
La surprise du chef
Mondiaux A de hockey sur glace à Prague: la Suisse dans le dernier carré

En s'imposant face à
l'Allemagne,'.' . l'équipe
suisse de hockey sur
glace a écrit l'une des
plus belles pages de son
histoire. Vainqueurs sur
le score de 3-1, lès proté-
gés du duo John Slett-
volI/Bill Gilligan se re-
trouvent dans le dernier
carré en compagnie de
trois des nations les plus
prestigieuses de la pla-
nète hockey, la Tchéco-
slovaquie, la Finlande et
la Suède. Demain, pour
le compte des demi-fi-
nales, les Helvètes croi-
seront les cannes avec les
Suédois, champions du
monde en titre.

Même les plus inconditionnels
supporters des hockeyeurs à
croix blanche n'avaient osé son-
ger à pareil dénouement. Il y a
quelques semaines, au sortir
d'un parcours olympique cala-
miteux, le hockey sur glace de ce
pays semblait en effet avoir re-
noué avec un passé encore bien
présent dans les esprits. Le suc-
cès obtenu hier face à l'Alle-
magne ne laisse plus de place à
l'équivoque: Méribel n'était
qu'un accident de parcours et la

Suisse est membre à part entière
de l'élite d'un sport qui ne.sorti-
ra cependant pas grandi de ces
joutes tchécoslovaques;

Le hockey-spectacle, ' encore
d'actualité lors des Mondiaux
de 1990 à Berne et dans une
moindre mesure l'année der-
nière en Finlande, apparaît en
effet bel et bien révolu, qui a fait
place au hocfeëy-calcul'. Trois
des quatre quarts de finale - l'af-
frontement entré la Tchécoslo-
vaquie et les Etats-Unis a fait
exception - ont démontré à
l'envi que l'improvisation a .to-
talement disparu et que les
hockeyeurs ne font plus
qu'interpréter, des partitions sa-
vamment élaborées par des. en-
traîneurs que l'on peut désor-
mais comparer à \Karpov ou
Kasparov. Et le spectacle d'en
pâtir. Quel esthète atira éprouvé
le moindre plaisir à voir des Sué-
dois distiller au compte-gouttes
des actions qui les ont menés au
titre .Tannée dernière encore?
Aucun sans douté.

Reste qu'à toute chose mal-
heur est bon. A voir les
hocJssx,çii|»a»-X trois couronnes
balbutier leurs fondamentaux,
on se prend ainsi à espérer en un
exploit plus significatif encore'
qui permettrait aux Helvètes de
descendre dans l'arène di-
manche en fin d'après-midi, titre
mondial en jeu. Utopie? A
voir...

Cela étant, si la Suisse se re-
trouve aujourd'hui dans le der-
nier carré des prétendants, cela
relève du domaine de la surprise
la plus totale. Cette place en
demi-finale, elle la doit à son ta-

Les Helvètes se congratulent
Ils viennent d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du hockey sur glace de ce
pays. „ - , ( Keystone-AP)

lent bien sûr, mais en partie éga-
lement à une formule qui ne fait
pas l'unanimité.

Quel qu'en soit le dénoue-
ment - rêvons un peu... - ces
Mondiaux de Prague auront
marqué un tassement des va-
leurs. On en veut pour preuve
qu'il y aura à tout le moins sur le
podium une nation qui n'a ja-
mais jusqu'ici conquis la moin-
dre médaille dans toute l'his-

toire moderne du hockey sur
glace. Un tassement des valeurs
qui s'opère, hélas, par le bas.
Mais tant que le rendez-vous
annuel du hockey mondial se
tiendra dans le même temps où
la Coupe Stanley polarise l'at-
tention des Nord-Américains,
l'ordre d'arrivée ne correspon-
dra pas véritablement aux va-
leurs établies.

Bien évidemment, les Hel-

vètes sont au-devant d'une rude
tâche. En cas d'échec, il ne se
trouvera personne pour leur
adresser le moindre reproche.
Cela dit, la perspective d'une
médaille décuplera à coup sûr
leurs forces. Et cette médaille, il
sera sans doute plus aisé de la
conquérir face à la Suède que di-
manche dans la finale pour la
troisième place.

Jean-François BERDAT

Los Angeles

Le président George
Bush est arrivé à l'aé-
roport international
de Los Angeles, une
semaine après le dé-
ibut des émeutes qui
; ont ravagé la ville ca-
lifornienne. Il a pro-

;,, mis l'aide massive du
gouvernement fédé-
ral pour la recons-
truction. Il a égale-

raient visité les quar-
I tiers dévastés par les

affrontements.
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Bush débarque

Concession
aux syndicats

La grève devrait s'achever en Allemagne

Déchets à Dùsseldorf
Une partie des éboueurs ont débarrassé la cité rhénane
de ses ordures malgré la grève. ( Keystone-EPA)
• Lire en page 4
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Neuchâtel

Le Conseil fédéral est
déterminé à faire en-
trer la Suisse de plein
pied le 1er janvier

,1993 dans l'Espace
économique euro-
péen. «L'EEE n'est
pas un détour inutile.
C'est une étape fon-
damentale dans la
politique d'intégra-
tion européenne de
la Suisse», a déclaré
hier matin à Neuchâ-
tel le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, lors
de l'ouverture d'un
colloque consacré au
droit européen.
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EEE:
détermination

Le p i èg e
OPINION

«Mitterrand a tendu un p i ège, on est tombé
dedans...»

Commentant le débat i l'Assemblée nationale
f rançaise sur le Traité de Maastricht, M. Alain
Juppé était, hier après-midi, f o r t  amer.

Malgré la décision du Parlement de renvoyer le
projet en commission, ce qui devrait permettre de
calmer le jeu, le secrétaire général du RPR ne
pouvait en eff et que constater l'ampleur du
désastre.

Quelques heures de discussions sur le délicat
problème européen ont suff i i balayer ces mois de
patients eff orts en vue de cimenter l'opposition
dans la perspective des prochaines législatives, et
à moyen terme, des présidentielles.

Une division entre l'UDF et le RPR d'abord,
sur le vote et l'éligibilité des étrangers. Mais
surtout une rupture au sein même du mouvement
gaulliste à p r o p o s  de l'épineuse question de la
souveraineté nationale. Ce qui pourrait aff aiblir
sérieusement la p o s i t i o n  de M. Jacques Chirac
qui, pour avoir une chance de succéder à François
Mitterrand, doit absolument apparaître comme un
rassembieur.

Que le spectacle ravisse le président de la
République, cela est probable. Mais ce serait
toutef ois lui f a i r e  injure, tout comme aux députés
qui sont intervenus à la tribune, que de réduire la
por t ée  de ce débat à quelques basses manœuvres
politiciennes.

En f a i t, la question soulevée à l'Assemblée
nationale est f ondamentale. Le Traité de
Maastricht, dans la f oulée de l'Acte unique,
prétigure-t-il une Europe de type conf édéral,

constituée d'Etats souverains déléguant certaines
de leurs compétences, ou une sorte de f édération
au pouvoir central tentaculaire, privant
progressivement ses membres de leur substance
propre?

La question semble élémentaire, et pourtant la
répons e  demeure bizarrement f loue. A en croire
MM. Séguin et Chevènement, dont le patriotisme
se hérisse i la lecture de certains p a s s a g e s  du
Traité, Maastricht châtre indéniablement la
souveraineté nationale de quelques-uns de ses
principaux attributs.

Une aff irmation évidemment combattue p a r  le
gouvernement, mais avec des nuances p a rf o i s
étonnantes. En eff et , alors que Michel Vauzelle
p a r l e  de «transf erts de compétences et non
d'abandon de souveraineté», Roland Dumas
évoque lui la perspective d'une Europe unie
«irréversible». Ce qui est tout de même
légèrement diff érent.

B est normal qu'au travers de son long combat
vers l'unité, la Communauté, à f o r c e  de devoir
concilier l'inconciliable, ait perdu  en limpidité ce
qu'elle a conquis en cohérence et eff icacité.
Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à f r a n c h i r  une
nouvelle étape décisive, O semble soudain urgent
qu'elle déf inisse - ou redéf inisse - sans ambiguïté
et de manière p r é c i s e  sa f inalité p o l i t ique et
institutionnelle.

Le débat y  gagnerait en clarté et l'avenir de
l'Europe en crédibilité.

En France, mais aussi ailleurs...
Roland GRAF
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Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
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Parapluies
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Suisse

Il faut créer une ma-
turité professionnelle
pour revaloriser les
i apprentissages.

Dans un premier
temps, le Départe-

«i ment fédéral de
l'économie publique
propose d'introduire
une maturité techni-
que qui donnera ac-
cès aux écoles d'in-

r'̂ génieurs ETS sans
examen. Il a ouvert
I une consultation jeu-

- di.
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Un président parmi les ruines
Etats-Unis: George Bush en visite à Los Angeles

Une semaine après le dé-
but des émeutes de Los
Angeles, George Bush a
fait hier matin le tour du
quartier de South Cen-
tral et exprimé son «hor-
reur» et sa «consterna-
tion» devant les dévasta-
tions. Il a assuré aux di-
rigeants de la com-
munauté noire que «la
justice prévaudra».

Les enfants agitaient les bras au
Eassage du cortège présidentiel,
! long des rues du centre-ville,

aux commerces incendiés, déga-
geant encore une forte odeur de
brûlé. Policiers et militaires en
armes gardaient chaque carre-
four.

M. Bush s'est d'abord arrêté
devant un grand centre com-
mercial, le Crenshaw Town
Center, au cœur de South Cen-
tral. Les passants étaient tenus à
l'écart, tandis que le président
marchait parmi les ruines: ma-
gasin de chaussures pillé, laverie
automatique aux machines ré-
duites à l'état de carcasses tor-
dues, etc. Le président s'est en-
tretenu avec des employés, avec
le gérant d'un supermarché pro-
tégé par son système anti-incen-
die, et des commerçants qui ont
tout perdu.

Le cortège est passé dans Ko-
reatown, le quartier coréen sac-
cagé en priorité par les émeu-

tiers, puis M. Bush a fait un deu-
xième arrêt au commissariat de
police du secteur de South West
Station. Le président a serré la
main aux policiers, qui lui ont
montré une carte des zones tou-
chées par les émeutes.

Invité à préciser ses senti-
ments, M. Bush a secoué la tête,
et répondu: «Horreur et
consternation». Il a dit partager
le «sentiment de scandale que
ressentent les honnêtes gens de
cette ville». Durant sa visite, la
sécurité était si stricte que les
équipes de télévision avaient
reçu pour consigne de ne pas fil-
mer en direct les déplacements
de M. Bush: la Maison Blanche
ne voulait pas qu'on puisse le lo-
caliser.

Le président américain devait
ensuite rencontrer les dirigeants
des différentes communautés,
pour leur «assurer que le gou-
vernement fédéral est décidé à
participer à la reconstruction de

cette ville». «La justice prévau-
dra», a-t-il dit. M. Bush veut sa-
voir si «les droits de Rodney
King ou de toute autre personne
ont été violés.»
«CITÉ DES ANGES»
L'acquittement des policiers
blancs qui avaient passé à tabac
l'automobiliste noir avait dé-
clenché les émeutes. Avant de
rencontrer les dirigeants des dif-
férentes communautés, M. Bush
a participé à Un service religieux
œcuménique dans l'église bap-
tiste Mont Zion.

«Nous sommes embarrassés
par les violences interraciales.
Nous avons vu la haine. Nous
devons voir maintenant la ré-
conciliation et l'amour. Vous
avez prouvé, malgré la haine et
l'horreur que cette ville est tou-
jours la cité des anges», en réfé-
rence au nom espagnol de la mé-
tropole californienne, a encore
ajouté le président, (ap)

Lingerie de Madonna
La boutique «Frederick'-», spécialisée dans la lingerie féminine, a
offert mercredi à Los Angeles 1000 dollars pour récupérer un sou-
tien-gorge de Madonna, dérobé durant les pillages qui ont accom-
pagné les émeutes raciales de la semaine dernière.

A l'issue de sa permière tournée mondiale en 1987, la rock star
Madonna avait fait cadeau de ce sous-vêtement à la boutique «Fre-
derick's», qui abrite également un musée de l'habillement.

Les pillards ont emporté pour près de 200.000 dollars de vête-
ments durant les émeutes. Un voleur repenti a néanmoins rendu la
paire de pantalons qui habillait Ava Gardner dans le film «Show
Boat», tourné en 1951. (ats, apa, dpa)

Los Angeles, Crenshaw Town Center
Le président Bush a assuré que «la justice prévaudra»

(Keystone/AP)

BRÈVES,

Tanzanie
Démocratie pluraliste
La Tanzanie a mis fin hier à
près de trente ans de régime
de parti unique avec le vote
par le Parlement d'un projet
de loi instaurant une démo-
cratie pluraliste. Les nou-
veaux partis pourront être
enregistrés à partir du mois
de juillet dans la perspec-
tive d'élections qui auront
lieu avant la fin de l'année.

Mission OU A
en Afrique du Sud
Pretoria accepte
La prochaine venue en Afri-
que dtfi>ità'd'utoe*mtssrètr
de l'OUA chargée d'enquê-
ter sur la violence dans ce
pays a été finalement ac-
ceptée par le gouvernement
de Pretoria. Il avait jus-
qu'alors publiquement ex-
primé ses réticences à telle
visite. Bien que cette équi-
pe de l'Organisation de
l'unité africaine ne soit pas
la «force de maintien de la
paix» que réclamait l'ANC
(Congrès national Afri-
cain), l'organisation de
Nelson Mandela s 'est félici-
té jeudi de sa venue.

Liban
Retour au calme
Au lendemain des manifes-
tations qui ont entraîné la
chute du gouvernement li-
banais, le mot d'ordre de
grève générale a été levé
hier, alors que la vie reprend
lentement son cours normal
dans le pays.

Libye
Emissaire de l'ONU
Le secrétaire général des
Nations unies Boutros
Boutros-Ghali a envoyé
hier en Libye un émissaire
qui devait être reçu par le
colonel Kadhafi et s'entre-
tenir avec lui de la crise qui
oppose Tripoli aux Nations
unies à. propos de l'attentat
de Lockerbie.

Afghanistan
Alcool interdit
Les nouveaux dirigeants af-
ghans ont interdit hier la
consommation d'alcool et
demandé à toutes lès fem-
mes de porter le voile.
L'achat, la vente, ou là
consommation d'alcool et
de drogue seront punis se-
lon les termes dé la loi isla-
mique, qui prévoit géhéra-
lement des coups de fouet.

Négociations M TehéÈÊÊ
-r. 1, ¦, y-.. ̂ " -

Pourparlers de paix sur le Nagorny Karabakh '•

Arméniens et Azéris ont entamé
hier à Téhéran des négociations
de paix sous la médiation de
l'Iran pour tenter de mettre fin au
conflit pour le contrôle du Nagor-
ny Karabakh. Le président armé-
nien Levon Ter-Petrossian et son
homologue azerbaïdjanais la-
koub Mamedov ont formé le vœu
que ces pourparlers aboutissent à
un accord pour mettre fin au
conflit qui a fait 1500 morts de-
puis 1988.

Le Nagorny Karabakh est une
enclave montagneuse située en
plein cœur de l'Azerbaïdjan, (à
dominance musulmane chiite)
qui l'administre, et est peuplée
par une majorité d'Arméniens

(chrétiens). L'Iran, qui tente
d'éviter une guerre entre ses
deux voisins, a pris la tête des
médiateurs du conflit.

Le président iranien Ali Akh-
bar Hachemi Rafsandjani pré-
side lui-même aux discussions,
qui ont débuté peu avant midi,
d'après un responsable de la
présidence. Une délégation de la
CSCE (Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe)
est également présente à Téhé-
ran dans le cadre de ces négocia-
tions, a-t-on appris hier de
source informée.
CESSEZ-LE-FEU FRAGILE
Le vice-ministre iranien des Af-
faires étrangères, Mahmoud
Vaezi, avait obtenu un bref ces-

sez-le-feu entre les deux camps
en mars dernier, après un mois
de navettes entre Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan, et Erevan,
capitale arménienne. Exhortant
Arméniens et Azéris à mettre un
terme à leur conflit, Radio Té-
héran a qualifié la querelle de
«dernier vestige du régime stali-
niste».

Le point de vue est partagé
par Levon Ter-Petrossian, qui a
déclaré à Ahmad Khomeini, fils
du défunt guide suprême de la
Révolution islamique, que le
conflit «n'était pas lié aux diffé-
rences religieuses mais remon-
tait aux problèmes de l'ancien
régime communiste».

(ats, reuter, afp)

Victimes de la modernité
Santé dans les atolls du Pacifique

Tokelau, l'un des derniers terri-
toires quasiment inviolés du Pa-
cifique, voit la santé de ses habi-
tants se dégrader. Responsable
de cette situation: l'arrivée ré-
cente de tabac, de bière et de su-
cre importés, indique un rapport
présenté au Parlement de Nou-
velle-Zélande.

Avec l'amélioration des liai-
sons maritimes et les chambres
froides fournies par l'ONU, les
1700 habitants de ces îles ont vu
s'ouvrir devant eux le monde de
l'alimentation occidentale et ils
sont en train d'en payer le prix , a
estimé mardi l'administrateur de
Tokelau, Graham Ansell, dans
son rapport .

M. Ansell a fait état d'une
augmentation des maladies non
contagieuses, telles que le dia-
bète, les troubles cardiaques,
l'hypertension et la goutte, ainsi
que des cas d'obésité et des pro-
blèmes dentaires.

Les trois minuscules atolls de
Tokelau, situés à 480 km au
nord de Samoa, font partie du
territoire néo-zélandais. Ils com-
pensaient autrefois leurs diffi-
cultés d'approvisionnement
dues au manque de lignes aé-
riennes régulières, par une
autosuflisance alimentaire . Tout
a changé, au cours de la dernière
décennie, avec le développement
des liaisons, (ats, afp)

Malawi

Les violentes émeutes qui ont se-
coué hier trois villes principales
du Malawi auraient fait entre 10
et 38 morts parmi les manifes-
tants ont indiqué des diplo-
mates. Certaines des victimes
auraient été tuées par l'armée.
Ce bilan n'a toutefois pas été
confirmé de source officielle.

Les émeutes ont éclaté après
qu'une grève d'ouvriers de l'in-
dustrie textile a dégénéré en ma-
nifestations sanglantes en faveur
de la démocratie, selon les
mêmes sources. L'armée a été
appelée en renfort pour répri-
mer les émeutes. A Blantyre, la
capitale économique, la troupe a
tiré sur les manifestants rassem-
blés dans le centre-ville.

Un diplomate occidental a
par ailleurs démenti les rumeurs
de coup d'Etat contre le prési-
dent à vie Kamuzu Banda. Ce
dernier dirige le pays d'une main
de fer depuis l'indépendance en
1964. (ats, afp, reuter)

Violentes
émeutes

100.000 manifestants
Bangkok

Quelque 100.000 personnes
étaient réunies hier dans la soi-
rée à Bangkok pour une mani-
festation contre le premier mi-
nistre Suchinda Kraprayoon.
Un avertissement du haut com-
mandement militaire les avait
pourtant invités à se disperser.

Les autorités militaires ont
justifié leur avertissement en af-
firmant que les manifestations
qui se déroulent depuis le début
de la semaine dans la capitale
thaïlandaise «ont pour objectif

secret le renversement du gou-
vernement légal du pays.»

Leur avertissement, délivré
sous la forme d'un communiqué
signé par le commandant en
chef des forces armées, le maré-
chal de l'armée de l'air Kaset
Rojananil, est intervenu quel-
ques heures après que le général
Suchinda avait annoncé qu 'il ne
s'inclinerait pas devant la pres-
sion des manifestations et les
exigences de l'opposition politi-
que, (ats, afp)

Accident minier en Sierra Leone
. . . 
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Une centaine de personnes ont
été tuées dans l'effondrement
d'une mine clandestine de dia-
mants en Sierra Leone, a annon-
cé la police hier.

L'accident s'est produit mardi
à Nyeya, dans la riche région
diamantaire de l'est, à environ
300 km de Freetown.

Selon la police, des mineurs
dépourvus de licence avaient
percé un tunnel d'une dizaine de
mètres de profondeur qui s'est
effondré, ensevelissant les mi-
neurs qui s'y trouvaient alors.
La radio d'Etat précise que des
corps étaient toujours remontés
à la surface hier, (ats, reuter)

Centaine de morts  ̂ ,

8.5.1541 - L'explorateur
Hernando de Soto décou-
vre le Mississippi.
8.5.1895 -Le Japon
restitue la péninsule de
Liao Toung et Port-Arthur
ài lat Chine contre forte
indemnité.
8.5.1902 - Eruption de la
montagne Pelée en
Martinique: 30000 morts.
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Tadjikistan: l'adieu aux communistes

Le dernier pouvoir communiste
de l'ex-URSS a disparu hier au
Tadjikistan. L'opposition a pris
le pouvoir dans la capitale Dou-
chanbé, alors que le président
Rahmon Nabiev a abandonné le
parlement

L'opposition contrôle désor-
mais les principaux bâtiments
gouvernementaux. Une coali-
tion de six partis musulmans et
libéraux manifeste depuis cinq
semaines à Douchanbé contre
Rakhmon Nabiyev - un conser-
vateur communiste au pouvoir
pendant près de 20 ans - dont
elle demandait la démission.

La télévision locale a annoncé
que par décret du chef de l'Etat
le couvre feu et l'état d'urgence
étaient levés, que ce 8 mai serait
jour de deuil, et que la popula-
tion 'avait jusqu'au 10 mai pour
rendre les armes en leur posses-
sion.

«Je ne suis pas passé du côté
de l'opposition. Je suis passé du
côté du peuple (...) Je suis main-
tenant le commandant de l'ar-
mée nationale du Tadjikistan»,
a déclaré le général Bakhram
Rakhmanov, qui était jusqu'à
mercredi conseiller militaire du
chef de l'Etat.

S'exprimant au quartier géné-
ral de l'opposition - auparavant
siège du comité central du Parti
communiste - Bakhram Rakh-
manov a précisé qu'un accord
mettant fin au conflit avait été
signé mercredi soir avec des re-
présentants du gouvernement.

L'accord prévoit notamment
la formation d'une coalition
gouvernementale, là démission
du vice-président, du président
du Parlement et du procureur
général. L'opposition a fait part
de sa volonté de rétablir un is-
lam modéré et d'introduire
l'économie de marché au Tadji-
kistan, (ats, afp, reuter)

L'opposition
prend le pouvoir
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A suivre de très près, les nouvelles Fiesta avec 16 V.
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¦¦¦¦ ¦¦ à la nouvelle Fiesta XR2i pour vous • Nouveau moteur 1.81 TwinCam, • Fiesta XR2i , Fr. 22 900 -

-Til 'Kff lJTM K ? *T! fcl catapulter de 0 à 100 km/h. Et sa vi- 16 V, 130 ch • Fiesta Si avec moteur 1.8i , 16 V,
MHMujHMH tesse de pointe frise les 200 km/h. • Pneu larges 185/55 x 14 105 ch , Fr. 18950 -
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Laissons parler les chiffres: Avec son prouvera lors d'un essai sur route. • Sièges sport signés Recaro ^Œwff î yj BÈ)
moteur 16 V, 8,5 secondes suffisent • ABS de série • Volant sport ^^___HÉft____5̂

GARAGE P̂ 
La Chaux-de-Fonds : bd des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 Courtelary: André Froidevaux SA, p 039/4416 88 - Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez

DES «S)ROISSA Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11 Frères, <p 038/571818 - Le Noirmont: Garage Rio. p 039/531301 - Saint-lmier: Garage
*̂ r Le Locle: rue de France 51, cp 039/31 24 31 Mérija, <p 039/41 1613. 44-2211/4.4

Nous cherchons

des musiciens
de tous les styles de musique pour
Co-Production de disques.
Téléphonez-nous! <p 033/22 71 97,
GIC Deltaphon 220-10814-
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LUTTE CONTRE LA RAGE
Campagne de vaccination des renards

contre la rage
AVIS à la population et aux propriétaires

de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 13 et Jeudi 14 mai 1992 sur tout le territoire cantonal.
Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et de
sang contenant une capsule de vaccin fermée par un film métallisé por-
tant la mention rage-vaccin, les appâts se présentent sous forme d'une
tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.
11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nom-
breuses autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de |
chats de les tenir en laisse et ne pas les laisser errer du

mercredi 13 mai au dimanche 24 mai 1992
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour les
animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant,
non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en
contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sani-
taire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage
les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage ma-
lade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur inter-
dire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
28-119
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N ON À UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de 11-12 ans
sans défense contre des agressions sexuelles de
jeunes de 15-18 ans. (Suppression défait de la
protection des mineurs)

16-17 mai modification du
CODE PENAL) en matière de \7/l A]

DELMSEXUELS ̂
Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels
Resp. Elisabeth Granges Case postale ¦ 3084 Wabern

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Le radon
vous menace-t-il?

Le radon est un gaz radio-actif qui se dégage du
sous-sol et infiltre les bâtiments. En cas de concen-
tration excessive, le radon favorise le cancer des
voies respiratoires.
Votre maison est-elle soumise à un danger particu-
lier? Vous le saurez en utilisant un détecteur très
performant de la maison Kodak.
Nous vendons les détecteurs KOD ALPHA au prix
de 70 francs la pièce. Il est conseillé d'en placer
deux pour évaluer la concentration du radon dans
une maison familiale.
Le prix de 70 francs inclut:
- 1 détecteur Kodalpha avec mode d'emploi
- un rapport clair et précis de la concentration en

radon dans votre maison
- si nécessaire, des propositions d'assainissement.

tj  
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Passez votre commande à

yk Applitechna
(_J)U 2502 BIENNE Case postale

_^-|T—-r
 ̂

Tél. 032/22 36 38
CppUCeOmCl Fax 032/8813 02 ,.„ _ „ „¦̂̂ ¦¦̂ ^̂^̂^̂  ̂ 36-115/4x4

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2 (évent. fractionnés), à l'Ouest de la ville.
Locaux neufs, bien éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement, <P 039/26 92 92.

132-12283
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la sauvegarde de l'énergie suisse Président: Jean-Pierre Berger, conseiller national case postale 119. 1000 Lausanne 9

Les pouvoirs publics cèdent
Allemagne: la grève devrait s'achever aujourd'hui

Les pouvoirs publics al-
lemands ont cédé hier
après onze jours de grève
à la pression syndicale,
accordant à leurs em-
ployés une augmentation
salariale globale de
5,4% nettement supé-
rieure au taux d'infla-
tion. Les négociateurs
syndicaux et patronaux
ont annoncé en début de
soirée qu'un accord était
intervenu. Pour être vali-
dé, cet accord doit en-
core être soumis au vote
des adhérents des syndi-
cats, qui ont presque tous
annoncé dès hier soir la
suspension du mouve-
ment de grève.

Selon OeTV, le principal syndi-
cat des services publics, l'accord
-valable pour 1992 - prévoit des
hausses de salaires échelonnées,
de 6,2% pour les plus faibles re-
venus, et de 4,2% pour les plus
élevés. Il prévoit également l'oc-
troi de primes favorisant les plus
bas revenus.

Ces négociations concer-

naient près de trois millions
d'employés des services publics
de l'ouest de l'Allemagne, à l'ex-
ception des fonctionnaires, qui
n'ont pas le droit de grève. Les
employés de l'ex-RDA mènent
des négociations séparées.

DÉFAITE POUR KOHL
Le ministre de l'Intérieur Ru-
dolf Seiters, qui dirige la déléga-
tion patronale regroupant
l'Etat, les Etats fédérés et les
communes, n'a pas pu tenir la
ligne fixée par le chancelier Hel-
mut Kohi. Le chef du gouverne-
ment, qui vient d'annoncer un
draconien programme d'austéri-
té destiné à financer la réunifica-
tion, souhaitait que les hausses
de salaires publics ne dépassent
pas le rythme annuel d'inflation
mesuré en mars, soit 4,8%

Le chancelier craint que de
trop fortes hausses de salaires ne
provoquent une spirale infla-
tionniste. Les économistes n'ex-
cluent pas que la puissante ban-
que centrale allemande, la Bun-
desbank, ne relève dans les pro-
chaines semaines les taux
d'intérêts allemands, qui sont
pourtant déjà à leur plus haut
niveau depuis la Seconde guerre
mondiale.

Cet accord, qui marque un
échec de la volonté gouverne-
mentale d'austérité, risque de
faire tache d'huile sur le secteur
privé: Klaus Murmann , le pa-
tron des patrons allemands,

avait déclaré jeudi que l'accord
dans le secteur public ne devrait
en aucun cas servir de référence
pour les négociations en cours
dans la métallurgie, la branche
la plus puissante de l'industrie
allemande.

Hier, à l'appel du syndicat IG
Metall , 65.000 ouvriers de la
métallurgie ont observé de
courts arrêts de travail , pour ap-

puyer une revendication de
hausse de salaire de 9,5% alors
que le patronat ne propose que
3,3%.

La grève du secteur publique,
la plus longue de toute l'histoire
de l'Allemagne fédérale, a consi-
dérablement perturbé la vie
quotidienne des Allemands de-
puis une semaine et demie.
Postes, trains, transports ur-

bains, ramassage des ordures,
jardins d'enfants, administra-
tions, aéroports: tout a tourné
au ralenti ou s'est totalement ar-
rêté pendant plusieurs jours.

f.

Tandis que les tas d'immon-
dices s'accumulaient sur les trot-
toirs de certaines grandes villes,
les gares restaient vides et les aé-
roports fermés, (ats, afp)

BRÈVES
Diplomatie
Les «adieux»
de Genscher
Hans-Dietrich Genscher,
ministre des Affaires étran-
gères démissionnaire du
gouvernement allemand, a
fait ses adieux, hier après-
midi, au président français
François Mitterrand. Il Ta
assuré de la «continuité» de
la politique étrangère de
son pays et de la place im-
portante que continueront
d'y tenir l 'Union de l'Europe
et l'amitié franco-alle-
mande.

Paris
Hommage à Marlène
Paris, où Marlène Dietrich
avait choisi de vivre, rendra
hommage à la star du ciné-
ma le 14 mai prochain par
une messe à l'église de la
Madeleine. Elle sera inhu-
mée à Berlin, sa ville natale,
deux jours plus tard, com-
me elle en avait exprimé le
vœu.

Casino à Moscou
Accord italo-russe
L'Italie et la Russie ont si-
gné un accord pour l'ouver-
ture d'un casino sur la place
Rouge à Moscou a-t-on
appris hier à Lugano. L'ini-
tiative est basée sur la colla-
boration entre le casino de
l'enclave italienne de Cam-
pione sur le lac de Lugano
et le Ministère de la culture
russe.

Russie
Forces armées créées
Le président russe Boris
Eltsine a créé par décret les
forces armées russes et s 'est
nommé commandant en
chef provisoire des forces
armées de la Russie jusqu 'à
adoption d'une législation
sur la Défense, a annoncé
hier l'agence ITAR-TASS.
Le général Dmitri Volkogo-
nov, président de la com-
mission chargée de la for-
mation des forces armées
russes, avait indiqué à la
mi-avril que les effectifs de
l'armée russe seraient d'en-
viron 1,5million d'hommes.

45e Festival de Cannes
Coup d'envoi
Le président du jury Gérard
Depardieu et Catherine De-
neuve ont ouvert hier la 45e
édition du Festival du film
international de Cannes,
donnant le coup d'envoi de
la grande fête du cinéma,
endeuillée par la disparition
la veille de Marlène Die-
trich.

La polémique bat
son plein 

Enquête sur la tragédie du stade de Furiani

Les enquêteurs se sont mis au tra-
vail sur fond de polémique, hier,
après l'émotion soulevée par la
tragédie de Furiani dont le bilan
de douze morts n'est toujours pas
définitif en raison du nombre de
blessés graves. Juges et membres
de la commission d'enquête admi-
nistrative devront trouver une ré-
ponse aux graves accusations for-
mulées après l'effondrement,
mardi, de la tribune provisoire
construite sur le stade de Bastia.

Les gendarmes de Haute-Corse
ont perquisitionné au siège du
Sporting Club de Bastia. Leur
objectif majeur est d'obtenir des
précisions sur le contrat passé
entre le club et la société niçoise
Sud Tribunes qui a installé la
tribune incriminée.

Parallèlement à l'enquête ju-
diciaire, la commission de trois
inspecteurs généraux des Minis-
tères de l'intérieur, de la jeunesse
et des sports et de l'équipement,
doit rendre son rapport au plus
tard dans deux semaines. Cette
commission d'enquête adminis-
trative devra notamment répon-

dre à une question qui court sur
toutes les lèvres: comment la tri-
bune, qui s'est effondrée comme
un château de cartes peu avant
le coup d'envoi de la demi-finale
de Coupe de France Bastia-
Marseille, a-t-elle pu recevoir
l'agrément des autorités?
Une autre société - Space Loca-
tions de Tresses en Gironde -
avait été contactée par le club de
football de Bastia, mais avait re-
fusé d'installer la tribune provi-
soire du stade Furiani.

«Nous faisons partie des qua-
tre ou cinq sociétés en France
spécialisées dans le montage de
tribunes pour des manifesta-
tions exceptionnelles», a expli-
qué Daniel François, directeur
de Space Locations.

«A Istres ou Valenciennes en
Coupe de France pour recevoir
Marseille avec 5000 places, il n'y
a pas eu de problème. Mais pour
Bastia , nous avons dit non.
Nous avions quelques inquié-
tudes quant à la fiabilité d'un
montage effectué trop vite», a-t-
il ajouté, (ats, afp)

• Lire aussi en page 14

Evénement historique
Conseil de l'Europe: demande d'adhésion russe

Le chef de la diplomatie russe
Andrei Kozyrev a déposé hier la
demande officielle d'adhésion de
la Russie au Conseil de l'Europe.
U s'agit d'un «événement histori-
que», a estimé le conseiller fédé-
ral René Felber, lors d'une confé-
rence de presse donnée dans la
soirée à Strasbourg.

M. Felber, dont le mandat à la
présidence des ministres des
«27» s'achevait hier, s'est toute-
fois refusé à préciser quand la
Russie pourra adhérer à l'insti-
tution de Strasbourg : des «élec-
tions législatives libres» devront
être tenues auparavant dans

toute la fédération russe, a indi-
qué le président de la Confédé-
ration.

Dans les milieux diplomati-
ques strasbourgeois, on estime
qu 'une entrée de Moscou dans
le Conseil de l'Europe ne devrait
pas intervenir avant la fin de
l'année prochaine. Trois autres
républiques de la CEI - la Béla-
rus, l'Ukraine et la Moldavie -
ont demandé dans les derniers
mois à adhérer au Conseil de
l'Europe . L'organisation de
Strasbourg devrait s'élargi r, à la
fin de cette année, aux trois ré-
publiques baltes, la Lituanie, la
Lettonie et l'Estonie, (ats)

Trêve rompue à Sarajevo
l__B_P*~«?-

Yougoslavie: l'émissaire de l'ONU rencontre les dirigeants serbes

Après une accalmie de deux
jours, des tirs d'artillerie lourde,
de mortier et de fusils mitrailleurs
ont retenti jeudi soir à Sarajevo.
Ils venaient pour la plupart des
faubourgs sud-ouest de la ville,
près du secteur d'Ilidza, aux
mains des Serbes, et non loin de
villages musulmans.

Vers 22 h 00, une véritable ca-
nonnade accompagnée de tirs de
mitrailleuses a éclaté dans la
banlieue d'Ilidza. Un bâtiment
situé non loin de l'hôtel Bosna,
qui abrite la mission de la Com-
munauté européenne (CE), a
pris feu, a-t-on constaté sur
place.

Selon un responsable de la
police de Sarajevo, les premiers
tirs nourris de mortier ont com-
mencé vers 19 h 15, contre la pé-
riphérie de la ville. Les tirs pro-
venaient du mont Trebevic, une

position serbe qui domine Sara-
jevo. Selon ce responsable, l'im-
meuble qui abrite le centre mé-
dical des urgences a été touché
par un obus.

Il s'agit des tirs les plus vio-
lents à Sarajevo depuis la signa-
ture mardi d'un accord de ces-
sez-le-feu entre les autorités de
Bosnie-Herzégovine et l'armée
yougoslave sous les auspices de
la CE.

A Belgrade, l'émissaire de
l'ONU, Marrack Goulding, a
rencontré Slodoban Milosevic
après quatre heures d'entretiens
avec Borisav Jovic, président de
la commission yougoslave de
coopération avec l'ONU. Le
président serbe a déclaré à là
presse que l'ONU devrait jouer
«un plus grand rôle politique»
dans la crise yougoslave, afin
d'y faire «preuve d'impartiali-
té».

M. Goulding a pour sa part
relevé un point positif dans la si-
tuation «très compliquée» en
Bosnie-Herzégovine: la pour-
suite des négociations sur le ces-
sez-le-feu et de la Conférence
sur la Bosnie présidée par l'am-
bassadeur portugais, M. José
Cutilheiro. «Il est trop tôt pour
dire s'il y aura une opération de
maintien de la paix en Bosnie-
Herzégovine», s'est par ailleurs
borné à dire M. Goulding, qui
devait gagner hier soir Zagreb,
capitale de la Croatie.
CROATIE: ÇA CONTINUE
En Croatie enfin , l'armée you-
goslave a repris hier matin ,
après quelques heures d'accal-
mie, ses bombardements au ca-
non contre la ville d'Osijek, fai-
sant un mort et 32 blessés en 24
heures, selon les médias croates,

(ats, afp, reuter)

8.5.1811 -Le duc de
Wellington bat l'armée
française à Fuentes de
Onoro, au Portugal.
8.5.1870 -Plébiscite en
faveur de l'Empire, en
France.
8.5.1921 - Suppression
de la peine capitale, en
Suède.
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A VENDRE:

entreprise
de décolletage

de 16 machines TORNOS avec chargeurs, de
nombreux appareils, affûteuses, tours.
Bon portefeuille de commandes.
Société de contrôle fiduciaire
Rue de la Gare 16, 2501 BIENNE
Fax 032/22 91 05.

6-605522

_¦-————-M-¦ —_—.

A louer, à LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Numa-Droz, pour le 1 er juin 1992:

1 appartement de 2 pièces
au 3e étage, Fr. 580- + charges,
Coditel Fr. 106.15

1 place de parc
pour le 1er juillet 1992, Fr. 110.-.
Pour visiter: <p 039/23 37 42
Pour établissement du bail:
P 031/25 05 91 /int. 159 5.1455-

I À VENDRE

^F villas
mitoyennes
neuves

Quartier du Soleil à Saint-lmier.
Surfaces habitables allant de 215 à 245 m2.
Hypothèques à disposition.
Aide fédérale demandée.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f) 039/23 33 77

13212057

^̂ 0ffj^E 
Quartier Nord

^R P̂̂ Va Chaux-de-Fonds•¦̂ LOCAL
INDUSTRIEL

160 m2
convenant particulièrement à:
atelier ou bureau technique
Situé: au 2e et 3e étage.
Libre: dès le 1er mai 1992.
Loyer: Fr. 1500- + charges.
Possibilité de location par
étage.

l 132-12083
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¦Doit-on gaspiller 10 milliards?!
B| Bretton Woods Que ce soit p^ies v61"861™ 8̂

611 
B

| -_¦_-___¦_______¦¦¦¦¦¦¦¦¦ francs, en devises ou en cautionne- H
1|| VÔtGZ ments, 10 milliards disparaîtraient H

f tg%.m .y foi^t dans un tonneau sans fonds. B
||j 

UCUA %J o La Banque Nationale, propriété du B
ES N_ )̂_KI peuple suisse, devrait se charger I
|P ¦̂ ^̂ ¦̂  pour sa part de la moitié de la dé- B

I l e  17 mai pense, soit 4,8 milliards. B
I Aidez-nous à combattre ces excès! B
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis- B
I se aux institutions de Bretton Woods! «
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wlm Président: Christoph Blocher, Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Renseignements et ins- S BB
ï&m cri Ptions: ASIN - Secrétariat romand , case postale 28. 1000 Lausanne 25. Cep 30-10011-5. HC
^^L c'olisation 35 fr., coup les 50 fr.. donateurs min. 100 fr. à^K
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle!

ne tombons pas dans le piège L'adopter, c'est priver de nom-
de cette initiative. breuses industries du quart de
Rien n'est plus écologique et na- leuT W^™™ l̂ <toer-
turel que l'énergie hydraulique, aetique dorigine hydraulique.

Cette initiative est dangereuse. Mous avons besoin de l'énergie
Il convient de ne pas minimiser hydraulique pour faire tour-
les risques importants qu'elle ner nos usines et assurer nos
nous fait courir. emplois.

Non ,
au gaspillage de l'eau. f

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau f
460-466 Œ

_U0)
sa

;, jflMwBMUJiiL ,L- -

8 mai 1945
Le général Guisan pro- ,
clame un ordre du jour,
déclarant notamment
«Après cinq ans et huit
mois de guerre, l'ordre de
cesser le feu vient de
retentir en Europe. (...) Cette
(notre) armée est notre
sauvegarde. Sans elle,
nous aurions été exposés à
souffrir les misères qui
nous furent évitées: la
guerre, l'occupation, la
destruction, la captivité ou
la déportation.::»

Pour revaloriser l'apprentissage
Ouverture de la consultation sur la nouvelle maturité fédérale

Il faut créer une maturité
professionnelle pour re-
valoriser les apprentis-
sages. Dans un premier
temps, le Département
fédéral de l'économie pu-
blique propose d'intro-
duire une maturité tech-
nique qui donnera accès
aux écoles d'ingénieurs
ETS sans examen. Il a
ouvert une consultation
hier.

La création d'une maturité pro-
fessionnelle et la revalorisation
de l'apprentissage qui s'en sui-
vra constitue un investissement
pour l'avenir, a déclaré Jean-
Luc Nordmann, directeur de
l'Office fédéra l de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

Ce nouveau baccalauréat
s'adressera surtout aux jeunes

qui s'intéressent à un travail
pratique et pour qui l'apprentis-
sage n'est pas suffisamment exi-
geant sur le plan intellectuel. Il
permettra d'éviter que des pa-
rents forcent leurs enfants à
faire des études alors que ceux-ci
préféreraient une formation
plus axée sur la pratique.

La maturité technique ne
constitue qu 'un premier pas
pour répondre à la demande
croissante en personnel qualifié
et adapter les particularités
suisses aux normes euro-
péennes, a expliqué le conseiller
d'Etat saint-gallois Hans-Ulrich
Stoeckling, président de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique. Il est aussi prévu de créer
des maturités professionnelles
artistique, commerciale et agri-
cole, ainsi que des Instituts uni-
versitaires professionnels dans
des domaines aussi divers que la
technique, l'architecture, l'éco-
nomie, l'administration, la san-

té, la formation des enseignants
et l'art.
Basée sur huit branches obliga-
toires (langue maternelle, deu-
xième langue nationale, troi-
sième langue nationale ou l'an-
glais, mathématiques, physique,
chimie, histoire et instruction ci-
vique, économie et droit), la ma-
turité technique doit non seule-
ment préparer l'étudiant à
l'exercice de sa profession, mais
également stimuler l'exercice du
raisonnement logique, la sou-
plesse intellectuelle et la faculté
de s'exprimer clairement.
ADMIS À L'ETS
Toute personne titulaire de ce
certificat sera admise dans une
école d'ingénieurs ETS sans exa-
men. Il sera toutefois toujours
possible d'accéder à ces établis-
sements par d'autres filières, no-
tamment l'apprentissage suivi
d'un examen d'admission.

Le délai de cette consultation
a été fixé au 15 août prochain.

(ap)

Revaloriser l'apprentissage
La Confédération propose d'introduire une maturité tech-
nique afin d'ouvrir les écoles d'ingénieurs aux apprentis.

(Impar-Galley)BRÈVES
Amiante
Utilisation en recul
Les risques pour la santé
présentés par les produits
contenant de l'amiante ont
fortement diminué au cours
des deux dernières années,
selon la Caisse nationale
suisse d'assurance. Depuis
l'entrée en vigueur de l'in-
terdiction de l'amiante, le
1er mars 1989. le nombre
des travailleurs exposés à
l'amiante a diminué d'envi-
ron 90%.

Ollon
La controverse
continue
De Saint-Triphon à Aigle,
via la colline du Bois de la
Glaive qui est le site prévu
comme dépôt éventuel par
la Coopérative pour l'entre-
posage des déchets nuclé-
aires (CEDRA), les trois
juges de la commission fé-
dérale d'estimation ont ar-
penté hier les quelque 500
parcelles que la CEDRA dé-
sire sonder. Accompagnés
des représentants, des ex-
perts et des avocats d'OI-
lon, d'Aigle et de la CE-
DRA, ils ont été suivis par
une petite cinquantaine de
manifestants.

Lucerne
Pyromane arrêté
Une jeune fille d'Obwald
âgée de 19 ans a avoué
avoir bouté le feu à 17 re-
prises au moins en ville de
Lucerne ces derniers mois.
L'incendiaite, déjà connue
comme telle dans son can-
ton, a été arrêté en gare de
Lucerne le 30 avril dernier.

Procès au TF
Journaliste condamné
Le Tribunal fédéra! a confir-
mé fin avril la condamna-
tion par la Cour suprême de
Zurich en juillet 1991 d'un
journaliste du «Tages An-
zeigen> pour diffamation.
Celui-ci s 'était vu infliger
une amende de 5000 francs
pour avoir écrit dans un ar-
ticle sur l'affaire dite du
«procès des historiens» que
Wilhelm Frick était impli-
qué dans des préparatifs de
putsch en 1940.

Essence
Nouvelle augmentation
Le prix du carburant aug-
mente en Suisse pour la
deuxième fois en l'espace
d'une semaine. Les compa-
gnies Esso et Shell ont indi-
qué hier que le litre de sans
plomb et de super coûtera
deux centimes de plus dès
aujourd'hui. Esso deman-
dera aussi un centime de
plus pour le diesel.

La justice bernoise devra enquêter
L'effondrement de l'empire Werner K. Rey devant le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a tranché le
conflit de compétences entre les
justices zurichoise et bernoise en
chargeant cette dernière de pour-
suivre pénalement Werner K. Rey
et d'autres responsables de La dé-
bâcle de la société financière
Omni. Les juges de Lausanne ont
reproché à la justice bernoise
d'avoir retardé l'ouverture d'une
enquête pénale et rejeté la de-
mande de Werner K. Rey de
consulter le dossier.

Le Ministère public bernois a es-
sayé de se décharger de la vaste
enquête sur l'affaire Omni/Rey
sur la justice zurichoise. Il y a
plus d'un mois, le procureur du
canton de Berne a demandé au
Tribunal fédéral de transférer le
dossier à Zurich.

Les juges de Lausanne ne
l'ont pas entendu de cette oreille
et ont provisoirement chargé la
justice bernoise de cette enquête
compliquée, selon l'arrêt qu'ils
ont publié hier. Ils ont vivement
critiqué les autorités judiciaires
bernoises, affirmant que leurs
investigations n'avaient eu

qu'un seul but jusqu'à présent,
soit de se débarrasser du dossier
en le transmettant à Zurich.
Berne n'a même pas dressé une
liste des chefs d'accusation, se-
lon le Tribunal fédéral.

Le procureur bernois Beat
Schnell a rejeté ces critiques
hier. Il estime qu'il a pris toutes
les mesures nécessaires.

Le Tribunal fédéral a rappelé
à la justice zurichoise sa pro-
messe de fournir une entraide
judiciaire sans faille aux enquê-
teurs bernois. Suivant les résul-
tats de la procédure, la respon-
sabilité de l'enquête pourrait
être ultérieurement transférée au
bord de la Limmat ou partagée
entre Zurich et Berne.

Le procureur zurichois Armin
Felber s'est réjoui de la décision
du Tribunal fédéral : «La balle
est dans le canton de Berne, et
pour longtemps». Il va de soi
que le canton de Zurich fournira
une entraide judiciaire suffi-
sante, a-t-il ajouté.

L'avocate de Werner K. Rey
est également satisfaite. Elle est
persuadée qu'un procès juste in-

nocentera son client et espère
que le conflit de compétences
n 'influencera pas le verdict. Le
financier déchu entend prouver
son innocence et ne vise pas la
prescription.
TOUJOURS RECHERCHÉ
Les juges de Lausanne ont par
ailleurs rejeté la demande de
consultation du dossier déposée
par Werner K. Rey, notamment
parc^quescelui-a-se cache alors
qu'il fait l'objet d'un mandat de
recherches international. - L'

Des plaintes ont été déposées
contre ce jongleur de la haute fi-
nance et d'autres responsables
de la débâcle d'Omni dans les
cantons de Berne et de Zurich.
EJles évoquent l'escroquerie, la
gestion déloyale, l'inobservation
des prescriptions légales sur la
comptabilité et l'obtention frau-
duleuse d'un concordat judi-
ciaire. On reproche personnelle-
ment à Werner K. Rey d'avoir
retiré 56,5 millions de francs des
caisses de plusieurs de ses socié-
tés, (ap)

Trois pour une votation
Partis gouvernementaux et initiative contre le FA-18

L'initiative contre le FA-18 doit
être validée et soumise au peuple.
C'est l'avis de trois des quatre
partis gouvernementaux - prd,
pdc et ps -, selon leurs porte-pa-
role interrogés hier par l'ATS.
Seule l'udc estime, avec son
conseiller aux Etats Ulrich Zim-
merli , que l'initiative doit être dé-
clarée nulle par le Parlement.

«Nous ne voulons pas livrer une
guerre d'usure juridique au
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée», a dit le secrétaire général

du prd Christian Kauter. La di-
rection du groupe parlementaire
radical a décidé il y a un mois
déjà que l'initiative devait être
déclarée valable malgré sa
clause de rétroactivité.

Le secrétaire général du pdc
Iwan Rickenbacher écrit aussi
dans le service de presse de son
parti qu 'il est «politiquement
juste» de mettre l'initiative en
votation. Quant au ps, qui a
soutenu dès le début l'initiative
contre le FA-18, il estime que le

simple respect de la démocratie
commande de soumettre toute
initiative au peuple.

Avis contraire à l'udc, pour
qui l'initiative, avec sa clause de
rétroactivité, n'est qu'un réfé-
rendum déguisé. Selon son
porte-parole Jens Lundsgaard-
Hansen, le parti soutient en
conséquence son conseiller aux
Etats Zimmerli, qui a l'intention
de proposer l'invalidation de
l'initiative lors de la session de
juin: «Cette démarche est juste,
même si elle n'aboutit pas», (ats)

Regain de tension sur le marché
La BCV augmente le taux des anciennes hypothèques

Les taux d'intérêt remontent,
provoquant un regain de ten-
sion sur les taux hypothécaires.
On suit attentivement l'évolu-
tion de la situation dans les ban-
ques romandes. A la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV), les
discussions sont très avancées.
La banque s'apprête à relever de
7 à 7'/4% le taux des anciennes
hypothèques.

«Le taux des anciennes hypo-
thèques n'est plus adapté au

marché», selon M. Treyvaud.
Après une accalmie au début de
l'année, les taux d'intérêt ont
sensiblement remonté, renché-
rissant le refinancement des
hypothèques. Le reflux de l'in-
flation, attendu surtout au se-
cond semestre, permettra au
mieux de stabiliser les taux d'in-
térêt. Car la faiblesse du franc
empêche une détente notable
des taux, qui risquerait de relan-
cer l'inflation importée.

La deuxième banque d'Etat
du canton , le Crédit Foncier
Vaudois (CFV), n'a pas encore
pris de décision. Les administra-
teurs se pencheront sur le sujet le
18 mai.

Il leur sera difficile de ne pas
suivre le cas échéant la BCV, en
relevant le taux des anciennes
hypothèques de %% , a indiqué
Francis Sauvain, directeur géné-
ral, (ats)

Les demandes diminuent
Asile: moins 50% durant les premiers mois de 1992

La tendance à la baisse des de-
mandes d'asile observée depuis
le début de l'année se confirme :
en avril dernier, 948 personnes
ont déposé une demande d'asile.
C'est la première fois depuis
avril 1988 que le nombre des de-
mandes est inférieur à 1000, a
indiqué hier l'Office fédéral des
réfugiés (OFF). Au cours des
quatre premiers mois de l'année,
le nombre des demandes s'est
élevé à 7854, contre 15.909 lors
de la même période de l'année
précédente. Cela représente une
baisse de quelque 50%.

Avec 40% des demandes
(3089), les ressortissants you-
goslaves sont les demandeurs
d'asile les plus nombreux. Vien-

nent ensuite les Tamouls qui re-
présentent 13% des requérants
(1033), puis avec 11% (881) les
ressortissants turcs.

De janvier à avril, l'OFF a
statué sur 15.989 demandes, soit
un accroissement de 83% par
rapport à la même période de
1991.

Etant donné que l'afflux de
requérants en Europe occiden-
tale se maintient à un niveau éle-
vé, la diminution des demandes
d'asile en Suisse fait figure d'ex-
ception. Avec environ 100.000
demandes enregistrées au cours
du premier trimestre 1992, l'Al-
lemagne connaît un net accrois-
sement, (ap)



f PODJUMOR ATTRACTION
Avenue Léopold-Robert 105a - La Chaux-de-Fonds

Luna Park en salles - Cafétéria
Eté climatisé - Hiver chauffé

Anniversaires
Fêtez vos enfants et leurs invités (dans nos salles)
Allumez le gâteau d'anniversaire (dans nos salles)

Offrez les cadeaux à l'enfant (dans nos salles)
Amusez-vous tous follement (dans nos salles)

Notre cadeau ¦ % tarif sur toutes les attractions
pour les groupes anniversaire - Ecoles - Homes d'enfants

Réservez vos tables une semaine à l'avance, <p~ 039/23 81 01
Sur demande: tourte anniversaire chocolat (fabrication maison)

132-12612 .

j f iisf ;
Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air* Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques ^^aSP»• A,"yj
Electrolux WT 530 JB̂ SSB
Système à conden-
sation. Capacité 5 kg, I
économie d'énergie, l^^mmm .̂
H 85/L 60/P 60 cm. fl^̂ ^̂ fcPrix choc FUST I f* VIIJQ
Location 88.-/m.* mmWg ĵ Lmm

-̂___^^^^
Miele T 453 C ~~—L
Séchoir à condensa- WÊÊ
tion entièrement élec- w^̂ ^ m̂mmj
ironique. 9 degrés de <
séchage. ;  ̂ j
Prix vedette FUST ïT^TT^BLocation 100.-/m.* mJÊjÊJCJCm
Novamatic T 31 II —. I i
3,2 kg de linge, aucune ¦ .
installation, utilisable 1*̂^̂ mm\
partout sans problème. It L'Jlm
H 67/L 50/P 50cm. rlA f*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock j
• Modèles d'occasion et d'exposition
•Garantie du prix le plus bas! ,;
j Votre argent sera remboursé : \n ¦¦ <

si vous trouvez ailleurs, dans les !
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

autocar/ i >i>voyage/lycg.gci
Théâtre Barnabe Servion

Samedi 16 mai Dép.: 11 h 30
Car et spectacle Fr. 68.-

NOUVELLE REVUE DE SERVION
SERVIONS-NOUS LA CEINTURE

NOS PROCHAINS VOYAGES
ASCENSION voyage de 4 jours du

jeudi 28 au dimanche 31 mai
LA CÛTE VERMEILLE - LA VALLÉE DU

RHÔNE - LE R0USSILL0N - L'ASPRE ET
LE CANIG0U

Fr. 610-en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

PENTECÔTE voyage de trois jours du
samedi 6 au lundi 8 juin

LOCARNO - SAINT-BERNARDINO -
LE HAUT-VALAIS-SAAS-FEE

Fr. 430- en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

Pour tous nos voyages
programmes détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 75 24 S*

Fax <f> 039/23 47 82 13 -.12ia4 j

DAV©S
Nous cherchons un

électricien qualifié
Un chef-monteur parlant français
travaille dans notre entreprise.

ELEKTRO Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455.

232-139679/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite 1

J| 

m* yy |T| Garage et Carrosserie du Collège VOUS pOUVOZ bell eflCie f t/ô pHXm |aj|gqu| Dl^ributmuroHM ^ exceptionnels sur notre vaste stock
'Maurice Bonny sa de véhicules neufs et d'occasions
La Chaux:de-Fonds St.giïiïg... _ Faj tes confiance au spécialiste -

I . , T "1_M»_>

191 - ?à  ̂ •' JyV
'
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T™% ITM T-shirt de jogg ing, g
% |̂ .r Â _  JfÇ mé^̂ %. 

K*" coton, divers %

^^^K̂ Ël lâf"©*''**^' « J ^s- Short cycliste , 
^^>i^̂ >J^P' 

Racket 
badminton mmmWJ^tÊÈm W

_»Bfl HP 0̂  n__B________fi__r I ____! ___ _________________________________ ^̂ Ĥ P^̂  ̂ T

j j  ^kum m̂w L L̂W ^1 __i ^__
k L̂ W àm __^̂ ^̂ ^1 tm -̂1

g^̂  
80x160 cm k _U f̂lH ¦ Wj M
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mmmYT̂̂ L T J • 4' ' *l r̂ T-shirt garçons,
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Leggings de jogg ing, . I M^m 
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f|/W I divers coloris.
coton. S, M, L M \ A T  m 
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Bienne • Ecub lens  • F r ibourg  • Genève  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  . Mart i gny . Neuchâ te l  • P e t i t - l a n c y  • Sion • Vevey  • Y v e r d o n



DTT OFFICES ET BUREAUX DE POSTE
___! §_____ DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nj jp1 Changements des numéros
M de téléphone

dès te mardi 12 mai 1992
Hôtel des Postes
Avenue Léopold-Robert 63 214 111

La Chaux-de-Fonds 2, Marché
Rue du Marché 2 214 214

La Chaux-de-Fonds 2, Office des chèques
Rue du Marché 2-4 284 071

(Sans changement)

La Chaux-de-Fonds 3, La Charrière
Rue de la Charriée 22 214 330

_ .-• .- .; «toi-w -̂-^^^'Ai*-: VïJ--

La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures~~r" " " - ,\
Avenue Charles-Naine 43 214 340

La Chaux-de-Fonds 5, Nord
Rue du Progrès 42 ,t 214 350

1
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges
Rue Numa-Droz 191 214 360

La Chaux-de-Fonds 12, Rotorama horloger
Rue du Commerce 65 214 146

5-7560

f

Mise au concours

LA COMMUNE
DE COUVET
met au concours la
poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction â responsabilités et activités
variées.
Exigences:
- excellente formation et expérience

professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement

d'une administration et le sens de
l'organisation;

- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'ini-

tiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil
communal avec mention «Postula-
tion», ceci jusqu'au 15 mai 1992.
Couvet, le 9 avril 1992

CONSEIL COMMUNAL
28-602806

GRANDE EXPOSITION Vendredi 8 m.a* de
n 

14 à 18 heures
fifi âne 1M7 .. 1QQ2 Samedi 9 mai de 9 a 18 heures
«3 al1«» I «f __¦ f ¦¦ 199-- Tracteurs Case IH Tronçonneuses Débroussailleuse

y

"̂  
et le fameux Maxxum Sachs-Dolmar Robin

l___) CIllfYICr /«Ou Machines agricoles Tondeuses à gazon En grande première :
Mengele, PZ, Agrar, John Deere, IBEA, Griffe à fourrage Maraton

 ̂
OgcnCC agricole Aebi, Vicon, etc. Yanmar

il __ï___ê_S-  ̂ marais 22 
- <r> 039/28 35 

35 Information sur le séchage Dlll/CTT C rAllIPAIIDC
Y Y 2303 LA CHAUX-DE-FONDS en grange avec déshumidificateur DU V C  I I C i_r \J IV l«r \J U _TÏ O

' 470-479

PROBLÈMES
DE RIDES?

Les rides les plus profondes dis-
paraissent sans complications
avec la nouvelle méthode garantie
par applications de fils en or.
<p 032/42 27 42 vous donnera de
plus amples renseignements.

410-103020

j L'annonce, reflet vivant du marché

en santé et enferme
Schwefelberg-Bad avec sa propre source

sulfureuse, son ambiance raffinée et
son propre centre de cure est un hôtel |

de 1ère classe. Un hôte choyé â
y trouve la combinaison idéale g

des vacances de sport, de fitness, S
de ligne retrouvée et de santé ! È

- _* *  oi V738Schwefelberg-Bad/BE
Roauntik KurhoM k Téléphone 037/39 2612
Schwef eljobad Fax 037/39 24 oe

Les produits Honda, robustes, fiables et disposant d'une techno- 1 E____________flB_____fl B-BBBBBlogie d'avant-garde, sont là pour vous faciliter la vie.  ̂ Tira, S^nTOM
Faire confiance à Honda, c'est opter pour une meilleure qualité , ._ _̂l_„_ !!:.!_. JS£3, . r n |LW- 'sa*'33 _̂Jff^";v5_E___îw__î
Oe Vie. 132-12246 ________-----------_------------ _«

.u/nrl
________________________~Vri____K________Ŝl________l^-P-ft f̂ CENTRE VILLE

|8_P̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQU E
ï LOçAJU .': ; S

COMMERCIAL
de 90 m2

convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de
beauté, boutique, magasin
d'informatique, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1079- + charges.

132-12083

¦K!i||iiji(EHSSB_p 8P~~ST__hiBBF vi* i î̂I _,T"'i -* _3swoQ

MÉTAUX PRÉCIEUX
QL Achat Vente
$ Once 336.30 336,80
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 93.— 103.—
Napoléon 91— 101,—
Souver. $ new 118— 128 —
Souver. $ old 117.— 127.—

Argent
$ Once 4,04 4,06
Lingot/kg 189 — 204 —

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.1 pO.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500 —
Achat 16.150 —
Base argent 240 —

INDICES
6/S/92 7/5/92

Dow Jones 3369,41 3363,37
Nikkei 17878,60 18419,80
CAC 40 2047,15 2055,59
Swiss index 1195,77 1198,36

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

- ¦> * ... ¦

6/5/92 7/5/92
Kuoni 16000.- 16300.-
Calida 1375.- .1375 —

C. F. N. 925.— 925.—
B. C. C. 740— 740-
Crossair p. 350— 350 —
Swissair p. 769.— 767 —
Swissair n. 720.— 719 —
LEU p. 348.— 340-
UBS p. 3830.— 3840.-
UBS n. 782.— 790.-
UBS b/p. — —
SBS p. 275.— 278-
SBS n. 263.— 265-
SBS b/p. 261.— 261.-
CS p. 2000.— 2010.—
CS n. 380.- 380-
BPS 845.— 865.—
BPS b/p. 80.- 83.-
Adia p. 396.— 392.—
Elektrowatt 2450.— 2490.—
Forbo p. 2160.— 2190.—
Galenica b.p. 350.— 360 —
Holder p. 4860— 4950 —
Landis n. 1070.— 1070 —
Motor Col. 980.- 1010.-
Moeven p. 3800 — 3850.—
Bûhrle p. 405— 402.—
Bûhrle n. 150- 153.—
Schindler p. 4080.— 4100.—
Sibra p. 285.— 285.—
Sibra n. 280 — 285.—
SGS n. 1520- 1520.—
SMH 20 205- 205.-
SMH 100 1055.— 1090.—
Neuchâteloise 1000.— 980 —
Reassur p. 2700— 2700.—
Reassur n. 2520.— 2530 —
W'thur p. 3420.— 3500 —
Wthur n. 3340.- 3340.—
Zurich p. 4420.— 4440 —
Zurich n. 4420.— 3340.—
BBC IA 4300.— 4250.—
Ciba p. 3710.— 3660.—
Ciba n. 3760.- 3720-
Ciba b.p. 3640— 3600 —
Jelmoli 1350.- 1350.—

Nestlé p. 10000.— 9990.—
Nestlé n. 10000.- 9980.-
Nestlé b.p. 1975.— 1965.—
Roche p. 4290.— 4280.-
Roche b.j. 3350.— 3360.—
Sandoz p. 2730.— 2760.—
Sandoz n. 2760 — 2760.—
Sandoz b.p. 2670.— 2690 —
Alusuisse p. 495.— 493.—
Cortaillod n. 5000— 5050 —
Sulzer n. 6150.— 6280 —
H PI p. 100.— 100.-

6/5/92 7/5/92
Abbott Labor 101.50 99.25
Aetna LF 62.25 61.50
Alcan alu 30.25 29.75
Amax 31.— 31 —
Am Cyanamid 92.— 91 .—
ATT 67.- 66.-
Amoco corp 73.50 72.50
ATL Richf 167.50 164-
Baker Hug 32.— 32 —
Baxter 56.50 56.25
Boeing 65.— 66 —
Unisys — 15.25
Caterpillar 81.25 83.50
Citicorp 28.25 29 —
Coca Cola 124.50 124.50
Control Data — —
Du Pont 80.75 80.25
Eastm Kodak 60— 59.75
Exxon 90.75 87.75
Gen. Elec 115.50 116.—
Gen. Motors 61— 60.25
Paramount 68.25 67 —
Halliburton 40.75 40.50
Homestake 18.25 18.75
Honeywell 110— 110.50
Inco ltd 42— 41.50
IBM 141.50 139.50
Litton 138.— 138 —
MMM 140.— 139.50
Mobil corp 94.50 93.50
Pepsico 54.50 54.—
Pfizer 110.50 109.—
Phil Morris 119— 119.50
Philips pet 38.— 37.50
ProctGamb 154.— 154.—

Sara Lee 73.25 72.75
Rockwell 36.50 37.—
Schlumberger 97.75 97.50
Sears Roeb 65.75 65.25
Waste M 58.50 59.25
Sun co inc 43— 42.50
Texaco 93.50 93.75
Warner Lamb. 95.75 96.75
Woolworth 44.25 43.50
Xerox 111.50 111.50
Zenith el 11.— 12.—
Anglo AM 53- 53.—
Amgold 83.50 82.50
De Beers p. 39.75 39.75
Cons. Goldf 30— 30.—
Aegon NV 103.50 103.-
Akzo 133- 135.-
ABN Amro H 37.75 37.75
Hoogovens 48— 48.25
Philips 31.25 30.75
Robeco 80— 80 —
Rolinco 78.50 78.75
Royal Dutch 124.50 123.50
Unilever NV 154.50 154 —
Basf AG 222.- 221.50
Bayer AG 263.- 265.50
BMW. 526.- 530.—
Commerzbank 243.50 245.—
Daimler Benz 724.— 729 —
Degussa 334.— 333 —
Deutsche Bank 655.— 658.—
Dresdner BK 323.- 323.—
Hoechst 232.— 233.50
Mannesmann 261.— 262.—
Mercedes 547 — 547.—
Schering 746.— 735.—
Siemens 634.— 637.—
Thyssen AG 212.50 212-
VW 356- " 358.-
Fujitsu Ltd 8.— 8.15
Honda Motor 17.75 18.50
Neccorp 12— 12 —
Sanyo electr. 5.25 5.75
Sharp corp 15.— 15.75
Sony 49.75 50.50
Norsk Hyd n. 40.75 41.25
Aquitaine 108 — 108.50

6/5/92 7/5/92
Aetna LF& CAS 41% 41%
Alcan 20.- 20%

Aluminco of Am 74% 75%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26!_ 26V.
ATT 44% 44-
Amoco Corp 49- 48%
Atl RichfId 109% 11 O.-
Boeing Co 43% 44%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 15.- 15.-
Caterpillar 56.- 55%
Citicorp 19- 19%
Coca Cola 82% 83%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 53% 53-
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 59% 58%
Fluor corp 43% 44%
Gen. dynamics 64% 65%
Gen. elec. 77- 76%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 27% 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 27% 28%
IBM 93% 93%
IH 66% 67%
Litton Ind 92% 92%
MMM 93% 93-
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 79% 79.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 103- 103%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 43% 42-
Sun co 28% 28%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 25% 26.-
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 64% 63%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 73% 71%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 52% 51%
Chevron corp 68% 67%
UAL 126% 125.-
Motorola inc 82- 82.-

Polaroid 23% 24.-
Raytheon 45- 45%
Ralston Purina 47% 46%
Hewlett-Packard 81% 80%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 25% 25%
Westinghelec 18% 18%
Schlumberger 64% 65%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

3̂l _̂ Ĥ[____̂ j|^ _̂^ B̂
6/5/92 7/5/92

Ajinomoto 1310.— 1320.—
Canon 1440.— 1460.-
Daiwa House 1810— 1820 —
Eisai 1360- 1420.—
Fuji. Bank 1400.— 1490.—
Fuji photo 2930— 2970 —
Fujisawa pha 994.— 1040 —
Fujitsu 697— 708.—
Hitachi chem 845.— 865.—
Honda Motor 1580.— 1600.—
Kanekafuji 560.— 549 —
Kansai el PW 2390.- 2410 —
Komatsu 633.— 630 —
Makita El 2100.- 2110.-
Marui 1220.— 1260.—
Matsush el L 1430.— 1440 —
Matsush el W 1120.— 1140.-
Mitsub. ch. Ma 878— 914 —
Mitsub. el 498.— 510 —
Mitsub. Heavy 585.— 601.—
Mitsui co 578.— 599 —
Nippon Oil 715— 700 —
Nissan Motor 613— 627 —
Nomura sec. 1320.— 1400.—
Olympus opt 1210— 1260.—
Ricoh 446.— 468.—
Sankyo 2400- 2540.-
Sanyo elect 451.— 498 —
Shiseido 1430.- 1450-
Sony 4330.— 4400.—
Takeda chem. 1040.— 1110.—
Tokyo Marine 1020— 1040 —
Toshiba 636.- 659-
Toyota Motor 1480.— 1500 —
Yamanouchi 2560.— 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1 $US 1.47 1.55
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.15
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.60 93.60
100 11. holland. 80.30 83.30
100 fr. belges 4.36 4.61
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut. 12.90 13.30
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.09 1.17

 ̂
DEVISES

1$US 1.4840 1.5220
1$ canadien 1.2395 1.2705
1 £ sterling 2.6660 2.7335
100 FF 27.00 27.70
100 lires 0.1210 0.1240
100 DM 91.55 92.75
100 yens 1.1230 1.1510
100 11. holland. 81.30 82.40
100 fr belges 4.434 4.5240
100 pesetas 1.4470 1.4910
100 schilling aut. 12.96 13.22
100 escudos 1.0875 1.1205
ECU 1.8730 1.9110



-s/ Hôtel de la Combe-Grède. 2613 VilleretV
^<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

Le nouveau plaisir
de manger au restaurant

BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion pour Fr. 25.-
UN SUCCÈS FOU II ! 

^
J

 ̂

(le vôtre 
et le 

nôtre) 
«̂  f

À REMETTRE

JOLIE BRASSERIE
Bien située au centre
La Chaux-de-Fonds.

Location-vente pas exclue.
Ecrire sous.chiffres K 132-721337 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JtëteL-
FéÊÊÊm̂fvWlM 39, rue Heilmann

f »P_|1# Lr 2500 Bienne
Vrlll i/Vb Tél. 032/42 31 16

EXPOSITION
DE PRINTEMPS
Samedi 9 mai, 8 à 19 heures, dimanche, FÊTE
DES MÈRES, 10 mai. 10 à 19 heures.

Journées portes ouvertes
Pour cette occasion,

• nous vendons nos modèles d'expositions à des prix
sensationnels

9 nous vous présentons nos nouveautés

• nous offrons à chaque mère une rose

• nous offrons aux «petits» des ballons

• Progrcss
(BSErS&S/JXBBSci

_- . ' étt.présente VVJ Wl Hoiur>-~
^̂ y A_TOMOBl_S

e. a. le modèle économique Honda (2 lt/100 km)
X

• etc., etc., etc., ... g

Nous nous réjouissons de votre visite f

Alpage de la Grande-Motte
Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
Samedi 9 mai 1992

Tél. 038/5712 04
Se recommandent : Georgette et Otto

Fermé le mardi
460-101838

RESTAURANT DU REYMOND

0 W_ / Famille Jacques Vetterli
lJSçj rY&L Reymond 37
UrVtfjWg 2308 La Chaux-de-Fonds

\JJ$P~T£B> r 039/23 42 33

Dimanche 10 mai
Fête des Mères
Melon de Cavaillon au porto

* * *
Médaillons de lotte au coriandre

Riz aux amandes

Sorbet maison
• » •

Tournedos de bœuf aux baies roses
Pommes Anna

Mousse de légumes tricolofe
• * •

¦ Crêpes Suzette
Fr. 49.-

II est prudent de réserver
Une attention sera remise à chaque maman

Au choix:
Carte salle à manger, petite carte brasserie

Dès lundi 11 mai-
une surprise vous attend... 4?o 79

(
—

/ ~~̂ \ ^

Hôtel-Restaurant Cheval-Blanc
2616 Renan, <p 039/63 16 66

• • #
Servie au carnotzet

tous les jeudis,
vendredis et samedis soirs

jusqu'à 22 heures.

FONDUE BACCHUS
à gogo

avec entrée, vin, dessert et
un café compris.

Chambres tout confort
, Fr. 54-avec petit déjeuner

\_* " ¦ 6-12093 /

j l'onnonce, reflet vivant du marché ¦n
Polo Coupé Fox, 1989

36 330 km
Golf Cabriolet Ouartett,

1990
radio, 36 900 km

i Golf GTI G 60, 1990
ABS. paquet CH.

47 425 km
Golf GTI, 1990

paquet CH, 29 640 km
Passât Var. CL, 1989
toit coul. él „ 74 400 km

Coupé, aut, 1987
Toit coul.. int. cuir,

37 808 km
90 2,3 E, 1989

toit coul., 64 200 km
Coupé 2.3 E. 1991
toit coul., 39 000 km
100 CD 2.3 E, 1987

aut., clim., radio.
89 800 km

944 S Turbo Coupé,
1989

radio. 148100 km
911 Carrera, 1987

45 000 km
928 S 4. ABS. 1989
int. cuir. 43100 km

Isuzu Gemini LS. 1990
jantes alu, radio,

24 503 km
Ford Sierra 2,9i XR,

1989
4»4, toit coul.. 61 000 km

Fiat tipo 1,6,1990
Ardesia. 23 716 km

Peugeot 205 GTI. 1989
61 200 km

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 i 19 h
Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
/ 032/25 13 13

6-1497

Publicité
intensive -
Publicité

par annonces

MAZDA 626
2.2i GLX

1989, Fr. 14500.-
GARAGE DE

l'AVENIR
La Chaux-de-Fonds
<P 039/2310 77

470-230

\J< Fiduciaire
|/*\ Jean-Charles Aubert S.A.
JV  ̂X RUe Charles-Naine 1

2300 U Chaux-de-Fonds. >' 039/26 75 65
A louer
très grand appartement

de 1 Va pièce rénové
comprenant une salle de bains, une cui-
sine (avec frigo et cuisinière élec-
trique).
Très bien situé au centre ville. Libre
pour leISmai l 992 ou date à conve-
nir. Loyer mensuel Fr. 590.- +
charges.

MEMBRE—

SNGCI*^
,W

~* 132-12285

Police-
secours:

117

Y A vendre, de particulier: \

appartement original
de 4 pièces, 118 m2

véranda,
grande terrasse (total 215 m2),

rénové à neuf .
équipé , cheminée de salon.

Situation calme, en ville.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres
H 28-730565 à Publicitas,

case postale 2054,
-K 2302 La Chaux-de-Fonds A.

CLAUDINE
parapsychologue

conseil

PAR
VOYANCE
<P 039/286 363

_. 132-606231 j

___39 ______

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
La famille Schwander se recommande

/ 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509660

r—" —-"F\
1 E-3303 _ . . | \

Voulez-vous fêter avec nous
le lOème anniversaire /

fkrkfylêan, La Chaux-de-Fonds? J

L Alors passez à l'agence du 6 mai /

Ç dès 14.00 h-13 mai 92 /

I Vous aurez ainsi l'occasion de /
I participer à notre grand concours —_?
I et de mieux connaître le KENYA! /

>-— 1er prix: 1 semaine Hôtel + vol J
**"" au Kenya -J

A BIENTOT...
nous serons heureux de vous _^

\ accueillir! "I r-^T \\

V . ====== \ ( 10èmc ) \v̂ ^̂ s
tiûleWan, X^̂ J

^
v lu^,Ayçnue.LQPpold-Robert

 ̂
, A ĝÉL..,.-̂  é

,. 2300 La Chaux-de-Foriçl̂  • •
¦
, • 7&W. 'M

• • " '̂  tél. 039 23 12644; fax 039 23 29 62 ' ^  25.272<80

VOYANCE PAR
TÉLÉPHONE

Mme Sebag
Réponse immédiate à

vos problèmes
amour - affaires -

chance
Paiement FF 90.- par

carte Bleue Visa -
Eurocard, Mastercard et

par correspondance
Nouveau No

0033/1 48 91 87 08
410-103020

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES OU
MAISON FAMILIALE. Ecrire sous chif-
fres P 132-721157 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Particulier vend, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES.
GRAND CONFORT, BALCON, ascen-
seur, jardin. Fr. 238000.-. <p 039/28 59 35

132 -05080

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 620.- charges
comprises, jg 039/26 84 00 132-505418

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.7.1992
APPARTEMENT3% PIÈCES dans mai-
son rénovée. Cuisine agencée, lave-vais-
selle. Fr. 1070.- + charges.
g 039/23 08 81 132-501705

A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PIÈCES,
AGENCÉ, Fr. 900.- plus charge.
<? 038/33 73 80 132-505429

CHERCHE APPARTEMENT, MINI-
MUM 3 PIÈCES de plain-pied avec jar-
din, La Chaux-de-Fonds et environs.
g 039/2314 37 132-505425

Vends, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS PIÈCES, Fr. 185000.-.
DUPLEX haut standing. Fr. 450000.-.
Ecrire sous chiff res P 132-721326 à Publi-
citas, Case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Pour artisan, à Saint-lmier à louer LOCAL
34 M* + ARRIÈRE 12 Ma, situation cen-
trale, accès voiture. <p 021 /964 62 86 ou
039/23 78 33 47o.ioo648

A louer à Saint-lmier, Centre, BEL
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové,
spacieux tranquille. Loyer Fr. 975.- +
charges. <f> 021/964 62 86 ou
039/23 78 33 47o-ioo64B

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENTS 2 ETS PIÈCES
rénovés, libres tout de suite. Loyer à partir
de Fr. 700.- + charge. <f) 038/33 14 90

28-1509

A louer Le Locle. APPARTEMENT
3 PIECES RÉNOVÉ, bien centré, confort,
libre dès 1 er juillet, cause départ imprévu.
Ecrire sous chiffres 157-901240 à Publici-
tas, case postale 151. 2400 Le Locle.

A louer tout de suite GARAGE AU
LOCLE, plateau du Stand, électricité,
chauffage, eau. <p 039/31 26 02

157-901235

Etudiantes, cherchent POUPÉES, JEUX
ET JOUETS ANCIENS pour exposition,
125e anniversaire de l'Ecole Normale.
? 038/25 69 55 132.505417

A vendre CHATONS SACRÉS DE
BIRMANIE. V 038/53 27 84, après
17 heures. 132-505424

i Hi Tarif 95 et le mot Wm¦H (min. Fr. 9.50) |£|
I Annonces commerciales
¦ exclues B

Appart. 5V_ pees, Fr. 1430.- +167 - ch.

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

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

Appart. 41,. pees dès Fr. 1370.- + 160.- ch.

Apparts 1 pièce, dès Fr. 507.- ch. compr.

Appart. 2'/. pièces, Fr. 740.- ch. compr.

Appartement 3 pièces, Fr. 610.- ch. compr.

Local industriel 160 m2, Fr. 1500.- + ch.

Local commercial 90 m2, Fr. 1079.- + ch.

Local de 40 m2, Fr. 200.-. 

Grand appartement 4 pièces. 

Appartements 41/4 pièces. 

Local 125 m2. 

Appartements 3/4 et 4 pièces. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Loue aux Brenets APPARTEMENT
3V_ PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, rénové, Fr. 880.- + charges.
'̂ 039/3210 84 157-901226

A louer au Locle, quartier Est MAGNIFI-
QUE 2 PIÈCES, tout confort, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 157-901218 à Pu-
blicitas. case postale 151, 2400 Le Locle.
A vendre, au Locle VILLA INDIVI-
DUELLE NEUVE, 6% PIÈCES, 2 salles
d'eau, garage, local jeux. Ecrire sous chif-
fres R 132-720509, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET GARDE ENFANTS.
ff 039/23 62 71. le soir. 132-605407

Famille à Neuchâtel cherche JEUNE
FILLE à plein temps. <f> 038/31 81 36

132-505394

FRIGO-CONGÉLATEUR 290 L,
3 zones de froid, comme neuf. Fr. 500.-.
g 039/28 17 15 132-501804

BANDES DESSINÉES DE HANS
KRESSE «Les Peaux-Rouges», éditions
Castermann et de Edouard Aidans,
«Tounga», éditions E. du Lombard.
g 039/28 46 95, midi-soir. 132-502417

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo.
g 038/25 84 64 28-500850

A vendre VOITURE DE FONCTION
PEUGEOT 405 SRI, ABS. 1990, gris
anthracite, 52000 km, Fr. 15500.-.
7' 039/31 82 06 132-505423

A vendre RENAULT 5 TL PODIUM,
1988 31 000 km, Fr. 7500.-.
? 039/23 26 30. repas. 132 502661

A vendre PEUGEOT 505 GL, 1983,
expertisée 24.4.92, radiocassettes, pneus
neige, parfait état, Fr. 5900.-.
<f> 039/36 12 56

157-901241

VENDS VW PASSAT, nouveau modèle,
54000 km, divers options, Fr. 17000.- â
discuter, g 039/31 56 72 157.901239



Des tendances d'avant-garde aux compositions traditionnelles "̂
1 ra_»T^F' . ^V/ ifrwf*^''" '.' fit_^_l*t- ¦ / K

• Dalles de jardins • Pavés en béton • Pierres naturelles |̂P ' "É-J_-_'V /^UlK:yv
<
f̂r ¦

" ¦¦ -.'*•'. g£^kiÉt,dl_:
• Murets de soutènement • Cheminées et grils de jardin ^ r̂ali&^HI
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• Magasin d'outillage • Bois • Coupe de bois ^^̂ é^̂ ^̂ ^ _r_^^Ùl^:"̂ '̂ N^̂ ^̂ . 
*'̂ 'll_i_« JB_É_r

600 m2 consacrés aux produits d'aménagements extérieurs 132-12686 ^̂ IlI sr ydÉi 
" :- _:.-_ffilAÎ-_. liiî i ^l̂ W^' ^ - • ¦ '''¦ ' ''' ¦ '"¦ W

mmmsma HppnHpp̂ ^̂ _-̂ ĝ P'̂ lPn «  ̂j  ̂M Ag __Ptt_ ¦ __p

. ,  /' y'/ , ^
^" "V' "¦'• • "Rodeo", salon exclusif

au prix attractif en cuir véritable¦ ¦ tj^ —._ ,;y, --- ' . H r

- '""" JéëÊZI:' > s'adressent à toutes les
y""

^ _ îkia îSW ĝ|j^̂ ^  ̂ '.̂  '. générations. D'un confort
BigijSjgv ËÉÉÉKÉI ^*'/"-. Y ' exceptionnel, il bénéficie d'une

H9HI1 V , '• - ::< '-'-<.; f̂£œ'.'ÎÊÊ: . finition de qualité (carcasse

I - ., 1/ ĴSjjWËrr • bois, sièges ressorts, garnissage

JÉTtS l- ~'~yL ' ;f i« [11 ";' / ' en dacron).
H lir J__kV - '''• £ '"" '' "''" ____¦ ' ' ,• '• ______
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A louer au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

1 MAGASIN
avec vitrines 85 m2. Fr. 2600.- +
charges;

1 SURFACE
COMMERCIALE

à l'étage, 85 m2 (divisible en
2 parcelles). Fr. 2250- + charges;

1 STUDIO
entièrement rénové avec cuisine
agencée, tout confort. Fr. 695.- +
charges;

1 STUDIO
DUPLEX

même finition. Fr. 995.- + charges.
Visites et renseignements à Peseux,
<P 038/31 81 81.

28-1492

A louer à RENAN
(près de St-Imier)

ancien appartement
de 3 pièces

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. Ô05.- +

charges Fr. 65.-
Pour tous renseignements

téléphonez au
032/51 23 80

6-3190

Costa Dorada
900 km de la Suisse,
appartement 5 per-
sonnes, Fr. 285.-/
715.-par semaine.
Aussi une villa.
Tél. 0213122343
Logement City
300 logements
vacances! 18,1404/4x4

Avec REKA, /es voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre J» K. jl| '

... chèque-restaurant f%7 k-^

*800 logements de vacances REKA fcS| a|E \ 
;

en Suisse à des prix très intéressants. JÈS  ̂aâsuL-M

K^% Le chèque REKA
¦r,- .ÉOi très attrayant.'iJWP̂ '" ' !"*wB _̂____** "'* '•¦

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 0312155 66

05-8921-40/4x4
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Une équipe au paradis
Hockey sur glace - Mondiaux A: la Suisse accède aux demi-finales

• SUISSE -
ALLEMAGNE 3-1
(1-0 0-1 2-0)

L'équipe de Suisse a at-
teint son paradis: elle
disputera samedi à Pra-
gue les demi-finales du
tournoi face à la Suède!
En quart de finale, de-
vant 12.000 spectateurs
(dont bon nombre de
supporters germani-
ques), la formation hel-
vétique a pris le meilleur
sur l'Allemagne par 3-1
(1-0 0-1 2-0) pour obte-
nir le droit de figurer
dans le dernier carré. Ja-
mais, depuis le début des
années cinquante (3e
place en Suisse en 1953),
le hockey de ce pays
n'avait été à pareil hon-
neur...
Une fois encore, la qualité du
travail défensif des Suisses, l'or-
ganisation mise en place par
Sletvoll et Gillisan, ont fait mer-
veille. A l'issue de la partie, le
coach des Allemands, Ludek
Bukac, rendait d'ailleurs hom-
mage à la maîtrise des Helvètes
dans ce domaine: «Nous avons
perdu parce que la Suisse a été
excellente défensiyement. Elle a
joué de façon prudente, mais
tactiquement de façon irrépro-
chable.» Les Allemands, deuxiè-
meseUi groupe A, n'ont fait sau-
Jer le vefrou qu'une seule fois:
lorsque Dicter Hegen, alerté à la
ligne bleue par Gerd Truntsch-
ka, a pu s'en aller seul fusiller
Tosio pour le 1-1 (26e).

Dire que l'équipe de Suisse a
écrit la plus belle page de son
histoire récente dans la facilité et
en toute logique serait néan-

moins travestir la réalité des
faits. On a même craint pour les
hommes de John Slettvoll, assis-
tés à deux reprises par la baraka,
en fin de seconde période et au
début de la troisième, sur un
score de parité. Draisaitl inscri-
vit ce qui aurait pu être le 2-1
une seconde (!) après la sirène
annonçant la fin du deuxième
tiers, et à la 43é minute, un envoi
de Michael Rumrich fut repous-
sé par le poteau... L'optimisme
n'était guère de rigueur en ces
instants dans le camp suisse,
d'autant que les Helvètes sem-
blaient avoir laissé passer leur
chance peu après la mi-match en
laissant inexploitées plusieurs
opportunités de reprendre
l'avantage.
NOUVELLE MATURITÉ
L'équipe de Suisse, qui avait ou-
vert la marque à la 12e minute
par le Fribourgeois Mario
Brodmann - reprise avisée à la
suite d'une première tentative de
Félix Hollenstein au terme
d'une action de rupture du Zuri-
chois - s'était vu offrir trois pos-
sibilités en or de reprendre
l'avantage au second tiers.
D'abord lors d'une double pé-
nalité infligée aux Allemands
(l'44" à 5 contre 3), les lacunes
helvétiques dans le jeu en supé-
riorité numérique éclatant une
fois encore en cette circonstante
(33e). Puis lorsque Fait subtilisa
le puck au centre de la patinoire
pour s'en aller affronter Heiss
(34e). Enfin par l'entremise de
Brodmann (lumineuse ouver-
ture de Kessler), qui échoua à
son tour dans son face-à-face
avec le portier allemand (35e)>
La domination était allemande,
les tirs au but plus nombreux enùj
direction de Tosio - au 'demeuv̂
rant moins sûr qu'à l'accoutu-'
mée - mais les chances les plus
claires étaient bel et bien helvéti-
ques.

On aurait pu redouter que ces
échecs répétés n'entraînent une
atteinte au moral des Suisses. Il

Prague: 12.000 spectateurs.
Arbitres: MM. Ammian (EU),
Lârking (Su) et Borman (EU).
Buts: 12e Brodmann (Hollens-
tein) 1-0. 26e Hegen. (G.
Truntschka) 1-1. 48e Hollens-
tein (Lûthi, Leuenberger) 2-1.
49e Triulzi (Fair) 3-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 9x2 '  plus 10' (Hiemer)
contre l'Allemagne.
Suisse: Tosio; Honegger,
Kessler; Bertaggia, Balmer;
Leuenberger, Sutter; Hollens-
tein, Lûthi, Brodmann; Anti-

sin, Weber, Eberle; Triulzi,
Montandon, Fair.
Allemagne: Heiss; Fischer;
Heidt; Hiemer, Schmidt; Nie-
derberger, Amann; Mayr; Hil-
ger, Ustorf, Franz; B.
Truntschka, G. Truntschka,
Hegen; J. Rumrich, Holz-
mann, M. Rumrich; Kôpf,
Draisaitl, Brockmann.
Notes: la Suisse sans Ton ni
Howald (blessés). Un but de
Draisaitl est annulé car mar-
qué une seconde après la sirène
annonçant la fin du 2e tiers.

Antisin - Hiemer
L'image est trompeuse. Ce sont en effet les Allemands qui
trébucheront. (AP)

n'en fut rien. Favorisée par le
sort au moment le plus délicat,
l'équipe de Suisse a démontré
avoir atteint une nouvelle matu-
rité en passant l'épaule au mo-
ment où l'on n'y croyait peut-
être plus. Alors que Brodmann
venait de laisser inexploitée une
nouvelle ouverture, Hollenstein
battait Heiss pour le 2-1 (47e).
Quatre-vingts secondes plus
tard , Triulzi mettait définitive-
ment l'Allemagne à genoux en
exploitant un palet renvoyé de-
vant la cage à la suite d'un essai
de Fair.

En faisant appel aux qualités
que ses entraîneurs ont su lui in-
suffler, l'équipe de Suisse a sur-

monté le handicap que consti-
tuait l'absence de deux de ses
principaux atouts offensifs, Ton
et Howald. Elle a également su
éviter la chute de tension qui au-
rait pu découler de la qualifica-
tion pour les quarts de finale et
que Slettvoll redoutait. Elle a
enfin démontré que le temps du
complexe allemand est bien ter-
miné. Energie, concentration,
discipline et volonté sont de-
meurés ses mots d'ordre. A se
demander si l'on a bien affaire
en Tchécoslovaquie à la même
équipe 'qu'à Méribel... Décidé-
ment, il y a quelques chose de
changé au royaume du hockey
helvétique, (si)

La Tchécoslovaquie
intouchable

Les Etats-Unis out

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ÉTATS-UNIS 8-1
(4-0 2-1 2-0)

Il n'y a pas eu de match entre la
Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis, hier soir à Prague. Moins
de sept minutes pour ouvrir la
marque, à peine quatre de plus
pour prendre un avantage de trois
longueurs: les hommes d'Ivan
Hlinka n'ont laissé aucune
chance aux Américains dans une
confrontation par trop déséquili-
brée.

Battue à deux reprises par la
Suisse durant la phase de prépa-
ration, l'équipe des Etats-Unis -
qui comprend tout de même
sept joueurs évoluant en NHL -
avait des arguments par trop in-
suffisants à opposer aux Tché-
coslovaques soutenus par
14.200 spectateurs déchaînés.
Elle en a d'ailleurs très vite fait
l'amère constatation.

Praoïie; 14.200 snectatenrs
Arbitre: M. Bjôrkman (Su).
Buts: 7e Svehla (Reichel) 1-0.

Prochazka 2-0. Ile Augusta
(Zemlicka) 3-0. 15e Kadlec (Gu-
das, à 5 contre 4) 4-0. 25e Hrbek
(Augusta) 5-0. 27e Kadlec (Rei-
chel) 6-0. 29e Richter (Harkins)
6-1. 50e Lubina (Musil) 7-1. 56e
Augusta (Gudas) 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 13 x 2' contre
les Etats-Unis. -: '

Tchécoslovaquie: Briza; Kad-
lec, Gudas; Svehla, Musil; Scer-
ban, Smehlik; Jelinek, Janecky,
Lubina; Rosol, Lang, Kastak;
Prochazka, Reichel, Liba; Au-
gusta, Hrbek, Zemlicka.

Etats-Unis: LeBlanc (28e
Dunham); Osiecki, Suter; Wil-
liams, Vaske; Sheehy, Cope-
land; Richter; Ranheim, Bric-
kley, Sacco; Harkins, Johann-
son, Jensen; Winnes, Plante,
Bissett; Byce, Boback, Krygier.

(si)

Du pa in  et des jeux
CITRON PRESSÉ

L'art de se déf iler. De ne pas. oser voir et
accepter la réalité dans ce qu'elle a de p lus  cru et
de p lus  désagréable. Les catastrophes du genre de
celle qui rient d'arriver dans le stade de l'équipe
de f ootball de Bastia révèlent toujours ce que l'on
exècre le p lus  dans l'humaine nature. Pas un seul
homme politique ou responsable local n'a dit les
mots que l'on attend toujours après les séismes.
Rien. Pas l'ombre de l'ombre du courage, qu'il
s'appelle courage p o l i t ique ou «civil». Tous les
blablateurs aimablement retransmis en direct ou
en diff éré ont avoué regretter l'événement et
préc i sé  que tout avait été accompli dans les règles
de l'art.

Bien sûr qu'ils mentent et qu'ils continueront de
le f aire durant les mois et les années qui vont
suivre. Ils ont l'habitude de se déf iler depuis qu'on
ne leur inf lige plus de f e s s é e  parce qu'ils ne disent
p a s  la vérité i papa-maman. Noyer le poisson.
Synonyme.

Quand les caméras d'avant le match Bastia -
Marseille se promènent derrière la tribune
f atidique et que l'on voit et entend ces gens
émettre des soupçons quant à la solidité de
l'édif ice, rien ne se passe, rien ne se dit qui

stopperait net le bon déroulement de la soirée.
Personne n'a eu le courage d'annoncer par  haut-
parleur que la rencontre sera renvoyée f aute de
garanties totales données par la solidité des
tubulures.

Hahaha, l'horrible menace de ne pas  être
populaire, d'être le trouble-f ête de la f ête réputée
du f ootball. Le laisser-f aire dans le laisser-aller
pour ne p a s  déranger le bon peuple qui s'amuse
n'a pas f i n i  de f aire des siennes. Et cela, la
boucherie de cette soirée de mai 92, aura des
petits f r è r e s .  Dans quelques années, dans quelques
jours. U y  aura des causes identiques. Et ce que
l'on nomme la f atalité en inventera d'aunes. Seul
le nombre des victimes variera.

On continuera d'accuser la télévision et le
mauvais temps de retenir les supporters dans leur
chaumière bien chauff ée. On se lamentera de ne
p lus  regarder qu'une poignée de spectateurs dans
les yeux aux soirs des grands soirs sportif s. Mais
on aura tort de se lamenter. Merci les
catastrophes de nous ouvrir les yeux. Et de nous
obliger à préf érer  ce que l'on aime vraiment: les
f êtes en petit comité qui assume.

Ingrid

Et de trois pour «Abdou»
Cyclisme - Tour d'Espagne

Le sprinter ouzbek Djamalidine
Abdoujaparov a obtenu sa troi-
sième victoire au Tour d'Es-
pagne. Sur la ligne d'arrivée de
Pampelune, au terme de la lie
étape, il a imposé sa puissance de
façon magistrale pour enlever un
sprint massif.

Le classement général n'a subi
aucune modification , tous les
leaders ayant terminé dans le pe-
loton, à l'exception toutefois de
l'Espagnol Inaki Gaston ( 18e du
classement général) qui a dû être
hospitalisé avec une luxation de
l'épaule après être entré en colli-
sion avec une voiture ofiici<*Ue.
Sur un parcours qui ne se prêtai t
guère à l'offensive, les tentatives
furent assez rares. Le Suisse
Thomas Wegmuller fut parmi
ceux qui tentèrent leur chance. Il
le fit dès le départ, après 3 km
déjà, dans un groupe de 27 cou-
reurs. Mais tout rentra dans

l'ordre une trentaine de kilomè-
tres plus loin.

L'attaque de Johan Bruyneel
(Be), Serge Uslamin (CEI), Ma-
rio Scirea (It) et Juan Martinez
Oliver (Esp) dura un peu" plus
longtemps. Les quatre fuyards
furent rejoints après une fugue
de 78 km au cours de laquelle ils
avaient compté jusqu'à 3'50"
d'avance.

Onzième étape, Sabinanigo -
Pampelune (162,9 km): 1. Ab-
doujaparov (CEI) 3 h 50'41". 2.
Raab (Ail). 3. Van Poppel (Ho).
4. Gonzales (Esp). 5. Pagnin
(It). Puis les Suisses: 30. Romin-
ger, tous même temps. 135.
Wegmuller à 3'46".

Classement général: 1. Mon-
toya (Esp) 49 h 52'27". 2. Ro-
minger (S) à F07". 3. Cubino
(Esp) à l'19". 4. Delgado (Esp)
à l'34". 5. Echave (Esp) à 1*41" .
Puis: 158. Wegmuller (S) à 1 h
36'18". (si)

8.5.1977 T Sur le circuit de
Jarama, l'Italo-Américain
Mario Andretti (Lotus Ford)
remporte avec brio le GP
d'Espagne devant l'Argen-
tin Carlos Reutemann
(Ferrari).
8.5.1982 - Drame à Zolder
lors des essais du GPde
Belgique: le Canadien
Gilles Villeneuve (30 ans, .
Ferrari) se tue après une
impressionnante cabriole
consécutive à un accro-
chage avec Jochen Mass.

I

Cyclisme

• Actuellement sep-
j 'U Uième du classement

¦du TdR, Jean-
Claude Leclercq
(photo AP) tarde à

i trouver ses marques.
; Si l'homme est dé-

! , contracté et affable,
s'il ne se départit pas
d'une bonne humeur
que l'on devine natu-
relle, on sent tout de
même une petite
pointe de doute dans
ses propos. Leclercq

y. en clair-obscur, en
I fait.
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En clair-obscur

DEMI-FINALES
Demain
13.00 Finlande - Tchécoslovaquie
17.30 Suisse - Suède
FINALES
Dimanche
13.00 Finale 3e - 4e place
17.30 Finale Ire - 2e place

À L'AFFICHE

Football

Ainsi, comme les
~jv: quatre précédents fi-
, nalistes français, l'AS
Monaco a échoué
dans la dernière ligne

~̂  droite d'une Coupe
d'Europe. Mais au

| lendemain de la tra-
gédie de Furiani, les
Monégasques
avaient cependant la
tête ailleurs.

Page 14

La désillusion
monégasque

Portrait

Un cas. Dans le bon
sens du terme. A 44

'•- ans, le Chaux-de-
Fonnier Daniel Ber,-
I ger continue de faire
I des étincelles sur un
S vélo, au point de «dé-
| goûtera une grande
| partie du peloton.

Pa9e17

L'homme-
orchestre
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Le cabriolet Golf n'est pas seulement idéal
quand le soleil brille.

Il est tout aussi parfait sous un ciel êtes bien placé pour surfer dans un mettre votre soirée romantique en
étoile. Bien calé dans votre siège, silence feutré jusque dans les pro- lieu sûr et poursuivre votre rêverie à
vous pouvez embarquer à bord d'un fondeurs de l'univers (vous avez l'abri.
astronef imaginaire et commencer le évidemment pris soin de garer votre Pour enquêter chez votre agent
voyage par la Voie lactée. voiture dans un endroit tranquille). VW qui est capable de vous décro-

Le cabriolet Golf (98 ch), c'est cinq Et si vous avez soudain le sen- cher la lune sans même passer la nuit
modèles au choix, mais le modèle timent que le ciel va vous tomber sur à la belle étoile, nous vous suggé-
choisi n'a en soi aucune importance. la tête, ni vu ni connu: il suffit de «̂̂  rons plutôt un après-midi
Que vous soyez assis dans la version quelques gestes, voire d'une pression 4̂ _̂#\ ensoleillé,
standard, la Quartett, la Fashion, la imprimée avec sérénité sur le bouton WTL 'J) Le cabriolet Golf. Vous
variante Sport ou Classic Line, vous de la commande électrique pour \^ /̂  savez ce que vous achetez.

B̂?3 AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznoch-Bod, et les éOO partenaires VW et Audi vous proposent des voitures pour toutes les heures du jour et de la nuit.

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes une entreprise dynamique, à
la pointe de la technologie des semi-
conducteurs et cherchons pour notre ser-

vice FACTURATION/IMPORT/EXPORT un

RESPONSABLE
qui aura pour tâches:
- d'assurer la facturation ainsi que les

formalités d'exportation et d'importation
- d'organiser les transports de

marchandises (dans le monde entier)
- de coordonner le travail de l'emballage,

des expéditions et de la réception des
marchandises

- de contrôler les entrées de paiements
des clients.

Notre candidat, âgé de 25 à 30 ans, devrait
avoir une formation commerciale (CFC ou

. titre équivalent) avec quelques années
d' expérience comme transitaire.
En plus du français, des connaissances en
anglais et en allemand sont souhaitées.

Si vous êtes intéressé-à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, avec
des moyens modernes, et prêt à prendre
des responsabilités , vous êtes invité à faire i '
vos offres par écrit ou à prendre directe-
ment contact pour de plus amples informa-
tions avec

M. Pierre-André Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 MARIN

f Tél.: 038/35 5111 _____
EM, une société de fi2 15tL_U

145-12126 

APPARTEMENTS 1-1% PIÈCE
(à partir de Fr. 390- + charges)

Charrière 24

APPARTEMENTS 2-2% PIÈCES
(à partir de Fr. 345- + charges)

Chapeau-Râblé 42
Helvétie 79

\ Léopold-Robert 57
! Arc-en-Ciel 11

APPARTEMENTS PIÈCES
(loyer: Fr. 950- + charges)

f. Industrie 34

APPARTEMENTS 4-41/2 PIÈCES
î; (à partir de fr. 970- + charges)

Numa-Droz 7
Tuilerie 20

Jaquet-Droz 13
Date d'entrée: à convenir.

132-12083
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Cyclisme - 46e Tour de Romandie: bien que septième du classement général, Jean-Claude Leclercq tarde à trouver ses marques

Jean-Claude Leclercq
est le plus Suisse des
Français. Ou le plus
Français des Suisses,
c'est selon. Le Français
d'Endingen (Argovie)
porte le maillot de l'équi-
pe Helvetia pour la si-
xième année. Mais les
résultats tardent à venir.
Et, si l'homme est décon-
tracté et affable, s'il ne
se départit pas d'une
bonne humeur que l'on
devine naturelle, on sent
tout de même une petite
pointe de doute dans ses
propos. Leclercq en
clair-obscur, en fait.

Romont £^Renaud TSCHOUMY 1&

Helvetia est idéalement placé
dans ce Tour de Romandie.
Laurent Dufaux n'a que cinq se-
condes de retard sur le nouveau
leader Bartolani , et Jean-Claude
Leclercq est en embuscade, à
huit secondes.
GRIPPE PUISSANCE TROIS
«Jusqu'à présent, nos résultats
correspondent à notre plan de
marche, confirme Leclercq.
L'équipe est en forme et travaille
énormément.» On en . a eu la
preuve hier encore.

Si l'équipe de Serge Demierre
tourné donc plutôt bien, on ne

Jean-Claude Leclercq
Tirera-t-il le gros lot cette année? (Lafargue)

peut pas en dire autant de Jean-
Claude Leclercq, qui ne s'est en-
core guère mis en évidence cette
saison. Le «Franco-Argovien»
ne se cache pourtant pas der-
rière des faux-fuyants, quels
qu'ils soient.

«C'est vrai, j'ai de la peine à
trouver mes marques, admet-il.

J'ai eu trois petites rechutes de
grippe qui m'ont diminué,
quand bien même il n'y a rien de
grave. Mais ces trois rechutes
sont autant de petits grains de.
sable très gênants.»

L'AMBITION TOUJOURS
Jean-Claude Leclercq parle de
diminution générale. «Par
exemple, ce n'est pas unique-
ment dans les moments difficiles

/Sqtie j'éprouve une certaine
peine, mais tout au long de l'éta-
pe.»

Leclercq n'est cependant pas
homme à se laisser abattre.
«Mon ambition est de revenir
au niveau qui fut le mien il y a
cinq ans» ajoute-t-il - il avait
terminé au deuxième rang final
du TdR, derrière Stephen
Roche.
UN ATOUT
Jean-Claude Leclercq peut
compter sur ses coéquipiers

pour l'entourer, pour l'aider à
retrouver sa forme. «L'am-
biance est excellente au sein du
groupe. Et, même si je ne suis
pas au «top», personne ne m'en
voudra. D'autre part , le système
de ne pas avoir qu'un leader,
mais plusieurs numéros 1 poten-
tiels, est un autre atout. La pres-
sion est diffusée sur d'autres
épaules. Quand on coince, on
s'en remet bien plus facilement,
car on n'a pas à supporter tout
le poids des responsabilités.

»De plus, cela permet de se re-
poser physiquement, poursuit le
Suisse d'adoption. On ne passe
pas son temps à se persuader
qu 'il faut absolument être en
forme. Le jour ou tu marches
bien, tant mieux. Sinon , eh bien
un de tes coéquipiers prendra le
relais et tu feras tout pour l'ai-
der.»

CRÉER
LA SURPRISE
Mais le fait de ne pas savoir
exactement pour qui travailler
ne représentert-il pas un dés-
avantage en course? «Pas vrai-
ment. Cela dit , il est vrai qu'il
n'est pas facile de réagir au
quart de tour, de trouver immé-
diatement la bonne solution.
Mais, d'un autre côté, nos ad-
versaires sont bien empruntés
dans leur surveillance, car cha-
cun de nous peut sortir à tout
moment.»

TIRER
LE GROS LOT
Tout dépendra donc de la forme
du jour. Et des décisions du
chef. «Pas de problèmes à ce ni-
veau-là, affirme Leclercq. Serge
Demierre a bien réussi sa recon-
version. De plus, il est encore un
peu coureur dans sa tête. Cek.
peut jouer en notre faveur. Nous
avons tous une relation chaleu-
reuse avec lui... en gardant en
tête que c'est lui le patron!»

Leclercq et Helvetia vivent au
jour le jour. Mais le Français ai-
merait bien éclater. «J'ai termi-
né juste derrière Roche en 1987.
J'aimerais bien une fois tirer le
gros lot.»

Cette année? Eclat de rire. Et
pas de réponse. Qui sait..?

R.T.

Français ou Suisse?
Le Tour de Romandie, c'est toujours quelque chose de particulier
pour un coureur suisse. Et, bien que Français, Jean-Claude Le-
clercq est très attaché à la boucle romande.

«J'ai bien sûr mes racines en France, où je suis né (réd: à Abbe-
ville). Et je peux difficilement me départir de ces racines françai-
ses. Mais il est aussi vrai qu'on ne vit pas vingt-cinq ans dans un
pays sans qu'il n'y ait de traces. On se fait forcément au mode de
vie des gens du coin et on y prend goût.»

Alors, Français ou Suisse? «On m'a déjà posé la question mille
fois. Et je n'ai jamais réussi à y répondre vraiment.»

Européen, alors... R.T.

En clair-obscur

Bonification payante
L'étape sous la loupe: victoire et maillot vert pour l'Italien Bortolami

C est a nouveau par un sprint
massif que s'est conclue la deu-
xième étape du Tour de Roman-
die, qui conduisait le peloton de
Delémont à Romont (185,2 km).
Et, comme la veille à Courtetelle,
c'est un coureur de l'équi pe Lam-
pra qui s'est imposé. L'Italien
Gianluca Bortolami, grâce à la
bonification de 10" accordée au
vainqueur, s'est du même coup
emparé du maillot vert. L'étape,
kilomètre par kilomètre.

Km 15 (côte de Prés-des-
Pierres): Jean-Claude Bagot
(Fr) et Roberto Conti (It) sor-
tent du peloton. Ils seront bien-
tôt rejoints par Danny Nelissen
(Hol) et Marcello Siboni (It).

Km 47 (La Chaux-d'Abel):
l'avance du quauor de tête est de
l'50".

Km 57 (La Chaux-de-Fonds):
Nelissen remporte le sprint vo-
lant sur l'Avenue Léopold-Ro-
bert, gra ppillant 3" de bonifica-
tion (il comptait 6" de retard au
général). Le peloton , emmené
par les coureurs d'Helvetia , est
pointé à 4'40".
Km 93 (Fleurier): on s'est acité

derrière, et l'avance des quatre
hommes n'est plus que de 3'30".
Km 106 (col des Etroits): Siboni
a craqué. Il passe avec l'OO" de
retard sur les trois hommes de
tête. Le peloton a ralenti
(5'02").
Km 126 (Yverdon): rebelote
pour Nelissen, qui gagne le
sprint et 3". De las Cuevas n'est
plus leader que pour... 34 cen-
tièmes de seconde. Le peloton

s'est rendu compte du danger,
qui est pointé à 3'33" et qui ré-
duira rapidement l'écart.
Km 169 (Romont, premier pas-
sage sur la ligne): seuls Bagot et
Conti ont tenu. Mais, emmené
par Dufaux, Mottet et De las
Cuevas, un groupe de contre-at-
taque les avale rapidement.
Leur échappée aura duré 171
km. Et Indurain ramène le pelo-
ton sur le premier groupe.

«C'est moi qui ai attaqué»
confiait Laurent Dufaux.
Km 186 (ligne d'arrivée): bien
lancé par ses équipiers, Gianlu-
ca Bortolani remporte sa pre-
mière victoire de l'année... et
chipe le maillot vert à De las
Cuevas. Dufaux termine au sep-
tième rang. «J'ai pris la roue de
Bauer, et j'ai sincèrement cru
pouvoir m'imposer.»

R.T.

À RAYONS ROMPUS
INDURAIN
IMPRESSIONNE
Miguel Indurain se fait surtout
remarquer par le travail in-
croyable qu'il abat' pour Ar-
mand De las Cuevas. Mais il
semble aussi qu 'il en garde sous
la pédale. «Il se balade, il est
dans un fauteuil. C'est vraiment
impressionnant...» Dixit Charly
Mottet. Qui ajoute: «Il est capa-
ble de lâcher tout le monde dans
la montée vers Ovronnaz, tant il
donne une impression de facili-
té.»

MOTTET SE MONTRE
Charly Mottet , justement, sem-
ble être en pleine forme... cela
quand bien même il avait an-
noncé au départ que sa sinusite
et sa douleur dentaire le handi-
capaient passablement. «J'ai
toujours dit que si je pouvais
faire un «truc», je le ferais, rétor-
que-t-il. Il est vrai que je n'étais
pas au mieux au départ... com-
me il est également vrai que je
vais de mieux en mieux.» A sur-
veiller cet après-midi.

A propos de l'étape, que d'au-
cuns annoncent décisive: «Ce
sera une course de côte. Il man-
que un «première caté» (réd: au-
trement dit un col de première
catégorie) entre le col des
Mosses et la montée d'Ovron-
naz.»

Ce qui n'empêchera certaine-
ment pas Mottet de se mettre en
évidence dans les derniers kilo-
mètres. L'homme est très fort
ces jours. Et même s'il s'en
cache, il sait qu'il peut gagner le
TdR 1992. Cachottier, va!
STEIGER IMPATIENT - - -
Cette montée vers Ovronnaz, le
Suisse Daniel Steiger l'attend
également avec impatience.
«C'est exactement le genre
d'étapes que j'aime. Une montée
pas trop longue, mais très pen-
tue. Et puis, cela fait un bon mo-
ment que je n'apparais plus dans
le haut des classements. J'aime-
rais bien pouvoir terminer dans
les dix premiers du général.»
Steiger lâche un petit sourire.
Visiblement, il attend bien plus
de l'étape valaisanne d'aujour-
d'hui. Une attaque de sa part
n'aurait donc rien de surpre-
nant. Or, il ne compte que 21 se-
condes de retard...

UN BOUCHON
SUR LA LIGNE!
Incroyable, mais vrai: alors que
le peloton, lancé à toute allure
dans les faubourgs de Romont,
n'était plus qu'à 3 km de la ligne
d'arrivée, une vingtaine de véhi-
cules civils étaient encolonnés
sur ladite ligne d'arrivée! Une
manoeuvre d'un semi-remorque
200 m après la ligne a en effet
provoqué un bouchon d'une
trentaine de secondes... et passa-
blement de sueurs froides du
côté des organisateurs. Tout est
heureusement rentré dans l'or-
dre, et le sprint a pu se dérouler
normalement. Carton jaune
quand même!

LES «CYCLOS» AUSSI
Parallèlement au Tour de Ro-
mandie se déroule le Tour de
Romandie pour cyclotouristes,
organisé par l'Union cycliste
suisse (UCS). Le peloton des
«cyclos» s'élance bien avant le
peloton professionnel, mais il
n'en accomplit pas moins le
même parcours. Le vainqueur
de l'étape d'hier a parcouru les
185,2 km qui séparaient Delé-
mont de Romont en un peu plus
de 5 h 51', soit à une moyenne
de plus de 29 km/h. Pas mal ,
non? R.T.

L'ÉTAPE DU JOUR

ceo
QL
«ft

Olivier Schaffter
brillant - Les Suisses ont
brillé lors de la première
journée des champion-
nats d'Europe de judo qui
se disputent à Paris.
Daniel Kistler (86 kg) et
Olivier Schaffter (78 kg) se
sont tous deux qualifiés
pour les demi-finales.
Grâce à ce résultat, Kistler
a obtenu sa qualification
pour les JO de Barcelone.
Schaffter et Eric Born
avaient déjà leur billet en
poche pour la Catalogne
avant l'échéance pari-
sienne, (si)

Deuxième étape (Delémont -
Romont, 190 km): 1. Bortola-
mi (It/) 4 h 52'34" (moy.
37,981 km/h). 2. Sciandri
(It). 3. Hundertmark (Ail). 4.
Cesarini (It). 5. Spruch (Pol).
6. Lelli (It). 7. Dufaux (S). 8.
Massi (It). 9. Jârmann (S).
10. Ledanois (Fr). 11. Weltz
(Dan). 12. Virenque (Fr). 13.
Steiger (S). 14. Kuum (No).
15. De las Cuevas (Fr). 16.
Chabalkine (CEI). 17.
Chioccioli (It). 18. Vassil-
chenko (CEI). 19. Dojwa
(Fr). 20. Caritoux (Fr). Puis
les Suisses: 48. Imboden. 50.
Zimmermann. 51. Jeker,
tous même temps. 62. Gia-
netti à 7'54". 68. Muller. 77.
Mâchler, m.t. 89. Màrki à
9'50M01. Joho à lô'lO".

Gianluca Bortolami
Nouveau maillot vert du
TdR. (AP)

Classement général: 1. Bor-
tolami (It) 9 h 47'42". 2. De
las Cuevas (Fr) à 1". 3. Du-
faux (S) à 5". 4. Mottet (Fr)
à 6". 5. Lelli (It) m.t. 6. Le-
clercq (Fr) à 8". 7. Ampler
(AH) m.t. 8. Dojwa (Fr) à
10". 9. Furlan (It) m.t. 10.
Leblanc (Fr) à 11". 11. Weltz
(Da) m.t. 12. Hampsten
(EU) à 12". 13. Indurain
(Esp). 14. Bagot (Fr). 15. Im-
boden (S) m.t. 16. Van Art
(Ho) à 13". 17. Bowen (EU)
à 14". 18. Bernard (Fr) m.t.
19. Sciandri (It) à 15". 20.
Pensée (Fr) m.t. Puis les
Suisses: 29. Jârmann à 19".
33. Steiger à 21". 44. Fuchs à
25". 48. Zimmermann à 28".
61. Muller à 8'09". 65. Gia-
netti à 8'12". 66. Mâchler
m.t. 87. Mârki à 11'42". 98.
Joho à 20'55".
Aux points: 1. Sciandri (It)
36. 2. Bortolami (It) 25. 3.
Svorada (Tch) 25. 4. Hun-
dertmarck (Ail) 24. 5. Cesrini
(It) 23.
GP de la montagne. 1. Lelli
(It) 14 pts. 2. Conti (lt) 10. 3.
Demies (Be) 10. 4. Jaskula
(Pol) 6. 5. Gusmeroli (It) 6.
Combiné: 1. Lelli (It) 16. 2.
Virenque (Fr) 63. 3. Nelissen
(Ho) 81.
Points «La Suisse». 1. Nelis-
sen (Ho) 6 pts. 2. Villanueva
(Esp) 6. 3. Gayant (Fr) 4. 4.
Bagot (Fr) 4. 5. Demies (Be)
2. (si)

CLASSEMENTS
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Tiercé, Quarte t, Quinte *.
La Suisse est dans la course,
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de
paris sur les courses de chevaux, une seule direction:
votre point PMU. La distance ? Forcément courte
puisqu'il n'y a pas moins de 60 points PMU dans toute
la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc, et les jeux sont faits !
C'est ça, jouer comme on aime !

Chaux-de-Fonds: Brasserie "LeTerminus ",Av.Léopold Robert61 •Café leCortina",
Rue du Bois Noir 39 • Delémont: Snack de la Gare, PI. de la Gare • Fleurier: Cavallino
Snack-Bar, PI. d'Armes 3 • Porrentruy: Hôtel de la Gare, PL de la Gare 45 mwrfMnsS&alf_n_-B1--DC-B_-!_B

Annulation d'un tour-
noi - Le tournoi interna-
tional de football de
Berne n'aura pas lieu en
1992. En raison du coup
d'envoi du championnat
fixé au 18 juillet, les
organisateurs étaient
contraints de mettre sur
pied leur tournoi au début
juillet. A cette date, il leur
est impossible de présen-
ter un tableau de qualité.
D'autre part, le retrait du
sponsor principal n'a pas
été compensé, (si)

e
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La desillusion monégasque
Football - Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe: Werder Brème peut remercier Allofs

Ainsi, comme les quatre
précédents finalistes
français (Reims, Saint-
Etienne, Bastia et Mar-
seille), TAS Monaco a
échoué dans la dernière
ligne droite. Pourtant,
Werder Brème semblait
à sa portée. Mais au len-
demain de la tragédie de
Furiani, les Monégas-
ques avaient cependant
la tête ailleurs.
Il n'en reste pas moins que Wen-
ger avait de la peine à cacher sa
désillusion: «C'est une très
grosse déception. Je suis surtout
déçu pour tous les Français qui

attendent depuis si longtemps
une victoire européenne. Les Al-
lemands ont eu la chance d'ins-
crire un but qui leur a donné
confiance à un moment crucial.
Ils ont sans doute fait preuve
d'un peu plus de maturité et
d'expérience que nous».

Du côté du vainqueur, l'en-
traîneur Helmut Rehhagel esti-
mait pour sa part que le succès
de ses joueurs lui semblait logi-
que, même s'ils avaient eu de la
peine à tenir jusqu'au bout,
après quelque 50 matches joués
cette saison. Il était particulière-
ment satisfait de son «opération
Klaus Allofs»: «J'ai annoncé sa
titularisation à Allofs dans
l'après-midi. Ce choix était basé
sur l'expérience, celle de Klaus
et la mienne. Il a montré qu'il
avait sa place sur le terrain,

même si la victoire appartient a
toute l'équipe.»

COUPE DE FRANCE: QUID?
La Fédération française de foot-
ball a décidé que la finale de la
Coupe de France entre l'Olym-
pique Marseille et l'AS Monaco,
qui devait être jouée dimanche
au Parc des Princes, serait re-
portée à mardi et serait considé-
rée comme un match de solidari-
té au profit des victimes de la
tragédie de Bastia.

Mais dans la soirée, Bernard
Tapie annonçait que son club
n'avait pas encore donné son ac-
cord. «Contrairement aux
termes du communiqué publié
par la FFF, l'OM n'a, à l'heure
actuelle, jamais donné son ac-
cord pour disputer ce match».
Pour disputer cette finale le 12

mai, dirigeants et joueurs de
l'OM «souhaitent que, par
l'intermédiaire de leur capitaine,
les joueurs de Bastia demandent

Cris de joie.

Le capitaine
allemand Votava
brandissant
le trophée.

(EPA)

aux champions de France d'ali-
gner contre Monaco l'ensemble
des participants de la demi-fi-
nale qui n'a pu être jouée.»

Affaire à suivre, (si)

BRÈVE
Cyclisme
Les Quatre Jours
de Dunkerque
Par le jeu des bonifications
accordées aux trois pre-
miers de chaque étape, le
Belge Johan Capiot, deu-
xième à Valenciennes der-
rière l'Italien Mario Cippoli-
ni, a ravi le maillot de leader.

Dans le canton cette semaine
I Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Bôle
15.30 Audax Friul - Fontainemelon
16.00 Superga - C.-Portugais

Noiraigue - Le Locle
Boudry - Les Bois
Cortaillod - Hauterive

Mercredi
20.00 Fontainemelon - Superga

Le Locle - Boudry

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Le Locle II - Ticino

Fleurier - Béroche
17.00 Bôle II - La Sagne

Coffrane - Les Brenets
C.-Espagnol - Boudry II

Dimanche
10.00 Comète - Corcelles

Groupe 2
Vendredi
20.00 Etoile - Saint-lmier
Dimanche
9.45 Cornaux - NE Xamax II

14.00 Mt-Soleil - Marin
15.00 Deportivo - Hauterive II
16.00 Colombier II - Le Parc

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Môtiers - Couvet

10.00 Ticino II - Azzurri
14.30 Pts-de-Martel - Travers
16.00 Trinacria - Blue Stars

Groupe 2
Jeudi
20.00 Corcelles II - Cortaillod II
Dimanche
9.45 Cant. Chaumont - Comète

Salento - Béroche II
15.30 Gorgier - Bevaix

Groupe 3
Vendredi
20.00 Fontainemelon - Dombresson
Samedi • ;
16.30 Marin II - St-Blaise II
Dimanche
10.00 Audax Friul II - Les Bois Ilb
15.00 Lignières - Serrières II

Groupe 4
Vendredi
20.00 Saint-lmier - Deportivo II
Samedi
15.00 Villeret - Superga II
Dimanche
9.45 Chx-de-Fds II - Gen.s/Cofr.

10.00 Floria - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 Buttes - Pts-de-Martel Ilb
15.45 La Sagne lia - Colombier III
Dimanche
9.30 St-Sulpice - AS Vallée II
9.45 Auvernier la - Bevaix II

Mardi
19.15 AS Vallée II - Fleurier II
Groupe 2
Samedi
15.00 Les Brenets II - Auvernier Ib
Dimanche
9.45 Azzurri II - Coffrane II

10.00 Le Locle III - C-Espagnol II
La Sagne Ilb - Valangin

14.00 Trinacria II - Espagnol NE II
.̂ ^.JÇkPts-de-Martel Ha - Helvetia II

Mardi
20.00 Azzurri II - Le Locle III
Jeudi
20.00 Azzurri II - La Sagne Ilb
Groupe 3
Samedi
16.45 Dombresson II - Etoile II
Dimanche
9.45 NE Xamax III - Mt-Soleil II

10.00 Boudry III - Real Espagnol
Lignières II - Sonvilier II
Saint-lmier III - Cornaux II

14.30 Cressier II - Le Landeron II

TV-SPORTS
TSR
18.55 Tour de Romandie.

Romont -
Ovronnaz-les- Bains.

TF1
23.45 Boxe.

FRS
17.00 Football.

Rennes - Strasbourg.

ZDF
13.00 Tennis.

TVE
16.00 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
Eurosport
09.00 Hockey sur glace.
14.00 Tennis.
18.30 Golf.
20.30 Supercross.
22.00 Boxe.
23.30 Tennis.

PMUR
Hier à Longchamp.
Prix André Carrus.

Tiercé: 2 -  1 1 - 1 2 .
Quarté+:2- 1 1 - 1 2 - 18.
Quinté+:2- 1 1 - 1 2 - 18-6.

Rapports pour 1 f ranc
Tiercé dans l'ordre:
2094,50 f r .
Dans un ordre différent:
418,90 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
19.167,20 fr.
Dans un ordre différent:
2395,90 f r .
Trio/Bonus: 91,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
1.347.480,40 f r .
Dans un ordre différent:
3490,00 fr.
Bonus 4: 583,20 fr.
Bonus 3: 60,60 fr.

Aujourd'hui à Saint-Cloud
(Prix Saint-Jacques, plat,
handicap, 2100 m. Réunion
I, 3e course. 15 h 20).
Les partants: 1. «Marildo». 2.
«Light-Finger». 3. «East-Walk».
4. «Shalir». 5. «Miatuschka». 6.
«Prédilection». 7. «Barow». 8.
«Light-Sunset». 9. «Maison-
nais». 10. «Tolkien». 11. «Texa-
sian». 12. «Dionissima». 13.
«Midi-et-Demi». 14. «Mar-
montel». 15. «Matarun». 16.
«Signoretto». 17. «Sous-Fifre».
18. «Gaze».
Notre sélection: 2 - 6 - 7 -
1 5 - 1 - 5 .  (Imp)

AS Vallée: à quand le premier but?
Du côté des juniors

Juniors Al
Colombier - Chx-de-Fds I ... 2-3
Le Landeron - Mari n 3-3
Serrières - Deportivo 4-5
Chx-Fds II - Couvet 1-2
Cornaux - NE Xamax 2-8

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds I 5 4 0 I 22- 5 8
2. NE Xamax 5 3 1 1 18- 8 7
3. Couvet 5 2 2 1 12- 8 6
4. Colombier 5 3 0 2 12- 8 6
5. Marin 5 2 2 1 10-13 6
6. Serrières 5 2 1 2 12- 13 5
7. Corcelles 4 1 2 1 13-11 4
8. Hauterive 4 2 0 2 7- 10 4
9. Le Landeron 5 1 2 2 12- 15 4

10. Deportivo 5 I 2 2 15- 19 4
11. Chx-Fds II 5 1 I 3 10- 14 3
12. Cornaux 5 0 1 4  7-26 1

Juniors A2
Boudry - Floria 5-2
Comète - St-Blaise 0-3
Le Parc - Béroche 3-3
Pts-de-Mart. - Les Bois 3-3
Sonvilier - Superga 4-0

CLASSEMENT
1. Béroche 4 3 1 0 12- 7 7
2. St-Blaise 5 3 1 1  8 - 5  7
3. Floria 4 2 1 I 10- 7 5
4. Dombresson 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Le Parc 5 1 3 I 13- 12 5
6. Les Bois 5 2 1 2 12- 18 5
7. Sonvilier 4 1 2  1 8 - 6  4
8. Superga 4 2 0 2 8 - 8  4
9. Boudry 5 2 0 3 13- 9 4

10. Le Locle 4 1 1 2 8-10 3
li .  Comète 4 1 0  3 6 - 9 2
12. Pts-de-Mart. 4 0 1 3  4-14 1

Juniors Bl
Le Parc I - Corcelles 5-0
Bevaix - Chx-de-Fds 4-4
Fleurier - Superga 7-0
Colombier - Le Landeron ... 8-2

CLASSEMENT
1. Le Parc I 5 4 0 1 28- 6 8
2. Colombier 5 4 0 1 22- 8 8
3. Corcelles S 4 0 t 19-11 8
4. NE Xamax 4 3 0 I 30-11 6
5. Fleurier 4 3 0 1 15- 8 6
6. Cressier 4 3 0 I 13- 10 6
7. Bevaix 4 2 1 1 9 - 8 5
8. Béroche 3 1 0 2 6- 10 2
9. St-Imier 4 1 0 3 10- 14 2

10. Chx-de-Fds 5 0 1 4  8-28 1
11. Superga 4 0 0 4 2- 28 0
12. Le Landeron 5 0 0 5 8-28 0

Juniors B2
Boudry - Auvernier 0-5
Mari n - Bôle 4-4

CLASSEMENT
1. Marin 5 4 1 0 35- 7 9
2. Hauterive 3 3 0 0 12- 4 6
3. Auvernier 2 2 0 0 8 - 0  4
4. Fontainem. 3 2 0 1 14- 5 4
5. Le Parc II 3 2 0 1 7 - 4  4
6. Cortaillod 3 2 0 1 4 - 4  4
7. Bôle 3 1 1 I 19- 8 3
8. Comète 3 1 0 2 6- 12 2
9. Noiraigue 4 1 0 3 8- 29 2

10. Ticino 2 0 0 2 2-13 0
11. C.-Portugais 3 0 0 3 2-11 0
12. Boudry 4 0 0 4 7-27 0

Juniors Cl
St-Blaise - Le Locle 9-4
NE Xamax I - St-Imier 2-1
Gorgier - Gen./Coff. 2-3

CLASSEMENT
1. Colombier 4 3 ! 0 17- 9 7
2. St-Blaise 5 3 1 1 17- 13 7
3. Dombresson 3 3 0 0 20- 3 6
4. Hauterive I 3 3 0 0 18- 5 6
5. Deportivo 4 3 0 1 12- 7 6
6. Comète I 3 2 0 1 6 - 6  4
7. NE Xamax I 4 1 1 2 10- 13 3
8. Gen./CofT. 5 1 1 3 12- 25 3
9. Gorgier 3 1 0  2 8 - 8 2

10. Cortaillod 3 0 0 3 3-15 0
11. Le Locle 3 0 0 3 7-21 0
12. St-Imier 4 0 0 4 8- 13 0

Juniors C2
Le Parc I - Le Landeron 3-3

1. Le Parc I 3 2 1 0 10- 4 5
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15- 2 4
3. NE Xam. II 2 2 0 0 10- 6 4
4. Couvet 2 1 0 1 11- 8 2
5. Marin 2 1 0  1 6 - 6  2
6. Noiraigue 2 1 0  1 3 - 4  2
7. Lignières 2 1 0 1 11-15 2
8. Le Landeron 3 0 1 2 10- 14 1
9. Corcelles 2 0 0 2 8- 10 0

10. Gorgier II 2 0 0 2 1-16 0

Juniors C3
Boudry - Comète II 7-2
Fleurier - AS Vallée 12-0
Bevaix - Auvernier 4-4
Cornaux - Ticino 5-5

1. Fleurier 3 3 0 0 22- 4 6
2. Boudry 3 2 1 0  2 1 - 5 5
3. Hauterive II 2 2 0 0 10- 2 4
4. Le Parc II 2 2 0 0 6 - 3  4
5. Ticipo 3 1 1 1 12- 16 3
6. Bevaix 3 0 2 1 12- 13 2
7. Cornaux 3 0 2 1 10-11 2
8. Auvernier 3 0 2 1 10-11 2
9. Comète II 3 0 0 3 5- 14 0

10. AS Vallée 3 0 0 3 0- 29 0

COURSE À PIED

• TOUR
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Quatrième étape (Les Ponts-de-
Martel - Les Ponts-de-Martel),
mercredi 13 mai, 19 h à la Halle
polyvalente du Bugnon.

FOOTBALL

• NE XAMAX - GRASSHOPPER
LNA, tour final, samedi 9 mai,
20 h à La Maladière.

• SERRIÈRES - ECHALLENS
Première ligue, samedi 9 mai,
16 h au terrain de Serrières.

FULL-CONTACT

• Grande réunion de full-contact,
samedi 9 mai, dès 20 h aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE

LNA, samedi 9 mai, 14 h aux
Arêtes.

• NEUCHÂTEL - BÂLE
LNB, samedi 9 mai, 15 h à
Pierre-à-Bot. ¦

TENNIS

• TCC - PESEUX
Interclubs (2e ligue masculine),
samedi 9 mai, 14 h au Grenier.

• TCC - MARTIGNY
Interclubs (2e ligue jeunes se-
niors), dimanche 10 mai, 10 h
au Grenier.

• TCC - MAIL
Interclubs (3e ligue féminine),
samedi 9 mai, 14 h au Grenier.

• TCC -
CRESSIER-CORNAUX
Interclubs (3e ligue jeunes se-
niors), dimanche 10 mai, 9 h au
Grenier.

OÙ ET QUAND?
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Seul le système à 4 parcours du nouveau
générateur de chauffage central compact OertliBloc

extrait 4 fois la chaleur des gaz de fumée.

Vous êtes dans le coup quand votre chauffarjfe-fftoduit •-^ qui restera longtemps dans le coup? Il est tout trouvé:

beaucoup de chaleur avec peu de mazout - et exploite 3 "% 3 "| c'est le nouvel OertliBloc, qui ménage votre budget et

en plus l'énergie des gaz de fumée (qui s'échappe bête- _jf. 1 f l'environnement.

ment par la cheminée dans les vieilles installations); ii|_____^M l»̂ o
- /i „,.-:--- „,- i~ „m^i;Dinn Ĵ OLJ-!! ' ' ' <Je voudrais toute la chaleur pour moi.>
a 4 reprises, comme le nouvel OertliBloc. eÉÊÈm W£k\ Veuillez me fournir des '"formations détaillées sur le nouveau géné-

0EC0N0X est dans le coup, lui aussi. Ce Système de M - _. . | I rateur de chauffage central compact OertliBloc avec OECONOx.

combustion réduit tellement les émissions polluantes M Nom:

(oxydes d'azote) qu'il fait mieux que se conformer à la M Adresse:

sévérité accrue de l'ordonnance fédérale sur la protec- H —— 
i Téléphone:

Toute installation de Chauffage doit être remplacée jÊÊ ^r Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA. 13, chemin
 ̂ ^LW 

de 
Mongevon. 1023 Crissier. téléphone 021-634 99 91. téléfax

un jour. La Vôtre aussi. Et Si VOUS optiez pour un Système ^̂ ^̂ ^*mY 021-635 8118. une entreprise WMH Walter Meier Holding

CERTLI
a->
& 253-208549

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Christine Arnothy

Roman

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

Je me trouvais admirable, elle aus-
si.

-Ce que vous venez de dire me
touche profondément. Vous saurez
plus tard la raison.

Une serveuse au visage blanc, vê-
tue d'un kimono de soie orné d'une
obi, remplit une fois encore de saké le
petit bol en faïence. J'étais étonné de
l'effet de ma belle définition.
- Je suis de plus en plus persuadée,

dit-elle, que notre rencontre a été dé-
cidée par une force supérieure, par
une attirance magnétique qui permet
à certains êtres prédestinés l'un à
l'autre de se rencontrer. Avant d'al-
ler plus loin, je désire m'assurer que
vous êtes un homme libre, je veux
dire, d'une liaison, de tous engage-
ments sentimentaux...
- Jusqu'à mon arrivée chez Roy, je

n'étais passionné que par mon tra-
vail et, hélas, mal à l'aise dans ma vie
professionnelle. Je suis comme un
ancien cheval de course réduit à pro-
mener des gosses dans un manège.

Elle était infiniment attentive.
-Quelle est votre priorité, votre

vie personnelle ou votre carrière?
-L'un ne va pas sans l'autre. Je

suis de la pire espèce, ni génie ni
fonctionnaire. Quand on se trouve
entre les deux, il est difficile de s'im-
poser. J'aimerais créer.

Elle intervint :
- On se crée l'existence qu'on veut

si on aime la vie.
J'avais vraiement envie de lui dire:

«Surtout quand on a votre compte
en banque». Je me freinai prudem-
ment, le moment était peu propice
pour des plaisanteries de potache. Je
pris un air condescendant en l'écou-
tant.
- Dès l'âge de dix ans mon père

m'a préparée à assumer un jour l'hé-
ritage, la compagnie... Adolescente,
je ne m'intéressais qu'aux animaux,
je voulais devenir vétérinaire, ou bien
apprendre le langage des dauphins.
Tout ce qui concerne la nature m'in-
téressait bien plus qu'un traité d'éco-
nomie, mais j'étais docile, je suivais
la ligne tracée par mon père. Je l'ai-
mais trop pour le décevoir, pour l'in-
quiéter.

J'abandonnai une seconde le pieux

contrôle que j'exerçais sur moi:
-Vous auriez pu vous permettre

n'importe quel fantasme bucolique...
Elle prit son verre, puis le déposa,

sans y avoir touché.
- Fantasme bucolique? Votre for-

mule est désagréable, choquante
même. Il y a dans chaque être hu-
main un terrain sacré qu'il ne faut
pas piétiner.

-Je reconnais que mon humour
est grinçant. Je suis dénaturé, j'ima-
ginerais davantage une histoire
d'amour avec une entreprise qu'avec
une femme, alors, le monde des dau-
phins...

Elle me contemplait, je devenais
l'objet à prendre où à jeter.
-Avez-vous des espaces inté-

rieurs? demanda-t-elle.
Les traquenards métaphysiques

d'une gonzesse en mal d'existence me
hérissaient. (A suivre)

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

_S-S-S_--S--S_-S_S^_.__S_S__Ï__.__--SS____-J
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD !ll

ALFA ROMEO
f 33 1.71e 89 Fr lISOtt-
; 33 1.7 QV 89 Fr. 12500.-
33 Boxer 16V 91 Fr. 19800.-
Sprint 1.7i QV '88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 90 Fr. 20 900.-
75 3.0 America 89! Fr. 17800-
BMW
318 i " 86 Fr. 10900.-

? 325 ix, ABS, 4x4 . ; 87 Fr. 25 800.-
; 735 iA toutes opt; 89 Fr. 48900.-
CHRYSLER

: GS Turbo 11. climat 89 Fr. 238Q0À
Saratoga, climat, ABS
Airbag . . . 9 1  Fr.29 800.-
FIAT
Ritmo Turbo Diesel 88 Fr. 8 800.-

: 124 Sport Coupé r 73 Fr. 5900.-
FORD

\ Sierra XR 4*4 2,9i ABS 90 Fr.19800.-
; Scorpio 2,4 î GL ABS 89* Fr.16 900.-
s JEEP ,
r Cherokée UdABS 91 Fr. 44 500.-;
! Cherokee Ltd ABS 91 • Fr. 44 900-
PEUGEOT

Î 205 GT 83 Fr. 5 300.-
; PORSCHE
*91t S'  ,~ '
i (voit, collect) y 69 Fr. 35 000:-
SUBARU
Justy4x4 . 88 Fr. 9 600-

: Justy 4x4 88 Fr. 10200.-
Justy 4x4 -89~ rFr.11900.-
1,8 Coupé 4x4 88 Fr. 13 700.-
1,8 Sedan 4*4' 87 Fr. 12 500.-

11,8 Station Jubilé 89 Fr. 14 700.-
; 1,8 Sttper-Statipn Turbo 85 Fr 9 800.-
Legacy Sup, Station

:2,2 ABS 89 Fr. 23 500.-
Legacy Su p. Station ^B__*it-?'

I ABS, clim., kit carr. ' 91 Fr. 28 900.-
TOY01A
Corolla Compact 1,3 XU 90 Fr. 13 600.-

? Camry Break ZX) XU 87 Fr. 12 500-
r Çèiica -y)GTI16 90 Fr. 24800.-
: TRIUMPH
|:TR7 Cabriolet 8J' • •-Fr. 17800.-
fvw
\ Golf 1800 88 Fr. 11900.-
|Jetta GTX16V 87 Fr. 15800;-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations-Stockage gratuit

ÛSpt*jfUX46écnne & .«_/_ ¦VJ3J' ¦' ",8l

JJ\ GARAGE ET CARROSSERIE
t2£2£ AUTO-CENTRE
ë**& LA CHAUX-DE-FONDS
\ Fritz-Courvoisier 66 <p 039/2866 77

j g/R [BiK Charrière 41
S(P''̂ ^ L.a Chaux-de-Fonds

\ LOCAL DE 40 M2

Libre: tout de suite ou à
convenir.

Loyer: Fr. 200.-
132-12083
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Grand choix de 0 bouquets dès Fr. 65°

• terrines et paniers fleuris dès Fr. 14!°
132-12061/4x4

----------------------------------- I ^-1 __P V J ci
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¦¦ ii Ui" rot/s

Tous les jours
16 h -18 h-20 h 30
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le fa de la Nia
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AUX PASSIONNÉS
DE GOLF

Vous pratiquez ou vous aimeriez pratiquer le golf?
Dès le 1 er mai 1993, date d'ouverture nous vous of-
frons la possibilité de devenir membre d'un magnifi- !
que Club de Golf de 9 trous en construction situé j
dans la région de La Chaux-de-Fonds. |
Le nombre de places à repourvoir étant limité, veuil-
lez prendre rapidement contact et envoyer vos offres
sous chiffres 450-3176 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. Jj

460-1022

m̂m m̂mmmmm m̂mm9mm^ m̂mmMmŴ mmm m̂m^^

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34c

51/2 pièces (110 m2)
Cuisine açjencée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, cave. Quartier tran-
quille proche du centre ville, place de
jeux pour enfants. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1430.- +
167 - de charges.
Pour tous renseignements:

28-486

ffm HBIBHH

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre S
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027

^«^rcinéma |
Le dernier film de

CJ4UM Pochettes
Cuisine originale i

de saison '
i Route du Valanvron - (fi 039/28 3312 Â

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Vendredi 8 mai 1992 à 20 heures

GRAND LOTO
du 75e anniversaire de

l'Association cantonale neuchâteloise de lutte

Service de bus gratuit Le Locle - La Vue-des-Alpes.
Départ Le Locle, place du Marché à 18 h 45

Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 19 heures.
132-605388

L'annonce, reflet vivant du marché

" RESTAURANT 
™

au britcnon
<p 039/231088 - Claude-Alain Jacot
Fête des Mères \

OUVert 132-12374
^

URGENT, à louer, D.-JeanRichard 9,
La Chaux-de-Fonds

BUREAU OU LOCAL 90 M2
avec cuisine + W.-C. Fr. 1000.- charges
comprises, (fi 039/28 72 88

132-605085

^RESTAURANT LE CHALET ̂
(ex. DSR)-La Chaux-de-Fonds

MENU
Fête des Mères

en musique
Consommé au porto

Terrine maison
Salade mêlée

Filets mignons aux morilles
Nouilles ou frites
Dessert maison

Fr. 27.-
A chaque maman: une attention

Le tout avec un accordéoniste
Veuillez réserver: p 039/23 03 02

\_ 132-505400_/

Heureusement y
qu'elle existe! .

^
c^, L'Aide suisse aux •y"

(Ç1?) montagnards ¦ 4 -J
Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

m\\ •+. t t ' Rénovations de façades

ZySi'i'tifSi ' I et logements
^^ I Devis sans frais et sans

PEINTURE-PAPIER PEINT engagement
I Je désire une visite de votre

COUVET part
Tél. 038/63 20 61 | Nom 

NEUCHATEL l _
g | Rue; 
S Retournez votre coupon à: ¦ NP/Lieu:
S DESSIRIER Peinture i. : 

Bourgeau 1-2108 COUVET <*, _____ 

théâtre-apéritif
A contre-temps

Pièce en un acte écrite et mise en scène par
g FERMIN BEZA GOMEZ
™ avec Isabelle Meyer et Sandra Bovay
S Durée: 1o minutes

Rétrospective du Théâtre pour le Moment
Du 13 au 24 mai

AU TEMPLE-ALLEMAND «A Monsieur O»

A L'ABC «Armada Dormida» 

AU TEMPLE-ALLEMAND «Porteur d'eau» 

Occasions
Citroën XM
Ambiance

Mod. 1.1990,
26 000 km, gris met.

Citroën BX
16 RS Break
Mod. 10.1987,

50 600 km,
rouge met.

Citroën BX
1GTRS

Mod. 3.1984,
115 000 km,

gris met.
Mazda 626 GLX

Mod. 1983
92 200 km, vert met.
Echange ou paiement
par acompte possible.

Garage K. Roth SA
Bienne

p 032/23 44 88
ou 032/22 21 71
Fax 032/22 63 77

6-1525

VENTE
DE ROSES
SAMEDI 9 M AU 992
La Chaux-de-Fonds:
place du Marché-Banque cantonale
Le Locle:
place du Marché
En faveur de l'enfance défavorisée
de la région
Merci au public de son fidèle soutien.
TABLE RONDE 18 132.505385

L'annonce, reflet vivant du marché 

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

BP?18GL̂ PFT% GRANDE
mÊrOn »̂f*K% PREMI èRE

3AS_t____Sé£J «12 ANS *
Tous les soirs à 21 h

I Al Facino - Michelle PSeiffer I
fflEto KJ i "5l " n a  ricn ** un P1**10' charmant.
¦E|> JES'IT NI eUe d'une princesse.

,/ ' \  ̂ r̂o P̂* Mais qui, de nos jours,
| v  - y  K 

 ̂ çy ' ÉJS î croit encore que la rie
'?'*' ' •i'" '"''*' - ''{'!' est un conte de lëes?

L" ' lÉî mFpanKie
|l§j |l| aBË M \

«|i} Ka Par le réalisateur de

_-___* <E_ ¦PRETTY WOMAN.

7e SEMAINE DE SUCCÈS |
DERNIERS JOURS |

Tous les soirs 18 h 15
Samedi, dimanche 15 h
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«SS»*̂  ^^^^*_f \ " __ ^̂ LmW "¦.¦" .' JH

'" '*•¦ • l̂ m̂mmmmmm m̂mmm~̂ - ÂMV^- -^ÔlÊImmmmmm **- "̂ **
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Nom: Berger, ïPTP?*
Prénom: Daniel*̂

Date de naissance:
25.06.1948.
Etat civil: divorcé, père
d'un enfant.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 180 cm.
Poids: 70 kg.
Profession : conseiller en
assurances.
Pratique le vélo depuis:
1979.
Palmarès: 3e du Tour du
Jura 1984, cinq fois vain-
queur consécutivement de
l'Omnium jurassien et neu-
châtelois (1981-1985),
trois fois vainqueur consé-
cutivement du champion-
nat cantonal toutes catégo-
ries, vainqueur du Critérium
international du Locle
(1985), vainqueur du GP
de Lausanne (1990), se-
cond l'année suivante, tota-
lise 70 victoires dans des
courses internationales, na-
tionales et régionales.
Autre sport pratiqué: «Il
faudrait avoir le temps».
Hobbies: la musique,
Fanimation.
Sportifs préférés: Ber-
nard Hinault, Sean Kelly,
Jean-Mary Grezet.
Sportive préférée: Anita
Protti.
Qualité première: calme,
mais décidé. «Ce que j'en-
treprends, je  le fais à fond.»

Défaut premier: «Je suis
peut-être un peu trop gen-
til».
Plat préféré: le poisson,
les fruits de mer, principale-
ment les huîtres.
Boisson préférée:
«J'adore le vin rouge, mais
je bois du sirop tous les
jo urs».

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

L'homme-orchestre
Portrait - A 44 ans? le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger est toujours aussi à Taise sur un vélo. En chantant...

Un cas. Dans le bon sens
du terme. A 44 ans, Daniel
Berger continue de faire
des étincelles sur un vélo,
au point de «dégoûter» une
grande partie du peloton.
Aux dires de plusieurs per-
sonnes, l'homme est passé
à côté d'une grande car-
rière. Mais, et c'est mal-
heureusement connu, on ne
fait pas toujours comme on
veut. En plus de la petite
reine, ce Jurassien d'ori-
gine est un passionné de
musique et anime des soi-
rées récréatives. Un bout
en vélo, le reste en chan-
tant...

Par t̂ m\
Gérard STEGMULLER W

«Mes succès? Je les dois princi-
palement à mon mode de vie, le
repos et la nourriture, ainsi qu'à
mon entourage.» Daniel Berger,
c'est la gentillesse même. Affa-
ble, ce Chaux-de-Fonnier
d'adoption sait ce qu'il veut. Et
sa soif de vaincre - il déteste les
tricheurs - demeure sa force nu-
méro une.

«Je n'ai jamais aussi bien mar-
ché qu'en ce début de saison»
avoue-t-il. Bon sang! Où s'arrê-
tera-t-il?
NOUVEAUX HORIZONS
Né dans le chef-lieu ajoulot (Por-
rentruy), ce conseiller en assu-
rances a commencé à pratiquer le
sport à l'âge de 18 ans. «Malheu-
reusement trop tard, mais à cette
époque, nos parents concevaient
le spprt comme un sujet tabou.»

Homme de la terre, Daniel
Berger, à 18 ans, se lance donc
dans la gymnastique artistique.
Pendant dix ans, les engins n'au-
ront pas de secret pour lui.

En 1969, il entre dans la police
neuchâteloise. Il décide alors de
s'adonner à l'athlétisme. Là éga-
lement, il va faire fort. Durant
neuf ans, il remporte le champio-
nat cantonal de pentathlon, ni-
veau pofice. Mais la profession
de policier, avec ses horaires irré-
guliers et ses imprévus, ne lui
laisse guère le temps de s'investir
à fond dans un sport. Et puis, le
fonctionnarisme l'irri te. Il se
lance dans les assurances. «Ce
changement de profession m'a
ouvert de nouveaux horizons»
confie-t-il. On le croit aisément.
UN TABAC
En 1978, c'est le début d'une folle
aventure. Qui prend pied avec le
départ d'une expédition La
Chaux-de-Fonds - Bruxelles, en
bécane bien évidemment «Nous
étions une équipe de copains.
Nous avons mis quatre jours
pour nous rendre dans la ban-
lieue bruxelloise, à Frameries

Daniel Berger
Le poids des années aurait plutôt tendance à le stimuler. (Photos Impar-Gerber)
(red : environ 600 km), ville jume-
lée avec La Chaux-de-Fonds.
Avant cette «escapade» dont je
garde un souvenir formidable,
j'avais déjà le virus du vélo.
Après, cela s'est encore accentuée

»Comme j'ai toujours possêdif
l'esprit de compétition, je me-stip
lancé à l'eau. De par mon daraty
tère, je suis un battant: J'avoue '
ne pas trop apprécier les sports
d'équipe. Dans ce contexte, le
vélo et moi étions faits pour nous
entendre.»

En 1979, notre sympathique
personnage dispute ses premières
courses chez les cyclo-
sportifs. Sur vingt-deux (les
v'ià...) épreuves, il en remporte
dix-huit, dont le Grand Prix de
Porrentruy. Excusez du peu.
«J'avais des facilités» remarque-
t-il, en toute modestie.

DRÔLE DE FLEUR
«En 1980, tout par hasard, je
rencontre Jean-Marie Grezet. Il
me dit: «Avec les résultats que tu
fais, tu devrais prendre une li-
cence amateurs». Je lui ai rétor-
qué: T'es fou! J'ai 32 ans. Finale-
ment, je l'ai écouté.»

L'heure des courses nationales
a sonné. Immédiatement, Daniel
Berger sort du lot. Il termine ré-
gulièrement aux dix premières
places.

«J'ai énormément appris avec

Grezet. Nous roulions beaucoup
ensemble. En une année, en tant
que pro, il avalait 30.000 kilomè-
tres, alors que moi, simple ama-
teur, je m'en «tapais» 5000 de

ymoins.»moj S :  I ; » .c;..\ , ¦-. -. 
Sg/Et fa vie continue son chemin.¦•¦
fsjMJ!itSJ84, l'UCS (Union cycliste
; suîsSe)' pointe le bout de son bra-

quet «Vous, monsieur Berger.
lavec vos 36 ans, vous être trop
vieux pour pouvoir espérer obte-
nir une nouvelle licence chez les
amateurs. La limite d'âge est en
effet fixée à 35 ans!» La baffe.
Daniel Berger ne comprend pas.
Il répond néanmoins favorable-
ment à l'invitation des dirigeants
du Tour du Jura. Le boss de
l'épreuve jurassienne, Laurent
Joliat , lui affirme: «Viens quand
même. De toute façon, tu n'as
aucune chance, avec ces jeunes.
Ta présence va passer inaperçue.
Mais comme tu es un régional,
nous te faisons une fleur!»

Ce fut plutôt le bouquet!
AUCUN REGRET
«Il m'a provoqué, ricane Berger.
Il n'en fallait pas plus pour que je
sorte de mes gonds. Lors du pro-
logue, à Boncourt, je me suis em-
paré du maillot jaune. Je l'ai gar-
dé jusqu'au contre-la-montre du
dimanche après-midi. En cou-
lisses, ça commençait à jaser.
C'est que théoriquement, je
n'avais pas le droit de gagner.

»Mes huit secondes d'avance
ont fondu comme neige au soleil,
ou plutôt comme par enchante-
ment. Mais il valait mieux ainsi.
Autrement, cette affaire aurait
fait un immense scandale auprès
de l'UCS.» !* ' . I f -  ¦
. .orComme un malheur n'arrive ja-
mais seul, cette année-là, «ce petit
prodige» totalise 45 points ama-
teurs, alors que 25 suffisent pour
pouvoir s'aligner chez les élites.
Mais comme le règlement, c'est le
règlement, Daniel Berger se voit
contraint de ronger son frein. «En
son temps, j'avais eu une discus-
sion avec Grezet qui m'avait inci-
té à passer professionnel. Je pos-
sédais la motivation et les capaci-
tés pour, mais des raisons privées
en ont décidé autrement J'ai refu-
sé. Je n'ai jamais rien regretté,
quand bien même bon nombre de
gens me disent que je suis passé à
côté de quelque chose...»

Dans sa longue carrière, Ber-
ger a côtoyé des gars de la trempe
de Grezet, Von Allmen, Schaf-
froth , Montandon, Rossi, Roy et
Girardin , des noms qui ont fait
honneur à la petite reine helvéti-
que.

«Je les ai tous une fois battus,
un jour ou l'autre, à l'exception
de Grezet. A l'heure actuelle, ils
ont tous raccroché. Tandis que
moi, je suis toujours là. Et en
pleine forme!» remarque-t-iî,
malicieusement.

En chantant... G.S.

«Etre croyant, ça aide»
Daniel Berger et...

Il y a des personnes avec lesquelles
il fait bon dialoguer. Daniel Ber-
ger fait partie de celles-là. Hom-
me calme, pondéré, cet amoureux
du vélo possède son idée sur de
nombreux problèmes de la société.
«Dans les bons comme dans les
mauvais moments, être croyant,
ça aide» estimc-t-il.
Daniel Berger et..
... l'Europe unie: «Ça va être

un immense problème, pour
nous les Suisses. Les cartels vont
éclater, ça va être la jungle. Il
faut à tout prix regrouper nos
forces. La prudence helvétique
étant ce qu'elle est, on a trop dor-
mi sur nos lauriers. La petite
Suisse tranquille, c'est fini. Gare
au réveil!»

... la maladie de René Felber:
«Je ne sais pas. Par contre, l'Eu-
rope unie oblige nos politiciens à

se secouer. J'avoue que je suis
déçu de la façon dont nous som-
mes gouvernés, tant au niveau
national, cantonal que commu-
nal. Reste que c'est facile de criti-
quer lorsqu'on ne fait pas de po-
litique. Il n'empêche: à mes yeux,
ce sont les financiers qui dirigent
le monde politique.»

... le drame de Furiani: «Mal-
heureusement, je ne suis pas sur-
pris. Il n'y a qu'à voir comment
travaillent les Français. Le bou-
lot était mal fait, un point c'est
tout. Cette négligence est propre-
ment scandaleuse. Mais c'est ty-
piquement dans la mentalité du
Français de ne faire les choses
qu'à moitié.

... les voitures électriques: «Il
paraît que c'est l'avenir. Mais ac-
tuellement, c'est encore trop
cher. Ces engins s'améliorent de

jour en jour. De mon côté, j'es-
time que ce sera une bonne chose
pour rouler en ville. En dehors, je
n'y crois pas trop.»
... votre favori du Tour de Ro-

mandie: «Je vois Jean-François
Bernard. Je me pose la question
quant à savoir si Laurent Du-
faux est prêt En tout cas, je ne
pense pas qu 'Indurain va rem-
porter la boucle romande.»

... la religion: «Je suis croyant
mais pas pratiquant Si on croit à
quelque chose, on peut parvenir
à ses fins. Et en vélo, être
croyant, cela vous aide énormé-
ment.»

... le ministre Tapie: «J'admire
la façon dont il est arrivé au som-
met, en partant de rien. C'est un
battant , j'apprécie ce genre de
gars. Jusqu'à présent, on ne peut
rien lui reprocher. Quant à lui

faire confiance en tant que minis-
tre, c'est une autre chose.»

... les hommes au foyer:
«J'adore faire le ménage, repas-
ser, faire la lessive. Je trouve ça
super. Homme au foyer? Quel
bonheur, aucun souci financier
(rires)!»

». l'armée: «Tétais un milita-
riste convaincu. Je le suis de
moins en moins lorsque je vois
les sommes folles qu'on va dé-
penser pour acheter des avions.
Cet argent, on devrait plutôt en
faire profiter la jeunesse. Le pro-
blème de la drogue et les jeunes
est bien plus important que
l'achat d'avions de combat.»
... les OVNIS: «Personnelle-

ment, je n'en ai jamais vus. Je
connais des amis qui me certi-
fient en avoir vus. Je reste mitigé
sur ce sujet.» G.S.

BRÈVES
RÉSULTATS 1992
Il l'affirme lui-même: Daniel Ber-
ger n'a jamais été aussi en forme
qu'en ce début de saison. A ce
jour, il a déjà gagné les deux
courses de la Fédération juras-
sienne de cycliste, s'est classé 6e
du Tour du Nord-Ouest, idem à
Aeschi-Soleure, et a terminé 18e
dimanche dernier à Gippingen.

Indéniablement, notre senior
se porte à merveille.
UNE ÉTIQUETTE
«Au sein du peloton, on m'a collé
une étiquette. Quand Berger part,
il ne faut surtout pas le laisser al-
ler. Car lorsque Berger part, il
part ! Il est vrai que j'ai souvent
remporté des courses en solitaire.
Je suis un coureur homogène.
J'avoue que je ne suis pas très à
l'aise lors des sprints. Mais je
m'améliore de jour en jour.»

Quelle foi !
UN MORDU
Daniel Berger dixit: «Pour faire
du vélo, il faut avoir une sale
tronche, et ne se permettre aucun
écart. En principe, je roule tous
les jours. L'hiver, j'attends que le
chasse-neige soit passé pour en-
fourcher ma bicyclette. Et si, par
exemple, on décide d'aller fêter
Noël à Lausanne, ma femme des-
cend avec la voiture, moi ,en vé-
lo!»

Ce n'est plus de l'amour, c'est
de la rage!
ÉLÉMENT PERTURBATEUR
Daniel Berger, un élément per-
turbateur? «A en croire certains
entraîneurs juniors, oui. Lorsque
je me pointe au départ d'une
course, il paraît que je perturbe
les jeunes éléments. Attention, le
«vieux» est là, qu'ils disent. Je ne
comprends pas dû tout cette réac-
tion. Au contraire, j'estime que
ma présence devrait les motiver.
Je ne demande qu'une chose:
mettre mon expérience au profit
de la jeunesse.»

Et puis, ce n'est pas de la faute
à Berger s'il est plus fort que les
jeunes loups. Oui ou non?
UN VŒU
«Lorsque j'abandonnerai le vélo,
j'aurai le temps de me passionner
pour autre chose. Mais pour
l'instant, je n'ai nullement l'inten-
tion de m'arrêter en si bon che-
min.» Reste que secrètement, ce-
lui qui figure parmi le trio de tête
du classement national seniors, a
une idée en tête. Disputer un jour
les championnats du monde se-
niors qui se déroulent annuelle-
ment en Autriche.

Ce sera problement pour 1993.
Affaire à suivre.
AVANT LE VÉLO
Avant de se lancer à fond dans la
petite reine, Daniel Berger a pra-
tiqué d'autres sports. D y a eu la
gymnastique et l'athlétisme, mais
aussi la planche à voile, le ski de
fond, le tir et le parachutisme.

Comme quoi tous les chemins
mènent au vélo.
BIENTÔT
À L'EUROVISION?
Comme révélé ci-contre, Daniel
Berger est un passionné de musi-
que. Il est membre de la chorale
du corps de police de La Chaux-
de-Fonds. Musicien doué (déci-
dément!), il a toujours su conci-
lier sport et musique.

«J'anime des soirées, avec ma
guitare et mes instruments élec-
troniques. Si je répondais à toutes
les sollicitations, je n'aurais plus
une seule minute à moi.»

Ce bon vivant s'est déjà «pro-
duit» à maintes reprises dans la
région, ainsi qu'au Palais de
Beaulieu à Lausanne devant 1500
personnes. «Cette année, Jean
Hemmer, directeur de la TSR,
m'a contacté afin que je participe
aux éliminatoires du Concours
Eurovision de la chanson. Toute-
fois, par manque de temps, j'ai
décliné l'invitation. C'est dom-
mage. Mais ce n'est que partie re-
mise.»

A quand Daniel Berger aux cô-
tés de Jean-Pierre Foucault dans
«Sacrée soirée»? G.S.
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Poste à repourvoir -
Membre du VC Les Francs-
Coureurs, Daniel Berger
n'est bien sûr guère
enthousiaste lorsqu'il
évoque l'état actuel de la
petite reine cantonale.
«Personne ne veut s'enga-
ger. Regardez notre club:
on dispose pourtant de
50.000 francs en caisse,
mais nous cherchons
désespérément un prési-
dent.» Avis aux amateurs,

(gs)
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Vous qui souffrez de: • stress • douleurs dorsales
[ • douleurs dans les jambes

N'attendez plus, venez essayer notre fauteuil Président Jetform,
il vous massera le dos, décontractera vos jambes, grâce à sa
commande digitale.
Allié à ce bien être, il est d'un pur design.
Vous trouverez cette merveille:

AU BÛCHERON, Meubles Veuthey
Rue du Collège 92 - La Chaux-de-Fonds '
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EMPLOIS~~l

FéDéRAUX] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice du
service de l'enregistre-
ment
Nous cherchons, pour le service de

l'enregistrement de la Chancellerie fédérale,
un collaborateur ou une collaboratrice afin de
compléter l'équipe en place. Il ou elle partici-
pera à la préparation des documents pour les
séances du Conseil fédéral, en contactant
pour ce faire les départements et les offices â

4 ce sujet. Il ou elle accomplira des travaux
d'archivage et de secrétariat et donnera des
renseignements par téléphone. Vous possé-
dez de solides connaissances commerciales;
vous avez de l'expérience professionnelle,
une grande capacité de travail , un esprit vif;
vous travaillez avec rapidité, précision et de
manière indépendante, même dans de brefs
délais: dans ce cas, vous êtes la personne
que nous cherchons. Langues: le français,
très bonnes connaissances de l'allemand, ou
vice-versa; des connaissances de l'italien se-
raient un atout.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Assurer de manière indépendante la

bonne marche des travaux administratifs et
comptables de notre section de construction
à Genève. Formation: Certificat de capacité
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Aisance dans la rédaction;
bonnes connaissances de la langue alle-

mande; aptitude à travailler de manière indé-
pendante; esprit d'équipe; talent d'organisa-
tion; motivation pour les applications infor-
matiques; intérêt pour le domaine technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Employê/e de bureau
Les Commissions fédérales de re-

05-2018-60/4x4

cours (AVS/AI, Alcool, Douanes, Céréales et
Prévoyance professionnelle) cherchent pour
le 1er juin 1992 un/une employé/e de bureau
de langue allemande pour la correspondance,
copie de jugements et constitution de dos-
siers.
Travail à temps partiel: environ 17 heures par
semaine.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours,
route de Chavannes 35,
1007 Lausanne



Météo : Lac des
Brenets

Généralement ensoleille. Quelques
passages nuageux sur le nord de la 750.75 m
Suisse romande.
Demain: Lac de
Partiellement ensoleillé, faible ten- NeuchâteJ
dance aux averses, dans l'ouest en .•,-, .„
soirée. Orages possibles. —2 

Un projet de civilisation
Arnold Koller au Colloque de droit européen à Neuchâtel: l'EEE, une étape fondamentale

Invité hier au Château de
Neuchâtel à participer
au 6e colloque de droit
européen de l'Université
de Neuchâtel, consacré à
l'Accord sur l'Espace
économique européen
(EEE), le conseiller fédé-
ral Arnold Koller a réaf-
firmé le but prioritaire de
la politique d'intégration
européenne de la Suisse:
l'adhésion à la commu-
nauté, après un passage
obligé par l'Espace éco-
nomique européen. Sept
raisons pour souscrire
sans réserve à ce «projet
de civilisation».

Le 6 décembre prochain, le sou-
verain suisse se verra soumettre
l'Accord EEE, signé samedi der-
nier à Porto par le Conseil fédé-
ral. «Loin de constituer un dé-
tour inutile, l'EEE est une étape
fondamentale dans le processus

d'intégration de la Suisse à la
Communauté européenne», a
déclaré hier le conseiller fédéral
Arnold Koller devant les 120
participants et 50 intervenants
du colloque de droit européeri,
mis sur pied par Olivier Jacot-
Guillarmod, professeur à la fa-
culté de droit de l'Université de
Neuchâtel et sous-directeur de
l'Office fédéral de justice, et pré-
sidé par le conseiller d'Etat et
aux Etats Jean Cavadini.
PATRIMOINE COMMUN
Selon le conseiller fédéral, sept
raisons justifient une ratification
populaire de l'Accord EEE. Pre-
mière d'entre-elles et essentielle,
passant avant même l'intérêt
pour une Suisse exportatrice à
accéder rapidement à un marché
potentiel de 380 millions de
consommateurs, l'EEE s'inscrit
dans un véritable projet de civi-
lisation qui fait allégeance à un
patrimoine culturel et politique
commun: la paix, la démocratie
et les droits de l'homme, garants
à terme d'une économie de mar-
ché fondée sur la justice sociale.
Pour Arnold Koller, le proces-
sus d'intégration européen est
aussi l'esquisse d'une politi que

de sécurité. Il doit permettre à
l'Europe de demain de se don-
ner les moyens supplémentaires
indispensables à la reconstruc-
tion rapide du Centre et de l'Est
du continent européen. Sans
parler de la justification politi-
que fondamentale que sous-tend
l'acceptation de l'Accord EEE:
le choix entre l'action, permet-
tant de forger son avenir, ou
l'inaction entraînant avec elle la
décadence générée par la peur.

Enfin, outre la gestion com-
mune d'une authentique politi-
que intérieure européenne, le
défi de l'EEE donnera à la
Suisse la chance de renforcer sa
cohésion nationale, estime Ar-
nold Koller, ceci à l'heure où
«notre pays, habitué à définir et
à afficher son génie propre par
opposition à des situations
moins enviables, se rend compte
que des certitudes s'effritent et
que l'interdépendance interna-
tionale et européenne est encore
beaucoup plus omniprésente et
forte qu'on ne voulait bien
l'imaginer jusqu'à présent».
UN DÉFI UNIQUE
Si le conseiller fédéral reconnaît
que l'Accord EEE ne répond pas

Arnold Koller
Selon le conseiller fédéral, sept raisons justifient une
ratification populaire de l'Accord EEE. (Henry)

aujourd'hui à toutes nos at-
tentes initiales sur le plan insti-
tutionnel, il fait aussi valoir les
exceptions capitales sous l'angle
de la politique interne obtenues
par les négociateurs: absence de
politique commerciale, agricole,
de défense et de fiscalité indi-
recte commune.

Devant le défi historique et
unique qui se profile pour la
Suisse, le Conseil fédéral est plus
que jamais déterminé à faire en-
trer la Suisse de plein pied dès le

1er janvier 93 dans l'EEE, a ré-
affirmé hier A. Koller.

Après l'intervention du
conseiller fédéral, les secrétaires
d'Etat Franz Blankart et Jakob
Kellenberger ont présenté quel-
ques-unes des conséquences que
l'accord EEE aura sur la politi-
que économique et étrangère de
la Suisse. L'après-midi, les parti-
cipants se sont penchés sur la li-
bre circulation des marchan-
dises. Le colloque se poursuit
aujourd'hui et demain. C. P.

Canton de Neuchâtel

Vingt-neuf cas de
rage ont été dénom-
brés l'an passé dans
le canton de Neuchâ-
tel. Les 13 et 14 mai
prochains ainsi que
I les 10 et 11 septem-

bre, des vaccins se-
ront à nouveau dissé-
minés sur tout le ter-
ritoire cantonal.
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Nouvelle
campagne
de vaccination

Compte à rebours
REGARD

Le compte à rebours est lancé. Off iciellement
depuis le 2 mai, date de la ratif ication à Porto
p a r  l'autorité f é d é r a l e  de l'Accord relatif i l'EEE.

Le 6 décembre prochain, le verdict du souverain
tombera: la Suisse se saura alors «espacienne» ou
pas .  En cas d'acceptation, c'est au 1er janvier 93
- déjà! - qu'entreront en vigueur p a s  moins de
129 articles, 49 protocoles et 22 annexes f aisant
réf érence à quelque 16.000 p a g e s  de texte.

Il nous reste donc aujourd'hui à peine sept mois
pour tenter de digérer la signif ication de cette
nouvelle matière législative capitale. Et rattraper
aussi 40 ans de retard, passés à «ricaner» sur les
balbutiements d'un devenir européen commun,
aujourd'hui à notre p o r t e, comme le rappelle
Olivier Jacot-Guillarmod, organisateur du
colloque de Neuchâtel. Ceci, alors qu'il aura f allu
près  de 30 ans pour que, des p r e m i e r s
vagissements à la mise en application, la Suisse

ne se trouve dotée d'un nouveau droit sur la
f amille...

Sept p e t i t s  mois aussi p o u r  réussir à susciter
une large réf lexion dans une population plus
accoutumée à la lenteur législative qu'au «cent
mètres, top départ!» exigé p a r  la situation.

Au vu de l'échéance si proche, on mesure mieux
l'énorme travail d'inf ormation qui attend le
Bureau f é d é r a l  de l'intégration et l'administration
d'une manière générale. Pour éviter surtout que le
discours p a s s i o n n e l  et les réf lexes de peur
n'influent p a r  trop sur une décision à prendre
allant bien au-delà de la simple dimension
économique p a r c e  qu'elle représente aussi et
surtout un choix de société. Une chose est sûre,
d'ici au 6 décembre, le souverain va vivre un
électrochoc à la mesure de l'enjeu: crucial et
éminemment salutaire.

Claudio PERSONEN1

«En 1994. nous serons là»
L'avenir de la brigade frontière 2 en question

Le major Habersaat
Il arrive en principe au
terme de sa période de
commandement. (sp)

La mise en place du plan direc-
teur de l'armée 95 sonnera le glas
des brigades frontières. Pour les
quelques milliers d'hommes de la
brigade frontière 2, qui termine
son cours de complément, la
question se pose: le cours 1994
aura-t-il tout de même lieu. Com-
mandant vraisemblablement pour
la dernière fois la brigade, le bri-
gadier François Habersaat est
clair: «En 1994, nous serons là».

Le plan directeur de l'armée 95,
présenté en février dernier par le
Conseil fédéral a déjà été large-
ment commenté. Son principe:
une armée modernisée, devant
devenir un instrument plus sou-
ple et plus polyvalent de la poli-
tique de sécurité. Les consé-

quences sur la structure de l'ar-
mée sont naturellement très im-
portantes: les effectifs seront
réduits, il n'y aura plus qu'une
classe d'âge de 20 à 42 ans, les
soldats ne devraient plus faire
que 300 jours de service contre
330 actuellement.

Si c'est en 95 que ce plan de-
vrait être mis en application, les
soldats se posent déjà quelques
questions et font leur compte de
jours de service dans cette opti-
que des 300 jours. D'autant
qu'on le sait aussi, les brigades
frontières formées de soldats de
la Landwehr (32 à 42 ans) dispa-
raîtront.

Le Département militaire
cantonal a déjà reçu des télé-

phones de soldats arrivant au
terme de leur période au sein de
l'élite et s'interrogeant sur leur
avenir militaire;
COMME PAR LE PASSÉ
Pour l'instant toutefois, rien de
changé. Au 1er janvier 1993, les
incorporations se feront comme
par le passé dans la brigade
frontière 2 constituée principale-
ment de soldats neuchâtelois et
fribourgeois. Quant au cours de
complément 1994, les rumeurs
les plus diverses ont circulé: le
cours serait supprimé pour faire
des économies, la brigade serait
déjà liquidée: «la brigade fron-
tière existera jusqu'au 31 décem-
bre 1994 à 24 h» précise le com-
mandant de la brigade, François
Habersaat; «le cours tactique

pour officiers de l'année pro-
chaine ainsi que le cours de
complément 1994 sont déjà pla-
nifiés».

Inutile donc pour l'instant de
feuilleter son livret de service
une calculette à la main et de
jouer sur des reports successifs
pour atteindre 1995 avec 300
jours de service. La réforme de
l'armée 95 sera introduite par
étape dès 1995 et de toute ma-
nière cette réforme est encore
soumise au pouvoir politique.
Les Chambres fédérales devront
en effet établir les bases légales
nécessaires à la réalisation du
plan. Dans l'intervalle, à moins
que le pouvoir politique n'en dé-
cide autrement, tout restera
comme par le passé.

(Groupe info)
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Tavannes

25.000 francs! Telle
est la coquette
somme désormais
promise à qui per-
mettra d'identifier
l'assassin de Brigitte
Didier. Cette jeune
fille de Tavannes
avait 19 ans lors-
qu'elle fut retrouvée,
tuée à coups de cou-
teau, uri matin de
janvier 1991 sous un
viaduc à la sortie de
Bienne.
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Coquette
récompense

Chômage dans le canton
de Neuchâtel

Les nouvelles restent
.J graves sur le front du

chômage dans le
canton de Neuchâ-
tel. Publiée hier par le
Service cantonal de

1 l'emploi, la statisti-
que du chômage fait
état d'une augmenta-
tion de 124 chô-
meurs complets à fin

: avril, portant le total
des sans emploi à¦ 3337 personnes.

' . . J
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Pas de relâche

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

19 (0I



Hit parade
des tarifs aériens

Départs Genève:
Antigua (1560.-)

avec British Airways
Asuncion (2040.-)

avec Aerolineas
Cali (1835.-)

avec Avianca
Curaçao (1610.-)

avec K.L.M.
La Havane (1680.-)

avec Iberia
Montevideo (2230. -)

avec Iberia
Pointe à Pitre (1155.-)

avec Air France
Puerto Plata (1995.-)

avec American Air) .
Rio de Janeiro (1398.-)

avec Royal Air Maroc

Départs Zurich:
Lima (1750. -)

avec Viasa

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements Utiles (ho-
raires, validités, itinéraires ,
restrictions dans le temps,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.

ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

3fr P*fl-ë-W 'ïmÛt

lMJt:S:
ftpmV)

A la découverte
de la vallée d'Aoste
Du samedi 13 au mercredi
27juin, l'Association neu-
châteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise
une course accompagnée
de 5 jours (pour mar-
cheurs entraînés) dans la
vallée d'Aoste. Fin
connaisseur des lieux, M.
J.-L Blanc en sera le
guide. C'est la première
fois qu'une grande sortie
est consacrée à la marche
en montagne. Voyage en
car. Pour renseignements
et inscriptions (délai
d'inscriptions 15 mai, à
18 h), tél. 038/29.82.82 ^

TOURISME

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Ghaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/281313. Fax 28 2921.
Vidéotex: tapez 1700// .

• HÔPITAL
0 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,

, " 23 1017. renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. f 281446.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

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

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

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

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

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

•GROUPE ALLAITEMENT
? 28 22 82 et 28 26 82,*9mf WmKX '̂ .'ëë "!?

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

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

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

•SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

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

• STOMATHÈRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, <f 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 6513 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.

Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40. 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

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

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

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

•CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

•SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôt_l-de-Villev 9d, 0 28 64 VU
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, toW
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

•SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA SAGNE

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 60 09.

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

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

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

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; ouv. lu, ve 8-10 h, 0 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 311316ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
•SERVICE AIDE FAMILIALE

0 3718 62.

LE LOCLE

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS A DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

geréuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. 0 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

•SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

•SOS ALCOOL
0038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

Beaux-arts, Av. du 1er-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite
0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous); Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 7988.

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

•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
. .. rue des Parcs 11, consultations so-
- ciales, juridiques, conjugales; ouv.

lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

•SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgemont, Cen-
tre village, 0 032/9714 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

•SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 0 41 13 43. Tavannes,
0032/91 40 41.

•CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21. -

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
.0039/441424. yj y '. :

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0 111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guël), me 17-19 h; je 16-19 h; ve 9-
10 h, 15-17 h.

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

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

•SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), 041 26 63.

•SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
041 20 47.

•AMBULANCE
0421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0421122.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
04418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/4411 42 - Ru-
chonnet 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgemont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger / 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h.
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

•SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

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

U NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

•OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15^17 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

•SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 2061 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont 0 22 6031.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 2626,24 h sur 24 h.
« -frit K '• Lf *t V ** *¦ ¦ ¦*' t*

LES BOIS- - • *
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
051 1107.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont 0 531515 , Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: <" 51 11 50.

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

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

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h. sa
10-12 h.

CANTON DU JURA



Nous engageons

un responsable
étancheur

- pose d'étanchéité
-contrôle de chantier
- offres, etc.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 04 04

470-584

Du bonheur dans Pair
Inauguration officielle du Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises

Il y a déjà du bonheur
dans l'air à Foyer Han-
dicap; celui des initia-
teurs et des construc-
teurs mais aussi, encore
plus convaincant, celui
des résidents. Le foyer
des Montagnes neuchâ-
teloises est inauguré offi-
ciellement aujourd'hui;
avec l'intérêt d'être déjà
fonctionnel pour une
vingtaine de résidents.
Samedi et dimanche 8 et
9 mai, on ouvre les portes
au public, rue des Mou-
lins 22.
En 1981, Pro Infirmis Neuchâtel
publiait son rapport sur les be-
soins de notre canton en matière
d'hébergement des handicapés
physiques adultes. Dans la vo-
lonté de créer des petites unités
pour 30 personnes, avec un en-
cadrement médico-social per-
formant, deux foyers ont vu le
jour. Celui de Neuchâtel a été
inauguré l'année dernière et ce-
lui de La Chaux-de-Fonds est en
fête aujourd'hui pour les invités
officiels, le week-end étant réser-
vé à la population.

Un bel accord a uni les cons-
tructeurs, la Fondation Foyer
Handicap, et les architectes du
bureau Roland et Pierre Studer;
l'intégration au site a contribué
à revaloriser le quartier, et la vo-
lonté d'une cohabitation convi-
viale développe déjà ses effets.

Foyer Handicap, rue des Moulins 22
Une maison qui déborde d'activités. (Henry)

TECHNOLOGIE
DE POINTE

L'aménagement de la maison est
conçu pour offrir intimité et in-
dépendance dans des studios
personnels, avec cuisinette et
salle d'eau. «L'équipement bé-
néficie d'une technologie de
pointe» rappelait Mme Marlyse
Stauffer, présidente de la Com-

mission de construction. Sur les
30 studios à disposition, dix sont
équipés du système «James» qui
permet de commander à dis-
tance, portes, fenêtres, etc.;
deux studios sont réservés aux
accueils temporaires.

«Merci aux architectes qui
ont pensé à tout», relevait M.
André Braichet, président de la

Fondation Foyer Handicap; de
l'aménagement global aux petits
détails, tout est réfléchi, fonc-
tionnel et élégant, avec des inter-
ventions artistiques signées Ric-
cardo Pagni.

Entrés en novembre dernier,
les premiers résidents le confir-
ment. «Ça m'a simplifié la vie,
c'est super» dit simplement M.

Pierre-Yves Huguenin, l'un des
vingt premiers locataires. L'en-
cadrement hôtelier, de soins et
d'occupation, est assuré par 27
professionnels qui, des soi-
gnants aux cuisiniers, «inven-
tent un nouveau métier» relevait
le directeur M. Francis Kneuss;
leur travail spécifique se double
d'un souci d'accompagnement
dans la vie quotidienne.

UN PIN'S
Le Foyer offre trois ateliers -
cuisine, informatique et créativi-
té - permettant aux résidents de
travailler. Ces ateliers tout com-
me le Foyer de jour accueillent ,
aussi les handicapés de l'exté-
rieur.

D'un coût global de près de
14 millions de francs, le Foyer
bénéficie des subventions de la
Confédération pour 50% de ce
montant et du Canton pour
30%; le solde de 20% est cou-
vert par une contribution de la
Commune et des fonds privés
réunis essentiellement par l'As-
sociation cantonale «Foyer
Handicap Actions» qui a rivali-
sé d'imagination et d'énergie
pour subvenir aux besoins non
couverts officiellement et appor-
ter un plus dans l'équipement.

Collectionneurs et intéressés
attention, un pin's «Foyer Han-
dicap» a été édité par l'Associa-
tion. I.B.

• Samedi 8 mai et dimanche 9
mai, portes ouvertes à Foyer
Handicap, rue des Moulins 22,
de 10 à 17 h.
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AGENDA
La presse
espérantophone
Première locale des activi-
tés estivales du Centre
culturel espérantiste (KCE),
elle aura lieu à la rue des
Postiers 27, samedi 9 et di-
manche 10 mai. M. Andy
Kuenzli dirigera la rencontre
consacrée à l'étude de la
presse espérantophone
dans le monde. Informa-
tions: KCE tél. (039)
26 74 07. (DdC)

Concert à N.-Dame
de là Paix
Le Chœur «Jubilate» de
Bienne, dirigé par Alexan-
dre Nussbaum, donnera un
concert samedi 9 mai, 20 h
15 à l'église N.-Dame de la
Paix (Commerce 73). Œu-
vres de Scarlatti, Fauré,
Mendelssohn, Dvorak,
Bach et Léopold Mozart
(Missa brevis). (DdC)

Théâtre apéritif à l'abc
«A contre-temps» pièce en
un acte, ou performance,
écrite et mise en scène pat
Fermin Belza Gomez, inter-
prétée par Isabelle Meyer et
Sandra Bovay, sur le photo
roman de Pablo Fernandez,
sera reprise samedi 9 mai,
12 h au Théâtre abc. (DdC)

Championnat suisse
de scrabble en paires
Le Scrabble-Club de La
Chaux-de-Fonds accueille,
samedi 9 mai, à la Maison
du peuple, le Championnat
suisse de scrabble en
paires. Dès 12 h le public
est invité à suivre les diffé-
rentes séquences de la ma-
nifestation. (DdC)

Les Planchettes
Soirées du chœur mixte
Le chœur mixte du village
présentera vendredi 8 et sa-
medi 9 mai, ses soirées an-
nuelles à 20 h 15 au Pavil-
lon des fêtes. Samedi dès
23 h, l'orchestre «Les Gin-
Fizz» mènera le bal. (yb)

Le devoir de mémoire
«Peux de Gurs» inauguration au Musée d'histoire et médaillier
¦ .i. - . t. r———9rr — : 

La double signification, artisti-
que et historique, de l'exposition
accrochée hier, au Musée d'his-
toire et médaillier, a retenu l'at-
tention de très nombreux visi-
teurs. Il s'agit de la collection de
Mme Elsbeth Kasser, constituée
d'une centaine de dessins et aqua-
relles, réalisés dans un «centre
d'hébergement surveillé» des
Basses-Pyrénées, pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

L'histoire de ces camps, dont
fait partie celui de Gurs, re-
monte à la fin de la II le Républi-
que. Elle débute avec l'interne-
ment de républicains espagnols,
suivis, dès la déclaration de
guerre de septembre 1939, des
ressortissants allemands établis
en France ayant fui les persécu-
tions antisémites et la répression
politique. Après l'armistice, Vi-
chy institua une liste des figures
de l'anti-France: Juifs, francs-
maçons, communistes, étran-
gers, et rassembla dans ces
camps les opposants au régime.
En octobre 1940, le gouverne-
ment du Reich décida l'expul-
sion des Juifs du Pays de Bade et
du Palatinat vers la zone libre
française.

Près de 60.000 personnes ont
transité par Gurs, plus de mille y

ont trouvé la mort. Des organi-
sations de secours ont été dépê-
chées sur place, parmi celles-ci le
Secours aux enfants de la Croix-
rouge suisse. Elsbeth Kasser, in-
firmière, s'est portée volontaire.
Parmi les nécessiteux auxquels
elle est venue en aide, d'aucuns
ont estimé de leur devoir de
donner une expression artisti-
que à leur désespoir.

Mme Sylviane Musy-Ram-
seyer, conservatrice du Musée
d'Histoire et Médaillier, a salué
de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles Mme Elsbeth
Kasser, MM. Rémy Scheurer,
conseiller national, et Gérard
Bloch, président de la Commu-
nauté Israélite.

M. Philippe Bender, de la
Croix-Rouge suisse, Mme Elisa-
beth Bernouilli, directrice de
l'Ecole d'infirmières et membre
du Comité central de la Croix-
Rouge suisse, Me Marc-André
Nardin, président de la section
locale, M. Jean-Martin
Monsch, directeur des Affaires
culturelles, tour à tour, ont rap-
pelé le devoir de mémoire en un
temps où le mal n'est pas cir-
conscrit. Nulle prévention ne
peut être efficace si elle n'est pas
basée sur l'expérience.

D. de C.

Mme Elsbeth Kasser
Volontaire au camp de
Gurs. (Henry)

• Visites commentées: jeudi 14
mai, 20 h 15, dimanche 24 mai,
10 h 30, lundi 1er j u i n, 20 h 15.

FAMILLE, 3è" AGE,
APPRENTIS, ECO-
LIERS,
Qui peut dire qu'il n'aura
jamais besoin du train ?

WLW mW I" 8?59

Comité jurassien pour le raccordement, président: P. Paupe.
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Vernissage
à la bibliothèque
La nature dans
la littérature enfantine
L'inauguration de l'exposi-
tion «Modernité et nostal-
gie», réalisée en collabora-
tion par la Bibliothèque de
la ville , des jeunes, et l'Insti-
tut suisse de littérature pour
la jeunesse, a eu lieu hier.
Treize panneaux, nombreux
ouvrages, exposés des or-
ganisateurs: nous y revien-
drons dans une prochaine
édition. (DdC)

BRÈVE

Traditionnelle vente de «La Table Ronde»

Dites-le avec des roses, que vous
aimez les gosses de notre entou-
rage. Ils n'ont pas tous le sou-
rire. D'un beau bouquet vous
enlèverez quelques épines de
leur vie car c'est à eux qu'ira
cette année le produit de la tra-
ditionnelle vente de fleurs du
service-club «La Table Ronde»,
à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle.

Chaque année, la vente des
roses, à 4 francs pièce, rapporte
entre quatre et cinq mille francs,
somme doublée par d'autres ac-
tions, qui permettent de donner
un coup de pouce bienvenu à
des institutions de nos deux dis-
tricts.

Au fil des ans, le comité de

«La Table Ronde» a constaté
combien il était difficile de
s'adresser directement à celles et
ceux qui ont véritablement be-
soin d'un appui momentané ou
durable, raison pour laquelle le
service-club préfère s'en remet-
tre à des œuvres en place pour
répartir le produit de sa vente
annuelle.

Réservez donc un bon ac-
cueil, demain, aux vendeuses et
vendeurs de «La Table Ronde»,
vous ferez coup double en adres-
sant un sourire à des gosses de
notre région et en souriant du
même geste à votre dulcinée à
qui vous ferez l'heureuse sur-
prise de lui offrir des roses sur le
seuil du printemps, (b)

Une rose pour enlever
les épines de la vie

I Au Tribunal de police

Où commence l'obscénité? La
présidente du tribunal, Mme Va-
lentine Schaffter, s'est donné 15
jours pour y réfléchir... et rendre
son jugement dans l'affaire qui
voyait hier G. G. comparaître
devant le Tribunal de police
pour publications obscènes.

Sa société vend des cassettes
et magazines pornos ainsi que
des joujoux du genre des pou-
pées gonfables et agrandisseurs
de sexes. L'année dernière, il a
arrosé la Romandie de 100.000
dépliants publicitaires; malgré
les photos «censurées» mas-
quant certains attributs et un
texte «revu» pour ne pas cho-
quer, le dépliant a offusqué deux
personnes et entraîné une
plainte. La distribution tous-
ménages, mettant ces dépliants
à la portée des enfants, lui est
aussi reprochée.

«C'est ce qu'on voit tous les

jours dans certains journaux et
aux devantures de kiosques»,
argumentent plaignant et avo-
cat, ce dernier déposant comme
pièce au dossier un journal gra-
tuit «qui publie des photos plus
osées que ça». Le jugement
pourrait faire jurisprudence et
amener à réviser toute une prati-
que publicitaire, (ib)

Question d'obscénité

rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

C'est su per I
FABIEN

a une petite sœur
depuis le 7 mai 1992

Elle se prénomme

AMÉLIE
et ses parents sont très heureux

Anita et Gabriel
DEMONT
Rocher 11

La Chaux-de-Fonds
132-12240

A " 1
C'est avec joie et tendresse ¦

qu'Allan et Kevin annoncent
la naissance de leur petit trésor

MEGANE
le 6 mai 1992

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

Famille
SCHENK Nicole et Franck

Retraite 10
2300 La Chaux-de-Fonds
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ .

Du nouveau sur le néolithique
Site préhistorique du Col-des-Roches

Les néolithiques les plus
anciens se sont installés
chez nous, dans le Haut,
au Col-des-Roches plus
précisément, avant de co-
loniser le Littoral! C'est
ce qu'a démontré l'ar-
chéologue franc-comtois
Christophe Cupillard
mercredi soir à la Fon-
dation Sandoz lors d'une
conférence organisée
conjointement par le Cer-
cle de l'Institut d'archéo-
logie et l'Association des
Meuniers du Col-des-
Roches.

«Nous allons parler du Jura qui
sort des glaces, peuplé de chas-
seurs de cerfs et de sangliers, qui
taillent des objets si minuscules
qu'ils pourraient être les ancê-
tres des horlogers des Monta-
gnes!», détaillait l'archéologue
cantonal Michel Egloff.

Débuts de l'aventure : le site
préhistorique du Col-des-
Roches est découvert le 2 no-
vembre 1926 par le lieutenant
des douanes françaises Louis-
Eugène Chapuis. Les fouilles se
poursuivent notamment avec
l'archéologue neuchâtelois Paul
Vouga et l'archéologue franc-
comtois Maurice Pirotet. Le
Col, c'était «un site préhistori-
que, perché sur un éboulis, do-
minant un environnement lacus-
tre où se sont piégés des élans!»,
résume M. Cupillard. Celui-ci a
effectué un vrai travail de détec-
tive, partant à la recherche des
collections Vouga et Chapuis,
dispefsée_T_rî"pëu partoût;c€ qui
l'a conduit jusqu'en Bretagne! Il
a utilisé ce matériel pour se li-
vrer à de nouvelles recherches

archéologiques, en collabora-
tion avec les universités de Neu-
châtel et Besançon. D'où de
nouveaux éclairages.

Retour dans la nuit des
temps: le plus vieux Neuchâte-
lois du Haut , c'est le célèbre
Homme du Bichon dont le sque-
lette, découvert dans la grotte
du même nom, date du 10e mil-
lénaire avant JC. S'ensuit une
période assez floue , jusqu 'au 6e
millénaire. A cette époque,
(mésolithique final), le site du
Col était déjà occupé.

On y a découvert 5 niveaux
du mésolithique et du néolithi-
que très riches en «industrie»,
avec de nombreux silex et outils
de taille extrêmement réduite,
des «microlithes» de forme géo-
métrique, grattoirs, lamelles en-
cochées, dentelées, attestant
d'une parfaite maîtrise de l'art
de la taille!
FRAGMENTS
RÉVÉLATEURS
Mais surtout, on découvre des
fragments de céramique (uni-
ques dans le canton) qui , selon
Christophe Cupillard, remon-
tent au néolithique ancien (envi-
ron 4500 ans avant JC). Or, la
céramique la plus ancienne des
bords du lac date grosso modo
de 3800 ans avant JC (civilisa-
tion de Cortaillod). Jusqu'à pré-
sent, on n'avait pas découvert de
jonction entre cette civilisation
de Cortaillod et le mésolithique;
M. Cupillard a donc trouvé un
palier intermédiaire. Conclu-
sion: «les régions d'altitude du
Haut Jura ont été peuplées par
les homme du néolithique avant
la région des lacs!»

M. Cupillard a aussi détaillé
la «vie quotidienne» au Col-des-
Roches, où on péchait et chas-

* sait l'élan et trsangJitaTdi- en-"
core le cerf bon à tout faire :Jp_
peau pour le cuir, les bois et les*
os pour les outils... Et l'homme?

Le Col-des-Roches en 1992.
Retour dans la nuit des temps, il y 8000 ans. (Impar-Perrin)

Les vestiges sont trop peu nom-
breux pour qu'on puisse en tirer
une théorie. Cependant, «il y a
des traces de traitement de cada-
vre au mésolithique, des preuves
que le corps humain, en partie
du moins, avait été carbonisé et
dépecé». Autrement dit , on a
trouvé des vestiges humains au
Col-des-Roches datant du 6e
millénaire.

Christophe Cupillard avait la
lourde tâche de s'exprimer à la
fois devant un public de spécia-

"UStê-erd'amatetirs. A vôirlë'SP*1
tepee,- rpeueilli .planant sur la

'. galle, if a'réussi à passionner les
uns"et les autres! CLD

Carottages au Col-des-Roches
Des carottages profonds seront effectués prochainement dans les
anciens marais du Col-des-Roches, notamment pour étudier le
remplissage progressif de l'ancien lac, indique l'archéologue canto-
nal Michel Egloff. Dans les couches superposées doivent se trouver
des témoignages des climats et de la végétation, par exemple sous
forme de pollen.

Ce projet franco-suisse sera subventionné par le CNRS (Centre
national de la recherce scientifique). Y participeront, bien sûr,
Christophe Cupillard, mais aussi Michel Egloff , Bernard Kiibler,

' de {"Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel, et le profes-
seur François Straub, spécialiste en matière de diatomées (algues
uniccllulaircs). (cld)

AGENDA
Le Locle
Premières communions
La Paroisse catholique du
Locle rappelle que la pre-
mière communion sera cé-
lébrée dimanche 10 mai à
10 h, heure de la messe (et
non pas 9 h 30). Par consé-
quent celle de 10 h 45 est
supprimée. Aux Brenets, la
première communion aura
lieu dimanche 24 mai à 9 h
30 (pas de messe samedi à
19 h), tout comme au Cer-
neux-Péquignot d'ailleurs,
mais à 11 heures, le 24 mai,
selon l'horaire habituel.

(Imp)

Orchestre de chambre
de Neuchâtel
Invité de l'ACL, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel,
dirigé par Jan Dobrzelews-
ki, donnera un concert sa-
medi 9 mai, 20 h 15 au tem-
ple du Locle. Œuvres de
Mozart, Bach, Dvorak.
Christian Mermet, flûte,
Thierry Jéquier, hautbois,
seront les solistes du
concertino d'Emile de Ceu-
ninck; Matthias Bùhlmann,
basson, sera le soliste des
Variations d'Otmar Nussio.

(DdC)

Les Ponts-de-Martel
Soirée de gymnastique
Samedi 9 mai à 20 h 30, au
centre du Bugnon, la So-
ciété de gymnastique pré-
sente sa soirée annuelle
avec, en première partie,
une démonstration de ses
différents groupements.
Ensuite sera jouée «Don-
nez-moi la main...», une co-
médie en un acte de Frédé-
ric Laurent et la soirée se
terminera par un bal.

(sam)

Covenant players
Samedi 9 mai, à 20 h à la
Salle de paroisse, la Croix-
Bleue reçoit les comédiens
d'un groupe théâtral inter-
national de Los Angeles, les
«Covenant players». L'en-
trée est libre, (sam)

Le Cerneux-Péquignot
Concert de
la Fête des mères
La traditionnelle manifesta-
tion musicale du GAM au
Cerneux-Péquignot aura
lieu samedi 9, 20 h 15, et
dimanche 10 mai, 15 h à
l'église. Sur le thème «Opé-
ra passion», Raymond An-
derhuber, basse, Henryk
Polus, ténor, Sonia de
Beaufort, mezzo, et Bon Hi
Kim, soprano, chanteront
les plus célèbres airs d'opé-
ras. Le pianiste Heinz Boer-
lin et l 'ensemble Musicalis
les accompagneront.

(DdC)

Les libéraux et le pop
affûtent leurs armes

Future composition du Conseil communal

La redistribution des cartes au
sein du Conseil communal est à
l'ordre du jour en ville du Locle.
C'est au moins un sujet de discus-
sion favori autour des tables de
bistrot. Le Parti socialiste et le
Parti Libéral-ppn ayant obtenu le
même nombre de sièges, à savoir
13, ces deux formations revendi-
quent chacune deux sièges au sein
de l'exécutif. Au détriment des
popistes, qui prétendent néan-
moins à un siège. En fait, c'est de
Droit de parole (dp) que dépend
la décision formelle. Celle-ci ne
sera connue qu'après les consul-
tations que le mouvement aura
avec les socialistes et les libé-
raux-ppn. Puisque tous deux doi-
vent maintenant composer avec
dp, qui détient les clés de la nou-
velle formule de l'exécutif.

Mais pour l'heure, dp ne livre
aucune information. Pas plus
d'ailleurs que le ps qui , fort de
l'assurance d'obtenir deux sièges
à l'exécutif , ne laisse rien filtrer.

Avant la séance du 10 juin , les
contacts entre les diverses for-
mations auront de toute évi-
dence permis de mettre au point
la composition d'un exécutif à
tiers temps. Il est fort probable
que dp accorde un second siège
aux libéraux-ppn au sein de
l'exécutif , mais laisse la prési-
dence de la ville à la gauche. Les
premiers disent être prêts à assu-
mer cette responsabilité , alors
qu'évidemment le pop revendi-
que un poste de conseiller com-
munal.

Voici leurs communiqués res-
pectifs:

Le parti libéral-ppn constate
que «le résultat principal de ce

scrutin , par la disparition de la
majorité socialo-popiste, ouvre
la voie à des changements sensi-
bles dans les orientations et la
conduite des affaires commu-
nales. Fort du mandat qui lui a
été confié, le parti lib-ppn dé-
clare assumer toutes les respon-
sabilités qui pourront devenir
les siennes dans la réalisation de
ce changement, notamment en
renforçant sa présence par un
deuxième mandat au Conseil
communal. Dans ce but , il colla-
borera , ainsi qu'il l'a annoncé
avant les élections, avec les par-
tis désireux de participer à un
grand effort de renouvellement
de l'action politique au Locle.»
LE POP SE BAT
Pour sa part , le pop prend note
qu 'il a, «malgré des circons-
tances difficiles, maintenu l'inté-
gralité de sa représentation au
Conseil général». C'est pour lui
«un encouragement à poursui-
vre son activité». Même s'il re-
grette le recul de la gauche, le
pop «est prêt à contribuer à l'ad-
ministration de la ville».

«Conformément au principe
de la représentation proportion-
nelle constamment appliquée
par la gauche ces dernières légis-
latures lors de l'élection au
Conseil communal , il ne fait au-
cun doute qu 'il a droit à un re-
présentant à l'exécutif, qui de:
vrait ainsi comprendre deux so-
cialistes, un libéral, un dp et un
popiste. Par conséquent, il re-
vendique un poste de conseiller
communal et propose comme
candidat Charly Débieux».

(comm/jcp)

«Pas assez extrémistes»
Assemblée du Touring Club suisse au Locle

Le Touring Club suisse (TCS) of-
fre à ses membres une foule de
prestations qui passent de l'en-
traide à la prévention. Il inter-
vient, au niveau des problèmes de
circulation, de la protection de
l'environnement et vise surtout à
défendre les usagers des trans-
ports privés. Lors de l'assemblée
de la section Jura neuchâtelois
lundi soir au Locle, le président
Delson Diacon a dressé le bilan
des activités du club et évoqué
certaines de ses préoccupations.

Si l'effectif du TCS à fin 1991 se
situe aux environs de 1,27 mil-
lion de sociétaires (13.174 pour
la section), il apparaît que la
majorité des démissions sont
dues aux décès, aux départs à
l'étranger ou à l'arrêt de la
conduite. «Seule une petite
quantité de personnes nous
quittent pour des raisons d'or-
dre politique : nous sommes trop

virulents pour les uns, pas assez
extrémistes pour les autres»,
note M. Diacon.

Le président rappelle la réso-
lution de l'association face aux
multip les visées fédérales quant
aux prix des carburants.
«Certes, le TCS est conscient des
efforts que notre pays doit faire
en matière de transports; mais il
ne peut accepter que le compte
routier serve à boucher les trous
budgétaires de la Confédéra-
tion». Pas forcément très
connues, les activités des com-
missions de la section. Il y a no-
tamment un cours destiné aux
juniors . Il leur permet de tâter
du volant, accompagnés bien
entendu par des moniteurs
agréés.

Sur le plan technique, chaque
membre a la possibilité de faire
examiner sa voiture . En 199 1,
294 véhicules ont été contrôlés
pendant quinze jours. Cette an-

née, le rendez-vous est fixé du
1er au 19 juin sur le parking de
Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds. Du 29 mai au 8 juin , il
sera possible d'essayer une voi-
ture électrique: «Pas encore la
panacée», selon le président.
L'an dernier, l'équipe cantonale
a répondu à 1136 demandes de
dépannage, soit 151 de plus
qu 'en 1990.
FAUSSEMENT CANDIDES
La loi sur la protection des eaux,
ainsi que l'initiative lancée par
les milieux de la pêche et de
l'écologie qui lui est liée, inter-
pelle M. Diacon: «Je n'y verrais
pas d'objection si, par des pro-
pos faussement candides, les dé-
fenseurs de la flore , de la faune
et de leur habitat ne masquaient
un enjeu combien plus impor-
tant pour l'homme, notre socié-
té, notre économie et pourquoi
pas nos places de travail: l'éner-
gie». A méditer! (pal)

Les 20 ans de la Fondation Sandoz

Les 20 ans de la Fondation San-
doz sont marqués par une céré-
monie officielle , vendredi 8 mai
à 16 h au Casino, avec notam-
ment des allocutions de Michel
Pages, directeur de la Fonda-
tion , Francis Favre, président
du Conseil de la Fondation ,
Heinrich Koller, directeur de
l'Office fédéral de la justice et
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
La journaliste Monique Pieri
fera également un exposé, et
l'assistance pourra encore voir

un document vidéo réalisé par
Jean-Charles Pellaud avec la
collaboration des anciens élèves
de la Fondation.

Samedi , place à une journée
portes ouvertes dès 9 h à la Fon-
dation , avec moult activités au
programme.

Pendant cette journée, on
pourra ausi voir une vidéo qui
passe non-stop, ou écouter la
Klapa Scardona , de Croatie , qui
a donné un concert fort apprécié
mercredi soir au Temple, (cld)

Portes ouvertes
A

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou me voilà,
j'ai enfin décidé de montrer

le bout de mon nez
Je me nomme

JÉRÉMY
je suis né le 5 mai 1992

V. Orsat
c/o Pierre-Yves Tissot

Collège 8
2400 Le Locle

14122



GRAND MATCH AU LOTO SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE
La Chaux-du-Milieu m SERVICE DE CAR GRATUIT 0

"tf- 
Fr 25 000.-de quines

• , ' .„..<« «CnWlVE UE VMH UnHIIIII /• Va Abonnement Fr. 20.-(3 pour Fr. 50.-)
Manège du Quartier -.0^^ . «, , - n i  , , . „ hin ' /j>3&/> pour toute la durée du match.
cantine chauffée t̂r" La Chaux-de-Fonds: départ a 19 heures, place de la Gare fflfcJ^^* Avec vreneiis. demi-cochons, super
c_m_w; o m_; iao? C.. * 'Z t^Ott» corbeilles, jambons et 3 tours royaux

î zThilprécTs * Le Locle: départ à 19 h 30, place du Marché ' '**£%, —*—"•

Maison ^̂
F

F _̂-_h_Vlrey ^̂ MÇ'
Fleuriste

Temple 6, Le Locle,
V 039/31 47 37

Fête des mamans...
des fleurs, le plus
beau des cadeaux.
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JJ

IJJ ; ' .ni . ¦; . ' ', if . . ' ' - ' ". ¦» « ' ." ' .

LA FONDATION J&MSAI.S(É >-fef-A^Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle /d*̂ r!Ê2&3ï V^

FOYER-ATELIER POUR î.î ŵ&ji&'l.
ADOLESCENTS ^P* x ^^^m3iW^̂
VOUS INVITENT -^^^0^
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< §̂> AUX PORTÉS OUVERTES
MARQUANT SON 20e ANNIVERSAIRE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Dès *
9 heures: DÉBUT DES PORTES OUVERTES AU PUBLIC

•Visite de l'institution et du Forum.
• Présentation permanente d'un document vidéo réalisé en collaboration avec les an- I

ciens élèves.
• Découverte de la fresque en trompe-l'œil réalisée par les élèves du foyer en collabora-

tion avec M. Carol "Gertsch.
• Exposition présentant les activités du foyer.

11 h 00: CONCERT-APÉRITIF AVEC LA KLAPA «SCARDONA»
Groupe chorale venu de Skradin, village situé non loin de Zaton en Croatie.

Dès S
12 h 00: REPAS CHAUD SOUS LA CANTINE

Risotto, gaufrés, boissons, etc.
17 h 00: CLÔTURE DES PORTES OUVERTES

Cantines dans la rue et au Forum. ' ,«.80007,

1 ! I I . . 

J^JWk" Léopold-Robert 72
l V9LJwm\ La Chaux-de-Fonds
t SpOByp £ 039/23 79 49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir!

& &p czrs
Robert Brusa, Grande-Rue 36
2400 Le Locle, ? 039/31 85 33

_____i_i_^H__n_i-_----a___i___E__B

if-Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général
Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle
<P 039/31 35 93

¦M_s_n-M_w_an_a_s_n-M_B___u«
Entreprise I 40 40 I Menuiserie

SJBSBBtllSlBr d'électricité I  ̂Listes de mariage ! j Agencement
y F.hnffP.t 

SA I I â disposition Chez I I Vitrerie

Courant fort - Courant faible - Téléphone I j [HI l̂ fc-! H LOUIS

 ̂ I ĴESSIliK I CuDillard2400 Le Locle I 01̂ 3̂3 HMM I "
V 039/31 45 28 I l__U_««B-A__il_l___B_W I 

Concorde 55Fax 039/31 85 00 I 1 g Locle
2405 La Chaux-du-Milieu I _^ Temple 5, Le Locle I si mqni iniR
p 039/36 11 74 f ? 039/31 4015 

 ̂
? 039/31 

10 
38
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Au Locle votre spécialiste pour

^M*V SUBARU ftîj rWRF^^W
^ 4.4 |̂ ^̂ ĝ H

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle / 039/31 82 80

H_i-IH_B-̂ -B-l-l-l-l-B-l-B-l-l-l-l-B

M.-A.-Calame 12
2400 Le Locle

<p 039/31 16 75

--------_____________________________________]

La bonne adresse

Eric ROBERT
I TV-RADIO-Hi-Fi I
| DISQUES l

Temple 21 - LE LOCLE
<p 039/31 1514

039/31 67 67
Des professionnels en ligne

çrfffFcc
Electricité - Téléphone
Rue de l'Avenir 11
2400 Le Locle
Tél. 039/31 67 67
Installations téléphoniques
Réseaux informatiques
Centraux domestiques ou industriels
Téléfax

MAZOUT - CHARBON

J.-J. Mercier
i

Gentianes 18
2400 Le Locle

C 

Restaurant R. et B. Piémontési |
Le Perroquet {™£j6 I
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦
----- --___-__-«--_-_------- _-______^
¦ Samedi dès 11 heures et jusqu'à 16 heures:
9 ambiance accordéon
I avec l'Echo du Jura
I Filets de perche
I frais du lac
I Ainsi que notre carte s
1 II est prudent de réserver sa table 5B̂|I_i«̂ mfj f

À LOUER AU LOCLE j I

appartement neuf 4 pièces
Bien ensoleillé '

Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au
jardin. Garage à disposition.
Disponible dès mai 1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,

V ? 039/31 33 33. 187,140fl1 J

fmlt W/ËmmJJ GERANŒ
k-Z îWJM Mrnl i TRANSACTIONS
L&JA MtmWl IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

COMMUNAL 16
appartement 1 pièce
cuisine agencée, Fr. 507.- charges
comprises.

GIRARDET 22
appartement 1 pièce
Fr. 423.- charges comprises.

GEORGES-PERRENOUD 36
appartement 1 pièce
4e, Fr. 402.- charges comprises.

appartement 1 pièce
10e, Fr. 445.- charges comprises.

AUGUSTE-LAMBELET 1
appartement

2% pièces
cuisine agencée, Fr. 740.- charges
comprises.

GIRARDET 11
appartement

3 pièces
Fr. 610.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.

suça 
LE LOCLE- GIRARDET57

f! 039/31 6240
157-14273

 ̂AMINCIR ^
par les soins
esthétiques
NOUVEAU

PRESSOTHÉRAPIE
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<p 039/31 36 31

 ̂

"¦- ¦"— 
Ê̂

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

k 470-11 j

_________________________
France, 1 h 30 de

la frontière

ANCIENNE FERME
3 pièces, grenier, facilement
aménageable, belle grange,
indépendante sur 1000 m3

(2. 3 000 m» possible),
pèche dans rivière 600 m.

SFr. 48000.-. "
Tél. pour visiter

7-23 heures
0033/50 23 59 83 ou

Natel 0033/84 82 82 93
18-2204

Nous cherchons pour août 1992

APPRENTI
serrurier-constructeur

Faire offre chez:
Serrurerie BAGGEIMSTOSS René
Bémont 2128 LE BROUILLE!
<p 039/3514 62

157-800711

^ DU s Nous cherchons

f Ék\ boucher Type A
iH| z (avec abattages)
/jfPPpB Dynamique et consciencieux.
WbQ$Z Semaine de 5 jours.

V 7Ç Entrée: 1er juin ou à convenir.

MONTANDON Faire offres à
2316 Les MONTANDON & FILS

Ponts-de-Martel Boucherie-charcuterie
2316 Les Ponts-de-Martel
<f> 039/3711 60.

157-800712

mmmssrmaM^M™m
£!imJL LA SAGNE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

Composé de 2 chambres.
1 cuisine agencée;
1 salle de bains + W.-C;
1 cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 714 + charges.

lj 132-12083

lll amlMmÈ m̂É^^^^%MMBO'"̂ !'- -i/i-l s*CG r

LE LOCLE, à vendre

Société immobilière
immeuble locatif et commercial

32 appartements,
6 locaux commerciaux.

Rendement: 7,5%.
Prix d'achat de la Société

anonyme.
Fr. 4,5 million

Faire offre sous chiffres
T 5-765644 à Publicitas,

case postale 2693, 3001 Berne 1.

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
4Y_ pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

^̂ ^̂ _ _^  ̂ ¦__I__» __^__^_IM'I"S
IJII --

^RHÉH|S§ï||

• \
A vendre au Locle

maison mitoyenne
restaurée comprenant

un appartement
sur trois étages

petit jardin, accès facile.
Pour tous renseignements

et visites, s'adresser à:

GERANCE E ! 3 PERUCCIO j

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
<p 039/31 1616

157-14057

Publicité intensive-
Publicité par annonces



( CAPRAIMOGRAPHE )
i -:

Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'un atelier dynamique et agréable,
nous pouvons vous offrir un emploi stable et intéressant.

j  Nous souhaitons: - bonne expérience de la décalque;
H - goût du travail soigné; ;p
v - des connaissances en sérigraphie seraient appréciées.

Nous offrons: - excellentes conditions de travail; .
- travaux intéressants et variés;

t - horaire variable;
- avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 470-556

}t -Tvnr* — -^ -  '^./ -,l\ ê JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés , ,- } . >! ;
V Crêtets 3̂ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06 
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1500 familles pour une piscine
A Maîche une association «pour aboutir»

Les représentants des
parents d'élèves de dix-
sept écoles des cantons
de Maîche et Le Russey
ont décidé mardi soir de
se constituer en associa-
tion en vue d'obtenir «la
construction d'une struc-
ture de natation». Les
élus devront bien finir
par se mouiller dans ce
dossier, ne pouvant plus
ignorer désormais que
près de 1500 familles, de
Saint-Hippolyte au Rus-
sey, viennent de répondre
favorablement aux 3800
questionnaires qui leur
avaient été adressés par
les associations de pa-
rents d'élèves de Maîche
et Charquemont.
Le dépouillement du question-
naire, effectué mardi soir, légi-
time l'action de cette association
qui peut s'appuyer sur un «oui»
massif à la question: «Aimeriez-
vous que votre enfant puisse bé-
néficier d'une structure lui per-
mettant de pratiquer la natation
dans le secteur?» En effet , 93%
des réponses, soit 1419 contre
85, étaient positives. Un plébis-
cite révélateur de l'insuffisance

Dépouillement des 3800 questionnaires
93% des réponses pour une piscine. (Impar Prêtre)

de la situation actuelle qui
oblige les enfants à de longs et
pénibles déplacements en car
pour se rendre aux piscines de
Valdahon ou de Délie.
«LE RISQUE
D'ACCIDENTS»
Ainsi, 1006 sondés considèrent
que «la situation actuelle ne leur

convient pas» contre 455 qui
s'en accommodent, mais parmi
ces derniers, 75 précisent «faute
de mieux». Le questionnaire
laissait la liberté aux parents de
formuler des observations. Ils
sont 164 à mettre en avant «les
trajets longs» pour justifier leur
insatisfaction de la situation ac-
tuelle, alors que 20 soulignent

«le risque d'accidents» (car) et
«la fatigue induite».

Afin de ne pas orienter le
choix des parents, les rédacteurs
du questionnaire sont volontai-
rement restés imprécis dans la
formulation des questions,
n 'évoquant pas le terme de pis-
cine, mais parlant de «structure

de natation». Dans leurs ré-
ponses, néanmoins , 121 parents
demandent une piscine et seule-
ment 10 manifestent une préfé-
rence pour un bassin d'appren-
tissage.
RÉTICENCE AU RUSSEY
Le dépouillement et l'analyse du
questionnaire mettent en évi-
dence en tout cas la carence en la
matière, que les conseils d'école
successifs à Maîche déplorent
sans reiïtche depuis 1986. La
sondage est éloquent, bien que
certains destinataires n'aient pu
y répondre, déplore Eric Voi-
sard, responsable des parents
d'élèves à Charquemont, citant
notamment le cas du collège pu-
blic du Russey, dont «le direc-
teur s'est opposé à la distribu-
tion du questionnaire».

Encouragés et se sentant sou-
tenus par les parents, leurs re-
présentants réunis à Maîche,
ont donc décidé de créer début
juin une association qui aura
pour mission «d'aboutir à la
construction d'une piscine en re-
cherchant aussi l'appui du mou-
vement sportif des trois can-
tons». Pascal Ravey, président
des parents d'élèves à Maîche,
avertit les élus «qu'un projet
chiffré leur sera soumis». La dé-
termination anime cette associa-
tion «faite pour durer» et enten-
dant fermement éviter que ce
serpent de mer dont on cause
depuis vingt ans «ne tombe une
nouvelle fois à l'eau». Pr.A.

Sentiers
Week-end d'entretien
L'Office de tourisme du
plateau de Maîche propose
un week-end promenade-
entretien des sentiers pé-
destres les 16 et 17 mai, en
vue de la mention du réseau
pédestre départemental sur
trois cartes à paraître pro-
chainement. S'inscrire au
81 68 6241 en soirée ou au
81 641188de10h30à 12
h. (pr.a.)

«Pas de crucifix»
«Pas de crucifix dans les
écoles laïques». C'est le
nom d'une association qui
vient de se constituer suite
à la polémique autour du
crucifix de Lièvremont.
Cette association s'élève
devant le fait que le séna-
teur-maire Jean Pourchet
puisse «mépriser la loi répu-
blicaine en imposant des
crucifix à l'école publique
de Lièvremont». La Libre
pensée, la Fédération anar-
chiste et les syndicats en-
seignants, SNUDIFO et
SNI, forment cette associa-
tion, (pr.a.)

BRÈVES

Inculpé écroué
Dans le Haut-Doubs: mari violeur

¦ i . .-¦ .-

Un homme âgé d'une quaran-
taine d'années a été incarcéré
lundi à Besançon à l'issue de sa
présentation au juge Anne Ca-
ron-D'église qui l'a inculpé de
viol. En fin de semaine dernière,
il avait abusé de son épouse qui
a porté plainte.

Le couple était en instance de
divorce, une situation que
l'homme supportait difficile-
ment. Comme sa femme refusait
de céder à ses avances il a décidé

• • : -  ¦-- • - • - .
9

(-,. Sde se passer de son avis en usant
de la violence. Dans un premier
temps, il menaça de l'attacher
pour parvenir à ses fins. La mal-
heureuse se réfugia alors dans
une autre pièce dont elle ferma
la porte à clé. Mais l'homme fou
furieux n'abandonnant pas son
objectif, prit une hache, fracassa
l'huis et parvint à s'emparer de
son épouse pour finalement la
violer.

Sa victime se rendit chez son

jprp ~ i \
médecin après avoir été enfin li-
bérée par son agresseur. En-
suite, elle déposa plainte chez les
gendarmes qui ont interpellé
l'auteur sans difficultés à son
domicile. Le suspect a d'abord
nié les faits puis les a reconnus,
sans sembler avoir conscience de
leur gravité. Le magistrat ins-
tructeur a suivi le substitut du
procureur qui réclamait l'incar-
cération du violeur à l'issue de
son inculpation, (p.sch.)

AGENDA
Danse sportive
Tournoi international
La salle polyvalente de
Pontarlier accueille ce sa-
medi à partir de 21 h le 5e
Tournoi international de
danse sportive qui réunira
les 12 meilleurs couples eu-
ropéens de la discipline.

(pr.a)

Nuit d'ivresse et rodéo
Pontarlier

On se demande encore ce qui a
pu se passer dans l'esprit de ce
mécanicien agricole de 20 ans. Il
a d'abord volé un véhicule alors
qu'il se trouvait manifestement
sous l'emprise de l'alcool.

Puis il a foncé à tombeau ou-
vert dans les rues de Pontarlier,
heurtant au passage les bor-

dures de trottoir et fonçant
même sur les piétons, parmi les-
quels se trouvait un inspecteur
du commissariat de la ville.
Heureusement il n'a pas fait de
victime au cours de ce rodéo qui
s'est terminé contre un mur
après que le «chauffard» eut
perdu le contrôle de la voiture.

Pour clore cette série il a refusé
de subir un contrôle d'alcoolé-
mie lors de son interpellation
par la police.

Résultat de la course folle: six
mois de prison, dont cinq avec
sursis, et 8000 FF de réparations
à payer. (p.sch)

Comité de soutien
créé à Morteau

Ressortissante turque menacée d'expulsion

L'Association familiale du val de
Morteau s'est constituée hier soir
en comité de soutien à une ressor-
tissante turque de 62 ans, sous la
menace d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière, exécu-
toire d'ici à dimanche.

Cette affaire intervient quelques
mois après une mesure analogue
prise à l'encontre du Kurde Ala-
din Polat, mais la mobilisation
populaire avait alors permis
d'éviter son expulsion de Mor-
teau. Le cas de Mme Hasret Ba-
lyemez est humainement en tout
cas tout aussi préoccupant.
«Elle est venue retrouver sa fille
unique à Morteau il y a trois ans
suite au décès de son mari,
n'ayant plus de famille en Tur-
quie», nous explique une de ses
proches parentes.

Le maire de Morteau, Pierre
Cheval, considérant avec bien-
veillance l'appel à l'aide de la fa-
mille, observe néanmoins que
«Mme Balyemez est arrivée en

France avec à l'époque un visa
touristique valable trois mois et
s'engageant alors à retourner en
Turquie à son expiration». Trois
ans se sont écoulés depuis sans
que Mme Balyemez ou ses
proches n'aient pris soin de ré-
gulariser sa situation. Ou trop
tard. «On a demandé, mais on
nous a dit à la Préfecture que ça
n'existe pas», se défend-on dans
l'entourage de Mme Balyemez.

La loi en la matière ne fait pas
de sentiments, à moins que
l'autorité ne prenne en compte
dans les 48 heures le fait que
Mme Balyemez «est malade, ne
pesant plus que 32 kg, et n'ar-
rive plus à marcher». Sa fille as-
sure que sa mère «ne peut rien
faire sans elle». Le maire de
Morteau pense qu'il serait peut-
être plus sage et plus judicieux
que Mme Balyemez obtempère
à l'ordre préfectoral et «qu'une
fois là-bas, fasse une demande
d'accueil en France au nom du
regroupement familial», (pr.a)
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
tel: 81 6403 80 '*$S!£

Alain PRETRE :
Philippe JE<_HÔUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

OFFICE NOTARIAL
21. rue de Joux - 25300 PONTARLIER
Maître Hubert TÈTE, notaire associé

ADJUDICATION
Samedi 16 mai 1992 à 15 heures
à la Mairie des HÔPITAUX VIEUX

TERRITOIRE DES HÔPITAUX VIEUX
Lot unique:
une grande maison à usage d'habitation et d'exploitation
agricole édifiée sur un terrain de 38 a 10 ca.
Appartenant au CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE
PONTARLIER.
Mise à prix: 400 000 francs.
Libre au 1er juin 1992.
Pour visiter: s'adresser à l'HÔPITAL DE PONTARLIER
(secrétariat de direction: <f> 0033/81 38 53 70).
Pour tous renseignements: s'adresser à l'OFFICE NOTA-
RIAL, <p 0033/81 46 58 88.

132-505151

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir:

un(e) responsable
pour son département visitage-montage.
Nous demandons:
-^connaissance de la branche indispensable;
- plusieurs années d'expérience;
- aptitude à diriger un petit groupe de per-

sonnes et à gérer un stock de fournitures;
- âge souhaité 30 à 45 ans,

Suisse ou permis C.
Nous offrons:
- place sûre et attractive;
- salaire approprié;
- prestations sociales actuelles.
Ecrire sous chiffres C 132-721395 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



PORTES OUVERTES
à VILLERS-LE-LAC

H-k_ — âimmmmW H (Près de la caserne des Pompiers
Les résidences «Croix-Blanche» et du Stade)
M Dominant le village de Villers-le-Lac, idéale- : A WC_H.DC
™ ment orientés, les immeubles jouissent d'une ** " "»™ ".f̂ P ~

vue imprenable sur la vallée du Doubs, et d'un _»r»j» i-t-r-r- »¦ r- m-»---ensoleillement optimal. A quelques minutes de APPARTElViEN T S
marche du centre de Villers-le-Lac. ; 

IJAII*»" C_ _ _ MII _ I_é_ÏI • >
WÊ Comprend 2 immeubles locatifs de 15 apparte- ,? MAUT '5TAWDM«&-
m
* ments, équipés d'un ascenseur, garages indrvi- 5 .Vr'.r* ^tsV'i-i'v'V»^ «*">v> fe '< ""

duels et places de parc, zone de détente amé- Fl - 30 m2 dès SFr. 69 QUO.—
nagée. . JrJ ' ~ 

^_ 
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M Offre à ses futurs propriétaires les avantages F2 - 56 m3 dès SFr. 120 000.—
ma suivants: . _. _ i._

- Volumes d'habitation modernes, spacieux, r3 - 65 m2 dès SFr. 133 000.— :
fonctionnels et faciles à vivre.
- Chaque appartement est équipé d'une cui- f4 - 87 ma dès SFr. 198 000.—
sine agencée, comprenant des appareils de
première qualité, y compris lave-vaisselle, cuisi- 3VBC terrasse OU balcon
nière, hotte-aspirante, réfrigérateur.
- Les appartements offrent un niveau de fini- GarSQBS HtdîV. SFr, 11 7B0.—
tion et d'équipement bien ou-delà des normes
en vigueur, à la mesure de vos exigences les (SOUS réserve du tauxplus sévères. Cela va du chauffage à gaz natu- 

 ̂ V ^\ 
*»*"»

rel réglable individuellement, au vitrage isolant, ¦.¦ OB Change)
en passant par des fournitures extérieures de!_i_- ,;„ I Ipremier ordre.

Pour tous renseignements et visite:
2301 La Chaux-de-Fonds

espace & habitat i^ ĵ S^J"̂wmm j

Au centre de
La Chaux-de-Fonds
Avenue
Léopold-Robert 47/49,
près de la Migros
nous louons pour date à
convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2
(bureaux duplex).
Pour de plus amples détails et
renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten,
<p 062/34 31 31-
M. P. Lùscher

514-8150

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche

un(e)
gestionnaire
de produits

qui sera responsable du suivi de ceux-
ci, de leur création à la réalisation.
Ce poste largement informatisé
(WMT) comprend:
- la gérance des dossiers;
- la planification;
- les contacts avec les fournisseurs et

sous-traitants;
- la gestion de l'ensemble des fourni-

tures (connaissance du produit hor-
loger souhaitée);

- la coordination de la production.
Exigences:
- formation commerciale avec com-

préhension des problèmes techni-
ques;

- pratique de l'informatique (IBM 36
+ PC);

- personnalité affirmée, méthodique,
à l'esprit rigoureux;

- disponibilité, facilité de contact;
- français/anglais.
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
varié et intéressant, comportant de
nombreux contacts externes.
Les offres de service, avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser sous chiffres W 28-730539 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre, de particulier:

DUPLEX de 175 m3
rénové à neuf,

entièrement équipé,
cheminée de salon,

beaucoup de cachet,
finitions au gré du preneur.

Excellente situation en ville.
Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffres
K 28-730566 à Publicitas,

case postale 2054,
!2302 La Chaux-de-Fonds

C 28-602081 J

A louer à Saint-lmier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée).

Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
? 031/911 25 05 

L'annonce,
reflet vivant du marché

1 Nous avons été mandatés pour j
I rechercher un j

| tourneur CNC !
' expérimenté en horlogerie. •
; Emploi fixe.
i Veuillez contacter M. G. Forino >
\ 450-584 •

! fàTO PERSONNEL SERVICE j
' ( " _ f i\  Platement fixé e» temporaire j
I V -̂K> Votre lulur emploi sur VIDEOTEX-S OK » I

Important groupe immobilier, cherche

agents régionaux
vendeurs ambitieux
POUR LA VENTE EN SUISSE D'UN
NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER

ET FINANCIER. (SUISSE & USA)
GAINS IMPORTANTS. Expérience de
la vente aux particuliers de produits
financier un atout.
Contacter M. Pierre Jabès
Chaumont Golf Hôtel NE
<p 038/35 21 75, vendredi de
10 à 19 heures. 18.942625

iPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel CADOLLES -
POURTALÈS engagent un

horticulteur «D»
(paysagiste)

pour l'entretien des parcs des hô-
pitaux.
Nous offrons:
- une place stable;
- une activité au sein d'une petite

équipe;
- une rétribution selon barème

communal.
Nous demandons:
- un CFC;
- un permis de conduire;
- une bonne santé.
Entrée en fonction: 1er juin 1992
ou à convenir.
Les offres de services sont à
adresser à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mai 1992.
Pour tous renseignements, M.
Cl. Huguenin, jardinier-chef, peut
être contacté au <p 038/229 125.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

450-854

"fugue printanière "
Ê̂ÈÊL k̂̂ 

Samedi 30 mai

s} V^-"y B_S1

Quelles régions pour quelle Europe ?

Placé sous la présidence de M. Jean-Pierre Chevènement, député-
maire de Belfort, un forum international permettra à un panel

d'éminentes personnalités suisses et françaises de se pencher sur ;

les notions de décentralisation et de fédéralisme pour tenter d'en
tirer leçons et modèles pour l'avenir européen.

Organisé dans le cadre de l'excursion "fugue printanière", ce débat se
déroulera dans le train , en gare de Belfort.

ITINERAIRE • BESANCON 13H45
LE LOCLE 8H33 LE LOCLE 17H50
LA CHAUX-DE-FONDS 8H43 RETOUR
BIENNE 9H30 VERS NEUCHATEL 18H11
DELEMONT 10H03 ' VERS BIENNE 18H33
BONCOURT 10H52 I 1 Tl
PORRENTRUY 10H38 \ 

¦ J L  Impartial
DELLE 11H /fc ŷJJ^ Le Démocrate
BELFORT 11H30 WM<^ I Journal du Jura
FORUM OU VISITE DFIA VIIIE \\ [ Le Pays

C O U P O N  P ' I N S C R I P T I O  
~

N
~

Je participerai samedi 30 mai, à la "fugue printanière" en train spécial à travers le Jura
sans frontières, pour le prix de Fr 94.-. Mon titre de transport me permettra de revenir
sans autre frais à mon lieu d'embarquement.Durant le voyage, un wagon-restaurant sera
à disposition des passagers.

Nom "
Prénom 
Adresse 

Nb de personne: 

Coupon à renvoyer avant le 12 mai à: i32- 505i48/4»4
L'Impartial , Service de promotion , rue Neuve 14, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER AU LOCLE
1 appartement neuf, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall, Fr. 900.- charges
incluses. Disponible tout de suite.

1 appartement, 1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
Fr. 500 charges incluses. Dispo-
nible tout de suite.

1 appartement, 4 pièces
cuisine, salle de bains, Fr. 1398 -
charges incluses. Disponible dé-
but juillet 1992.

locaux commerciaux,
rue J.-J.-Huguenin, env. 120 m2

entièrement rénovés, Fr. 1500 -
charges incluses, disponibles
tout de suite.

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
1 appartement, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, (refait en 1991). Fr. 1020.-
charges incluses. Disponible
début juin 1992.
p 038/25 57 25, |
heures de bureau. 2B.5000-2

• Occasion unique •
Nous vous offrons une chance uni-
que de construire votre apparte-
ment avec nous.
Dans notre immeuble d'habitations
et commercial avenue Léopold-
Robert 47, La Chaux-de-Fonds,
nous construisons un luxueux

appartement sous
le toit de 534 pièces |

La surface de 180 m2, vous offre les
conforts suivants:
- cuisine avec.bar
- salon avec cheminée
- grandes chambres à coucher
- bain/douche/W. -C- et douche

séparée avec W.-C.
- ascenseur jusque dans l'apparte-

ment
- grand galetas
- lessiverie privée
- long bail possible.
Si nous avons réussi à vous
convaincre, nous vous prions de
prendre contact avec nous afin
d'élaborer un plan de construction.
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten
<p 062/34 31 31, M. P. Lùscher

614-8150

m Immeuble PPE Primevères 22 j
I Le Locle M

I - M̂ffffifc MAGNIFIQUES I
I Wm ĴMp APPARTEMENTS 1
¦ J/F^*̂  DUPLEX DE 4Vz PIÈCES I
¦ Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 33 000.— H
fl et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un H

I I «LOYER» de Fr. 1t90.-/mois I I
H Charges en plus pH

II Etre propriétaire de son logement c'est : H
H • Ne payer que les charges effectives H
H • Etre à l'abri d'une résiliation M
ïïjà • Jouir d'un appartement résidentiel | I
g • S'assurer d'une plus-value immobilière s |I Demandez notre notice en nous retournant le coupon ci-dessous: I
Mm — — — — — — — * découper — — — — — _ _ _ _ _ _ _  BBH ! 'MB I Nom: Prénom ! | I

Ty$ | Adresse : , . Hfj
B J est intéressé aux appartements Primevères 22 et vous prie de ¦ I
H I bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative. ' H

¦II, ,||É

A louer dès le 15 mai 1992 ou à
convenir à l'avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complè-
tement rénové.
Loyer: Fr. 680- plus Fr. 80.- pour les
charges.
Pour visiter: Mme Petoud
(concierge), <fi 039/23 49 29
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
g 031/23 34 61 s-1622

A vendre
à Boudry
Terrain en zone ONC III, 6626 m2,
situation exceptionnelle.

Faire offres chiffrées et détaillées
sous chiffres V 28-730456 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!.

.__ ¦ GÉRANCE
-*gagFL CHARLES BERSET
I Î Ti LA CHAUX-DE-FONDS
*-* ^̂  <p 039/23 78 33
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

Grand appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, grande
salle de bains, entièrement remis à neuf,
au centre de la ville.

Beaux appartements
de 4î_ pièces à la rue Fritz-Courvoisier.
finitions soignées, poutres apparentes,
cuisine complètement agencée. Possibi-
lité de parking dans la maison.

Local
commercial de 125 m2, au 1 er étage d'un
immeuble moderne sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Ascenseur. Parking à dis-
position.

Appartements
de 314 et 4 pièces, dans immeubles réno-
vés, cuisine agencées, rues Jardinière et
Numa-Droz.

470-119

>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS *

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

j e  Rue de l'Evole 60
-fc Libre tout de suite
•jér Loyer Fr. 1230.- + charges

LIVIT i
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE _5 021/312 28 15 |



Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 menuisiers (CFC)
qui aimeraient passer une année en
Suisse allemande pour perfection-
ner leur allemand. Nous offrons:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min.)
Téléphonez à M. Lùdi, 01 /945 08 70.
Wasmu AG, Pfaffikerstr. 2c,
8604 Volketswil (également samedi
de 10 à 12 heures).

581 -306

Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons une

employée de commerce
chargée du secrétariat de nos nouveaux bureaux.

Vous disposez d'un diplôme d'employée de commerce ou équi-
valent, de plusieurs années de pratique, vous êtes conscien-
cieuse, organisée et capable de travailler de manière indépen-

•1 dante. Vous désirez vous investir à long terme chez nous et
habitez La Chaux-de-Fonds.
Nous vous offrons une activité variée et intéressante à temps

:• complet, des conditions de travail agréables, ainsi que des pres-
tations sociales garanties par une convention collective de

t travail. [¦

J Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil f
j recherché, envoyez votre offre manuscrite accompagnée des
1 documents usuels à l'adresse suivante:

Entreprise F. BERNASCONI & Cie
Premier-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane '?

(fl 038/57 1415
28-486 j.

v—ww fliiiimiFiiiiii r̂  ̂i——non
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission l'aménagement de l'accès nord au PSP
de Port-Roulant à Serrières.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- remblayage: 8500 m3

- enrobés sur chemin: 350 to
- béton armé: 800 m3

- ancrages en rocher: 20 p.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit

du lot 1976, jusqu'au vendredi 15 mai 1992.
Le Chef du Département

28-119 Jean CI. Jaggi 

i 8 MBëBÈ
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NOS PROCHAINS VOYAGES
ASCENSION

du 28 au 31 mai 1992 (4 jours)

Le Tyrol
(Grossglockner - Kùfstein -

Le Chiemsee)
Prix: Fr. 645.- par personne

Paris - Versailles
Prix: Fr. 695.- par personne

PENTECÔTE
du 6 au 8 juin 1992 (3 jours)

Le lac de Garde
(Italie)

Prix: Fr. 520 - par personne
Demandez nos programmes

détaillés
Egalement départ depuis

La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare

Renseignements et inscriptions
Tél. 038/24 55 55

450-106

fl  ̂ ^

\\N^  ̂ CHERCHE

=̂ UN(E) CADRANOGRAPHE
Demandons: Goût du travail soigné

Dynamisme et volonté de s'intégrer à une petite
équipe

UNE PERSONNE
POUR MASTICAGE

Demandons: Expérience si possible dans le domaine du cadran
Goût du travail soigné
Habile et consciencieuse

; Offrons: Place stable
Avantage d'une grande entreprise
Horaire libre
Salaire selon qualifications.

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec
notre responsable du personnel.

FLUCKIGER S FILS SA Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier <p 039/42 11 42

6-12420
V, /

\»_ J

PRECI-COAT S.A.
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des pro-
duits de haute technologie.
Les traitements de surface, les équipements de déposition par bombarde-
ment ionique sous vide ainsi que les produits de mécanique de précision
font partie de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses collabo-
rateurs, alors n'hésitez pas à présenter votre candidature)
Notre entreprise recherche pour son département de:

CONTRÔLE DE QUALITÉ
une personne qualifiée et ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine du contrôle de qualité de l'habillement de la montre. Elle sera char-
gée des méthodes de contrôle de qualité, de l'organisation et sera responsa-
ble du personnel de ce département.
Nous offrons:
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites auprès de la Direction de Preci-Coat SA, .
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-550

Mise au concours d'un poste d'

enseignant(e)
à plein temps, éventuellement à

\ temps partiel pour une 4e année
primaire, à la rentrée scolaire du
mois d'août.
Pour tout renseignement:
s'adresser au directeur de
l'Ecole catholique, Maladière
1. CP 751. 2001 Neuchâtel.

_  ̂ 28-509337

SECTOR
SPORT WATCHES

Souhaitez-vous travailler:
- Au sein d'une équipe jeune, dynamique ?
- Dans une société en peine expansion ?
- Aimez-vous les contacts humains ?
- Vous êtes jeune, vif, de bonne présentation ?

Vous avez une autorité naturelle et vous avez déjà dirigé avec succès
une petite équipe.
Vous êtes disposé à prendre des responsabilités et vous êtes prêt à vous
engager pour atteindre les objectifs d'expédition hebdomadaires qui
vous sont fixés.
Vous êtes prêt à mettre personnellement la main à la tâche pour secon-
der votre équipe.
Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux et précis.
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans la gestion de
stock et les expéditions internationales ou vous manifestez un grand
intérêt dans ce domaine et êtes prêt à vous investir dans cette nouvelle
activité.
Alors vous êtes certainement notre futur

;:̂  chef de mag^sî|Tt^r
et d'expédition

responsable de notre stock de montres et de notre service d'expédition.

Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux(euse) et précis(e).
Alors vous êtes certainement notre futur(e)

aide-magasinier(ère)
Vous établirez les factures, les papiers de douane et tous les formulaires
relatifs à l'expédition de nos montres sur les marchés internationaux.
Vous préparerez également des petits envois pour nos clients en Suisse.
Ces deux emplois sont à plein temps et à repourvoir immédiatement.
Nous attendons votre postulation avec photo et documents usuels à
adresser à:

ARTIME S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2000 NEUCHATEL

28-1406

Vous terminez avec succès votre scolarité obligatoire cet été,
notre entrepise de construction vous offre la possibilité de ren-
trer dans la vie active en vous offrant plusieurs

PLACES D'APPRENTISSAGE:

employée de bureau (2 ans)
maçons et constructeurs

M

de routes (3 ans)
Nous recherchons des jeunes gens motivés et dynamiques, un *
stage peut être organisé pour les postes techniques. )

Si notre offre vous intéresse, contactez-nous ou envoyez votre
dossier manuscrit à l'adresse suivante: l

Entreprise F. BERNASCONI & Cie
Premier-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p 038/571415
28-486

\\ Au Pavillon *\
\* du Crêt-du-Locle **

¦J <p 039/26 73 44 *\
V C'EST LE MOMENT _¦
¦" DE FAIRE UNE AFFAIRE -f
¦" FORMIDABLE I ¦,¦ 

a Vous cherchez une occasion "B
"¦ sûre... nous avons le choix "¦
?¦ et l'expérience B"
¦" BMW 316i, 4 portes \
¦J 36 000 km, Fr. 15 500.- S
% OPEL Kadett GSI16V 5
j" 1989, noire JJ
¦" FORD Escort XR3i Kit \¦_ 33 000 km, noire ¦,
ï« PEUGEOT 309 GTI S
i1 1990,16 000 km, j. alu ?
¦J VW Golf 1.8 Flash «J¦

B rouge, Fr. 10 800.- S
S TOYOTA Corolla 1.6i GTI 5
a" 5 portes, Fr. 13 800.- JJ
¦J FIAT Uno 1.4i Style C
JC 5 portes, 1991 %¦¦ BMW 325 ix ABS '¦
Bjj gris métal, Fr. 22 800.- JJ
V LANCIA Delta Intégrale %
5 rouge, 1989, Fr, 25 800.- S
¦" AUDI GT Coupé "¦

WJ gris métal, Fr. 8500.- ?
V FORD Orion 1,6i Confort ¦£
V 1989, Fr. 10 500.- S

mu FORD Escort XR3i Cabriolet "¦

ma blanc, cap. blanche, Fr. 13 800.- ^¦" FORD Orion 1,8 Ghia SI ¦"
J, 1991,13 000 km "J
Ji FIAT Ritmo 85 Cabriolet %
S 39 000 km, Fr. 10 500.- 5
¦¦ FIAT Panda 1000 ie «

¦

¦J 11 000 km, Fr. 7800.- ?
j î  BREAKS ET UTILITAIRES "¦
¦¦ OPEL Kadett 1,6i J*
¦" Spécial ABS ¦
¦J 1990, 45 000 km ?
S RENAULT 21 Nevada GTS V
Ji 1989, Fr. 12 500.- S
a" SUZUKI Vitara 1,6i LX ¦"
¦¦ 1989,27 000 km «J
¦J SUBARU E 10, 6p laces jC
\ bleu-gris, Fr. 6500.- Jt

¦J Plus de cent véhicules "J¦
a d'occasion en stock à *m
\ dëà prix fàuàj fous, fous f'- "K

ÏÉ ECHANGE- REPRISÉ"" /
¦J CRÉDIT IMMÉDIAT S

¦a Ouvert le samedi ¦*
¦J toute la journée *a

¦ ¦ LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ?
¦ NEUCHÂTEL Ji¦
( 132-12007 ~m
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Rédaction
de NEUCHÂTEl
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Anhètte THORENS
Tel: 038/51 19 07

Un bouclier contre la rage
Nouvelle campagne de vaccination dans le canton , après les 29 cas recensés en 1991

Vingt-neuf cas de rage
ont été dénombrés l'an
passé dans le canton de
Neuchâtel, et le départe-
ment du Doubs en a
compté 115... Les 13 et
14 mai prochains, ainsi
que les 10 et 11 septem-
bre, des vaccins seront à
nouveau disséminés sur
tout le territoire canto-
nal jusqu'en bordure des
localités.

Après l'assainissement du Pla-
teau, les régions frontalières de
la Suisse forment actuellement
un bouclier protecteur contre
l'épidémie de rage qui sévit au
nord du pays. La France a
adopté l'an dernier la même tac-
tique afin de repousser le fléau
jusqu'au Rhin.

Tant que la zone frontière ne
sera pas totalement désinfectée,
la Suisse poursuivra ses efforts
le long du Jura. Or, on a enregis-
tré 105 cas de rage en Suisse l'an
dernier (29 dans le canton de

Neuchâtel: 2*5 renards, 1 blai-
reau, 2 fouines et 1 chat) et 115
cas dans le département du
Doubs. Au premier trimestre de
cette année, 39 cas ont été recen-
sés en Suisse (un seul dans le
canton: un renard abattu le 24
janvier aux Brenets); 24 cas ont
été dénombrés dans le Doubs
sur les deux premiers mois de
l'année.

TOUT LE TERRITOIRE

La prochaine campagne de vac-
cination se déroulera les 13 et 14
mai; celle d'automne a déjà été
fixée aux 10 et 11 septembre.
François DuPasquier, vétéri-
naire cantonal, a rappelé hier à
la presse que les appâts seront
disséminés sur tout le territoire
cantonal. La population sera
avertie par des avis officiels , pu-
bliés par deux fois dans la
presse, et par des affichettes dis-
tribuées aux communes. Une
lettre a, par ailleurs, informé les
médecins et les vétérinaires du
déroulement de la campagne.

Une équipe d'une trentaine de
personnes, dirigées par l'inspec-
teur cantonal de la chasse et de
la pêche, Arthur Fiechter, distri-
buera 11.400 appâts sur une su-
perficie de 714 km2... Ces appâts

François DuPasquier
Le vétérinaire cantonal présente le genre d'appâts qui
seront répandus sur 714 m*. (Henry)

se présentent sous forme de pla-
quettes carrées brunâtres (de 5
cm de côté). Elles sont consti-
tuées de farine de poisson, de
sang et de graisse animale et
contiennent une capsule de vac-
cin sur laquelle est écrit «vaccin
rage - ne pas toucher».

ANIMAUX DOMESTIQUES
À SURVEILLER

Ce vaccin est inoffensif pour les
animaux domestiques en bonne
santé. Mais comme il est très at-
tractif, les propriétaires sont te-
nus d'attacher leurs chiens et de
surveiller leurs chats pendant les
huit jours qui suivent le dépôt
des vaccins.

Si, par accident, des per-
sonnes ou des enfants se trou-
vaient en contact avec ces vac-
cins, il suffirait de se laver les
mains avec du savon pour élimi-
ner tout risque (10 à 14 jours
après le dépôt des appâts, le vac-
cin est devenu inoffensip. En cas
de contact avec une plaie ou une
muqueuse, il est recommandé de
s'adresser à un médecin. Des in-
formations peuvent être obte-
nues au Service cantonal vétéri-
naire ou directement à la Cen-
trale suisse vétérinaire à Berne
(031/27 43 78). A.T.

Neuchâtel
Rideaul...
Comme le veut une sympa-
thique tradition, c'est same-
di dernier qu'ont été réunis,
à Hauterive, les collabora-
teurs de la Fête des ven-
danges ainsi que les autori-
tés et les membres du comi-
té d'organisation d'Haute-
rive pour un repas qui a mis
un terme à l'édition 1991 de
la grande manifestation.

(comm)

Lignières
Désalpe
Le comité de la Désalpe de
Lignières s'est déjà mis au
travail afin de préparer au
mieux la fête folklorique qui
aura pour thème «Les qua-
tre saisons». Les festivités
ont été fixées au 26 sep-
tembre, avec le traditionnel
marché artisanal, le cortège
emmené par les troupeaux
quittant leur estivage et la
soirée folklorique qui se dé-
roulera au collège de la Go-
vernière. (comm-at)

BRÈVES

AGENDA
Serrières
Case à chocs
La Case à chocs (Tivoli 30 à
Serrières) accueille ce soir
un violoncelliste des plus
représentatifs de la de la
scène new-yorkaise: Tom
Cora. Qui sera accompagné
par les hollandais de «The
Ex». Demain samedi, dès 21
h, soirée «Nof, nof tropical
disco» - gratuite - placée
sour le signe de l'Afrique et
de la Jamaïque avec du
reggae à gogo et du dub
pour faire résonner les
cœurs et l'âme jusqu'à la
déraison, (comm-cp).

Bevaix
Fanfares en fête
Défilé, discours, concerts:
la traditionnelle fête des
fanfares du district de Bou-
dry débutera samedi à 18 h
45 à Bevaix. Défilé dès 19
h, partie officielle à 19 h 30
au verger communal. La
oartie concert sera dédou-
blée dès 20 h 30 entre le
temple et la grande salle.

(ao)

Boudry
«Les Choutes»
Samedi soir à 20 h 15 à la
salle de spectacles de Bou-
dry la troupe théâtrale de
Cortaillod «La Claque» pré-
sentera «Les Choutes» de
Barillet et Grédy. Rire en
perspective pour une des
dernières représentations
de la «tournée». Location
boutique Fanny, Boudry.

(ao)

Rejet des deux objets à voter
Comité neuchâtelois «contre le gaspillage de l'eau»

Les coprésidents du comité neu-
châtelois «contre le gaspillage de
Peau», le conseiller d'Etat et aux
Etats Jean Cavadini et le député
radical Maurice Jacot, ont déve-
loppé leurs arguments contre
l'initiative populaire et la loi sur
la protection des eaux, lors d'une
conférence de presse donnée hier
matin à Neuchâtel.

Pour le comité neuchâtelois
«contre le gaspillage de l'eau»,
accepter l'initiative entraînerait
une perte d'énergie de 25%, «ce
qui représente la consommation
de quelque 10.000 ménages en
Suisse». La loi fédérale, égale-
ment rejetée par le comité, ferait

chuter la production hydro-élec-
trique de 8% et condamnerait
également un nombre important
de petites usines.

Le comité rappelle, par ail-
leurs, qu'en 1990 le peuple et les
cantons ont accepté un mora-
toire nucléaire de 10 ans. Les
Chambres fédérales ont approu-
vé un nouvel arrêté sur l'énergie
et le Conseil fédéral a lancé le
programme «Energie 2000»,
dont les mesures visent notam-
ment à la réduction des énergies
fossiles en faveur des énergies
renouvelables.

Cet objectif de protection de
l'environnement n'est pas com-
patible avec l'initiative «écolo-

giste» qui ferait sensiblement di-
minuer une source d'énergie re-
nouvelable et non polluante, re-
lève le comité qui souligne le
paradoxe.

Pour compenser la perte
d'énergie, il faudrait en importer
(le coût a été estimé à 500 mil-
lions de francs pas an). Le prix
de l'électricité s'en trouverait
majoré et mettrait en difficulté
les entreprises, argumente le co-
mité qui y voit également une
menace sur les emplois. Le can-
ton de Neuchâtel, dont l'électri-
cité est la plus coûteuse de
Suisse, en pâtirait tout particu-
lièrement, ont conclu MM. Ca-
vadini et Jacot. (at)

Quartiers européens pour Quantum
Nouvelle entreprise américaine à Neuchâtel

L'entreprise américaine Quan-
tum Corporation, dont le siège
est en Californie, a décidé de
créer son quartier général pour
l'Europe à Neuchâtel, qui sera
aussi un centre mondial de com-
mercialisation.

Elle sera pleinement opération-
nelle au début 1993 sous le nom
de Quantum Periphera l Pro-
ducts et occupera, à terme, une
quarantaine de personnes.

La nouvelle a été officielle-

ment annoncée hier par le Ser-
vice cantonal de la promotion
économique. Les ventes euro-
péennes de Quantum se sont
établies l'an passé à 32% de son
chiffre d'affaires, qui était de 1,1
milliard de dollars pour un bé-
néfice après impôts de plus de 40
millions.

Quantum, créée en 1980, fi-
gure parmi les leaders dans les
systèmes d'emmagasinage de
données utilisées dans les ordi-
nateurs en tout genre. Ses clients

européens ont pour noms Oli-
vetti, Siemens/Niexdorf , Schnei-
der, Vobis ou sont aussi les suc-
cursales européennes des géants
américains tels Apple, Hewlett-
Packard, NCR ou Unisys.

Des références de poids qui,
espérons-le, seront gage de suc-
cès pour la société neuchâte-
loise, car on connaît les résultats
ravageurs des fortes secousses
qui ébranlent le marché de l'in-
formatique depuis l'année der-
nière, (ms)

Pas de relâche pour le chômage
Les nouvelles restent graves sur
le front du chômage dans le can-
ton de Neuchâtel.

Publiée hier par le Service
cantonal de l'emploi, la statisti-
que du chômage fait état d'une
augmentation de 124 chômeurs
complets à fin avril, portant le
total des sans-emploi à 3337
personnes, dont 58,8% d'hom-
mes et 41,2% de femmes.

Les demandes d'emplois ont
également suivi la courbe ascen-

dante et passé de 3503 à 5653
entre mars et avril, alors que le
nombre de placements effectués
par le Service a passé de 39 à 45.

Par district, Neuchâtel enre-
gistre enfin une baisse (-15)
mais reste en tête de ce triste bi-
lan avec 1201 chômeurs; La
Chaux-de-Fonds augmente de
55 unités et arrive à 828 sans-
emploi; Boudry enregistre dé-
sormais 586 chômeurs (+46); le
Val-de-Travers 323 (+22), Le

Locle 253 (+14) et le Val-de-
Ruz 146 (+2).

Par secteur d'activité, l'admi-
nistration et le commerce repré-
sentent 18,8% des cas de chô-

I mage; l'industrie des métaux et
'machines 15,3% (en légère aug-
mentation); l'hôtellerie et la res-
tauration 9,1%; l'industrie hor-
logère 8,1% et le bâtiment
7,7%, une légère diminution.

A titre de comparaison, le
canton comptait 1748 chômeurs
complets à fin avril 1991... (ms)

Cap des 600 millions franchi
Migros Neuchâtel-Fribourg à l'heure du bilan

Assurément, 1991 a été one an-
née marquante pour la Société
coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg qui a commémoré le 50e
anniversaire de sa fondation,
franchi le cap des 600 millions de
francs de chiffre d'affaires et fêté
son 80.000e coopérateur!

Un triple événement dont la réa-
lisation dans le temps est décrite
au travers de la superbe pla-
quette du 50e anniversaire ac-
compagnant le rapport de ges-
tion pour l'année écoulée. Di-
recteur de Migros Neuchâtel-
Fribourg, Raymond Briaux
souligne dans son rapport d'ac-
tivité les à-coups constatés dans
la consommation en 1991. Le
déclenchement de la Guerre du
Golfe a provoqué une forte de-
mande en produits de première
nécessité en début d'année, puis
l'incertitude passée, la clientèle a
retrouvé le chemin des rayons
d'articles dits d'investissement.
Finalement, la conjoncture dé-
faillante a mis en évidence l'im-
portance croissante qu'accor-
dait la clientèle aux prix!

Malgré les circonstances, le
chiffre d'affaires a augmenté de
5,3% (2,7% en tenant compte
de l'inflation) pour atteindre
610,3 millions de francs, réalisé
par une clientèle elle aussi en ex-
pansion de 1,3%, avec quelque
17,3 millions de passages enre-
gistrés aux caisses principales.
Le résultat net de la coopérative
régionale a été de 584.000
francs, contre 995.000 en 1990.
On relèvera encore que Migros
Neuchâtel-Fribourg a versé 2,9
millions de francs à des actions
culturelles et 300.000 francs à
des actions sociales ou politi-
ques.

De Bulles à Tavannes, la
constellation Migros Neuchâtel-
Fribourg compte 27 succursales,
dont deux 3M (Marin et Fri-
bourg) auquel il faudra bientôt
ajouter le «Métropole Centre»
de La Chaux-de-Fonds qui ou-
vrira entièrement ses portes en
1993, huit 2M et trois Ecoles-
Clubs. Un ensemble qui regrou-
pait, à fin décembre 1991, quel-
que 2332 collaborateurs (60 de
plus qu'en 1990). (ms)

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Concert par le Choeur de l'Uni-
versité de Fribourg
Chapelle de la Maladière
20 h 15.
Concert par le «Harpège» (4
harpes), (Corelli, Albeniz. Gra-
nados)
Temple de la Coudre
20 h 15.
Concert par le groupe Mécano
Patinoires du Littoral
20 h.

• CINÉMA
Ciné-club Opaq: films expéri-
mentaux
Théâtre du Pommier
20 h 30.

BEVAIX

• MUSIQUE
26e Festival des fanfares du dis-
trict de Boudry
En soirée.

AUJOURD'HUI

Demain de 16 à 19 heures
VERNISSAGE

Jean-Jacques Gut
Peintures

Galerie Ditesheim
Château 8. Neuchâtel

| p 038/24 57 00 ;g.584
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La propriété ne doit pas être §
inaccessible.

Permettez aux locataires qui le veulent
de devenir propriétaires.

le 17 mai, dites OUI a la modification de la LVAL



InSlsî?1'20h 15 Concert de printemps DISCO
*

gvec |es £|£ves çjg |_a sagne et de La Chaux-de-Fonds, direction: Martial Rosselet *%¦» _» ̂ %r ¦_»*%**Entrée : Fr. 5- et 6- Fanfare L'Espérance direction: Jean-Claude Rosselet GRAZ Y BOG
Enfants gratuit Supernova chœur mixte de Corcelles direction: Marie-Josée Doebelin Entrée: Fr. 5.-•* r 132-501632

7 GRANDE JOURNÉE
_/^P_~_.c DE DÉGUSTATION
«Tde/aDEROCHE „- . „„_
X ÏDT 2024 St Aubin samedi 9 mai 1992

\j Tcss1 post_ïe
Fin

5o
1-2 de 9 à 18 heures

^T Tél. 038/ 551189 .-%Programme
• Visite commentée de la Cave v • Dégustation des vins nouveaux

OFFRE DU JOUR: 10% sur le blanc 1990
Une nouveauté à découvrir: Le P'tit Câlin (vin mousseux de Neuchâtel)

28-1146 '

--̂ ¦̂ H^^^ OUI à l'initiative "Sauvons nos eaux!" • OUI à la loi fédérale pour la protection de nos eaux
______ ^^ggSfc|̂ ^^^^^^^^ - CCP 10-17262-9 SAUVONS NOS EAUX! 460 1 OLTEN Resp. Erwin R. Mil l ierĵ Ë^ IXl? L̂j mj ^mVlÏ

ImtubtefûmS^Bôle/NE C'est moins cher'Mm))
(près Gare CFF Boudry) - " ¦_1__Tîi I war /_/^_i

Le grand discount du meuble... I

SUPER CONFORT
Salon jeune et décontracté, ^B ^M ̂ _^B_^^m M
exécution en «cuir-look» , Bj #1 1 ri ¦ _« m
canapé 3 pi., canapé 2 pi. I Ĵ ^L̂ ^̂ kB I I ¦ §¦

l'ensemble I ""V"^^£^^^A I
Prix super-discount Meublorama B B ^fimW ̂ B̂  W (S

:;.-.fl-2_! ...... Vente directe du dépôt (8500 m2) •.'„. !,,, .4 I t¦..,ff .. . • > - ..-, Sur désir, livraison à domicile H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fgî

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 P
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fe

Automobilistes: dès le centre de Bâle, [o\r**~~* _-.-_.•-._ H
suivez les flèches «Meublorama» Ll_Jt'rana parKing 

g

[mtybltoiûm ûjl
__fc_i>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— Ê̂.WXW

soulage!
Existe en poudre et en comprimés

130- 12518/4x4

¦ "m "¦ ? ^XrA l\̂ ~̂  Pr^s ^e Zurich
__r€Cl _fa_O.WX^^V/i-0 source de santéIJilUvl **nj|r  ̂ el do joie
Prix forfaitaire par semaine Fr. 700.- net j
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au 31 dé- j
bre individuelle ou double avec eau cembre 1992. Découpez ce bon et en-
courante chaude et froide, téléphone. voyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine ther- ^^maie couverte et en plein air (avec CJCHSEN f^^ ?
accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen"* I Y |
Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden _ Té). Q56/225251 Ugl
160.969/4x4 Fax 056^21^287

^̂  ̂ j
I IMP/4x4 | *1Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation 5
I du au pour personne(s) '

Nom Prénom j ;.(

I Adresse ;j
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|jj m GRAND CONSEIL

S I Elections judiciaires
ÎJr complémentaires

Appel de candidature
Vu la loi portant révision de la loi d'organisation judi-
ciaire neuchâteloise, du 24 mars 1992,
un poste de

juge au Tribunal cantonal
' ' - est a pourvoir. '

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant
' les conditions légales pour l'occuper sont invitées à

faire acte de candidature.
Elles voudront bien adresser leur offre, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au président du Grand
Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au
29 mai 1992 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter mardi après-
midi 9 juin.
Neuchâtel, le 6 mai 1992 Chancellerie d'Etat.

28-119

Nous cherchons:

décolleteur - gérant
à même de gérer de façon individuelle une
entreprise de décolletage avec 16 machines.
Possibilité de reprendre l'affaire.
Pour tous renseignements:
Société de contrôle fiduciaire
Rue de la Gare 16, 2501 BIENNE

"'  ' "' 'Fax 032/22 91 05. ~! '  ̂eo_> j xm •• • ¦•--i
, ; ¦ - v .• ¦; > '- -. - t -rO-'-' I 6-605522

PRECI-COAT SA.
Active dans le domaine des traitements de surface de
haute technologie, notre entreprise recherche pour son
unité de production des:

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
- pour notre département de contrôle de qualité visuel

< (visitage);
- pour notre département d'épargnage-vernissage.
Les candidates doivent être expérimentées et avoir plu-
sieurs années d'expérience soit:
- dans le domaine du visitage dans une entreprise de

galvanoplastie ou dans une fabrique d'habillement
de la montre;

- ou dans l'épargnage des boîtes ou bracelets de mon-
tres au sein d'une entreprise de galvanoplastie.

Nous offrons:
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable.

Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire vos offres à Préci-coat SA, bureau du
personnel, L-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/26 57 77
Nous prions les personnes sans expérience de bien
vouloir s'abstenir de postuler.

470-550

/ \
RENAUD & PAPI SA

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
engageons des

horlogers complets
ayant le goût du travail soigné.
Nous offrons:
- un travail passionnant sur des montres exception-

nelles notamment à répétition minutes, grande son-
nerie, tourbillon, etc.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous prions les candidats(es) intéressés(ées)
d'adresser leurs offres de service à
RENAUD & PAPI SA, Jambe-Ducommun 21,
2400 Le Locle, ou prendre contact au
(p 039/32 15 55 avec M. R. Greubel.

157-14282

L'annonce, reflet vivant du marché
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Number two
est parmi nous

LOUANE
SUZAN

le 6 mai 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Sean, Anouk et François

PERRET-SALUS
Aurore 6

2053 Cernier

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction tÙi
VAfc-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

29 Naoc
Oi
9
i
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aKi
Q
I

-J

92-96: la législature des jeunes?
Val-de-Ruz: le Conseil des j eunes à Cernier reste en rade

Un Conseil des jeunes à
Cernier? L'idée est née
en 88 quand une motion
socialiste passait la ram-
pe du législatif. La suite?
Des contacts avec les in-
téressés et des élections
reportées aux calendes
grecques, faute de candi-
dats. Qu'en est-il aujour-
d'hui, alors que les
«grands» viennent d'élire
les leurs?

«Je n'ai pas envie de laisser tom-
ber. Le parti non plus d'ail-
leurs». Pierre-André Chautems,
président de la commission
chargée de mettre sur pied le
Conseil des jeunes ne désespère
pas. Il y a pourtant belle lurette
que le projet mijote à Cernier.

Suite à la motion socialiste,
acceptée de justesse fin 88, une
commission est nommée en
1989. Son but? Fournir des pro-
positions concrètes. Elle s'ins-
pire du Conseil delémontain des
jeunes (qui existe depuis 89) et
prend la température auprès des
enseignants qui jugent l'idée très
positive. On décide d'envoyer
un questionnaire aux 98 jeunes
du village qui ont entre 13 et 18
ans. Par deux fois, au printemps
90, la commission discute avec

une dizaine d'entre eux. Leurs
envies? Un journal , une rampe
de skate, une piste cyclable et un
«mur de grimpe», entre autres.

LE BIDE
Les choses se précisent alors: le
conseil réunira 15 jeunes,, entre
14 et 17 ans, élus par l'ensemble
des jeunes de 13 à 18 ans. Feu
vert des autorités avec, à la clé,
un budget annuel de 5000
francs.

Les élections sont fixées à fin
mai 91. Et c'est le bide. Seuls 7
candidats s'annoncent. Un peu
mince pour en élire 15...

«Au moment de se mettre en
liste, il n'y avait plus personne»,
raconte M. Chautems. «Ils
n'ont pas fait assez de pub. Il ne
suffit pas d'écrire une lettre», ré-
torque Fabrice, lui qui s'est
«mouillé» dès les premières
heures. Son copain Laurent ren-
chérit: «Il n'y a pas eu de discus-
sion. On aurait dû nous réunir,
avant les élections, pour nous
expliquer en quoi consiste ce
Conseil. Ma grande sœur
m'avait un peu expliqué le prin-
cipe. Je ne me suis pas porté can-
didat par peur de me retrouver
seul. C'est vrai qu'on pourrait

s'exprimer, proposer, améliorer
l'ambiance à Cernier, créer une
maison des jeunes. Mais je ne
garantis pas que ça marche. Les
jeunes ont pris l'habitude d'aller
à Neuchâtel le week-end. Parce
qu'il n'y a rien au Val-de-Ruz».
RELANCER?
Relancer l'affaire? M. Chau-
tems est partant. Interrogé, un
enseignant est du même avis. U
note cependant que «l'adoles-
cent a souvent une certaine ap-
préhension de ce qui vient de
l'adulte».

Alors que le Parlement des

jeunes du Locle «crevote», Fleu-
rier vit une expérience intéres-
sante. L'idée n'est pas venue du
monde politique mais du Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA). Depuis 3
ans, 25 jeunes entre 14 et 20 ans
se retrouvent régulièrement
«pour être avant tout ensemble,
s'offrir des loisirs et en offrir à
d'autres», explique Jean-Pierre
Aeschliemann, animateur du
CORA. Qui précise que ces ado-
lescents ne souhaitaient pas en-
trer dans une structure politi-
que.

S. E.

«Liaisons» dit non
Franco-Suisse: projet d'horaire de substitution par bus proposé par les CFF

En mars, les CFF publiaient un
projet d'horaire de substitution
par bus dès juin 93 pour la ligne
du Franco-Suisse. Opposée au
transfert du rail à la route, l'As-
sociation «Liaisons» réagit en
écrivant à l'Office cantonal des
transports, actuellement chargé
par le Conseil d'Etat d'étudier
l'avenir de la ligne.

La prise de position de «Liai-
sons» s'inscrit dans le prolonge-
ment de l'étude réalisée. D'autre
part, la publication par les CFF
des comptes de résultat par ligne
font apparaître «que le trafic ré-
gional de la ligne Les Verrières-
Neuchâtel (et pas seulement Les
Verrières-Travers) se situe vers
le bas de l'échelle avec un degré
de couverture des coûts de
43%». Pour «Liaisons», et à
long terme, la suppression des
trains au profit des bus entraîne-
rait «des conséquences graves
non seulement pour le Val-de-
Travers, mais probablement
pour tout le canton de Neuchâ-
tel».
CRAINTES FONDÉES
Dans la lettre adressée à l'Office
des transports, «Liaisons» cons-
tate que ses craintes étaient fon-
dées quant au rallongement des
temps de parcours . Avec le bus,
la durée du voyage passe de 50 à

70 minutes entre Les Verrières et
Neuchâtel et de 60 à 90 minutes
- voire 120 lorsqu 'il faut atten-
dre la correspondance à Fleurier
- entre Neuchâtel et Pontarlier.
Sans oublier que le prix des bil-
lets augmenterait.

«Liaisons» reste donc
convaincu «que cet horaire n'est
qu'une étape vers une suppres-
sion progressive de toutes les re-
lations entre le Vallon et Pontar-
lier». L'offre proposée est jugée
médiocre et devrait aboutir à
une baisse de la fréquentation.
La question du maintien des na-
vettes se poserait alors à brève
échéance.

a

«Qui pourrait encore être in-
téressé par de tels horaires?», se
demande «Liaisons». Pas les
frontaliers qui mettent 20 mi-
nutes en voiture de Pontarlier à
Fleurier, ni les pendulaires se
rendant sur le Littoral qui de-
vraient passer 40 minutes de
plus dans les transports publics.
Il ne resterait que ceux qui n'ont
pas d'autres possibilités (per-
sonnes âgées, étudiants...).
PROJET
NON CONFORME
En outre, l'association estime
que le projet n'est pas conforme
aux directives de la Confédéra-

tion d'octobre 1990. En cas de
modification du mode d'exploi-
tation sur le réseau CFF, le ser-
vice routier doit garantir la qua-
lité des anciennes prestations
ferroviaires.

En conclusion, «Liaisons»
considère que la variante bus di-
minuerait encore la rentabilité
d'une ligne sur laquelle ne circu-
leraient que deux paires de
trains internationaux et une
paire de trains marchandises.
L'association préfère améliorer
l'offre par une meilleure com-
plémentarité entre trains et bus.

(mdc)

Filmer Rousseau
Le cinéaste Masatochi Mogi revient à Môtiers

Le Musée Jean-Jacques Rous-
seau de Môtiers a vécu un vendre-
di 1er mai de stress extrême.
Pour la troisième fois en dix ans
environ, Masatochi Mogi y dé-
barquait avec son équipe de ci-
néastes. Pendant sept heures, les
hôtes japonais ont filmé et photo-
graphié des documents tirés des
collections du musée par bobines
entières, en vue d'un film sur
Rousseau.

Masatochi Mogi est président
d'une société de production de
films documentaires. Ses pre-
miers passages à Môtiers vi-
saient à réaliser un film sur Pes-
talozzi , commandité par des ins-
tituts universitaires d'éducation.
Le succès de ce document au Ja-
pon a engagé M. Mogi à entre-
prendre une réalisation sur
Rousseau. Son périple européen
commençait à Môtiers et se
poursuivra - un peu comme
l'écrivain exilé - vers Paris, l'An-
gleterre et le Dauphiné.

Le cinéaste a des projets plus
lointains: il rêve de créer au Ja-
pon, à l'aide des reproductions
archivées, un musée consacré à
Rousseau et Pestalozzi. «Dans
la montagne, dit-il, car le prix du
terrain au Japon m'empêche de
concevoir mon aventure en vil-
le». Son idée est de s'établir à

une heure et demie du terminus
des transports publics et d'y
construire, dans la solitude, son
musée qui fonctionnerait com-
me un lieu de séjour pour
l'étude.

Les Japonais sont passionnés
par les théories éducatives et po-
litiques de Rousseau, persuadés
d'être très 'en retard en matière
d'éducation, par exemple. Le
Musée Rousseau garde le
contact avec ce Japon qui n'en
finit pas d'étonner.

(comm-mdc)

Théâtre
à Fontainemelon
Paris, pique-nique
et pizza
Ce soir, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon,
«Nous irons à Paris» avec le
Caf'Conc du Pâquier qui,
d'ailleurs, en revient. Un joli
moment à passer en musi-
que et en chansons. Aux
entractes et à l'issue du
spectacle, pas de cornet à la
crème mais des pizzas
cuites au feu de bois. Que
les goinfres ne se découra-
gent pas. A 20 h, le festival
de théâtre repart à l'attaque
avec la troupe de Coffrane,
L'Bouchon, qui présenté
«Pique-nique en ville», une
pièce de G. de Tervagne.

(se)

Savagnier
Voyage en mer
Samedi prochain, la société
chorale La Tarentelle et son
capitaine Jean-François
Pellaton prennent le large
et proposent un voyage en
mer, quelques escapades
sur des îles et dans les
ports. Départ du voyage: 20
h 15 au débarcadère de la
halle de gymnastique de
Savagnier. L'humoriste et
mime Branch animera la
deuxième partie du voyage
qui se terminera sur le pont
de danse au son de l'or-
chestre Pussy Cat.

(comm-se)

Les Verrières
Vente scout
Le groupement scout «Trois
Etoiles» des Verrières orga-
nise une vente samedi à la
Salle des spectacles. A 11
heures, les accordéonistes
de l'Ondina donneront un
concert-apéritif. Après le
repas, des jeux divers atten-
dent les participants. A 15
heures, les enfants pourront
prendre part à un lâcher de
ballons. Enfin, à l'occasion
de la Fête des Mères, les
scouts vendront des fleurs,

(mdc)

Couvet
Soirées de L'Helvétia
Les deux soirées annuelles
de la fanfare L'Helvétia de
Couvet, dirigée par Jean-
Claude Jampen, ont lieu
aujourd'hui et demain à 20
h 15 à la Salle des specta-
cles. Samedi, la soirée se
poursuivra avec un bal
conduit par l'orchestre Vit-
torio Perla, (mdc)
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Fédération des musiques du Val-de-Ruz

Les sociétés L'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin , L'Union ins-
trumentale de Cernier, L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane,
L'Espérance de Coffrane et
L'Ouvrière de Fontainemelon
sont réunies au sein de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Ruz,
qui tenait récemment son assem-
blée générale.

Une fédération dont la relève est
assurée puisque, comme le
constatait Michel Guillod, pré-
sident, les effectifs d'élèves sont
en augmentation dans chaque

société. La plupart d'entre eux-
profitent d'ailleurs des leçons de
musique du conservatoire dé-
centralisé dans le Val-de-Ruz.

Autre point important, l'or-
ganisation de la prochaine Fête
régionale qui se déroulera les 16
et 17 mai au centre communal
«La Rebatte», à Chézard-Saint-
Martin.

Au programme? Samedi soir,
dès 20 h, une fanfare autri-
chienne de Bilstein donnera un
concert suivi d'un grand bal
conduit par Francis Bellini et ses
quatre musiciens.

Dimanche, à partir de 10 h,
les sociétés de musiques locales
se produiront dans les quatre
coins du village pour se réunir, à
l'heure de l'apéro, et se produire
toutes ensemble.

Lors de l'assemblée, Christian
Blandenier, président de la
Commission musicale cantonale
neuchâteloise, a présenté le nou-
veau règlement technique des
fêtes cantonales. Il stipule que
les styles de musique vont de la
valse au rock en passant par la
marche et que le concours de
marche reste obligatoire, avec
ou sans jugement , (ha)

La relève est assurée
Groupe génie 42 aux Gollières

Hier après-midi, la place des
Gollières- aux HaUts-Geneveys
accueillait, sur l'initiative du
major Philippe Donner, la céré-
monie de la remise du drapeau
du Groupe génie 42 qui termine
son cours de répétition samedi.

Le cours de complément de
cette année était un cours d'ins-
truction destiné à consolider les
connaissances techniques et à
exercer des tirs de combat à La
Chaux-d'Amin. Les soldats ont
œuvré à l'amélioration du stand
de Chézard-St-Martin avec la
construction d'un mur antibruit
et d'une butte antiballes, à
l'amélioration du sentier pédes-

tre La Vue-des-Alpes — Tête-
de-Ran et à d'autres travaux
techniques. . . .

Le major Donner a remercié
la troupe pour son engagement
ainsi que les communes qui ont
accepté la troupe durant ces 15
jours.

La cérémonie s'est déroulée
notamment en présence du divi-
sionnaire Greub, commandant
de la division de campagne 2, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
et des représentants des cantons
de Fribourg, du Jura et des com-
munes où la troupe était station-
née, (ha)

Remise de drapeau



iPr* Intermedics S.fl.
VL /̂ A company of SULZERfTied/Ca

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons
pour notre département expédition:

une dame
à laquelle nous confierons les travaux d'em-
ballage et d'expédition de nos produits.
Bonne conscience professionnelle.

Pour notre département
service après-vente:

un(e) employé(e)
de fabrication

son travail consistera à la modification et au
contrôle de nos appareils de programma-
tion. Cette personne devra avoir de bonnes !
connaissances de câblage, de soudage à
l'étain et être en possession d'une très
bonne vue.

Pour notre département expédition:

un manutentionnaire
Notre nouvel employé sera chargé des
entrées et sorties de la marchandise du stock
volume de même que de son organisation. Il
terminera également l'emballage des grands
envois.
D'autre part, il sera occupé â divers travaux
de conciergerie et d'entretien du bâtiment.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

L'annonce, reflet vivant du marché
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™ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

<£ />-tf\ S FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
* V f xl  GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. cherche à engager
pour son département comptabilité et contrôle un

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

ANALYTIQUE
PROFIL:
- comptable titulaire d'un brevet fédéral;
- si possible quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative.

MISSION:
- gérer et développer le système de comptabilité analytique de

l'entreprise, rattaché directement au chef du département
comptabilité et contrôle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS:
- prise en charge de la comptabilité analytique;
- assistance aux fournisseurs d'informations et aux utilisateurs

de la comptabilité analytique;
- établissment de décomptes fiscaux;
- exécution de divers travaux de contrôle.

Entrée en fonction: tout de suite.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. R. SCHÀRER, <p 0^8/324 111.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes et
de certificats sont à adresser à.

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

ELECTRICITE ROMANDE ,,
La maîtrise de rènergm -Q- -f

PA TROL
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bien plus encore sans aucun

Le no 1 japonais en Europe

Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tel. 01-736 55 U 44-13734/4 ,4

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand,Tj39/_851 88. Le Landeron: Garage"!̂ Ledermann, 038/5131 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/6651 55.

Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Barschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard. 038/6132 23. Brtlgg: Calegari AG. 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi
Frères, 032/9722 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/222568. Detligen: Garage E. Bill, 031/82 6245. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods 038/512617 Pieterien-
Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplat_-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

j N ON à UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de 11-
; 12 ans sans défense contre des agressions

sexuelles déjeunes de 15-18 ans. (Suppres-
sion défait de la protection des mineurs)

î N ON à UN PROJET DE LOI qui méprise les droits des
parents en matière d'éducation et conduit à

| la destruction de la famille.

N ON À UN PROJET DE LOI qui tolère la pornographie
l et par là-même la réduction de la femme à

un objet de consommation.

II met en péril la jeunesse, les
familles, toute la société de notre
pays. i

««» î
l " Modification A T S)  AT f

da CODE PENAL 1V ULV /
en matière de mÊ̂ ^̂ t̂m

t. - •

Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal
en matière de délits sexuels - Case postale - 3084 Wabern

Co-présidents
; anc. CN P. de Chastonat, Sion (PDC): Dr. BJ. Egli. Muttenz.

Oui à ta vie - Suisse; CN R. Muller, WiliberglAC (UDC);
t Dr. iur. Marlies Ntif-Hofmann, cons. cantonale, Arbon; CN W. Scherrer, .

Thun (UDF)
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Election partielle
au gouvernement
Moutier boycotte
L'exécutif de Moutier a dé-
cidé de ne pas organiser
l'élection partielle du gou-
vernement bernois, le 17
mai. L'organisation de
l'élection du successeur du
magistrat démissionnaire,
René Bârtschi (ps), est lais-
sée aux soins du canton.
«La majorité des citoyens
prévôtois demande le ratta-
chement de leur ville au
Jura. Berne n'en tient pas
compte. Notre patience est
à bout», a expliqué le maire
de Moutier, Jean-Rémy
Chalverat. (ats)

BRÈVE

L'essence: avec ou sans?
Grand Conseil bernois: le débat s'envole à l'heure de traiter des droits fondamentaux

Débats ardus pour les
non-initiés, hier matin au
Parlement bernois, qui
se penchait sur l'essence
des droits fondamen-
taux. Un sujet... fonda-
mental s'il en est, puis-
que la définition de cette
fameuse essence permet
de renforcer la garantie
dont les citoyens bénéfi-
cient quant à leurs droits
que sont par exemple
l'égalité de droit, la liber-
té d'expression, de
conviction, etc.

Arrivé à l'article 28 du projet de
nouvelle Constitution, le Grand
Conseil avait donc à entériner,
ou non, la garantie que les droits
fondamentaux ne puissent être
restreints sans que ne l'exige la
protection d'un intérêt public
prépondérant ou d'un droit fon-
damental d'autrui.

Plus, et c'est de cela dont on a
parlé, l'alinéa 4 stipule que l'es-
sence des droits fondamentaux
est intangible et qu'elle se com-
pose notamment des garanties
dont la Constitution interdit de
manière absolue toute restric-
tion.
ET LA PROPRIÉTÉ?
Un discours abscons? Essayons
de l'illustrer par un exemple. Un

Grand Conseil bernois
Le débat s'est envolé hier avec l'essence des droits fondamentaux. (Impar-Galley)

citoyen chante si haut sa foi
qu'il casse les vitres du quartier;
on peut dès lors restreindre sa li-
berté, en lui interdisant de chan-
ter ailleurs qu'au Creux-de-
Glace. Mais par contre, on ne
peut pas décider, sur la base de
cette expérience tragique, que le
chant sera désormais exclu de la
liberté d'expression ou de cro-
yance. L'essence de ces deux
droits, leur substance si l'on pré-
fère, devra demeurer intacte.

Voilà ce que permet l'intangi-
bilité des droits fondamentaux,
lorsque - et lorsque seulement -

leur essence est décrite dans la
Constitution. C'est le cas, dans
le projet, pour l'égalité de droit
entre homme et femme, entre
gens de races différentes, de lan-
gues différentes, de convictions
religieuses différentes. Il en va
de même pour les droits de la
personnalité, la liberté d'opi-
nion et (peut-être) d'informa-
tion, ainsi que le droit de péti-
tion.

Or hier, le Grand Conseil a
choisi de renvoyer l'article 28 en
commission, avec mandat à elle
de vérifier si d'autres droits fon-

damentaux - notamment la ga-
rantie de la propriété et la liberté
du commerce et de l'industrie...
- pourraient trouver une des-
cription de leur essence dans
cette Constitution.

Il semble bien que la majorité
du Parlement soit acquise à la
nécessité de définir cette fa-
meuse essence, qui permet no-
tamment, Mario Annoni dixit,
de renforcer la protection du ci-
toyen face à l'Etat. Mais de cela,
on ne pourra être certain qu'à la
seconde lecture, (de)

On cause, on cause...
Au rythme où il lit ce projet de Constitution, le Parlement n'est pas
près d'en voir la fin. Au contraire, il apparaît de plus en plus qu'une
session extraordinaire sera nécessaire...

Hier soir, en tous les cas, la première semaine de session s'ache-
vait alors qu'on commençait à peine l'article 31, consacré i la pro-
tection de l'environnement. Le projet en contient 133...

Juste auparavant, on s'était arrêté longuement sur les droits et
les buts sociaux, dans un débat où les blocs traditionnels s'effri-
taient, pour donner lieu à des scènes carrément épiques. Cest ainsi
que par 76 voix contre 75, le Parlement a décide de supprimer,
parmi les buts sociaux que le canton et les communes se fixent,
celui disant «que toute personne puisse vivre dans un logement
convenable à des conditions supportables».

A relever qu'a été balayée la proposition Portmann - un député
radical dont on dit dans son parti que le seul terme «social» le fait
réagir... - de biffer purement et simplement l'article stipulant ces
buts sociaux... (de)

25.000 francs de récompense
Tavannes: l'enquête sur l'assassinat de Brigitte Didier piétine

25.000 francs! Telle est la co-
quette somme désonnais promise
à qui permettra d'identifier l'as-
sassin de Brigitte Didier. Cette
jeune fille de Tavannes avait 19
ans lorsqu'elle fut retrouvée, tuée
à coups de couteau, un matin de
janvier 1991 sous un viaduc à la
sortie de Bienne. La police a déci-
dé de réexaminer tous les dos-
siers.

«Nous n'abandonnerons jamais
l'affaire tant que le meurtrier
courra», a expliqué hier à la
presse le commissaire Stefan
Blaettler, chef de la Sûreté ber-
noise.

Ce crime est le plus odieux et
le plus crapuleux qui soit, a dé-
claré René Eicher, maire de Ta-
vannes, qui requiert l'aide des
médias et de la population. C'est
pourquoi, à la demande d'un

groupe de citoyens de Tavannes,
le Conseil communal de cette lo-
calité promet 20.000 francs pour
tout renseignement à même de
relancer l'enquête. A cette
somme s'ajoutent les 5000
francs offerts depuis le début
par la police cantonale bernoise.

Brigitte Didier avait disparu
le 20 décembre 1990 vers 15 h 15
au sortir d'un cabinet dentaire
de Bienne. Le 5 janvier 1991, on
retrouvait son corps sous le via-
duc de l'autoroute NI6, à
Bienne. La jeune fille, le dos et la
poitrine transpercés de plusieurs
coups de couteau, était décédée
de mort violente le jour de sa
disparition.

La police bernoise a aussitôt
mis une trentaine de détectives
sur l'affaire. Elle devait décou-
vrir non loin de l'endroit où gi-
sait le corps un couteau à viande

rouillé avec un manche en bois
qui pourrait être l'arme du
crime. Mais les enquêteurs ne
savent toujours pas d'où il vient
ni à qui il appartient. Quelqu'un
sait-il quelque chose à ce sujet?

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont été interrogées. En
vain. Après 16 mois d'enquête
infructueuse, la police a décidé
d'analyser une nouvelle fois cha-
que trace, chaque déclaration et
de recouper les témoignages.

Les enquêteurs cherchent à
savoir comment la victime s'est
rendue le jour du crime de la
route de Reuchenette, à Bienne,
jusqu'au lieu du crime, sous le
viaduc. Ils aimeraient savoir qui
a pris Brigitte Didier à ce mo-
ment-là, qui a vu quelque chose
à ce sujet. L'assassin de Brigitte
risque 20 ans de réclusion, selon
le commissaire Blaettler. (ap)

Virtuoses de demain
Tramelan: Ecole de musique du Jura bernois

Pour motiver les élèves de
l'Ecole de musique du Jura ber-
nois, des auditions sont organi-
sées dans différentes localités de
la région. Professeurs, parents et
amis des élèves peuvent ainsi se
rendre mieux compte des pro-
grès réalisés durant les études.

A Tramelan, les élèves des
classes de Mlle Myriam Spycher
et M. Gabriel Pétermann (pia-
no), M. Aprilian Anton (vio-
lon), M. Pascal Guinand (vio-
loncelle) et M. Gérard Gagne-
bin (clarinette) ont donné der-
nièrement une audition fort
appréciée. Certains élèves n'ont

Tramelan
Au violoncelle, la talentueuse Isabelle Burki, accompa-
gnée au piano par Mme Yolande Pache. (vu)

pas craint d'interpréter des mor-
ceaux difficiles.
LES PARTICIPANTS
Piano: Rachel et Crystel Lau-
ber, Rachel Lehmann, Martina
Rothenbùhler, Philippe Bùhler,
Olivier et Pamela Gerber, Sylvie
Schneider, Ludivine Ermatin-
ger. Violoncelle: Monika Ger-
ber, Isabelle Bûrki. Violon: Si-
mon Gerber, Régula Zaugg,
Mireille Châtelain. Clarinette :
Thomas Gerber, Stéphanie Ger-
miquet, Yannick Heiniger, Flo-
rian Degoumois, David Knu-
chel, Antoine Joly. (vu)

AGENDA
Concerts de l'Orchestre
du foyer de Moutier
L'OFM se réjouit de pré-
senter, sous la direction de
son chef U.-J. Flury, à
Moutier et à Corgemont, un
programme centré sur la
participation de Stefan
Thut, jeune violoncelliste
dé talent. Les deux concerts
auront lieu à 20 h 15. Le
premier ce soir au temple de
Corgemont et le second de-
main à la Collégiale de
Moutier. (sp)

Tramelan
20 ans de peinture
Vingt ans de peinture pour
l'artiste Noël Jeanbourquin
qui expose ses œuvres du 8
mai au 13 juin au Centre
interrégional de perfection-
nement de Tramelan. Ou-
verture du lundi au vendre-
di de 8 à 22 h, samedi de 8 à
14 h, dimanche fermé. Ver-
nissage aujourd'hui à 19 h
dans le hall d'entrée du CIP.
Chacun y est cordialement
invité, (comm-vu)

Tramelan
Concert vocal
Fondé en 1978 par son
chef actuel, Pierre von
Gunten, l'Ensemble vocal
de Bienne donnera concert
samedi 9 mai à 16 h à
l'église réformée.

(comm-vu)

Renan
Culte en famille
Dimanche, à l'occasion de
la Fête des mères, invitation
à toutes les familles par la
paroisse. Dès 8 h 45 petit
déjeuner offert à l'Ancre,
suivi à 9 h 45 d'un culte en
famille préparé et animé par
les enfants du culte de l'en-
fance autour du thème no-
tre maman, la maman de
Jésus, (hh)

«Le bleu de Peau-de-vie»
Saint-lmier: Le Grain de sable à Espace Noir

Demain samedi (20 h 30), Es-
pace Noir présente, dans son
théâtre, une troupe tramelote
qui interprète une pièce espa-
gnole. Cocktail savoureux.

Le Grain de sable? Un duo,
en fait, né de la collusion for-
tuite entre deux comédiens ama-
teurs de la Théâtrale de Trame-
lan et une pièce. Frédéric Jacot-
Guillarmod et Ralph Zurcher
ont en effet trouvé dans «Le
bleu de l'eau-de-vie» une occa-
sion de pousser plus loin leur re-

cherche, d'aller au bout de leurs
capacités d'interprétation, ce
qui ne leur était guère possible
dans le cadre d'une grande
troupe.

Avec l'aide de Milie Bregnard
pour la mise en scène, ils ont mis
sur pied ce spectacle signé Car-
los Semprun Maura , un auteur
madrilène né en 1926: deux amis
d'antan se retrouvent, qui se
lancent dans un dialogue mar-
qué par le mensonge, l'hypocri-
sie, (comm-de)

Défense des intérêts des automobilistes

Les deux plus importantes asso-
ciations de défense des automobi-
listes ont choisi Tramelan pour y
tenir leurs assises annuelles.
L'Automobile Club suisse, groupe
Tramelan, se réunit ce soir ven-
dredi au Restaurant de l'Union.

La section jurassienne du
Touring Club suisse a invité ses
membres à se retrouver demain
au CIP pour y présenter les rap-
ports de ses différentes commis-
sions.
INSIGNES
AUX JUBILAIRES
Présidé par Pierre Strahm, le
groupe Tramelan de l'ACS déci-
dera de l'activité 1992 et profite-
ra de cette occasion pour remet-
tre les insignes aux jubilaires,

après avoir entendu le rapport
du président.

Quant à l'assemblée de la sec-
tion jurassienne du TCS, que
préside M. Paul Beureux, elle
discutera de la modification des
statuts et procédera aux élec-
tions statutaires. Plusieurs rap-
ports de commissions seront mis
en discussion et un exposé au-
diovisuel sur les nouvelles règles
de la circulation sera présenté
par un spécialiste de l'éducation
routière.

Certainement que ces deux
associations se pencheront éga-
lement sur les nombreuses
contraintes imposées aux auto-
mobilistes par les autorités.
Nous aurons bien entendu l'oc-
casion de revenir sur les déci-
sions prises par ces deux asso-
ciations la semaine prochaine.

(vu)

Deux associations
siègent à Tramelan
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Deux lustres et beaucoup de lumières
L'Institut pédagogique de Porrentruy bientôt en fête

Créé en 1982, l'Institut
pédagogique à Porren-
truy (IPP) fêtera ses dix
ans le 27 juin prochain.
Une journée «portes ou-
vertes», bâtie à peu de
frais, permettra aux visi-
teurs de mieux compren-
dre les rôles multiples de
l'I PP qui a formé plus de
cent quatre-vingts ensei-
gnants en dix ans.

Les visiteurs ne pourront pas dé-
filer devant des stands aménagés
qu'ils n'auraient qu'à regarder.
Leur participation sera requise,
afin de les mettre dans des situa-
tions qui se produisent couram-
ment dans l'enseignement. On
les verra préparer des repas à
l'économie familiale, en s'inspi-
rant des canons alimentaires
avant-gardistes. On les retrou-
vera au «Bar Nez-rouge» testant
les effets de l'alcool. On les re-
trouvera psychanalysant Tintin
et son créateur Hergé. Ils s'ini-
tieront aux joies de l'enseigne-
ment assisté par ordinateur,
avant d'émettre quelques notes
de musique informatisée. Ils au-
ront peut-être laissé leurs en-
fants à la garderie où des maî-
tresses enfantines exerceront
leur art et leur passion.

Le labo-photo exigera d'eux
non pas une admiration béate
devant les appareils, mais la réa-
lisation concrète de photogra-
phies. Tant à l'atelier de gravure

qu'à celui des travaux manuels,
ils devront faire bien plus que
seulement «mettre la main à la
pâte».
DE LA GESTION MENTALE
Au quartier de la gestion men-
tale, il s'agira de faire la diffé-
rence entre l'apprentissage so-
nore ou visuel et celui qui en-
globe le sonore et le visuel, sur
les traces de chercheurs comme
Antoine de la Qaranderie.

Dans cet atelier, libre cours
sera donné à l'expression entre
enfants ou entre adolescents sur
les thèmes les plus divers. Le jeu
de simulation, le recours au vi-
déo-disque, les spécificités de
l'IPP, pionnier de l'éducation
aux médias, compléteront cet
ensemble déjà fort éclectique.
VOUS AVEZ DIT
«ÉCONOMIES»?
A l'heure où l'Etat recherche des
moyens de réduire ses frais, le
perfectionnement des ensei-
gnants se trouve sur la sellette?
N'en fait-on pas trop, ne peut-
on pas renoncer au superflu?

La section «Recherche et dé-
veloppement» de l'IPP aura la
tâche d'orienter les élèves dans
la nouvelle organisation scolaire
et ses cours à niveaux dès la sep-
tième année. L'élaboration de
critères clairs requiert déjà un
engagement complet de cette
section de l'IPP. De même, la
mise sur pied des leçons «Vivre
ensemble» portant sur l'éduca-
tion générale et sociale, la pré-
paration des moyens d'enseigne-
ment et la formation du corps

Porrentruy
Construits par Berne, les immeubles de l'Institut pédagogique ont dû être complètement
rénovés. (Impar-Giordano)

enseignant dans ces matières
nouvelles, exigeront de l'IPP des
travaux importants de ré-
flexions et de concrétisation de
celles-ci. Le Service de la docu-
mentation et des moyens audio-»
visuels sera grandement sollici-
té.

Simultanément, l'IPP conti-
nuera de dispenser la formation
initiale des enseignants pri-
maires, en économie familiale et
des maîtresses enfantines, ce-

pendant que les futurs maîtres
secondaires et des écoles moyen-
nes supérieures (lycée) y acquiè-
rent leur certificat de capacité.

Ce n'est donc pas dans l'ac-
complissement de ces tâches
fondamentales dévolues aux
quatre sections de l'IPP qu'il
sera possible d'opérer des
coupes budgétaires claires, sauf
à mettre en péril l'accomplisse-
ment des obligations de forma-

tion que la loi lui enjoint de res-
pecter.

Par l'anniversaire marquant
ses dix ans, l'IPP prouvera cer-
tainement, par le chemin par-
couru et par celui que l'avenir
lui trace, combien il est judicieux
d'investir dans la formation,
surtout quand la situation fi-
nancière exige de privilégier les
dépenses indispensables.

Victor GIORDANO

BRÈVES
Conseil de I Europe
Jurassien élu
Le conseiller aux Etats ju-
rassien Michel Fluckiger
(prd) a été élu hier à Stras-
bourg président de la Com-
mission des migrations et
des réfugiés de l 'assemblée
parlementaire du Conseil
de l'Europe. M. Fluckiger
avait déjà été élu mardi
vice-président de l'assem-
blée, (ats)

Emoi à Delémont
A la suite d'une petite fuite
d'iso-propanol qui s 'é-
chappait d'un wagon en
transit à Delémont, un cer-
tain émoi a été enregistré en
gare de Delémont, hier vers
14 h 15. Cette matière étant
inflammable à 21 °, des pré-
cautions ont été prises. Au-
cun train n'a circulé en gare
pendant trois quarts
d'heure, ce qui n'a pas per-
turbé le trafic. La fuite a pu
être colmatée, (vg)

«Le Démocrate»
Résultats satisfaisants
Malgré les difficultés
conjoncturelles qui ont en-
traîné une diminution des
recettes publicitaires (offres
d'emploi), l 'Imprimerie du
«Démocrate» a réalisé un
exercice 1991 satisfaisant.
Les annonces en couleurs
et celles du groupe «4x4»
(qui comprend «L'Impar-
tial») ont compensé cette
baisse. Le tirage du journal
a augmenté et le chiffre
d'affaires a atteint 9,4 mil-
lions avec un personnel
stable (90 travailleurs).

(vg)

Courtetelle
Un blessé léger
Un peu avant midi hier, un
accident s 'est produit entre
Delémont et Courtetelle,
sur la route principale. A la
suite d'une inattention, une
automobiliste circulant en
direction de Courtetelle, a
heurté l'arrière de l'auto qui
la précédait et qui avait dû
ralentir peu avant l'entrée
du village. Une personne a
été légèrement blessée.

Raccordement CJ
PCSI: c'est non!
Les délégués du Parti chré-
tien-social indépendant ont
étudié hier soir aux Ran-
giers les objets fédéraux et
le scrutin cantonal du rac-
cordement des CJ à Delé-
mont. Après une large dis-
cussion, ils ont décidé de
recommander aux électeurs
de rejeter le crédit de 14,43
millions du raccordement,
le jugeant trop coûteux et
misant sur l 'aménagement
de la route, (vg)

Artistes à vos pinceaux!
Marché-Concours de Saignelégier

Le Marché-Concours de Saigne-
légier confie depuis plusieurs an-
nées à des artistes le soin de réali-
ser l'affiche annonçant cette ma-
nifestation. Après Myrha, Syl-
vère Rebetez et Liuba Kirova —
cette dernière a réalisé les af-
fiches de 1991 à 1993 - le Comité
d'organisation que préside le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret ouvre
un concours pour les affiches de
1994 à 1996. Y sont admis non
seulement les peintres, mais éga-
lement les photographes et gra-
phistes.
Le règlement édicté par le comi-
té précise que le format de pré-

sentation sera en principe de 50
x 70 cm, la réalisation se faisant
à ce format, au format A 5 et au
format mondial. Il doit être tenu
compte de la mention des mé-
cènes en bas de publication.

Le jury du concours sera pré-
sidé par Mme Anne-Marie
Steullet, de Moutier. Il com-
prend en outre MM. Michel
Beuret, directeur de la Fédéra-
tion du tourisme; René Froide-
vaux, directeur d'école, Saigne-
légier; Pierre Lâchât, juge, Delé-
mont; Gilbert Lovis, délégué
culturel, Rossemaison.

Les artistes s'inscriront avant

le 30 août. Ils seront réunis lors
d'une séance d'information pré-
vue en septembre 1992. Les pro-
jets devront être déposés au se-
crétariat entre le 28 et le 30 jan-
vier 1983.

Le jury dévoilera le résultat
du concours le 12 mars 1993 au
Musée de l'automobile à Mu-
riaux, où les projets seront expo-
sés durant une quinzaine de
jours. Le premier prix est doté
de 10.000 francs par an, 3000
francs étant attribués aux 2e et
3e prix.

Artistes, à vos pinceaux!
V. G.

Une vie bien remplie
Noces d'or aux Breuleux

M. et Mme Georges Claude
viennent de fêter leurs cinquante
ans de mariage entourés de leurs
trois enfants, de leurs quatre pe-
tits-enfants et de leur parenté.
Une messe d'action de grâces a
été célébrée à la chapelle des
Côtes par le Père Fernand Ci-
therlet qui avait béni leur union
dans ce sanctuaire, en mai 1942.

Née en 1915, au Peu-Claude,
Germaine Pic a effectué sa sco-
larité puis son apprentissage de
couturière au Noirmont. C'est
là qu'elle a rencontré Georges
Claude. Né en 1917, à Saint-
lmier, celui-ci avait appris le mé-
tier d'électricien et il travaillait
au Noirmont pour le compte
des Forces électriques de La
Goule.

En 1947, M. Claude a été
nommé monteur de place aux
Breuleux par la société de Saint-
lmier. Son épouse s'est occupée
avec compétence du dépôt et du
magasin d'électricité tout en as-
surant l'éducation de ses en-
fants. Chanteuse de talent, Mme
Claude avait fait partie de la
«Cecilia», le chœur des demoi-
selles du Noirmont. A la créa-
tion du chœur mixte des Breu-

leux, elle s'engagea dans cette
chorale dont elle est un membre
fidèle. La santé de Mme Claude
est satisfaisante même si elle
éprouve quelques difficultés à se
déplacer.

Personnalité largerment
connue et estimée, Georges
Claude a marqué la vie de son
village par ses qualités profes-
sionnelles, son dévouement in-
lassable et sa bonne humeur.
Homme dynamique et entrepre-
nant , il est président d'honneur
du Ski-Club. Promoteur de la
réalisation du téléski des Breu-
leux, il en a été jusqu 'à l'année
dernière, un des principaux ani-

mateurs. M.- Claude qui a siégé
au Conseil communal, apprécie
le sport mais également la musi-
que. Il a longtemps fait partie de
l'orchestre Euterpia ensemble
au sein duquel il jouait de la
contrebasse à cordes. •

Au terme d'une vie active on
ne peut mieux remplie, M. et
Mme Claude ont acheté une
maison familiale au chemin des
Marais. Ils suivent avec beau-
coup d'intérêt la carrière spor-
tive de leur petite-fille , Aline
Triponez, du Locle, descen-
deuse de l'équipe nationale de
ski. (Texte et photo y)

La santé:
l'affaire de tous

Consommatrices en séance à Delémont

La section jurassienne de la Fédé-
ration des consommatrices
(FRC) a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence
de Mme Andrée Bailat-Lachat,
de Delémont. Les rapports admi-
nistratifs ont été approuvés. Ils
ont fait mention des multiples ac-
tivités déployées par la FRC Jura
qui s'est notamment mise en évi-
dence par son enquête sur les dé-
chets.

Elargissant son horizon, la FRC
s'est penchée hier soir sur les
multiples problèmes qui tou-
chent à la santé dans le canton
du Jura, aussi bien dans le do-
maine des hôpitaux, des soins à
domicile que des montants éle-
vés des cotisations d'assurance-
maladie. Se sont exprimés à ce
sujet MM. Daniel Jeanbour-
quin, chef du Service de la santé
publique, Michel Périat, cardio-
logue, président du Conseil de la

santé et Mme Julienne Monne-
rat, membre de la commission
de la santé de la FRC. Ces expo-
sés ont mis en lumière une
étroite interdépendance entre
tous les acteurs concernés et les
effets financiers inévitables du
désir légitime de bien-être, du
vieillissement de la population
et du mode de vie actuel qui
n'est pas favorable à la préserva-
tion de la santé. Non seulement
la vie professionnelle mais égale-
ment les loisirs peuvent porter
atteinte à la santé, engendrer la
dépendance et des fatigues ex-
cessives sources de maladies ul-
térieures.

La nécessité de campagnes de
prévention a donc clairement été
mise en évidence, de même que
le développement des soins à do-
micile et l'usage réfléchi des mé-
dicaments. Le recours souhaita-
ble à des médecines naturelles,
moins coûteux, a également été
évoqué. V. G.

Montfaucon

L'assemblée de la 1ère section a
voté un crédit de 135.000 francs
finançant la division des pâtu-
rages communaux en douze
parcs munis de passages cana-
diens, dotés d'eau et barrés. Il se
réalisera sans subvention, le
projet étant en attente depuis
douze ans en raison des hauts
marais des Plains-de-Seigne.

Le fonds de 80.000 francs sera
requis, mais les éleveurs réalise-
ront les travaux eux-mêmes, ce
qui ramènera le coût total de
220.000 à 160.000 francs . La
1ère section fournira le matériel
nécessaire. Une demande de cré-
dit d'investissement sera présen-
tée aux autorités cantonales.

(vg)

Pâturages
divisés en parcs RELIER - RACCORDER

le jura se construit
* 14-8259

Comité jurassien pour le raccordemenl, président: R Paupe.
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ont la tristesse d'annoncer le décès du caporal mitrailleur

Jean-Pierre WENGER
COUVET, le 5 mai 1992.
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ont le pénible devoir de faire part du décès de leur camarade,
le caporal mitrailleur

Jean-Pierre WENGER
survenu subitement en service, dans sa 35e année.

Ils garderont de lui le souvenir d'un chef estimé.
LES ROCHAT. le 5 mal 1992.

LE CRÊT-DU-LOCLE Ne vous inquiétez de rien.
Phil. 4, v. 6

Interroge les bêtes et elles
t'instruiront. Parle à la terre
et elle t'enseignera.

Job 12, v. 7 et 8

Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Frieda Ummel;
Mademoiselle Germaine Ummel;
Madame Yvette Ummel-Simond:

Mademoiselle Josette Ummel;
Madame Suzanne Bornet-Robert , à La Chaux-de-Fonds;

" Monsieur et Madame André Robert-Hirschy et famille,
au Brésil.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Liseron ROBERT

née UMMEL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui Jeudi, dans sa 77e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.
LE LOCLE. le 7 mai 1992.
Chalet 10.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS vendredi 8 mai. à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mesdemoiselles Frieda et Germaine Ummel
2322 LE CRET-DU-LOCLE.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Çhaux de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas T"n7
La Chaux-de-Fonds, Y7.
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

Energie et protection des eaux
VOTATIONS FÉDÉRALES DES 16 ET 17 MA1 1992

Le Service cantonal de l'énergie
communique:

Le projet de loi sur la protection
des eaux et l'initiative pour la
sauvegarde des eaux soumis à
votation populaire le 17 mai
sont des objets aux conséquen-
ces écologiques voulues, mais
aussi énergétiques généralement
méconnues. Chacun sait en effet
que dans notre pays au relief
tourmenté, les eaux sont large-
ment utilisées en tant que force
hydraulique pour la production
d'électricité.

Dans le but d'informer, il
n'est pas inutile de replacer ces
deux sujets de votations popu-
laires dans le contexte énergéti-
que actuel de notre pays.

Lors des votations fédérales
de septembre 1990, le peuple
suisse a accepté l'introduction
d'un article énergétique dans la
Constitution fédérale ainsi
qu'un moratoire nucléaire de
dix ans. Il a ainsi clairement dé-
cidé que l'électricité provenant
des centrales nucléaires devait
être limitée et que la Confédéra-
tion et les cantons devaient se
doter d'une politique plus active
en terme d'utilisation ration-
nelle de l'énergie et de promo-
tion des énergies renouvelables.

Le Conseil fédéral a alors réa-
gi en prenant un arrêté et en pu-
bliant une ordonnance d'appli-
cation visant une utilisation ra-
tionnelle et économe de l'énergie
ainsi qu'un plan d'action à long

terme: le programme «Energie
2000». En ce qui concerne l'élec-
tricité, les objectifs du pro-
gramme «Energie 2000» sont les
suivants:
- Atténuer progressivement

la croissance de la consomma-
tion pendant la présente décen-
nie, puis stabiliser la demande
dès l'an 2000.
- Fournir 0,5% de la produc-

tion par des nouvelles énergies
renouvelables (photovoltaïque,
éoliennes, biogaz, etc..)
- Accroître la production hy-

draulique de 5%.
Depuis son lancement le 27

février 1991, le programme «E-
nergie 2000» a été largement ap-
prouvé et soutenu par tous les
milieux politiques et économi-
ques, les cantons et les com-
munes. Sa seule chance de suc-
cès réside en effet dans la mise
en commun de tous les efforts et
dans l'établissement de la «paix
énergétique», expression chère
au conseiller fédéral Adolf Ogi.

Cependant, les nouveaux pro-
jets de mesures de protection des
eaux pourraient compromettre
les chances de succès du pro-
gramme «Energie 2000». Bien
qu'il soit difficile de chiffre exac-
tement les conséquences de
l'adoption de l'initiative, des ex-
perts mandatés par la Confédé-
ration ont estimé qu'elle provo-
querait une diminution de pro-
duction d'énergie hydraulique
de l'ordre de 25%. Au niveau du
canton de Neuchâtel, cette dimi-

nution atteindrait plus de 30%.
Quant à l'adoption de la loi, elle
entraînerait , autant au niveau
suisse que neuchâtelois, une
perte de production d'environ
6%.

Si les chiffres cités peuvent ef-
fectivement être controversés
quant à leur précision, il est ce-
pendant clair que la tendance in-
duite par ces nouvelles mesures
de protection des eaux s'inscrit
en contradiction par rapport
aux décisions et objectifs ac-
tuels. Comment en effet renon-
cer à une part importante de no-
tre principale énergie renouvela-
ble, non polluante et indigène et
simultanément exiger un mora-
toire nucléaire, limiter notre dé-
pendance à l'égard d'un pays
voisin vendeur d électricité nu-
cléaire, diminuer les émissions
de gaz à effet de serre, réaliser
des économies d'énergie, tout
ceci sans porter atteinte à l'ap-
provisionnement énergétique du
pays?

Les formations politiques et
les associations suisses intéres-
sées ont pris des positions allant
du double oui au double non en
passant par toutes les combinai-
sons possibles.

Quant à la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'énergie,
elle a relevé les contradictions en
présence et, lors de son assem-
blée du 9 avril 1992, s'est pro-
noncée à l'unanimité contre
l'initiative et à la majorité contre
la loi. (comm)

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Homo Faber (de V.
Schlôndorf).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, L'Amant, (de J.-J.
Annaud), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Les nerfs à vif, (de
M. Scorsese avec R. de
Niro).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, La neige et le feu,
(de C. Pinoteau avec V. Pe-
rez).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Dead again, (de K.
Branagh avec Hanna Schy-
gulla).

CINÉMAS

Boudry
Mme Mariangela D'Amato,
1935

DÉCÈS

Renan
Mme Frieda Hochstrasser est
décédée, dans un home de Gam-
pelen, samedi dernier, à l'âge de
67 ans. Pendant plus de vingt
ans, Frieda Hochstrasser a tenu
le café de La Clé, à Renan. Elle
l'avait effectivement repris en
1968, venue de Suisse alémani-
que, où elle avait déjà exploité
d'autres cafés.

Née à Elay, dans une nom-
breuse famille paysanne, Mme

Hochstrasser a connu une jeu-
nesse faite de dur labeur. Plus
tard, au bénéfice d'une patente
de restauratrice, elle s'est consa-
crée totalement à ce métier. A
La Clé, secondée par une ser-
veuse, elle faisait la petite restau-
ration.

Frêle personne, maniant un
problématique français, la te-
nancière avait ses habitués. La
Clé a été longtemps le point de
rencontre des jeunes et des jou-

eurs de jass. Frieda l'a finale-
ment tenue seule jusqu'en 1989,
période où sa santé l'a
contrainte à vendre. En octobre
dernier, un séjour à l'hôpital a
précédé son départ dans un
home.

Frieda Hochstrasser aura
marqué durant deux décennies,
par sa nature tout à tour sévère
ou effacée, le destin d'un mo-
deste café de centre du village.

(hh)

CARNET DE DEUIL

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
à

EICN aussi...
Dans le journal «L'Impartial»
du 10 avril, un article est paru
sous les inidales I.B. sur la pre-
mière page régionale: Plan des
vacances scolaires, en p rimaire et
secondaire inf érieur «Et de
treize... semaines!».

En gras apparaissait la phrase
suivante: Le secondaire supé-
rieur, écoles de commerces et
gymnases, s'y  rallie aussi.

A. L'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS ac-
corde également cette 13e se-
maine.

Sous le sous-titre «Secondaire
II» apparaît la phrase suivante:

... tout comme le samedi ma-
tin qui sera désormais jour de
congé pour l'ensemble des
écoles supérieures et de f orma-
tion prof essionnelle, excepté
l'Ecole d'Ingénieurs du Locle
qui ne peut compresser autant
son programme de cours.

B. Notre Ecole s'appelle
Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS et se trouve au
Locle!

C. Le samedi matin est congé
pour l'ensemble de l'école à l'ex-
ception de quelques semaines
par année pour la division d'ap-
port et ceci non pas parce qu 'il

aurait été diff icile de compresser
les cours, mais parce  que le dé-
partement de l'Instruction pu-
blique s'est opposé â une réduc-
tion 'Ce 3 périodes de coursjheb-
domadaires pour Tannée" sco-
laire 1992-1993 alors que de
grandes modif ications se prépa-
rent pour la rentrée 1993-1994
avec l'introduction du baccalau-
réat prof essionnel.

Samuel Jaccard
directeur de l'Ecole
d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel,
Le Locle

«Sauvons nos eaux»
Dans leur campagne contre la loi
sur la protection de l'eau et l'ini-
tiative «Sauvons nos eaux», les
gros producteurs d'électricité ne
font pas dans la dentelle. Ils ont
sorti le grand jeu pour faire trem-
bler le bon peuple. Le retour à la
bougie est suggéré; un tiers des
trains resterait immobilisé en
gare; des licenciements menace-
raient... Toutes les vieilles ren-
gaines de la pétoche sont remises
au goût du jour.

En fait qu'en est-il?
Si l'initiative est acceptée. La

baisse maximale de production
des centrales hydroélectriques
sera de l'ordre de 12% et non de
25% comme le suggère les indus-
tries électriques. Si l'on considère
toutes les sources d'énergie dis-
ponibles (combustible fossile,
bois, géothermie, solaire) la
baisse en énergie de consomma-
tion serait, alors, d'environ 2%.
Cette légère baisse ne sera pas
pour demain déjà. Jusqu'en l'an
2000, il n'y aura pas de diminu-
tion de production car il faudra
tout d'abord mettre au point la
loi d'exécution sur laquelle on se
basera ensuite pour définir les
débuts minimaux propres à cha-
que rivière captée. Si diminutions
il y aura, elles ne le seront que
pour l'an 2015!

La possibilité d'une produc-

tion supplémentaire d'électricité
est ignorée par les opposants à
l'initiative. En effet on peut ga-
gner 5% du courant électrique
simplement en modernisant les
usines hydroélectriques. Les cen-
trales jurasssiennes sur la Birse,
la Sorne et la Scheulte sont ar-
chaïques, celles sur le Doubs per-
fectibles. Toutes pourraient être
améliorées. De cette façon, les
pertes engendrées par
l'augmentation des débits mini-
maux pourraient être compen-
sées. En outre, il existe en Suisse
un potentiel d'économie d'éner-
gie estimé par de nombreux ex-
perts à 30% de la consommation
totale d'électricité. Ces écono-
mies systématiques d'énergie
créent des places de travail. Elles
stipulent des innovations techno-
logiques qui permettent à notre
économie de garder une bonne
place dans la compétition inter-
nationale.

Voter 2 x oui à l'initiative
«Sauver nos eaux» et à la «loi sur
les eaux», c'est permettre aux
derniers cours d'eau de notre
pays de rester vivants et mener
une politique énergétique intelli-
gente et créative.

Comité jurassien «Pour
la sauvegarde des eaux»
Michel Vermot
Jean-Pierre Egger

Tirage du jeudi 7 mai
Valet de pique
Dix de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Dian Miranda
Le P'tit Paris
22 h.

• THÉÂTRE
«La fausse suivante», de Mari-
vaux, par le groupe d'art drama-
tique du Gymnase
Aula du Gymnase
20 h 30.

• DÉBAT
Autour de l'émigration dans les
Montagnes neuchâteloises
Club 44
20 h 15.

• FOIRE
Foire des Six-Pompes, avec le
groupe Fishnet Stockings
8-19 h.

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

LES PLANCHETTES

• CHANT
Soirée du Chœur mixte
Pavillon des fêtes
20 h 15.

LE LOCLE

• SPECTACLE
Le Duo Rigolo (Cuche et Barbe-
zat)
La Grange
20 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Nick Morille
Restaurant de la Poste
22 h 30.

Réception des avis
mortuaires: 22 heures

AUJOURD'HUI

Le Landeron

Voiture en feu
La voiture conduite par M.
A. A., de Praz, a pris feu
alors que son conducteur,
qui était à l'arrêt au giratoire
du Landeron, tentait de la re-
mettre en marche, hier à 17 h
10. Les premiers secours du
lieu ont circonscrit le sinistre.

Areuse

Dégâts
Une voiture conduite par M.
C. B., de Bevaix, circulait,
hier juste avant 2 h, sur l'au-
toroute à Areuse en direction
de Neuchâtel. Pour une rai-
son indéterminée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a effectué
un demi-tour sur la chaussée,
a traversé les deux pistes
avant de heurter violemment
la berme centrale. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture a en-
core effectué deux demi-
tours pour finalement termi-
ner sa course contre la berme
centrale, à environ 77 m du
premier point de choc. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS
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RADIO

mm
6.30 Bric-à-brac. 645 Infos

RTN.-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR.

^^^ La Première
9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 12.48 Les cahiers du spec-
tacle. 13.00 Première lecture. 14.05
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka, par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Relais de la Télédiffusion. _

^Jt^f Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Musique d'abord. 15.00
Vocalises. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Un stra-
pontin pour deux. 22.30 Spécial jazz,
en direct de Berne. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

"5ÉX
^fc_j^ Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
Sâugling, Kônig, Albatros. 21.00 So
tônt's rings um Wolhuse. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.00 Curseur de
son époque. 11.30 Depêche-notes.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 13.30 Dépêche-notes. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.30 De-
pêche-notes. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.05
Concert. 23.10 Jazz club.

k ĵh
I4 .(_.£. Suisse romande

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 A coeur ouvert (feuilleton)
9.40 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
les nouveaux châtelains.

10.10 C'est-à-dire
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 Civilsations

Le prince barbare.
16.00 L'ami des bêtes (série)
16.45 Pif et Hercule
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Cubitus
17.15 TinyToons
17.40 Mac Gyver (série)
18.30 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 35

Tell quel
Travailleurs immigrés: la fin
de l'eldorado suisse.
Avec la récession, les travail-
leurs immigrés espagnols
sont plus nombreux à retour-
ner chez eux. L'inflation, la
crise du logement; le chô^
mage les incitent à quitter la
Suisse.

20.40 Brûlant secret
Film d'A. Birkin (1988), avec
F. Dunaway, K.M. Brandauer,
D. Eberts

Brûlant secret
Paye Dunaway et Klaus
Maria Brandauer, vedettes
principales du film d'An-
drew Brandauer.

22.25 La vie en face
23.00 Festival de jazz

(Chaîne alémanique).
23.10 TJ-nuit
23.25 Ledécalogue

Tu honoreras ton père et ta
mère.

0.20 Viva
Ces stars qui veulent changer
le monde.

1.05 Bulletin du télétexte

iBÉliÉI tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Strip tease
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.05 Mediasud
23.20 Nord-Sud
23.50 Direct

I(ÛmmX\\ \ Fréquence Jura
6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu: va savoir. 8.15
Regard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les ensoirées. 1.00
RSR1. 

J_L_M France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

A 13 h 35

Un petit coin
de paradis
Un film de Joseph von Baky
(1956 - 100').
Avec Horst Buchholz,Romy
Schneider, Erich Ponto,
M agda Schneider, ete; ;
Tombé en disgrâce après
avoir été conseiller du roi
George II, le romancier Da-
niel Defoe; vit modestement
chez* Madame Cantley, dont
la fille, Maud, travaille dans
une filature de coton. Cha-
que soir, l'écrivain, qui est dé-
testé de son fils, Tom, depuis
qu'il a perdu ses privilèges,
apporte un peu de rêve aux
entants du voisinage...

15.20 Hawaii police d'Etat (série)
16.20 FDM (série)
16.50 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une
22.40 Cinquante-deux sur la Une
23.45 Boxe
0.55 TF1 nuit -Météo
1.00 Un passeport

pour Papaganou
1.55 Info revue
2.55 Côté cœur (série)
3.20 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.00 Progamme du samedi

TCPI V *? I 4 Téléciné
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de

scrabble*
14.55 L'amour à quatre temps

Film américain de Robert
Greenwald, (96').

16.30 Documentaire *
16.55 Ciné-jeu *
17.00 Le jeu de la mort

Film américain de Robert
Clouse, (1979-102').

18.45 Trailer *
18.55 Ciné-jeu *
19.00 Edito *

Ce soir: Tele top matin (1 ).
19.05 Coupe suisse de

scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A20H15

Serpîco
Film américain de Sidney Lu-
met avec AI Pacino, John
Randolph et Cornelia
Sharpe, (1973-1247.
Février 1971, à New-York.
Alors qu'il participé à une
descente chez un trafiquant
de drogue, l'inspecteur Serpi-
co est grièvement blessé au
visage.

22.25 Soundcheck*
22.50 Ciné-jeu *
22.55 Edito *
23.00 Les trois jours du condor

Film américain de Sydney
Pollack, (1975-111').

0.55 Film X
2.10 Miss Daisy

et son chauffeur
Comédie dramatique de
Bruce Beresford, (1990 -
103').

(* en clair)

C
^§JF*̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - Agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Les vieux tubes 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1.18.45 Esquisses. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française). 21.00 Radio
suisse romande 1. 

< - '- ..̂ r̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Marcellin, pain et vie

Film de L. Vajda (1955), avec
P. Calvo, R. Rivelles,
J. Calvo.

15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga
18.35 Magnum (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

A 20 h 50

La piste
de Xapatan
Au Mexique, la présentatrice
de «Fort Boyard» anime un
jeu inspiré d'une légende.
Une jeune fille pouvait, une
fois dans sa vie, gravir la
montagne sacrée pour rap-
porter l'une des vingt sta-
tuettes précieuses représen-
tant te dieu qui serait son pro-
tecteur. Mais une jeune fille
avide voulut les emporter
toutes. Les dieux, furieux, fer-
mèrent l'accès à la grotte en
jalonnant son parcours
d'obstacles infranchissables.
Sept candidats se lancent à la
poursuite de la jeune fille,
bravant les épreuves pour
rapporter une statuette sa-
crée.

22.10 RireA2
23.00 Lumière

Spécial Cannes.
23.25 Satyricon

Film de F. Fellini (1969, v.o.
sous-titrée), avec M. Potter,
H. Keller, M. Noël.

1.30 Journal des courses
1.35 Journal • Météo
1.45 Eve raconte

L̂ J u six
6.00 Boulevard des clips
7.00 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h 40

Spécial equalizer:
Menace
sur la ville
De nos jours, à New-York,
dans le quartier de Manhat-
tan. Habité par une haine im-
placable envers la société,
Martin Lauber, terroriste
international d'origine alle-
mande, a décidé de semer la
terreur sur la ville. Sa pre-
mière victime est une journa-
liste qu'il abat à bout portant
dans un night club et, pour
ajouter à l'horreur de son
geste, il lance une bombe au
milieu de la salie tuant ainsi
plusieurs dizaines de per-
sonnes. Connaissant les mé-
thodes du criminel, le F.B.I.
lance à sa poursuite l'un de
ses plus fins limiers, Robert
McCall, un ex-agent des ser-
vices secrets, devenu détec-
tive privé...

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.20 Emotions,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.15 Six minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les mégapoles: Londres

fri France 3

8.00 Les vacances de
Monsieur Lulo
Babar - Inspecteur Gadget
Denver - Sésame, ouvre-toi

9.30 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.30 Euro Trois
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's cup
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 Les quatre jours

de Dunkerque
En direct de Cassel.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Avec Darry Cowl - Séquence
consacrée au trente ans de
carrière de Sheila.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

L'album de la traction, de
J. Borgé et N. Viasnoff.

20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
La Côte de ia mort
Sans cesse fouetté par les
vents, battu par les vagues, le
«Finisterre» espagnol, beau et
sauvage au regard du visiteur
qui ose s'y aventurer, a des
allures d'enfer pour celui qui
y vit. Pointe occidentale de
l'Europe, fragment de Galice
profonde, la «Côte de la
mort»/ comme l'ont surnom-
mée tés Espagnols, est une
terre oubliée de tous, où les
habitants mènent une vie
austère et misérable.

21.40 Caractères
Ecrivains voyageurs.

22.45 Soir 3
23.10 Musicales

De Broadway à Hollywood.
0.10 Les entretiens

d'Océaniques
Avec Serge Daney.

1.05 Mélomanuit

r̂* \̂

^kmr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00 Uf
Viste. 16.00 Tagesschau. 16.05
Ratgeber: Drogeh. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Europa hautnah.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.20 Netto. 21.50 10 vor 10. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.00 Festival de
jazz, en direct de Berne.

>̂ s^̂  Allemagne 1
11.03 ARD-Wunschkonzert. 12.35
Umschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strase. 14.30 Das Wasser ist mein
Bruder. 15.20 Origami. 15.25 Wer hat
den Dinosaurier geklaut? (film). 17.05
Lànderreport 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Schmeiss die Mama
aus dem Zug (film). 21.40 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden Girts. 23.25 Sportschau.
24.00 Der Unverbesserliche (film).

Il Allemagne 2
"975. AHU-ZUh Vormittagspro-

gramm. 13.00 ZDF Sport extra.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Die
Simpson. 19.00 Heute. 19.20 Félix
und zweimal Kuckuck. 20.15 Akten-
zeichen XY... ungelôst. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Ein verrucktes Paar. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.15 Akten-
zeichen XY... ungelôst. 23.20 Allein
gegen die Mafia (téléfilm). 1.00
Heute. 1.05 Simon, der Ausserir-
dische (film).

I 3 Allemagne 3

14.00 This week. 14.15 Actualités.
14.30 Computertreff. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Auslandsgeschichten.
15.30 Auf unserem Rûcken. 16.30
Solo fur zwôlf. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Jim Knopf und die wilde 13.
17.59 Der Doktor und das liebe Vieh.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Die Woche mil
Oskar. 21.00 Nachrichten. 21.15 Ko-
lumbus und das Zeitalter der Entdec-
kungen.. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Ûber den Todespass (film).

JH La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien (15).

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

17.10 Largo desolato
de Vaclav Havel, réalisation
Agnieszka Holland, (1990 -1
h 31).

18.40 Johannes Brahms
Concert film par Klaus Linder-
mann.

19.00 Les hommes-livres
Collection de films d'entre-
tien proposée par Jérôme
Prieur. Film de Jacques Re-
nard, (1988 - 55'). Entretien:
Olivier Germain-Thomas.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Grand reporter

Série documentaire écrite par
François Porcile.
Une série en quatre parties
qui fait le point sur un siècle
de reportage et rend à ces
journalistes du bout du
monde leur véirtable image.
1. La force du témoignage,
réalisé par Pierre Zucca,
(1988 - 52').

A 21 h 05

Une fille
de rêve
Téléfilm réalisé par Alexandre
Astruc, (1988 - 85'), d'après
la nouvelle de Honore de Bal -
zac.
Une étude de mœurs très
réussie, au cœur du monde
des journalistes parisiens;
l'histoire de la passion se-
crète d'une femme mise en
scène minutieusement par
Alexandre Astruc.

22.30 Places not our own
Cycles «Regards cana-
diens»
Téléfilm canadien réalisé
par Derek Mazur, (1986 -
57'). Une jeune feille de
quatorze ans prend vérita-
blement conscience de sa
condition d'indienne.

^^mir Suisse italienne

12.30 TG 1.12.35 La signora in gial-
to. 13.30. Telegiornale. 14.00 Joe e
suo nonno. 14.10 Sidekicks, l'ultimo
cavalière elettrico. 14.30 L'albero
azzurro. 15.05 Rocco Scotellaro
oggi. 16.00 Big! 17.40 Spaziolibero.
18.05 Vuol vincere?. 18.20 Notte
rock. 18.50 II mondo di quark. 19.40
Il naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II vigile urbano. 21.45
Borsavalori. 23.00 TG 1 Uno. 23.15
Le interviste di Enzo Biagi. 24.00
Telegiornale. 1.10 Mezzanotte e din-
tomi. 2.15 Dove il si suona. 2.45 TG
Uno. 3.00 Masada. 4.20 TG Uno.
4.35 Grandi fiumi. 5.25 Divertjmentj.
6.05 Carioca (film). 

KAI Italie 1
13.0 TTT 14.05 Récital

Dalla-Morandi. 14.50 Sandwich.
15.00 Grandangolo. 16.25 Text-Vi-
sion. 16.30 Rébus. 17.00 Si è Gio-
vanni solo due volte. 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer. 19.00
Il quotidiano. 19.50 Votazioni federa-
li del 17 maggio. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centra. 21.35 Due strane in-
vestigatrici. 22.25 TG sera. 22.45
Bersaglio. notte. 23.25 I tre del'Ope-
razione Drago (film). 1.00 Text-Vi-
sion.

TvG Internacional

15.30 Arno y senor. 16.30 Vuelta ci-
clista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.30 El menu de Car-
los Arguinano. 18.40 ACB. 19.15
Mas vale prévenir. 19.30 Bienvenida
esperanza. 20.05 Enclave 92. 20.30
Telediario 2. 21.00 Historias del
music-hall. 23.00 Brigada central.
23.30 Redacciôn de la 2. 24.00 Peli-
grosamente juntas. 0.15 Vuelta
ciclista a Aragon. 0.30 Diario noche.

• **
EUROSPORT

* ****
9.00 Hockey sur glace. 11.00 Trans-
world sport. 12.00 Hockey sur glace.
14.00 Vendredi direct.: tennis, golf.
20.30 Supercross. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Boxe. 23.30 Tennis.
1.00 Eurosport news.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Conte d'hiver (d'Eric Roh
mer, avec Charlotte Véry)
jusqu'à ma 20 h 30, sa. d
aussi à 17 h 30.

• CORSO (£23 28 88)
Frankie et Johnny (de G
Marshall, avec Al Pacino, M
Pfeiffer), 12 ans, tous les
jours 21 h. Hook ou la re-
vanche du capitaine cro-
chet (de S. Spielberg), poui
tous, tous les jours, 18 h 15
sa, di aussi à 15 h.

• EDEN (£2313 79)
Indochine (de Régis War
gnier avec C. Deneuve, J
Yanne), 12 ans, tous les jour:

- r 17 h 46, 20 h 45, sa, di auss
—é 144v30.' .«~"«->- -~, » ~

• PLAZA (£23 19 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton)
pour tous, tous les jours 16 fi
30,18 h 45, 21 h.

• SCALA(£ 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30 sa, di, me aussi
16 h. Blanche Neige et les
sept nains, pour tous, sa,
di, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 30, V. O.
angl. s/t fr-all., Prospero's
books (de P. Greenaway,
avec M. Blanc), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, V.O. angl. s/t
fr.-all., 20 h 15, Face à face
(de C. Schenkel, avec C.
Lambert et D. Lane), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
famille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica Hus-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Kafka (de S.
Soderbergh avec J. Irons, T.
Russel).

• PALACE
15h,17h45,20 h30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15,
Sang chaud pour meurtre de
sang-froid (de P. Joanou
avec Richard Gère, Kim Ba-
singer), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 20 h. La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Toutes peines
confondues (de M. Deville
avec Jacques Dutronc), 12
ans

CINÉMAS

Conte d'hiver, d'Eric Rohmer
Le cinéaste moraliste des séries et des cycles

Eric Rohmer... guetté par
la sénescence? Vous vou-
lez rire! A quelque 72 ans,
le voilà qui parvient à son
apogée artistique en réali-
sant un film dont je dirai
qu'il constitue l'aboutisse-
ment de sa démarche
créatrice. Couronnement
provisoire d'une carrière
prolifique, Conte d 'hiver
incarne une manière
d'équilibre parfait, où
plaisir du récit et effroi du
sens composent si bien
l'un avec l'autre que le
spectateur ne peut que sa-
vourer sa défaite.

Mais comment arrive-t-on à ce
degré de perfection? Disons que
l'intéressé n'a jamais cédé au fé-
tichisme, qu'il a bien au
contraire considéré tous ses
fdms comme autant de 'bancs
d'essai; de la sorte il s'adonne à
la variation fructueuse plutôt
qu'à la traque illusoire d'un
chef-d'œuvre unique; du coup,
l'on comprend son attrait pour
l'ordre de la série, mieux à même
de marquer la progression, l'ap-
profondissement.

A partir de 1962, Rohmer
s'explose donc dans un premier
cycle intitulé «Six contes mo-
raux», dont les protagonistes
s'essayent à concilier liberté et
morale; des apories aigres-

La quête de l'amour perdu
Les quatre saisons, mode Rohmer (sp)

douces, mouchetées de réfé-
•rences philosophiques chères à
l'auteur - Platon, Pascal ou
Kleist. En 1981, il éprouve tou-
tefois la nécessité d'étendre son
champ d'investigation: «La
femme de l'aviateur» inaugure
la série «Comédies et prover-
bes»; réaliste, au point que Roh-
mer se dépouille de tous ses at-
tributs, cette nouvelle variation

n'a de cesse de rendre notre libre
arbitre au déterminisme qui
pourtant le fonde.
UNITÉ DE SAISON
Dès lors, le cinéaste ne s'occupe
plus que de dépeindre la jeu-
nesse, parce que celle-ci se livre
au désir, identifié à la liberté, en
toute innocence, et qu'elle se
trompe donc en toute beauté!

Six «comédies et proverbes»
passent... Rohmer se ressent-il
de son pouvoir désenchanteur?
Toujours est-il que l'auteur des
Nuits de la pleine lune lance en
1990 un nouveau concept, Les
contes des quatre saisons, dont
l'unique condition consiste à
respecter l'unité... de saison!

Perceptible dans Conte de
printemps, la volonté de Roh-

mer s'affiche dans Conte d'hiver,
laquelle débouche sur une tenta-
tive, réussie, de fusion entre
contes moraux de jadis et Comé-
dies et proverbes d'hier... A sa-
voir, renouer avec les thèses per-
sonnelles - à nouveau Pascal et
son pari - sans se départir de la
ciné-maïeutique présidant à
L'ami de mon amie.
UN AMOUR DE VACANCES
Mis en scène comme un roman-
photo, le début de Conte d'hiver
s'ancre à dessein dans la cons-
cience du spectateur: nous est
décrit avec des plans volontaire-
ment nunuches, l'amour de va-
cances de Félicie.

Au terme de ces jours de rêve,
Félicie comment une erreur en
notant l'adresse de l'aimé:
conséquence, elle ne reverra plus
celui-ci, alors même qu'elle met
au monde, neuf mois plus tard,
son enfant! Mais la jeune femme
ne perd pas espoir, persuadée
qu'elle est de recouvrer un jour
son prince charmant... Para-
doxe, son attente décuple ses
exigences en amour; c'est ainsi
qu'elle peut refuser, après les
avoir testées, les existences que
lui proposent Maxence et Loïc,
qui la courtisent.

Avec un art consommé du
suspens, Rohmer casse alors l'il-
lusion émancipatrice: retrou-
vant pas hasard l'homme tant
attendu, Félicie accepte sans fai-
blir le destin, pourtant médio-
cre, que celui-ci lui destine... La
vie l'emportant encore sur la
philosophie!

Vincent ADATTE

Quarante ans de P̂osîtiftr^
Revue au parcours exemplaire

En 1951, c'est la naisssance des
«Cahiers du cinéma»: fin 1991,
450 numéros sont sortis, onze par
an à peu près. Puis 1952, c'est la
naissance de «Positif»: en avril
1992, 374 numéros sont sortis,
neuf par an à peu près. Les tribu-
lations à «Positif» furent plus fré-
quentes qu'aux «Cahiers»...

Dans les années cinquante et au
début des soixante, les polémi-
ques entre les deux revues fusè-
rent, parfois belles, assurément
agressives, de temps en temps un
peu bêtes quand l'injure se poin-
tait. Il était de bon ton, parmi les
cinéphiles, de se définir pro-
l'une ou pro-1'autre!

Etait-on moraliste, un brin
spiritualiste ou métaphysicien,
pourquoi pas vaguement mysti-
que, que l'on se rangeait sous la
bannière «Cahiers»/Bazin. Na-
viguait-on dans les eaux de
gauche, en flirtant avec les sur-
réalistes, en aimant les provoca-
tions, que l'on s'inscrivait «posi-
tiviste». Et quand un rédacteur
de «Positif» rejoignait les «Ca-
hiers», quel scandale: Michel
Mardore fut traître et renégat...

DERRIERE LA CAMÉRA
Toujours dans la fin des années
cinquante, quelques membres
des deux équipes rêvaient de
passer à la réalisation. Kyrou,
Benayoun, de «Positif», y arri-
vèrent , sans gagner la continui-
té. Côté «Cahiers», la revue fut
un bon tremplin pour les Go-
dard, Chabrol, Truffaut, Ri-
vette, Rohmer et d'autres, flam-
beau encore porté maintenant
par un Assayas.

Les vrais passionnés de ciné-
ma, eux, observaient les ba-
garres... en achetant les deux re-
vues, en les savourant souvent
même pour des raisons diffé-
rentes, parce qu 'il s'agissait d'un
vrai double amour pour le ciné-
ma, de la défense des auteurs.
En vérité. «Les cahiers» et «Po-
sitif» déjà se complétaient. Au-

jourd 'hui, on y défend les
mêmes films, les mêmes auteurs,
les mêmes cinémas; on y prati-
que un même désir de décou-
vertes.
UN FILM PAR AN
Pour le cinéphile de 1992, «Les
cahiers» et «Positif» sont un peu
sur la même ligne de tête que
«La revue du cinéma», large-
ment devant «Studio» ou «Pre-
mière». Pour célébrer les qua-
rante ans mouvementées de leur
revue, les rédacteurs de «Positif»
ont passé sous la loupe trois cent
cinquante-quatre couvertures,
retenant par année un film ou
un programme de courts, qui ra-
content à leur manière quarante
ans d'admirations, de coups de
cœur, le dernier en date évoqué
par notre image, «Un ange à ma
table», de Jane Campion...

Freddy LANDRY

Jane Campion
La réalisatrice figure dans le
florilège de la revue «Posi-
tif» (sp/pandore)

Partage du gâteau
cinématographique suisse

^Boulimie des Américains

En 1991, le nombre des specta-
teurs dans les salles de cinéma du
pays aura été proche de quinze
millions, en hausse par rapport à
1990. Cela représente une recette
pour les salles aux environs de
150 millions de francs, dix à
quinze passant dans les caisses
communales sous forme de taxes
locales, à peu près ce que la
Confédération investit dans le ci-
néma suisse.

La part qui revient aux distribu-
teurs s'élève alors à 70 millions.
A qui revient cet argent? Dans le
numéro 1/92 de Ciné-flash
(CEFI) qui distribue la publicité
dans les salles, donne la réparti-
tion de ce montant de francs
«distributeurs/producteurs».

Trois sociétés «suisses» qui
représentent les intérêts de trois

grands groupes américains,
Warner, UIP, (Paramount, Uni-
versal et MGM/United Artists)
et 20th Fox touchent 60 pour
cent de ces recettes. Monopole
Pathé, qui appartient au groupe
Ringier, reçoit 10,5%, soit envi-
ron 7,5 millions de francs, et
Rialto-Zurich, 8,5%.

Ces deux dernières sociétés
indépendantes diffusent toute-
fois un bon nombre de films
américains. Donc cinq distribu-
teurs accaparent 80% du mar-
ché suisse au profit presque ex-
clusif du cinéma américain.
Cinq petites sociétés (Sadfi ,
Mascotte, Alpha, Colombus et
Filmcopi) se partagent à parts
presque égales 12,5%, soit un
peu moins de neuf millions de
francs . Il ne reste plus que 7,5%,
soit cinq millions, pour quinze

petites sociétés indépendantes.
Pas beaucoup...
COLONISATION
AMÉRICAINE
Ainsi le cinéma américain s'oc-
troie-t-il les trois quarts à peu
près du marché suisse, en francs,
ne laissant aux autres que des
miettes, dont une assez grosse
tout de même pour le cinéma
français.

Hier il existait un contingen-
tement fédéral en voie de dispa-
rition. Avec ou sans système
«protectionniste», le cinéma
américain dispose d'un quasi-
monopole économique et cultu-
rel dans le paysage cinématogra-
phique suisse. C'est un fait, pas
forcément à la gloire de la curio-
sité du public suisse...

Fyly

Entrée, sauce hollandaise
Cannes: jury prestigieux et présence suisse

Le festival s'est ouvert hier avec
«Basic Instinct», du Hollandais
Paul Verhoven, un thriller eroti-
que qui a fait beaucoup de bruit à
sa sortie aux Etats-Unis. Ce film
retrace l'histoire d'un policier
chargé d'une enquête un peu par-
ticulière. Il se retrouve confronté
à des crimes commis par une fem-
me qui assassine ses amants au
moment de l'orgasme...

Le personnage d'une femme bi-
sexuelle et la violence torride des
scènes d'amour et des crimes qui
s'en suivent ont fait scandale.
C'est un excellent travail d'ac-
teurs et une belle confrontation
de Sharon Stone et Michael
Douglas.

Le jury aura ¦ donc à juger
vingt et un films en compétition
et l'on retrouve à la présidence
Gérard Depardieu , l'acteur

français que commence à décou-
vrir aussi le public américain. II
sera entouré d'une pléiade de ci-
néastes comme Pedro Almodo-
var, John Boorman, Nana
Djordjaze, Lester James Perics,
de l'actrice Jamie Lee Curtis, du
producteur René Cleitman, du
chef opérateur Carlo Di Palma,
de la monteuse Joëlle Van Effen-
terre — qui a beaucoup travaillé
sur des films suisses — et finale-
ment de l'excellent critique des
Cahiers du cinéma. Serge Tou-
biana.
PRÉSENCE SUISSE
La Suisse sera donc représentée
par Hyènes, du Sénégalais Dji-
bril Diop Mambéty, une adap-
tation très attendue de La Visite
de la vieille dame, de Friedrich
Dùrrenmatt.

Mais on découvrira dans

d'autres sections plusieurs pro-
ductions de notre pays. Ainsi à
la Quinzaine des réalisateurs, on
pourra voir l'excellent Au bout
de la nuit, du Zurichois Chris-
toph Schaub, de même que
Benns's Video, du réalisateur
autrichien Michael Haneke,
alors que la dernière œuvre de
l'auteur italien Gianni Amelio,
llladro di bambini, a été copro-
duite par Ruth Waldburger.

Par ailleurs, dans la section
«Cinéma en France» on verra le
dernier film de Christine Pascal,
Le petit prince a dit, produit par
son mari, le Lausannois Robert
Bonner.

En Suisse comme ailleurs, on
remarquera assez souvent que le
cinéma est une affaire de fa-
mille!

De Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD
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Les hauts et les bas du CS Holding
Un groupe dynamique à la pointe de l'innovation

A l'issue d'une réorgani-
sation en profondeur du
groupe Crédit Suisse, le
CS Holding, auparavant
filiale de la banque Cré-
dit Suisse, a été érigé à la
fin 1989 en société faî-
tière du groupe. Ce grou-
pe se nomme aujour-
d'hui: le CS Holding.

Par Thierry HERTIG /S
de Parier, Hentsch & Cie %&:

Ce réaménagement «interne»
avait notamment .comme objec-
tif d'assurer une large expansion
des affaires tant dans le secteur
bancaire que dans d'autres do-
maines d'activités. Il a égale-
ment permis une clarification
dans la structure juridique et
opérationnelle. Parallèlement, le
groupe CS Holding publiait ses
premiers comptes consolidés,
une première dans le cercle des
grandes banques helvétiques.
Groupe souvent décrit comme
ayant une menée des affaires ex-
trêmement dynamique et inno-
vatrice, le Crédit Suisse Hol-
ding, a dû faire face en 1990 à
une nette détérioration de la
marche des affaires, accompa-
gnée de divers éléments négatifs
«extraordinaires». 1990 fut en
quelque sorte l'année de tous les
malheurs, pour les banques en

' général, et de façon plus pro-
noncée encore pour le CS Hol-
ding.

Détenue à raison de 100%
par CS Holding et troisième
banque du pays, que ce soit en
terme de somme du bilan (155
milliards) ou de produits bruts
(5,2 milliards), le Crédit Suisse
offre tous les services d'une ban-
que universelle, avec comme
particularités, une plus grande
présence dans le négoce des ti-
tres et des instruments financiers
synthétiques ainsi qu'une moins
grande exposition dans les af-
faires hypothécaires. Ce groupe
bancaire représente la participa-
tion la plus importante détenue
par le CS Holding.

Dans les autres participations
du CS Holding, on trouve le
groupe CS First Boston, société
financière qui a connu en 1990
une année critique suite à la dé-
faillance du financier canadien
R. Campeau et des difficultés de
remboursement qu'ont rencon-
tré d'autres clients de l'institut
new-yorkais. Après avoir déte-
nu quelque 45% de CS First
Boston, le CS Holding a réinjec-

Le siège du Crédit Suisse à Zurich '
La banque qui est la principale filiale du CS Holding a perdu ses trois «A», à l'instar de nombreux instituts bancaires.

(sp-lmp)
té quelque 300 millions de dol-
lars d'argent frais dans le capital
du CSFB, cette opération lui
permettant de devenir majori-
taire à raison de 60%.

Des participations sont égalè;
ment détenues dans Elektrowatt
(45%), entreprise active dans Tés
secteurs de l'énergie, de l'indus-
trie et des services; dans Fides
(100%), une société fiduciaire,
et dans CS-Life (100%), une so-
ciété ayant pour but d'établir un
lien entre les assurances Vie et
les fonds de placement.

Dernière née dans les partici-
pations détenues par le CS Hol-
ding, le groupe Leu (56,5%) issu
des banques Leu, Hoffmann et
Cantrade a été constitué au mi-
lieu de l'année 1990.
ANNÉE CRITIQUE
En 1990, le CS Holding voyait
son bénéfice baisser de près de
80% à 149 mios, une contre-per-
formance résultant de la chute
des bénéfices de la banque Cré-
dit Suisse (-31,2%), dont le por-
tefeuille titres a grandement

Souffert des événements surve-
nus au Moyen-Orient mais éga-
lement des résultats catastrophi-
ques du groupe Leu Holding et
de CS First Boston.
V En fait, ce dernier a dû consti-
tuer d!fmportantes provisions
suite à la déconfiture enregistrée
dans les prêts sous forme de
«Junk Bonds», prêts fort rému-
nérateurs mais revêtant un ca-
ractère risqué. Par ailleurs, le CS
Holding a dû intervenir directe-
ment dans le renflouement du
CS First Boston et l'on estime
que la société faîtière a globale-
ment injecté près d'un milliard
de francs pour consolider l'édi-
fice, un montant dont le finance-
ment a alourdi les charges finan-
cières de CS Holding.
NOUVEAU SUCCÈS
L'exercice 1991 a par contre per-
mis au CS Holding de renouer
avec le succès puisqu'un béné-
fice de 980 mios a été généré, ce
qui représente un gain supérieur
de 15% par rapport à la bonne
année qu'a été 1989.

En effet, le CS First Boston et
Leu Holding n'ont plus eu à su-
porter de charges extraordi-
naires comme cela avait été le
cas en 1990. Par ailleurs, l'année
a à nouveau été excellente pour
le secteur et plus particulière-
ment pour la banque Crédit
Suisse (dont le bénéfice net pro-
gressait de 57,3%). Néanmoins,
cette excellente reprise des af-
faires n'a pu infléchir la décision
de l'agence Moody's, société
américaine spécialisée dans
l'analyse et l'évaluation de la
qualité des débiteurs, de «dégra-
der le Crédit Suisse de son ra-
ting AAA (la plus haute évalua-
tion) et de lui accorder le rating
inférieur: A A.

Ce changement ne remet
néanmoins pas en cause l'excel-
lente solvabilité du Crédit Suisse
et doit être replacé dans son
contexte. En effet, quelques
rares instituts bancaires, dé-
pourvus de tutelle étatique, ar-
borent encore la notation AAA
et nombreuses ont été les ban-
ques japonaises et américaines à

avoir été plus sévèrement dégra-
dées.

Pour l'exercice en cours, l'on
anticipe une amélioration des
résultats du CS Holding grâce à
l'amélioration de la rentabilité
du groupe Leu Holding et du
CS First Boston. En outre, la
banque Crédit Suisse, relative-
ment moins active dans les prêts
hypothécaires, et largement pré-
sente à l'étranger devrait bénéfi-
cier d'une amélioration de ses
marges d'exploitation. De ce
fait, en termes boursiers, l'ac-
tion au porteur (Fr. 1990.-) se
paie 8,2 x les bénéfices 92 esti-
més alors que ce ratio est de 7,7
x pour l'action nominative (Fr.
373.-). Quant à la capitalisation
boursière totale, elle correspond
aux fonds propres déclarés.

Banque dynamique et tou-
jours à la pointe de l'innovation ,
le CS Holding semble à même
de poursuivre sa progression au
cours des prochaines années.

Th. H.
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D'une semaine à l'autre les
diverses places financeras
n'ont subi aucun bouleverse-
ment notoire. Les marchés
restent amorphes et hésitants
face à une vague d'incerti-
tude relative à la reprise réelle
de la conjoncture économi-
que américaine d'abord, eu-
ropéenne ensuite. Un court
instant notre franc aura profi-
té des mouvements de grèves
en Allemagne et des émeutes
raciales de Los Angeles, et ce,
aux dépens du DM principa-
lement. Dans l'état actuel des
choses, tenter un pronostic
quant à l'évolution prochaine
des principales devises pour-
rait se révéler bien hasardeux.
Le dollar
En l'absence de nouvelles
spectaculaires confirmant la
reprise de l'économie améri-
caine et aussi longtemps que
les chiffres de l'emploi (chô-
mage et création de nou-
veaux emplois) continueront
à marquer le pas, le bilet vert
stagnera, fluctuant dans
d'étroites marges (Fr.
1.4950/ 1.52). Sans surprise
aucune le dollar s'affichait à
Fr. 1.5020/30 , DM
1.6305/15, Yen 132.20/30 à
l'ouverture des transactions
jeudi matin. D'ailleurs, la pu-
blication ce vendredi des
chiffres du chômage ne de-
vrait pas apporter de pro-
fondes modifications de
cours (attendu 7,3%, taux in-
changé par rapport à mars).
Le deutsche Mark
Face aux grèves qui persis-
tent, le DM accuse le coup,
principalement au sein du
SME, soit DM / stg
2.9275/2.93 et FF
336.70/337- en milieu de
semaine. Contre franc suisse,
la devise allemande tombait
jusqu'à Fr. 91.35 en début de
semaine pour repasser la
barre des Fr. 92.- mercredi
soir suite à des rumeurs d'une
nouvelle hausse des taux
d'intérêt outre-Rhin. Très ir-
régulier, donc prudence pour
l'instant du moins...
La livre sterling
A Fr. 2.6980/2. 7030 à l'ou-
verture des marchés jeudi, le
sterling n'aura pas trop souf-
fert de la baisse d'un demi
point (10%) du taux d'intérêt
de base instaurée par la Ban-
que d'Angleterre.
Le franc français
Depuis l'arrivée de M. Béré-
govoy, la devise française se
porte mieux, jugez plutôt, Fr.
27.35, Ff/$ 5.50, FF/stg
9.8150 mercredi soir. Malgré
tout, pas de cocorico préma-
turé...
La peseta espagnole
Bien disposée la peseta à Fr.
1.4670/1.4720 en cours de
séance mercredi. Gratifiée de
taux d'intérêt à plus de 11,5%
sur l'Euromarché la devise
ibérique peut voir venir.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

uni PEU
DE MONNAIE

A la corbeille

Nous parlions la semaine der-
nière d'un effet monétaire favo-
rable à différentes firmes multi-
nationales helvétiques. On a pu
le constater tout récemment en-
core avec l'annonce de la pro-
gression des ventes du groupe
pharmaceutique Roche, au pre-
mier trimestre 1992, qui a plei-
nement profité de la faiblesse du
franc de janvier à mars. En effet,
le montant total de ses ventes a
augmenté de 26% à 3,271 mil-
liards de francs (y compris les
ventes de Nicholas, une firme
rachetée l'an dernier et spéciali-
sée dans les produits OTC, c'est-
à-dire les médicaments vendus
librement). En monnaies lo-
cales, la hausse est de 17%.

Chronique boursière de t k̂\
Philippe REY W

Certes, il est possible que le
franc reprenne du poil de la bête
d'ici la fin 1992, atténuant du
même coup l'impact positif des

changes; mais Roche parvien-
dra sans aucun doute à accroître
le volume de ses ventes, tout en
améliorant peut-être sa marge
brute. Un rythme analogue au
chiffre d'affaires des frais de re-
cherche et développement, de
marketing et vente, administra-
tifs, et des autres charges (amor-
tissements et autres charges ex-
traordinaires) plus faibles que
l'an dernier devraient induire
une hausse substantielle du bé-
néfice d'exploitation en 1992,
alors que ce dernier est quasi-
ment resté stable l'an dernier.
PROGRESSION
EXCEPTIONNELLE
L'essentiel de la hausse de 56%
du résultat net du groupe bâlois
en 1991 résulte effectivement
d'une progression exception-
nelle des produits financiers ,
plus particulièrement les .gains
de change. La question est de sa-
voir quelle a été la part des gains
de change réels et celle prove-
nant d'une dissolution de provi-

sions pour pertes de change
constituées lors de l'exercice pré-
cédent.

On se souvient, en effet, que
1990 s'était traduite par un effet
monétaire négatif. Sans doute
Roche n'a-t-il pas dissout toutes
ses provisions, afin de se réser-
ver une marge de manœuvre
pour l'exercice en cours. Ainsi
une hausse de 30% du résultat
net du groupe paraît-elle possi-
ble cette année, pour autant que
la situation ne change pas radi-
calement sur le marché des
changes.

En outre, il est probable que
Roche ait acheté ses propres
bons de jouissance, notamment
par le biais de la BZ Bank, à Zu-
rich, avec laquelle il travaille
étroitement. Comme les bons de
jouissance Roche Holding se
portent bien (avec une prime de
50% à peu près comparative-
ment aux bons de participation
Ciba-Geigy et Sandoz), la multi-
nationale bâloise est gagnante
sur toute la ligne.

EFFET DE LEVIER
Roche jouit à fond de l'effet de
levier de l'endettement et de l'af-
faiblissement du franc suisse.
Mais c'est une arme à double
tranchant , car cet effet peut un
jour jouer dans un sens inverse.
Bien que le secteur pharma, qui
représente plus de la moitié des
ventes du groupe, connaisse une
croissance vigoureuse, en raison
de plusieurs produits progres-
sant plus rapidement que le
marché, le bon Roche me sem-
ble bien évalué à son niveau pré-
sent. On peut l'arbitrer en fa-
veur des bons Sandoz ou Ciba-
Geigy.

D'ailleurs le plus gros poten-
tiel boursier n'existe pas sur les
titres qui ont fait monter l'indice
SMI depuis plus d'une année, à
savoir différents blues chips
telles que Nestlé, l'UBS, Roche,
Ciba-Geigy, etc.. mais sur des
plus petites capitalisations bour-
sières, dont certaines se compor-
tent plutôt bien ou se réveillent.

Je pense en particulier au bon de
participation Bâloise, évoqué à
plusieurs reprises et qui profite
de la possibilité de le convertir
en action nominative.

A cet effet, Bâloise-Holding
créera un capital autorisé sans
droit de souscription dans le ca-
dre du nouveau droit sur les so-
ciétés anonymes. Suite à l'an-
nonce de bonnes perspectives
pour 1992, la porteur Pick Pay a
franchi la barre des 800 francs.
Gardez aussi bien le bon Bâloise
que cette dernière. Je préconise,
par ailleurs, de prendre des bé-
néfices sur la nominative Rieter,
laquelle valait 1350 francs mer-
credi. J'avais recommandé d'ac-
cumuler ce titre en dessous de
1100 francs . Il appa raît, en effet ,
que le fabricant de machines-
textiles préfère jouer la carte du
cavalier seul, alors qu 'il faudrait
précisément regrouper les forces-
pour atteindre des économies
d'échelle, en s'alliant avec d'au-
tres producteurs européens,-
dont Saurcr.

Roche persiste


