La maîtrise à la japonaise

Les PM E et la gestion des incertitudes

Le Groupement romand pour le développement et la gestion des petites et moyennes entreprises
organisait hier à Neuchâtel son sixième colloque. Placé sous le thème «La maîtrise des incertitudes », il a été suivi par une soixantaine de participants. Professeur à l'Université de Lausanne,
Stéphane Garelli a tenté d'éclairer l'assemblée en prodiguant moult conseils.
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Aujourd'hui: temps générale- Demain: assez ensoleillé. Orages
ment ensoleillé. Développement isolés le soir, surtout en mond'orages l'après-midi sur le re- tagne. Pareil pour samedi.
lief.
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Mantes-la...
f olie

La banlieue s 'enflamme. A
nouveau.
Après Vaulx-en-Velin, Sartrouville et d'autres, voici que
la France a maintenant les
yeux braqués sur Mantes-laJolie. Parce qu 'un homme de
19 ans, d'origine marocaine,
est mort en garde à vue, faute
de soins. Un drame qui relance
non seulement le problème des
cités ghettos mais encore met
en lumière l'envers d'une société, truffée d'inégalités, qui
n'a jamais pu ou qui n'a jamais voulu aborder de front le
problème de l'immigration.
Les causes du mal sont
connues de longue date. A tel
point qu'elles tendent à devenir banales, maigre leur gravité.
. ' y a, en premier lieu, le
chômage qui frappe durement
les jeunes, sortis d'apprentissage ou de l'école. Il y a ensuit:' le désœuvrement,le manque d'argent, l'ennui de vivre
dans des agglomérations lugubres, laides, où les conditions
de vie , de logement sont souvent indignes d'un pays aussi
dv eloppé.
Ces grands ensembles,
construits à la hâte dans les
années soixante, sont peuplés
en majorité d'enfants d'immigrés, qui se sentent mis à
l'écart d'une société où la
réussite, l'argent et le luxe
sont les principales valeurs.
La violence constitue donc
pour eux le seul moyen de se
faire entendre, de s 'affirmer,
de ne pas sombrer dans l'oubli
et, surtout, de provoquer des
changements.
Les événements de Mantesla-Jolie, à première vue, tombent à pic, au moment où l'Assemblée nationale est appelée
à examiner la loi «antighettos», censée «changer la ville» ,
mettre un terme aux cités-dortoirs et améliorer sensiblement l'intégration des immigrés.
Le texte soumis aux députés, d'ores et déjà divisés, est
ambitieux. Mais il ne porte
que sur des solutions à long
terme. Or, le temps presse.
Les révoltés des banlieues,
dont la plupart n 'ont plus rien
à perdre, ne vont pas s'en
contenter. Ils veulent du
concret et tout de suite!
Par conséquent, pour le
gouvernement de Mme Cresson, il s'agit de trouver rapidement les remèdes adéquats.
Sans quoi, les événements de
ces derniers jours risquent de
se répéter.
En France, il existe des dizaines de Mantes-la-Jolie,
prêtes à s 'embraser!
Michel DÉRUNS

Quand l'ambition rejoint Putopie

Bush veut réduire l'arsenal militaire du Proche et Moyen-Orient
Hôte d'honneur de la cérémonie
de remise de diplômés de l'Académie militaire de Colorado
Springs, George Bush a dévoilé
les grandes lignes d'une initiative
visant à réduire l'arsenal militaire au Proche et au MoyenOrient.
De notre correspondant
à Washington
Claude FROIDEVAUX
«Aucune autre région du monde
ne présente un risque plus élevé
de prolifération d'armes en tout
genre, a-t-il déclaré; c'est ce risque que nous nous proposons
de contrôler, tout en respectant
les intérêts légitimes des pays
dirctement concernés et en particulier -la nécessité d' assurer
leur propre protection.»
Pour ce faire, le président des
Etats-Unis a invité des représentants de haut niveau des cinq
plus importants pays producteurs et exportateurs d'armes à
se réunir dans les plus brefs délais afin d'esquisser les grandes
lignes d'un programme de
contrôle et de surveillance des
,ventes d'armes.
Paris a d'ores et déjà accepté
d'abriter ce «sommet des pays
marchands d'armes»; aux côtes
de la France siégeront encore les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la
Chine, soit les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, cinq
pays qui sont également les
pourvoyeurs de 80% de l'arsenal conventionnel de cette partie
du monde. Il a aussi appelé Israël et les Etats arabes à réduire
leur fabrication ou importation
de matériel de guerre .
«PAS UNE
SINÉCURE»
Le projet esquissé par George
Bush est ambitieux , utopîque
même à certains égards, «maiade
chemin qui mené a la paix n est
pas une sinécure» a-t-il admise
en fait, la Maison-Blanche:souhaite réunir autour de son projet
de désarmement le . même
consensus que celui qui avait
prévalu après l'invasion du Koweït par l'Ira k, et avait permis à
Washington de prendre la tête
d' une large coalition internationale contre Saddam Hussein.
Armes visées: tout ce qui est chimique et biologique, bien entendu , ainsi que le nucléaire, mais
dans ses développements ultérieurs
seulement ,
manière
d' apaiser les craintes israéliennes et de ne pas se mettre Tel
Aviv à dos avant même l'ouverture des premiers pourparlers.

Le projet de désarmemen t esquissé par George Bush est ambitieux. Il a admis que «le
chemin qui mène à la paix n'est pas une sinécure».
(archives ASL)

Si tout marche comme le souhaitent les Américains, c'est un
véritable «code d'honneur» des
transactions d'armes que devraient s'engager à signer les

pays producteurs d'armes, assorti d' un dispositif permanent
de consultations permettant de
régler les distorsions régionales,
d'éviter la menace de missiles à

Verdict aux penalties

Coupe des champions: Marseille a échoué

SOIREE
PLEINE FORME
sport, low impact ,jeux et rires
avec les FITNESS CLUB PLEINE FORME
La Chaux-de-Fonds,Neuchâtel,Lausanne

VENDREDI 31 MAI DES 22.00 HEURES

La France devra encore attendre pour fêter une victoire en finale d'une Coupe d'Europe! En
effet, hier à Bari, l'Olympique
Marseille s'est incliné face à
l'Etoile Rouge Belgrade, 5-3 aux
tirs au but. Le score était resté
nul et vierge au ternie de 120 minutes très décevantes.
Cette confrontation n'a jamais tenu ses promesses. Le jeu
est resté bloqué le plus souvent,
les deux formations refusant de
prendre des risques. Un tel football de minimalistes ne pouvait
déboucher que sur la traditionnelle séance de tirs au but. Lors
de celle-ci, un seul joueur allait
craquer: Manuel Amoros, le latéral de l'OM: Son échec 'signifiait la fin des espoirs marseillais, car les cinq tireurs yougoslaves ne rataient pas la cible.
Ainsi , Jean-Pierre Papin (photo
Lafargue) devra encore attendre
pour brandir le trophée, de
même que Bernard Tapie...
• Lire en page 18
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Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

moyenne et longue portées, et
au bout du compte de mettre
l'ensemble du potentiel militaire
de cette région sous contrôle.
Vaste programme...
CF.

Fiches:
la
Confédération
l'emporte
sur les cantons
• Lire en page 6
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Ethiopie : la loi des armes

Les rebelles abattent des manifestants antiaméricains
Les rebelles éthiopiens qui ont
pris le pouvoir mardi à AddisAbeba ont abattu hier des manifestants protestant contre le rôle
joué par les Etats-Unis dans la
chute de la capitale. Par ailleurs,
un autre mouvement rebelle, le
Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE), a annoncé
hier à Londres qu'il ne participerait pas à un gouvernement de
transition en Ethiopie.
Pendant ce temps, des flots de
réfugiés arrivent dans les pays
voisins, dont le Soudan , déjà secoué par la guerre civile et ravagé par la famine.
Les combattants du Front démocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien (FDRPE), qui
contrôlent la capitale, ont ouvert le feu pour disperser des
milliers de manifestants hostiles
aux rebelles et à l'immixion des
Etats-Unis dans les affaires
éthiopiennes, a confirmé un
porte-parole des rebelles.
Le porte-parole du FDRPE a
déclaré que ses hommes avaient
reçu l'ordre de tirer en l'air.
Mais des manifestants ont ouvert le feu et les rebelles ont répondu à leurs tirs, a-t-il affirmé.
Cette version n'a pas été confirmée par une autre source. Le
couvre-feu a été décrété à la
suite de ces événements, a indiqué la radio du FDRPE.

RÉFÉRENDUM
POUR L'ERYTHRÉE

A Londres, le principal mouvement rebelle érythréen, le FPLE,
a annoncé la formation d'un

gouvernement provisoire en
Erythrée jusqu 'à l'organisation
d' un référendum sur le futur statut de cette région du nord de
l'Ethiopie. Il a ajouté que son
mouvement resterait en dehors
du gouvernement de transition
éthiop ien.
Le mouvement rebelle ayant
pris le pouvoir par intérim à Addis Abeba, le FDRPE veut,
quant à lui , «réunifier le pays
par la libre volonté populaire»,
a déclaré son leader hier à Londres.
EXÉCUTIONS
Par ailleurs , deux chefs de district ont été exécutés mardi à
Addis Abeba par les combattants du FDRPE, a-t-on appris
hier de sources diplomatiques.
Cette double exécution fait
craindre des règlements de
compte sanglants contre les impopulaires chefs de district «Kebele», membres du service d'ordre qui a semé la terreur chez les
Ethiopiens pendant 14 ans. Le
FDRPE rassemble d'autre part
des milliers de prisonniers de
guerre dans différents points de
la capitale.
Sur le plan humanitaire, le
Soudan, qui a déjà bien du mal à
nourrir sa propre population, a
demandé une aide internationale pour les 15.000 Ethiopiens
qui se sont réfugiés sur son terri- Les combattants du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) ont
toire. Selon le commissaire sou- tiré Sur les manifestants après s'être emparés des chars de l'armée régulière.
(AFP)
danais aux réfugiés, 1S0.000 autres Ethiopiens s'approchent en- vivres et de médicaments, a indi- d'Ethiopie sont arrivés à Dji- gue de la Croix-Rouge et du
bouti et d'autres doivent suivre Croissant Rouge à Genève.
core de la frontière. Les réfugiés qué le commissaire.
ont besoin de toute urgence de
Enfin, plus de 40.000 réfugiés prochainement, a indiqué la Li(ats, afp)

Inde: succession
assurée

Illusions
af ghanes
L'Af ghanistancourt après le
temps perdu.
En acceptant, dimanche
dernier, le plan de paix des
Nations unies, l'Assemblée
nationale af ghane ne réussit
qu'à donner l'illusion d'une
solution pacif ique à la guerre
civile qui ravage le pays, depuis 12 ans.
Les Etatsqui ont soutenu le
conllit souhaitent y mettre un
terme. La situation postguerre f r o i dae engendré une
nouvelle donne géo-stratégique. Mais les volontés des
puissances extérieuresne peuvent être réalisées d'un coup
de baguette magique. Les
combats ont laissé de p r o f ondes blessures. Dans ce
pays constitué de six grands
groupes ethniques, subdivisés
en de nombreux villages f o r mant le puzzlepolitique, les
tensionsentre les diversesf actions des moudjahidines se
sont accrues. Par moments,
les luttes internes ont été si
vives qu'elles ont détourné
l'attention des «combattants
du peuple» de leur objectif
commun: remplacer les communistespar un régime islamique.
Dans un tel contexte, la
création d'un gouvernement
provisoire
, prévuepar le plan
de paix onusien, et qui inclut
les communistes, laisse perplexe. Car comment parvenir
à un consensus entre la
pléiade de commandants rebelles locaux, entre Sunnites
et Chutes, entre Pachtounes
et non Pachtounes, etc., tout
en réservant des sièges aux
communistes? D'ores et déjà,
les dirigeants les plus radicaux de la rébellion, stationnés au Pakistan, ont signif ié
leur opposition à ce plan.
Les populations af ghanes
devront encore attendre le
jouroù, dans un p a y sredevenu vivable, elles pourront enf i npanser les plaieséconomiques, politiques et humaines
d 'un conf lit qui menace, une
f oisde plus, de s 'éterniser.
Jacques METTE AUX

P.V. Narasimha Rao nommé
à la tête du parti du Congrès (I)

P.V. Narsimha Rao aurait peu de chances de devenir
premier ministre.
(AP)

Le parti du Congrès-I a désigné
mercredi à sa tête P.V. Narasimha Rao, ancien ministre des Affaires étrangères,pour succéder à
Rajiv Gandhi, assassiné le 21
mai, en vue des élections législatives qui doivent reprendre les 12
et 13 juin prochain.
«Nous ne permettrons pas que
les rêves de Rajiv Gandhi meurent avec lui», a déclaré le nouveau numéro un du parti à l'issue de son élection à l'unanimité
par les 18 membres de la commission chargée de la succession
de l'ancien premier ministre.
Le porte-parole du parti, Pranab Mukharjee, a précisé que
l'élection de M. Rao devait encore être ratifiée par la commis-

m* LE MONDE EN BREF
JAPON. - Un des plus puissants gangs de la pègre japonaise a pu réaliser en 1989 des
achats massifs et ciblés d'actions à la Bourse de Tokyo
avec l'aide de grandes maisons
de titres japonaises,qui lui ont
par la suite,consenti des prêts
importants.
PÉKIN. - Des étudiants de
l'université de Pékin ont déployé des banderoles et distribué des tracts à l'approche de
l'anniversaire du massacre de
la place Tien An Men.

SOUTIEN. - Le président
algérien Chadli Bendjedid et le
roi Hassan-ll du Maroc ont appelé hier,dans une déclaration
commune,à «la création d'un
Etat palestinien,sur la terre de
Palestine,sous la direction de
l'OLP, unique et légitime représentant du peuple palestinien».
IRAN. - Le Parlement iranien a réélu à sa tête Mehdi
Karroubi, un partisan de la
ligne dure.

NEPAL. - Le premier gouvernement démocratiquement
élu au Népal depuis 1959 a annoncé hier un cabinet de 15
membres, au sein duquel le
premier ministre Girija Prasad
Koirala concentre les portefeuilles les plus importants.

CUBA. - Cuba a présenté
hier à l'ONU un projet de résolution demandant à Javier Ferez de Cuellar, un rapport sur
«les effets négatifs de l'embargo» observés depuis 30 ans à
son encontre par les EtatsUnis.

plupart des militaires américains ayant participé à l'opération de secours aux victimes
du cyclone du 29 avril ont quitté hier le Bangladesh pour rentrer à leurs bases aux EtatsUnis et au Japon.

CHINE. - Les procès d'opposants politiques n'ont jamais été aussi nombreux depuis la répression du printemps de Pékin en 1989, a déclaré hier dans un rapport
l'organisation de défense des
Droits de l'homme Asia Watch.

BANGLADESH. - La

ALGER. - La police est
intervenue hier à deux reprises
pendant des rassemblements
du Front islamique du salut
(FIS) d'Abassi Madani qui
poursuit sa grève «générale illimitée», a-t-on pu constater à
Alger et dans la banlieue algéroise où la tension et l'exaspération sont montées d'un cran
au 5e jour du mouvement.
ANGOLA. - L'incendie du
pétrolier battant pavillon libérien «ABT Summer», qui avait
explosé la veille dans l'Atlantique,redoublait hier,à 1400 km
des côtes angolaises. 26 marins ont été recueillis et un est
mort.
ACCUSÉ. - Le parquet
d'Israël a recommandé que des
poursuites soient engagées
contre le ministre de l'Intérieur
Arye Deri pour détournement
de fonds publics.

MALI. - Le gouvernement
français a signé hier un accord
d'aide alimentaire au Mali, qui
prévoit la fourniture de 4500
tonnes de blé, de 365 tonnes
de farine de blé.

sion executive du Congrès d'ici
six mois.
Dans son discours d'investiture, M. Rao a constaté que la
mort tragique de Rajiv Gandhi
avait «plongé la démocratie indienne dans une crise profonde». Pour le parti du Congrès, at-il ajouté, «il s'agit d'une période de profonde obscurité et
de grand défi».
Ancien conseiller de M. Gandhi et de sa mère Indira , M. Rao
a toutefois peu de chances de devenir premier ministre en cas de
victoire du Congrès aux élections législatives. Une lutte interne risque fort de se faire jour
au sein du parti à l'issue de ce
scrutin, (ap)

Thaïlande:
défaillance
technique

Les experts enquêtant sur l'accident de l'avion de Lauda Air,
qui s'est écrasé dimanche près
de Bangkok, penchent désormais pour la thèse d'une défaillance mécanique.
La soudaineté avec laquelle le
Boeing 767 a disparu des écrans
radars, et le fait qu'il ait explosé
avant de s'écraser en flammes,
conduisent cependant les enquêteurs à ne pas écarter l'éventualité d'un attentat.
Mais, la découverte d'une aile
sur les lieux du désastre oriente
désormais leurs recherches plutôt vers un sérieux incident mécanique.
Par ailleurs, «plusieurs kilos»
d'héroïne ont été découverts
parmi les débris du Boeing 767.
Sur place, pilleurs d'épave et
détrousseurs de cadavres continuaient hier à fouiller les débris.
Niki Lauda a déclaré que si sa
compagnie s'avérait responsable
de l'accident, elle cesserait ses
activités, (ats, afp)

Dialogue
difficile
en Irak

La transition
démocratique
reste possible
selon Tarek Aziz
«Il existe une possibilité d'étendre le dialogue entre le gouvernement et les tendances politiques
en Irak à des mouvements d'opposition autres que les partis
kurdes, notamment ceux qui se
sont réunis récemment à Beyrouth , mais aucune initiative n'a
encore été prise dans ce sens ni du
côté des autorités ni de celui de
ces opposants», a affirmé le vicepremier ministre irakien Tarek
Aziz.
Dans une interview publiée hier
par le quotidien marocain Al-Ittihad Al-Ichtiraki (gauche-opposition), M. Aziz a cependant
précisé que son «gouvernement
et les factions de l' opposition
qui s'étaient récemment retrouvées à Beyrouth rencontrent certaines difficultés à communiquer entre eux».
Il a, d'autre part , écarté la
possibilité de trouver un terrain
d'entente avec les mouvements
religieux liés à l'Iran qui réclament «la tête du régime» et avec
les partis de droite inféodés à
l'Occident. Les mouvements religieux sont généralement antidémocratique , tandis que les
«partis de droite se constituent
d'agents» liés aux puissances occidentales.
OUVERTURE
Evoquant l'ouverture démocratique en Irak que Bagdad envisage d'entreprendre, il a précisé
que le projet de nouvelle constitution annoncé après la guerre
doit être approfondi davantage.
«Aujourd'hui , nous devrions
avoir une vision plus large quant
à l'étape de passage de la légitimité révolutionnaire à la légitimité constitutionnelle», a-t-il
dit.
Sur le multipartisme, il a affirmé que l'apparition de formations politiques en Irak après la
promulgation de la loi autorisant le multipartisme est beaucoup plus probable que par le
passé.
Il a qualifié d'«erreur fondamentale» le fait que le parti Baas
se soit accaparé le pouvoir car ,
a-t-il dit , «il est impossible pour
le parti unique , aussi démocratique soit-il dans ses rouages , de
découvrir ses propres erreurs
tant qu'il n'est pas défié par une
force politique concurrente qui
le pousse à se corriger».
CRITIQUES
U a critiqué les partis politiques
qui s'étaient réunis à Beyrouth ,
leur reprochant d'avoir accepté
«globalement un projet impérialiste et d'avoir demandé aux
Américains de poursuivre les
opérations militaires contre leur
pays et de les porter au pouvoir
pour instaurer un régime démocratique».
IRAN EN CAUSE
Evoquant les relations iranoirakiennes et la position de Téhéran durant la guerre du Golfe,
il s'est montré déçu de l'attitude
iranienne: «Nous avons eu le
sentiment d'avoir été poignardés dans le dos». Il a également
rappelé qu 'après la guerre IrakIra n, son pays était animé d'une
volonté d'établir de bonnes relations avec Téhéran et était donc
en droit d'en attendre un soutien
et une solidarité face à la coalition occidentale.
Tarek Aziz a réaffirmé , par
ailleurs, que l'Ira n était à l'origine des activités subversives qui
ont eu lieu dans le sud de l'Irak
durant la guerre du Golfe et que
Téhéran cherchait, à cette époque , non pas à faire tomber le
régime en place à Bagdad , mais
essentiellement à favoriser la
création d'un état confessionnel
chiite.
(ap)
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Magnétoscope à grand
confort d'utilisation pour une
programmation aisée.
Télécommande à infra-
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Exemple: Bahut de congélation économique FB 307 MIO-STAR.
Capacité utile S07 I, indication de température à l'extérieur ,
dispositif d'alarme, compartiment de précongélation séparé et
commutateur de congélation rapide. Carrosserie robuste,
revêtement intérieur en tôle d'aluminium. Contrôlé par l'ASE.
Garantie 2 ans
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A la conquête des grands espaces

Le défi
est lancé

L'Etat du Texas a choisi le TGV françai s

L'Etat du Texas a choisi mardi le
TGV aux dépens du FasTrac allemand pour la construction d'un
système de train à grande vitesse,
un marché de 5,5 milliards de dollars qui constitue en outre un nouveau tremplin pour la vente de ce
train français à travers le monde.
La commission Texas High
Speed Authority, chargée du
dossier, a décidé à l'unanimité
de confier au consortium franco-américain Texas TGV le
montage financier et la construction , d'ici 1999, de la première ligne à grande vitesse aux
Etats-Unis. Celle-ci reliera dans
un premier temps Houston à
Dallas-Forth Worth, sur quelque 412 km parcourus à 320
km/h. D'autres liaisons sont ensuite prévues, notamment avec
Austin et San Antonio.
Le franco-américain Texas
TGV, avec la participation du
Canadien Bombardier, était en
compétition avec l'Allemand
FasTrac pour l'attribution de ce
marché qui constitue un atout
non négligeable en vue de l'équi-

pement en train à très grande vitesse de la Corée du Sud, de Taïwan et du Canada (pour la liaison Montréal-Toronto).
C'est le consortium Texas
TGV qui devra lui-même assurer le financement du premier
tronçon texan. Selon les lois en
vigueur au Texas, l'Etat ne fournissant pas de deniers publics
pour financer le projet , un système d' obligations exonérées
d'impôts a été retenu.
Les deux candidats en lice
avaient déjà dû débourser chacun plus de 14 millions de dollars pour des études préalables,
concernant notamment l'impact
sur l'environnement, et surmonter l'opposition de la compagnie
aérienne Southwest Airlines qui
sera directement concurrencée
par cette ligne à très grande vitesse entre Houston et Dallas.
Elle a tenté en vain de faire valoir que le TGV était inutile,
moins rapide que l'avion et aurait pour principal effet de grever un peu plus le contribuable.
Lors de* l'audience de mardi,

^EN BREF^tmm
ELECTION. - Bjoern Engholm,51 ans,a été élu hier à
une large majorité président du
parti social-démocrate (SPD),
principale formation de l'opposition allemande, réuni en
congrès à Brème.
INTERDIT. - Le gouvernement allemand a présenté un
règlement interdisant la fabrication et l'utilisation de
l'amiante,une substance hautement toxique et cancérigène,
d'ici la fin 1994. En Suisse,elle
sera interdite en 1995.
INVITÉ. - François Mitterrand et Helmut Kohi ont jugé
hier, à Lille, que les sept
grandes démocraties industrielles devaient savoir ce
qu'elles pouvaient donner à
Mikhaïl Gorbatchev avant de
l'inviter à leur sommet de Londres en juillet. Le président
Mitterrand et le chancelier
Kohi ont par ailleurs estimé
qu'ils devaient faire des efforts
pour «regrouper la recherche,
aller vers le grand marché européen et passer des accords industriels» afin de mieux faire
face à la concurrence japonaise.

'

les avocats du TGV ont mis l'accent sur l'apport d'un bol d'oxygène aux centre-villes, la relance
du tourisme, et la décongestion
des grands axes routiers.

»Le système de transport ferL'ancien gouverneur adjoint
roviaire que nous vous propo- Ben Barnes, membre du consorsons va faire envie au monde», a tium TGV, a estimé que ce train
déclaré l'avocat du TGV améri- va «allumer l'économie du
cain Ace Pickens,
Texas», (ap)

La police albanaise disperse une manifestation
La police albanaise a tiré en l'air
et fait usage de gaz lacrymogènes
et de canons à eau pour disperser
une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes
dans le centre de Tirana hier. Les
manifestants, dont le nombre a
atteint 50.000 personnes selon
certains témoins, ont évacué la
place Skenderbeg à la mi-journée
après un appel au calme lancé par
deux députés du Parti démocratique (opposition non-communiste), laissant derrière eux les
carcasses brûlées de trois véhicules de police et d'un camion de
pompiers.
A l'hôpital de Tirana, on a indiqué que plusieurs personnes
avaient été blessées dans des
heurts avec la police, mais sans

préciser si elles avaient été tou- tants du Parti démocratique
chées par des tirs. «Certains ma- (opposition), tués par les forces
nifestants se sont armés de pavés de l'ordre en avril à Shkoder.
et la place s'est rempli de poliUne centaine de mineurs de la
ciers, de soldats et de forcesspé- houillère de Valias, en grève de
ciales», a déclaré un témoin.
la faim depuis samedi en soutien
à la grève générale, ont déclaréPARALYSÉE
mardi préférer mourir sous terre
PAR LA GRÈVE
plutôt qu'abandonner leur comr
La manifestation avait été orga- bat. Selon des sources proches
nisée en soutien à la grève géné- de l'opposition, d'autres perrale qui, à l'appel de la Fédéra- sonnes ont entamé une grève de
tion des syndicats (indépen*» la, faim pour soutenir le mouvedante), paralyse le pays depuiÉf ment de grève.
13jours. La Fédération revendi- '»i!Des responsables syndicaux
que le soutien de 350.000 per- ont accusé mardi les autorités
sonnes, soit 70% de la.popula- d'user de mesures d'intimidation active. Elle réclame une tion pour tenter de briser le
augmentation des salaires, une mouvement de grève. Le présiamélioration des conditions de dent Ramiz Alia avait estimé
travail et l'ouverture d'une en- que la grève plongeait le pays
quête sur la mort de quatre mili- dans le chaos. D'après des

Banlieues à la dérive
Nouveaux incidents
en France

Plusieurs incendies d'origine criminelle ont été provoqués dans
la nuit de mardi à mercredi par
de jeunes inconnus aux Mureaux, dans la grande banlieue
parisienne. Le premier ministre
français Edith Cresson a qualifié hier le problème des banlieues d'«extrêmement grave».
Devant les députés réunis
pour la séance hebdomadaire
des questions au gouvernement,
elle a annoncé que des «mesures
très rapides seront prises» dans
le domaine «social, sur le plan
de la formation et sur le plan de
l'économie».
Le problème des banlieues
déshéritées des grandes villes
françaises, périodiquement en

m divers
f

L'Etat croate s'est proclamé souverain et indépendant, hier, tandis que les plus hauts représentants de la Communauté européenne, Jacques Delors et Jacques Santer, arrivaient à
Belgrade où ils doivent faire part
de leur inquiétude quant au sort
d'une Yougoslavie que Bruxelles
souhaite unie.

Tirana en proie à l'agitation

Attentat
en Espagne
Il y a eu six morts, dont deux
femmes et trois enfants, dans
un attentat à la voiture piégée qui a eu lieu hier soir
dans une caserne de la Garde
civile à Vie au nord-est de
l'Espagne. 45 blessés dont
cinq graves ont été dénombrés.
Bien qu'il soit trop tôt
pour savoir si cet attentat est
l'œuvre de l'organisation séparatiste basque ETA, les
autorités ne semblent guère
douter de la signature, (ap)

La Croatie
proclame
sa souveraineté

~~~
~

*
;

Le nouveau régime financier
un paquet bien emballé
mais mal ficelé

IMOIM le 2 juin
Association cantonale neuchâteloise
des maîtres coiffeurs
132-500733

proie à des violences, est revenu
brutalement sur le devant de la
scène au cours du dernier weekend avec de violents affrontements dans plusieurs villes, notamment à Mantes-la-Jolie (région parisienne). Dans cette dernière ville, la mort d'Aïssa Ihich,
qui souffrait d'asthme aiguë, a
soulevé une vive polémique, sa
famille accusant les policers de
«l'avoir tué».
Son père a accusé les policiers
d'avoir refusé par deux fois de
prendre les médicaments que
l'état de santé de son fils exigeait
et qu'il avait apportés au commissariat. L'examen de son
corps a par ailleurs révélé des
traces de coups, (ats, afp)

Une ère nouvelle en Europe
L'OTAN veut rester Je pilier
de la défense

Les ministres de la Défense alliés,
réunis mardi et hier à Bruxelles,
ont réaffirmé que l'Alliance atlantique devait rester le pilier de
la sécurité en Europe et ont pris
les premières mesures concrètes
pour adapter l'OTAN à l'ère de
l'après-guerre froide.
Les ministres ont commencé à
remanier de fond en comble la
structure des forces alliées en
Europe. Les troupes jadis massées le long de la frontière interallemande pour contrer une attaque soviétique seront réduites
de ' moitié. Une nouvelle force
d'action rapide pourra être expédiée pour «désamorcer des
crises» d'un bout à l'autre du
territoire de l'Alliance, y com-

pris sur son flanc sud où la
guerre du Golfe a fait apparaître
de nouvelles menaces.
Les alliés
reconnaissent
qu'«un affrontement entre l'Est
et l'Ouest est beaucoup plus improbable, mais des périls subsistent».
Mais si l'OTAN est allé de
l'avant dans sa réforme, celle-ci
est loin d'être terminée. Les ministres n'ont pas fixé les effectifs
exacts du nouveau dispositif.
Les discussions ont aussi
montré la volonté des pays européens membres de la CEE et
de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) de jouer un plus
grand rôle en matière de défense, (ats, afp)

ALLIANCE
Ce document n 'entraîne aucune
conséquence légale ou politique,
selon des sources informées à
Zagreb. Il s'agit toutefois d'un
pas supplémentaire entrepris
par la Croatie pour se joindre à
la Slovénie avec laquelle elle
pousse à la transformation de la
fédération yougoslave en une alliance beaucoup plus lâche
d'Etats souverains.
La Communauté européenne, qui, à l'inverse, cherche à
s'unir, est inquiète des risques
d'éclatement de la Yougoslavie.
Le président de la Commission,
Jacques Delors, et le président
en exercice de la CEE, le
Luxembourgeois Jacques Santer, sont a Belgrade depuis hier
pour une visite de deux jours.
Ils ont été accueillis par le ministre yougoslave des Affaires
étrangères, Budimir Loncar et
devaient ensuite rencontrer des
membres de la présidence collective yougoslave.
Cette dernière n'est pas parvenue à se mettre d'accord , il y a
deux semaines, sur le nom de
son président. La Yougoslavie
se retrouve ainsi sans chef de
l'Etat et donc sans chef suprême
des forces armées.
La présidence collégiale ne
s'est pas réunie depuis lors et
l'on ignorait officiellement à
Belgrade qui seraient les interlocuteurs de MM. Delors et Santer. (ap)
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A vendre à Saint-Biaise

Grande villa résidentielle

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds,à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

de construction récente.
Prix de vente: Fr. 1450000 -

villas neuves

A vendre à Cressier

Villa jumelée

5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de salon,garage,pergola, galetas et grandes caves.
Prix de vente: Fr. 560000.IMARCO SA
Rue de la Gare 10,2074 Marin
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Publicité intensive, Publicité par annonces

sources proches du PC, le comité central, qui s'est réuni lundi ,
est partagé entre la ligne dure,
qui refuse tout compromis, et les
modérés, qui prônent le dialogue.
La Grande-Bretagne a, par
ailleurs, décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec l'Albanie, après une rupture de 45
ans. Les deux pays vont en outre
tenter de régler leur différend au
sujet des réserves d'or albanais
détenues par la Banque d'Angleterre.
L'Albanie a renoncé à récupérer les 20 millions de livres sterling or saisis après la guerre,
comme condition préalable à
toute reprise des relations diplomatiques, (ats, afp, reuter, ap)

Le journal officiel de Zagreb,
capitale de la Croatie, a publié
une déclaration du président
croate, Franjo Tudjman , selon
laquelle la Croatie est un «Etat
souverain et indépendant» .
Cette déclaration s'appuie sur le
référendum du 19 mai lors duquel l'écrasante majorité des
électeurs croates avaient voté
pour la souveraineté de leur république.
M. Tudjman devrait soumettre formellement aujourd'hui
cette déclaration d'indépendance au Sabor, le parlement de
Zagreb.
«La République de Croatie
ne demeure pas en Yougoslavie
en tant que pays fédéral uni»,
peut-on lire dans cette déclaration. Ce texte stipule que «la république de Croatie, en tant
qu'Etat indépendant et souverain, qui s'engage à assurer
l'autonomie culturelle et tous les
droits civiques aux Serbes et aux
autres nationalités (minoritaires
présentes sur son territoire),
peut adhérer à une confédération d'Etats souverains avec
d'autres républiques».

460-360

Pour tous renseignements :

28-486
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF &
COMMERCIAL RÉNOVÉ
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8 appartements,200 m de bureaux,
1 magasin,5 garages,4 places de
parc,ascenseur.
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Prêts personnels/Leasing

jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus
91-11
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art . 176 RU :dépassement de l'indice d'emprise au sol 52,75% au
lieu de 50%.
présentée pour le projet d'agrandissement de la menuiserie existante,
sur l'article 9964 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 96.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-deFonds, pendant 20 jours soit jusqu'au 12 juin 1991, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
Conseil communal

132-12406
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Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapteà toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 ,
combi (fourgon vitré avec banquettes) 4x2 et 4x4. Venez ressaya-
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O de se prélasser et de flâner , qui ne l' attend pas avec
impatience? Pour profiter pleinement de ces jours heureux , voici une petite jupe séduisante
au dessin fantaisie à Fr. 79.- et une jolie blouse blanche à large col pour Fr. 89.-.
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Rouler de l'avant.

fT13ZDci

U E O
L U
O
n d qui font rêver! Dans des vêtements
signés "Renato Cavalli" , l'été promet d'être agréable. Voici un pantalon de couleur claire
à Fr. 98.- et une chemise légère au dessin imprimé moderne à Fr. 59.-. Fabri qués en
Suisse dans nos propres ateliers .

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21
Neuchâtel - Saint-Honoré 9
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L'homme
n'est pas
innocent

Rapport sur
les dégâts
des intempéries
Divers phénomènes naturels,
comme la fonte tardive des neiges
et de fortes précipitations, ont
provoqué les crues extraordinaires de 1987 qui avaient causé
la mort de huit personnes. L'importance des dégâts en plaine est
toutefois également la conséquence des activités humaines
dans certaines zones naturelles et
celle de l'utilisation intensive du
territoire par l'homme. Telles
sont les conclusions du rapport final sur les causes des crues de
1987, publié hier à Berne par la
Confédération.
Les fortes intempéries survenues
en Suisse en été 1987 avaient
provoqué la mort de huit personnes et causé des dégâts pour
près de 1,2 milliard de francs.
Les pluies torrentielles qui
s'étaient abattues les 18 et 19
juillet ainsi que les 24 et 25 août
avaient provoqué les dommages
les plus importants.
Sur mandat du Conseil fédéral , des spécialistes d'universités,
d'instituts de recherche et de bureaux d'ingénieurs ont analysé
le déroulement et les causes de
cette catastrophe naturelle. Selon leur rapport , divers phénomènes naturels sont à l'origine
des crues de 1987.
L'étendue des dégâts en
plaine est, par contre, la conséquence des activités humaines
dans certaines zones naturelles
menacées. Ils sont également liés
à l' utilisation intensive du territoire par l'homme.
De tels événements sont encore possibles à l'avenir, mais
on ne peut pas les prévoir. Les
mesures de protection devront
être complétées par des dispositions touchant à l'aménagement
du territoire. Il s'agit également
de conserver autant que possible
les zones naturelles d'inondation et d'alluvionnement , selon
les chercheurs, (ap)

TVA: le Conseil
fédéral rassure
Constatant un certain trouble
dans l'opinion publique au sujet
du nouveau régime des finances
fédérales, soumis au vote ce
week-end, le Conseil fédéral a
fait hier une déclaration rassurante sur les effets de la réforme.
Par cette démarche assez inhabituelle, le gouvernement a voulu
réaffirmer que le nouveau régime des finances n 'entraînerait
pas d'augmentation des impôts.
Il rappelle que le taux de
6,2% de la future TVA ne serait
pas supérieur à celui de l'actuel
ICHA. Un changement de barème ne serait possible qu'avec
l'accord du peuple et des cantons.
La possibilité de relever le
taux de la TVA - au maximum
de 1,3% - pour assurer le financement de l'AVS en cas de besoin , sera dépendante d'une décision du Parlement et soumise
au référendum facultatif, (ats)
PUBLICITÉ

Non,
il n'est pas trop tard!

pour vous inscrire cet été à un
véritable séjour linguistique individuel à l'étranger
en immersion totale au domicile du professeur.

Home
Language Lessons

Henry Braun
2714 Les Genevez
Tél. 032 91 91 27/91 9087
Fax 032 91 9442

14-8240/4x4

Les cantons déboutés par le TF

Conflit de compétence sur la consultation des fiches
La Confédération l a emporte sur
les cantons dans le conflit de
compétence posé par la consultation des fiches. Le Tribunal fédéral a d'une part débouté, hier à
Lausanne, le canton de Genève
opposé à la Confédération et
d'autre part donné raison à la
Berne fédérale opposée au canton
de Bâle-Campagne. Ainsi les
cantons ne pourront en aucune
façon autoriser la consultation
des fiches et dossiers de la Confédération en leur possession. Par
ailleurs, la Haute Cour a confirmé que la police politique reposait sur des bases juridiques suffisantes.

Conseil fédéral accordait à la
Confédération et à son préposé
spécial Walter Gut la haute
main sur toutes les fiches et dossiers établis à la demande de la
Berne fédérale. Une série de
cantons - les deux Bâle, Berne,
Genève, Schaffhouse, St.-Gall,
le Valais - ainsi que la ville de
Zurich étaient favorables, eux, à
une consultation décentralisée.

canton , la conseillère nationale
écologiste Suzanne Leutenegger
Oberholzer a requis des autorités cantonales le droit de consulter les dossiers relatifs aux Organisations progressistes (POCH)
et aux Verts. Refus de la police
cantonale bâloise. Le recours
déposé par la requéra nte n'a pas
eu plus de succès. Le Conseil
d'Etat n'est pas entré en matière. Il a transmis sa demande
au préposé spécial. La politicienne déboutée a alors saisi le
Tribunal administratif de BâleCampagne ainsi que le Tribunal
fédéral.

COMPETENCES
USURPÉES
Le TF ne s'est penché que sur les
cas posés par les cantons de Genève et de Bâle-Campagne. Le
Conseil d'Etat genevois a déposé l'été passé une réclamation de Le Tribunal administratif s'est
Alors que le Conseil fédéral pre- droit public contre la Confédé- détermine en novembre dernier
nait acte «avec satisfaction» de ration auprès du Tribunal fédé- en admettant partiellement le recet arrêt, le Conseil d'Etat gene- ral, ceci après que le préposé fé- cours de Suzanne Leutenegger
vois regrettait que la police ge- déral au traitement des fiches lui Oberholzer. Il a considéré que
nevoise n'ait pas pu faire «acte eut signifié que les actes consti- l'ordonnance du Conseil fédéral
de transparence» en matière de tués à la demande de la police fé- n'avait pas de base légale et renfiches et autres dossiers.
dérale étaient propriété de la voyé le dossier aux autorités inLes dossiers relatifs à la pro- Confédération et échappaient férieures pour qu 'elles statuent
tection de l'Etat constitués par ainsi à la juridiction cantonale. sur le base du droit cantonal.
C'est ce jugement que le
les cantons sur mandat de la
Les Genevois demandaient
Confédération avaient donné au TF de confirmer que la DFJP demandait au TF d'annulieu, suite à l'affaire des fiches en Confédération avait usurpé la ler. Le département d'Arnold
automne 1989, à un conflit de compétence législative fédérale Koller avait préalablement decompétence opposant la Confé- au détriment du canton de Ge- mandé au TF d'ordonner des
dération à certains cantons. La nève en réglementant le droit mesures provisionnelles afin
question consistait essentielle- d'accès à des dossiers se trou- d'empêcher les Bâlois d'autoriment à savoir à qui appartien- vant en mains des autorités can- ser la consultation des dossiers,
nent ces dossiers et fiches et qui tonales. Ils souhaitaient aussi requête admise le 8 mars dera le droit d'en autoriser la que la Haute Cour annule les ar- nier.
Le Tribunal fédéral n 'a donc
consultation.
ticles 3 et 11 de l'ordonnance du
En mars 90, en édictant son Conseil fédéral du 5 mars 1990 admis que la réclamation de la
ordonnance sur le traitement relative au traitement des fiches. Confédération, déclarant nul le
des dossiers établis pour assurer
Le cas de Bâle-Campagne est jugement du Tribunal adminisla orotection de l'Etat, le encore plus compliqué. Dans ce tratif bâlois. En donnant raison

Consultation des fiches: la Confédération l'a emporté sur
les cantons.
(Keystone)
au DFJP, le TF a aussi déclaré
que la police préventive de la
Confédération reposait sur des
bases légales et constitutionnelles suffisantes et que le Conseil

fédéra l avait la compétence de
régler le traitement des actes établis pour assurer la sécurité de
l'Etat , donc d'accorder le droit
de consulter les fiches, (ap)

Le Vatican honore le Valais

Le Pape flo#n e l'évêque de Sion comme cardinal
/

¦

La Conférence suisse des évêques,. '.,. les sciences naturelles durant des
ne sera plus une des seules d'Eu- ' années au collège de Sion. Ce
rope à ne pas avoir de cardinal. Valaisan a dirigé le Petit SémiL'évêque de Sion, Henri Schwe- naire de 1968 à 1972. Il a aussi
ry, a en effet été nommé hier par été aumônier militaire. Henri
le pape Jean Paul H. Six Suisses Schwery a occupé la charge de
seulement ont occupé cette haute président de la Conférence
fonction jusqu'à présent. Le der- suisse des évêques de 1983 à
nier était Hàns Urs von Baltha- 1988.
Cette nomination constitue,
sar, décédé il y a trois ans. Henri
Schwery, qui aura 59 ans dans par bien des aspects, une surdeux semaines, sera officielle- prise. On affirmait parfois dans
ment élevé à la pourpre cardina- le diocèse de Sion que Henri
lice lors d'un consistoire qui se Schwery était malade depuis
quelque temps et que la question
tiendra le 28 juin au Vatican.
Ce fils d'agriculteur est né le 14 de sa succession pourrait évenjuin 1932 à Saint-Léonard , dans tuellement se poser.
L'évêque de Sion a estimé que
Henri Schwery est le le Bas-Valais. Avant de devenir
sixième Suisse à devenir évêque de Sion le 11 septembre «ce très grand honneur pour le
cardinal.
(Keystone) 1977, il a enseigné les mathéma- : Valais» ne lui était pas persontiques, la physique, l'histoire et nellement destiné, mais qu 'il

Zurich, rien ne va plus?

Votation sur l'interdiction des salons de jeu

Rien n'ira-t-il plus pour les salons leurs néons refroidissent la nuit l'interdiction , par crainte de voir
de jeu zurichois après les vota- entre les enseignes à hamburger. se développer une activité illétions du 2 juin? Pour la 3e fois en Fast-food et fast-loose ont pi- gale dans les arrière-boutiques.
une année, le business sonnant et gnon sur des rues vidées de leur Et on ne renonce pas aussi légètrébuchant des machines à sous identité.
rement à près de 20 millions de
se retrouve dans le collimateur
recettes fiscales en temps de
METTRE UN FREIN
vaches maigres.
des électeurs. Une initiative visant à interdire ce commerce Par deux fois depuis le prinRAVAGES
vient sur le tapis des prochaines temps 1990, le peuple zurichois
votations cantonales zurichoises. s'est rendu aux urnes pour met- Les abolitionnistes comptent
tre un frein à cette croissance sur l'appui de la Société zuriplus
spectaculaire qu 'un jack choise de psychiatrie, qui dépar Patrick FISCHER
pot. La ponction fiscale a été nonce les ravages du jeu d'aralourdie. La marge bénéficiaire gent. Le «Tages Anzeiger» cite
Le canton de Zurich ne détient restreinte. Sur un franc joué, 90 un praticien dont les 50 patients,
pas le monopole de ces réflexes centimes doivent revenir sous drogués à la machine à sous, ont
de prohibition. La Suisse est forme de gain... Cette fois, la joué pour plus de 4 millions de
coupée en deux. Treize cantons mise est laissée aux abolition- francs! Détresse, faillite , endettement... la liberté individuelle
acceptent le jeu d'argent. Treize nistes.
L'initiative relance l' ancestral vaut-elle que la société fasse parcantons ne veulent pas entendre
tinter ce tiroir-caisse là (parmi débat sur la liberté de l'individu -1:- tager ce risque là aux plus faieux tous les Romands, sauf Fri- et ses limites. Les dissertations bles?
A force de vouloir protéger
bourg).
socio-existentielles sur les vertus
Le vote de Zurich peut faire comparées de l'Etat-jungle et de l'individu contre lui-même et de
basculer la Suisse dans le camp l'Etat-nounou. Un comité «con- ne pas avoir les moyens de ses
de l'interdit , le canton faisant fi- tre les interdits toujours plus ambitions , la société donne pargure de Las Vegas helvétique , nombreux» monte aux barri- fois l'image d'un singulier théâavec 6300 automates recensés, cades, investissant de larges es- tre de l' absurde. Zurich est à la
les deux tiers de l'arsenal du paces publicitaires. A ses yeux , veille de fermer ses «casinos».
pays , et un millier d'emplois. En le citoyen est majeur et vacciné. Elle tolère cependant que l'on se
ville , le nombre de salons de jeu Et joueur si c'est son bon plaisir pique à veines ouvertes sur le
a quadruplé en quinze ans. (ou sa faiblesse). Conseil d'Eta t Platzspitz. Faites vos jeux. Rien
P. F.
Dans les quartiers populaires . et Parlement sont opposés à ne va plus!

avait plutôt pour but de valoriser la Conférence des évêques et
la Suisse. Il a appris sa nomination il y a deux jours de la part
du nonce apostolique et a reçu
la lettre signée du Pape, rédigée
en latin , mardi soir.
Le vicaire général du diocèse
de Sion, Franziskus Lehner, a
qualifié cette nomination de
«signe de bonne volonté» du
pape à l'égard de la Suisse, à la
radio alémanique. Il n'en avait
pas été question il y a un mois à
Rome, lors de la rencontre entre
les évêques helvétiques et le
Saint-Père.
Cette nomination aura une
influence directe sur l'Eglise catholique suisse, selon Franziskus Lehner. Henri Schwery aura

plus de poids à Rome qu 'un
simple évêque. Il aura aussi la
possibilité d'expliquer plus clairement les problèmes des catholiques suisses.
Les cardinaux helvétiques
n 'ont pas été légion. Six Suisses
seulement ont occupé cette fonction prestigieuse jusqu 'à présent. Le Valaisan Mathias Schiner a été nommé au 16e siècle, le
Genevois Gaspar Mermillod en
1890, le Fribourgeois Charles
Journet en 1965, le Lucernois
Benno Gut en 1967, Hans Urs
von Balthasar en 1988 et Henri
Schwery tout récemment.
Seul le pape occupe une place
plus élevée que les cardinaux
dans la hiérarchie catholique.
(ats)

Le Gothard sera fermé
Le tunnel autoroutier du Gothard sera fermé à la circulation
nocturne du lundi 10 au vendred i 14 juin. Pendant toute la semaine, les voitures transitant par le Gothard seront déviées sur
le col entre 22 h et 7 h. Cette fermeture est due à des travaux de
manutention. Les poids lourds atteignant le Gothard après 22 h
seront bloqués sur les places de stationnement situées aux entrées nord et sud du tunnel.

Suchard poursuit sa restructuration

Le groupe Jacobs Suchard, repris récemment par l'américain Philip Morris, poursuit sa restructuration. L'entreprise a indiqué
qu'elle entendait liquider aussi rapidement que possible Jacobs Suchard SA dans Colima Holding AG, sa société mère qui détient
99,73% du capital de Jacobs Suchard. Par ailleurs, Jacobs Suchard a demandé le retrait de ses actions et bons de participation
des bourses suisses et allemandes.

TSR : du changement dans l'air
Le nouveau rédacteur en chef du Téléjournal de la Télévision
suisse romande (TSR) a été désigné en la personne de Dominique von Burg, actuel producteur de «Temps présent» . Il succède
à Dominique Huppi, actuellement rédacteur en chef ad intérim ,
qui remplacera pour sa part Benoît Aymond , le présentateur du
Téléjournal du soir , dès le 1er juillet.

Des bérets bleus au Sahara?

Les Nations Unies ont demandé à la Suisse de participer à l'envoi
de bérets bleus au Sahara occidental. La Suisse va selon toute vraisemblance mettre à disposition une unité de bérets bleus sanitaires
non armés pour prendre soin du personnel de l'ONU. Le Conseil
fédéral prendra prochainement une décision définitive à ce sujet.
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné, une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse, une technique développée

f.
|
ta
OJ

s

par ordinateur à un art du design accompli. Voici la nouvelle Lancia Dedra Turbo. Sa protection intégrale contre la corrosion la caractérise,
ses lignes aérodynamiques l'ennoblissent , son spoiler arrière , ses mini-jupes latérales et son nouveau volant de cuir montrent la valeur
de l'équipement dont elle est dotée. Turbocompressé , son moteur 2 litres développe 162 puissants chevaux. Son coffre de 480 litres et
son habitacle en bois de rose, ses options telles qu'instrumentation opto-électronique et revêtements cuir «Poltrona Frau> définissent sa grandeur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l'essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lancia.
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La version de base. 1580 cm 3,

57 kW (77 .5 ch), 170 km/h. Fr. 22 600.-

¦l
i
a

La version grand tourisme. 1756 cm 3 ,
77 kW (105 ch). 187 km/h. Fr. 26 400.-

mm/m

La version de prestige. 1994 cm 3,
83 kW (112.8 ch), 195 km/h. Fr. 26 700.Egalement en version LX.Fr. 29 250.-

mmm

La version turbo. 1994 cm 3,
119 kW (162 ch), 215 km/h. Fr. 34 500.-

<=

LANCIA DEDRA
x

1
cô

.

Articles de marque à prix ABM!_ ^.
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BAR-RESTAURANT

Médecin dentiste cherche

apprentie aide
en médecine dentaire
Ecrire sous chiffres R 132-702136 à
Publicitas,case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

cherche:

BARMAID

Magasin de Neuchâtel engage

vendeuse
en bijouterie

de bonne présentation et bon
contact.
Faire offres avec photographie,
curriculum vitae, prétentions
de salaire,â Case postale 1446,
2001 Neuchâtel.

et

EXTRA (week-ends)
Au plus vite ou date â convenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/286 600

Crèche de l'Amitié
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour la rentrée d'août

132-12710

m^jjjj ^jjj M
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris

28-500451

JEUNE FILLE

désirant faire un stage auprès d'enfants préscolaires.
S'adresser à la directrice
Manège 11. <f> 039/28 64 88

Prévoyezl
Nous sommes à la recherche de

2 machinistes
expérimentés

sont fixés comme suit:

132-500893

2300 La Chaux - de -Fonds
Av. Léopold Robert 58
Vous,
qui êtes des professionnels
,. ¦-.
du bâtinwBt

Restaurant cherche

pour la période du 22 juillet au 9 août
1991.

DAME

Travail avec pelles Poclain.
Contactez Patrice Blaser qui vous donnera de plus amples
_ ^—\
renseignemets.
-«f
l
!
^
^

Nous cherchons:

• ÉLECTRICIENS CFC
% MAÇONS CFC
• CARRELEURS CFC
• + Aides

pour différents travaux
de ménage.

Horaire de 9 à 14 heures
environ.
Téléphoner
au 039/26 82 66

Conseils en personnel 1
^/
^
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 1316
132-12610

pour l'édition du lundi:
pour l'édition du mardi:
pour l'édition du mercredi:
pour l'édition du jeudi:
~-—'"pour l'édition du vendredi:
pour l'édition du samedi:

Suisses ou permis B,C.

132-12636

W PUBLICITAS
X/
Y

132-12318

039/23 2728

| PubUdté Intemrva, Publicité par annonce» |

Jeudi 12 heures
Vendredi 12 heures
Lundi 12 heures
Mardi 12 heures
Mercredi 12 heures
Jeudi 12 heures

;

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442

WjJ^nij ^ *j ^
DOW JONES
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JUIVES ?
T

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or

Achat

Vente

$ Once
359.50
362.50
Lingot
16.650.— 16.900.—
Vreneli
98.—
108.—
Napoléon
95.50
100.50
130 —
Souver. $ new 120 —
Souver. $ old 120.—
130.—

Argent

$ Once
Lingot/kg

4.08
186 —

4.23
201.—

Platine

Kilo Fr

18.180.— 18.480.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

17.100.—
16.680.—
240.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991 : 245
A = cours du 28.5.91
B = cours du 29.5.91
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

28.5.91
29.5.91

Kuoni
Calida

2958,85
2969,59

A
B
20600.- 20500.1515.— 1550 —

C. F. N. n.
1075 B. Centr. Coop. 790 —
Crossair p.
390 —
Swissair p.
720 —
Swissairn.
625.—
LEU HO p.
1520.UBS p.
3730.UBS n.
765UBS b/p
147.SBS p.
329SBS n.
288.SBS b/p
299 C.S. hold. p.
2020 C.S. hold. n.
385—
BPS
1415.—
BPS b/p
128.Adia Int. p.
795—
Elektrowatt
2960 —
Forbo p.
2230 —
330 —
Galenica b/p
Holder p.
4900 —
Jac Suchard p. 7800 —
tandis n.
1100.Motor Col.
1460 —
Moeven p.
4720.—
Bùhrle p.
500 —
Bùhrle n.
153.—
Bùhrle b/p
195.—
Schindler p.
5640 —
Sibra p.
340.—
Sibra n.
325—
SGS n.
1625.—
SMH 20
180 —
SMH 100
555.—
La Neuchât.
880 —
Rueckv p.
2920 —
Rueckv n.
2410Wthur p.
3990.W' thur n.
3320.—
Zurich p.
4740—
Zurich n.
4080—
BBC l-A4420.—
Ciba-gy p.
2730.—
Ciba-gy n.
2340 —
Ciba-gy b/p
2320.—

711
RIT H
£
UKIl,H
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b/p
Roche port.
Roche b/j
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b/p
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

1050810 —
380 —
735 —
610.—
1650.3690 781 147.50
339.- Abbott Labor
295- Aetna LF cas
306.- Alcan alu
2030 — Amax
378.- Am Cyanamid
1420 — ATT
128.- Amoco corp
805 — ATL Richf
2950.— Baker Hughes
2270.- Baxter
335— Boeing
5030.- Unisys corp
8400 — Caterpillar
1145.— Citicorp
1470 — Coca Cola
4550.— Control Data
490.— Du Pont
150.— Eastm Kodak
190 — Exxon
5630 — Gen. Elec
350.— Gen. Motors
335.— Paramount
1680.— Halliburton
180 - Homestaka
570 — Honeywell
890 — Inco Itd
2920 — IBM
2380.- Litton
4110.— MM M
3320.— Mobil corp
4860 — NCR
4100.— Pepsico Inc
4620.— Pfizer
2940 - Phil Morris
2530 — Philips pet
2500.- ProctGamb

1520.8630.—
8510.1660 7890.—
4830.—
2550.—
2400 —
2290 1135.—
6100 —
4570.-

A
75.25
59.75
28.25
32.50
94.25
52.25
73.50
175.50
38.50
51—
68—
5.70
67.50
23.25
81.—
15.75
63—
59.25
85—
106.50
57.50
53.25
61—
20.50
8247.25
152.50
117.50
127.—
94.25
150.—
46.50
85.25
99.25
36.75
119.50

1470.—
8760.—
8600.1670 —
7790 —
4860 —
2490.—
2340 —
2290 —
1165.—
6200 —
4700.—

28 5 91

+
X

29.5.91

Sara Lee
56.25
Rockwell
38.50
Schlumberger
87.75
Sears Roeb
66.—
Waste mgmt
57.—
Sun co inc
47.—
Texaco
93—
Warner Lamb. 105.—
Woolworth
43.50
Xerox
82.75
Zenith el
9.50
Anglo am
47.25
Amgold
92.—
De Beers p.
34.25
Cons. Goldf l
31.—
Aegon NV
90.50
Akzo
83.50
ABN Amro H
29.25
Hoogovens
45.—
Philips
24.—
Robeco
74.25
Rolinco
73.25
Royal Dutch
117.50
Unilever NV
121.Basf AG
219Bayer AG
247.50
BMW
477Commerzbank 235—
Daimler Benz
625.—
Degussa
297—
Deutsche Bank 570 —
Dresdner BK
326.—
Hoechst
234 Mannesmann
241.50
Mercedes
513—
Schering
695—
Siemens
537—
Thyssen AG
188.50
VW
330 Fujitsu Itd
11.50
Honda Motor
13.25
Nec corp
14.75
Sanyo electr.
6.10
16.25
Sharp corp
Sony
63.50
43.75
Norsk Hyd n.
Aquitaine
88.75

B
76.75
59.25
28.25
35.75
94.25
52.25
74 —
177.38.75
51 —
67.50
5.80
69 —
23.75
81.75
16 —
65.50
59 —
84.50
107.—
59.50
54.—
62 —
21.50
82.75
48.75
151.50
118.—
129.50
94.—
150 —
47.25
85.25
100.—
36.50 Aetna LF & CAS
120.50 Alcan

A
4014
20%

56.50
38.75
88.75
57.50
58 —
46.75
92.—
106.—
44.25
82.25
9.50
47.25
96.—
34.50
31.—
90.75
83.50
29.25
45.25
24 —
74.50
73.50
117.50
122.50
218.50
248 —
477.237.—
626 —
300.—
572.—
328 —
232.239.—
513.—
700 —
544 —
186.—
332.—
11.50
13.50
15 —
6.10
16.25
64.75
44.—
89.—

1109,00
1114,50
Aluminco of Am
70%
Amax Inc
25%
Asarco Inc
25%
AH
36%
Amoco Corp
51 %
Atl Richfld
122%
Boeing Co
46%
Unisys Corp.
3%
Can Pacif
16%
Caterpillar
47%
Citicorp
16%
Coca Cola
56%
Dow chem.
53%
Du Pont
45Eastm. Kodak
40%
Exxon corp
58%
Fluor corp
46%
Gen. dynamics
39%
Gen. elec.
74%
Gen. Motors
40%
Halliburton
42%
Homestake
14%
Honeywell
57%
Inco Ltd
34.IBM
105.ITT
58%
Litton Ind
82%
MMM
89%
Mobil corp
65%
NCR
104%
Pacific gas/elec
26%
Pepsico
32%
Pfizer inc
59Phil. Morris
69%
Phillips petrol
25%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl
27%
39%
Sears,Roebuck

Sun co
Texaco Inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
B Avon Products
41% Chevron corp
20% UAL

32%
64%
19%
224.44.72%
30%
57%
6%
52%
44%
73%
148%

|
7224%
25%
36%
51%
122%
46%
3%
16%
47%
1656%
53%
45%
40%
58%
45%
38%
74%
42%
42%
14%
58.33%
104%
58%
81%
90%
65%
105%
26.32%
59%
68%
25%
83%
27%
39%
33%
63%
19%
224.44%
73%
30%
57%
7%
52%
43%
73%
147%

Achat
Vente

* èê Q ^
* UO T
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

70%
24%
82%
53%
5337%
25%
27%
61%

68%
24%
82%
52%
53%
36%
25%
28%61-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

,:,

'•¦

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita Corp.
Marui
Matsushel l
Matsushel W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elecL
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokio Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

A
1530.—
1470.—
1940.—
1840.2740.—
3310.—
1800 —
1100.1220.—
1280.—
702.—
2850.1400.—
2000.—
2160.1640.—
1620.—
830.—
735.—
755.—
780.—
1070.—
722.—
2090.—
1150 —
733.—
2420.—
593.—
1930.6090.1560.—
1320.—
780.—
1790.—
2660.—

B
1560.—
1470 —
1920 —
1850.2710.—
3270.—
1790.—
1100.1200.—
1300 —
704 —
2840.1450.—
2060.—
2160 1670 —
1610.—
855 —
739.- •
760 —
789 —
1050 —
730.—
2090 —
1150.—
747.—
2430 —
600 —
1920 6160 1590 —
1320.—
775 —
1800 —
2740.—

1,43
1,465

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille

1$ US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut
100 escudos

Achat

Vente

1.41
1.21
2.40
24.25
0.1070
84.25
74.75
4.1.30
12.0.90

1.49
1.31
2.65.
26.25
0.1220
86.25
76.75
4.30
1.45
12.30
1.10

DEVISES
UUS
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
1 ECU

1.43
1.2475
2.4925
24.80
0.1126
84.70
1.043
75.10
4.105
1.3525
12.05
0.955
1.738

1.465
1.2775
2.5525
25.40
0.1166
85.90
1.057
76.30
4.185
1.3925
12.19
0.995
1.762

»
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LIVRAISONS DE REPAS CHAUDS
Pour: entreprises, commerces, écoles ,
salons de coiffure, particuliers...

PRESTAS
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EST À VOTRE SERVICE
(p 039/237 237 - Fax 039/231 188

470-274

•offres d'emploi
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f^PERSONNEL DE PRODUCTION^
féminin et masculin

Vy,

S
f

)

Etes-vous à la recherche d'un emploi stable?

Nous pouvons peut-être vous l'offrir dans le cadre du renforcement
de nos ateliers de montage,décalque,sérigraphie et posage d'appliques.
il Nous souhaitons: - bonne vue;
- habitude des travaux soignés et précis;
ft
- la connaissance du cadran serait appréciée.
J
Nous offrons:
- travaux propres;
- bonne ambiance de travail;
\
//
- rémunération adaptée aux connaissances;
- horaire variable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
t
fi
'
Nous prions les personnes intéressées,en possession d'un permis de
*
travail valable,de prendre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.
1
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470 - 556
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EN CADEAU FR. 3'200.Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipement complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

L'annonce, reflet vivant du marché

CENTRE
des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

—i

^

Aliments UFA
Engrais - Phytosanitaire
Eaux minérales
Livraisons à domicile
(p 039/26 40 66

C.
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Représenté par:
ERNEST SIEGENTHALER
Les Gillottes, <jp 039/36 13 21
2405 La Chaux-du-Milieu
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Soirées du chœur mixte des Planchettes
au Pavillon des fêtes;

Fête-le avec le chœur
avec la participation des enfants de l'école

P» m* i9 U.A2o
^

A

«.y L

2325 Les Planchettes
(?j039/23 02 54
Atelier: Charnière 46

Claude
Rohrbach
2309 Les Joux-Derrière
<P 039/28 74 20

Vendredi 31 mai 1991 à 20 h 15
Entrées:

adultes
enfants

Machines agricoles
Vente, réparation
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

Fr. 6Fr. 2-

Dick
CfQ
*^ Optique

Samedi 1er juin 1991 à 20 h 15
&
& Cou.esBT9 ^>S ^ f t\
s
N 1 LP CURUX - DE-TOWDS \ '
^^\jhv
» TBM .V.STENGEL C
^A^^

Plttrtrie UH1
Peinture ^^j^n

Au programme

CAVES DE LA CITADELLE
<p 038/61 1096 - 2114 FLEURIER

VINS DE TOUTES PROVENANCES

1—|

£n ci*

Entrées :

Ouvert tous les jours

adultes
enfants

Lunetterie
Verres de contact
Instruments

Fr. 10- (danse comprise)
Fr. 4-

Pascal
et Marie-Lise Dick
Opticiens

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

V

Œoulangerte - Pâtioaerte

- (EottftHttfe -

AU CŒUR DÉ FRANCE
Prumtnnîlt 19 - âclcph. 28.37.38

îla (iïhaux it JiraîiH
épfciai ucB : truffes

Dès 23 heures:

bal avec Bai-Bai

Michel
Renaud
Bel-Air 20
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/284 888
Fax 039/284 267

132-12849

Tondeuses
à gazon

Outils métal dur

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis
VAC René Junod iSA H
Av. Léopoïd-Ftobert 115 .' .
Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 11 21/
V

Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 68 33

Vente
et service
après-vente

S
I
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7j^ _^B
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H
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B
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HL I Qollmcr /.g.
^l 'i S&m^/ , agence agricole

^^^* ™
\5 marais 22 - V- 039/28 35 35
Y^
j 2303 LA CHAUXDE FONDS
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Sellerie Jean-Félix Houriet

Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds
<f 039/28 76 61

m immobilier

(GEDECO S.A.
A GENCE I M M O B I L I È R E

PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS

Surface de 200m2 à 1450m2 par étage,divisible au gré du preneur.

A louer,à La Chaux-de-Fonds,sur le POD

plusieurs surfaces
commerciales divisibles

k^

•Proximité de l'autoroute de contournement
•Quai de déchargement avec monte charge (4t.)

450-1295

rAl L AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL S.A. - Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40
^k\

\

entreprise de peinture

1

Quartier Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, 'fi 039/23 78 33

SWGCI

^

ipi

A VENDRE
26 villas en habitat groupé

disponibles été 1991.
3 niveaux habitables, sous-sol entièrement excavé.
Cuisine équipée, grand séjour.
4-5 chambres,jardin.
Parking 2 voitures dans garage souterrain.
Vente en nom, dès Fr. 700.000.-

-

xg--

-

Nom :
No postal :

PROPRIÉTÉ A TOUS PAT S.A.
39. rue Peillonnex - Case postale 142
1225 Chêne-Bourg
Tél.
022/48 44 22-Fax 022/48 44 24
S

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» '

15

Jacques Perroux

Les narcisses
du diable
Récit

Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vullicns

La femme n'insista pas. Elle
connaissait son frère : parfois • son
imagination prenait le dessus, et il se
faisait tout un cinéma. Aussi, est-ce
sans arrière-pensée qu'Odette le rassura : elle tâcherait de mieux connaître ce mystérieux Henri Girard.
CHAPITRE IV
Le lendemain, Odette s'offri t une
grasse matinée, comme elle s'en ac-

1

petite maison

de 3 pièces.

Cellier,verger
1000 m2, rivière
à proximité.
SFr. 42 000.-.
Téléphoner pour visiter

'.roq F-S fZ f&- .

au 0033/50235983 ou
0033/8437 59 65

. .¦. I
I

300 m2 seront disponibles dès janvier
1992 et des locaux supplémentaires
seront disponibles plus tard dans le courant de l'année 1992.
Les locaux sont modernes, entièrement
équipés et ont un quai de chargement.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Mlle A. Cervino.
132-12591

A
' A \
/è\ \
'W s*

Prénom :

Adresse :

28-14059

locaux industriels H
et dépôt
I
à louer
I

IU n

VILLENEUVE (VD)

Pour recevoir la documentation :

<fi 039/31 89 88

France, 1 heure
de la frontière, 20 km
Baume-les-Dames,

boliistw- ',rf y r '.

APINNOVA sa
Fritz-Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION
w

|
i

cordait parfois le dimanche.
Sur le coup de midi, elle se présenta à table en robe de chambre, un peu
culpabilisée de n'avoir pas aidé sa
mère à préparer le repas.
- Tu iras à la messe du soir, n'estce pas?
Cet ordre, en forme de question,
énerva Odette. Pourquoi donc sa
mère la traitait-elle encore en petite
fille? Par souci de paix, Odette répondit affirmativement. Mais elle se
promit bien de faire comme il lui
plairait...
André, lui , arriva à table un peu
plus tard. Mais contrairement à sa
sœur, il était debout depuis longtemps. C'était un lève-tôt, quelle que
soit l'heure à laquelle il s'était couché
la veille. D'ailleurs il n'avait pas le
choix: chaque matin , y compris le dimanche, il devait soigner le bétail.
Pendant le repas, le père, Gaston

surfaces
commerciales

de 100 et 270 m2, tout confort ,
rue du Parc, accès aisé.

chambre individuelle

de 3 et 4 pièces, dans immeuble
moderne à la rue Croix-Fédérale ,
tout confort.

470-119

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS'J

Le vendredi 14 juin 1991, à 14 h 30
au Café du Château (1er étage), il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété
des héritiers de feu Charles Willer , à
savoir:

bureau
équipé

de nos clients du Locle a des

lliliii^BÉÉSi^
^
|

petit bureau

sur l'avenue Léopold-Robert,
tout confort, ascenseur.

Vente immobilière
aux enchères

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 19
9 038/25 56 50

A louer au Locle

132-12083

SJ

450-1295

grand logement

de 6 pièces, chauffage individuel,
salle de bains, loyer de Fr. 1554.-,
charges comprises.

En ville d'Yverdon-les-Bains

^L'IMMOBILIER DEPUIS WO ANS S

IVz - 3% pièces + cuisine agencée,salon lumineux,salle
de bains, tout confort.
Possibilité de louer une place de parc à côté de l'immeuble.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès.Fr. 905.- + charges.

RÉSIDENCE

sur deux niveaux.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Fr. 3500 - + charges.

470-119

Appartements dans immeuble
entièrement rénové

mefiflasi

de 170 et 265 m2

S'adressera:

A louer pour date à convenir

logement

surfaces commerciales

de construction ancienne.
Aménagement soigné, 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2

>

meublée, part à la douche et aux
W.-C, rue Neuve.

A louer, au Locle
' Foule 20

vaste maison
familiale

Ecrire sous chiffres 470-30390 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2300 La Chaux-de-Fonds

w

A GENCE I M M O B I L I È R E

La Chaux-de-Fonds
A proximité des voies
de communication, une

Matériel d'exploitation en très bon état,
conditions d'achats avantageuses.

iaTm ,

GEDECO S.A.

I

^^
À VENDRE

de moyenne importance et très bonne renommée,jouissant d'une bonne clientèle
fidélisée par la qualité de son travail.
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A *l m dis P°nib 'es tout de suite - Contactez-nous dès maintenant pour plus de renseignements. -

A vendre dans le vallon de Saint-lmier

i

• Possibilités de dépôts en sous-sol
• Parkings intérieur et extérieur

de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 19
<p 038/25 56 50

GÉRANCE
CHARLES BERSET
_^== £LA
CHAUX-DE-FONDS
W
m -^
=
~
=
C 039/23 78 33
=

18-2204

I

r

CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33
Discrétion assurée.
Luàsade10à20h
„ Meyer Finance
+ Leasing
jj
S
Tirage 28
. 2520 La Neuveville .

Timbres-poste
Estimations
Achats

de collections
et lots importants.
<fi 038/31 81 81
V 038/3 1 60 28

87-847

Brosset, ne se montra guère loquace.
Sans doute était-il fatigué d'avoir
veillé le soir précédent, lui qui, d'ordinaire se couchait de bonne heure.
A un moment, il fit allusion à la bagarrre dont il avait eu écho, disant
que «c'était scandaleux que des gens
viennent à une kermesse pour se battre». Comme on pouvait s'y attendre, il mit la faute sur «ces étrangers
qui feraient mieux de rester chez eux ,
plutôt que de venir semer la discorde
chez nous».
Odette faillit répondre que seule
l'attitude infantile de Roger Froidevaux avait tout déclenché. Mais elle
savait que son père ne se laissait pas
facilement convaincre. Habituellement, elle ne prenait le risque de l'affronter que pour des motifs qui en
valaient la peine. Aussi décida-t-elle
de ne pas réagir.
Après le repas, Odette aida sa

Commune
d'Yverdon - les- Bains

Avenue Haldimand nos 20 et 22
Parcelle no 2107, feuille 9 du registre foncier d'Yverdon-les-Bains, assurance incendie nos 370 et 371,
habitation de 260 m2, pavillon de 70
m2 et place-jardin de 869 m2,soit au
total 1199 m2 .
Estimation
fiscale 1971
Fr. 400 000.Prix minimum
Fr. 1 800 000.II s 'agit d'un immeuble locatif excavé, de 3 étages sur rez, et combles,
construit en 1874/79 , situé en zone
d'ordre contigu, comprenant 6 appartements, dont 5 sont vides et libres de baux,et un cabinet dentaire.
Les conditions de vente, comprenant la désignation cadastrale et
l'état des charges,sont à disposition
à l'Etude du notaire Jean-François
Laurent, Tour Bel-Air,Yverdon-lesBains et au service des gérances de
Piguet et Cie, banquiers, Rue de la
Plaine 14,Yverdon-les-Bains.
Visites de l'immeuble les 4 juin (de
14 h à 16 heures), 6 juin (de 14 h à
16 heures), 14 juin (de 9 h à 11
heures) ou sur rendez-vous à prendre avec le service des gérances de
Piguet et Cie, banquiers.
Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'état civil et les sociétés
d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions spéciales de la LF
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante, notamment à l'article 17 des conditions de
vente.
Yverdon-les-Bains, le 23 mai 1991.
22-2650

Les propriétaires

mère à laver et essuyer la vaisselle.
Elle tint à s'acquitter sans attendre
de cette corvée, pour être libre le plus
rapidement possible. Car sa sommeHère d'amie, qui avait congé un dimanche sur deux, lui avait proposé
de passer l'après-midi avec elle. Et,
comme la journée était chaude et lumineuse, les deux amies allaient en
profiter pour se balader dans la campagne environnante.
Bien qu'elle fût fort différente
d'elle, Odette aimait beaucoup Monique. Cette jeune femme avait eu
une enfance plutôt triste. Sa mère,
demeurée seule après le décès accidentel de son mari , avait élevé courageusement ses deux enfants, trimant
dur, offrant ses services tantôt comme femme de ménage, tantôt pour
les travaux des champs.
(A suivre)
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Information Horlogère et Industrielle

Nous cherchons pour notre Département
Finances une

\
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au bénéfice d'une formation commerciale
complète et pouvant justifier d'une expérience
de quelques années.

A\\\

En plus de son aptitude à s 'organiser de manière
indépendante, elle devra être au bénéfice de
bonnes connaissances orales et écrites de français
et d'anglais. Elle sera également à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques (PC et
traitement de texte).

l i
il
I

Travaillant pour un groupe de 10 personnes, elle
assurera principalement l'établissement , la mise
à jour et la distribution d'une documentation
spécialisée, touchant en particulier à des
instructions techniques. Elle se verra aussi confier
divers travaux administratifs, la planification
de séances , participera à certaines d'entre elles,
rédigera des PV et organisera parfois des voyages.
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Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
llf li
leurs offres, accompagnées des documents
l||||j
^
usuels, sous référence 132, à notre Service
de recrutement.
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1H FABRIQUES DE TABAC ^M^h? WÈ
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2003 Neuchâtel
Philip Morris
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450-175
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cherche pour son service juridique

UNE SECRÉTAIRE (3

e pS

Profil souhaité: excellente dactylographe, consciencieuse,
sympathique.
La maîtrise d'une deuxième langue serait un avantage.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres à Infosuisse, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'att. de M. Daniel Burkhalter.
470-100262

"Résidence de Cortaillod
Etablissement médicalisé
pour personnes âgées

Pour ouverture en juillet 1991
Engage

• INFIRMIERS(ÈRES) S.G.
• INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)
• AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)
• VEILLEURS(EUSES)
DIPLÔMÉS(ÉES)
• UN(E) CUISINIER(ÈRE)
• UN(E) AIDE CUISINIER(ÈRE)
• UN(E) ANIMA TEUR(TRICE)
• MÉNAGÈRES-UNGÈRES
• UN(E) SECRÉTAIRE
(entrée en juin)

Suisses ou permis valables.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à:
Résidence de Cortaillod,à l'attention de Mlle la
directrice Katty Cavalière, En-Segrin 5-7,
2016 Cortaillod.
cf> 038/41 31 33 pour de plus amples renseignements. ">Q3!D iP.C'

Nivarox-Fa r SA
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Afin de renforcer nos effectifs de personnel qualifié, dans le
département TECHNIQUE/MÉCANIQUE au Locle, nous
offrons les places suivantes:

.

un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN ÉTAMPES

un MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

capable de travailler de façon autonome;

un OUVRIER SPÉCIALISÉ
EN DÉCOUPE

avec bonnes connaissances des étampes, pour réglage,
affûtage, suivi de production;

Places stables et travail intéressant.
Presta tions sociales d' une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
écrite avec curriculum vitae ou de prendre rendez-vous
pour un entretien. Tél. 039/34 1122.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle. A l'att. de M. E. Rochat, chef du personnel.

LEJWJ
La petite annonce. Idéalepour présenter
votre collection au grand complet. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Pour notre centre de presse
de la gare à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse

aimable et de confiance (heures à
convenir). L'activité proposée est
variée, travail en équipe (services
matinal et tardif). Le contact permanent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à
assumer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos collaboratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi. / 039/23 03 80
6-5045

Pour des impôts :
- qui frappent les revenus élevés,
- qui garantissent le financement de
l'AVS ,
- qui soient eurocompatibles,
- qui préservent les capacités
concurrentielles,donc les emplois,
- qui taxent plus le superflu que le
nécessaire,

OUI au régime des
finances fédérales .
HALTE
À L'INTOLÉRANCE !
Pour que l'objection de conscience
soit enfin reconnue,
pour qu'on aggrave pas les peines de
ceux qui préfèrent le service civil au
service militaire,

NON à la révision du
code pénal milita ire.

La Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel met au concours

HALTE AUX INÉGALITÉS !

soit un poste de professeur ordinaire correspondant
à une chaire complète (8 heures hebdomadaires
de cours et de séminaire) et un poste de professeur
extraordinaire correspondant à une demi-chaire
(4 heures hebdomadaires de cours et de séminaire).
Ce dernier poste pourra éventuellement être attribué
sous forme de charges de cours.

Roussir sur marchés internationaux de
f^1[ T/ l î Ê
^^Mua
l'horlogerie et de la microélectronique exige
de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous!
«*>-2'2

HALTE AUX ÉGOÏSMES !

Faculté de droit
et des sciences économiques
Université de Neuchâtel (Suisse)

deux postes
de professeurs
d'informatique

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pouvant justifier de quelques années de pratique dans
travaux d'usinage, montage, dépannage.

M
Ç'T

450-1347

L'annonce, reflet vivant du marché

ayant quelques années d'expérience dans l'horlogerie ou la
micromécanique;

|. "

> r.

Votations fédérales
et cantonales
des 1er et 2 juin

Titre exigé:

doctorat

Entrée en fonction :

1er octobre 1992

Traitement:

légal

Obligations:

légales

Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au doyen de la Faculté de droit et de
sciences économiques, avenue du 1er-Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel (Suisse). <p 038/24 36 36
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, travaux, publications scientifiques et
références au Département de l'instruction publique .
Service de l' enseignement universitaire, le Château,
CH-2001 Neuchâtel (Suisse), jusqu'au 31 octobre
1991.

Publicité intensive , Publicité par annonces

28-119

Pour favoriser la socialisation des
enfants,
pour empêcher que se creusent des
écarts dès la plus petite enfance,

OUI à l'école
enfantine (facultative)
dès 4 ans.
OUI À LA SOLIDARITÉ !
Pour garantir les moyens nécessaires
à la vie quotidienne de la mère ou du
père resté seul avec les enfants,

OUI à la loi
sur les contributions
d'entretien.
Resp.: L. Jaquet

FSHIIDIPARTI SOCIALISTE
132-12424

9 mini-annonces

iautos-moîos-véios

) By

'

''îliiï

Jeune femme CHERCHE HEURES DE CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort, centre La Chaux-de-Fonds.
MÉNAGE ET REPASSAGE.
,32.500913
132 .500888 / 039/23 38 81
'fi 039/26 92 39, le soir.

milBy \ \lliif7pB

PLÂTRIER (7 ans d'expérience), cherche
emploi, La Chaux-de-Fonds ou environs.
Permis G valable. (fi 0033/81 68 09 43,

FEMME, 26 ans, recherche
ami(e)s pour sorties, sports, balades et
Jeune homme avec permis B, cherche fêtes. Ecrire sous chiffres E 132-702370 à
emploi . RESTAURATION, AIDE DE Publicitas, case postale 2054,
CUISINE, (fi 039/23 52 67
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

après 18 h 30.

132-500889 JEUNE

132-500884

Jeune employée de commerce cherche MONSIEUR, 74 ANS, doux et gentil,
PLACE D'APPRENTISSAGE POUR cherche COMPAGNE pour vie commune.
AOÛT 1991. (fi 039/28 13 23
(fi 039/31 41 13, le matin.
28.90017B
132-500380

AIDE-BOUC HER, 33 ans, cherche
emploi. Libre tout de suite. Ouvert à toutes
chiffres
Ecrire
sous
propositions.
28-9001 79 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer, Côte d'Azur-Sanary: APPARTEMENT 3-7 PERSONNES,200 m plages.
(fi 038/31 17 93
132-500898

QUEL EST LE JEUNE HOMME sympa
et de confiance qui partagerait mon appartement avec moi? Ecrire sous chiffres W
132-702369 à Publicitas , case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Pour être victorieuse, une voiture
de sport doit fonctionner à la perfectlon. Comme la Celica Turbo 4 WD

16 V, version de pointe de la série
Celica. Question performances ,
sobriété, agrément de conduite et
élégance, elle est tout simplement

incomparable.
A cette technique perfectionnée
s'ajoutent un équipement sport

ultra-comp let et une chaîne hautefidélité à 10 haut-parleurs, le tout
à un prix défiant toute concur-

toute la ligne.

132-500886

1998 cm 3 • 115 kW (156 ch)
• fr. 31 790.-. • Garantie totale de
3 ans ou 100 000 km • 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

versions.
Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm3
• 150 kW (204 ch) • 16 soupapes

LA PERFECTION AUTOMOBILE
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Agence princ ipale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente,Garage
des Montagnes,Léopold-Robert 107 et 117,039/23 64 44/45
Le Locle: Garage du Crêt,039/31 59 33
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne,032/971061 •
039/511220
• Saignelégier: Garage Frésard,

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ ¦¦¦

.' * ¦
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Vends,centre village du Haut-Doubs (Vercel), MAISON,toiture et murs en bon état,
intérieur à rénover. Possibilité jardin.
132.5oo892
(fi 0033/81 68 03 47

Famille, avec 2 enfants, cherche à louer ou
à acheter à La Chaux-de-Fonds APPAR414-5% pièces,
1 TEMENT OU MAISON,
chiffres
1 pour date à convenir. Ecrire sous
ï U 132-701586 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons

une extra
<p 038/53 22 44 (matin)

450-122

PARTNER

QOP-

V

Ë
I
107. av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places stables et temporaires:

serruriers constructeurs

ià RociciQnhura
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Liaiso nspar bus depuisLaufon et Delémont

(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
A M. HasIer.

? Tél. 039/23 22 88

28-800096

132-500624

J

m offres d'emploi

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants? PARENTS-INFORMATION vous écoute: lundi 18 - 22 h; mardi,
mercredi 9 - 1 1 h; jeudi 14 - 18 h.
(fi 038/25 56 46.
28-890

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE
quartier Charrière,STUDIO ,grande chamDES ANIMAUX «SPAN» - CHAUMONT.
bre, cuisine agencée, salle de bains.
Samedi 8 juin dès 10 heures, PORTES
,32-500397
(fi 039/28 62 48
OUVERTES au profit des animaux. Invité
d'honneur: M. Erwin MEIER, Zoo de la
Couple , 2 enfants, cherche à louer , évendédicacera ses livres. Venez nomtuellement à acheter à La Chaux-de- Fonds, Garenne,
28-501873
APPARTEM ENT 5 PIÈCES,terrasse ou breux !
jardin. Ecrire sous chiffres M 132-702427 à Qui donnerait à groupe d'amis DIVERS
Publicitas,case postale 2054,
BIBELOTS pour marché aux puces?
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
(fi 039/28 83 57, le soir.
28-900180
Région La Chaux-de-Fonds ,
RECHERCHE PETITE FERME OU
MAISON FAMILIALE (zone calme).
Faire offre sous chiffres G 132-702422 à
Publicitas,case postale 2054,
A vendre 4»4 NISSAN TERRANO 2400,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
1990,15000 km,gris métallisé,expertisée,
1
—^
—"TTT
Fr. 26000.-. (fi 039/28 35 79,repas.
Chaux-deFonds,
132-500894
A louer tout de suite à La
Fr
1050
-,
APPARTEM ENT 4 PIÈCES,
exper1985,
IBIZA
1500,
A vendre SEAT
charges comprises, (fi 039/26 90 76
132-500915
tisée, radiocassettes, CD, Fr. 4100 -, à dis,32 .50078,
cuter. (fi 039/23 75 69
A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
SPACIEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES,
libre 1er ju illet, Fr. 817.50, charges comprises, (fi prof. 039/28 72 60, Mlle Wied132-500912
rner A vendre PERRUCHES AGAPORN IS et
quelques cages. Prix avantageux.
situation
Chaux-de-Fonds,
A louer à La
,32-500669
" tranquille , APPARTEMENT 5 PIÈCES, f( i 039/26 90 37
rez-de-chaussée, rénové, cuisine agencée,
039/23 82 79, dès Vends CHIOTS BEAUCERONS,2 mois,
avec jardin.
<fi
pure race, sans papiers, (fi 039/35 14 86
12 heures.

HÔTEL DU DISTRICT
FONTAI NES

w' MOTOC RO^j/^*

132-500891

A vendre, vignoble neuchâtelois, VILLA
2 APPARTEMENTS, confort, calme, Cherche PERSONNE avec permis de voivue,jardin. Ecrire à case postale 152, 2035 ture. Ecrire à case postale 174, 2300 La
470-100238
Corcelles.
450-100535 Chaux-de-Fonds 1.

Toyota Leasing: tél. 01-495 2495.

• jantes en alliage léger 6,5 JJ x 15"
• etc. • fr. 46 000.-. Celica 2.0 GTi :

h6UreS-

A louer, Miami Playa à 8 km de Cambrils, PIANO KEMBLE, état neuf. Neuf Fr.
VILLA 4-5 PERSONNES,2 chambres à 4900.-,cédé Fr. 3200.-. (fi 039/28 10 62
132-500914
coucher, garage, calme, jardin, près de la
plage. Dès Fr. 375.- par semaine.
,32-500883
(fi 039/23 82 16, repas.

Une ligne parfaite en deux

• pointe de 230 km/h • turbocompresseur à échangeur thermique
• spoiler avant et aileron arrière

132-500923

PIANO DROIT BRUN, Fr. 800.-.
,32.500087
A louer tout de suite, Bellevue 26, Le Locle, (fi 039/23 08 26
APPARTEMENT S PIÈCES,balcon,jarVÉLO D'APPARTEMENT,état de neuf,
din, Fr. 859.-, charges comprises.
Fr. 220.-. (fi 039/2814 90, après 18
(fi 039/26 00 39 ou 039/44 11 27

Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, p arfaite
pour la photo des vainqueurs.
rence, A.B.S. compris. La Celica
Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur

COSTA BRAVA / ROSAS sur la plage.
Appartement à louer, (fi 038/57 10 04

V Clirc rrd

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)
Annonces commerciales
exclues
I

ÊSBmm/BÊÊBÊBK

&b. Votatsons des
£j |1er et 2 juin 1991
LE POP NEUCHÂTELOIS RECOMMANDE:

deux NON et deux OUI

Fédérales
NON AU NOUVEAU RÉGIME DES FINANCES FÉDÉRALES (TVA )
Pas de nouvel impôt indirect , pas de cadeau aux banques!
NON À LA RÉVISION DU CODE PÉNAL MILITAIRE
Ce projet n'est pas une amélioration mais une tromperie!
Cantonales
L'AVANCE DES
OUI À L'AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT ET DE
PENSIONS ALIMENTAIRES
enfants
L'Etat doit pouvoir être en mesure d'intervenir en faveur des personnes et
régulière 'est
pas
versée
n
celle-ci
lorsque
alimentaire,
pension
d'une
au bénéfice
ment.
OUI À L'ÉCOLE ENFANTINE DÈS 4 ANS
de manière
Donnons à tous les enfants du canton la possibilité de fréquenter,
financièrement les
facultative, l'école enfantine dès l'âge de 4 ans et de soulager
communes.
Pour toUs renseignements supplémentaires: POP - (fi 039/28 63 65
Resp.: Charles De La Reussille

132-12423

Publicité intensive, Publicité par annonces

Principaux
résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Hlasek (S)
bat E. Sanchez (Esp/(11)
6-3 4-6 6-2 7-6 (7/5).
Camporese (It) bat Bruguera (Esp) 1-6 2-6 6-4 1-0
abandon. Agassi (EU/4)
bat Korda (Tch) 6-1 6-2 62. Forget (Fr/7) bat Arias
(EU) 6-3 6-2 5-7 7-6
(7/4). Chang (EU/ 10) bat
Jonsson (Su) 7-6 (7/4) 46 6-4 3-6 6-3. Miniussi
(Arg) bat Filippini (Uru) 16 6-2 4-4 abandon. P.
McEnroe (EU) bat Stoltenberg (Aus) 7-6 (7/ 1) 6-3
6-4. Masur (Aus) bat Oncins(Br) 6-1 7-6 (11/9) 75. Carbonell (Esp) bat Caratt i (It) 6-1 7-5 3-6 6-1.
Mancini (Arg) bat Prpic
(You) 1-6 7-5 6-4 1-6 6-2.
Becker (AII/2) bat Woodbridge (Aus) 5-7 1-6 6-4
6-4 6-4. Connors (EU) bat
Agenor (Ha»i) 6-4 6-2 3-6
0-6 6-4. Gustafsson (Su)
bat Krickstein (EU) 6-1 4-6
6-4 6-2.
Simple dames. Deuxième tour: Graf (AII/2)
bat Langrova (Tch) 6-0 61. Whitlinger (EU) bat Rinaldi (EU) 6-4 6-0. K. Maleeva (Bu/ 11) bat Kijimuta
(Jap) 6-2 6-3. Femandez
(EU/4) bat Hack (AN) 6-4
6-0. Tauziat (Fr/ 13) bat
Guerrée (Fr) 6-2 6-1.
Rajchrtova (Tch) bat Maleeva-Fragnière (S/9) 6-4
6-0. Jagerman (Ho) bat
Provis (Aus) 6-4 5-7 6-3.
Grossman (EU) bat Zvereva
(URSS/ 15) 4-6 6-1 6-4.
Sanchez (Esp/5) bat Godridge (Aus) 6-1 6-2. (si)

La plus belie de Hlasek

Le Suisse sort Emilio Sanchez à Roland-Garros
Ne parlez plus du court no
11 de Roland-Garros aux
Espagnols ! En quelques
heures, les deux plus
beaux fleurons de la péninsule, Sergi Bruguera et
Emilio Sanchez , ont pleuré
leurs illusions perdues. Le
premier, vainqueur cette
année à Monte-Carlo, a
été contraint à l'abandon
devant l'Italien Omar Camporese en raison de douleurs dorsales. Le second,
victorieux il y a quinze
jours à Rome, est tombé en
quatre sets (6-3 4-6 6-2 76) devant un Jakob Hlasek
en état de grâce.

»C'est ma plus belle victoire
sur terre battue», avouait Jakob». Il y avait tout dans ce
match: du tennis, de la bagarre
et, pour finir, une victoire sur
l'un des cinq meilleurs spécialistes de la terre. Qui de surcroît
ne donne aucun point».
Arrivé à Roland-Garros en
«pole-position» après ses deux
succès à Barcelone et aux
Internationaux d'Italie, Emilio
Sanchez, comme tout le
monde, ne s'attendait pas à
tomber devant un Jakob Hlasek aussi solide. «En coupant
près d'un mois avec le circuit,
après Tokyo, j'ai fait le bon
choix. La préparation consentie pour la Coupe Davis et ma
Devant le numéro 11 mondial, semaine à Dùsseldorf m'ont
le Zurichois a sans doute livré été bénéfiques. Je me sens au
le meilleur match sur terre bat- «top». Le travail a payé»,explitue de sa carrière. S'appuyant que Hlasek.
sur un service qui lui permet
d'asseoir parfaitement son jeu
BELLES PERSPECTIVES
(13 aces, 16 services ga- Cette victoire devant Sanchez,
gnants), Hlasek a instauré une et les malheurs de Bruguera,
pression terrible sur son rival.
donnent de bien belles persEvoluant comme s'il se pectives à Jakob Hlasek. «Je
croyait sur la moquette du sais que mon tableau est main- Jakob Hlasek a réalisé hier un superbe exploit.
«Madison Square Garden», le tenant ouvert», glisse «Kuba».
théâtre du plus bel exploit de «Mais on verra vendredi après
rick Rostagno et à Melbourne de réaliser de telles remontées:
sa carrière avec son Masters mon seizième de finale».
en janvier dernier devant Omar il s'appelle Boris Beckerl
88, il n'a pas cessé d'avancer,
Justement demain, Hlasek Camporese, Boris Becker a
de chercher à déborder le CaCONNORS SUPERSTAR
affronte un autre Espagnol,To- connu l'enfer dans un match
talan tout au long des 2h.47*
mas Carbonell (ATP 81). «L'an d'un tournoi du Grand Chelem Le vieux lion peut rugir encore.
de cette rencontre.
dernier à Monte-Carlo, il agendé en première semaine.
Sur le Central de Roland-Garm'avait donné une véritable
ros, Jimmy Connors a fait,
ESPRIT DE CONQUÊT E
leçon (6-3 6-1 ). Il possède un
A Paris,devant le jeune Aus- peut-être pour la toute derLes trois derniers échanges de
excellent retour en revers». tralien
Todd Woodbridge nière fois, chavirer tous les
cette rencontre illustrent bien
Mais malgré deux belles vic- (ATP 39), le numéro 2 mon- cœurs. Opposé à l'Haïtien Rocet esprit de conquête dont
(ATP 28),
toires sur Jan Gunnarson et dial s'en est sorti par miracle. nald Agenor
était animé Jakob Hlasek. MeCristiano Caratti, Tomas Car- Comme à Flushing et à Mel- Connors s'est imposé en cinq
nant 6-3 dans le tie-break, il
bonell semble très largement à bourne où il avait finalement sets, 6-4 6-2 3-6 0-6 6-4,
était crucifié sur ses deux preaprès 3h.39\ En seizième de fila portée de ce Hlasek cuvée enlevé le titre...
mières balles de match par
¦•¦ .
nale, Connors sera opposé à
'
Wk> AUTO WÊkmmmmmmmWm deux passings extraordinaire 1991. Et après ce match, il
t
commencera peut-être à sonVictorieux 5-7 1-6 6-4 6-4 Michael Chang.
de Sanchez.
ger comment il pourrait venger 6-4 après 4h.21 ' de jeu, Boris
Face à Agenor, Connors,
Sur la troisième, Jakob re- Marc Rosset,dans un quart de Becker a prouvé,une nouvelle après un début de match-camettait l'ouvrage sur le métier. finale qui n'a rien d'utopjquei ; fois, que son formidable tem- non, n'a pas pu masquer son
Une approche en revers le long contre André Agassi...
pérament de battant n'était pas âge (38 ans et demi) après le
de la ligne - «Sanchez était sûr
une légende. En plus des deux deuxième set. Mais «Jimbo» a
que j 'allais monter à nouveau MIRACLE POUR BECKER
premiers sets,Boris n'a-t-il pas su retrouver tout son punch à
sur son coup droit. Je l'ai bluf- S'il croit aux bégaiements de dû courir, à chaque fois dans l'attaque du cinquième set
Le Suédois Stefan Johans- fé...» -,et, pour conclure, une l'histoire, Boris Becker peut les trois derniers, derrière un pour conclure sur un fantastison remplace au sein de petite volée amortie lui ont ou- sourire. Comme à Flushing break ? Sur la planète tennis, il que passing en coup droit.
l'écurie de F1 Footwork- vert les portes du paradis.
Meadow en 1989 face à Der- n'y a qu'un seul joueur capable «J'ai cherché à récupérer avant
Porsche l'Italien Alex Caffi, victime d'un accident
au volant de sa voiture privée et qui souffre d'une
commotion cérébrale, de
coupures au visage ainsi
que d'une fracture de la
pommette.

Du
mouvement
La F1 bouge

(AFP)
le cinquième set»,glissait d'ailleurs le gaucher Américain.
«J'étais de longs moments
dans les cordes». Et pour le
plus grand bonheur du public
parisien, Connors a eu le bon
goût de conclure avant que
J.P.P., Olmeta, et les autres
n'entrent sur le terrain à Bari.
«MANU» ÉLIMINÉE
Manuela Maleeva-Fragnière
n'a pas témoigné de la même
combativité que Connors. Sur
le petit central, la Vaudoise a
été dominée 6-4 6-0 par la
Tchécoslovaque
Regina
Rajchrtova (WTA 49). «Elle a
tout réussi ce qu'elle a entrepris», remarquait Manuela.
«Elle m'a désarmée par sa réussite insolente. Je n'ai pas le
sentiment d'avoir livré un mauvais match. Mais il n'y avait
rien à faire», (si)

Que de rencontres !

Changement également au
sein de l'équipe Lotus, où le
Britannique Johnny Herbert
succède à son compatriote Julian Bailey.
Johansson fera ses débuts
chez Footwork-Porsche dès
cette fin de semaine au Grand
Prix du Canada à Montréal. Un
circuit où le Suédois a fêté un
doublé en 1985 pour Ferrari
avec l'Italien Michèle Alboreto. Herbert fait son retour chez
Lotus, puisqu'il a disputé deux
Grands Prix pour l'écurie anglaise à la fin de la saison dernière, (si)

¦? PLANCHE A VOILEm

Neuchâtelois
brillants

Epreuve en Italie

Les planchistes neuchâtelois ont réussi un beau tir
groupé en course racing
dimanche à Domaso (lac
de Côme), lors d'une régate comptant pour le
championnat suisse fun
board.
La victoire est revenue au Bernois Patrick Meyer alors que
les Neuchâtelois Vincent Huguenin (Bôle, 5e), Michael
Koest (Saint-Biaise,8e) et Emmanuel Schwab (Saint-Biaise,
16e) se sont hissés aux places
d'honneur parmi les 82 concurrents inscrits. (Imp)

On a joué les 3e et 4e tours en interclubs

Messieurs
LIGUE NATIONALE B
Groupe 1: Stade lausanne - Locarno 4-5. Lido LU - Mail NE 8-1.
Lausanne-Sports - Sporting BE72. - Classement: 1. LausanneSports 4-12. 2. Lido LU 4-11. 3.
Sporting BE 4-4. 4. Stade Lausanne 4-3. 5. Mail NE 4-3. 6. Locarno
4-3.
SENIORS C
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds Aarau 1-6. Grenchen - Scheuren
Biel 3-4. Veyrier-Gd-Donzel - Valère Sion 2-5. - Classement: 1.
Aarau 3-7. 2. Valère Sion 3-6. 3.
Scheuren Biel 3-4. 4. Grenchen 34. 5. La Chaux-de-Fonds 3-3. 6.
Veyrier-Gd-Donzel 3-3.
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: vignoble 1 - Tuileries
4-5. Bossonnens - Marly 1-8.
Sierre - Ecublens 3-6. - Classement: 1. Ecublens 3-8. 2. Marly et
Vignoble 1 3-5. 4. Tuileries et
Sierre 3-4. 6. Bossonnens 3-1.
Groupe 5: Morges - Genève 4-5.
Nyon - Carouge 7-2. Renens Mail NE 6-3. - Classement: 1.
Nyon 3-7. 2. Genève et Renens 36. 4. Morges 3-4. 5. Mail NE 3-3.
6. Carouge 3-1.
Groupe 6: Meyrin - Sion Valère
5-4. Neuchâtel - Vignoble 2 6-3. Classement: 1. CT Neuchâtel 36. 2. Onex GE 2-5. 3. Lancy Fraisiers 2-4. 4. Vignoble 2 3-4. 5.
Meyrin 3-3. 6. Sion Valère 3-2.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Saint Aubin - Mail NE
2 4-5. Romont - CT Neuchâtel 45. La Chaux-de-Fonds - EEF-Fribourg 8-1. - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3-9. 2. EEF-Fribourg, Mail NE 2, CT Neuchâtel et
Romont 3-4. 6. Saint-Aubin 3-2.

Groupe 10: Morat - Peseux 5-4.
Mail NE 1 - Dubied Couvet 6-3. Classement: 1. Dubied Couvet,
Mail NE 1,Morat et Peseux 3-5. 5.
Guin 2-3. 6. Givisiez 2-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Cortaillod 1 • Plasselb
9-0. Marin NE 2 - Romont 7-2. Estavayer-le-Lad - Hauterive 9-0. Classement: 1. Cortaillod 1 et
Estavayer-le-Lac 1 3-9. 3. Marin
NE 2 3-6. 4. Plasselb 3-3. 5. Hauterive et Romont 3-0.
Groupe 9: Aiglon Fribourg - Broc
6-3. Neyruz - Corcelles-Cormondrèche 5-4. Cortaillod 2 - SaintAubin 6-3. - Classement: 1.
Broc 3-7. 2. Neyruz 2-5. 3. Corcelles-Cormondrèche 3-5. 4. Aiglon Firbourg 2-4. 5. Cortaillod 2
3-2. 6. Saint-Aubin 3-1.
Groupe 15: Aumont - CT Neuchâtel 1-8. Val-de-Ruz - Fleurier
5-2. - Classement: 1. Bossonnens 2 2-6. 2. CT Neuchâtel 3-6.
3. Glane Sud 2-4. 4. Val-de-Ruz et
Fleurier 3-4. 6. Aumont 3-0.
Groupe 20: Le Locle - Le Landeron 1 3-6. Peseux - Domdidier 72. - Classement: 1. Le Locle, Le
Landeron 1 et Peseux 3-7. 4.
Cheyres-Châbles 2-2. 5. Domdidier 3-1. 6. Guin 2 2-0.
Groupe 29: 1. Marin NE 1 - La
Chaux-de-Fonds 4-5. - Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 38. 2. Marin NE 1 3-7. 3. Grolley 23. 4. Cressier-Comaux 2-2. 5. Estavayer-le-Lac 2 2-1.6. Le Landeron 2 2-0.

Jeunes seniors
messieurs
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: CT Neuchâtel - Sion
Gravelone 6-3. Martigny - Lancy

Fraisiers 4-5. Aiglon Fribourg New Sporting Romanel 9-0. Classement: 1. Lancy Fraisiers,
CT Neuchâtel et Sion Gravelone
3-6. 4. Aiglon Fribourg, Martigny
et New Sporting Romanel 3-3.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Trois Chêne - Versoix
4-5. Tuileries - Gland 9-0. Lancy
GE- Le Locle2-7.- Classement:
1. Le Locle 3-8. 2. Versoix 3-6. 3.
Trois Chêne 3-5. 4. Tuileries 3-4.
5. Gland et Lancy GE 3-2.
Groupe 4: Ecublens - UBS GE 72. La Chaux-de-Fonds - Marin NE
5-4. - Classement: 1. Ecublens
3-8. 2. La Chaux-de-Fonds 3-7. 3.
Marin NE 3-5. 4. Bernex GE 2-2.
5. Bois Carré Compétition 2-1. 6.
UBS GE 3-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 4: Valeyres s/ Montagny
2 - Morat 6-3. Saint-Biaise - Marin 8-1. Plasselb - Aiglon Fribourg
3-6. - Classement: 1. SaintBiaise 3-9. 2. Plasselb 3-6. 3. Aiglon Fribourg et Valeyres s/Montagny 2 3-5. 5. Murten 3-2. 6. Marin NE 3-0.
Groupe 6: Le Châtaignier 2 Cressier-Comaux 4-5. Mies - Cossonay-Ville 3-6. Valeyres s/Montagny l- Cortaillod 9-0. -Classement: 1. Valeyres s/Montagny 1
3-9. 2. Cossonay-Ville et Mies 35. 4. Cortaillod et Cressier-Cornaux 3-3. 6. Le Châtaignier 2 3-2.
Groupe 10: Le Sentier - Yvonnand 7-2. Fleurier - Bulle 3-6. Classement: 1. Bulle 3-7. 2. Mail
NE 2-6. 3. Fleurier 3-6. 4. Le Sentier 3-4. 5. Guin 2-1. 6. Yvonnand
3-0.

Dames
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Genève - La Chauxde-Fonds 5-2. Lancy Fraisiers 1 Collonge Bellerive 5-2. Meyrin Brigue 7-0. - Classement: 1.
Collonge Bellerive,Lancy Fraisiers
1 et Meyrin 3-6. 4. Brigue 3-5. 5.
Genève et La Chaux-de-Fonds 32.
Groupe 3: Viège - Bois Carré
Compétition 6-1. CT Neuchâtel Nyon 4-3. Pomme Rouge - Lancy
Fraisiers 2 5-2. - Classement: 1.
Viège 3-7. 2. Lancy Fraisiers 2 et
Nyon 3-5. 4. Pomme Rouge 3-4.
5. Bois Carré Compétit. et CT Neuchâtel 3-3.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Lausanne Sports Cortaillod 2-5. Echallens - Montchoisi 3-4. Marin NE - La Chauxde-Fonds 5-2. - Classement: 1.
Marin NE 3-7. 2. Cortaillod et
Echallens 3-5. 4. Lausanne Sports
3-4. 5. La Chaux-de-Fonds et
Montchoisi 3-3.
Groupe 7: Mail NE - Vignoble 52. Estavayer-le-Lac - Morat 3-4.
Bulle - CT Neuchâtel 5-2. - Classement: 1. Mail NE 3-8. 2. Vignoble 3-6. 3. Bulle 3-5. 4. CT Neuchâtel et Morat 3-3. 6. Estavayerle-Lac 3-2.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1:Hauterive - Payerne 34. Corcelles-Cormondrèche
Saint-Sulpice 6-1. Peseux Grandson 0-7. - Classement : 1.
Grandson 3-9. 2. Corcelles-Cormondrèche, Hauterive et Payerne
3-5. 5. Peseux 3-2. 6. Saint-Sulpice 3-1.
Groupe 9: Fleurier - Marin NE 34. Bière - Crans-Céligny 5-2. Classement: 1. Marin NE 3-7. 2.

Sainte-Croix 2-5. 3. Bière et Fleurier 3-3. 5. Crans-Céligny 2-2. 6.
Dubied Couvet 1-1.
Groupe 22: Le Landeron - Neyruz 6-1. Morat - Mail NE 4-3. Classement: 1. Le Landeron 3-8.
2. Le Locle 2-6. 3. Neyruz 3-5. 4.
Domdidier 2-2. 5. Morat 3-2. 6.
Mail NE 3-1.

Jeunes seniors
dames
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Granges VS - Villeneuve 2-5. Sion Valère - SaintBiaise 7-0. Pully - Martigny 3-4. Classement: 1. Martigny 3-8. 2.
Pùlly et Sion Valère 3-6. 4.
Granges VS et Villeneuve 3-3. 6.
Saint-Biaise 3-1.

SPORTS À LA TV
A2
14.15 Tennis,Roland-Garros.
19.15 Le tour des courts.
22.05 Tennis,Roland-Garros.
FR3
11.00 Tennis, Roland-Garros
La 5
16.25 En direct des courses.
TSI
15.30 Cyclisme,Giro.
RAI
15.30 Cyclisme, Giro.
ZDF
10.45 Tennis,Roland-Garros.
22.10 Tennis,Roland-Garros.
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Gagnez aujourd 'hui
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I jusqu'au 4 juin 1991 à Publicitas, «Jeu de mots»
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Salvador Dali Laguna
MCM Blue Paradise
Cerruti 1881
chèques fidélité B9

I

Serre 79 ^^ La Chaux-de-Fonds

r

NOUVEAU

M^
~^

•
~
~

Ceci est un grand événement pour nous...

/

•
~
_

/ En ce laps de temps,notre commerce a connu un \
/ bon essor et une importante augmentation de notre \
fidèle Cientéle.
\

%
~

y ^Û
r ^^

•

^><
Nous
V
^y
^
^
'
fêtons
le
5e
anniversaire
•
^
./^
cie l'ouverture de notre boutiqueS.
^"^

•
~

T-shirt Trussardi action
T-shirt Kenzo
T-shirt Moschino
Natte de plage Ëstée Lauder
Une paire de lunettes solaires Loulou
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Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Evolution des prix du mazout
0/okg

\

(Prix frontière)

m immobilier
A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 1300.-,charges comprises.
Entrée à convenir.
(fi 038/53 50 82

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir,téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

450-1107

RESTENT A LOUER
aux Brenets

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr.

Janù. Féù*. Mars Avril Mai Juin Julfc «dût Sept OcU Wov . Dec.

Mensualité env. Fr.

Nom

Prénom

Date de naissance

Ffaf civil

Rue

NPAILieu

Habitant depuis

Tel

Profession

Rev. mens.

mma&a

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a,
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090
Intérêt annuel selon le montant et la durée
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Le prix du mazout est sensiblement plus élevé qu'à la même époque
¦¦
de
l'année dernière. Le retour du froid que nous avons vécu ces derW^Ar %Ê!Ê ^Ï
nières semaines,les cotations pétrolières à la hausse et le cours du
JË &
dollars plutôt ferme sont des éléments favorables à cette augmentation. Malgré cela,le mazout reste une énergie bon marché et nous
S
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vous conseillons vivement d'être attentif à son évolution ces pro1:
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*
^
chains jours. Le stockage du mazout dans nos dépôts,c'est la solution
J^l
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idéale pour un budget chauffage équilibré.
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Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Serra, Dubois,
'
u,
Bn
M'. | l > ORCA
Sydler ou Richard.
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Société affiliée de l'UBS

NOS DERNIERS
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2, 3 et 4 pièces
Cuisines agencées avec
lave-vaisselle. Chauffage central.
Entièrement rénovés.
Possibilité d'assurer le service

de conciergerie.

Pour renseignements
et visites: <f> 038/31 82 80
(heures de bureau).

450-1302 ,

Les JO en vue

Le but des trois
Chaux-de- Fonniers
Michel Poffet , André Kuhn
et Cyril Lehmann seront
donc du voyage à Budapest. Si les deux plus anciens penseront surtout
aux Jeux olympiques, le
troisième fera tout son
possible pour justifier sa
première sélection pour
des Mondiaux seniors.
Il y a une semaine de cela, on
ne pensait pas que Cyril Lehmann allait pouvoir participer
au stage de La Chaux-deFonds. Heureusement , depuis,
les responsables de la fédération ont décidé d'envoyer six et non plus cinq - escrimeurs
en Hongrie. Du coup, le
Chaux-de-Fonnier a retrouvé
sa place dans l'équipe nationale. Ce n'est que justice,puisque Cyril Lehmann, qui avait
bien commencé la saison en se
plaçant 16e dans un tournoi
Coupe du monde,est celui qui
s'est le mieux comporté après
Bùrgin et Jaquet.
«Je méritais ma place, déclare Lehmann, même si je n'ai
pas rempli les critères de sélection. Pour moi,être là était déjà
un but en soi. Maintenant, il
s 'agit dé montrer que je ne vais
pas à Budapest pour rien.»
Pour ce faire, le Chaux-deFonnier fera tout pour s'illustrer dans l'épreuve individuelle. «Je pourrais alors briguer une place pour la compétition par équipe» ajoute-t-il.
Mais, là les places seront
chères, très chères même.

Les monclialis tes sont là

Les équipes nationales en stage à La Chaux-de-Fonds
permettra
aux
escrimeurs
suisses de se remettre dans le
coup car leur saison n'a pas
vraiment été flamboyante. De
fait , sur les six membres de
l'équipe nationale, seuls deux
d'entre eux ont répondu aux
critères de sélection. «Pour être
sélectionné, il fallait entrer
deux fois dans le tableau des
32, indique Christian Le
Moigne. Les Bâlois Olivier Jaquet et Nie Bùrgin y sont parvenus, les autres non. Mais, la
fédération ne voulait pas priver
l'équipe des épéistes, qui avait
terminé au sixième rang l'année dernière aux CM de Lyon,
des Mondiaux et, partant, des
Jeux olympiques de Barcelone.»
DANS LES 8 PREMIERS
Il faut savoir que les équipes
classées aux douze premières
places seront qualifiées pour
les JO. «On devrait normale-

Christian Le Moigne (à droite) en discussion avec Gérald Pfefferlé (à gauche) et Cyril
Lehmann.
(Henry)

Le 13 juin à Budapest, six
escrimeurs et cinq escrimeuses suisses disputeront les Championnats du
monde. Comme chaque
année, avant le début de
POFFET MISE
cette
compétition,
un
SUR L'EQUIPE
camp d'entraînement est
Parmi, les autres candidats à organisé par la Fédération
une place dans cette équipe, suisse d'escrime. Cette
on retrouve Michel Poffet, qui, fois-ci, c'est à La Chauxlui, n'a pas vraiment brillé cette de-Fonds qu'il a lieu. Les
saison après son opération au mondialistes sont ainsi argenou en novembre. «Je ne rivés hier et ont commenme suis classé qu'une fois cé leur préparation sous
dans les 32 premiers, précise- les ordres des entraîneurs
t-il. A Budapest, je ferai de nationaux Christian Le
mon mieux en individuel, mais Moigne et Denis Thiébaud.
je mise, avant tout, sur une
bonne prestation avec l'équipe
par Julian CERVINO
afin d'assurer notre place pour
les Jeux olympiques.»
Des jeux qui marqueront «Si nous sommes venus ici,
sans aucun doute la fin de la c 'est parce que le centre natiobrillante carrière de l'épéiste nal de Macolin est actuellechaux-de-fonnier. «C'est sûr,
confirme-t-il, je vais encore
m'investir 14 mois à fond, puis
GYMNASTIQUE
je poserai les plaques.» Espérons que sa sortie se fera en
beauté.

¦?

KUHN:
COMME POFFET
Quant à André Kuhn, il n'a
également pas fait grand chose
cette saison. «J'ai terminé trois
fois entre le 32e et le 48e, mais
je ne suis pas parvenu à aller
plus loin, regrette-t-il. Il faut
dire que ma motivation n'était
peut-être pas optimale lors des
tournois de la Coupe du monde.» Et pour cause, le Chauxde-Fonnier consacre beaucoup d'énergie à la préparation
de sa thèse en criminologie.
«Pour moi, c 'est primordial, reconnaît-il. L'escrime passe ainsi au second plan. Une fois que
j 'en aurai terminé, je pourrais
refaire de l'escrime à fond.»
En attendant, André Kuhn a
rejoint ses coéquipiers et va,
pendant douze jours, se replonger dans le milieu de l'escrime. «C' est une bonne
chose, estime-t-il. Je pourrai
retrouver un peu de mordant et
partir dans de bonnes conditions en Hongrie afin d'aider
l'équipe.» Car André Kuhn rejoindra ses coéquipiers dans le
courant des championnats du
monde. «Mon rôle sera de recréer un esprit d'équipe après
la compétition individuelle»
explique celui qui, tout comme
Michel Poffet , arrêtera l' escrime à haut niveau après les
Jeux olympiques de Barcelone. «Si j'y vais, glisse-t-il, sinon je poserai les armes après
les sélections pour Barcelone.»
Voilà encore un départ qui
laissera un sacré vide dans l'escrime suisse et,surtout , chauxde-fonnière.
J.C.

ment occupé» précise d'emblée le maître d'armes français,
Christian Le Moigne, responsable des équipes nationales.
La Chaux-de-Fonds est donc
une solution de remplacement...

ront disposer de la piscine des
Arêtes et d'autres salles de
gymnastique à La Chaux-deFonds pour pratiquer des
sports d'équipe.
Mais, au fait, quel est le but
de ce stage? «Il s'agit de faire
une mise au point,tout en perPAS IDÉAL, MAIS...
mettant à chacun de récupérer,
Une solution satisfaisante? explique Christian Le Moigne.
«Ce n'est pas l'idéal car il y a Nous arrivons en fin de saison
beaucoup de déplacements à et l'important est que nous
faire, indique Christian Le soyons dans le coup à BudaMoigne. De plus, la salle pest. Il faut donc conserver un
d'armes ne permet pas aux certain rythme, mais aussi garfilles et aux garçons ' de* '"dêfrdes réserves pour avoir un
s'entraîner en :même terflps.' maximum de jus avant la comMais, on peut tout de même pétition.» Il s 'agira donc de safaire du bon travail et pratiquer voir doser ses efforts pendant
l'escrime quatre heures par les douze jours de ce stage.
jour. On devrait donc pouvoir
UNE SAISON
préparer les Mondiaux dans de
PAS FLAMBOYANTE
bonnes conditions.» Surtout si
l'on sait qu'en plus de la salle Il faut d'ailleurs espérer que ce
d'armes, les escrimeurs pour- séjour dans nos montagnes

ment y parvenir, espère Christian Le Moigne. Même si le
fossé qui existe entre nous et
les grandes nations de l'escrime ne cesse de s'aggrandir,
nous pouvons toujours briguer
une place dans les huit premiers et, ponctuellement, une
médaille.»
Reste à savoir quelle sera la
composition de l'équipe. «Tout
dépendra des résultats en individuel, précise Christian Le
Moigne. Une seule chose est
sûre, André Kuhn en fera partie. Les quatre autres places,
celle de remplaçant y-compris,
sont pour l'instant vacante.» La
compétition est donc ouverte
entre Nie Bùrgin, Olivier Jaquet, Gérard Pfefferlé de Sion
et les Chaux-de-Fonniers Michel Poffet et Cyril Lehmann.
A eux d'être bien affûtés avant
de partir en Hongrie le 14 juin
prochain.
J.C.

Un bon coup a jouer

Les arguments de l'équipe féminine
Si du côté des hommes
les critères de sélection
n'ont pas été remplis par
tous les sélectionnés, il
en va tout autrement
chez les femmes. Le Neuchâtelois Denis Thiébaud, entraîneur de ces
dames, peut ainsi compter sur une équipe tout à
fait compétitive.
De là à dire qu'elle rééditera
le coup de Denver, où Anja
Straub avait enlevé le titre et
où les Suissesses s:étaient
classées troisièmes par équipe, il y a un pas que nous ne
franchirons pas.
Reste que autant la Zurichoise Gianna Bùrki, victorieuse dernièrement à Zurich
et classée une dans les 32
premières dans un autre tournoi de la Coupe du monde,la

Genevoise Isabelle Pentucci,
finaliste à deux reprises et
classée une fois dans les 32
en Coupe du monde, la Zurichoise Michèle Wolf , trois
fois dans les 32, et Anja
Straub,deux fois dans les 32,
ont des arguments à faire valoir. «Nous avons un bon
coup à jouer, estime Denis
Thiébaud. Surtout que l'on
pourra aussi compter sur la
Bâloise Françoise Blum (réd :
présente dans l'équipe médaillée de ,bronze à Denver),
qui mettra son expérience au
profit de l'équipe.»
Le programme du stage
sera,lui, identique à celui des
hommes. «On mettra l'accent
sur la technique et la récupération» confirme Denis Thiébaud. Pourvu que ça paie!
J.C.
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C'est bientôt la fête pour la FSG La Coudre
Fiche signalétique

Nom de la section: FSG
La Coudre.
Année de fondation:
1921 .
Président de la section:
François L'Epée.
Moniteurs : Claude Devaud.
Nombre de membres:
25.
FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés : 12.
Disciplines auxquelles la
section participera:
barres parallèles, anneaux
balançants, sauts par appréciation et concours libres.
Jour de passage: samedi
22 entre 10 et 14 h.
But de cette participation: meilleur résultat possible (si possible dans les
cinq premiers au niveau
cantonal).

(Galley)
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• Tout pour bébé
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Résultats du concours CID
du jeudi 25 avril 1991
Mots du jour: Des produits de qualité
Gagnante: Mme Posa Beutler
Chemin de l'Orée 2,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.— offert par la
PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour le concours, prière de se reporter également à la deuxième page CID de la présente édition
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La p/a/s grande, la plus intéressante exposition de la région!
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Sursis accordé
pour Zurich
et Sion

«Coppino» ou la génération perdue
La révélation tardive de Franco Chioccioli

des propos qui se veulent rassurants pour ses adversaires.

Licence des clubs
de Ligue nationale

De retour de Sardaigne, le
Tour d'Italie a retrouvé
mercredi le continent dans
la presqu'île de Sorrente
Réunie sous la présidence avec,pour maillot rose, le
de M. Pierre Dubois (Neu- représentant d'une généchâtel), l'instance de re- ration perdue. Si l'Italie se
cours pour les licences de passionne pour ses deux
clubs a examiné les cas du champions, Gianni Bugno
FC Zurich, du FC Sion et de et Claudio Chiappucci, elle
Montreux-Sports .
apprécie en effet Franco
ce coureur
Les deux clubs de LNA ont ob- Chioccioli,
tenu gain de cause. Toutefois, qu'une ressemblance avec
le FC Sion devra s'engager la l'illustre Fausto Coppi a
saison prochaine à ne pas fait surnommer «Coppialourdir son déficit actuel de no».
plus de 200.000 francs.
En revanche, Montreux- Agé de 31 ans, le Toscan apSports, appelé à disputer les partient a la génération sacribarrages contre la relégation fiée, celle qui eut à pâtir penen première ligue, n'a pas ob- dant la majeure partie des antenu sa licence. Le club vau- nées 1980 de la rivalité entre
dois conserve la possibilité de Francesco Moser et Giuseppe
recourir contre cette décision Saronni,de ses conséquences
auprès du comité de la LN,qui surtout.
Avant la renaissance symbotrancherait en dernier ressort.
lisée par Gianni Bugno et
Claudio Chiappucci, le cyclisme italien s'était quelque
peu égaré. La réussite ponctuelle de Moreno Argentin,les
Konietzka et Chapuisat exploits chronométriques de
Francesco Moser,les victoires
quitteront Uerdingen de
ses sprinters dissimulaient
Timo Konietzka (52 ans) en partie ses problèmes.

L'exode!

quittera Bayer Uerdingen
en fin de saison, même si la
formation de Krefeld devait saisir
la minime
chance qui lui reste encore
d'éviter la chute en 2e
Bundesliga.
L'ex-entraîneur des Grasshoppers et du FC Zurich a déjà
quitté Bayer Uerdingen une
première fois en mars 1984.
Selon Konietzka,désormais citoyen suisse,un différend avec
le manager Félix Magath est à
l'origine de son départ.
L'international
helvétique
Stéphane Chapuisat s'en ira
également, pour une destination encore inconnue, (si)

football

Option
France. Barrage promotion/relégation, match-aller:
Toulouse (D1) - Lens (D2)
4-0. Match-retour vendredi
à Lens.

Sundermann
à Leipzig

L'Allemand Jùrgen Sundermann a été engagé par Lokomotiv Leipzig pour le
reste de la saison. Sundermann avait longtemps exercé ses talents de joueur
(champion avec Bâle en
1969 et 1970) et d'entraîneur (Coupe avec Servette
en 1976 et GC) en Suisse.

Aldridge retourne
en Angleterre

L'international
irlandais
John Aldridge (32 ans), qui
évolue avec la Real Sociedad de San Sébastian,a annoncé qu'il rejoindrait l'Angleterre à la fin de la saison,
pour des raisons familiales.
Everton et Leeds United seraient intéressés à s'attacher les services d'Aldridge.
automobilisme

Place d'honneur

REPLI
Car il continuait à s'étioler à
cause du repli de la plupart de
ses équipes vers les seules
épreuves nationales, du profil
des courses aussi, dessinées

pour favoriser les finisseurs au
détriment des coureurs «toutterrain».
Victime consentante de ce
système, Chioccioli n'a jamais
réussi de performance significative hors des frontières de
son pays. Grimpeur de qualité,
puncheur de bon niveau malgré une fausse impression de

fragilité, il a porté à plusieurs
reprises le maillot rose et a terminé par deux fois cinquième
du Giro (1988 et 1989)... mais
sans espérer vraiment pouvoir
le gagner.
«Je sais que je ne pourrai
pas garder jusqu'au bout le
maillot rose», déclare-t-il encore à la veille de l'étape-piège
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Juniors Af gr. Elite

Deportivo - Le Parc
St.-Blaise - Travers
Audax - St.-lmier
Bevaix - NE Xamax
Colombier - Hauterive

7-0
3-1
0-3
1-2
4-1

8
7
8
7
7
6
6
6
6
7

6
6
3
4
4
3
2
2
0
0

1
0
4
1
1
0
1
0
0
0

1 37- 813
1 23- 412
1 25-14 10
219-13 9
216-15 9
315-15 6
315-12 5
4 8-25 4
6 4-35 0
7 0-21 0

Juniors A, gr.2

Béroche - Les Bois
Boudry - Le Landeron

Corcelles - Fontainem.
Cornaux - Béroche
Colombier I - Marin
Le Parc I - NE Xamax

CLASSEMENT
1. Le Landeron
2. Boudry
3. Corcelles
4. Les Bois
5. Béroche

7
6
5
5
7

4
4
3
1
1

2
1
1
0
0

1 19-13 10
1 22-12 9
1 15- 9 7
4 9-27 2
619-23 2

Juniors B, gr. Elite

Hauterive - Sonvilier
Colombier - Couvet
Deportivo - Le Locle
Cornaux - Serrières

4-1
6-0
2-5
0-0

CLASSEMENT
1. Serrières
2. Cornaux
3. Colombier
4. Le Locle
5. Hauterive
6. Le Landeron
7. Corcelles
S. Gorgier
9. Deportivo
10. Sonvilier
11. Couvet

10
8
8
6
9
9
7
7
9
8
7

7
6
6
5
4
4
3
2
2
1
0

1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
0

2 23-1315
0 20-414
1 30- 913
1 22-13 10
416-15 9
5 33-28 8
3 21-14 7
4 15-21 5
6 19-29 5
714-39 2
7 6-34 0

Juniors B, gr. 2

Le Parc - Superga
Boudry - Fontainem
St-Blaise - Lignières
Comète - Floria
Marin - Dombresson

Sa quatrième victoire dans
les 500 Miles d'Indianapolis a permis à Rick Mears
d'encaisser un chèque de
1.219.704 dollars, ce qui
constitue un nouveau record.

1. Marin
2. Floria
3. Le Parc
4. Boudry
5. Dombresson
6. Fontainem.
7. Superga
8. Pts-Martel
9. Comète
10. St-Blaise
11. Lignières

CLASSEMENT
6
7
8
9
8
4
6
6
7
7
8

6
6
6
5
4
3
3
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7-0
9-3
1-0
2-0

7-1
0-6
1-5
6-12
5-0

0 45- 512
1 33-15 12
2 43- 8 12
4 23-25 10
4 21 -23 8
119-46
3 25-27 6
4 18-23 4
6 19-51 2
6 11-43 2
711-44 2

-r

8
7
8
8
7
8
6
7
7
8

7
6
4
3
3
4
2
2
1
0

0 13 9 - 6 1 4
0 1 13- 512
2 2 30-21 10
3 219-12 9
2 2 20-17 8
0 4 24-16 8
1 314-17 5
1 410-30 5
1 5 8-22 3
0 8 8-39 0

Le Locle - Hauterive
Chx-de-Fds - Noiraigue
Le Parc II - Couvet
Pts-Martel - Bôle
I.Bôle

5-2
2-1
7-4
2-11

CLASSEMENT
7 7 0 0 49- 914

2. Hauterive

3. Le Parc II

4. Chx-de-Fds
5. Le Locle
6. Couvet
7. Pts-Martel
8. Boudry
9. Noiraigue

6 4 0 2 25- 9 8

6 4 0 217-11 8
7
5
5
7
7
6

4
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0

3 20-21
2 25-10
310-19
5 20-44
512-40
6 9-24

8
6
4
4
4
0

Juniors C, gr. 3

Le Landeron - Cortaillod ... 10-0
Ticino - St.-lmier
1-3
Colombier II - Cressier
5-3
CLASSEMENT
1. St.-lmier
2. Le Landeron
3. C.-Portugais
4. Colombier II
5. Comète
6. Cortaillod
7. Cressier
8. Ticino
9. Superga

7
6
5
6
6
6
8
5
5

6
5
3
3
2
2
2
1
1

1
1
0
0
1
1
0
0
0

0 33- 7
0 53- 5
2 24- 7
316-33
313-15
310-21
6 22-54
4 7-18
4 5-23

13
11
6
6
5
5
4
2
2

Juniors D, gr. Elite

Béroche - Dombresson
0-6
Hauterive I - Gen.s/Coffr. ... 3-2
Gorgier - NE Xamax I
1-1
NE Xamax II - Boudry
4-2
4-2
St-Blaise - Comète I
CLASSEMENT
1. Gorgier
2. Dombresson
3. Hauterive I
4. NE Xamax I
5. NE Xamax II
6. Deportivo
7. St-Blaise
8. Comète I
9. Béroche
10. Boudry
11. Gen.s/Coffr.

8
8
7
8
10
7
7
9
8
7
6

6
7
6
3
4
3
2
2
2
1
0

Cortaillod I - Ticino
Cornaux - St-lmier
Bevaix - Comète II
Corcelles - Fleurier

2 0 41- 4 14
0 141-11 14
0 1 25-1012
3 2 20-13 9
1 5 24-24 9
2 216-16 8
1 418-33 5
1 6 10-28 5
0 6 17-41 4
1 5 8-32 3
1 5 9-19 1

1. Cornaux
2. Cortaillod I
3. Corcelles
4. Le Parc
5. Bevaix
6. Ticino
7. St-lmier
8. Fleurier
9. Hauterive II
10. Comète II

8
7
8
7
8
8
5
5
7
7

6
5
5
3
4
3
3
3
1
0

0
0
0
2
0
1
0
0
1
0

2-2
6-3
4-2
1-0
7-1

2 34-2012
2 35-1610
3 29-2910
2 30-18 8
4 31-32 8
4 20-25 7
2 21-13 6
2 23-20 6
5 9-37 3
7 6-28 0

Juniors D, gr. 3

Le Locle - Cortaillod II
Le Landeron - Superga
Colombier - Marin
Auvernier - La Sagne
Couvet - Lignières

8-3
4-10
3-0
2-2
2-2

CLASSEMENT
1. Colombier
2. Le Landeron
3. Le Locle
4. Superga
5. La Sagne
6. Couvet
7. Marin
8. Auvernier
9. Lignières
10. Cortaillod II

8
7
8
6
6
7
6
6
6
6

7
5
5
3
2
2
1
1
0
0

1 0 49-1515
1 1 59-2211
0 3 29-2610
0 3 28-23 6
2 2 14-25 6
1 4 20-32 5
2 313-17 4
2 311-23 4
3 3 7-23 3
2 4 7-31 2

Inter B1f gr. 1

Young Boys - Bâle
Vevey - Et. Carouge
Sion - Meyrin
Delémont - Servette
Sierre - Lausanne
Bulle - NE Xamax

CLASSEMENT

1. Lausanne
2. Sion
3. Vevey
4. Servette
5. NE Xamax
6. Bulle
7. Young Boys
8. Bâle
9. Meyrin
10. Delémont
11. Et. Carouge
12. Sierre

21 20
21 14
21 13
21 11
21 11
21 11
21 9
21 6
21 8
21 1
21 1
21 1

d'aujourd'hui jeudi, un circuit
sinueux et accidenté de 34 km
(5 tours à effectuer) épousant
les contours de la péninsule de
Sorrente, à hauteur de l'île de
Capri. Mais sa performance
(3e) dans le contre-la-montre
de Sassàri, lundi, malgré le
handicap d'une chute, est assez significative pour démentir

Championnat cantonal par équipes

*

CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Corcelles
2. Le Parc I
3. Cornaux
4.NE Xamax
5. Colombier I
6. Bevaix
7. Auvernier
8. Fontainem.
9. Marin
10. Béroche

Juniors C, gr. 2

9-0
1-1

x^n*

Juniors Cr gr. Elite '¦•$! | Juniors D, gr. 2
Te Parc - Hauterive II
Bevaix - Auvernier.........^J\ ^

CLASSEMENT
1. Colombier
2. NE Xamax
3. Bevaix
4. St.-Blaise
5. Hauterive
6. Travers
7. Deportivo
8. St-lmier
9. Le Parc
10. Audax

| i

(AP)

Littoral conserve son bien

Avec les juniors

Le
Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering (sur
VW Golf) s'est classé deuxième lors du récent slalom
de Sion, dans la classe réservée aux voitures entre
1301 et 1600 cmc.

Plus d'un million

Franco Chioccioli (à gauche): des faux airs de Fausto Coppi...

VENGER LA JUVE
Gianni Bugno et Claudio
Chiappucci, opposés par les
supporters italiens,ne s'y trompent pas. Le premier impressionne par sa tranquillité et sa
concentration, bien qu'il supporte constamment l'essentiel
des responsabilités.
Le second séduit par son enthousiasme,qui l'amène à vouloir venger son équipe de football favorite, la Juventus, laquelle n'a pu se qualifier pour
une Coupe d'Europe. Il attire
ainsi dans son camp les supporters de la «vieille dame» de
Turin,tant il est vra i que l'Italie
reste un grand pays du foot ball.
Les trois journées passées
en Sardaigne ont renseigné
Bugno et Chiappucci sur leurs
adversaires. S'ils ignorent encore les possibilités exactes du
Français Laurent Fignon, qui
compte 25 secondes de retard
sur Bugno et 19" sur «Chiappa», ils savent que l'Espagnol
Marino Lejarreta est en grande
forme et que Greg LeMond
s'annonce probablement comme un rude adversaire.
L'Américain a occupé en
permanence mardi les premiers
rangs du peloton, preuve
d'une vigilance qu'il n'avait
pas manifestée depuis longtemps dans le Giro. (si)

0
3
1
2
1
1
3
8
3
10
3
3

1 1014 597 378 438 499 399 417 3110 4110 2117 2117 19-

Par une fraîche soirée de
bise, les clubs neuchâtelois étaient aux prises,hier
soir,sur le traditionnel circuit de La Brévine avec départ et arrivée à La Chauxdu-Milieu. Champion sortant, CC Littoral I a largement dominé le débat.

A relever la magnifique fin
de course en boulet de canon
des Francs-Coureurs I, qui
échouaient de 11 secondes
pour la conquête de la deuxième place.
CLASSEMENT

Il est vrai, que les Thurston, Licenciés (66 km) :1.CC LitAlexander Guzwiller et Brun- toral (Thurston, Alexander,
ner formaient une équipe bien Guzwiller, Brunner) 1 h
rodée. La différence avec les 27'36" (45 km/h 205). 2.
autres formations est à recher- Edelweiss II (Feuz, Steiner,
cher dans cette homogénéité.
Lazzarini, Von Allmen) 1 h
30'11". 3. Francs-Coureurs I
AU COMMANDEMENT
(Berger,Sanchini, Berset) 1 h
30'30". 4. Francs-Coureurs II
DE BOUT EN BOUT
(Vallat, D. et Ph. Pellot) 1 h
Dès la première des trois bou- 32'51". 5. Edelweiss I (Bellicles de 22 km à parcourir trois goti, Sebastini, Shatri, Cupilfois, CC Littoral s'installait au lard) 1 h 39'44".
commandement pour ne plus
Populaires (44 km): 1. Tri
le quitter.
Club Vignoble (Engel,Roy, RiHarmonieusement soudé,ce chert) 1 h 02'04" (43 km/h
quatuor réalisait 29'14" dans 488). 2. VTT Vignoble I (Marla boucle initiale. Réglé com- got, Moser, Junod, Hochuli)
me un métronome, la forma- 1 h 03'53". 3. Edelweiss III
tion du Bas approchait de (Poretti, P. et Ch. Petermann,
deux secondes ce temps lors Grass) 1 h 08'23". 4. PTT Le
de son second circuit, soit Locle (Blondeau, Singelé,
après 44 km. Elle poursuivait Grezet, Huguenin) 1 h 10'30".
son effort pour terminer son 5. VTT Vignoble II (Mmes Barpensum avec près de trois mi- bezat et Luthy, R. Luthy, Mailnutes sur Edelweiss II.
lardet).
G. A.

5-3
2-1
5-3
2-3
0-9
1-2
13 40
36 31
27 27
34 25
49 24
31 23
47 21
29 20
39 19
45 12
70 5
82 5

Avec vous dans l'ariion

M'JllHlbii

Nouvelle victoire pour le CC Littoral. De gauche à droite,
Alexander, Brunner, Thurston et Guzwiller.
(Henry)

Exploit de Hlasek

A Roland-Garros, le Zurichois Jakob Hlasek a réalisé un authentique exploit en éliminant, au second tour du tournoi,l'Espagnol Emilio Sanchez
en quatre sets, 6-3 4-6 6-2 7-6 (7-5). Hlasek se retrouve ainsi qualifié
pour les seizièmes de finale.

? 18

«C'est
m,„
pour Marseille ! grave!»
Oh

Coupe des Champions : les Français s'inclinent
contre l'Etoile Rouge Belgrade
• ETOILE ROUGE
BELGRADE OLYMPIQUE MARSEILLE
0-0 a.p., 5-3 aux pénalties
Incapable de concrétiser
leur supériorité manifeste
au cours des cent-vingt
minutes de jeu (0-0), les
Marseillais ont été terrassés à l'épreuve des tirs aux
buts par les Serbes d'Etoile
Rouge Belgrade (5-3), lesquels succèdent ainsi à
l'AC Milan au palmarès de
la Coupe d'Europe des
clubs champions.
Cette finale de Bari devait marquer le sacre de l'OM, largement favori. Or l'équipe de
Bernard Tapie a payé au prix
fort la trop grande prudence
manceuvrière de son entraîneur. Raymond Goethals voulait vaincre à moindre risque en
se fiant surtout sur son formidable potentiel défensif.
Irrésistible lorsqu il occupe
le flanc droit de l'attaque,Chris
Waddle avait décroché dans le
terrain afin de brouiller les
cartes mais cette astuce tactique s'est retournée contre son
auteur. Ni Fournier ni Amoros,
très souvent sollicités sur l'aile
droite, ne faisaient oublier la
virtuosité de l'Anglais.
LE RATAGE D'AMOROS
Trop souvent contraint de se
battre en infériorité numérique,
Jean-Pierre Papin, qui gâcha
la plus belle chance de but à la
10e minute, livra un combat
difficile et malheureux. L'intro duction tardive des grands
techniciens que sont Vercruysse et Stojkovic ne déstabilisa pas une défense yougoslave qui batailla avec autant
d'abnégation que de courage.
Parfois malmené, le Ghanéen Pelé ne parvenait pas à
enchaîner ses fameux contrepieds. Face au repliement massif de l'adversaire, la clairvoyance de Tigana aurait peutêtre apporté davantage.
A l'épreuve des tirs au but,le
ratage initial d'Amoros marqua
le commencement de la fin.
Les Yougoslaves, qui ressentaient moins de pression que
les Français, ne laissèrent au-

L'OM
au tapis!
Ouf! On l'a échappé belle.
La défaite de l'Olympique
Marseille en finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions aura au moins
le mérite d'éviter le désagréable
déchaînement
médiatique de la presse
hexagonale. Mais avouons
que l'avant-match a déjà
grandemen t mis notre patience à l'épreuve.
Car
tant
pour
les
chaînes TV que pour les
journaux, la Terre aurait
pu s 'arrêter de tourner
hier soir dès 20 h 15!
L'heure était à la victoire
de l'OM, la première d'un

Incidents
en 3e ligue:
l'AIV! F inquiète
4

Un joueur agressé par le
public (Corcelles - Centre
portugais), un arbitre molesté (Béroche - Centre espagnol): la troisième ligue
neuchâteloise vient de vivre des moments pas vraiment glorieux ce dernier
week-end.
Ces incidents ne sont pas sans
inquiéter Roger Lebet, président de l'Association neuchâteloise de football (ANF): «Il
va de soi que de tels actes ne
peuvent que nous affecter.
Nous n'avions rien eu depuis
trois ans, et subitement, deux
grosses affaires tombent au
même moment.»

cune chance à Olmeta. Le portier corse, réduit à une quasi
complète inactivité durant Jes
120 minutes de la partie, fut
battu à cinq reprises sur des
envois imparables.
LA RÉCOMPENSE
Etoile Rouge a trouvé à Bari la
récompense de sa superbe démonstration de Munich lors du
match aller de sa demi-finale
contre le Bayern. Ce soir là, les
protégés de l'entraîneur Petrovic avaient extériorisé tout leur
talent. Le style de la formation
bavaroise n'avait pas brimé
leur verve.
Contre l'OM en revanche,
Prosinecki et ses camarades
furent pris dans un étau. Ainsi
les deux avants de pointe Binic
et Pancev furent complètement sevrés de ballon. Les
deux surdoués Prosniecki et
Savicevic échappaient difficilement dans leurs chevauchées aux interventions d'opposants passés maîtres dans
l'art du dédoublement.
Cette finale fut assez pauvre
sur le plan du jeu. Elle rappela
au public italien les parties
souvent insipides du «Mondiale» 90. L'arbitre Lanese dut
beaucoup s'employer pour éviter que les accrochages ne dégénèrent.
PEU D'OCCASIONS
Dès les premières minutes, le
rouleau compresseur marseillais, ce fabuleux pressing collectif, acculait les Yougoslaves
dans leur arrière camp. Ils
éprouvaient beaucoup de
peine à se dégager. A la 12e
minute, Papin héritait de la
plus belle chance de but de ces
quarante-cinq minutes initiales : après une montée de
Boli, un centre d'Amoros survolait la défense et «J - P- P» absolument libre tentait un tir
croisé de l'extérieur du pied
droit qui frôlait le montant opposé. La réplique serbe était
immédiate avec un tir dans le
filet extérieur de Binic,que Savicevic avait admirablement
sollicité.
Après la pause,la bataille de
l'entrejeu se révélait impitoyable. Tous les mouvements of-

club français en Coupe
d'Europe. Personne, chez
nos voisins, ne semblait
en douter. Peuchère, on
allait leur montrer!
Eh bien, on n'a rien vu!
Certes, l'OM a dominé
territorialement. Mais il
n'a pas su concrétiser. Et
il a craqué lors de la
cruelle épreuve des tirs au
but. Cela n 'a pas dû faire
plaisir au père Tapie. Mais
cela a au moins eu le mérite de satisfaire pas mal
de gens, qui n'apprécient
pas trop les grandes g
qui viennent de la Canebière et qui croien t - à
tort - qu 'ils sont les meilleurs.
La France peut pleurer.
Elle demeure, sur le plan
des Coupes d'Europe, au

Olmeta plonge dans les pieds de Mihajlovic: l'OM finira quand même par se retrouver à
terre.
(AP)
fensifs étaient tués dans l'œuf.
A l'attaque du dernier quart
d'heure, Papin s'engageait sur
le flanc gauche et adressait un
centre court pour la tête de
Waddle mais la reprise du Britannique frôlait le montant.
Deux minutes plus tard, Pancev était stoppé irrégulièrement à la limite des «seize mètres». Prosinecki écrasait son
coup franc dans le mur marseillais.
Le jeu se durcissait au cours
des prolongations. Les Français conservaient l'initiative
des opérations. Une manchette de Pelé à Sabanadzovic
(94e) risquait de mettre le feu
aux poudres. L'arbitre intervenait de plus en plus fréquemment. Un coup franc obtenu
par Papin mais botté par
Waddle voyait Pelé rater sa reprise de la tête (105e).
La seconde période de
quinze minutes réservait toujours un football haché, (si)

niveau de la Norvège, du
Luxembourg, de l'Albanie
ou... de la Suisse: sans
victoire!
Et cette fois. Tapie ne
peut pas s 'en prendre à
l'arbitrage. Ses joueurs
sont les seuls responsables de leur échec.
La désillusion aura été à
la hauteur des espoirs.
«On va gagner», affirmait
Papin à la veille du match.
Il se trompait. Et nos
confrères tricolores de
prendre, pour l'occasion,
des voix d'enterrement
pour expliquer la défaite.
Diable, ce n 'était qu 'un
match de foot. Et un mauvais, en plus! Alors, oublions-le vite...
Laurent WIRZ

Stade San Nicola, Bari:
60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lanese (It).
Olympique Marseille: Olmeta; Mozer; Amoros, Boli,
Casoni, Di Meco (111. Stojkovic); Waddle, Fournier
(75. Vercruysse), Germain,
Pelé; Papin.
Etoile Rouge Belgrade:
Stojanovic; Belodedici; Sabanadzovic, Najdoski, Maro-

vic; Savicevic (84. Stosic),
Jugovic,Prosinecki,Mihaljovic; Binic, Pancev.
Notes : Avertissements à Binic (21e), Boli (26e), Mihajlovic (42e) et Marovic (62e).
Tirs aux pénalties : Etoile
Rouge (Prosinecki, Binic,
Belodedici, Mihajlovic et
Pancev marquent). Marseille
(Casoni, Papin, Mozer marquent,Amoros rate).

«L'argent ne fait pas tout»
Tapie beau perdant

Bernard Tapie, président
de l'OM,a déclaré après la
défaite de son équipe: «Le
sort a tranché en faveur de
l'Etoile rouge. Je ne ressens aucun sentiment d'injustice car il n'y a pas eu
d'erreur d'arbitrage. Les
tirs au but font partie des
règles du jeu. Je suis très
admiratif
pour
l'Etoile
Rouge. Quand on sait les
millions qu'il faut pour gagner une coupe européenne et que l'on sait
aussi que ce pays (la Yougoslavie) perd de trois à
dix joueurs chaque année
acquis par des clubs étrangers, c'est une belle leçon.
Cela prouve que ce n'est
pas toujours l'argent qui
gagne et que le talent
compte aussi.
Personne chez nous n'avait
évoqué l'éventualité des coups
de pied au but. C'est peut-être
prétentieux mais on pensait
gagner avant. Je suis très
déçu,très triste,j'ai vu mes joueurs pleurer,quelques supporters aussi.
Je n'ai pas réussi cette année, on travaillera l'an prochain et je souhaite aux You-

goslaves de remporter
Coupe Intercontinentale.»

la

Ljubomir Petrovic, entraîneur de l'Etoile rouge: «Grâce
aux coups de pied au but,on a
battu une bonne équipe de
Marseille. Ce n'était pas un
match de haut niveau, mais la
tactique a prévalu. Nous
avions une tactique appropriée
aux prolongations, avec une
baisse de régime volontaire en
deuxième mi-temps pour préserver nos forces.»
Basile Boli, défenseur central de l'OM: «Perdre sur le terrain oui,mais pas aux coups de
pied au but. Cette défaite est
inexplicable,je suis ailleurs. La
chance a tourné du mauvais
côté. Il nous manquait le facteur chance qui est une chose
primordiale en finale d'une
coupe européenne.»
Bernard Casoni, défenseur
central de l'OM: «On est abattu. La défaite n'est pas la faute
d'Amoros car on aurait dû se
mettre à l'abri bien avant. Le
football est bizarre car d'habitude «Manu» (Amoros) tire les
pénalties à droite, là il a hésité,
tiré à gauche et l'a manqué.
(ap)

VAINS EXEMPLES
A quoi Roger Lebet attribue-til ces excès? «Il est difficile de
répondre avec exactitude.
Mais on peut imaginer qu'au
moment où nous lançons une
campagne pour trouver des arbitres, donc que nous parlons
davantage de l'arbitre que
d'habitude,certains joueurs ou
spectateurs peuvent avoir une
réaction négative. Et qui sait,
peut-être n'ont-ils pas supporté la chaleur qui s'est abattue
sur notre région, ou la pleine
lune qui approchait?» Qui sait,
en effet...
Du côté de l'ANF, on s'inquiète vraiment: «Ces événements sont très graves, poursuit Roger Lebet. Il faut songer
que l'intégrité corporelle des
arbitres, des joueurs et des
spectateurs est menacée. Des
drames comme le Heysel ou
Sheffield auraient dû servir
d'exemple. Il semble malheureusement que tout le monde
n'ait pas encore compris...»
POUR QUELQUES
IMBÉCILES DE PLUS
Et les sanctions? «A ce jour,un
seul rapport nous est parvenu.
Il concerne le Centre espagnol
du Locle. Le joueur qui a frappé l'arbitre a été taxé d'une
amende de 300 fr. et son dossier a été transmis à la Commission pénale et de contrôle de
i'ASF. Il risque une suspension
qui se chiffrera en mois, voire
en années.
«Quant à ce qui s'est produit
lors du match Corcelles - Centre portugais,il ne s'agit pas de
voies de fait envers l'arbitre.
Donc, pas de rapport à I'ASF.
Mais nous ne pouvons laisser
passer cela: c 'est toute la philosophie du sport en général,
et du football en particulier,
qui est mise en cause.»
Malheureusement. Et par la
faute de quelques imbéciles
qui traînent encore et toujours
sur - et autour - des pelouses...
R.T.

L'URSS bat Chypre
•URSS - CHYPRE
4-0 (1-0)
Mission accomplie pour
l'équipe d'URSS. Dans le
cadre du groupe 3 du tour
préliminaire du Championnat d'Europe, elle a battu
Chypre par 4-0 après avoir
mené au repos par 1-0.
CLASSEMENT

1.URSS

4310 7-0+77

2. Italie
3. Hongrie
4. Norvège
B. Chypre

4
6
4
6

220
222
2 1 1
0 0 6

8-2
8 - 7
6 - 2
2-20

+ 66
+ 1 6
+ 4 5
-18 0
(si)
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Pierre-Alain Blum
ouvre le capital de son holding
à un nouveau partenaire
• Lire en page 23

La maîtrise à la japonaise

Un système
qui a fait
ses preuves
Revision de la loi
neuchâteloise
sur les pensions
alimentaires

Neuchâtel : les PME et la gestion des incertitudes
«La maîtrise des incertitudes» a
été choisie comme thème du 6e
colloque du Groupement romand
pour le développement et la gestion des petites et moyennes entreprises. La journée s'est déroulée hier à l'aula de la Faculté des
lettres.

Pionnier en la matière, le canton
de Neuchâtel a été le premier à
créer un service de recouvrement Jusque dans les années 1950 on
.
et d'avance des pensions alimenl'incertitude était un
taires, suite logique de la modifi- pensait que
cation du Code civil suisse sur la phénomène externe à l'entrefiliation. Le 2 juin prochain , les prise. Stéphane Garelli, profesNeuchâtelois devront se pronon- seur à l'Université de Lausanne,
cer sur une modification de la loi a relevé que les études récentes
cantonale pour permettre une ex- la liaient également au financetension des prestations. Une ment, au secteur de l'industrie
adaptation qui s'inscrit dans auquel appartient l'entreprise, et
même à la personnalité du chef
l'évolution de la société.
d'entreprise.
Dès sa création, Je Service cantoS'il n'y a pas de stratégie pernal de recouvrement et d'avance
mettant
de convertir les incertides contributions d'entretien
(SCRACE) a joué un double tudes en certitudes , S. Garelli a
rôle particulièrement bienvenu toutefois donné cinq conseils
en se substituant au débiteur qui aux soixante personnes qui ont
ne remplissait plus ses obliga- suivi le colloque , pour maîtriser
tions d'entretien et en interve- autant que possible les incertinant auprès des instances légales tudes.
pour obliger ce débiteur récalciCINQ STRATÉGIES
trant à les respecter.
Dans plus de 80% des cas, Tout d'abord, il a préconisé
c est un homme qui doit payer d'augmenter l'excellence dans
une pension alimentaire à une l'application des stratégies en
femme, divorcée ou mère céliba- prenant , comme exemple, les Jataire, ainsi qu'à ses enfants. ponais qui ont acheté les idées et
L'interruption des versements concentré toute leur énergie
peut avoir des conséquences fâ- dans l'excellence de leur applicacheuses pour celles et ceux qui ne tion. En deuxième lieu, il a placé
peuvent s'en passer, d'où l'inter- la notion de qualité. La réducventidtidu SCRACE qui avance tion du taux de défectuosité par
les pensions aux bénéficiaires les Japonais à des pourcentages;
pendant une année. Cette notion au millionième (à la place des
de limite dans le temps, ignorée classiques pourcents) a encore
dans d'autres cantons, est au- une fois été mise en exergue.
jourd 'hui désuète, la modificaLa rapidité a été citée comme
tion de la loi permettra d'inter- troisième facteur de maîtrise de
venir plus longtemps si elle est l'incertitude (une semaine seuleacceptée.
ment s'écoulerait entre la comPar ailleurs, le taux de récupé- mande et la livraison d'une voiration des créances dues auprès ture japonaise...). La quatrième
des débiteurs fautifs est impor- stratégie consiste dans la gestion
tant. Il atteint 85% , ce qui per- de la diversité, et le meilleur
met d'envisager un prolonge- moyen de se diversifier serait aument des avances, sans mettre en jourd 'hui de développer un prodanger les finances du canton. duit et de décliner toutes les posCôté chiffres , le SCRACE traite sibilités qui lui sont liées.
annuellement environ 700 dosEnfin , S. Garelli a conseillé de
siers qui «valent» deux millions
de francs. Il avance 1,3 million et travailler sur les valeurs, qui vaen récupère plus ou moins rapi- rient d'un bout du globe à l'autre. Ainsi , ont été mis en opposidement 1,1 million.
Ce service est d'importance
puisqu 'il décharge d'autres services cantonaux qui seraient mis
à contribution , l'assistance par
exemple. La différence est appréciable: si l' on se place dans la
perspective du remboursement
des sommes avancées, avec le
SCRACE, c'est celui qui devrait
Plus d'un million d'accidents se
payer qui doit rembourser , alors
produisent chaque année en
que dans le système de l'assisSuisse, dont les 8 dixièmes sont
'
reçoit
tance, c est celui qui
qui
non professionnels et touchent
doit le faire! Grâce au
donc directement le domaine
SCRACE, un enfant arri vé à sa
d'action du BPA.
majorité aura la garantie de ne
Ce Bureau suisse de prévenpas devoir rembourser une dette
tion
des accidents, qui donnait
'
à laquelle il n a jamais volontaihier à Bienne sa conférence de
rement souscrit.
presse annuelle, en conclut
Tous les partis politiques du
'une prise de conscience géqu
canton soutiennent la modification de la loi.
M.S.

Un exemple de «village de PME» aux Eplatures: des entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la diversité économique
de la région.
(Henry)

tion les valeurs collectives des Le professeur Maurizio Rosa,
Japonais qui se vouent à l'effort ... de V Université de Bologne, a
et à la ténacité , et celles, indivi- avoué son faible pour les incertidualistes ,; de l'Occident qui pré- tudes car elles" sont sources de
fère les loisirs, la famille, la liber- création. Jeân-PhilippV'Rudblf^'
té... Et lès" valeurs individuelles - . doctorant èp économie régiô-'1'
ne font qu 'accroître l'incaditude.
L'orateur a terminé en se référant aux programmes universitaires où l'enseignement des
techniques analytiques est privilégié. On y apprend , notamment, à gérer l'intuition , le
concept d'ambiguïté et les valeurs.
Maurizio Rosa, prof esseurà
LA FORMATION,
l'Universitéde Bologne, a stupéUNE CERTITUDE
f aitson auditoire hier en oppoA l'issue de la journée, les intersant la qualité de rieà la qualité
venants ont pris place sur l'esdu produit.Selon lui, il f aut
trade pour tirer des conclusions.
f aireun choix: le bonheur ou
Le président du Groupement ,
l'argent.
Jean Bouvet, a relevé l'existence
Dans sa manière de voir, tout
d'une certitude: la formation.
l'oppose, ou presque, aux mana-

Qualité de vie
ou qualité
du produit?

«Revaloriser la vie»

nérale est impérative. En estimant qu'il faut parvenir à réduire ces accidents de deux tiers
environ , à long terme, le directeur du BPA, Heinz Jung, lance
un mot d'ordre: «Nous devons
revaloriser la vie!», en refusant
de voir tant d'existences fauchées dans des activités de loisirs ou de ménage, (de)
• Lire en page 33
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dien romand», Guy Mettan, a
reconnu que la maîtrise des incertitudes, par rapport à ce futur
produit, passait aussi, et même
d'abord , par la volonté de financement de l'éditeur.
A.T.

MMMMB HBK a

gers. Il estime évidemment que
la qualité de vie prime sur la
qualité du produit.Par ailleurs,
il trouve aux problèmes une
source de réf lexionet de création, lise rangedonc du côté des
partisans des incertitudes. Il
f aut cultiverle chaos, dit-ilpour
créer un ordre nouveau. La stratégie, relève-t-ilen conclusion,
est une manière de réduire la
complexité.
Gêné par l'agressivitédes entrepreneurs,MaurizioRosa préf è r econvaincreplutôt que vain-

e Japonais? Il la
cre. La f o r cdes
voit plutôt dans un besoin de
prouverqu'ils sont les meilleurs.
Et si l'on suit son raisonnement,
les nations qui n'éprouvent p l u s
cette nécessité sont prêtes au
bonheur, car elles s'attachent
désormais à d'autres valeurs,
plus individuelles, plus humaines
sans doute.
Choisir entre l'argent et le
bonheur est encore un acte isolé.
Verra-t-on unjour toute une nation f airecette option?
Annette THORENS

Les Jurassiens n'iront pas
siéger à Moutier

Cri d'alarme du Bureau suisse
de prévention des accidents

montagnes

nale à l'Université de Neuchâtel,
a fait état d'une étude neuchâteloise portant sur l'avenir de la
collaboration entre entreprises.
Enfin , le rédacteur en chef adjoint du futur «Nouveau quoti-

Le retour du beau temps provoque une forte pollinisation des espèces de saison,du chêne
en particulier et pour l'instant surtout dans le littoral.
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

Commission triparti te cette semaine encore
«A la rencontre des autonomistes
du Jura méridional» tel était le libellé de la motion du député pesi
Dominique Hubleur, déposée en
novembre 1990, qui invitait le législatif jurassien à tenir sa séance
du 19 juin prochain en ville de
Moutier. Vu l'évolution de la situation, le député ajoulot a retiré
sa motion. Le président du Gouvernement jurassien, le radical
Gaston Brahier, a, par ailleurs,
annoncé que la première séance
tripartite entre les Gouvernements jurassiens et bernois et la
Confédération aura lieu cette semaine encore.
Il n'y a rien de nouveau sous le
soleil , les parlementaires du
nouveau canton sont unanimes
pour souhaiter la réunification
des six districts jurassiens mais
ils sont souvent divisés sur les
moyens à utiliser pour y parvenir.
Hier à Delémont, le motionnaire Dominique Hubleur a
rappelé dans quelles circonstances il avait déposé sa motion
fin 1990. Le Tribunal fédéral ne
s'était pas encore prononcé, le
Conseil fédéral n'avait pas en-

core offert sa médiation et la situation semblait bloquée. Depuis lors, le Tribunal fédéral a
tranché en renvoyant les autorités jurassiennes à leurs cahiers
d'écolier et le Conseil fédéra l a
enfin décidé de prendre les
choses en main, reconnaissant
par là la réalité du problème jurassien.
Tous les partenaires étant
d'accord pour se rencontrer , une
première séance tri partite aura
lieu cette semaine encore. Dès
lors, le député pesi a accepté de
retirer sa motion comme le lui
demandait le Gouvernement jurassien «...pour ne pas mettre en
péril la médiation».

vôté, c'est notre pays...», s'est
exclamé le député, affirmant que
c'était manquer de cœur que de
ne pas y aller le 19 juin prochain ,
parlant encore de «triste dérobade politi que».

SOUCI, REGRET...
Au nom du groupe pdc, Jeanmarie Allimann a souhaité donner toutes ses chances à la Commission tri partite. Le groupe radical , par la voix de Maurice
Maillard , a réaffirmé son souci
de voir la réunification se réaliser, mais sans adopter des «comportements
contra ires
au
droit...»
Quant à Odile Montavon , du
groupe de Combat socialiste,
LA PRÉVÔT É,
elle a regretté le retrait de la moNOTRE PAYS...
tion en parlant de «pacte de non
«Ce n'est pas comme cela que agression pour 91» imposé par
nous ferons la réunification...» , la Confédération qui veut ménas'est exclamé le président du ger son image de marque pour le
Gouvernement Gaston Brahier, 700e.
La motion ayant été retirée à
suite au débat discordant des
parlementaires jurassiens. Par la l'annonce, par le Ministre Bravoix du Franc-montagnard hier, de la toute prochaine renJean-Marie Miserez, le groupe contre tripartite , les Jurassiens
socialiste a dit sa déception de se sont évités hier, à Delémont ,
GyBi
voir le motionnaire faire ma- «un certain malaise».
chine arrière. «Moutier, La Pré- • Lire aussi en page 35.
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Les fourgons Mercedes , dotés d'ouvertures de portières adaptées aux palettes et de parois latérales
verticales ,ne connaissent aucune entrave au chargement.
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. Véhicules Utilitaires

-

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.
Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de là Croix, Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54,Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA ,Crêt-du-Locle,Tél. 039 26 95 24.

AVIS PUBLIC
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i PERSANS ANCIENS g
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Comme les demeures Persanes ont plusieurs locaux très
spacieux il s'ensuit que nous n'offrons pas uniquement
des petites et moyennes dimensions
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de géraniums
et autres plantes

Vendredi 31 mai de 9 à 17 heures:
Participation du spécialiste MAAG

>rc74sSBraBirwrrTÎ^

Le rendez-vous traditionnel "" '" ^^^'^^^^^Î^^T'- .v^*Ç*<."
du centre-ville

Av. Léopold-Robert 61
Téléphone 039/23 32 50

fË

.:

Terreau et plantation
dans vos caisses offert s
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132 12699

CAFÉ - COIMCERT Iiiâ
^

Ceci explique le prix étonnament bas qui ne reflète pas
l'excellente exécution à l'ancienne.

..

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

d'origines Privées de Téhéran, Tabriz,
Meshed et autres provinces voisines

souvent propriété de la même famille
depuis plus d'une génération
et acquis aux anciens prix de l'époque
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BOITE YA COUPE \ '*^.INTERNATIONAL

^

et quelques contemporains

mais aussi
des pièces exceptionelles
en grandes dimensions

¦¦
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Samedi 1er juin de 8 à 15 heures :
Participation de Monsieur Jardinier
de la Radio romande

^n/^@

Concours divers - Ambiance - Grillade

E
B

VENTE ET RENSEIGNEMENTS

Samedi à 11 heures : lâcher de ballons

Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

82, RUE PIAGET

Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 1991
ouvert tous les jours de 14 h à 21 h
Samedi 1er Juin de 9 à 17 h
(Vente aux horaires de magasins)
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SCHWEJinLz

6900 Lugano. Via Vignola 15 - Tel. 091 .51 27 81 - Fax 091 .51 28 39
Une société dont le but est de mettre en rapport Vendeurs et
Acheteurs par la voie la plus directe et économique possible
24-240/4x4

e gastronomie
f

I

Aujourd'hui et demain vendredi

SI

mm^^a Fr. 1.30

ASSURA NcËllIllllll

BROKERCO S.A.

132-12669

Grande action
CANAPÉS

Sponsorisé
En toute simplicité

TOUS LES TAPIS SONT D'ORIGINE CERTIFIEE
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Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds , »'039/23 09 23
Nos partenaires:
PAX Vie KFW Maladie Previsa, protection juridique
470-527
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P.-A. Blum ouvre son capital
et partage ses responsabilités

La rapide croissance du holding Sogespa à l'origine de cette décision
Pierre-Alain Blum , PDG d'Ebel ,
a ouvert le capital de son holding
à un nouveau partenaire, M. Sandro Arabian , qui va prendre une
part active dans la gestion du
groupe.
P.-A. Blum a regroupé toutes
ses participations dans un holding, Sogespa, dont Ebel est la
principale société. En dix ans , le
groupe Sogespa a connu une
croissance rapide, son chiffre
d'affaires est passé de 90 millions de francs à plus de 500 millions.
Depuis deux ans , P.-A. Blum
envisage une nouvelle répartition des responsabilités qui permettra un meilleur contrôle des
activités devenues très diverses
entre l'horlogerie, le sport, l'au-

diovisuel , etc. De plus , les implantations géographiques des
sociétés ne simplifient pas le suivi de la gestion de Nevers à Bière
pour Look et Authier, de NewYork à Paris pour Ebel USA et
«AAA» etc.
M. Sandro Arabian est un
ami de longue date de P.-A.
Blum qui connaît et apprécie ses
qualités de manager démontrées
à la tête de «CWS», société
internationale spécialisée dans
l'hygiène sanitaire
La décision a été prise à la miavril d'associer M. Arabian aux
responsabilités du groupe Sogespa avec une participation au
capital.
Soucieux de mener à bien la
nouvelle association Ebel-Car-

tier créée , le premier janvier dernier , au travers de la «Compagnie Ebel-Cartier» (CEC), au
capital de 10 millions de francs ,
P.-A. Blum veut y consacrer
plus de temps, car CEC deviendra le nouvel axe industriel autour duquel se développeront les
deux marques.
M. Arabian s'occupera du
contrôle budgétaire et financier
du groupe, principalement pour
les activités extra-horlogères.
Ainsi, la direction générale est
formée de MM. P.-A. Blum
pour les activités industrielles,
Jean-Marc Jacot (actionnaire
d"Ebel finances), pour l'horlogerie et Sandro Arabian pour la
gestion administrative et financière.

P.-A. Blum s'est lancé dans
des paris industriels difficiles,
telle la relance de la célèbre marque suisse de skis Authier renforcée de Look, qui ont mobilisé
beaucoup d'énergie avec un risque accru de dispersion, d'où la
décision de partager plus largement les responsabilités.
Pour Authier-Look, l'exercice
1990 a été difficile, suite à trois
hivers sans neige. Néanmoins, la
croissance des entreprises est
bien soutenue par des entrées de
commandes 1991 bien supérieures aux derniers exercices.
M. Arabian assumera une
direction permanente que M.
Blum ne pouvait plus assurer en
raison de ses multiples activités.
Comme nombre de sociétés hor-

logères , Ebel a hésité à freiner sa
production durant le second semestre de 1990, suite à la tension
qui montait autour du Golfe
persique et qui a provoqué un
fort ralentissement des affaires
au Proche-Orient et une chute
verti gineuse du tourisme dans le
monde. Cette hésitation a entraîné une croissance du stock
qu'il s'agit de ramener à un volume normal.
Comme les autres entreprises
de la branche , Ebel a préféré
prendre des mesures de chômage plutôt que de procéder à
des licenciements, afin de préserver la capacité de production
lorsque la marche des affaires
sera à nouveau régularisée.
G. Bd.

Renforcer l'attractivité des transports publics

Propos sans équivoque tenus à l'assemblée générale des TC
La Compagnie des transports en
commun (TC) a tenu hier son assemblée générale ordinaire au
Club 44. Les dix actionnaires présents ont approuvé à l'unanimité
l'exercice 1990 qui boucle avec un
déficit de plus de 4 millions. Satisfait, le conseil d'administration a
ensuite évoqué l'avenir du bus
dans la ville... un avenir qui dépendra en grande partie du futur plan
de circulation.
En deux temps, trois mouvements , les actionnaires et le
conseil d'administration des TC
ont liquidé la partie statutaire de

cette assemblée générale ordinaire. Ils ont ainsi accepté sans
commentaire le nouveau solde
débiteur du compte de résultats
qui passe de 3.789.867 fr en 1989
à 4.281.447 fr en 1990, mais qui
est inférieur de 58.553 fr aux
prévisions budgétaires.
L'an passé, les transports publics de la ville ont enregistré
une intéressante augmentation
des voyageurs ( + 6% environ
par rapport à 89). «Cette belle
progression de l'utilisation de
nos services est sans doute liée
aux améliorations des presta-

Bon gardien de la mémoire
Georges Haldas et V. Dimitnjevic
au Club 44

Entre cousins balkaniques, la soirée fut belle lundi dernier au Club
44. Vladimir Dimitrijevic, éditeur
de l'Age d'Homme présentait
l'un de ses auteurs et compagnon
de route, Georges Haldas. Deux
hommes érudits, généreux de paroles, qui ont partagé un entretien
libre et de qualité autour du livre
récemment paru «Mémoire et
Résurrection».

que chose qui ne meurt pas, un
état de poésie peut-être.
En partageant l'effroi de Marie-Madeleine devant le tombeau vide du Christ, en écoutant
Jean, «celui que Jésus aimait» et
en s'approchant de Pierre,
l'homme de la future institution
de l'église, Georges Haldas a
trouvé réponse à ses questions.
Le phénomène de la résurrection touche aux problèmes fonIl dit se moquer de la littérature , damentaux; ceux de la source
cet écrivain qui a la réputation vitale, de la volonté du Père, du
d'écrire au bistrot et qui rue sou- cosmos encore, toutes données
vent dans les brancards. Ses li- qui confirment qu 'une petite
vres ne sont pas une fin en soi, part de nous-mêmes échappe à
ils renvoient à la vie et n 'ont de la raison , une réalité intime, cavaleur que dans ce sens. Tout chée et secrète.
particulièrement ce dernier
Pour convaincre peut-être,
«Mémoire e* Résurrection» qui Georges Haldas est resté longporte en sous-titre «chronique temps dans ce tombeau, détailextravagante». Pourquoi l'a-t-il lant sa perplexité et ses déducécrit? «Depuis une trentaine tions. Il a renoué avec le public
d'années, j 'écris les questions pour quelques bons développeface à la vie. Qu 'est-ce qu 'on fait ments et délicieuses réparties.
au monde? On aime des êtres, Son éditeur et ami, cousin baL
des moments, les matins, l'eau et kanique, a été lui aussi passionnant.
il faut s'arracher à tout cela».
Emu de se retrouver quelque
Toutes ces choses précaires
émeuvent profondément Geor- trente ans après dans ce même
ges Haldas. Dans le refus de la Club 44, il a promis de revenir
mort, il décèle une aspiration à sous peu, avec Georges Haldas,
autre chose que la précarité. Et il ce cousin balkanique et une broest persuadé que dans toute vie chette de sportifs qui promet.
et en tout homme , il reste quelIB

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Leuba Jean-Pierre et Susanna
Viviana.
Mariages
Arbez-Carme Daniel et Perrenoud Brigitte. - De Vittori André Séverin Amédée et Clerc née
Oetiker Béatrice. - Kherradji
Abdelkader et Ungricht Valérie
Sabine. - Rochat Daniel Eric et
Hunsperger Isabelle Odile.

Deces
Ballanche née Lesquereux
Jeanne Marguerite, veuve de
Ballanche Charles Aurèle. Matthey-Junod née Méroz Lydia Marie, veuve de MattheyJunod Léopold René. - Ruffieux née Rueff Madeleine
Jeanne, veuve de Ruffieux
Constant Lucien. - Duella Giovanni , époux de Gibellini Caterina.

tions de la compagnie ainsi qu 'à pour autant une solution au bruit), le futur plan de circulation devra de toute manière fades facteurs externes à celle-ci, problème général».
Seuls des transports publics voriser les transports en comtels que l'activité économique,
l'accroissement des difficultés de rapides peuvent freiner l'ac- mun. M. Alain Bringolf , conseilcirculation et l'évolution des croissement du trafic privé et ler communal et secrétaire du
mentalités en matière d'environ- rendre possible un véritable conseil d'administration des
nement», peut-on lire en subs- changement. L'étude pluridisci- TC, a d'ailleurs énoncé hier une
tance dans le rapport de gestion plinaire menée actuellement à série de mesures envisagées pour
La Chaux-de-Fonds devrait transformer les bus en lièvres et
1990 des TC.
Réaliste, cette compagnie re- donc permettre de dégager des les voitures en tortues: pose
lève toutefois que les bus souf- solutions pour renforcer les d'une signalisation lumineuse
frent également des problèmes transports publics et mieux gé- privilégiant le transport public,
extension des pistes réservées
de circulation. «Des mesures lo- rer les transports individuels.
Afin de répondre à des impé- aux TC et zones de circulation
cales ont permis d'améliorer certaines situations, souligne-t*Wfcy ' ratifs écologiques (protection de limitées à 40, voire à 30 km/h.
(alp)
mais elles ne constituent pas l'air et protection contre le

Les contemporaines en voyage
Parties samedi dernier, les
contemporaines 1931 seront de
retour demain. Pour leurs
soixante ans, 29 membres de cette

amicale créée il y a dix ans se sont
offertes un voyage à Lisbonne et
à Madère, une île qu'elles auront
eu l'occasion de découvrir en car.

Sur notre photo Impar-Gerber,
les contemporaines 1931, juste
avant leur départ sur la place de
la Gare. (Imp)

L'exil
en veine
de souffrance

Création du Théâtre
de la Poudrière
Un corps qui sommeille sous une
couverture, une marionnette la
tête contre le sol, d'autres compagnons de bois pendus aux cintres
et des valises, encore des valises:
la Poudrière, ses marionnettes et
ses comédiens ont planté leur décor à Beau-Site. Pour y jouer, entre autres spectacles, une tragédie des temps modernes «Exils».
Après avoir exploré le répertoire
pour marionnettes puis exposé
une vision mythique en trois volets, la Poudrière, troupe de
Neuchâtel, a placé son propos
dans le monde contemporain.
Celui qui est en souffrance , qui a
quitté ses racines et porté son
corps ailleurs. Le cœur, l'esprit
ont laissé des fragments là-bas
au pays. La nécessité du déplacement, la volonté d'intégration
causent des déchirures. Pourtant ils ont rêvé d'un avenir
meilleur, d'argent, de dignité
par le travail.
Dans sa particularité de jeu,
avec des marionnettes expressives manipulées à vue, la troupe
évolue dans une dimension originale; plus prenante dans la
distanciation née de personnages doubles. Dès lors, les comédiens vdnt au cœur des
choses. Par des interviews, ils
ont trouvé les accents et les mots
de ces hommes et ces femmes,
ces enfants aussi qui, un matin ,
se sont trouvés cloîtrés dans une
pièce, coincés dans un centre de
réfugiés et en butte au racisme.
En séquences alternées ou imbriquées, ils représentent des
faits quotidiens. Les personnages se multiplient. Qui donc
de la marionnette ou de l'acteur
est le plus vrai, dit le mieux le
désarroi? La question reste ouverte. Le regard va de l'un à
l'autre ; les personnages à tête de
bois, en costumes du pays exhalent muettement une humanité
si désespérée que l'on se réfugie
dans la voix et sur le visage du
comédien ou de la comédienne.
Mais là aussi, point d'anecdote
et nul repos.
Créé à Marseille, ville éminemment sensible au problème
de l'émigration , ce spectacle
«Exils» a fait l'unanimité par
l'originalité de sa forme et la justesse de son propos. Dans cette
série de spectacles de la Poudrière à Beau-Site, il est représenté en première suisse, (ib)
•Exils,ce soir encore, à 20 h 30,
«Sire Halewyn», vendredi 31
mai, 20 h 30

La Chorale Numa-Droz
a représenté
la Suisse romande

Tendre la main

Fête œcuménique des enfants
Un peu oubliés du 700e, les enfants se manifestent en tendant la
main. A l'instigation des églises
chrétiennes, dimanche 2 juin sera
une journée nationale de recueillement et d'amitié juvéniles. Cela,
sur le thème de la main - main vivante, tendre la main, et main en
fête. Un joli programme avec huit
points de rencontre dans le canton.
Pour les enfants et par les enfants, cette fête sera à leur
image. Mise sur pied de manière
autonome dans chaque lieu, elle
réunira à La Chaux-de-Fonds

les enfants de 6 à 12 ans, des
Eglises catholique romaine, catholique chrétienne, Mennonite
et réformée évangélique neuchâteloise. Chaque enfant pourra
prendre un petit copain par la
main , venant de tout le district.
Ils seront accueillis en un lieu
déjà œcuménique, autour de
l'église du Sacré-Cœur et du
temple Farel, rue du Temple-Allemand; dès midi, pour partager
le repas, puis des jeux et ateliers
rempliront l'après-midi , avec
une célébration sur le coup de 16
h. Les parents sont invités à ce
recueillement. Il restera quelque

chose de tangible de ces moments merveilleux de partage,
offerts à la vue des habitants de
la cité. Qu'on se le dise, on peut
encore s'inscrire.
Sur le plan cantonal, le Centre œcuménique de catéchèse
annonce sept points de ralliement, soit aux Brenets, aux
Jeunes-Rives de Neuchâtel , à
Fleurier, Marin , au Boveret (audessus de Chézard ) et à la Rouvraie-Bevaix. (ib)
• Inscription et renseignements: Elisabeth Devaud, tél.
28.16. 71, Ariane Moser, tél.
23.41.66

Vendredi 24 mai 1991, le coup
d'envoi de la Fête suisse de
chant a eu lieu à Sursee, au
Stadttheater transformé en studio par la Télévision suisse alémanique.
Au cours d'une soirée chaleur
reuse et suivie par un nombreux
parterre d'invités, trois œuvres
commandées par l'Union suisse
des chorales à l'occasion du
700e furent créées.
«Gemeinsam geth's besser»
de Norbert Hauser et Hermann
Thieme pour la Suisse alémanique , «Co ils carschi fan cumin»
de Donat Cadruvi et Gion Giusep Derungs pour la Suisse romanche et «Entre nimbus et cumulus» de Philippe Moser et
Jean-Claude Guermann pour la
Suisse romande.
La Chorale Numa-Droz, dirigée par Gérald Bringolf fut
l'interprète de cette évocation
des nuages. Une chorégraphie
due à Hélène Meunier , des costumes créés par Dolly Fankhauser et un quatuor instrumental
ont permis à la cohorte de nos
élèves d'apporter une magnifique prestation qui fut chaleureusement applaudie.
Le public de La Chaux-deFonds pourra voir et entendre
«Entre nimbus et cumulus» à la
Salle de musique , le vendredi 14
juin 1991. (comm)

Dans les méandres de l'administration
Examen des comptes au Conseil général: la revue de détail

Le Conseil général a fait le
ménage mardi soir. L'examen
de détail des comptes est toujours l'occasion pour le législatif de poser moult questions au
Conseil communal. En bref,
quelques-unes d'entre elles et
les réponses de l'exécutif.
• Centre informatique communal. - Les comptes informatiques sont peut-être plus lisibles,
mais les problèmes de fond demeurent. On a voulu, à La
Chaux-de-Fonds, un «concept
vaste, mais à quel prix, pour
quelle efficacité et quel rendement réel»? Et M. Francis Stàhli
(pop-us) de poser encore deux
questions: à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, quel est le délai entre une prestation et sa facturation, par exemple? Selon
une rumeur, il apparaîtrait que
les traitements informatiques
doivent être reprogrammés.
Qu'en est-il, quel est le coût?
M. Charles Augsburger (CC)
exprime sa prudence face à aux
constructeurs qui offrent des
programmes tout faits. L'adaptation aux services communaux
poserait problème. Sur le plan
cantonal, une commission est
chargée d'harmoniser l'ensemble des prestations fournies par
tous les établissements hospitaliers. Il s'effectue à La Chauxde-Fonds des révisions de programmes qui doivent ensuite
servir à d'autres. Quant aux dé-

lais de recouvrement ou entre
une prestation et sa facturation,
rien de spécial à signaler. Les
sommes rentrent normalement.
Enfin , le système actuel arrive à
fin de vie, il est mis en place un
nouveau concept destiné à être
extensible.
•Grève du 14 juin. - Une question signée par onze conseillères
générales socialistes et popistesus, auxquelles douze conseillers
généraux et une conseillère générale se sont associés, demandait au Conseil communal
quelles sont les initiatives qui se
sont développées au seinde l'administration communale (des
colloques ou des séminaires de
réflexion, par exemple, à l'instar
de l'administration fédérale) et
ce qu'il entendait faire «envers
celles et ceux qui manifesteront
leur solidarité avec les plus défavorisés».
A l'occasion de la commémoration du dixième anniversaire
de l'inscription de l'égalité entre
femmes et hommes dans la
Constitution, les cloches sonneront à 9 h du matin durant dix
minutes. Le Conseil communal
n 'a pas encore été sollicité pour
l'organisation du colloque. Il
fournira, signale M. Augsburger, une couverture partielle du
déficit de la fête aux organisateurs (ou... organisatrices,
non?!).
Quant à la grève proprement
dite, le règlement ne l'accepte
pas au sein des services commu-

SOCIÉTÉS LOCALES
Amicale CB du Doubs. - Sa, de 10
h à 17 h, participation à l'exposition sur les sociétés locales organisée par la BPS au MIH.
Chœur mixte des paroisses réformées. - Ma, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase à 19 h 45,
étude pour le concert du 29
sept. Réservez votre dimanche
9 juin pour le culte aux Eplatures et la course au Sentier des
planètes après le culte.
Club alpin suisse. - Chalet Montd'Amin ouvert. Sa, varappe
Ueschenen, Kandersteg, org.:
Ch. Jeannin et Ch. Rosselet,
réunion ve dès 18 h, au Cercle
de l'Ancienne.
Club cynologique La Chaux-deFonds et environs (UCS). - Entraînement me au Communal
sur La Corbatière, 18 h 30 pour
l'équipe qui participe au
concours du 9 juin; 19 h 30,
pour tous les autres. Renseignements: ^ 038/24.70.22.
Club des loisirs (groupe promenade). - Ve, Le Cerisier - La Cibourg. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.
Contemporaines 1923. - Rendezvous au local je. Derniers détails sur notre course.
Contemporains 1903. - Assemblée
ve, 15 h, au Café du GrandPont.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle me. Rendez-vous 13
h 30, gare CFF.
Contemporains 1938. - Sa, rendezvous à 8 h, à la Patinoire,
marche: Chemin des statues,
Grande-Sagneule,
GrandeMotte; rens.: et inscriptions:
M. Kipfer, <$ 28.17.96.'
La Jurassienne, section FMU. Courses: Rencontre romande
d'été F.M.U. les 8 et 9 juin, La
Fougère. Inscriptions: Chez O.
Jacot, <p 039/280. 140, dernier
délai me. Gymnastique: junior,
senior, relâche jusqu'au mois
de septembre. Vét, lu 18 h 15 à
19 h 30, Collège des Gentianes.
S.E.C.:société d'éducation cynologique -Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» (tous les moniteurs) resp. Boillat Maurice.
Piste à Tête-de-Ran. Me,
entraînement + Agility Dog à
19 h «Chez Idéfix», Jaquet
Christian, à la Combe-à-1'Ours
(derrière le service des automobiles).
Renseignements:
9' 26.49.18.
Société Timbrophilia.- Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au premier étage de la Channe valaisanne. M. Guinand, expert
bien connu, parlera d'un sujet
passionnant.
Union chorale. - Répétition au local, Progrès 23, ma 20 h.
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naux. «Mais le Conseil communal n 'utilisera pas de procédure
disciplinaire»,
précise
M.
Charles Augsburger (CC).
Néanmoins, les heures manquées ou compensées ne seront
pas payées. Une réserve: les
prestations des services publics
doivent être assurées.
• Bâtiments d'utilité publique. La Maison du Peuple n'aura
bientôt plus de tenancier, l'Ancien-Stand est vétusté, le Musée
d'Histoire naturelle, situé dans
l'Hôtel des Postes, devrait voir
son bail être résilié à plus ou
moins court terme. M. Pierre
Kobza (ps) demande quelle sera
l'affectation future des deux premiers bâtiments?
L'Ancien-Stand ne représente
pas une priorité pour l'instant.
Quant à la Maison du Peuple, le
bail est résilié pour la fin de l'année. Faudra-t-il dissocier l'exploitation du café-restaurant et
de la grande salle? La question
est en suspens.
• HLM. - Mme Emanuela
Chenal (pop-us) s'inquiète des
logements HLM occupés par
des locataires qui dépassent les
normes. Ces derniers pourraient
laisser libres ces appartements à
loyers modérés à ceux qui en auraient besoin. M. Charles Augsburger (CC) estime la chose
guère possible. L'alternative serait de pouvoir offrir une compensation aux personnes à qui
l'on aurait demandé de changer
de statut de logement.

• Foyers de l'Ecolier. - Cette
institution ne trouve plus de bénévoles pour assurer son développement et pas de locaux à
prix modéré (Pierre Ulrich , libppn). Effectivement, reconnaît
M. Jean-Martin Monsch (CC),
il existe un problème de recrutement et d'indemnisation des
personnes ainsi que de locaux.
Le législatif sera saisi en août
d'un rapport sur l'accueil des
enfants seuls, entre 7 h et 9 h du
matin, une tâche dont pourraient se charger les Foyers de
l'Ecolier, «une institution éminemment utile». La subvention
communale passerait alors de
70.000 francs à 200.000 francs.
• Bibliothèque de la Ville. Mme Michèle Gobétti (ps) est
inquiétée par le service informatique de la BV. Le conseiller
communal
Jean-Martin
Monsch aussi! La situation n'est
pas satisfaisante. Mandat a été
donné au directeur d'examiner
si oui ou non il est possible de
poursuivre avec le système actuel.
• Onde verte. - Est-il possible
d'envisager une modification du
découpage qui tend à isoler les
Montagnes neuchâteloises (M.
Henri Von Kaenel, pop-us)? Les
zones répondent à plusieurs critères. L'essai porte sur deux ans.
La desserte de la Vue-des-Alpes
pourra vraisemblablement être
inclue.
• Coopération régionale. Quelles sont les démarches en-

treprises en la matière (M. Pierre
Bauer, ps)? Les relations avec
l'exécutif, note M. Augsburger
(CC), sont bonnes. Si un dossier
rencontre quelque difficulté , «la
porte ne doit pas être fermée. Il
faut être régionaliste pour
deux!», remarque encore M.
Augsburger , qui espère «un peu
plus d'ouverture de la part du législatif loclois»...
•Ascenseur de la gare. - Il reste
un véritable coupe-gorge. Ne
pourrait-on pas améliorer la situation (M. Alain Tissot, ps)?
«On veut bien y réfléchir», répond M. Alain Bringolf (CC),
mais l'investissement nécessaire
à sa transformation complète
serait important.
• Place de l'Hôtel-de-Ville. Elle a repris beaucoup d'allure.
Pourrait-on éclairer la place et le
monument pour que les Chauxde-Fonniers puissent le redécouvrir (M. Alain Tissot, ps)?
L'éclairage général est envisagé
(réponse de M. A. Bringolf,
CC).
•Kiosque de la Métropole. - M.
Jean Oesch (ps) suggère sa démolition. Il le sera durant les vacances horlogères, mais «cela
fait trois ans que je vous le dis!»,
avoue M. Alain Bringolf (CC).
• Giratoire du boulevard de la
Liberté. - Dans sa conception
actuelle, la réalisation du rondpoint n 'offre pas toutes les garanties de sécurité. La vitesse de
la majorité des véhicules n'est
pas suffisamment réduite (inter-

L'Europe des «risques calculés»
78e assemble générale d'Infosuisse

l'AELE dans la construction juridique de cette nouvelle Europe.
Par contre, la Suisse a la volonté politique d'aboutir et la
REPRISE ÉCONOMIQUE
formule favorable à l'adhésion
EN VUE
en plus d'adeptes.
fait
Même si les experts de l'OCDE Maisdeil plus
faudra encore résoudre
ne sont pas tous unanimes, une toute une série de questions.
reprise générale devrait s'amorDirecteur d'Infosuisse, Jeancer dès la fin de l'été, avec une
croissance passant de zéro à Pierre Benoit a dressé le bilan
1%. Mais il ne faudra pas atten- des activités de la société, posidre d'effets sur les bénéfices des tives au chapitre de l'exploitasociétés en raison, justement, de tion, moins positives en regard
l'inflation et du coût élevé des de la diminution de la valeur
boursière du portefeuille des tiL'économie mondiale est fé- charges.
Parlant de l'Europe, M. Witt- tres... La société compte 603
brile. Le fléchissement s'est encore accentué au cours du der- wer a rappelé les changements membres et travaille dans trois
nier semestre avec des effets per- survenus dans l'attitude des uns secteurs qui sont: les renseignevers sur l'industrie, la produc- et des autres, le durcissement du ments commerciaux et finantion, l'emploi et le taux ton des Douze face à l'élargisse- ciers, les conseils juridiques et les
d'inflation qui reste élevé. «Un ment de la Communauté allant recouvrements, et la protection
fléau à combattre prioritaire- de pair avec le refus du droit de de la propriété industrielle.
M.S.
ment, même si certaines Régies codécision de la part des pays de

Infosuisse, la Société d'information horlogère et industrielle dont
le siège est à La Chaux-deFonds, a tenu hier son assemblée
générale sous la présidence de
Chs-Maurice Wittwer. Une réunion statutaire, précédée d'une
allocution présidentielle, véritable invitation à l'optimisme, malgré une conjoncture économique
passablement nuageuse et un appel à l'étude de l'option «raisonnable» que constitue désormais
l'adhésion à la Communauté européenne, pour notre pays.

fécp|àles prennent aujourd'hui
des décisions particulièrement
osées*' génératrices d'inflation», dira M. Wittwer.

Micros américains

L'OCL enregistre à la Salle de musique
L'Orchestre de chambre de Lausanne est un habitué de la Salle
de musique pour des enregistrements de disques. Ses musiciens
en sont à nouveau les hôtesjusqu'à vendredi. Mais, nouveauté,
c'est pour une maison américaine Telarc qu'il vont graver un
programme de Respighi, «Airs
et danses antiques», Suite No 1
et Suite No 3, ainsi que «Trittico
Botticelliano» pour orchestre
(1927).

C'est la première fois que
l'OCL enregistre pour cette
firme américaine et c'est aussi la
première fois que Telarc effectue
ce travail en Suisse. Sa méthode
de travail est particulière, car
~ -^i „,w .afaTaTaTgJelle consiste à poser ses micros
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dans la salle et non sélectiveA cette occasion, EMIL FREY SA se fera un plaisir de vous accueillir
ment au milieu des musiciens, et
dans sa nouvelle exposition afin de vous présenter les dernières créations
à ne pas user de réverbération
SUBARU tout en sirotant une véritable bière japona ise.
Quelques nouveautés à voir absolument,la petite JUSTY INJECTION, artificielle. Pour cela, il faut des
mais le clou de cette exposition c'est la nouvelle série des LEGACY salles parfaites, à l'acoustique C'est la première fois que l'OCL enregistre pour la firme
LIMITED, plusieurs modèles, plusieurs versions. Ces voitures sont dosans défaut. Les techniciens sont américaine Telarc.
(Henry)
tées d'intérieurs cuir,de climatisation,de sièges chauffants à l'avant et de
ravis, ils ont trouvé tout cela à
jantes alliage, ceci à des prix super intéressants.
La Chaux-de-Fonds. Peut-être bre pour la suite de sa série de de Respighi, le disque sortira
EMIL FREY vous attend donc jeudi 30 mai, vendredi 31 et samereviendront-ils. L'OCL sera de «Symphonies avec titres» de vraisemblablement à la fin de
di 1er Juin - Frltz-Courvolsier 66 à La Chaux-de-Fonds. 132-12388 toute façon de retour en décem- Haydn. Quant au programme
l'année, (ib)
^^

pellation M. Pierre-Henri Arnould , au nom du groupe libppn). Le giratoire répond à
toutes les normes et à tous les
plans, mais pas à toutes les pratiques, souli gne M. Alain Bringolf (CC). Au lieu de l'élargir (ce
qui n 'est guère possible), des arbres ont été plantés pour masquer quelque peu la vue des automobilistes et les obliger à réduire leur vitesse.
• Parcage sur les trottoirs. - En
réponse à M. Charles Faivre
(é + 1), M. Jean-Martin Monsch
(CC) précise que ce problème
devient lancinant. Ces prochains mois, la police accordera
une priorité au contrôle des voitures sur les trottoirs . Aux patrouilles renforcées s'ajouteront
des mises en fourrière («Nous y
allons gaillardement», reconnaît
M. Monsch). Des nouveaux emplacements pour les autos en infraction seront trouvés...
•Accueil de l'armée. - M. Francis Stàhli (pop-us) souhaiterait
que l'accueil de l'armée soit
amélioré, en permettant à ceux
qui logent dans les locaux de
protection civile de Numa-Droz
puissent se doucher. De plus, les
soldats, en quittant la ville, devraient avoir reçu une petite information ou avoir visité certains lieux. Pour le premier
point, on est à la recherche
d'une solution. Quant au second
point , une étude est en cours
(M. Jean-Martin Monsch, CC).
CC

Motard blessé

Hier à 9 h 10, une automobiliste
de la ville, Mme M. G., circulait
sur la rue Cernil-Antoine en direction est. A l'intersection avec
la rue du Président-Wilson, elle
est entrée en collision avec la
moto de M. S. F., du Locle, qui
circulait sur cette même rue, en
direction nord. Blessé, le motard
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital pour un contrôle.

Début d'incendie
Hier à 16 h 30, les premiers secours sont intervenus dans l'immeuble rue des Terreaux 19 où
un début d'incendie s'était déclaré dans une pièce du rez-dechaussée, côté ouest, servant de
réduit. Le feu a été bouté à des
déchets (cartons, papiers, etc.),
lors du nettoyage d'une culasse
de cyclomoteur au moyen de
benzine. A l'arrivée des PS, le
feu avait été partiellement éteint
par le locataire au moyen d'un
extincteur à poudre. Les PS ont
terminé l'extinction avec de
l'eau pulvérisée.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30.
Police
locale,
Ensuite,
<p 23.10.17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renseignera .
Hôpital: p 27.21.11.

NAISSANCE

A
GASPARE
a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOSÉ
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille
AVVENIRE
Salvatore et Corinne

132-600945
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VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.

PLUS D'IMPÔTS ?

Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VWhors série ,

disponibles sous le capot.La plus rapidedetoules les Polo vous
de
pneu ferme pour un parcours d'essai ,
attend
y^w\

mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm ,le Coupé

NON

PoloG40estéquipédufameuxcompresseurG,d'où lesll3ch
[GJJ

l^T ^/ ) Manifestez-vous à l'agence VW la plus proche.
^**fL»/ ta Polo. Vous savez ce que vous achetez.

AMAG, importateur de VW el d'Audi,5116 Schinznach-Bad,et les 600 partenaires V A .G vous souhaitent un bon essai sur roule.

Le Comité neuchâtelois contre le nouveau régime
des finances fédéra les vous invite à rejeter l 'inj uste
paquet fiscal proposé au peuple et aux cantons
dimanche prochain.
ASSOCIATION DES JEUNES LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS
BALMER Jacques,député,Boudevilliers; BARRELET Irène, Neuchâtel; BAUDOIN Jean-Claude,secrétaire général du Parti libéral-ppn, Neuchâtel; BERGER William,Cortaillod; BOILLOD Philippe,secrétaire
central du Parti libéral suisse,secrétaire du Comité, Saint-Biaise; BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel;
BUGNON Claude, conseiller communal, Neuchâtel; CARBONNIER Jean, Neuchâtel; CASAS Louis,
Saint-Biaise; CLERC Biaise, ancien conseiller aux Etats, Neuchâtel; COMINA Pierre, député, SaintAubin; DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; GAZE Henry-Peter,député, Cortaillod; FREY Claude,conseiller
national, conseiller communal, président du Comité, Neuchâtel; GUINAND Jean, conseiller national,
président du Comité, Neuchâtel; JEANNERET François, conseiller national, Saint-Biaise; KISTLER
André, Neuchâtel; L'EPLATTENIER Vincent, Neuchâtel; MANSER Franz,Corcelles; MARTENET PaulEddy, ancien député et conseiller communal, Neuchâtel; DE MONTMOLLIN Pierre, député, Auvernier;
PAMBLANC Roger, député, Boudry; PERRET Charles-André, La Chaux-de-Fonds; PRÉBANDIER
Jean-Pierre,ancien conseiller général.Colombier; REBETEZ Germain,député,président du Parti libéralppn, Le Landeron; RICHTER Yann, Neuchâtel; SCHEURER Rémy, Hauterive; SCHEURER Hugues,
Hauterive; SIMON-VERMOT Jean, La Chaux-du-Milieu; THIÉBAUD Louis-Philippe,conseiller général,Bôle; UHLER Pierre,Auvernier; UMMEL-UDRIET Pierrette, La Chaux-de-Fonds; ZWAHLEN Frédy,
député,Chaumont; JAQUET Francis,député,conseiller communal . Le Locle; WA LTHER René,député,
La Chaux-de-Fonds.
Comité neuchâtelois
contre le. nouveau régime des finances fédérales
Resp.: Philippe BOILLOD
450-1346

VW '91, suite 11 :la Golf GTI G60.
par le

d' énerg ie. Ses quel que 160 ch brûlent de vous

plus puissant moteur de série monté sur la Golf.
Un 4 cy lindres de 1 ,8 I auquel un compres-

>C«tJv faire une démonstration. Alors , vous
vous r e s t e
savez
ce 9 U '
à faire.
(^^y)
V.*, " La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous acheter.

G60? Une

mention

discrète arborée

seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît
%4s^

AMAG,importateur de VW et d'Audi,5116 Schinznach Bad,et les 600 partenaires V .A .G vous souhaitent un bon essoi sur route.

•finance
Emprunt en francs suisses

BHH

Crédit Commercial de France H
S Paris, France
I ;

Emprunt subordonné 7 1/4 % 1991-2001
de fr. s. 150 000 000

VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One,

modèle hors série vaut le dé placement ,d'autant plus que
'e parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
es
(^^^J ^a'* v ' te' s'non *' va n' e r ^l
S ^ la RassatEaitionOne.VcKjSservez^

c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu

Les instituts soussignés offrent cet emprunt subordonné en souscription publique
jusqu 'au

&Vi\

BBS, habitacle bleu Maurice , sièges sport et volant cuir , ce
{£ ~t j

AMAG,importateur de VW el d'Audi ,5116 Schinznach-Bod,el les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

5 juin 1991, à midi
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Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt:

7 'A% p.a.; coupons annuels au 18 juin

Prix d'émission:

102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Libération:

18 juin 1991

Durée:

10 ans ferme

Remboursement:

le 18 juin 2001

Remboursement
anticipé possible:

Avec préavis d'au moins 60 jours pour des raisons fiscales en
tout temps au pair.

Cotation:

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Numéro de valeur: 480.536
Impôts:

Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de
taxes français présents ou futurs.

Restrictions
de vente:

France et Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique:
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 3 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 3 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Banques Cantonales Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Crédit Commercial de France
(Suisse) SA

Banque Leu SA

Bank Sarasin & Cie

Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA

BDL - Banco di Lugano

BSI-Banca délia Svizzera
Italiana

Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles
chromé , roue de secours en vedette , toit
ouvrant électrique en toile , moteur 1,8 I (98
ch), traction syncro 4 x 4 permanente , garde
{&!•)

au sol augmentée , tout pour plaire ! Un chaiJ»X peau de brousse s 'impose lors du
(^~^M 9a l°P d'essai,
La
xis ^ Gof Country.Vous scivezœquevous acheter

AMAG,importateur de VW et d'Audi,5116 Schinznach-Bod,et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essoi sur roule.

02-11 Bl 2/4 - 4/

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Dresdner Bank (Suisse) SA

Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

Sumitomo Trust and Banking
(Suisse) SA
4^4210

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
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Candidats, annoncez-vous!

Beau comme un sou neuf

Parlement des jeunes: prochaines élections
Candidats, annoncez-vous! La réalisation: pour sa première lépremière législature du Parle- gislature, le Parlement des
ment des Jeunes est terminée. jeunes du Locle a réussi l'exerLes intéressés peuvent poser leur cice. Il a du même coup fait l'apcandidature jusqu'au 3 juin pro- prentissage de la vie civique et
chain.
des débats parlementaires, comme on l'a vu lors des diverses
Elu le 21 juin 1989, Le Parle- séances. C'était là un des objecment des jeunes du Locle ter- tifs visés parmi d' autres tels que
mine sa première législature. Ses favoriser l'expression des jeunes,
membres sont non rééligibles. développer les relations sociales,
On s'achemine donc vers des réaliser des projets dans le cadre
élections. Il s'agit, (outre les re- d'un budget ou apprendre l'orprésentants des classes secon- ganisation.
daires), de choisir 26 candidats
Le règlement du Parlement
par le biais d'une élection ou- est disponible à la Chancellerie.
verte. Attention: les intéressés Rappelons-en brièvement queldoivent envoyer leur candida- ques points. Question fonctionture à la Chancellerie jusqu 'au 3 nement: le Parlement des jeunes,
juin prochain au plus tard.
ou législatif, est composé de 41
Une rampe de skate, déjà réa- membres.
lisée, un concert rock et un
Les élections ont lieu toutes
concours de graffitis, en voie de les années impaires, et les jeunes

Nouvel éclat pour Daniel JeanRichard

sont élus pour deux ans avec
mandat non renouvelable.
Les classes de l'école secondaire élisent chacune un représentant. Le solde est composé
par des élections ouvertes, où
chaque groupement, société,
équipe de copains ou de quartier
peuvent présenter des candidats.
Est électeur tout jeune âgé de
12 à 16 ans. Est éligible: pour
l'élection scolaire, tout élève de
2e et 3e année de l'école secondaire, et pour les élections ouvertes, tous les jeunes de 13 à 15
ans. (cld)
•Pour toute candidature ou demande de renseignements:
Chancelleriecommunaledu Locle, guichet numéro 20, 1er
étage.

Taxes de séjour pour l'ADL

Le camping du Communal largement en tête
Une erreur s'est glissée dans notre article relatif à la dernière assemblée générale de l'Association
de dévelopement du Locle
(ADL), et plus particulièrement
en ce qui concerne la composition
du comité. En effet, Franchie Robert, gérante du camping TCS du
Communal, n'en fait plus partie.
Néanmoins le caissier de cette
association a relevé que le camping «reste le meilleur gîte d'accueil». En effet, en ce qui

concerne les taxes de séjour
FNT (Fédération Neuchâteloise
du Tourisme), ristournées à
l'ADL et encaissées durant l'année 1990, le camping géré par
Mme Robert y a contribué pour
la coquette somme de 2629
francs, sur un total de 3432
francs. Soit une jolie augmentation par rapport à l'exercice
1989, qui s'était alors élevé
(pour le camping toujours) à
2028 francs. Commentaire du
caissier de l'ADL, Philippe

Senn: «Si ce résultat est en constante progression, ce n'est pas
seulement grâce à la belle saison
d'été que nous avons eu, mais
c'est à la gérante que nous le devons, car elle se dépense sans
compter pour que les campeurs
se sentent bien chez nous et y reviennent». Il est d'autant plus
regrettable, dans ces conditions,
que Francine Robert ait fermement prévu d'abandonner cette
fonction à l'issue de la présente
saison, (jcp)

Les pêcheurs à l'honneur

Considéré comme le père de
l'horlogerie dans les Montagnes
neuchâteloises, décédé il y a 250
ans, la mémoire de Daniel JeanRichard est aujourd'hui plus vivante que jamais. Non seulement parce qu 'en cette année
anniversaire, le Musée d'Horlogerie du Château des Monts lui
consacre une exposition en guise
d'hommage, mais aussi par le
fait que ce personnage est statufié depuis 1888 devant l'ancienne Ecole d'horlogerie, soit,
actuellement, le bâtiment des
Métaux précieux et le Bureau de
recherches de la douane suisse,
aux pieds de ce qui est maintenant la cour du collège primaire
Daniel JeanRichard .
Cette statue coulée dans le
bronze à Florence, inaugurée le
15 juillet 1888 fut l'œuvre du
sculpteur Charles Iguel de Genève. Grâce à la remarquable
plaquette consacrée à ce pionnier de l'horlogerie, rédigée par
Me Maurice Favre, on apprend
que l'artiste s'est inspiré du visage de sa fille pour recréer la
physionomie de celui que l'histoire présente toujours comme
le pionnier de l'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises.
VICTIME DU TEMPS
Or justement cette statue de
bronze a été victime du temps.
Agressée par les intempéries, la
pollution, elle s'est dégradée,
s'est salie. Sous l'impulsion
d'une entreprise spécialisée et
mandatée par les Travaux publics, elle vient de retrouver une

Des rats de cave

Exposition de l'Ecole neuchâteloise de pêche Les «Blue Rats» au Cellier de Marianne
L'Ecole neuchâteloise de pêche
organise pour la seconde fois
une exposition dans les locaux
du collège de Jehan-Droz. Destinée à promouvoir la pêche à la
la ligne auprès des débutants,
cette association proposera différentes animations: aquariums,
jeux informatiques, concours,
démonstrations
techniques,
films.
Deux conférences évoqueront
le résultat des mesures de pro-

tection de la truite dans le canton de Neuchâtel ainsi que la
sauvegarde des ruisseaux, tellement plus jolis lorsqu'ils ne passent pas dans des tubes en béton... L'exposition débute officiellement à 9 h 30, elle s'ouvrira
au public dès 10 heures, (cse)
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• Expo-pêche, c 'est au collège
Jehan-Droz, Hôtel-de-Ville 5,
au Locle, le samedi 1erjuin, de
10 h à 19 h.

DU PROVISOIRE
QUI DURE...

Voilà plus de cinquante ans que l'impôt fédéral direct est provisoire. Créé
pour soutenir l'effort de guerre, il n'a
cessé d'être prorogé depuis lors.

Pourquoi «rats»? Parce, qirtls*'Claude Egloff «guitare»,
et Gus Pierre
Horn
passent le plus clair de leur Çh^vfc «claviers»
«basse électrique» jouent du
temps dans des caves.
blues, du rythm and blues, emPourquoi «blue»? A cause des pruntant
quelques arpèges aux
petites notes bleues qui s'envo- «Blues Brothers» et à d'autres
lent d'un peu partout. Les «Blue célébrités.
Rats» firent les beaux jours du
Un chaud spectacle en persfestival de Cully, et un tabac au pective,
(cse)
Petit Paris.
Bill Holden «trompette», • Cellier de Marianne, CrêtSandro Conti «saxophone», Vaillant 28, Le Locle, samedi
François Rohrbach «claviers», 1erjuinà 20 h 30.

=

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <p 31.10.17 renseignera. Permanence médicale: <j? 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <P 34.11.44. Permanence
dentaire : <p 31.10.17.
Le Cerneux-Péquignot, Eglise:
20 h, messe solennelle avec procession.

Musée des beaux-arts
de la Ville du Locle
Le musée sera
exceptionnellement

...AU FAIT ACCOMPLI...

Alors qu'il est temps de supprimer cet
impôt, les autorités fédérales essaient
au contraire de l'inscrire définitivement
dans la Constitution.

...ET AU DROIT
DE SE TAIRE !

On amoindrirait ainsi gravement un
droit que tous les peuples du monde
nous envient: le droit de nous prononcer sur les impôts qui nous frappent.
Comité neuchâtelois contre le nouveau régime
des finances fédérales.
Resp.: Philippe BOILLOD
450 ,1346

fermé
vendredi
31 mai 1991

28-14190

A

NAISSANCE

_

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
MELINDA
est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

ALAINA
Joëlle et Carlo
MERONI
Chemin du Moulinet
1188 Gimel (VD)

28-14122

Six
commerçants
dynamiques

Le Locle:
paiements facilités
avec l'ec-direct

En contrepoids aux trop fréquentes mauvaises nouvelles
concernant le commerce loclois - rappelons les récentes
fermetures de commerce - il
convient de mettre en exergue des informations positives qui proviennent de commerçants dont les initiatives
témoignent de leur dynamisme.
Ainsi, six d'entre eux signalent qu'ils viennent de
s'équiper de l'appareil de lecture magnétique de la carte
de crédit Eurochèque, soit
l'ec-direct. «Il s'agit pour
nous de démontrer que le
commerce local reste dynamique, que nous avons le
souci de toujours mieux répondre aux vœux et besoins
de notre clientèle. En l'occurrence, avec la mise en place
de ce système, c'est un plus en
sa faveur dans le sens d' une
meilleure facilité de paiement».
Les six commerçants équipés de l'ec-direct sont Fruttiger confection , Aubert alimentation , Vaucher sport,
Robert radio-TV , Dubois
quincaillerie et Eric Jossi bijouterie , (jcp)

La statue de Daniel JeanRichard remise à neuf.

(Perrin)

nouvelle jeunesse grâce à un dé- étaient apparues, a expliqué le
capage, un sablage léger, une re- conseiller communal Charly
garniture des légères fissures qui Débieux. (jcp)

En visite chez Cyma

Une délégation américaine au Locle
A l'invitation de son directeur,
Claude Guilgot, l'entreprise
Cyma du Locle a accueilli dans
ses locaux ses représentants, responsables de points de vente et
voyageurs en horlogerie des
Etats-Unis. Soit une trentaine
de personnes qui, après la visite
des locaux de cette fabrique, ont
découvert le Musée d'horlogerie
du Château de Monts. Cette dé-

légation, qui séjourne durant
une semaine en Suisse, était emmenée par le chef des représentants de la maison Cyma outreAtlantique, M. Glenn. Si des excursions touristiques, notamment dans l'Oberland bernois,
sont au programme, ces voyageurs ont aussi visité diverses
firmes de composants horlogers
de La Chaux-de-Fonds. (jcp)

Les gosses sur les planches

Spectacle de l'Ecole primaire de La Brévine
Les vingt-huit gosses des deux
classes de l'Ecole primaire de La
Brévine ont concocté un petit
spectacle qu'ils présentent vendredi 31 mai, à 20 h 15, à la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
Ils ont mis en scène un album illustré d'Evel yne Reberg «Lili
Moutarde», dont Bernard Jayet
- responsable de l'enseignement
musical dans le canton de Vaud
- a arrangé le texte en une sorte
d'opérette.
Les séquences parlées ou
sketches sont entrecoupés de

chansons mimées. L'ensemble
s'enchaîne rapidement; ce qui
exige un gros travail de concentration et d'organisation dans
les coulisses. A noter que les
chants sont accompagnés au
piano par Bernard Contesse, délégué musical pour le canton.
Sur place, un service de boissons et petite restauration est à
disposition. Le bénéfice de cette
soirée sera attribué aux courses
scolaires, camps ou à diverses
activités de l'école, (paf)

Trois jours de liesse

Fête villageoise à La Chaux-du-Milieii
Les sociétés locales de La
Chaux-du-Milieu organisent ce
prochain week-end leur traditionnelle fête villageoise qui , une
fois de plus, promet d'être chaleureuse. Ce rendez-vous de
l'amitié débutera vendredi 31
mai, dès 21 heures, avec un bal
d'ouverture conduit par l'orchestre des Mark Leader's.
Le lendemain , à partir de huit
heures, il y aura une animation
peu habituelle dans les rues de la
localité avec le grand marché.
Une quarantaine d'exposants
proposeront toutes sortes de
produits de leur cru, des vêtements, de l'artisanat , de la brocante... Une réelle occasion de
faire son plein de marchandises
pour le moins hétéroclites , dans
une ambiance du tonnerre. Le

soir à 21 heures, nouveau rendez-vous musical avec l'ensemble «Les Vitamines» sous la cantine et avec du rock-blues par le
groupe Guy Roel à l'intérieur
du collège.
Les Chauliers ont voulu marquer à leur manière le 700e anniversaire de la Confédération.
Dans le cadre d'un échange, ils
recevront , dimanche 2 juin, dès
11 heures la fanfare «Stadtmusik» de Lenzbourg. Cette journée familiale sera animée par
différents jeux pour enfants et
adultes, un concours de tir, le
lancer de la cuvette (!)...
Que de réjouissances en perspective, lors desquelles chacun
pourra se désaltérer et se restaurer à satiété, (paf)

m spectacles-loisirs
LES BRENETS
Vendredi 31 mai 1991
à 20 h 30
Salle de gymnastique
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café-restaurant de campagne

Comprenant: 2 salles, respectivement de 36 et 50 places, une
grande terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants, parking, ainsi
qu'un appartement de 6 pièces. Le tout entièrement rénové.
Accès facile par route goudronnée. Libre tout de suite. Chiffres d'affaires: Fr. 2000.- par jour travaillé. Conviendrait à couple dynamique.
Etude Pierre Faessler ,notaire .Le Locle, <p 039/31 71 31

28-14074

BEI

• offres d'emploi

UNE ACTIVITÉ

B^nr

C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit ouvrant électrique, ver-

- PASSIONNANTE

- PARTICULIÈRE
- PAYANTE

rouillage central avec commande à distance et système
d'alarme antivol, stabilisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voiture n'est pas comprise
dans le prix. Par contre, un petit supplément vous per-

Ambiance sympathique et' agréable.

mettra d'acquérir la nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être

Formation assurée et soutien permanent.

le plus équipé des automobilistes. Garantie: 3 ans ou

Flexibili t é,disponibili t é, indé pe ndanc e

POSTE À RESPONSABILITÉ

100 000 km.
Venez l'essayer pour voir.

ceniRe AUTomoBiie

POUR PERSONNE - DYNAMI QUE
- AMBITIEU SE
- CONSCIENCIEU SE

Quelle que soit votre situation actuelle,téléphonez pour un entretien personnel au 038/61 25 35 entre 10 et 13*heures ou 17 et
19 heures.
233-448770

RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu
039 3611 16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

I
Ii

Une bonne table
pas loin de chez vous

B

Fermé le lundi

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1er juin 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 2 juin 1991 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 27 mai
1991 à 0 heures au samedi 1er juin 1991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre
au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu 'au vendredi 31 mai
1991 à 17 heures ou au bureau électoral jusqu 'au
dimanche 2 juin 1991 à 10 heures.

cp 039/31 59 59.

28-14003(05)

Rouler de l'avant. B f o^D
a

iCharles-Hen ri

1CHOFFET
Négociant
en vins

organisée par les Sociétés locales

g sera présent au marché
Temple 77
|
I2405 La Chaux-de-Milieu
<P 039/36 11 61

Vendredi dès 21 heures, sous la cantine:
BAL D'OUVERTURE avec J'orchestre MARK LEADER'S

Transports multibennes
Récupération de verres

Samedi clés 8 heures, au centre du village:
Grand marché de plus de 40 exposants. Alimentation,produits maison et laitiers.
Artisanat. Brocante. Matériel agricole.
Samedi soir dès 21 heures, sous la cantine:
Bal,avec l'orchestre LES VITAMINES

<P 039/28 78 28

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
1 de la Clef-d'Or

Durant les trois jours :
Repas sur place - Bars -, Caveau *- Jeux - Danse
Concours de tir - Animations

Famille Ammann
2400 Le Locle
Service à domicile

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de Cette page.
I A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

/-~\

BENOIT |ty l
'

Le Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché

Dimanche dès 11 heures :
Réception officielle de la Fanfare Stadtmusik
de LENZBURG
Concert-apéritif - Journée familiale.

Boucherie
de la Jaluse
Boucherie
Centrale

La Sagne
<fi 039/31 52 86

. _
11

les 1er et 2 juin 1991 =

Samedi soir, à l'intérieur du collège:
Soirée rock-blues avec l'orchestre GUY ROEL

A votre service avec
choix-qualité

Neuves et occasions
toutes marques

ç

Convocation
des électeurs pour:

Programme des manifestations
[

OPEL

Roger Robert - Les Ponts-de-Martel
039/37 1414
^

VILLE DU LOCLE

1) la votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur le
nouveau régime des finances fédérales;
b) la modification du 5 octobre 1990 du code
pénal militaire (CPM);
2) la votation cantonale sur:
a) la loi du 30 janvier 1991 portant révision de la
loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien;
b) la loi du 27 mars 1991 portant révision de la
loi sur l'école enfantine,

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu
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Agence
Achat - Vente - Echange
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Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin 1991

Repas d'affaires, banquets,
mariage

Automobiles

JET
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Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

un(e) collaborateur(trice)
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A vendre, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois

Importante société de services engage

Superbes quines - Cartons
Abonnements :
30 tours Fr. 152 abonnements = 3 cartes
^
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Assurances
Zîegler
I ...toutes vos assurances de A à Z.
Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
|
g 039/3 1 35 93

Francis
Bandi
Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie
Girardet 26 - Le Locle
P 039/31 85 42

I

l

Jacques Sansonnens

28-14293

p 039/3613 36

i

Vous qui voulez
Vç ^
L^j\
apprendre à
^JV
conduire,
prenez contact avec
£3

3 Michel Rigolet
AUTO-ÉCOLE
(p 039/36 13 10
La Chaux-du-Milieu
l^taBaia ^aBaMaHaHaHala fllB HHIBBMafîil

Humbert-Droz Francis

Carrelages - Revêtements -Décoration
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Centenaire 36 - 2400 Le Locle
'f 039/31 12 12

Baaa>BaaaBBBaaaBBB BaBBBBBBBBBBaaaa >aBB>aaaaaaa

Ça roule
pour Bruno Robert!

Ordures en désordre
Bientôt une déchetterie à Maîche
Les fondations de la déchetterie,
qui sera mise en service en juin à
Maîche, sont terminées. Six
containers seront mis à disposition des usagers des dix communes adhérentes, le SIVOM
pariant sur le civisme de chacun
pour que la campagne n'offre
plus le spectacle d'un dépotoir.
Une récente étude recensait
près de 300 dépôts d'ordures
sauvages entre Le Russey et
Saint-Hippolyte. La déchetterie
devrait tarir ce phénomène, en
accueillant aussi bien les papiers
cartons que la ferraille, les objets
dits encombrants (frigos, matelas), huiles de vidange et industrielles, gravats etc.. L'objectif
de cet équi pement , qui entrera
donc en service dans les semaines qui viennent , est précisément d'améliorer la salubrité et
l'esthétique de notre environnement. Les consommateurs n'auront plus d'excuses. Evidemment, ils devront au moins fournir l'effort de se rendre jusqu 'à
Maîche pour se libérer de leurs
déchets, à l'exception des ordures ménagères et du verre qui
seront toujours collectés selon

les systèmes en vigueur. La déchetterie sera ouverte tous les
jours (sauf le dimanche) en présence d'un gardien , qui s'assurera de la rigueur des usagers,
pour éviter, par exemple, que les
huiles et piles boutons ne soient
déversées dans le même container.
La déchetterie, construite
près de l'actuelle usine de
broyage des ordures ménagères,
aura coûté un peu plus de deux
millions de francs avec le quai de
transfert des ordures qui seront
désormais acheminées à Montbéliard pour y être traitées. Dix
communes ont adhéré pour
l'instant à la déchetterie, et le SIVOM espère que ce nombre
augmentera. Mais, cette structure est avant tout affaire de
conscience et de discipline individuelles, car il n'y a pas de ramassage organisé, chaque ménage devant lui-même se rendre
à la déchetterie. Comme il se
rend déjà vers les containers à
verre, qui dans les 24 communes
en disposant, ont permis de récupérer l'an dernier 308 tonnes
de bouteilles, (pr. a)

Lausanne Besançon:
même combat?

vette, plaie de Besançon, n'est
pas une spécialité de Lausanne.
La place Saint-Françoisa p e r du son animation, à telle enseigne qu'un habitant de Lausanne dénonce dans la p r e s sloe
cale «une vieimpossible et inhumaine», pour s'interroger
ensuite: «Conjoncture diff icile
ou désastre du f onctionnarisme
oisif ?»
11\ a à cette crise des centrevillesde Lausanne et Besançon,
plusieursraisons
, peu contestables, au demeurant. D'abord,
l'absence
de
pénétrantes
autoroutières, avec la N9 p a s sant sur les hauts de Lausanne
et le boulevardpériphérique bisontin.Uya ensuite l'expansion
qui s'est développée à l'extérieur des centres historiques et
locale y a beaucoup
la f iscalité
contribué dans le cas de Besançon, aujourd'hui engagé dans
un processusvicieuxde stagnation du revenuet de la population, de vieillissement
, enf in de
réduction des ressources f i s cales qui oblige les municipaux
à réduirele trainde viede leur
ville, dans le domaine culturel,
par exemple, quitteà multip l i e r
les campagnes de publicitésur
le thème de «Besançon-capitale». A Lausanne, le diagnostic
n'estp a sdiff érent , même s'il est
aggra vé par leséchecs de la modernisationde la ville:valléedu
Flonet JO d'hiver.
Si l'on ajoute la sensibilité
politiquedu syndicde Lausanne
et du maire de Besançon, qui ne
les porte pas à multiplierles ef f ortspour une catégorie sociop r of e s s i o nréputée
n e l l ep e uf avorable,sur leplan électoral, on
devine une causeperdue.Si l'on
mentionne encore un zeste
d'écologisme, le résultatest acquis: les centre-villes deviendront des musées et non plus des
h'eux d'échanges.
PierreLAJOUX

Une associationde promotion
commerciale, présidéepar un
maire-adjoint rient d'être créée
à Besançon. Elle surgit quelques semaines après lespolémiques qui ont accompagné, à
Lausanne, la publicationdu Livreblanc,à l'initiativedes commerçants et intitulé: «Pour que
vive Lausanne». Dans les deux
cas, les commerçants dénoncent
le marasme qui s'est emparé du
centre-ville
, mais, à Lausanne,
une revendication se révèle
pressante:f aciliter
la circulation et le stationnement des automobiles au centre-ville.
Besançon et Lausanne, de
populationidentique sil'on s'en
tient à celle résidant intra muros, disproportionnéessil'on intègre la périphérie qui f ait tripler Lausanne et surtout la notoriétéde la capitale vaudoise,
souff rent d'un égal déclin du
commerce. A Besançon, la zone
de chalandise ne cesse de se réduire dans ce qu'il est convenu
d'appeler «la Boucle», avec la
multiplicationdes vitrinesopaques. A Lausanne, le phénomène est moins net, encore qu'il
apparaisse surcertaines artères
comme Ruchonnet. Il est vrai
que la capitale vaudoise n'en est
qu 'au 2e stade de cette descente
aux enf ers: après la f ermeture
des vitrines «haut de gamme»,
viennentles commercesstandardisés, le plus souventspécialisés dans le vêtement dégriff é.
A Besançon, 3e phase, les f r i piers disparaissent à leur tour,
sans successeur...
Le marasme n'en est p a s
moins identique dans les deux
villes,même sila venteà la sau-

Projet de parcours de vélo tout terrain
entre la France et la Suisse
Depuis juillet 1990, Bruno Robert est le chargé de mission touristique au sein du SIVU (Syndicat intercommunal à vocation
unique) afin de développer et
coordonner les actions touristiques, culturelles ou de qualité de
la vie, sur les cantons de Maîche,
Le Russey, St-Hypolite.
Ce poste fut créé, suite à une
étude de la Chambre de commerce et de l'industrie du
Doubs, et concerne une cinquantaine de communes sur ces
trois cantons. Ce poste d'animateur et de coordinateur est l'élément dynamisant au sein d'un
ensemble
de
partenaires
(Conseil général, communes,
ministères et responsables d'activités diverses) dont l'un des
objectifs est, non seulement, de
satisfaire une population touristique ou de passage, mais aussi
les exigences de qualité de vie
des autochtones durant toute
l'année.
DIFFÉRENTES ACTIONS
Dans cette optique, un contrat
de développement sera terminé
cet automne et débouchera sur
différentes actions dont nous
pouvons déjà donner les premiers éléments.

ture (parcours pédestre, VTT
etc.).
Dans le cadre des activités de
pleine nature, un projet de parcours de Vélo tout terrain
(VTT) entre la France et la
Suisse est déjà en place et a mobilisé différentes structures associatives locales: (le Team VTT
de Maîche, le Ski Club de Damprichard , M. Jean-Louis Guillet
de St Hyppolite ainsi que diverses structures et personnalités de la région).

UNE PREMIÈRE
DANS LA RÉGION

Ce projet de parcours VTT a
pour partenaire l'Agence de développement économique du
Doubs (ADED) et intéresse les
«vététistes» occasionnels ainsi
que les randonneurs sportifs.
L'originalité de ce projet trouve
sa justification dans le fait qu'à
l'heure actuelle, seuls le Massif
du Pilât (prés de Saint-Etienne)
et quelques stations des Alpes
proposent des circuits particulièrement adaptés et conçus
pour le VTT.
Au-delà de l'aspect simplement ludique, la pratique organisée du VTT entraîne une activité économique de substitution
pour les stations de ski de fond
qui complètent ainsi l'offre de
leurs espaces inexploités en été.

Premièrement, une valorisation du patrimoine naturel et
humain (embellissement des
Compte tenu du développevilles et villages, parcours ment du VTT, ce projet d'itinéd'interprétation en forêt, réfec- raire franco-suisse a le double
(Cour)
tion des fontaines et églises, etc). avantage de proposer des cir- Bruno Robert: des projets plein la tête.
Deuxièmement, une mise en eurs mettant en valeur notre
Il est certain que l'ensemble tre en évidence la communauté
place de structures d'accueil,ej ^j fontrée , mais aussi, de limiter la
un développement de la signalé- pratique anarchique et dégra- des projets que nous propose de culture et de loisirs que nous
tique. Troisièmement, une mise dante des VTT pour l'environ- Bruno Robert, vont nous don- avons avec nos voisins des
ner, enfin , la possibilité de met- Franches-Montagnes, (jp-ct)
en place d'activités de pleine na- nement.

AGENDA DU WEEK-END

Morteau

lier: tél. 81 38.54.54. Clinique
Exposition. - Morteau: Château
Saint-Pierre, tél. 81 46.54.55.
Pcrtusier, samedi et dimanche, 9
h 30 à 12 h, 14 h à 18 h 30, exposi- Cinéma Olympia. - «Le Silence des
tion des peintures de Henri Chaagneaux»: vendredi 21 h; samedi
patte et Alain Guichard au profit
20 h et 22 h 30; dimanche 17 h et
21 h; lundi 21 h. «Madame Bovade oeuvres du Lions Club.
ry»: samedi 20 h; dimanche 17 h.
Conférence. - Morteau: Théâtre
municipal, mercredi 5 juin , 18 h
21 h. «Chucki la Poupée de
30 «Le traitement des déchets»
sang»: vendredi 21 h et lundi
par Jean-Pierre Georges, Chargé
21 h. «Cabal»: samedi 22 h 30 et
de mission régionale à l'ANRED.
dimanche 21 h. «La reine blanche»: vendredi 21 h; samedi 20 h
Divers. - Villers-le-Lac: Ecole du
et 22 h 30; dimanche 17 h et 21 h;
Centre, vendredi 31, dès 17 h,
école en fête avec la participation
lundi 21 h. «L'Eveil»: vendredi 21
h; samedi 20 h 30 (suivi d'une
des sociétés locales.
conférence-débat avec le Dr neuLes Fins: salle polyvalente, dirologue Galmiche); dimanche 17
manche 2 juin , dès 14 h 30, fête
villageoise.
h et 21 h; mardi 21 h.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha- Cinéma Rex. - «Les Doors»: vendredi 21 h; samedi 20 h et 22 h 30;
que après-midi saut à l'élastique
dimanche 17 h et 21 h; lundi 21 h.
depuis la «Table d'Hercule» avec
«Predator II»: vendredi 21 h;
l'Oliver's Organisation.
samedi 20 h et 22 h 30; dimanche
Villers-le-Lac: dimanche 2 juin ,
17 h et 21 h; lundi 21 h.
sortie des Sentiers du Doubs, «Au
Chauffaud»,départ 13h 30,place Divers.-Château de Joux:de 10h à
12 h et de 14 h à 17 h. Piscine: de
Droz-Bartholet.
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

De garde. - Médecin: Dr Gaertner,
tél. 81 67.12.76. Pharmacie: Jacquet, Les Fins. Dentiste: Dr Tison, tél. 81 67.32.16
Cinéma Le Paris. - «Arachnophobie»: samedi 18 h 30 et 23 h 15;
dimanche 14 h 30; lundi 18 h 30;
«Danse avec les loups»: jeudi 18 h
30, vendredi 21 h; samedi 14 h 30;
dimanche 21 h; mardi 21 h;
«Pour Sacha»: vendredi 18 h 30;
samedi 21 h; dimanche 18 h 30;
lundi 21 h; mardi 18 h 30.
Cinéma MJC. - Théâtre municipal:
«Miller's crossing»: (de Joôl Cohen, Palme d'or à Cannes) vendredi 20 h 45 ; dimanche 18 h et 20
h 45; mardi 20 h 45.
Concert. - Morteau: Salle des fêtes,
jeudi 30 mai, 20 h 30, «Axis» et
«Black and Blue» en concert. Organisation : Panik 4, MJC Morteau.
Morteau: Théâtre municipal, samedi 1er juin à 20 h 45, soirée
chorale avec La Cigale de MorPontarlier
teau, L'Aurore des Fins et la
Chorale du Collège de Morteau. De garde. - Médecin: Dr Benoit Gonin , tél. 81 46.76.00. Pharmacie:
Théâtre. - Morteau: Entrepôts de la
Des Augustins, tél. 81 39.09.37
SERNAM , samedi 1er juin , 21 h,
(en dehors des heures d'ouverture
«Le dernier quai», création origis'adresser commissariat de police,
nale de la Troupe de la MJC de
tél. 81 38.51.10.) Centre hospitaMorteau.

Mme Monnin , Charquemont , tél.
81 44.00.23.
Cinéma. - Le Foyer, Maîche: «Un
flic à la maternelle»: vendredi , samedi, dimanche, 20 h 45.
Concert. - Maîche: Salle des Fêtes,
samedi 1er juin , «L'Harmonie»
avec le trio Deols de Lyon.
Exposition. - Maîche: Galerie Bouton, œuvres de Georges Hosotte
(aquarelles et dessins), du 1er au
22 juin.
Divers. - Maîche: salle des fêtes,
Fête Dieu, dimanche 2 juin avec
le rassemblement de tous les paroissiens du doyenné à 10 h., suivi
de la procession du Saint-Sacrement autour du stade.

Loto

Premier tirage
9. 17-42-40-33-49
No complémentaire : 19

Maîche

Deuxième tirage

De garde. - Médecin: Dr Salomon,
Maîche, tél. 81 64.06.09. Pharmacie: Biajoux, Maîche. Ambulance: Vuillemin , Les Fontenelles, tél. 81 43.72.69. Infirmière :

36-3-12-1-8-25
No complémentaire: 13

VOTATIONS 1er et 2 juin
Vendredi 31 mai 1991 (dès 20 h 15)
Patinoire de Fleurier

r

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Fr. 25 000.- de quines
(80 vrenelis en or seront joués)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.(3 pour 50.-)
Hors abonnement 1 tour royal Fr. 6000.(dont 40 vrenelis en or) Fr. 5.- la carte. 1 tour
royal Fr. 3000.- (dont 20 vrenelis en or)
Fr. 3.- la carte, 2 pour Fr. 5.Organisation: Scrabble Club Areuse FLEURIER
450-100478

;

Halle de gymnastique- 20 h 30
Samedi 1er juin 1991

>

VEILLÉE VILLA GEOISE
DELAFANFAREDESBRENETS
Direction: Pierre Vuillemin
Entrée gratuite

Nouveau régime des finances
fédérales TVA

Révision du code pénal militaire
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Garantie des pensions alimentaires
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Ecole enfantine dès 4 ans

\J XM II

Cantine - Petite restauration
^

,

28-800079 _ J
132-12463

Electrices,électeurs,allez toutes, tous voter
Votations dès 18 ans
UNION OUVRIÈRE , Union syndicale locale
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Pour les mordus de la natation
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Fr.99.-

lave propre de part en part

Piscine avec armature tubulaire.
Grandeur 125 x 165 cm. (Disponible
également dans d'autres dimensions.)

sachGts do
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remplissage A95 végétale £™30 concentrât
kg ^ "^90
¦
¦
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pour le plaisir de jouer
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2 litres
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Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds,Marin,Neuchâtel.
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wollana

Papier

pour tout le linge fin

Votation cantonale
2 x OUI
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Café en grains 250 g
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en sachet à valve

• Prima
• Gold
• Spécial
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6 rouleaux
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2 kg
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\J U I à l'amélioration de la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien qui profitent avant tout aux femmes séparées avec enfants.

FRAÎCHEUR garantie!
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500 g ^ ,

à l'Ecole enfantine possible dès 4 ans et
subventionnée par le canton
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Cornettes
H
2.?° Spaghetti
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2? Tipo
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nDC Napoli
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500 g
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Votation fédérale
2 x NON
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au régime financier qui coûtera 3 milliards de plus aux consommateurs par
la TVA, impôt antisocial.

IMl
vJ
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à un code militaire insuffisant pour les
objecteurs de conscience.
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POP Le Locle
Ch. Débieux

28-14063
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Bulletin
de changement d'adresse
ug^Ax
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Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Rue:
NP/Localité:
Nouvelle adresse:

Hôtel/chez:
Rue:
NP/Localité:
Pays/Province:

du

A vis important

au

13,5 % tout compris

I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

à expédier sous enveloppe affranchie av Journal L'IMPARTIALSA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Ancienne adresse:

Votre banque I
aussi pour •
ie prêt personnel

tff

.
inclus

1. Pour faciliter notre tâche,les demandes de changement d'adresse doivent
nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
Pour l'étranger,première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste,les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

"Vous pouvez obtenir un leasing du
modèle spécial 205 Look sans Irrtéréts pendant 12 mois (en cas de
leasing sur 48 mois). Pendant la première année, vous ne payez que les
amortissements correspondants sur
la base du prix de vente. Pendant
les 36 mois suivants, nous ne vous
facturons que 12,7% d'intérêts par
an, impôts, assurance responsabilité
civile et casco complète non compris.
Nous vous remboursons votre eaution garantie de 10% lorsque le
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look , fougueuse et maniable en
diable, chez nous!

Modèle présenté: Peugeot 205 Look ,
3 portes, Fr. 13 995• Moteur à injection 1124 cm 3
• 44 kW/60 cv
• 5,8 I d'essence sans plomb aux
100 km (consommation mixte
normalisée)
• Sièges tendus de tissu gris avec
filets rouges
Sur demande:
• Toit relevable en verre teinté
• Peinture métallisée
Financement et leasing avantageux par
Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

ENTI LLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
__
La Chaux-de-Fonds -'i 039/26 42 42
Le Locle - <f> 039/31 37 37
CONCESSIONNAIRE
PEUGEOT TALBOT I
Publicité intensive,Publicité par annonces

1

I Montant 1

12 mois

1

-1

24 mois

36 mois

1

48 mois

10 000.-

894.30

475.30

335.60

265.80

| 20 000.-

1788.50

950.50

671.20

531.50

30 000.-

2682.80

1425.80

1006.80

797.30

• Demande de prêt

- pour Fr
J Nom/Prénom

Date de naissance

* Profession
IEtat civil
|Rue

Mensualités à Fr

.

|

1 1

1

J
'

Nationalité
'
Permis de séjour A D BD CD I
Nombre d'enfants mineurs
I
|

|NPA/Lieu
|Même adresse depuis

Tél .
Même emploi depuis

I

|Loyer mens. Fr.
|Date

Total des revenus Fr
Signature

I

BCC

|

1

GZB

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30 , av. Léopold-Robert ,
03 9 23 9 123 , Neuchâtel, Delémont,Porrentruy

03-11640

'

Le CPLN fait le bilan de l'année 1990
Neuchâtel: lourdes charges résiduelles dévolues à la ville

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) fait le bilan de Tannée 1990. Dans
son rapport, il ressort qu'un
découvert de 1.078.221 fr est
pris en charge par la ville de
Neuchâtel, un montant infé-

rieur au déficit prévu. Le
CPLN, qui a accueilli 2365
élèves (moyenne annuelle
pondérée) cherche des mesures visant à comprimer les
charges d'exploitation, sans
pour autant nuire au développement de l'institution.

2365 élèves ont été accueillis par le CPLN.

Promenons-nous
dans les bois...

Visite publique des domaines
forestiers du chef-lieu
Pour la troisième année consécutive, la ville de Neuchâtel organisera une visite publique de
ses domaines forestiers le 1er
juin prochain. Après la descente
de Chaumont en 89, avec des
démonstrations d'abattage, la
Grand'Vy en 90, cette année, la
direction des forêts prévoit une
balade dans le domaine forestier
des Joux.
Le rendez-vous est fixé à 9 h
15 à la Grande-Joux, qui se
trouve à deux kilomètres des
Ponts-de-Martel en direction de
la Chaux-du-Milieu.
Les participants seront reçus
par le conseiller communal
Claude Frey, directeur des forêts, accompagné de l'ingénieur
forestier Stéphane JeanRichard

ainsi que des gardes forestiers.
Le programme prévoit une promenade d'environ deux heures,
entrecoupée de discussions sur
les thèmes de «l'avenir et l'aménagement des forêts» et des
«problèmes relatifs à leur exploitation et à la protection de la
nature». Un concours avec des
prix forestiers sera mis sur pied.
A 11 h 30, verrée de l'amitié.
Pour les personnes souhaitant
monter en car, le départ, de la
gare CFF, est fixé à 8 h 10 et le
retour à 13 h ou à 17 heures.
(comm-cp)
•Inscriptions:jusqu 'au 30 mai
au Servicedes f orêts, f aubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.
(tél. 038/20.76.94).

Un style méridional
à cent pour cent

«Liftiba» en concert à Cortaillod
«Liftiba» à Cortaillod? Le groupe «numéro uno» d'Italie à la
salle Cort'Agora?
Un événement aussi surprenant que réjouissant à l'occasion
de la tournée 91 «El Diablo
tour» du groupe italien , mais
aussi un pari tenu et gagné de
haute main dimanche par les organisateurs : près de 800 personnes sont venues s'envoler
pendant une heure et demie sur
les ailes de géant du groupe de
Piero Pelù.
Piero Pelù... bête de scène. Un
fauve qui fascine et irradie. Il
remplit la scène et assure le spectacle à lui tout seul. Avec sa longue crinière et ses «pattes
d'eph'», torse (velu) nu sous un
gilet de velours, c'est une rockstar au sens noble du terme , un
catalyseur d'énergie, un héros
dionysiaque qui transpire la vie.
Et cette voix! Puissante et veloutée, naturelle et sensuelle... en
accord parfait avec la musique.
Rock à 100%, mais profondément méridional: chaud et doré
comme un soir d'été. La musique vibre, «puise» puis décolle

en douceur vers les hauteurs enivrantes, dans l'azur d'un coucher de soleil flamboyant où on
s'oublie, allégé, purifié.
«Liftiba» vient de Florence et
ça se sent. La nouvelle formation de «Liftiba» ne compte pas
moins de 7 musiciens: 2 guitares, claviers, basse, batterie et
1 percussionniste. Des musiciens
exceptionnels pour un show totalement professionnel.
Du groupe originel, fondé il y
a 10 ans déjà, ne reste que Piero
et Ghigo Renzulli, le guitariste
ventripotent, mais la puissance
et la magie du groupe sont intactes. Le light show, superbe, y
est certainement aussi pour
quelque chose. Et puis, les dimensions de la salle étaient parfaites pour le rock latino-héroïque de «Liftiba» .
Au fait, la première partie
était assurée par Nico, l'exchanteuse des «Violet Eves», un
autre groupe de Florence aujourd 'hui séparé. Un piano un
peu jazz et une belle voix. Parfaite «intro» intimiste pour ce
songe d' une nuit d'été, (lk)

Le compte d'exploitation 1990
du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) enregistre un total
de charges pour un montant
global de 25.696.000 francs et
24.618.000 francs de recettes. Le
découvert de 1.078.22 1 francs

est pris en charge par la ville de
Neuchâtel; il est inférieur de
8678 francs au déficit prévu au
budget.
Selon l'analyse faite à propos
des comptes 1990 du CPLN ,
l' application des dispositions légales en matière de subventionnement et le mécanisme de la
prise en charge (par les cornmunes neuchâteloises) du prix
coûtant en fonction du domicile
des élèves assurent une croissance des produits presque proportionnelle à celle des charges
d'exploitation (13,2% entre
1989 et 1990).
En revanche, commente le
rapport , la charge résiduelle que
supporte la ville de Neuchâtel ne
peut que s'alourdir. Sa réduction devrait obligatoirement
passer par un réexamen du règlement en matière de finances
de cours, d'écolages et de contributions en faveur de l'Ecole
suisse de droguerie. La charge
totale assumée par la ville, dans
le cadre du CPLN (en y incluant
ses propres élèves), est de
3.366.000 francs pour l'année
1990, c'est-à-dire 13,1% du total.

RATIONALISATION
Les organes directeurs du
CPLN relèvent notamment que
des mesures de rationalisation
(Comtesse) dans l'organisation interne du

CPLN doivent être recherchées
pour comprimer les charges
d'exploitation sans que cela
nuise au développement de l'établissement. Quant â la réduction
des charges supportées par la
ville, le directeur général J.-P.
Gindroz remarq ue qu 'elle ne relève plus de la gestion mais
d' options politiques.
Le CPLN a accueilli 2365
élèves en 1990 (moyenne annuelle pondérée). Ils étaient répartis comme suit , dans les diverses écoles: Ecole technique,
493 ( + 63 aux cours du soir);
Ecole des arts et métiers, 843;
Ecole professionnelle commerciale, 677; Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration, 41; Ecole suisse de
droguerie , 144; Ecole neuchâteloise d'informati que et de gestion, 105.

Les libéraux de la ville font le bilan
théâtre, soutenu par la majorité
du parti libéral-PPN de la ville.
Dans l'analyse qu'il a faite de
cet échec, le président a rejoint
celle d'Eric Ruedin, président
du groupe des conseillers généraux . La situation financière de
la ville était ressentie comme
grave par la population. La localisation des projets a, par ailleurs, déplu aux Neuchâtelois
qui tiennent à garder intacts les
espaces de la cité. Enfin , plutôt
discrets, les Neuchâtelois n'ont
pas voulu non plus d'un théâtremonument.
La situation financière de la

ville est évidemment au coeur
des préoccupationsdes libéraux.
Ils soutiennent la création d'un
centre hospitalier neuchâtelois
et tiennent à encourager la formation dans le but de maintenir
l'image de Neuchâtel, ville
d'études. Avec un bénéfice de
8000 fr inscrit aux comptes et un
excédent de recettesde 16.000 fr
prévu au budget, les finances de
la section sont saines.
Le projet ARTUFABE, qui
concerne l'aménagement des anciens bâtiments Suchard, dans le
quartier de Tivoli, a été présenté
à l'issue de l'assemblée, (at)

Un «A» dans la gorge

Buralistes postaux mécontents réunis à Chaumont
Les buralistes postaux ont aussi
le courrier «A» en travers de la
gorge. Comme en témoigne leur
dernière assemblée de printemps.
Les buralistes postaux de Neuchâtel, du vallon de Saint-lmier,
de la région de Bienne et du Plateau de Diesse se sont réunis en
assemblée de printemps à Chaumont. Ils ont relevé les problèmes posés par le courrier «à
deux vitesses» pour les centres
d'expédition. Faute d'équipement technique, de place et de
personnel, le buraliste doit subir

d'innombrables remarques et
réclamations «difficiles à digérer». Il attend un courrier A et B
plus performant. Du côté des
prestations sociales (salaire, informatique), des améliorations
ont été obtenues. Reste à revoir
le statut du buraliste, cette année. La séance s'est terminée sur
l'exposé de M. Francis Javet,
chef de division du service à la
clientèle de la Direction des télécommunications à Neuchâtel.
La ville de Neuchâtel a offert
le vin d'honneur, animé par la

fanfare de Lignières. Après le repas, concert du chœur mixte de
la société qui a fêté sesjubilaires.
Jeannette Bolzli, Les Sagnettes, Bernard Cuche, Dombresson, André Gaberel, Coffrane, Gilbert Jeanneret, La
Montagne-de-Sonvillier, Daniel
Kramer, Renan, Claude Pittet ,
La Cibourg, Charles-Emile Perrin,
Rochefort,
Alphonse
Baume, Mont-Crosin, pour 25
ans de service et Roland Barbezat, Cernier. pour 40, ans.
(sp-ao)

Un quart de million pour Corcelles-Cormondrèche
Agréable bénéfice d'un quart de
million aux comptes 1990 de
Corcelles-Cormondrèche. Une
séance agréable pour le Conseil
général réuni dernièrement et qui
a nommé son bureau.
Les comptes ont été acceptés
sans problème, avec un résultat
qui dépasse d'un quart de million le bénéfice de 30.000 francs
escompté au budget. 285.000
francs de boni, grâce particulièrement à un mieux de près de
700.000 francs au chapitre des
recettes fiscales. Le Conseil général s'est aussi donné un nouveau bureau. A sa tète, Eric Blaser, Ralliement , Daniel Vermot,

Le Conseil d'Etat
change de bureau

Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat. (Schneider)

Lors de sa séance d'hier, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
La dispersion géographique procédé à la constitution de son
des élèves révèle que 529 d'entre nouveau bureau pour la période
eux provenaient de la ville de allant du 1er juin de cette année
Neuchâtel, 1421 du reste du au 31 mai 1992. Une rocade qui
canton , 523 d'autres cantons et voit le chef du département de
13 de l'étranger. Le tableau l'Economie publique, le socialiste
concernant leur provenance sco- Pierre Dubois, prendre la présilaire fait ressortir que 64 d'entre dence du Conseil, succédant au
eux provenaient de classe termi- ministre des Finances, le socianale, 643 de section préprofes- liste Francis Matthey. Le vicesionnelle, 646 de moderne, 38 de président est désormais le libéral
classique et 337 de scientifique. Jean Claude Jaggi, chef des déCes élèves étaient répartis dans partements des Travaux publics
194 classes...
A.T. et de l'agriculture. (Imp)

Une année mouvementée

La section de la ville de Neuchâtel du parti libéral-PNN a tenu
son assemblée générale, hier soir,
à l'hôtel City. Le 24 août, elle
présentera ses candidats aux
élections fédérales, dans le cadre
de sa traditionnelle fête d'été qui
se déroulera dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville.
Dans son regard sur 1990, qui
aurait dû être une année de
calme et de réflexion, le président Jean-Marie Nydegger a vu
une effervescence digne d'une
année électorale. Ces douze
mois ont notamment été marqués par le refus du projet de

Pierre
Dubois
président

libéral et Roland Tharin, socia- cussions - qui vise à une taxe
liste, vice-président et 2e vice- d'équipement limitée pour favoprésident.
riser l'implantation d'industries
sur le territoire communal, cette
AMÉNAGEMENT
dernière sera étudiée par le
À LA CHAPELLE
Conseil communal.
Le secrétariat revient à MarieLa prochaine séance se tienAntoinette Ruedin, radicale et à
AO
son adjoint Laurent Widmer, dra le 1er juillet.
Ralliement. Les deux scrutateurs sont Pierre-Alain ComSERVICES
tesse, socialiste, et Jean-Francis
Roulet, libéral.
Les 62.000 francs destinés à Plateau libre : dès 22 h, Twist of
l'aménagement d'un point de Fate.
vue à La Chapelle ont été accep- Pharmacie d'office: 2000, rue
tés. Ainsi que la motion du parti St.-Maurice, jusqu 'à 21 h. Enradical - après de longues dis- suite <p 25.10.17.

Les libéraux
invitent
les industriels
Les libéraux neuchâtelois veulent
appuyer leur politique sur les réalités industrielles. Ils lancent les
«lunch-meetings».
Problèmes financiers (les libéraux ne «taxent» pas des membres) mais dynamisme (enthousiasme des jeunes libéraux , mise
en place d'une commission de la
participation féminine)... Les libéraux tiennent à garder le
contact avec l'industrie. Hier , le
président cantonal, Germain
Rebétez a ouvert un premier
«lunch-meeting», réunissant une
dizaine de libéraux et le double
d'industriels.
Orateur,
le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
a invité chacun à participer: «Si
on est minorisé, on s'incline.
mais si on ne s'exprime pas, on
est coupable».
AO
LA BÉROCHE

Comina Nobile:
subsister d'abord

Pierre Comina, administrateur
délégué de Comina Nobile S.A.
l'a annoncé à ses collaborateurs :
le but pour 1991 et 1992 sera de
subsister. L'entreprise de construction est touchée de plein
front par la crise du bâtiment.
L'assemblée de la caisse de retraite et du fonds de secours a
aussi récompensé pour sa fidélité: Alfredo Pelati , pour 25 ans
dans l'entreprise, entré maçon
saisonnier en 1966, aujourd'hui
contremaître de pointe, (ao)
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Visitez les forêts
des Joux

Dans le cadre des visites des
forêts de la ville de Neuchâtel, l'inspecteur Daniel Jeanrichard conduira les intéressés à travers le domaine des
Joux. Rendez-vous le 1er juin
à 9 h 15 devant le restaurant
de La Grande Joux. La visite
reprendra après la pause de
midi pour ceux qui voudront
continuer. Inscriptions auprès du Service des forêts de
la ville de Neuchâtel , tél.
038/20.76.94. (ao)

L'appât était
au Louverain!

Trois gosses auraient goûté
la capsule antirabique
Contrairement à ce que révélait ciel à proximité de la maison , il
mardi la Radio romande , ce ne s'est amusé avec, y a goûté et l'a
sont pas deux enfants des montré à son petit frère et à une
Hauts-Geneveys mais trois jeune voisine. Dès que nous
gosses habitant sur les hauteurs avons appris la chose, nous
des Geneveys-sur-Coffranc. qui avons multiplié les contacts téléont été en contact lundi matin phoniques. Sans grand résultat ,
avec un appât artificiel conte- dans un premier temps!»
Ce n 'est qu 'en fin d'aprèsnant un vaccin antira ge destiné
midi , une fois les renseigneaux renards.
ments pris auprès de la Centrale
Le père de deux des bambins , suisse de lutte contre la rage à
résidant à la ferme du Louve- Berne, que les trois enfants ont
rain. se réjouit d'avoir découvert subi leur premier vaccin. Deux
la capsule avec laquelle les en- piqûres , en préambule à un traifants jouaient lundi matin. tement antirabique qui en
«L'aîné a trouvé cet appât artifi- comptera sept en tout! (ds)

«La Rebatte» ou «La Médiane»?

Consultation populaire à Chézard-Saint-Martin

L'avenir à plus de neuf millions

Crédit record pour l'extension de La Fontanelle
Une enveloppe financière de 9
millions 492.000 francs, c'est le
crédit que sollicitera le comité
scolaire de La Fontenelle, mercredi 5 juin , pour assurer l'avenir
à moyen terme du collège. Un
crédit record pour ce qui apparaît
comme l'étape la plus importante
du centre scolaire depuis sa création. On y construira une halle de
gymnastique et des locaux d'enseignement.
L'extension de la Fontenelle est
dans l' air depuis début 1988. Le
manque de locaux pour l'éducation physique avait fait naître
une première ébauche devisée à
7 millions 750.000 francs. Mais
à la salle orhnisports initialement prévue avec Val-de-Ruz
Sports, sont venus s'adjoindre
une salle de musique, deux
classes d' activités manuelles sur
tissus, des locaux techniques et
une salle de réunion polyvalente
pouvant accueillir plus de cent
personnes.

Quel nom donner au nouveau puis lundi et jusqu 'à vendredi au
centre communal inauguré le 26 bureau communal.
EFFORT FINANCIER
avril dernier à Chézard-SaintLundi soir en début de séance
Martin? On votera ce prochain du Conseil général de Chézard- Une augmentation des volumes,
week-end pour trancher le cruel Saint-Martin , Claude Robert qui porte «l'addition» à plus de
dilemme entre «La Rebatte» et (ps) déposait une motion munie 9 millions 696.000 francs (crédit
«La Médiane».
de la clause d'urgence.
d'étude inclus). Devant l'effort
Face à la polémique naisUne majorité de 13 conseillers financier demandé aux comsante , les autorités de Chézard- s'est opposée à l'entrée en ma- munes, Didier Wertheimer, préSaint-Martin ont décidé de tière sur cette motion qui de- sident du comité scolaire, Jeanjouer le jeu de l'ouverture en or- mandait que le Conseil commu- Bernard Waelti, président du
ganisant une vaste consultation nal annule la consultation popu- comité de construction, Michel
populaire, ouverte à tous les ha- laire organisée cette semaine et Rùttimann, directeur de La
bitants de la commune nés en renonce ainsi à baptiser un com- Fontenelle et Léo Cuche, archi1975 ou avant.
plexe déjà nommé par beaucoup tecte responsable - dont le buLes citoyens disposant du «Centre communal».
reau a remporté avec «Gymnos»
droit de vote déposeront leur
On saura donc dimanche soir le concours d'architecture en
bulletin dans l'urne à l'occasion quel nom de baptême, de «La juin 1990 - défendent le projet.
des votations cantonales et fédé- Médiane» ou «La Rebatte», ira
rales de ce week-end, quant aux s'inscrire en lettres d'or au fron«Ce complexe peut s'inscrire
autres habitants , ils ont la possi- ton du nouveau centre commu- dans l'optique d'Espace Val-debilité d'exprimer leur choix, de- nal, (ds)
Ruz. Il faut dépasser les simples

On doit se contenter de la maquette, avant l'octroi des crédits nécessaires!
(Schneider)
Côté
financement,
le
projet
besoins de La Fontenelle et se
bénéficiera de 40% de subven- CELA VA SE PASSER
placer sur le plan régional».
Implanté au sud-est des cons- tions cantonales, il fera l'objet
tructions existantes, le nouveau d'une demande de prêt LIM
bâtiment , relativement com- (25%) et d'un emprunt bancaire
Dombresson:
pact, sera partiellement enterré de l'ordre de 3 millions 385.000
3e Biathlon
et préservera au maximum la francs.
Avec des frais d'exploitation
Le 3e biathlon du Ski-Club
vue sur le Val-de-Ruz.
«Chasseral-DombressonDix mètres ont pu être gri- annuels estimés à 450.000 fr, les
Villiers» aura lieu dimanche 2
gnotés à l'est, en direction de communes verront l'écolage
juin. Au programme: 15,5
l'oléoduc, ce qui permet de pré- augmenter de quelque 10%, dès
km à vélo de Dombresson
server de précieux espaces verts la prise de possession des bâtiaux Bugnenets et 10 km en
dans le préau. 28% des 20.420 ments. Une hausse de 860 fr 40,
course à pied jusqu 'au somm 3 seront consacrés à la partie pour un élève de La Fontenelle
met de Chasserai, en passant
purement scolaire. Les 14.700 qui coûte 8100 francs, dans le
par les métairies des Planes et
m 3 restants représentent alors budget 1991.
Dans le calendrier des trade Morat. Départ des dames
une salle de sport double et ses
à 9 h 30, des seniors à 9 h 40
annexes. Pourvue de gradins vaux, il est prévu de débuter cet
et des populaires à 9 h 50.
partiellement amovibles, la halle automne après les festivités de
Renseignements: Philippe
omnisports pourra être utilisée l'Orestie et de remettre les clés
Matile (038/53.44.37). (ha)
lors de compétitions nationales, au directeur pour la rentrée
1993. (ds)
voire internationales.

Rire avec Le Tartuffe

Molière fait escale samedi à Couvet
Samedi, Couvet accueille Molière et son Tartuffe. Un spectacle monté par le Groupe théâtral
de La Colombière, de Colombier,
à l'occasion de son 10e anniversaire et présenté sur le Littoral en
décembre et janvier derniers. Un
succès.
Sur la scène covassonne, on retrouvera douze acteurs pour ce
monument du théâtre qu 'est Le
Tartuffe. Une importante distribution. Les membres du groupe
théâtral d'amateurs ont répété
et répété de nombreuses fois
pour offrir un spectacle digne
d' une troupe de professionnels.
FLEURISAN
À LA MISE EN SCÈNE
Neuf mois de répétitions à un
rythme soutenu pour venir à
bout de la comédie en 5 actes et
en vers d'un orfèvre en la matière. Jean-Baptiste Poquelin dit
Molière. Le Tartuffe a été présenté pour la première fois â
Versailles en 1664. Depuis la

pièce n 'a pas pris une ride, les
personnages, très typés, non
plus.
La mise en scène est assurée par
le
Fleurisan
François
Flûhmann , professionnel de
l'Ecole de Strasbourg et enseignant au Centre culturel neuchâtelois. Abel Rejchland, professeur à l'Ecole des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, a réalisé
les costumes et les décors. Un
décor unique mais original dans
la conception. Le jeu scénique se
déroule sur un podium circulaire surélevé. Un dispositif original qui permet même de jouer
dans les salles sans scène.
Les affiches du spectacle, visibles ces jours dans la région,
sont l'œuvre de l'artiste Yvan
Moscatelli. Elles représentent
une grenouille de bénitier reprenant ainsi l'hypocrisie sociale et
religieuse dénoncée par Tartuffe. Trois siècles après, la pièce
reste d' actualité.
(mdc)

Vendredi soir, le législatif
procédera à l'élection du
conseiller communal manquant.
Qui du parti radical ou du
Groupement néraoui l'emportera? Suspense...

Mardi soir, le législatif de La
Côte-aux-Fées a accepté sans
sourciller une ristourne d'impôts
à l'occasion du 700e de la Confédération. U est vrai que les
comptes 90 bouclent avec un bénéfice brut de plus 1,7 million de
francs. Réduit à 240.000 fr après
des amortissements supplémentaires et une attribution de 1,3
million aux réserves libres.
Le législatif niquelet a donc approuvé les comptes 90 sans opposition.
L'exécutif, JeanClaude Barbezat en tête, a rappelé la nécessité d'équiper la localité vu l'excellente santé des
comptes communaux.
Les nombreux crédits présen-

Môtiers: c'est l'Abbaye

Le Tartuffe de Molière par La Colombière. Une somme de
travail considérable pour des acteurs amateurs.
(sp)
Tartuff
e
de Molièrepar le Couvet, samedi 8juin à 20 h 30.
• Le
Groupe théâtral de La Colom- Réservation des places: tél.
bière, Salle de spectacles de 038/61 1729

Noiraigue: élection à l'exécutif vendredi
Les intempéries de février 90
ont causé bien des dégâts dans le
Val-de-Travers. A Noirai gue, le
chemin du Mont et La Libarde
n 'ont pas échappé aux flots dévastateurs .
L'an dernier déjà , d'importants travaux furent réalisés
pour parer au plus pressé. Vendredi soir, le législatif devra se
prononcer sur une demande de
crédit de 180.000 fr pour la
construction d' ouvrages de pro-

Ristourne d'impôt
à La Côte-aux-Fées

tés ont tous passé la rampe sauf
un. Avant de voter les 15.000 fr
indispensables à l' achat d' une
pelle rétro , le législatif a souhaité l'organisation d'une démonstration.
Les montants suivants ont été
acceptés: 30.000 fr pour le traitement de l'eau de consommation aux ultraviolets; 27.000 fr
pour l'aménagement du chemin
reliant le collège au quartier
«Sur les Chemins»; 15.000 fr
destinés à l'installation d'une
barrière au terrain de football;
10.000 fr pour l'aménagement
d'une classe d'école enfantine et
8000 fr pour la pose de panneaux dans le village, (mdc)
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Bientôt au complet

Depuis le 8 mars, le Conseil
communal de Noira igue se compose de quatre membres. Le responsable des bâtiments, Eugène
Christen . ayant abandonné son
poste et ses fonctions.

Val-de-Travers

tection. Soit un chenal d'écoule- jour: la modification du règlement pour ramener les eaux ment des marches au loto,
dans le lit normal de La Li- l'adaptation du traitement des
barde, une digue et un mur de conseillers communaux et la nuretenue , un drainage et diverses mérotation des immeubles de la
réparations. Ces travaux sont localité.
subventionnés à 75% par le canFACILITER LE TRAVAIL
ton et la Confédération.
DES FACTEURS
Le législatif votera également
sur un crédit de 65.000 fr destiné En effet, les maisons de Noiraià l'adaptation du plan d' aména- gue n 'ont pas de numéros , ce qui
gement communal.
ne facilite guère le travail des liAutres points à l' ordre du vreurs ou des facteurs , (mdc)

Samedi 1 juin, Môtiers vivra à
l'heure de sa traditionnelle Abbaye. Dès 9 h, la manifestation
débutera , comme d'habitude,
par la parade des juges, avec
en tête le capitaine René Steck
sabre au clair. L'ouverture de
la cantine, et des tirs, se fera
dès 9 h 15. A 19 h 45, la fanfare
l'Harmonie de Môtiers mènera le cortège et à 20 h 15 distribution des prix dans la grande
salle de l'Hôtel des Six-Communes. Signalons que des nouveaux tenanciers ont repris
l'unique restaurant du cheflieu. La soirée se terminera par
un bal. (mdc)

Fleurier:
portes ouvertes
au Centre télécom
Samedi 1 juin de 9 h à 15 h, la
commune de Fleurier organise
une journée portes ouvertes au
Centre télécom, rue Daniel
Jeanrichard . Un apéritif, offert par les autorités, sera servi
de 11 h à midi. On profitera de
l' occasion pour projeter la première cassette vidéo réalisée
pour la promotion de VALCOM. Les locaux de la société
Suprog seront également accessibles au public et chacun
pourra assister à des démonstrations , (mdc)

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambulance: p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d' urgence. cf l 111 ou gendarmerie p 24.24.24. Hôpital et
maternité ,
Landeyeux:
r 53.34.44. Ambulance: P 117.

.......

• spectacles-loisirs

CHRYSLER f 'f'©*

Le mot mystère

Définition: outil,un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 34
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Pour l'inauguration de nos
nouveaux locaux d'exposition
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CHRYSLER
Saratoga

CHRYSLER
Daytona Shclby

CHRYSLER
LeBaron Coupé GTC

CHRYSLER
LeBaron Cabriolet GTC

CHRYSLER
Voyager LE et SE

JEEP CHEROKEELimited
CHEROKEE Euro

JEEP WRANGLER
Laredo Hard Top

JEEP WRANGLER
Sahara Soft Top

En exclusivité:
/e nouveau STAR LINER DODGE, 7 places
Dégustation de vins de Californie
Dégustation de bière américaine
Essais des nouveaux modèles avec participation à un
GRAND CONCOURS CHRYSLER
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GARAGE ETCARROSSERIE

0 039/28 66 77

Fritz-Courvoisier 66
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A Allumette
Amitié
B Bague
Barbet
Bavarde
Belle
Benêt
Besace
Boulette
Boutoir
Bouture
Brève
Brouette
C Câble
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I La plus grande - La plus intéressante exposition de la région!
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Canal
Cèdre
Cens
Cistron
Clôture
Coulpe
Crampon
E Eluder
Emeute
Entente
Estancia
Etat
G Gabbro
Gabie

Publicité intensive . Publicité par annonces
.
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Temple du l&cje,;
Vendredi 31 mai, à 20 h 15 précises
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Grand concert choral
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Pharmacie
de la Poste

Bournot 17- Le Locle
Cf, 039/31 10 76
J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Combustibles

Métaux
Récupération
ÉTransports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
j! 039/31 42 18

V Vente et installations
¦
ip« aB.K. ' d'appareils électriques

vrmwm
Agencement de cuisines

Premier
R Rabattre
Remuer
S Sèche
Serein
Sous
Sport
T Tard
Terminé
Tresse
Tube
U Ubac
Unité

Géminé
Gramme
Graves
L Laps
Lente
M Magie
Mars
Mélange
O Ortie
Ouvert
P Partie
Perle
Pompe

L'Echo de l'Union

Direction:

Raymond Oppliger

Solistes:

Ruperta imer,soprano
Catherine Schaller, hautbois

Au piano:

Catherine Perregaux

©

BERGEOIM

—!2Û0—

Maison spécialisée dans:
• l'outillage pour l'horlogerie
• la bijouterie
• l'optique
• la petite mécanique

Avenue du Technicum 11
Le Locle
p 039/31 48 32

et à l'occasion de son 100e anniversaire:

La CécHiOnne

de La Chaux-de-Fonds

Direction:

Gérald Bringolf

qui interprétera :

la Messe en do mineur de Franz Liszt

Solistes:

Christophe Einhorn,ténor
Philippe Biéri,ténor
Alain Clément, baryton
Christophe Rapin, basse

La bonne adresse

Eric ROBEOT

A l'orgue:

Roland Châtelain

Prix des places:

Fr. 12-

Location:

Simone Favre Tabacs, Daniel-JeanRichard 33
Favorisez nos annonceurs

ZURICH
ASSURANCES
Charles-Henri Richard
Inspecteur principal
Agence du Locle:
Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
<p 039/31 52 51

Temple 27-29
DSSi.
Ec "l DIS ran
2400 Le Locle
fliCZ 'VlaTtâfTWâC*
liT I
'
T 039/34 21 00
U
TROIS IAI
Fax 039/31 58 72
|
|
jj
ROIS M5
Direction:
Sylvie Faivre
Max Koçan
Restaurant gastronomique «Au Premier»
Repas d'affaires ,carte
Brasserie des Trois-Rois
Carte, menu du jour
Salles pour:
séminaires, banquets, repas de famille, apéritifs
Terrasse ensoleillée au 1er étage
Ouvert 7 jours sur 7
Réservation au 039/34 21 00

Fermé le lundi

TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES
Le Locle
Daniel-Jeanrichard 14
<P 039/31 15 14
28-14275

Maison 0&
Frey
tBB¥
Fleuriste
Le Locle
? 039/3 1 47 37

Notre Banque:
L UBS bien sûr
Union de .
g/ Banques Suisses
e[^\

¦¦
.¦
.¦ H

Toujours des fleurs
pour embellir la vie !

Rue Henry-Grandjean 2
2400 Le Locle
<P 039/31 76 76

fa

Le BPA lance un cri d'alarme

Président
en fauteuil Recrudescence du nombre des accidents
professionnels en Suisse
roulant
Elections au
Grand Conseil
bernois

Le Grand Conseil bernois a
élu hier à sa présidence le
Bicnnois Marc Suter , radical , par 151 voix. Paraplégique à la suite d'un accident
de la circulation , l'avocat de
38 ans gravit les escaliers de
l'Hôtel de ville grâce à un ascenseur spécial. Le politicien
a déclaré que son élection
était à marquer d'une pierre
blanche pour toutes les personnes en fauteuil roulant.
Marc Suter , qui est également vice-président de la
Fondation suisse pour paraplégiques, refuse toutefois de
considérer son handicap
comme un «bonus».
Le Grand Conseil bernois
a encore élu le socialiste
René Bârtschi à la présidence
du gouvernement pour une
année par 141 voix. La viceprésidence sera occupée par
Eva Maria Zbinden (AdI).
(ats)

Carmet,
Boisset et
les autres

Début du Festival
du film français
à Bienne
FFF, le Festival du film français,
se déroule dès ce soir et jusqu'à
samedi bien tard , dans les deux
cinémas biennpis que sont le Rex
et le Lido.
Le programme, de manière succincte mais néanmoins fort alléchante, au vu de la qualité exceptionnelle des participants:
Jeudi 30 mai: grande soirée
d'ouverture au Rex I , dès 20 h,
la rencontre avec Jean Carmet
étant suivie par l'avant-première
de «La reine blanche», de JeanLoup Hubert. Au Rex II , on
pourra voir, à 20 h 15, «Un si
joli village», d'Etienne Périer,
tandis que «Merci la vie», de
Bertrand Blier , sera projeté simultanément au Lido.
Vendred i 31 mai: deux films au
Rex I, soit «Fortune Express»
d'Olivier Schatzky en première
(15 h) et «Delicatessen» de M.
Caro et J.-P. Jeunet en première
suisse ( 17 h 30). Ensuite de quoi,
à 20 h, rencontre avec Yves
Boisset, puis projection de «La
tribu», encore une première. Au
Rex II , quatre films: 15 h, «Dupont Lajoie», 17 h 45 «Allons
z'enfants» et 20 h 15 «Un taxi
mauve», tous d'Yves Boisset; 22
h. 45, «Fortune Express». Au
Lido enfin , trois films: 15 h,
«On peut toujours rêver» de
Pierre Richard , 20 h 15, «Un
coeur qui bat» de Fr. Dupeyron
en avant-première, 22 h 45,
«Opération Corned-Beef» de J.M. Poiré.

A l' occasion de sa conférence
de presse annuelle, le Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA) présentait hier à
Bienne différents aspects de son
action. Mais, avant tout, son
directeur lançait un véritable
cri d'alarme: le nombre des accidents professionnels - soit 8
dixièmes du million de cas recensés annuellement en Suisse est inacceptable. Une prise de
conscience générale s'impose,
pour que la prévention devienne
îa préoccupation de tous.

prévention , que l'on pense alors parcouru , les motocyclistes coude manière bassement maté- rent un risque dix fois plus
rielle. «Un accident coûte cher, grand que les occupants de voitant pour l'individu que pour la tures.
communauté. Faudra-t-il en arAprès une amélioration temREVALORISER
river au point d' abaisser le nom- poraire, de 74 à 83, le nombre
LA VIE
bre des accidents par le biais de des accidents de la route a, à
Heinz Jung, directeur du BPA, nos porte-monnaie?»
nouveau , augmenté ; si le nomrappelait que 80% des accidents
Peter Hehlen , chef de la divi- bre des morts a nettement dimisont non-professionnels, l'ac- sion technique du BPA, fait le nué (954 en 90, contre 1694 en
croissement des loisirs entraî- bilan en précisant préalable- 70), celui des blessés n 'a que peu
nant immanquablement leur re- ment que les accidents les plus régressé.
crudescence. «Plus de loisirs, graves se produisent sur les
Pour ce qui concern e le sport ,
plus de mobilité, plus de plaisir: routes (83 tués pour 10.000 acci- les statistiques ne mentionnent
oui, mais sans sacrifier des vies dentés), les moins graves dans le que les accidents des personnes
humaines», insiste-t-il, en déplo- sport (10 morts pour 10 000 per- exerçant une activité lucrative.
Fondé en 1938, le Bureau suisse rant que les victimes des activi- sonnes touchées).
Elles révèlent cependant des réde prévention des accidents est tés de détente ne sensibilisent
sultats significatifs , à commenDE 18 À 24 ANS
une fondation de droit privé, de- pas autant la population que
cer par le fait que dix disci plines
puis 1984. Conformément à la celles d' un conflit par exemple... Dans la circulation routière , les ou groupes de disci plines totaliLoi sur l'assurance-accidents
Il faut, dès lors, revaloriser la 18 à 24 ans forment le groupe sent 81 % des accidents. Le foot(LAA), il est chargé de promou- vie. Et si cela ne suffit pas à mo- d'âge le plus menacé, tandis que ball, le ski alpin et les jeux de
voir la prévention des accidents tiver chacun dans le sens de la si l'on considère le kilométrage balles arrivent en tête.
non-professionnels et œuvre
donc dans les domaines du trafic
routier , des loisirs - sportifs essentiellement - et du ménage.

L'Etat empruntera-t-il?

Une votation qui divise même les partis...
L'électorat bernois est appelé ce
week-end à se prononcer sur un
objet qui ne risque pas de déplacer les foules à lui seul. C'est que
cet arrêté populaire, autorisant le
canton à conclure des emprunts,
suscite passablement de perplexité. Si le Grand Conseil l'a approuvé par une large majorité —
97 voix contre 22 - Q convient cependant de souligner que les députés étaient nombreux à s'abstenir. Au sein même des partis,
l'unanimité est loin d'être faite.

le peuple voici deux ans, fond
comme neige au soleil. Il sera
vraisemblablement mangé d'ici
quelques semaines.
Comment, dès lors, financer
les investissements inscrits au
programme de la législature 9094? La question est là, dont les
réponses ne sont pas nombreuses: une réduction nette des
prestations cantonales, une augmentation des impôts ou le recours à l'emprunt.
La première solution effraye
nombre de Bernois, sachant que
La situation financière de l'Etat maintenant déjà, certaines subn'est un secret pour personne. ventions promises font cruelleL'exercice 1990 fut mauvais,' ment défaut. Là deùxîème "cfi£
c'est bien le moins que l'on meure . actuellement hors ^e,
puisse dire, et l'emprunt de 500 question, le Parlement ayant ormillions de francs, autorisé par donné que la charge»fiscale Bér*

noise soit ramenée à la moyenne
suisse.
Quant à la dernière solution,
ses détracteurs craignent qu'elle
ne signifie la poursuite de «cette
dangereuse politique qui est
celle des dépenses et des dettes».
Les autres, par contre, affirment
que l'endettement du canton de
Berne est plutôt inférieur à celui
des autres cantons et que le rejet
de cet arrêté l'obligerait à emprunter de l'argent à court
terme, ce qui coûte encore plus
cher. Et d'ajouter notamment
que des investissements importants s'imposent, dans les domaines social et écologique rio.tjj fmm^nt. i, .
. tJifçiïoix^difficile pour l'électeur, ôh le 'voftù (de)

Verdict pour deux règlements
L'électorat de Saint-lmier aux urnes

Outre les objets fédéraux et
cantonal de ce week-end électoral, les citoyens imériens se
voient soumettre deux règlements, l'un nouveau, l'autre modifié.

seulement les spécialistes de la
question.
Le même souci de représentation politique - ajouté à celui
d'une meilleure collaboration
entre Service de défense et
autorité politique - a guidé par
La commune a effectivement ailleurs la modification du Rèélaboré son règlement sur la glement du Service de défense,
protection civile, qui a été ar> de son article 11 plus préciséprouvé en mars dernier par une ment. Alors que la commission
très forte majorité du Conseil ad hoc ne comptait jusqu'ici
général. Ledit règlement pré- qu'un représentant du Conseil
voit notamment et surtout la municipal, aux côtés des memconstitution d'une commission bres du corps habilités à y siéde la PC où les autorités seront ger, la nouvelle version prévoit
également représentées, et non que trois représentants du

Conseil général en feront également partie.
De plus, la modification précise que les spécialistes auxquels la commission peut faire
appel dans ses séances, n'auront qu'une voix consultative.
Enfin , la présidence de la commission sera assumée par le
conseiller municipal, chef du
département, alors qu'elle
l'était jusqu'ici par le commandant du Service de défense.
Les conseils municipal et général ont approuvé unanimement cette modification, (de)

Plus significatif sans doute, le
nombre d'accidentés par 10.000
heures d'activité donne en tête le
hockey sur glace (13,3). suivi du
football (9,7) et du ski alpin
(7,6), tous les autres sports demeurant nettement en-dessous
de cette moyenne.
Et bien sûr, s'ajoutent à cela
un nombre considérable d' accidents survenant lors de travaux
ménagers, du jardinage et autres
bricolages.
Conclusion du BPA : par l'information , l'éducation , la formation , la législation, la normalisation et la techni que, il faut
absolument parvenir à abaisser
le nombre des accidents à un
tiers de sa valeur actuelle, soit à
la probabilité de décès naturel la
plus basse. Lourde tâche... (de)

Record de participation

Près de trente équipes pour
un tournoi d'unihockey à Tramelan

L'équipe «On se tuerait pour un p 'tit point», portant le
maillot de L'Impartial, s 'est classée au onzième rang, (vu)
Avec 28 équipes inscrites, la 5e
édition du tournoi de unihockey
a enregistré un record de participation le dernier week-end aux
Lovières à Tramelan.
Il y a quelques années pourtant, ce sport était encore méconnu.
Mais au fil des ans, il a acquis
ses lettres de noblesse si bien
que la compétition tramelote
constituera à l'avenir le rendezvous annuel des sportifs de la région.
L'Unihockey-Club de Tramelan, que préside M. Olivier
Zaugg, a organisé à la perfec-

tion cette compétition qui s'est
déroulée dans un bel esprit sportif.
RÉSULTATS
Ecoliers. - Groupe 1: I. Les
Mitsuliechtis. 2. Les Inconnus.
3. Les Bruins. Groupe 2: 1. Les
Plus forts: 2. Les Paygos. 3. Les
Petits musclés. Groupe 3: 1. The
Midright players. 2. Les Cannes
à son; 3. Reconvilier.
Licenciés: 1. La Cravache. 2. La
Neuchâteloise Fiâmes. 3. La
Valise en carton.
Non licenciés: 1. Wiler II; 2. 66
Evil; 3. RJB. (vu)

Succès pour la «poignée de bémols» Dix couronnes à l'arbalète
Les Gais lutrins et la «Colombière»
sous la Bulle à Renan

Gros succès pour la «poignée de
bémols» des Gais lutrins, sous la
Bulle, qui ont, comme toujours,
enthousiamé par leurs jeux de
scène, leur humour piquant et
irrésistible. Tout cela dans le respect de la musique où ils excellent tous.
Des pièces du début du siècle
leur servent de support et c'est
parti, dans un immense éclat de
rire et de musique, avec esprit et
grand talent.
Mouna Saydjari , Pierre-An-

Samedi 1er juin: trois films au
Rex 1, soit à 15 h, «Opération
Corned-Beef», à 17 h. 30,
«L'Atalante» de Jean Vigo , et à
20 h 15, en grande avant-première, «Veraz», de Xavier Castano, en présence du réalisateur,
de Marie Fugain et sans doute
même de Richard Bohringer.
Au Rex II , on pourra voir «Jalousie» de Katleen Fonmarly
(15 h. en avant-première), «S'en
fout la mort» de Claire Denis
(17 h 15, en avant-première également) et enfin , en clôture de
festival, «Delicatessen» (23 h).
Au Lido, quatre projections , à Médecin de service (St-lmier et
savoir «Aux yeux du monde» Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
d'Eric Rochant ( 15 h et 22 h 45), 24 h sur 24 h. Pharmacie de ser«Merci la vie» (17 h 45) et «On vice: p 111. Hôpital et ambupeut toujours rêver» (20 h 30).
lance: p 42.11.22.
(de) Médecins: (Bas-Vallon) Dr

dré Ducommun, Jean-Paul ton et une authenticité étonJeanneret et Mathieu Schneider, nants, ont enchanté le public.
avec piano, violon, violoncelle Quant à la mise en scène de
et flûte, ont fait vibrer la Bulle. François Flùhmann , elle s'est
avérée parfaite.
TARTUFFE, LE SUCCÈS
Le faux dévot et le sot qui s'y
Magistralement interprétée par est laissé prendre, comme tous
les acteurs de la «Colombière», les personnages que Molière a
la pièce de Molière, samedi sous inclus dans cette pièce écrite au
la Bulle, s'est taillée un beau suc- XVIIe siècle, a représenté pour
cès. Un décor remarquable mal- la troupe de la Colombière, la
gré la sobriété de lieux, des cos- réalisation d'un grand rêve et
tumes superbes et des comédiens pour le public , une soirée cultuqui mettent , à jouer Molière, un relle de choix, (hh)

SERVICES
Chopov, p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , cf 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Q 032/97.17.66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p 032/97.24.24 à Sonceboz

et
Dr
de
Watteville,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Graden <p 032/97.51.51. Dr Meyer
g 032/97.40.28. Dr Geering
p 032/97.45.97.

Tramelots brillants
au Tir de printemps à Genève

Participant au tir de printemps à
Genève, les 10 arbalétriers tramelots sont tous rentrés couronnés. La première place par équipes leur a toutefois échappé
pour 5 millièmes de points. Ils
ont réussi l'incroyable moyenne
de 58,073 points (sur un maximum de 60) alors que la formation de Thoune, qui a remporté
la compétition, a été créditée de
58,077 pts.
Ont obtenus la couronne, en
cible section: R. Steinegger, 60
(maximum); I. Paroz, 59; R.
Wittwer et V. Steinegger, 58; M.
Vaucher et T. Ducommun, 57;
Th Vaucher, 56; J.-P. Vaucher,
54; A. Piaget, 52. Cible groupe:
R. Steinegger, 50 (maximum);
J.-P. Vaucher, 49; I. Paroz et V.
Steinegger, 48; A. Piaget et T.
Vaucher, 47; P. Baumann et R.
Wittwer, 46.

Cible couronne: I. Paroz, 59; A.
Piaget et V. Steinegger, 55.
TIR POPULAIRE
Dès aujourd'hui et ce jusqu 'au
2 juin , les membres de la société
de Tir à l'Arbalète de Tramelan
seront à disposition de tous ceux
qui désirent être conseillés sur
la manière d'utiliser l'arme de
Tell.
A cet effet , un tir populaire
est mis sur pied. Il est ouvert à
chacun. Il se déroulera au stand
des Neufs Champs. Il est important de savoir qu'il n'est pas besoin d'être un tireur chevronné
pour participer à cette manifestation où les dames sont également les bienvenues, (comm-vu)
• Tir populaire, chaque soir de
17 â 21 h. Samedi de 9 h 30 â 12
h et de 13 h 30 à 17 h.

•divers
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Atelier de Photographie
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Ce bon est volable

M. et Mme Aldo Berclaz-Vuille
Cf, 027/88 22 40, fax 027/88 33 43
vous offrent: une semaine en
chambre
double, comprenant:
chambre, petit déjeuner et repas
du soir, 7 jours, Fr. 350Chambres tout confort, restauration
soignée, accueil et service impeccables.
36-503482
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PICCADILLY
Salon de jeux - Bar
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Cherche :
BARMAID

Prière de se présenter dès 19.00 h
tous les jours sauf le lundi et le mardi
demander M. Manuel Valente

Avenue Léopold-Robert M. La Chaux-de-Fonds
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SECRÉTARIATS

SECONDAIR ES

commercial , tourisme,
hôtellerie, informatique

I I

degrés moderne,scientifique Ile, Mie, IVe
raccordements aux écoles officielles

COURS DE FRANÇAIS
Alliance française
orthographe: jour,soir

ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9, Neuchâtel, v 038/241515

ÉCOLES SUPÉRIEURES
commerce,technique,hôtelière,
• infirmière,carrières féminines

LANGUES

allemand,anglais,
français, italien

I

RACCORDEMENTS

dès 3e et 4e préprofessionnelles,
apprentissages: PTT,CFF,douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes,Neuchâtel. Etudes surveillées.

•spectacles-loisirs
Courtelary - Halle de gymnastique
Samedi 1er juin 1991 à 20 heures
Ouverture par le groupe vocal
L'ACCROCH'CŒUR de Saint-lmier
Concert de gala par la FANFARE DE VILLERET
DANSE avec l'orchestre COMBO
Cantine - Bar
Dimanche 2 juin 1991

7Se Festival des fanfares du Bas-Vallon

12 h 30. CORTÈGE-14 heures: CONCERT DES SOCIÉTÉS
Organisation: Fanfare municipale
06

Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues. Cours d'adultes.
Depuis 28 ans,seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.

Solution du mot mystère
PINCE

Riche débat sur la pauvreté

Parlement jurassien : le Gouvernement s'engage à réaliser une étude approfondie
Parmi la dizaine d'objets traités
par le Parlement hier après-midi,
l'interpellation de Jacques Bassang, ps, relative à une enquête
sur la pauvreté a donné lieu à un
échange intéressant d'idées et
d'arguments et à une série d'engagements de l'exécutif en vue de
produire une étude circonstanciée.
Compte-rendu:
Glad ys BIGLER
et Victor GIORDANO
L'Etat ne doit pas se limiter à un
bref questionnaire envoyé aux
communes, jugé très insuffisant
par J. Bassang, qui cite les inégalités de chances, les rentiers
AVS sans prestations complémentaires. A-t-on peur de mettre en évidence la réalité de la
pauvreté dans notre canton? demande le député en souhaitant
que des études approfondies
soient menées.
L'Office de compensation, le
fisc, le Recouvrement des pensions ont fourni des dossiers,
précise le ministre Boillat. L'assistance publique et d'autres services doivent compléter la documentation réunie. Cela donnera

lieu à un ensemble de données
fouillées qui devront être disséquées, analysées. Les faits essentiels seront mis en évidence. Cela
doit déboucher sur des conclusions et un catalogue de mesures.
J. Bassang se déclare satisfait.
Il souhaite que les conclusions
ne se fassent pas trop attendre.
A. Parrat, es, renchérit en souhaitant un rapport scientifi que
n 'oubliant ni les étrangers, ni les
familles monoparentales et un
plan d'action à concrétiser dès
l'année prochaine.
Marie-Madeleine Prongué,
pdc, rejoint cet avis, mais se méfie des «organismes spécialisés»,
alors que J.-C. Prince voit les
causes de la pauvreté dans les
bas salaires, alloués par les entreprises et désire que les frontaliers ne soient pas oubliés dans
l'approche prospective. Le ministre acquiesce et promet une
attention prioritaire à ce dossier
que le Parlement attend donc
avec un vif intérêt.

tinés à financer la partici pation pétences techniques et sur le rôle
du canton au projet romand en du Jura dans l'assemblage et
réseau de production intégrée l'assurance-qualité.
par ordinateur , n 'a pas suscité
Le Parlement a accepté un
d'opposition. J.-C. Prince, ps, a postulat de P. Kohler, pdc , sur
souligné cependant la nécessité la réorganisation des tutelles et
d'intégrer les représentants des un autre sur la création d'un
travailleurs à l'organe consulta- Conseil intercantonal de la lantif et rappelé les causes du sous- gue française. On attend toudéveloppement social dans le jours, dans ce domaine, le projet
Jura et la faible rémunération de loi sur la langue française en
des travailleurs. André Parrat , préparation depuis des mois au
es, a tenu le même langage, insis- sein de l'administration. ¦
tant sur la nécessité d'associer le
ALLOCATIONS
service de la formation aux actiFAMILIALES
vités de la producti que. Les entreprises aidées par la Société de V. Strambini, plr, a demandé
développement doivent en outre des explications sur l'octroi des
respecter les conventions collec- allocations familiales notamtives.
ment par moitié à chaque époux
Claude Laville, pesi, a mis en ou à chaque concubin. La nouévidence l'importance de l'enga- velle loi crée des difficultés adgement des entreprises en vue ministratives considérables. Il
d'adapter la production aux serait donc souhaitable d'examinouveautés techniques. Les en- ner de nouvelles dispositions. Le
jeux sont très importants pour ministre Boillat l'a admis, en
elles. A Michel Vermot, le mi- précisant que les changements
nistre Jean-Pierre Beuret a expli- ne seraient pas imminents et
qué les raisons du déplacement que, en tout cas, l'indexation des
de Juratec, qui joue le rôle de allocations ne serait pas remise
centre de promotion et de com- en cause. On cherchera à éviter
PRODUCTIQUE:
pétences, à Delémont, où il dis- des inconvénients administratifs
4,13 MILLIONS
pensera des cours de formation. aux entreprises.
Au début de l'après-midi, le vote Le ministre a insisté sur le choix
Le Parlement a adopté end'un crédit de 4,13 millions, des- des participants selon les com- suite, sans débat , la motion de

Petite heure de questions orales
Loi sanitaire. - Le député plr
Jean-Marie Voirol demande ce
qu 'il en est de la prise en charge
des soins dentaires dont fait état
le comité référendaire contre la
loi sanitaire. Profitant de l'audience offerte par la radio locale, le ministre Pierre Boillat a
profité de plaider pour la loi sanitaire qui respecte les dispositions constitutionnelles d'encouragement aux soins dentaires. Il a rappelé que la prise en
charge des soins dentaires par
les assurances maladies dépendait de la loi fédérale.
Loi sanitaire bis. - La député
pesi Rose-Marie Studer s'inquiète de la propagande contre
la loi sanitaire qui parle de «défi-

cit des hôpitaux le plus élevé de
Suisse». «On dit n'importe
quoi...» a répondu le ministre
Pierre Boillat qui a rappelé que
le déficit des hôpitaux jurassiens
était inférieur à celui de Neuchâtel et de Vaud.
Bye bye Juratec. - Le député
pdc Michel Vermot s'est demandé si Juratec avait pris librement
sa décision de quitter Porrentruy pour Delémont. Le ministre Jean-Pierre Beuret a rappelé
que Juratec était une société de
droit privé mais que sa décision
de quitter Porrentruy avait été
prise suite à la proposition du
canton de lui donner la responsabilité du nouveau centre de
compétence CIM.

Ponts et chaussées timides?. René Riat, plr, s'est demandé si
les Ponts et Chaussées étaient
subitement pris de timidité, les
chantiers du Righi à Delémont
et des Malettes aux Rangiers
étant en suspens et plusieurs entreprises jurassiennes en difficulté. Le ministre François Mertenat a répondu que les trav3f|x
du chantier du Righi étaient adjugés et qu'il restait encore à régler le problème du financement. Concernant les Malettes
le ministre avait déjà répondu à
cette question ultérieurement,
expliquant que le chantier avait
été ouvert par erreur.
CJ installés à bon compte. Odile Montavon , es, s'insurge
contre le fait que la direction des

CJ a installé un prolongement
de ses bureaux dans un appartement à loyer modéré de Tavannes alors que beaucoup de
gens recherchent ce genre d'appartement. François Mertenat a
répondu qu'il n'y avait pas d'autres'choix possibles pour l'exten,sîhn de la direction des CJ et que
,-la!décision incriminée appartenait à cette direction.
Habitat rural. - Jacques Bassang, ps, rappelle qu'une fondation concernant l'habitat rural
avait été projetée et qu'à ce jour
Sœur Anne n'a toujours rien vu
venir. Le ministre François
Mertenat répond que le projet
est suspendu par manque d'effectif au sein du service de l'aménagement du territoire.

Jardin du livre inauguré

Début de la Fête des quatre cultures
à Porrentruy
Le Jardin du Livre, mis sur pied
dans la salle du Séminaire de
Porrentruy, dans le cadre de
CH 91 et des Fêtes des 4
Cultures, a été inauguré hier en
présence de MM. Jean-Marie
Moeckli, responsable, Mario
Solari, délégué du Conseil fédéral; Gaston Brahier, président
du Gouvernement et de nombreux invités dont l'ambassadeur de Hongrie M. Laszlo
Odor et Alfred Defago, directeur de l'Office fédéral de la
Culture. Etaient aussi présents
les quatre écrivains, dont la Romande Mousse Boulanger, invités dans le Jura d'avril à juillet
comme lauréats d'un concours
et qui y créeront une œuvre littéraire.
La fête fut belle. Elle s'est tenue dans une salle magnifi quement décorée par André Sauterel, de Matran. A l' aide de
tubulures d'échafaudages et de
grilles pour béton armé, il a
aménagé une exposition chaleureuse, sur fond de bois déchi queté, avec des flots de
plantes et des jets d' eau , agrémentés de bancs propres à la
lecture.

Suisse, d'aujourd'hui à 1987.
Les livres sont disposés par
langues. On peut voir aussi des
copies de vitraux , commandés
par l'Université de Fribourg à
chaque canton. Une vidéo permet d' apprécier une série de
brefs films , réalisés par la
Commission des moyens audio-visuels. Rares sont les auteurs, membres du Groupe
d'Olten, qui ont refusé que leur
livre soit exposé, à part Kurt
Marti et Otto F. Walter.
LIVRES
JURASSIENS
Un étage, restreint , est consacré aux livres jurassiens, paru s
depuis l'entrée en souveraineté, auxquels est ainsi faite une
publicité bienvenue. Tout ce
que le Jura compte d'auteurs
connus ou moins connus est
ainsi présent dans un espace
agréable, propice à la lecture et
aménagé dans ce but.
Quant au Dictionnaire de la
littérature , échafaudé par
Pierre-Olivier Walzer, il sera
publié dans le courant du mois
prochain.

JUSQU'À SAMEDI
Ce vernissage a marqué l' ouLES SEPT CENTS
verture des Fêtes des 4
DERNIÈRES CRÉATIONS Cultures qui se poursuivent
Sont exposées les 700 dernières dans le Jura jusqu 'à samedi,
créations littéraires publiées en par plusieurs colloques. V. G.

Rose-Marie
Studer ,
pesi,
concernant l'octroi de gratifications d'ancienneté. Il s'agit de
prendre en compte les années
d'un premier emploi à l'Etat ,
avant une interruption par
exemple en raison des tâches
éducatives des enfants. Oui, dira
le ministre, mais non si le fonctionnaire quitte l'Etat et se met
au service de l'économie privée.

sactions commerciales entre des
entreprises irakiennes et des entreprises jurassiennes.

• Le droit des enfants. - Les députés ont accepté à une majorité
évidente une motion interne déposée par Jean-Claude Prince,
ps, proposant une initiative cantonale en matière fédérale «pour
la ratification par la Suisse de la
convention de l'ONU sur les
droits des enfants». Jusqu'à ce
jour, cette convention n'avait
pas été signée par la Suisse; enraison du statut de saisonnier
qui interdit le regroupement familial, des barrières juridiques
qui entravent l'éducation des enfants clandestins et du statut réservé aux enfants apatrides qui
doivent attendre dix ans avant
de recevoir un passeport suisse.

présentée par Pierre Kohler,
pdc, demandant que le canton
intervienne auprès de la Confédération pour avancer la majorité civile à 18 ans révolus. Cette
initiative se justifie par le droit
de vote sur le plan fédéral, récemment accordé aux jeunes de
18 ans.

CAISSE
DE COMPENSATION:
UNE COMMISSION
La loi sur l'AVS a été modifiée.
Elle instaure une commission de
gestion de la Caisse cantonale de
compensation. Cette modification fait suite à une motion déPAR ICI
posée après les difficultés admiLES VÉLOS
nistratives traversées par la
La taxe sur les cycles est abais- Caisse, il y a quelques années.
sée de 13 à 3,50 francs, confor- La modification du règlement
mément à une motion du pesi pourra être examinée lors de la
adoptée l'an dernier. Le décret a seconde lecture.
été modifié dans ce sens, sans
La motion d'A. Henzelin , plr,
débat. Pas de débat non plus sur relative à l'octroi d'allégements
1,94 million de crédits supplé- fiscaux sur l'épargne a été adopmentaires concernant 1990.
tée, comme postulat , par 25 voix
François Lâchât, répondant à contre 17 de la gauche. Il ne faut
André Parrat, es, a expliqué que alléger fiscalement que l'épargne
l'aide de la coopération est al- destinée au financement de logelouée à des populations et non à ments, dira J. Stadelmann , ps. Il
des régimes politiques. Elle ne n 'est pas judicieux de consentir
constitue donc en aucun cas une des allégements sans restriccaution de ces derniers. La ques- tions, liées au revenu et à la fortion était posée suite au voyage tune. Le ministre admet lé posde F. Lâchât en Irak en 1980. tulat , mais révèle qu 'il en coûteToutes explications sur ce dépla- rait 2,5 millions aux finances
cement, de nature économique, cantonales. La réalisation du
avaient été données à l'époque. postulat n 'est donc pas immiCe voyage a entraîné des tran- nente, (vg)

• Majorité civile. - Les députés
ont aussi agréé la motion interne

è Relïerla«DU à la N16. - Les
députés ont accepté par 38 voix
contre 10 un postulat du pdc
Pierre Kohler qui demande que
le Gouvernement présente une
étude complète et cohérente du
réseau routier de la capitale qui
tienne compte de la Transjuranne et des projets d'implantation de nouveaux complexes administratifs prévus par les CFF.
(gybi)

Agréable surprise

Comptes communaux à Saignelégier
Les comptes de l'exercice 90 de
la commune de Saignelégier devront être ratifiés par les citoyens
le 10 juin. Commentés hier par le
conseiller communal Daniel Frésard, ils se révèlent sous le signe
d'une agréable surprise.

blée communale avait décidé de
vendre aux enchères publiques
le bâtiment de l'Ecole des Cerlatez évalué à quelque 350.000 fr.
Or, il s'avère que ce bâtiment
pourrait être racheté, via une
fondation , par la Ligue nationale pour la protection de la naLe déficit prévu à quelque ture et serait destiné à abriter un
178.000 francs se solde finale- Centre national d'étude des
ment à 10.600 fr sur un total de tourbières. Ce projet, encore en
dépenses de 6.024.806 fr 45 et un cours de tractations entre les diftotal de recettes de 6.014.187 fr. férentes parties concernées, se50. La masse des impôts fait ap- rait particulièrement le bienveparaître une importante aug- nu, car il offrirait des emplois,
mentation de 278.000 fr, ceci permettrait une gestion intéresétant le résultat d'une intense sante et constante des étangs de
activité économique et d'une La Gruère et des Royes, et parstabilité dans le versement des tant, serait le garant d'un tousalaires.
risme doux.
On remarquera que le produit
Cette bonne nouvelle était andes impôts émanant de quelque noncée par le maire Pierre
160 travailleurs frontaliers se Paupe qui rappelait d'autre part
monte à 144.000 fr. Dans l'en- qu'un autre projet concernant la
MM. Jean-Marie Moeckli, Mario Solari, Gaston Brahier et semble, la situation est parfaite- construction d'un hôtel de 100
Alfred Defago (de gauche à droite) étaient présents à cette ment saine, mais les gros inves- lits, derrière le Centre de loisirs,
inauguration.
(Bist) tissements prévus prochaine- attend des réponses qui dement (380.000 fr pour une viabi- vraient arriver à la fin de l'anlisation de terrains, 5 millions née. La commune de Saignelépour l'école primaire et 350.000 gier fonde l'espoir que des profr pour des travaux routiers, no- positions concrètes, de la part
tamment) doivent inciter à tou- des architectes engagés avec la
jours plus de rigueur de gestion. Société lausannoise Granit S.A.
Jeudi à Delémont, 15 h: les langer, D. Barrelet , H. SauerOn se souvient que l'assem- seront enfin données.
P. S.
écrivains et les identités régio- laender , R. Grossenbacher et
nales et nationales, avec J.-P. P.-O. Walzer. L'après-midi,
Pellaton; A. Voisard; P.-O. littérature et marché demain ,
SERVICES
Walzer et P. Pauli. Le colloque avec M. Nicoulin , R. Bhend,
sera suivi de la visite du Jardin L. Marnant et M. Pietri .
JURA '
du livre et de contes, présentés Samedi 1er juin à Delémont,
Saignelégier: Hôpital, maternité: Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bosaux Grottes de Réclère par 9h.30: les lecteurs de demain,
<P 51.13.01. Service ambulance: son, (p 53.15.15, Le Noirmont;
Pierre Schwaar.
avec D. von Stockar, O. RuV5 51.22.44. Médecins: Dr Boe- Dr Tettamanti , Les Breuleux.
Vendredi à Delémont 9 h 30: la bitschon , J. Cordonnier et A.
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis , CP 54.17.54. Pharmacie des
diffusion littéraire demain; les Girard du Ministère de la
Dr
p' 51.12.84;
Meyra t, Franches-Montagnes: cp (039)
droits d' auteur avec M. Bou- Culture à Paris.
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr 51.12.03.

Les colloques

VOTATIONS DES 1er ET 2 JUIN

Libéraux-PPN: non, non, oui et non!
Par le biais d' un communi qué ,
le Parti libéral-ppn neuchâtelois
entend préciser une ultime fois
ses positions avant les votations
du 2 juin prochain.
Finances fédérales. - Les libéraux-ppn neuchâtelois refusent
catégoriquement le «paquet fiscal», tout à la fois mauvais compromis et sans avenir européen.
Impossible d'accepter un régime
des finances fédérales qui ne respecte pas la neutralité des coûts!
En effet, la Confédération a refusé de compenser l'augmentation des recettes par une réduction, voire une suppression de
l'impôt fédéral direct. Dès lors,
en cas de «oui», le contribuable
passera encore mieux à la caisse!
De plus, ce nouveau régime
des finances fédérales prévoit
l'inscription définitive de l'impôt fédéral direct dans la Constitution. Dès lors, l'adopter rendrait toute concrétisation de la
formule «les impôts directs au
canton - les impôts indirects à la
Confédération» impossible. Le
régime proposé empêcherait à
jamais les cantons de recouvrer
l'intégralité de l'imposition directe dont ils ont impérativement besoin.
Enfin , le remplacement de
l'IChA par la TVA aurait dû
être l'occasion de renforcer l'importance des impôts indirects.
L'introduction de la TVA ne
peut donc être acceptée qu'assortie d'un transfert substantiel
des impôts directs vers les impôts indirects. Or, la Confédération ne trouve rien de mieux à
proposer que l'inscription définitive de l'impôt fédéral direct
dans la Constitution!

Mots d'ordre du POP

Code pénal militaire. - Les h- TVA. - Tout va augmenter! En taires. - L'Etat doit pouvoir vebéraux-ppn rejettent la révision effet , ce nouveau régime des fi- nir en aide aux personnes et aux
proposée. Ce projet de loi et nances fédérales prélèvera plus enfants qui sont au bénéfice
trop laxiste, manque de transpa- de 3 milliards de fra ncs, totale- d'une pension alimentaire, lorsrence et ne satisfait personne. Il ment aux dépens des consom- que celle-ci n 'est pas versée.
faut dire non à cette question mateurs. Il s'agit d'une politique Pour ces familles monoparenpiège qui amènera le souverain antisociale par l'introduction tales, la contribution d'entretien
aux urnes pour... presque rien d'une TVA. En même temps, est souvent vitale pour l'équilipuisque d'autre projets de loi des impôts et taxes sur les entre- bre de leur budget. Votez oui.
Révision de la loi sur l'école
sont d'ores et déjà en prépara- prises et les banques sont réduits
ou supprimés. Votez non à la enfantine. - Nous devons dontion.
TVA.
ner aux enfants de l'ensemble du
Pension alimentaire. - Les liProjet Barras. - Il faut refuser canton, la possibilité de fréquenbéraux-ppn approuvent la révi- ce projet qui n'est qu'un mau- ter l'école enfantine dès l'âge de
sion de la loi sur le recouvre- vais compromis, pour que de vé- 4 ans, de manière facultative.
ment et l'avance des contribu- ritables solutions puissent voir L'enfant aura ainsi la possibilité
tions d'entretien. C'est une me- le jour. Ce projet n 'améliore en d'être préparé à la vie sociale et
sure de solidarité sociale qui rien le statut d'objecteur, puis- scolaire d'une manière progresgarantira le droit à toucher une qu'il y aura encore de «bons» ou sive. Cette mesure permettra de
pension alimentaire lorsque le de «mauvais» objecteurs, selon soulager les finances des comdébiteur ne la verse pas, pas ré- les critères des militaires! Votez munes qui ont introduit cette
gulièrement, ou pas complète- non au projet Barras.
première année d'école enfanment. Le «oui» des libéraux-ppn
Révision de la loi sur les recou- tine, répondant ainsi à un besoin
est un «oui» aux enfants de pa- vrements des pensions alimen- indiscutable. Votez oui. (comm)
rents divorcés.
Ecole enfantine à 4 ans. - Il
faut refuser la révision de la loi
sur l'école enfantine. Il est inacceptable de vouloir, par ce biaislà, bafouer l'autonomie commuVOTATIONS FÉDÉRALES
Cette révision ne résoudrait
nale. Il n 'est pas pensable, d'un Nouveau régime des finances fé- pas le problème des «soi-disant»
autre côté, d'envisager l'étatisa- dérales: non. - En comparaison objecteurs de conscience et est
tion des jardins d'enfants dès internationale, la charge fiscale en contradiction avec l'article 18
l'âge de 4 ans. Non à toutes les dans notre pays n'a cessé de de la Constitution fédérale.
mesures qui visent à sortir tou- croître tout au long des derjours plus tôt l'enfant de son mi- nières années. L'avenir de notre VOTATIONS CANTONALES
lieu naturel, représenté par la fa- économie nationale dépend de Acceptez-vous la loi portant révimille.
la qualité des conditions géné- sion de la loi sur le recouvrement
Non aussi à une dépense an- rales. Une augmentation de la et l'avance des contributions
nuelle de quatre millions de charge fiscale serait forcément d'entretien: oui. - Bien que la sofrancs contre l'avis des petites négative.
ciété ne devrait pas se mêler des
communes du canton, au nom
Ce système cumulerait ainsi affaires privées! Cependant,
d'une pseudo-égalité! Non enfin les inconvénients: impôts indi- nous souhaitons que cette révià une deuxième année faculta- rects peu à peu aussi lourds que sion de la loi n'incitera pas les
tive d'école enfantine qui risque dans les pays communautaires personnes qui sont redevables
de devenir socialement obliga- (14-20%) et maintien d'une im- d'une pension alimentaire ou
toire dans les faits, (comm)
position directe en moyenne contribution d'entretien de négliger encore plus leur devoir.
plus élevée. (...)
Acceptez-vous la loi portant
Révision du code pénal militaire: non. -Notre armée ne doit révision de la loi sur l'école enfanpas être affaiblie par quelques tine: non. - Il est inadmissible de
«soi-disant» objecteurs de cons- vouloir préparer des enfants de
..iJ / 4 àris «lesquels à cet âge ont surcience.
Cette nouvelle modification"' tout besoin de leur milieu famiOui à la loi sur le recouvre- de la loi serait injuste envers lial pour s'épanouir» à la vie soment et l'avance des contribu- ceux qui sont prêts à protéger ciale et scolaire.
Le vrai but de cette loi (typitions d'entretien. - Les jeunes ra- leur pays et leurs compatriotes.
dicaux ne peuvent que soutenir
Cette loi pourrait encourager quement neuchâteloise) est de
un projet social, dû à une mo- ceux qui cherchent par tous les favoriser l'intégration des ention radicale.
moyens à se soustraire à leurs fants des étrangers et cela aux
frais de la communauté.
Il est parfaitement normal de obligations militaires.
soutenir les personnes ayant
charge d'enfants et ne pouvant
compter sur la pension du
conjoint.
Oui à un acte social juste et
justifié.

Position des démocrates suisses

Jeunes radicaux neuchâtelois:
trois oui et un non
Oui à la révision du Code pénal
militaire. - Il est impensable,
dans un état de droit, d'emprisonner les gens pour leur opinion. Cependant le service civil,
en l'état actuel des choses, n 'est
pas encore envisageable. Ce
compromis nous conduit à faire
certaines expériences qui nous
permettront mieux de comprendre et de résoudre le problème
de l'objection.
Oui au nouveau régime des finances fédérales. - Il vaut mieux
répartir les 2 milliards de la taxe
occulte sur l'ensemble de la population par le biais de la TVA
(1% de renchérissement pour
chacun!) plutôt que de la laisser
continuer à couler nos exportations.
Surtout lorsqu'on sait que la
Suisse gagne 1 franc sur deux à
l'étranger.
L'avenir économique global
de notre belle Helvétie vaut bien
un petit sacrifice !

Non à l'école enfantine. - Les
jeunes radicaux (jrn) s'opposent
à l'érosion continuelle de
l'autonomie communale. D'autant plus qu'il s'agit de grignoter
l'indépendance (en reste-t-il ?)
des communes pour imposer des
mesures qui ne se justifient pas
dans un village.
La responsabilité de la famille
et la solidarité privée sont des
solutions qu'il faudra promouvoir, (comm)

Les Jeunes socialistes neuchâtelois recommandent de glisser un
non et trois oui dans les urnes ce
prochain week-end. Le non répond au projet Barras de révision du Code pénal militaire.
Concocté avant tout par des militaires, il ne réalise en rien la
souhaitable décriminalisation
de l'objection de conscience.
Ceux qui après dissection de
leur conscience par les tribunaux militaires seront classés
«mauvais objecteurs» purgeront
des peines de prison certainement plus longues qu'actuellement. La Suisse est déjà un des
pays les plus attardés d'Europe
en matière d'objection de conscience. La régression proposée
est un des quatre pays d'Europe n'en est que plus intolérable.
qui n'accordent pas un véritable
Le projet de réforme des fistatut aux objecteurs de cons- nances fédérales doit, lui, être
cience. Jusqu'à quand restera-t- accepté. Il permettra de fixer
elle en si mauvaise compagnie? dans la Constitution l'impôt féOui à la garantie des pensions déral direct qui contribue à une
alimentaires. - La loi votée par juste répartition des richesses
le Grand Conseil a pour enjeu entre les cantons et assure le préd'améliorer les possibilités lèvement social d'une partie des
d'intervention de l'Etat en fa- contributions. Le remplacement
veur des personnes séparées et de l'archaïque ICHA par la
de leurs enfants, lorsque ceux
qui leur doivent une pension alimentaire ne la versent pas, pas
régulièrement, ou pas complètement. Cette loi sociale mérite
En vue de la votation cantonale
d'être soutenue massivement.
Oui à l'école enfantine dès des 1er et 2 juin 1991, l'Associaquatre ans. - Le but de cette loi tion cantonale neuchâteloise des
est simple: il s'agit de généraliser maîtres et maîtresses d'école enà l'ensemble du canton la possi- fantine (ACNMEE) a décidé, à
bilité existant déjà dans cer- l'unanimité, de recommander le
taines communes de fréquenter oui à la révision de la loi sur
l'école enfantine à partir de qua- l'école enfantine.
Révision acceptée le 27 mars
tre ans. Il n 'est pas question de
rendre obligatoire cette année dernier par le Grand Conseil
supplémentaire, dont la fré- neuchâtelois.
Pour qu 'une situation exisquentation est laissée au choix
tant déjà dans quelques comdes parents.

Les recommandations de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise
L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), organisation forte de 20.000 membres,
invite les électrices et électeurs
neuchâtelois à se rendre nombreux aux urnes les 1er et 2 juin
prochain. Elle leur propose les
recommandations suivantes:
Oui au nouveau régime des finances fédérales. - Même si elle
n 'est pas parfaite, la modification proposée représente un
compromis politiquement équilibré . Le nouveau régime financier permettra notamment
d'améliorer la situation actuelle
dans le domaine de notre économie et facilitera le financement
des futures rentes AVS.
Non à la révision du Code pénal militaire. - La révision proposée vise à régler le problème
des objecteurs de conscience. En
fait , sous prétexte de supprimer
l'emprisonnement de ces citoyens , elle constitue un durcissement par rapport à la situation actuelle. Avec l'Albanie, la
Bulga rie et la Turquie, la Suisse

Finances modernes: oui
armée archaïque: non

TVA apportera à notre fiscalité
indirecte une heureuse modernisation qui nous rapprochera de
l'Europe et stimulera notre industrie d'exportation. Le fait de
taxer également les services est
équitable, malgré les cris horrifiés des intéressés. Ils représentent en effet une part toujours
croissante de l'activité économique. Pour le consommateur,
l'opération sera neutre ou ne
coûtera que quelques francs de
plus par mois.
La modification de la loi cantonale sur le recouvrement et
l'avance de contributions d'entretien, qui ne suscite pas d'opposition, évitera par exemple
qu 'un enfant ne parvienne endetté à l'âge adulte des sommes
que l'Etat a dû avancer pour son
entretien auquel l'un des parents
divorcés ne subvenait pas.
Les classes facultatives de jardin d'enfants dès l'âge de 4 ans
existent déjà dans les villes où
elles ont fait la preuve de leur
utilité. Il est équitable d'offrir
des possibilités semblables sur
l'ensemble du canton, (comm)

Oui à l'école enfantine facultative
munes puisse être étendue à l'ensemble du canton. Pour offrir à
tous des possibilités identiques,
quel que soit leur lieu de domicile.
Pour égaliser les chances
d'épanouissement des enfants
de tous les milieux.
L'ACNMEE soutient cette
révision, pour une école enfantine qui ne soit pas obligatoire ,
mais gratuite et à temps partiel,
(comm)

Non à la loi Barras
La Jeunesse étudiante chrétienne neuchâteloise communique:

«Début juin , va être soumis à
votation populaire, la plus que
fameuse «loi Barras» (modification du Code pénal militaire) à
un moment où , peu à peu, la
passion soulevée par les votations sur la suppression de l' armée est bien retombée.
«Cependant, il nous paraît
important de rappeler quelques
éléments. Tout d'abord , le service civil est un droit - reconnu
par le Conseil de l'Europe d'ailleurs - que toute personne devrait pouvoir invoquer.
«Ensuite, la personne n'a pas

à subir un examen de conscience
par un Tribunal militaire qui jugera du bien-fondé de sa demande. En effet, on peut se demander très sérieusement au
nom de quoi et d'après quels critères un tribunal peut-il prétendre examiner la conscience de
quelqu 'un et lui attribuer la qualité de vrai ou faux objecteur.
»De plus, la personne qui ferait un service civil plutôt qu 'un
service armé ne devrait pas être
pénalisée par une durée excessive qui serait très difficilement
conciliable avec sa vie professionnelle. Bref, pour toutes ces
raisons, nous voterons NON à
un durcissement du Code pénal
militaire.» (comm)

Le «Projet Barras» ne résoud rien
Le «Projet Barras», soumis au
peuple le 2 juin prochain, ne résout en rien la question de l'objection de conscience. Au
contraire, il risque de bloquer
pour de nombreuses années les
chances de s'approcher d'une
véritable solution au problème
du service civil. Tel est l'avis du
groupe de travail œcuménique
«Service civil», mandaté par
l'Institut d'éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, «Justice et
paix» et l'Eglise catholique chrétienne. Avis publié ce mois-ci
dans un mémorandum intitulé
«Pour une solution durable et
équitable».
Malgré les nombreuses tentatives entreprises depuis le début
de ce siècle, la Suisse n'est pas
encore parvenue à résoudre le
problème de l'objection de conscience. Il y a très longtemps que
les Eglises suisses demandent
l'introduction d'un service civil.
En vain. Selon ce groupe de travail, le «Projet Barras» ne répond pas aux exigences éthiques
d'une solution du problème du
service civil. Au contraire, en
poursuivant la distinction entre
«bons» et «mauvais» objecteurs,
il entre en contradiction avec un
des droits de l'homme, celui de
la liberté de conscience. La décision de conscience, une et indivi-

sible, ne peut être jugée de l'extérieur, par un tribunal militaire.
Seule la «preuve par l'acte», préconisée par les Eglises, est capable de l'attester.
En comparaison avec la réglementation actuelle, qui prévoit
une peine de six mois au maximum pour les objecteurs de
conscience reconnus, la duréede
l'astreinte au travail prévue par
le «Projet Barras» - 18 mois en
règle générale - est nettement
trop élevée. Même si elle n 'entraîne pas d'inscription au casier
judiciaire, cette astreinte au travail conserve indéniablement
son caractère de sanction. Cette
nouvelle réglementation aggraverait sans conteste la situation
des objecteurs en Suisse par rapport à leur situation actuelle.
Le groupe de travail préconise le rejet du «Projet Barras»,
l'adoption rapide d'une réglementation de la «preuve par
l'acte» et, ultérieurement, l'introduction d'une obligation générale de servir, avec un libre
choix entre différents types de
service à la communauté: service social (auprès des jeunes,
des personnes âgées, des handicapés), service à la paix (éducation à la paix, coopération au
développement), service à l'environnement et service militaire,
(comm)

Ecole enfantine
Le Syndicat autonome des enseignants - Société pédagogique
neuchâteloise (SAE-SPN) communique:
Considérant que l'officialisation d'une deuxième année
d'école enfantine, gratuite et facultative, et une nécessité car:
- elle favoriserait l'intégration sociale du jeune enfant,
- elle garantirait aux enfants

non fra ncophones un apprentissage précoce du français,
- elle permettrait d'égaliser
les chances d'épanouissement
des enfants de tous les milieux.
L'assemblée des délégués du
SAE-SPN invite le peuple neuchâtelois à accepter la modification de la loi sur l'école enfantine qui lui est soumise les premier et deux juin , (comm)

Recommandation de l'Union ouvrière
L'Union ouvrière, Union syndicale chaux-de-fonnière, recommande à tous les électeurs et
électrices d'aller voter les 1er et 2
juin prochains.
Pour les votations fédérales,
elle vous invite à voter. - Oui au
nouveau régime des finances fédérales, pour permettre notamment d'améliorer la situation actuelle dans le domaine de l'économie et faciliter le financement
des futures rentes AVS.
Non à la révision du Code pénal militaire. - Qui constitue un
durcissement par rapport à la situation actuelle.
Oui à la garantie des pensions
alimentaires. - La loi votée par

le Grand Conseil a pour enjeu
d'améliorer les possibilités
d'intervention de l'Etat en faveur des personnes séparées et
de leurs enfants, lorsque ceux
qui doivent payer une pension
alimentaire ne la versent pas, ou
irrégulièrement, ou incomplètement. Cette loi sociale mérite
d'être soutenue massivement.
Oui à l'école enfantine dès 4
ans. - La possibilité existe déjà
dans certaines communes. Le
but de cette loi est de généraliser
cette offre dans tout le canton. Il
n'est pas question de rendre
obligatoire l'école enfantine dès
4 ans, dont la fréquentation est
laissée au choix des parents.

COMMUNIQUÉS

Nominations aux FTR
Les Fabriques de Tabac Réunies S.A., filiale suisse du groupe
Phili p Morris, annoncent les nominations suivantes, avec effet
au 1er juillet 1991:
M. E. Stoop est nommé directeur du projet d'implantation
d'une nouvelle unité de fabrication de cigarettes en Turquie.

Dans sa nouvelle fonction , M.
E. Stoop sera responsable de la
conception , de la construction
et, enfin , de la direction générale
de la nouvelle usine.
Pour lui succéder, M. W. Steinacher est nommé directeur général des Fabriques de Tabac
Réunies S.A. à Neuchâtel.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

VOTATIONS DES 1er ET 2 JUIN

Les mots d'ordre
du Parti socialiste du Jura bernois
Le Parti socialiste du Jura bernois (psjb) émet les mots d'ord re
suivants en vue des votations du
week-end prochain:
1. Nouveau régime des finances fédérales. - Le psjb invite
les électrices et électeurs à accepter le nouveau régime de finances fédérales. Le remplacement de l'IChA par la TVA favorisera la compétitivité des entreprises suisses sur le plan
international , donc l'emploi en
Suisse. L'introduction de la
TVA provoquera certes une légère augmentation de l'indice
des prix (1%). Il convient toutefois de noter que le taux d'imposition appliqué aux biens de
consommation de base, par
exemple aux denrées alimentaires, est bas (1 ,9%) par rapport à celui qui frappera les autres marchandises et prestations
(6,2%; 4% pendant les 5 premières années pour les prestations de l'hôtellerie et de la restauration). Enfin , la nouvelle réglementation prévoit la possibilité d'un relèvement (de 1,3
points au plus) du taux de la
TVA en vue de financer, au besoin , l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité.

2. Révision du Code pénal militaire (objection de conscience).
- Le psjb invite les électrices et
les électeurs à rejeter la révision
proposée. Cette dernière ne résout pas le problème de l'objection de conscience. Elle ne
concerne qu 'une faible partie
des objecteurs de conscience,
traite toujours l'objecteur de
conscience comme un criminel
et conserve le malheureux système de l'examen de conscience
par un tribunal (militaire de surcroît). En outre, elle aggrave la
répression de l'objection de
conscience puisque le travail au
service de la collectivité qui est
prévu et qui sera toujours ressenti comme une peine, sera
d'une durée plus longue que la
peine frappant aujourd'hui les
objecteurs de conscience.
3. Arrêté populaire concernant l'habilitation à conclure des
emprunts. - Le psjb désapprouve la politique financière à
laquelle l'arrêté doit servir de
base. Il invite néanmoins les
électrices et les électeurs à accepter l'arrêté parce qu'il faut garantir le financement des tâches
sociales du canton, (comm)

UDC du Jura bernois: deux fois oui
Nouveau régime des finances fédérales. - L'introduction de la
TVA est un pas dans la bonne
direction , car elle nous rapproche en matière de fiscalité de
nos voisins européens et améliore la compétitivité de notre
économie.
Le nouveau régime assure à la
Confédération les moyens pour
financer notamment les futures
rentes AVS, mais aussi le soutien indispensable à notre agri-

culture. Nous recommandons
de voter oui.
Révision du Code pénal militaire. - Actuellement, celui qui
refuse de faire du service militaire pour des motifs éthiques
ou religieux, doit faire de la prison à cause de ses convictions.
La révision permettra à cette catégorie d'objecteurs d'accomplir
un travail au service de la collectivité. Nous recommandons de
voter oui! (comm)

Le PS imérien recommande
Le Parti socialiste, section de
Saint-lmier, recommande de voter comme suit:
Au niveau fédéral , «oui» au
nouveau régime financier de la
Confédération qui vise, primo, à
donner les moyens financiers nécessaires à l'Etat en rendant définitifs les impôts sur le chiffre
d'affaires et fédéral direct; un
Etat social doit avoir des finances saines. Secundo, il vise à
assurer le financement de l'AVS,
ce qui nous concerne tous, tôt
ou tard . Tertio, il vise à renforcer la compétitivité de l'économie suisse par la suppression de
la taxe occulte; un Etat social a
besoin d'une économie dynamique.
Le ps imérien dit «non» au
projet Barras (révision du Code
pénal militaire), qui ne résout

rien et aggrave la situation des
objecteurs de conscience. Il dit
encore «non» au maintien de
l'examen dégradant, par ailleurs
impossible, des consciences par
le soin des tribunaux militaires.
Il dit «non» afin que devienne
possible l'institution d'un véritable service civil.
Au niveau cantonal, «oui» à
l'arrêté populaire concernant
l'habilitation à conclure des emprunts. Le canton doit emprunter pour financer ses investissements. En cela, un certain endettement est justifié. Approuver la
possibilité pour le canton d'emprunter , c'est approuver aussi
des investissements sociaux (hôpitaux , homes, etc.)
Au niveau communal enfin , le
PS dit «oui» aux deux objets
soumis, (comm)

PDC-Jura: 4 x oui
Le Parti démocrate-chrétien du
Jura rappelle ses recommandations de vote en vue des votations fédérale et cantonale de la
fin de la semaine.
Nouveau régime financier de la
Confédération. - Oui. Le point
fort de ce régime est constitué
par le remplacement de FICHA
par la TVA. Socialement équilibré, l'impôt à la consommation
moderne que constitue la TVA
remplace
avantageusement
l'ICHA , dépassé. Outre le fait
qu 'il constitue un pas vers l'Europe, il est fixé à un taux de
6,2% , modeste en regard des
taux appliqués par les pays qui
nous entourent.
Révision du Code pénal militaire (projet Barras). - Oui. Il

Pain et f romagesur la table
Les organisateurs reponden t a
l'article paru dans «L 'Impartial» du 22 mai 1991 sur la Fête
villageoisedes Ponts-de-Martel.
Après avoir pris connaissance
de l'article en question, les sociétés organisatrices (Fanf are
Sainte-Cécile, Chorale Echo de
la Montagne), appuyées par une
grande partie de la population,
s 'indignent contre de tels propos
écrits par un enf ant du village.
Propos diff amatoires
à
l'égard d'un orchestre qui a remp li son contrat, soit attirer et
f aire danser des centaines de
couples deux soirs durant.
Quant à la f ormeactuelle de
la f ête, après diverses expériences, elle demeure la plus populaire et la mieux adaptée aux
moyens à disposition des deux

FAITS DIVERS
FONTAINES

Deux blessés
Hier à 10 h 20, un automobiliste
d'Engollon, M. F. N., circulait
de Chézard à Fontaines. Deux
cents mètres avant l'intersection
menant à l'Ecole d'agriculture,
il s'est déplacé sur la partie
gauche de la route dans l'intention de s'arrêter au séchoir.
Voyant que oelui-ci était fermé,»
il s'est rabattu à droite alors que
survenait sur sa droite la voiture
de M. D. H. de Neuchâtel qui
circulait dans le même sens. Une
collision s'ensuivit et, sous l'effet
du choc, la voiture D. H. a heurté encore un arbre sis sur le côté
droit de la route. Blessés, les
deux conducteurs ont été
conduits à l'Hôpital de Landeyeux par ambulance. Ils ont
pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. ,. .,
FLEURIER

Accident de travail

Hier à 10 h, sur le chantier d'un
immeuble en construction rue du
Levant 4, M. C. F. F., ouvrier au
sein de l'entreprise de charpente
et couverture Lorimier à Fontaines, était occupé à exécuter
des travaux en façade ouest de
l'immeuble en question au 2e niveau d'un échafaudage. Au cours
de ces travaux, il a fait une chute
de 4 m. Blessé, il a été transporté
à l'Hôpital de Couvet par ambulance. L'inspection du travail a
été avisée.
LE LOCLE

Collisions au Locle

M. S. K., de La Chaux-deFonds, circulait sur la rue des
Gira rdet en direction du centreville, hier juste avant 15 h.
Peu avant l'immeuble No 60,
sa voiture s'est déportée sur la
droite pour heurter ensuite une
voiture stationnée sur le bord
nord de la chaussée.
Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule a été poussé sur 8
mètres et pour ensuite entrer en
collision avec une autre voiture
en stationnement sur le même
bord . Dégâts.

s'agit là d'un premier pas (seuls
les objecteurs pouvant justifier
de motifs éthiques ou religieux
seraient concernés), en attendant l'introduction d'un véritable service civil en faveur de la
collectivité. Le pdc suisse a lancé
une initiative populaire allant
DÉCÈS
dans ce sens.
Nouvelle loi sanitaire cantonale. - Oui.
TRAVERS
Loi sur la vente des médica- M. Jean Cartier, 1900
ments. - Oui. Ces deux textes
modernes s'imposent aujour- NEUCHATEL
d'hui. Ils sont appelés à rempla- M. Georges Jenny, 1904
cer la législation bernoise datant
de 1865. Tous les partis repré- BOUDRY
sentés au Parlement jurassien Mme Alice Vaucher, 1898.
soutiennent ces deux projets de
loi. L'intérêt généra l doit l'em- BUTTES
porter sur les intérêts particu- M. Charles Mùller , 1902.
liers, (comm)
~BÔLE
M. Victor Bolle, 1900.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu 'à 22 heures.

sociétés qui, durant 1 année,
n 'hésitent pas à organiser d'autres manif estations plus «culturelles» (concerts et soirées théâtrales).
A elle seule, la f ête villageoise
nous permet d'assurer nos responsabilités f inancières ainsi
que la bonne marche de nos sociétés.
En conclusion, de tels propos
ne peuven t que nuiredangereusement à la vie et à la bonne ambiance actuelle du village.
Le président de la f ête
villageoise,
Gilbert Cruchaud
Le présidentde la f anf are
,
René Rubi
Le présidentde la chorale,
Christian Musy

COLOMBIER
M. Alphonse Loup, 1908.
GORGIER
M. Arnold Bignens, 1905.

Contre un
candélabre

Un motocycliste
se tue
à Delémont

U» motocycliste de Delémont, M. Bernard Pollet, 34
ans, qui circulait mardi soir
peu avant minuit dans Sa capitale jurassienne, a été déporté
dans une courbe et a fini sa
course contre un candélabre.
Il a été transporté à l'hôpital
où il est décédé, a indiqué hier
la police jurassienne , (ats)

Appel aux témoins
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur de la voiture Peugeot blanche immatriculée en
France qui avait stationné sa
voiture à côté de l'auto Subaru
Justy grise, rue des Sagnes 10 à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur de la voiture qui,
dans la nuit de samedi à dimanche derniers, a endommagé
une voiture Opel Kadett rouge,
stationnée rue de la Ronde 17 à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.
NEUCHÂTEL. - Le conducteur du camion qui a endommagé dimanche dernier à 11 h 45,
une voiture stationnée sur la rue
des Fahys à Neuchâtel , à la hauteur du No 143, ainsi que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel , tél. (038)
24.24.24. ¦
NEUCHÂTEL

Talus en feu
Hier juste après 14 h, le SIS est
intervenu pour un feu de broussailles sur le talus nord bordant
la ligne CFF du Pied-du-Jura ,
ceci à la hauteur de la rue des
Troncs en ville. Environ 50m 2
ont brûlé. Le sinistre a été circonscrit au moyen de 500 litres
d'eau.

Illégalitéet abus de pouvoir
Pour f aciliterl'accès aux quelques gavages que nous louons à
des particuliers, nous recourons
aux services (payants) de la
commune pour le déblaiement
de la neige.
Chaque hiver, nous constatons quelques dégâts involontaires commis par le chasseneige. Dégâts concernant une
barrière métallique, parf aitement entretenue. Bien que cette
barrière serve de protection ,
puisque surplombant de 3 mètres la ligne de chemin de f er,
mon mari prend le risque de
l'ôter en partie l'iiiver, af in de
f aciliterle travail du chasseneige. Jusq u à' présent, nous
avons toujours eff ectué les réparations à nos f rais.Cette année
les dégâts étant plus nombreux
nous les avons signalés au chef
de la voirie, M. A. Blaser qui a
envoyé un employé f aire un
constat. Une semaine plus tard,
M. Blasernous f aitsavoiroralement par l'intermédiaire de
l'employé venu f airele constat
que la commune ne paie pas les
dégâts qu 'elle commet chez les
privés.
Trouvant cette réponse un
peu f acile
, car la commune ne
nous a jamais f aitpart d'aucune
clause restrictiveen quoi que ce
soit, ni même f ait signer un
contrat quelconque, j 'ai donc
écrit au chef de la voirie, lui signalant que j e doutais f ort qu i'l
agissait légalement, puisque
toute personne ou entreprise
commettant des dégâts (même
involontaires) chez autrui était
tenue de réparation envers le
lésé, donc ne voyais pas pourquoi la commune en serait
exempte. Je lui demandais s i'l
réalisait que son attitude était
malhonnête et si cette même attitude il la tolérerait de la part
d'autrui, ses enf ants par exemple.
Le 18 avril, une réponse signée du directeur des Travaux
publics, M. C. Débieux, m'est
parvenue. Il m 'inf ormait qu i'l
acceptait le bien-f ondé de certaines de mes remarques, qu i'l
paierait donc la totalité des dégâts, mais qu 'à l'a venir nous devrions nous adresser à une en-

treprise privée, car il renonçait à
f aireeff ectuer des travaux de déneigement sur notre terrain,
af in... de nous éviter de nouveaux dégâts.
Ce ne sont pas les dégâts que
j e mets en cause, mais bien l'attitude malhonnête de ces deux représentants communaux, dont
l'un est de surcroît responsa ble
d'un dicastêre. Attitude injustif iable
, d'autant plus que ni l'un
ni l'autre ne mettraient en danger leur peau ou leur poste en
adoptant une attitude honnête.
Je trouve inadmissible que dans
une aff aire aussi simple que
celle-ci, le citoyen, pour obtenir
ce qui lui revientde droit, doive
hausser le ton, surtout f aceà un
servicepublicchargé de gérera u
mieux les intérêts du peuple.
Quant â la décision de ne plus
venir déblayer la neige sur notre
terrain, bien qu 'elle soit légale,
dénote dans cette aff aire un
abus de pouvoir certain...
A l'a venir nous devrons donc
nous adresser à une entreprise
privée pour f airedéblayer les
180 m 2 d'accès aux garages. Les
entreprisesprivéesayant un tarif
plus élevé que celui de la commune, cela aura des conséquences désagréables pour nos locataires puisque depuis toujours
nous partageons les f raisde déblaiemententre eux tous. Par sa
décision de ne plus f aire déblayer notre terrain, M. Débieux pénalise nos locataires qui
eux aussi appartiennent au
même «petit peuple qui en a rasle-bol» dont il entend se f airele
représentant aux élections f édérales (voir «L'Impartial» du 1er
mai).
Commej e l'ai déjà mentionne
plus haut, la commune ne nous
a jamais f aitsignerde contrat,j e
suppose donc qu i'l en est ainsi
pour chaque privé. Je suggère à
la commune de passer à l'avenir
un contrat clair avec chaque
propriétaire qui f aitappel à ses
services pour déblayer un terrain privé. Bien des désagréments pourraient ainsi être évités.
Christine Richardet
Mi-Côte 18
Le Locle

Jésus dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean 14,v. 6.
Repose en paix chère sœur.
Madame Nelly Gygi-Monnin:
Monsieur et Madame Georges Gygi-Moccand,
Les Planchettes,leurs enfants et petits-enfants.
Madame Simone Pantillon-Gygi,à Rolle,
et ses enfants.
Monsieur et Madame Francis Gygi-Jaquier
et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean Monnin-Hirt, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rachel MONNIN

leur très chère sœur,tante, grand-tante,cousine, parente
et amie,que Dieu a reprise à Lui mardi paisiblement, dans
sa 91e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
31 mai, à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Nelly Gygi-Monnin
55, rue Jacob-Brandt.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir»
cep 23-346-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
•• (039) 211 135 - Télex 952114.
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Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LE LOCLE
Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de
son deuil,par les présences, les messages, les dons et envois de fleurs, la famille de

MADAME JEANNE PETOUD-PINGEO N

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

28-14004
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8.55
9.00
9.05
9.25

les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models (série)
On ne vit
qu'une fois
10.05 Les annonces de Lyliain
10.10 Patou l'épatant
11.10 Inlandsis
Documentaire .
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 La vie au bout des pales
Documentaire.
15.50 Lou Grant (série)
16.40 Loft story (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

j C

l~

Téléciné

France 1

14.00 Y a-t-il un flic pour sauver
la reine?
Comédie policière américaine de David Zucker,
avec Leslie Nielsen.
15.25 Jeunesse: Capitaine N;
Georges de la j ungle
15.55 Cinéma Paradiso
Comédie
dramatique
franco-italienne de Giuseppe Tornatore (1988).
17.55 High Spirits
Comédie fantastique américaine de Neil Jordan ,
avec Peter O'Toole, Steve
Guttenberg et Beverly
d'Angelo (1988). Des effets spéciaux parfaits, des
interprètes admirables et
un humour ravageur. Un
délicieux vaudeville fantastique.
19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00* Le visiteur d'un soir
Claude Smadja reçoit David De Pury.

7.20
8.25
8.55
9.35

Avant l'école
Téléshopping
Haine et passions (série)Les amours des
années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,
avis de tempête (série)
16.20 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Loto sportif
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Tiercé
20.40 Météo - Tapis vert

20 h 35

Une autre femme
A 20 h 05

Temps présent

Le pouvoir des banques.
Jean-Pascal Delamuraz contre
les banques: une défaite programmée. En automne dernier , le conseiller fédéral s'opposait courageusement à une
nouvelle hausse des taux hypothécaires.

21.00 Twin Peaks (série)
13'' ép isode.
21.45 Hôtel
22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit
aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif
Tout ce qui brille... n 'est
pas or.
0.10 Bulletin du télétexte
¦S A|
9.40
10.30
11.30
11.55
12.45
13.30
14.25
15.30
16.25
16.50
17.25
18.15
19.10
19.40
20.00
20.40
20.50
22.30
23.30
23.50
24.00
0.10
0.30

La Cinq

Mathias Sandorf
Ça vous regarde
Cas de divorce
Que le meilleur gagne
Le journal
Arabesque
L'inspecteur Derrick
Soko, bri gade des stups
En direct des courses
Youpi, l'école est finie
StarTrek
Le chemin d'Eden.
Mission casse-cou
Mieux que Sherlock
Holmes.
La ligne de chance
Les aventures
de Léon Duras,
chroniqueur mondains
Journal
Journal des courses
La vie secrète
d'une étudiante (téléfilm)
Conséquences
A la cantonade
Lejournal de la nuit
Demain
se décide aujourd'hui
Le club du télé-achat
Cas de divorce

Drame psychologique américain de Woody Allen, avec
Gêna Rowlands, Mia Farrow
et Ian Holm (1988). Le plus
«psy» et peut-être le plus douloureux des films de Woody
, Allen, le portrait pudique
d'une femme face à ellemême. Gêna Rowlands est
merveilleuse.
21.55 Pourquoi pas?
Comédie
dramatique
française de Coline Serreau, avec Sami Frey
(1977). Peinture des rapports entre les sexes dans
la France contemporaine
par la réalisatrice de
«Trois hommes et un
couffin» et de «Romuald
et Juliette». Une œuvre
fraîche et sensible.
23.25 Bat 21
Film de guerre américain
de Peter Markle, avec
Gène Hackman (1988).
(* en clair)

¦«dmÉË*
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
Divertissement.
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
Eve raconte: Mozart.
11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton )
Daniel révèle à Rob qu 'il
avait engagé Lester afi n
que ce dernier s'introduise
dans la compagnie et dérobe les documents.
14.15 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
19.15 Le tour des courts
Présenté par Gérard Holtz.
20.00 Journal
20.45 Envoyé spécial
Fécondation in vidéo - Serviteurs de l'Inde- Les médecins de la torture.
22.05 Tennis
Résumé de la journée à
Roland-Garros.
—7——* ^*

A20 H 50

Retour

Avec Christophe Dechavanne
et Patricia Kaas - Coup de
cœur: le Crazy Horse Saloon Variétés avec Daniel Guichard , François Feldfnan , Véronique Rivière , Liane Foly,
Gloria Estefan , Lonie Gordon , Melody - L'horoscope de
Didier Derlich - L'invité mystère.

Film d'Haï Ashby (1978), avec
Jane Fonda, Jon Volght ,
Bruce Dern .
La femme d' un militaire s'éprend d' un vétéran du Viet» nam , mutilé de gusrre , devenu
antimilitariste.
Durée : 120 minutes.
-

1.00 Journal
'i ' i
' n i ii ni- 1
'
n
,
—i
1—
1.20 La culture en chantiers
Collections privées/art public.
22.45 Ex libris
Le film de Pascal Kané met
23.45 Journal
en parallèle deux projets
0.10 Mésaventures (série)
culturels. Celui d'une
0.30 Intri gues (série)
grande ville. Nîmes
0.55 TF1 nuit
(145000 habitants) , et
1.30 C'est déjà demain (série)
d' une petite commune de
_1.55 Info revue •
8000 habitants: Mouans2.25 Côté cœur (série) j ,\ ¦"*»,. ."W
Sartoux.
;

i
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S SSuisse alémanique
17.40
Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
g liickliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
700 Jahre Schweiz - oder? (film).
21.05 Fragment. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.25 ZEN zu Fronleichnam. 22.25 Chronik einer angekiindi gten Ausweisung (film).
23.20 Svizra rumantscha. 0.05
Nachtbulletin.

Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Crazy
Motor Show. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regional programme. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Beziehungskiste. 20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Kommt gar nicht in
die Tttte: 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. 23.45 Tagesschau. 23.50 Zuschauen , entspannen , nachdenken.

J

19.54
20.00
20.35
22.15
23.40
23.45
23.50
0.20

Cher oncle Bill
Hit , hit , hit , hourra
Papa SchuItz
Ma sorcière bien-aimée
Cosby show
Les saintes chéries
Cagney et Lacey
Boulevard des clips
Bleu, blanc, clip
Drôles de dames
Hit , hit , hit , hourra
Zygomusie
Espion modèle
La petite maison
dans la prairie
6 minutes
Cosby show
Voulez-vous
un bébé Nobel? (film)
Poupées de chair (téléfilm)
6 minutes
Dazibao
Sexy clip
Boulevard des clips

^SJÈS^ Allemagne 2
10.45 Internationale Tennismeisterschaften von Frankreich.
16.50 Heute. 16.55 David Copperfield. 19.00 Heute. 19.15 Und
die Eselin sah den Engel. 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Die innere Mauer.
21.45 Heute-Journal. 22.10 ZDFSport extra. 22.25 Doppel punkt.
23.25 Wie war das damais? 0.50
Heute.

TuG Internacional

^S<Z& Suisse italienne

8.00 Programa informativo. 9.00
TV educativa. 12.00 Noticias.
12.05 La hora de... 13.05 De par
en par. 14.30 El bosque sagrado.
15.30 La familia Feliz. 16.20
Ausencias y retornos. 17.30 Estadio-2. 18.00 Noticias. 18.05 La
burbuj a azul. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
Ietras. 20.30 Telediario. 21.00 La
ronda. 21.55 Cronicas urbanas.
23.20 Espiral : detras de la noticia.
0. 15 Diario noche.

11.40 Concerto festivo. 12.20 A
come animazione. 12.25 TeletextNews. 12.30 Bis. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Provaci ancora Lenny.
13.40 Spettacolo di varietà (film).
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia.
17.00 II mcravi glioso circo del
mare. 17.30 Natura arnica. 18.00
A come animazione. 18.05 Fuga
con Lucifero. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Che fine
ha fatto Baby Jane? (film). 22.40
TG-sera. 23.05 Carta bianca.

La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Cinéma de poche. 17.35 Adieu
mes jolis. 19.00 Ceux de la fédérale. 19.55 Le dessous des cartes.
20.00 Histoire parallèle. 21.00
Poussières de guerre. 22.00 Spécial animation. 23.00 Le dessous
des cartes. 23.05 World Philharmonie Orchestra .

Qui détient, dans nos sociétés
modernes, industrielles, capitalistes, le vrai pouvoir? Le banquier, le chef d'entreprise, parfois le syndicaliste probablement
plus que le politicien!
Les hausses successives des
taux hypothécaires, dont les
conséquences sont multiples,
pour les locataires, les particuliers, les entreprises (les taux des
CC suivent ceux des hypothèques!), sont parfois difficiles à
supporter. On négocie entre partenaires une politique salariale,
la protection sociale. On ne négocie pas son taux de prêt bancaire.
Le mécontent n 'a qu 'une réponse possible: rembourser son
banquier! Encore faut-il pouvoir
le faire... 11 existe bien une réponse modeste et dérisoire: dé-

France 3

tut

7.31) Continentales
10.30 Les Badabocks
11.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal national
13.00 Tennis
»
Internationaux de France à
Roland-Garros.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe
Avec Joëlle Ursull.

A 20 h 45

Le dossier Odessa

Film de Ronald Noame
(1974), avec Jon voight, Maximilian Schell , Maria Schell .
Traquant un tortionnaire , un
journaliste infiltre une puissante organisation nazie.
Durée : 130 minutes.

22.55 Soir 3
23.20 Ce soir ou jamais
Avec Jacques Wéber.
Jacques Weber s'accorde
quel ques moments de détente. Après avoir joué
avec succès deux courtes
pièces de Labiche, il consacre ses loisirs à suivre les
courses de taureaux du sud
de la France .
0.50 Carnet de notes
Gamerama, interprété par
le trio C. Bolling

Vendredi à la TVR
9.05
9.25
10.15
10.45
11.00
11.55
12.20
12.45

Top models
On ne vit qu 'une fois
Hôtel
Racines
Mémoires d' un objectif
Les jours heureux
Madame est servie
TJ-midi

pTf j

p lacer son épargne d' une banque
commerciale gourmande vers
une autre qui l'est à peine moins,
une «canto» par exemple.
Fâché contre les banques, le
conseiller fédéral Delamuraz
s'en pri t à elles il y a quelques
mois. Mais les taux haussèrent
comme si de rien n 'eut été. Le
pouvoir politique dût s'incliner...
C'est enfoncer une porte ouverte que de reconnaître la puissance presque sans partage du
pouvoir des banques. Il y a quelques moi, des banquiers suisses
s'offrirent des spots publicitaires
télévisés pour justifier les
hausses de taux. Le banquier ,
habitué à la discrétion sécurisante, s'était alors montré bien
maladroit communicateur.
Mais les choses changent: le

grand patron de l'UBS , M. Studer, dans le document de
«Temps présent», pratique une
amorce de transparence. On le
voit inspecter certaines succursales pour prendre le pouls régional.
On l' entend mettre en cause la
politique monétaire de la Banque nationale responsable des
taux en hausse. On prend acte de
la volonté de sa banque de s'installer dans le monde entier, forte
déjà de sa première place en
Suisse (trois millions de clients).
L'UBS recommande à certains de ses cadres supérieurs de
s'engager dans la société civile et
politique: le directeur de l'importante succursale de Bulle
«syndique» sa commune et participe aux travaux du Grand
Conseil. Le mélange des cas-

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arcen-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN2001. 19.00 Magazine du cinéma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

a>\yui

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saaa. 15.05 Objectif mieux vivre !
16705 Ticket chic. 16.30 Les histoires de la musi que. 17.05 Zi gzag. 17.30 Journal des régions.
18i)0 Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

«v ^f

Espace 2

9.05 Messe et procession de la
Fête-Dieu. 10.25 Les mémoires
de la 'musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento : opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Magazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musi que. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice: Quatuor
avec piano N" 1, de G. Fauré .
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Allemagne 3

S[y5 Suisse alémanique

17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.50 Don Quijote . 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Nachrichten. 18.33 Treff punkt. 19.00 Service um sieben. 19.15 Schauplatz
Europa. 20.00 Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger. 20.24 Auszeit. 20.30 Ruckenwind und Sonnenschein. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Musikzeit . 23.00
Schwarze Seele (film) . 0.35
Schlagzeilen.

7.00 Morgenjournal. 7.40 Morgenstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Recionaljournale.
18.30 Abendjournàl . 19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.: Angeschwemmt
und
festgefroren.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

RAI

ltalie1

12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 74.mo
Giro ciclisto d'Italia. 17.00 L'albero azzurro. 17.35 Spaziolibero .
17.55 Oggi al Parlamcnto. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Giroscop io.
18.45 Trent 'aruri délia nostra storia. 19.40 Almanacco. 20.00 Telegiornale. 20.40 Varietà. 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Sud oggi.

Le pouvoir des banques

TV-À PROPOS
11.30
12.05
12.10
12.40
13.10
13.40
14.05
14.55
15.40
16.50
17.40
17.45
18.15
19.10

''

A 22 h 55

Sacrée soirée

—.—

Antenne 2

quettes ne lui fait pas peur. Tout
est-il dès lors pour le mieux dans
le meilleur des mondes transparents? Les auteurs du document,
Ersan Arsever et Henri Hartig,
éprouvent tout de même quelques doute.
Ils interrogent certains clients
qui n 'ont pas obtenu de leur
banque le soutien qu 'ils attendaient d'elle, que les agents locaux leur avaient fait espérer.
Le pouvoir des banques n 'est
pas un objet de partage... Le
sera-t-il un jour? Demain n 'est
probablement pas la veille. Et
l' amorce de transparence n 'est
encore qu 'apparence...
Freddy LANDRY
•TSR, «Temps présent», ce soir
à 20 h 05 / reprise samedi 1er
juin à 15 h 50

1*1
1
1

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin ' des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz :
Herbie Nichols. pianiste paradoxal. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'orchestre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert de l'Orchestre
national de France. 23.05 Poussières d'étoiles.

/Vl<^>V\Fréquence Jura
7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classi que. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fréquence stars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio active. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve . 19.00 Au fil du temps.

T \ \J- Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorulub connexion. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villageoises. 18.35 Ma»azine régional.
19.00 Silence, on^ tourne! 20.00
Transit.

Le vidéotexmonte dans le train
Horaire sur écran dès le 2 juin

Voyageurs et pendulaires, n'oubliez pas de vous mettre à l'heure
du nouvel indicateur 1991-92 qui
entre en vigueur dimanche 2 juin.
En principe, on ne note pas de
modifications majeures, si ce
n'est des écarts minimes d'une
poignée de minutes. En fait , la
principale innovation que nous
ont réservée les entreprises de
transport , c'est l'accès à l'horaire
par voie de vidéotex.

C'était en fait un vœu de longue date des CFF. Le problème
résidait dans la difficulté de
trouver une solution informatique à un véritable casse-tête
pour programmateur. Car s'il
est simple de feuilleter l'indicateur des transports , il est beaucoup plus complexe de proposer
un itinéraire par le chemin le
plus rap ide entre deux localités
déterminées.
Dans une première phase , des
rapidement
fiches-horaires
consultables par ordinateur
avaient été dressées, mais les app lications en étaient très limitées. Un pas considérable fut
franchi en 1988, car deux algorithmes (méthodes de calcul permettant l'optimalisation d'un
problème donné) furent proposés aux CFF. Il s'agissait encore

de mettre en musique la partition choisie. Dès novembre dernier, le système était opérationnel et 1800 terminaux étaient
raccordés. Les principaux bénéficiaires en étaient les agents de
vente aux guichets pour lesquels
l'informatisation
avait
été
conçue à l' ori gine.
Nouvelle étape dès dimanche,
on pourra consulter l'indicateur
officiel des transports publics
par vidéotex. On y trouvera tous
les chemins de fer suisses (CFF
et lignes privées), les principaux
transports par câble et compagnies de navigation; enfin une
sélection de quelque 80 lignes de
cars postaux qui ont été retenues
selon des critères surtout touristiques. C'est donc déjà une large
partie des 2800 pages de l'indicateur qui seront accessibles aux
utilisateurs du vidéotex.
USAGE SIMPLE
Le mode d'emploi en est fort
simple. Il n 'y a qu 'un nombre limité de données à introduire.
Ainsi, il suffit d'indiquer le lieu
de départ , la destination, l'heure
souhaitée de départ ou le cas
échéant l'heure d'arrivée, ainsi
que le jour du voyage. Apparaissent alors sur l'écran trois relations possibles, soit la liaison

CONSOMMATION

Orthodontie et soins dentaires,
transparence s.v.pl.

Mal semble-t-il devenu nécessaire, l'orthodontie est une médecine coûteuse. Fort heureusement, les autorités par le biais
des clini ques dentaires scolaires
- celle de La Chaux-de-Fonds
par exemple - font un maximum
d'efforts pour mettre ces traitements à la portée de tous. Ainsi,
comme pour les soins dentaires
courants, une participation
communale est accordée, réduction calculée sur la base du revenu annuel imposable et allant de
5% à 90% de prise en charge.
Pour l'orthodontie, ce même
barème est appliqué sur le forfait facturé d'office pour tout
type d'intervention et qui se
monte à 4500 francs. Toutefois ,
au premier examen déjà, un engagement des patients, les parents en l'occurrence, assure la
couvert ure des frais pour quelque 700 francs , somme qui sera
englobée dans le prix forfaitaire
ultérieur au cas où le traitement
est réalisé.
Il faut relever que généralement ces interventions de correction sont beaucoup plus coûteuses, les montants ascendant à
10.000. voire 14.000 francs.
Beau cadeau aux contribuables
et louable générosité publique ,
bien discrète.
Mais quoi qu 'il en soit , même
avec ce tarif-là, et sans nullement les contester, ces sommes
restent élevées. Elles méritent
d'être détaillées , expliquées.
Cela surtout à l'heure où les associations de consommateurs, la
FRC en particulier, demandent
la transparence des factures, en-

Un tableau de marche, de Genève à Lenzerheide(GR) : les
trois relations proposées, la durée du trajet et le nombre de
changements.
(Photo CFF)

des pays limitrop hes. Tant la
AVANTAGES
SNCF que la DB ont mis au
Le principal avantage est de point un système qui n 'est maldonner rapidement la meilleure heureusement pas encore comrelation entre deux localités. Ce patible. Dernier détail imporqui est fort pratique , c'est que tant , le prix n 'est pas forcément
l'ordinateur vous trouvera en un très bon marché. Il en coûte 20
temps minimum l'itinéraire le centimes la minute (pour le serplus rapide qui n 'est pas forcé- veur , les CFF) plus trois francs
ment le chemin le plus court.
l'heure pour la taxe de base des
Pour l'heure, le service offert PTT. Enfin , le logiciel a été mis
se limite au territoire helvétique. au point par l'entreprise lausanIl est envisagé d'introduire éga- noise Elca.
lement les réseaux ferroviaires
Bl. N.

A L'AFFICHE

A belles dents!

Rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant, dit l'adage populaire. Mais pour avoir une rangée
de dents éclatantes, bien alignées,
que d'efforts. Les traitements orthodontiques sont devenus monnaie courante mais demeurent
d'une complexité technique qui
oblige à donner un blanc-seing
aux spécialistes soignants. Reste
toutefois la facture, bien prosaïque et élevée pour laquelle les
consommateurs ont droit à une
certaine transparence.Qu'en estil?

épousant le mieux le profil désiré , ainsi que les relations précédente et suivante, afin de proposer un choix à l' usager. Des renseignements complémentaires
sont . indiqués : la durée du
voyage , le nombre de changements nécessaires. On peut obtenir des informations supplémentaires telles que les lieux de
transbordement , le temps disponible pour le changement, le
type de transport (train direct ,
régional , car, téléphérique, etc.)
Par la suite, on obtiendra également les services offerts ( voiture-restaurant , espace-enfants ,
mini-bar , téléphone). Début
juillet , on saura si la réservation
est recommandée (R). obligatoire (RR) ou s'il y a un supplément (Z). Par une simple touche, vous obtenez automatiquement l'horaire du retour. Si vous
souhaitez flâner et prendre un
autre itinéraire (pa r exemple
rentrer de Saint-Moritz à Bâle
en passant par Brigue, il vous
suffit d'indiquer «Furka» dans
la case «via». L'ordinateur a été
programmée pour enregistrer
les baisons telles que Lôtschberg, Gothard, Centovalli. Si
vous souhaitez prendre le bateau, par exemple de Neuchâtel
à Morat , vous devez l'indiquer
expressément (BAT), car le vidéotex ne donne que les relations les plus rapides.

couragées par une partie du
corps médical.
On peut s'étonner dès lors
que dans un service public, comme celui de la clinique dentaire
scolaire, cette transparence ne
soit pas automatique; ni pour le
premier engagement financier
concernant les examens et encore moins pour le devis global,
stipulant le forfait de 4500
francs.
Les consommateurs-parents
doivent demander le détail des
positions et le prix du point appliqué. Ces précisions existent,
la clinique dentaire les a établies
sur papier. La calculation, du
forfait et de l'examen a bien dû
une fois être déterminée. Est-ce
sur pression des assurances maladies-accidents que ces traitements sont désormais détaillés,
sachant bien qu'ils peuvent varier en cours de soin? Autre
point , le personnel de la clinique
ne vous indique pas formellement que le remboursement se
pratique dans certaines caisses
d'assurances. «Ce n'est pas dans
mon cahier des charges» répond
le Dr C. Raouf. La décision est
peut-être politique. De même, il
serait utile d'avoir par écrit, les
phases et le déroulement du traitement envisagé, toujours sous
réserve des impondérables, bien
entendu. Il n 'est pas évident
pour le néophytede tout retenir
des explications données, radiographies en mains, termes techniques dans le discours et la
chère enfant allongée sur la
chaise, avec un bonheur futur
tout à coup sérieusement hypothéqué par ces fichues dents mal
placées.
Une fois ces données en main,
chaque parent se devrait de
consulter l' assurance de son enfant. Par un petit sondage, on
découvre que la Chrétienne sociale, sur un devis détaillé (sic),
peut rembourser 20% du coût
jusqu 'à concurrence de 1000
francs. Avec sa campagne de
«l' année de la famille» , Helvetia
va plus loin , remboursant jusqu 'à 75 voire 80%. par exemple
3200 à 3500 fra ncs. Aux
consommateurs de jouer , (ib)

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds en concert
Roland Perrenoud , hautboïste, soliste
du concerto de Strauss
L'Orchestre de chambre de La toutes ses œuvres , il avait déjà
Chaux-de-Fonds, sous la direc- songé à écrire un concerto pour
tion de Pierre-Henri Ducommun, cet instrument.
donnera un concert samedi à la
11 me répondit laconiqueSalle de musique. Au programme
ment:
non! et nous ne parlâmes
l'ouverture de Nabucco de Verdi,
le concerto pour hautbois de Ri- plus du sujet... Strauss déclara
chard Strauss, soliste Roland plus tard que l'idée s'était dévePerrenoud et la symphonie héroï- loppée à partir de cette remarque.» Le concerto a été joué en
que de Beethoven.
première audition le 26 février
1946 par Marcel Saillet et le ZuLe concerto pour hautbois est rich Tonhalle orchestra, sous la
l'une des toutes dernières œu- direction de Volkmar Andreae.
vres de Richard Strauss (1864 «Prix de soliste» de l'AMS en
1949), suggérée, en 1945. par un
soldat américain de l'armée 1978, Roland Perrenoud, né à
La Chaux-de-Fonds, a fait ses
d'occupation.
Ce dernier, en l'occurrence- études au Conservatoire de sa
John de Lancie, hautboïste à ville natale , jusqu 'au diplôme
l'orchestre de Philadelphie , di- professionnel, puis à l'Académie
recteur du Curtis institute of de musique de Fribourg-enmusic, rendait visite au compo- Brisgau, où il obtint une virtuositeur dans sa demeure des sité avec distinction.
Haut bois solo des orchestres
Alpes bavaroises. Il rappelle
cette rencontre: «au cours d'un philharmoniques de Groningen ,
de nos entretiens, je demandai de la Radio-TV hollandaise .
au compositeur si , vu les magni- Radio-symphonique RIAS de
fiques solos lyriques pour haut- Berlin , de la Tonhalle de Zurich,
bois figurant dans presque il occupe la même fonction à

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso : 21 h, Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 18 h 30.
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Eden: 20 h 30. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h. 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol , 1. Huppert) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Merci la
vie (B. Blier . C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans.
Neuchâtel
Apollol: 15 h. 17 h 45, 20 h 15.
Monsieur Quigley l'Australien
(S. Wincer , T. Selleck) 16 ans:
2: 15 h. 20 h. Danse avec les
loups (K.. Costner) 12 ans: 3:
15 h, 20 h 30, Merci la vie (B.
Blier . C. Gainsbourg, A. Grinberg) 16 ans: 17 h 45. Ordet
(C.-Th. Dreyer).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. In
bed with Madonna , 16 ans.
Bio: 15 h , .18 h 15 , 20 h 45,
(toutes les séances en V.O.
angl.) J'ai engagé un tueur (A.
Kaurismaki) 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 30. Les
Doors, 16 ans: 18 h, Hot Spot
(D. Hopper) V.O. 16 ans.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, Pump
up the Volume (A. Moyle) 16
ans.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le bûcher de la vanité (B. de Palma .
T. Hanks, M. Griffith) 16 ans;
18 h, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou . Gong Lij
V.O. 16 ans.

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Exils»,
(création suisse), par le Théâtre de La Poudrière.
Le P'tit Paris: 20 h 30, conf.débat en présence de M. J.-M.
Suterlan, président de l'Association suisse romande des objecteurs de conscience; org.:
Groupe pour une Suisse sans
armée.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Caravane», par les élèves de
l'Ecole de Théâtre.
Maison du Prussien: 20 h.
conf. de C. Laperrouza et A.
von Allmen, «La tique chez
l'homme et l'animal».
Auditoire de l'Institut d'ethnologie: 20 h 15, «Le chant des
Harmoniques, film de H.
Zemp, ethnomusicologue.
GENEVEYS-S/COFFRANE
Le Louverain: 20 h, conf.-débat «Le dialogue interreligieux: une occasion de mieux
se connaître».

ÉPHÉMÉRIDE
Le concerto pour hautbois
de Richard Strauss, est l'une
des dernières œuvres du
compositeur.
(archives)

l'Orchestre de la Suisse romande , depuis 1989.
DdC
•Salle de musique
Samedi 1er juin , 20 h 15

ÉCHECS

Chronique
No 143

Longue vie
Dans cette partie entre Speecman et Stean, disputée à Londres en 1980, les Blancs au trait
ont vu très loin et entament au
pas de cavalerie une attaque de
mat qui s'achèvera 10 coups
plus tard.
Trouvez le bon coup initial , la
suite n 'est plus qu 'une avance
du Roi noir vers son destin. A

SUR GRAND ÉCRAN

calculer avec précision cependant. A vous de jouer.

Solution de la
chronique No 142
1. df6!! 1-0 Si 1... Fxf6 2.
exf6, les Blancs vont à Dame
et la Ta8 est perdue.

Evénements
historiques
1960 - Mort de l'écrivain soviétique Boris Pasternak.
1949 - Création de la République Démocratique Allemande.
1943 - Le général de Gaulle
arrive à Alger.
1925 - Des incidents à
Chang haï - où la police municipale a tiré sur des étudiants
chinois - et à Canton provoquent un boycottage des produits britanniques par les Chinois.
1919 - La Grande-Bretagne
approuve le transfert à la Belgique d'une partie du SudOuest africain allemand.
1913 - Un traité de paix entre la Turquie et les Etats balkaniques est signé à Londres.
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20.5.1991 au 27.5.1991
Littoral
+ 14,2' (634 DH)
Val-de-Ruz
+ 13,4° (780 DH)
Val-de-Tra vers + 11.0 (1172 DH)
La Chx-de-Fds + 9.2 (1472 DH)
Le Locle
+ 10,8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22.35.54.

ouvert sur... l'environnemen t

L'environnement a une histoire...

Les rapports de l'homme a la
nature sont évidemment aussi
anciens que l'homme lui-même.
Mais ils ont ô combien évolué
au cours des siècles. Une évolution dans les pratiques et, indissociablement, dans les mentalités, qui intéresse depuis une
vingtaine d'années un nombre
croissant d'historiens. Parmi
eux, François Walter, professeur d'histoire à l'Université de
Genève et auteur d'un ouvrage
paru l' an dernier, «Les Suisses et
l'environnement» (1), qui retrace l'histoire du rapport à la
nature dans notre pays, du
XVIIIe siècle à nos jours. F.
Walter était l'hôte tout récemment de l'Université de Neuchâtel, l'occasion d'évoquer ici une
approche de l'environnement
appelée à se développer. Parce
qu 'elle «n 'est pas , seulement
utile , elle est indispensable à la
perception raisonnéc de nos responsabilités», comme l'a écrit
Jean-François Bergier, historien
lui aussi, dans sa préface à l'ouvra ge de F. Walter.
L'environnement tel que nous
le concevons aujourd'hui peut
être défini comme un amalgame
de nature et de réalisations humaines. La nature change avec
le temps, d'elle-même certes,
mais surtout , toujours davantage, par les actions des hommes. Il est ainsi possible à l'historien de retracer une chronologie des changements survenus
dans l'environnement : les différentes étapes de la déforestation ,
de la mise en culture des campagnes , l'extension des villes, la
pollution de l'eau, de l'air ou des
sols, les crises énergétiques, les
problèmes nouveaux tel le nucléaire...
L'IMPORTANCE
DES MENTALITÉS
Mais l'historien ne saurait se satisfaire d'aligner une série de
faits pour constituer une histoire. Ce serait négliger un aspect essentiel, celui des mentalités. C'est ainsi que F. Walter
s'est attaché tout au long de son
ouvrage à faire revivre les
images, les représentations que

alpin qui puisse servir d'exemple
particulièrement riche à ce jeu
complexe de composantes. Les
Alpes suscitent actuellement un
fort engagement en faveur de
leur protection , tant au point de
vue de leurs richesses naturelles
locales que de leur valeur globale. Ainsi , le prochain congrès
de la Société helvétique des
sciences naturelles , qui se tiendra en octobre à Coire, aura
pour thème principal la connaissance du milieu alpin. Inutile de
souligner combien nos conceptions actuelles , nos prises de décisions sont imprégnées par le
discours scientifi que. Imprégnées, à défaut souvent de le traduire fidèlement et sans arrièrepensée. Les sciences ont non
seulement multip lié les connaissances , mais elles ont récemment rappelé à l'Occident cette
vision , globale , d' une humanité
insérée dans les grands cycles de
la biosphère...
Dans son ouvrage, F. Walter
montre bien comment , il y a
deux siècles, la composante
scientifi que n 'entrait pratiquement pas en ligne de compte,
s'agissant des représentations de
la nature. Chez les élites cultivées de notre pays, la perception
de l'environnement dépendait
avant tout d' une recherche esthétique. Celle-ci, longtemps exprimée dans la régularité géométrique des jardins «à la française», subit au XVIIIe siècle une
mutation profonde, qui s'est reLa conception de l'environnement se limita longtemps à celle de paysage dans une vision
flétée par l'engouement pour les
souvent romantique (paysage dans le Val-de-Travers. Laborde et Zurlauben).
jardins «à l'anglaise», au désordre étudié imitant la nature. Ce
les hommes se donnent de la na- de l'environnement conduit à tion de la réalité, sa sensibilité, goût nouveau qui se répandit
ture, de leur environnement, à aborder «les domaines les plus ses intérêts propres, ses pour des paysages dans lesquels
montrer comment ces images éclectiques»: agriculture, trans- conduites. Le «foisonnement» la part de l'homme n'était plus
elles aussi évoluent , condition- ports, tourisme, industrie, hy- est donc inévitable, même si perceptible modifia ainsi la vinant les pratiques des sociétés. giène, patriotisme, sciences... chaque époque peut laisser sion que l'on avait des Alpes.
Les mentalités sont un objet Elle fait revivre «le paysan ré- émerger une composante domi- Celles-ci devinrent «sauvages et
d'histoire . Un objet assurément volté d'Ancien Régime, le vctyà- nante dans ses attitudes face à la belles», alors même qu 'un voyacomplexe...
geur romantique, le naturaliste H8ture, à l'environnement. Que geur avait pu écrire, peu auparaamateur de petites fleurs, le pê- ce soit la contemplation , l'ex- vant, que «la Suisse n'était que
cheur de saumon du Rhin, le nu- ploitation, la récupération idéo- montagnes à perte de vue, ropar Jean-Luc RENCK
diste de l'époque héroïque, le logique, la compréhension chers stériles, précipices affreux», et qu 'elle était habitée
F. Walter, dans ses conclu- paysan de montagne, l'ingénieur scientifique...
par «de misérables vachers, que
sions, concède que le lecteur a intré pide constructeur de barVUES SUR LES ALPES
l'on se figure à peu près comme
pu être indisposé par «une cer- rages, l'écolo ou le gauchiste».
taine impression de foisonne- Tous acteurs d'une histoire à la- Rien d'étonnant à ce qu'en des demi-sauvages, qui n 'ont
ment». Effectivement , l'histoire quelle chacun a mêlé sa percep- Suisse, ce soit l'environnement pas le sens commun.»

sence de l'Helvétie, de cette montagne ou encore les condiidentité que se fabriquent les tions d'hygiène déplorables des
Suisses à l'époque où s'affirme villages alpestres...
l'impérialisme des grands Etats
NOUVELLES
nations.» Mais avant que l'on
SENSIBILISATIONS
songe à généraliser la conservation de la nature, les Alpes al- C'est que l'hygiène devint au
laient devenir un enjeu économi- XIXe siècle une composante imque, une marchandise aménagée portante dans la manière de
pour les touristes. Entre 1880 et penser son environnement.
A cette vision esthétique de la 1912, on passe de 1000 établisse- Avec la croissance urbaine, le
nature alpine «paysage» avant ments hôteliers à 3585. La créa- problème - fort ancien - de la
toute chose s'ajouta une percep- tion d'une Ligue Suisse pour la pollution de l'eau prit une urtion de ses habitants non plus Protection de la Nature date de gence nouvelle. Il fallut apporter
comme de «misérables vachers», 1909, une première conférence des solutions aux rejets des démais comme les derniers repré- internationale sur la conserva- chets ménagers et industriels.
sentants d'un âge d'or révolu , tion de ,1a nature se tient en Des débats de l'époque allèrent
celui des bons bergers d'avant Suisse en 1913...
jusqu 'à imaginer l'épuration par
l'agriculture et d'avant le règne
épandage et la récupération des
POINTS DE VUE
de la propriété privée. Ce furent
matières organi ques pour les benos «bons sauvages» en quelque Les visions successives des Alpes soins de l'agriculture. Mais finasorte, que d'autres s'en allaient comme objets esthétiques , idéo- lement , on opta partout pour un
chercher sous les Tropiques... logiques ou économiques illus- tout-à-l"égout facile, en aval des
Cette vision romanti que se pro- trent bien de quelle manière l' en- villes. Rejeté loin des yeux , le
longea fort loin. Au cours du vironnement fut longtemps per- problème semblait résolu , puisXIXe et jusqu 'au début du XXe çu autrement que pour lui- que les problèmes sanitaires dissiècle , les Alpes servirent de sup- même. Il faut comprendre aussi parurent. La santé des poissons
port idéolog ique au moment de dans ces quelques exemples que n'était pas une préoccupation
la croissance des villes. La mon- plusieurs visions coexistent à majeure : mandaté en 1883 pour
tagne symbolisa alors la nature une époque donnée. Ainsi , la vi- évaluer l'effet des rejets de l'inori ginelle de la Suisse , avec ses sion idyllique des voyageurs dustrie bâloise dans le Rhin , un
habitants à l'écart de toutes les cultivés de la période romanti- expert les considéra sans danger
corruptions du monde moderne. que contrastait avec celle des pour la santé humaine, même
Une nature pour laquelle les montagnards, qui percevaient s'il concédait qu 'il faudrait peutrares mesures de protection avant tout leur environnement être renoncer à la pêche (qui ne
n 'usaient d'autres critères que dans une perspective utilitaire. faisait pas le poids devant les inpatriotiques: ainsi , Obwald in- Et lorsque la montagne et ses térêts économiques en jeu...).
nova en protégeant une fleur , habitants furent érigés en mo- D' ailleurs , au début de ce siècle.
l' edelweiss qui , nous dit F. Wal- dèle pour des besoins idéologi- la future CIBA obtint des pêter, «par sa petitesse et sa résis- ques, certains ne virent que les cheurs , contre une contribution
tance dans un milieu hostile, alpages mal tenus , la misère qui fixe , qu 'ils renoncent à toute résemblait incarner la quintes- s'installait chez les paysans de clamation contre le déversement

de résidus liquides ou solides
dans le Rhin... On faisait alors
confiance à une capacité de l'environnement à diluer les polluants, une confiance un peu
forcée s'agissant de déchets solides, longtemps autorisés dans
les eaux! Mal gré des règlements
de plus en plus restrictifs, cette
confiance s'est conservée, pour
des motifs économiques surtout ,
jusque dans les années 60.
LE VIRAGE
Les efforts pour apporter une
solution à la dégradation des
eaux , et dans une mesure comparable, de l'air, coïncident avec
le changement de mentalité qui
s'est opéré au seuil des années
60, au cœur d'une phase de
croissance et de consommation
sans précédent: changement traduit par 30 stations d'épuration
en 1950, 763 en 1978, une loi sur
la nature et le paysage en 1966,
etc.. Impossible ici ae résumer
dans le détail l' ensemble des événements, en Suisse ou dans le
monde, qui ont marqué l'éveil
d'une conscience nouvelle pour
l'environnement dans une période que nous vivons encore.
En quelques notes prises au
hasard d'un livre dense, nous ne
pouvions que suggérer cette
évolution historique au cours de
laquelle l'environnement ne fut
d'abord qu 'un paysage , un décor, puis source de profits et
poubelle. Avant de devenir un
habitat , pour nous et les autres

Presque toutes les villes du
monde sont malades des voitures. Encombrement et pollution sont devenus tels que M.
Lévy, PDG de Renault , a pu
dire l' an dernier lors d'un symposium: «Il faudra bien un jour
que la ville se débarrasse de
l'automobile!» .
Le directeur de Volvo avait
été beaucoup plus radical en déclarant que le moment était
venu de bannir les voitures du
centre des villes.
Les remèdes proposés jusqu'ici ont été le développement
des transports en commun et de
nouveaux parkings , ainsi que
certaines restrictions à la circulation.
On assiste ainsi dans les villes
à un mouvement semblc-t-il
inexorable de la voiture individuelle, occupée de manière aberrante par un seul passager, vers
des transports collectifs, il faut
le dire, de plus en plus bondés.
N'y aurait-il pas un moyen de
transport urbain entre le véhicule privé, dévoreur d'espace et
d'atmosphère, mais offrant aux
«bonnes» heures sa souplesse
d'utilisation et les transports publics, bien moins gourmands en
énergie et en surface par passager transporté? Un projet français de transport public par véhicules individuels vise cette alternative.
NAINES, ELECTRIQUES
ET INSTRUITES

Le projet REVA propose de petits véhicules à deux places de 2
m 20 de long, à propulsion électrique et pesant 340 kg. Vitesse
maximale entre 65 et 80 km/h ,
autonomie de 120 à 150 km.
Batteries rechargées automatiquement sur les aires de parcage
obligées.
Ordinateur de bord avec en
mémoire le plan détaillé de la
ville d'attache du véhicule et notamment tous les sens interdits
ainsi que les zones critiques selon les heures. Une voiture caj pable, si vous indiquez votre
destination , de vous donner graphiquement l'itinéraire qui devrait vous prendre le moins de
temps.
N'accéderaient à ces véhicules, stationnés dans un grand
nombre d'aires d'accueil, que les
abonnés disposant d'une carte.
espèces animales , un parte- Selon une étude de faisabilité , 6
naire...
à 7% de la population serait inREGARD UTILE
téressée à s'abonner à un tel réSi certains événements récents seau.
peuvent inciter notre société à
Et , sur la base d'un véhicule
culpabiliser , l'histoire nous
montre aussi qu 'il n'y eut jamais pour six abonnés, on devrait atde véritable âge d'or de l'envi- teindre un degré de disponibilité
éviter que la deronnement. Il y eut un temps des suffisant. Pour
'
l'offre aux
mande
n
excède
défricheurs , un temps des réglel'abonnement
pointe,
heures
de
mentations hypocrites qui défendaient les prérogatives des serait à trois périodes et trois
puissants et incitaient les pay- prix . Tout abonné pourrait cesans à surexp loiter clandestine- pendant circuler en tout temps,
ment la faune et la forêt. Et il y moyennant une surtaxe.
eut après la Révolution franL'investissement de base seçaise, avec les Droits de l'Hom- rait , pour une ville de 500.000
me, un temps de libertés indivi- habitants , de l'ord re de 90 milduelles qui entraîna des abus
lions de FS. Aussi des villes
sans précédent. Le propre de no- comme Nice, Nantes et Montpellier ont-elles manifesté un vif
tre époque est sans doute
d'avoir à gérer des moyens dont
intérêt pour ce système, sans
l'effet cumulé nous dépasse, toutefois passer commande défimais c'est aussi d'avoir explicitenitive.
ment reconnu les droits de l'enLe réseau REVA apparaît
vironnement dans les processus comme une possibilité de rede décision politi que. Mais à mède à l'engorgement et la polune époque où l'on veut admetlution des villes. D'autant qu 'il
tre que la législation ne résoudra
est possible d'obtenir par le sopas tout, le regard que jette
laire une part de l'énergie nécesFrançois Walter sur l'évolution
saire et que d'incessants progrès
des mentalités dans nos rapsont réalisés dans le domaine
ports à l'environnement «n 'est des batteries.
,
pas seulement utile il est indisIl n'empêche que la majeure
pensable à la perception raisonpartie de l'électricité indispensanée de nos responsabilités»...
(1) François
Walter. «Les ble au système devrait encore
Suisses et l'environnement» . être «tirée» sur le réseau , avec les
Une histoire du rapport à la na- conséquences que l'on peut imature du XVIIIe siècle à nos giner si ce type de véhicule dejours. Editions ZOE, Genève, vait se généraliser... (d'après
FSP Informations, Mai 1991)
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Du coin d'alpage modèle à une planète en crise...
L environnement a cette époque, ce fut donc le paysage. Les
Alpes devinrent une terre de
contemplation et les premiers
élans protecteurs , par la suite,
visèrent tout naturellement les
sites, dans le même temps où
l'on achevait d'en exterminer la
faune...
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