
sur la technologie. Et dans une
mesure croissante, la nature...
Difficile de ne pas s'étonner

Mai 1946 Octobre 1932
Un nouveau départ... Que ce soit avec ou A plus de 400 km/h sur la plage
sans question quant aux impacts de la de Daytona
technologie

pourtant en constatant que cette
nécessité aujourd'hui reconnue
hors des «cercles écologistes» de
préserver nature et environne-
ment n'était pas prise en compte

jusqu'il y a peu dans des débats
où l'on eût pu s'attendre à la
voir jouer les premiers rôles.
Ainsi, lorsqu'on 1964, les an-
nuelles Rencontres internatio-
nales de Genève posèrent à un
cercle d'experts cette question

«Comment vivre demain?», il
n'y eut nulle attention pour les
problèmes d'environnement,
nulle anticipation de l'impor-
tance qu'ils prendraient bientôt.
Et lorsque le futurologue Her-
man Kahn , il y a vingt ans à
peine, se lançait «A l'assaut du
Futur», titre (somme toute bien
choisi) de l'un de ses ouvrages
qui se voulait un «état possible
de la planète en 1985», voire «un
manuel de base de l'avenir», son
futur s'articulait essentiellement
autour de la confrontation
U.S. A - U.R.S.S. H n 'énvisagea
ni Gorbatchev ni l'évolution de
ce «bras-de-fer» dans le sens que
nous lui connaissons aujour-
d'hui. Ce qu'on peut éventuelle-
ment comprendre, c'est que dé-
mographie, développement et
sauvegarde de l'environnement,
thèmes-clés qui refaçonnent le
monde en cette fin de vingtième
siècle, sont minorisés, briève-.
ment évoqués. Ainsi Kahn:
consacra une ligne dans une liste
à l'effet de serre alors que, pan
exemple, c'est en une page en-t
tiere qu'il traita d'un projet
américain d'avion de transport-
militaire géant fonctionnant au;
nucléaire. Pas très loin des an-
nées 30 de certaine revue de vul-
garisation scientifique...
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SOLAR 91, projet de la so-
ciété suisse pour l'énergie
Solaire notamment, a été
lancé il y a deux ans avec cet
objectif: d'ici à l'an 2000,
chaque commune de Suisse
devrait posséder une instal-
lation solaire, au moins. Au
1er août 1991, une première
étape, soit 700 installations,
a été dépassée, et l'on a as-
sisté au démarrage d'inita-
tives politiques, privées et
administratives diverses en
faveur du solaire. Pour entre-
tenir ce mouvement, SOLAR
91 attribue à nouveau plu-
sieurs prix pour des réalisa-
tions solaires. Catégories:
communes, entreprises, pri-
vés, institutions, plus un prix
spécial pour l'installation la
mieux intégrée. Est autorisée
à concourir: toute installa-
tion construite ou mise en
service entre le 1er août
1991 et le 31 juillet 1992.
Date de clôture des inscrip-
tions: 31 juillet 1992. For-
mule d'inscription et règle-
ment à l'adresse suivante:
SOLAR 91, Case postale,
3000 BERNE 14 (ou par té-
léphone, le matin, au
031/458.000)

Tour de Sol 1992
Le Tour de Sol 92 est immi-
nent (27 juin - 4 juillet). Des
véhicules de diverses caté-
gories, des prototypes so-
laires aux électromobiles de
série, s'élanceront pour un
périple d'environ 600 km qui
devrait relier Pforzheim à
Saas-Fee en passant notam-
ment par Bâle, Bienne et
Lausanne. Course solaire co-
tée, le Tour de Sol se déroule
chaque année depuis 1985,
pour la promotion de «l'utili-
sation de l'énergie solaire et
de véhicules, solaires ou
électromobiles légers,
conçus pour courtes dis-
tances et favorables à l'envi-
ronnement».

Associé pour le solaire
La Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES) pro-
pose, outre une revue bilin-
gue bimestrielle, des jour-
nées et des voyages
d'études, des conseils et des
informations par téléphone
sur les questions liées à l'uti-
lisation de l'énergie solaire.
Pour s'affilier, s'adresser à la
SSES, Belpstrasse 69, Post-
fach, 3000 BERN 14. Coti-
sation annuelle: 60 francs.

Information
Nés de la volonté de l'Office
fédéral de l'énergie et de plu-
sieurs cantons, quatre cen-
tres INFOSOLAR informent
la population sur les ques-
tions d'énergie, en particulier
les équipements solaires.
L'un de ces centres se trouve
à Colombier, au Centre de
formation des métiers du bâ-
timent. On peut consulter par
téléphone au 038/413.525.

UN PRIX
POUR LE SOLAIRE


