
Eurêka: l'Eurone!
Le Conseil fédéral a décidé de demander l'adhésion de la Suisse à la Communauté

Il aura fallu une indiscré-
tion pour l'apprendre
avec deux jours d'avan-
ce: le Conseil fédéral a
décidé hier de demander
l'adhésion de la Suisse à
la Communauté euro-
péenne (CE). Il devait
l'annoncer demain. Mais
le pas est franchi: cette
décision va permettre à
la CE de négocier globa-
lement l'entrée de l'Au-
triche, de la Suède, de la
Finlande et de la Suisse.
Un premier calendrier
sera probablement fixé
fin juin à Lisbonne, lors
du prochain sommet de
la CE.

Berne L L̂k
François NUSSBAUM W

C'est la radio alémanique DRS
qui , bénéficiant d'une fuite , ren-
dait publique hier la décision du
Conseil fédéra l, qu 'il entendait
annoncer demain. Pressée de
questions, la Chancellerie fédé-
rale a diffusé en fin d'après-midi
un communiqué confirmant la
nouvelle: «Le Conseil fédéral,
après s'être longuement penché
sur tous les aspects du pro-
blème, est parvenu à la conclu-
sion que le moment était venu
de déposer une demande
d'adhésion».

C'est le 22 octobre dernier
que le principe d'une telle déci-
sion avait été posé. Dès la fin des
négociations sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE), le
Conseil fédéral avait en effet dé-
fini l'adhésion à la CE comme

«l'objectif de sa politique d'inté-> ' ;i
gration». On attendrait toute-
fois le «moment opportun»
pour déposer une demande.

L'AVIS DU PEUPLE
Ce moment opportun était diffi-
cile à choisir. D'un côté,
Bruxelles préférait négocier glo-
balement l'entrée de la Suisse
avec les trois pays qui avaient
déjà déposé une demande: l'Au-
triche, la Suède et la Finlande.

si Mais,-pour entrer dans ce train ,
il fallait'se décider rapidement:
le 26 juin , à Lisbonne, un som-
met de la CE doit notamment se
prononcer sur l'acceptation de
nouveaux membres.

D'un autre côté, la Suisse
pouvait-elle s'engager dans un
tel processus, alors que l'étape
intermédiaire (l'EEE) ne sera
proposé au peuple qu 'à la fin de
cette année? Les avis sont restés
partagés, tant au Conseil fédéral
qu 'au sein des partis politiques.
Il faut dire que la ratification du
traité EEE n'est pas acquise
d'avance: la Suisse est le seul des
19 pays concernés à devoir de-
mander l'avis du peuple.
TENTER LE PARI
Le Conseil fédéral a choisi hier
sa stra tégie. Le résultat positif
du vote sur le FMI et la Banque

Mondiale , ce week-end, n'y est
probablement pas étranger: cer-
taines craintes sur le manque
d'ouverture des Suisses se sont
dissipées. On peut donc tenter le
pari d'expliquer les conséquen-
ces pour la Suisse de son entrée
dans l'EEE (dès 1993), tout en
annonçant qu 'il s'agit d'une

étape vers 1 adhésion a la CE
(vers 1995-96).

L'enjeu est de taille. L'EEE si-
gnifie l'instauration de la libre-
circulation des personnes, des
marchandises, des services et des
capitaux , dans les 19 pays d'Eu-
rope occidentale. La CE c'est,
en plus, une même politique
agricole, une même fiscalité et, à
terme, une même politique exté-
rieure, voire une défense com-
mune.
BLOCHER ET L'USAM
Les milieux nationalistes, grou-
pés notamment autour du
conseiller national Christoph
Blocher (udc/ZH), n'ont pas
convaincu les électeurs sur le
dossier du FMI. Mais ils ont an-
noncé qu'ils mettraient les bou-
chées double, contre l'EEE. A
plus forte raison s'attaqueront-
ils à la CE, qui impliquera une
redéfinition de la politique de
neutralité menée jusqu 'ici.

Autre frein possible: les éco-
logistes et l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), qui hésite
encore à appuyer l'EEE. Elle a
convoqué pour octobre une as-
semblée générale extraordinaire,
à laquelle un millier de petits pa-
trons prendront part. La der-
nière réunion de ce type date de
1977 , lors du premier projet de
TVA. F.N.

• Lire également en page 6.

Et la suite?
Une fois la demande déposée d'adhésion, l'entrée d'un pays candi-
dat dans la Communauté européenne (CE) n'est pas immédiate. Ni
d'ailleurs automatique. La CE doit d'abord donner son accord de
principe à l'ouverture des négociations d'adhésion, lesquelles peu-
vent durer plusieurs années.

Pour être formalisée, la candidature suisse devrait être remise
au Conseil des ministres de la CE, actuellement présidé par le Por-
tugal. Ensuite, c'est à la Commission européenne, l'exécutif des
Douze, de jouer.

La Commission de Bruxelles doit rendre un «avis» sur les as-
pects économique et politique de la candidature, ainsi que ses
conséquences pour la CE. L'Autriche a attendu deux ans pour cet
avis. La Suède, candidate depuis l'été dernier, espère qu'il tombera
cette année encore. L'avis se conclut par une recommandation au
Conseil des ministres. Ce sont eux qui décident du principe et du
moment de l'ouverture des négociations.

Des pourparlers exploratoires définissent les grands chapitres à
négocier. Les négociations formelles sont ensuite conduites sous la
responsabilité du Conseil des ministres, qui établit la position com-
mune des Douze.

Les résultats de la négociation sont consignés dans un traité
international, l'Acte d'adhésion. Une fois signé, celui-ci doit être
ratifié par le Parlement européen et par les instances nationales de
chacun des Etats de la CE.

En Suisse, l'Acte d'adhésion sera soumis au référendum obliga-
toire en matière de traités internationaux. La double majorité du
peuple et des cantons est nécessaire.

Lors des précédents élargissements de la CE, la procédure a
duré plusieurs années entre la demande d'adhésion et l'apparte-
nance effective: cinq ans pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Da-
nemark (1973); plus de huit ans pour l'Espagne et le Portugal
(1986).

Pour les pays de l'AELE, la procédure devrait être plus courte.
On estime en effet que les deux tiers du travail ont déjà été accom-
plis dans le cadre des négociations de l'Espace économique euro-
péen (EEE). L'Autriche, la Suède et la Finlande espèrent que les
négociations commenceront au début de l'an prochain et qu'elles
pourront être membres à part entière en 1995. (ats)

Le choix de la clarté
OPINION

Le Conseil f édéral justif iait jusqu'ici son
indécision f ace à la CE par la diff iculté
d'expliquer à la f ois l'Espace économique
européen et la Communauté européenne. Le
peuple ne s'y retrouverait pas. Paradoxalement,
la décision d'hier nous paraît être le choix de la
clarté.

Emission révélatrice, jeudi dernier, à la TV
romande: les questions du public auxquelles René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz répondaient en
direct, étaient pour la plupart marquées par la
conf usion des deux dossiers européens. Ce qui
obligeait les deux conseillers f édéraux à répéter
les mêmes déf initions, précisant que «la CE, c'est
de la musique d'avenir».

Or la CE est à nos portes, autour de nous,
depuis 1957. C'est du concret, contrairement à
l'EEE qui n'existe pas  encore mais qui ressemble
à la CE sans lui ressembler. Comment expliquer
dans ces conditions que, pour la Suisse, c'est

l'EEE qui est concret, et non la CE? Aujourd'hui,
le Conseil f édéral peut dire: on vise la CE et,
dans l'intervalle, on s'adapte grâce à l'étape EEE.

Ce choix de la clarté bénéf iciera à tous.
D'abord au public qui sait désormais sur quels
rails roule le pays. Mais aussi les milieux
politiques qui seront f o r t  heureusement contraints
à moins glisser dans les états d'âme et à prendre
des positions engagées.

Sans oublier les milieux économiques: le
prof esseur genevois Peter Tschopp exprimait la
semaine dernière, dans ces colonnes, les craintes
des investisseurs suisses (et européens) f ace aux
incertitudes helvétiques dans le dossier europ éen.

Les mois qui viennent seront probablement
marqués par une période de décantation. D'ici
peu, on ne saura même plus qui, au Conseil
f édéral, s 'est opposé à la décision de postuler â la
Communauté européenne, ou qui a f ait pencher la
balance-
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Cyclisme féminin suisse

En matière de cy-
clisme féminin, Edith
Schônenberger (en-
traîneuse nationale)
est consciente de
l'ampleur de la tâche
qui l'attend. Espoir
de la sélection, l'Ura-
naise Luzia Zberg
(photo Keystone)
reste une des valeurs
sûres de l'équipe
suisse.
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Du travail
en vue

Thaïlande

Plus d'un an après le
retour des militaires
au pouvoir, les af-
frontements entre
policiers et manifes-
tants tendent à se
durcir en Thaïlande.
La troupe a de nou-
veau tiré hier à Bang-
kok sur les protesta -
taires qui réclamaient
la démission du pre-
mier ministre, le gé-
néral Suchinda Kra-
prayoon.

Page 2

La police tire

Grand Conseil
neuchâtelois

Le Grand Conseil
neuchâtelois a porté
hier à sa présidence

P le radical bevaisan
Maurice Jacot. Elu
tacitement pour un
an, cet industriel de
50 ans succède au
socialiste Jean-
Pierre Tritten du Lo-
cle. Les députés neu-
châtelois siégeront
jusqu'à demain en
session ordinaire de
printemps. Ils vont
examiner essentielle-
ment les comptes et
la gestion financière
de l'Etat en 1991.

Page 17

Un Bevaisan
au perchoir.
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La foule prend la rue, l'armée tire
Thaïlande: l'armée ouvre le feu sur les manifestants, tuant au moins 14 personnes

Plusieurs milliers d'op-
posants réclamant la dé-
mission du premier mi-
nistre thaïlandais Su-
chinda Krapayoon
étaient toujours dans les
rues hier soir à Bangkok
après une nuit et une
journée d'affrontements
sanglants qui ont fait
plus d'une dizaine de
morts, 14 selon des
sources médicales, et
plusieurs centaines de
blessés. Dans la soirée,
l'armée a une nouvelle
fois ouvert le feu sur la
foule.

Les informations sur le bilan des
victimes étaient encore très frag-
mentaires hier soir, alors que
l'armée a ouvert une deuxième
fois le feu sur des manifestants
qui, bravant le couvre-feu, sont
descendus une nouvelle fois
dans la rue.

Un médecin affirmait avoir
vu plus d'une centaine de morts.
Il était impossible de vérifier
cette information de manière in-
dépendante. Les soldats ont fait
usage de leurs armes à proximité
d'une barricade érigée par les
militaires devant l'Hôtel Royal
sur l'avenue Rajdamnern afin
d'empêcher la foule de se rendre
vers le monument de la Démo-
cratie et les bâtiments gouverne-
mentaux. Les coups de feu ont
duré une quinzaine de minutes.

Les manifestants à Bangkok, couchés à terre
Les protestataires cherchent à éviter les rafales tirées par l'armée. (AP/Keystone)

ARRESTATIONS EN MASSE
L'armée a également procédé à
plusieurs centaines d'arresta-
tions, parmi lesquelles celles de
sept dirigeants de l'opposition.

En dépit des tentatives des
militaires pour les disperser et de
l'état d'urgence décrété peu
après minuit dans la capitale et
sa région, quelque 10.000 mani-
festants étaient toujours pré-
sents hier soir sur l'avenue Raj-
damnern, qui relie la place cen-

trale de Sanam Luang au bâti-
ment qui abrite le
gouvernement. «Suchinda de-
hors, Suchinda dehors», criaient
les manifestants, qui ont incen-
dié deux véhicules de l'armée de
l'air.

Des opposants étaient égale-
ment rassemblés dans les rues
avoisinantes. Des soldats qui ti-
raient des coups de feu en l'air
ont ainsi pris d'assaut un temple
bouddhiste pour évincer plu-
sieurs centaines de personnes,

qui ont répliqué en jetant des
bouteilles en plastique, des
pierres et des morceaux de verre
sur les soldats.
LEADER
SOUS LES VERROUS
Dans la journée, les militaires
ont arrêté des centaines de per-
sonnes, ont constaté des journa-
listes sur place, parmi lesquelles
le leader de l'opposition pro-dé-
mocratique, le charismatique
Chamlong Srimuang. Cham-

long, qui jouit d une réputation
d'homme incorruptible , a été
emmené menottes aux poignets
par les forces de l'ordre . Il venait
de déclarer que les manifestants
n'accepteraient «aucun compro-
mis» quant à la démission du
premier ministre . Celui-ci a af-
firmé à la télévision que «le gou-
vernement n'avait pas d'autre
choix que d'utiliser la force» .

Hier, peu après minuit , au
terme d'une gigantesque mani-
festation , le premier ministre
avait décrété l'état d'urgence,
qui permet notamment aux
autorités d'arrêter toute per-
sonne soupçonnée de représen-
ter une menace pour la sécurité
nationale et d'interdire les ras-
semblements non autorisés.

Dimanche, en effet , des di-
zaines de milliers de personnes
s'étaient rassemblées, d abord
pacifiquement , à Sanam Luang
pour demander la démission du
premier ministre, nommé dans
ses fonctions par la coalition mi-
litaire de cinq partis au pouvoir,
et l'accélération des réformes
démocratiques.

Empruntant l'avenue Raj-
damnern, où ils ont forcé un
barrage, les manifestants, dont
certains faisaient usage de cock-
tails Molotov, se sont ensuite
heurtés aux forces de l'ordre
pendant toute la nuit. A l'aube,
la police anti-émeutes et les sol-
dats déployés en vertu de l'état
d'urgence ont ouvert le feu sur
la foule: l'armée a déclaré que
les troupes avaient tué cinq per-
sonnes - dont un journaliste
étranger - et les hôpitaux ont
fait état de trois morts et de 250
blessés, (ap)

Triomphalisme et tensions
Elections présidentielles aux Philippines

Le dépouillement des scrutins
pour l'élection présidentielle aux
Philippines s'est poursuivi hier
dans un climat de tension. L'an-
cien ministre de la défense Fidel
Ramos se maintenait en tête et a
annoncé sa victoire. Miriam San-
tiago, l'ancienne juge qui arrive
en deuxième position, a appelé
pour sa part les étudiants à mani-
fester contre la fraude électorale,
organisée selon elle par Fidel Ra-
mos pour la priver de la victoire.

L'ancien ministre de la défense a
accru son avance sur Miriam
Santiago. Après dépouillement
d'environ un tiers des 25 mil-
lions de bulletins de vote, il est
en tête avec 1,74 million de voix,
contre 1,44 million pour sa ri-
vale. Eduardo Cojuangco, un
homme d'affaires et ancien
proche de Ferdinand Marcos,

est en troisième position avec
1,32 million de voix, devant le
président du Congrès Ramon
Mitra et Imelda Marcos.

Le bilan de la violence électo-
rale est de 98 morts, après le dé-
cès d'un policier poignardé alors
qu'il tentait de séparer deux per-
sonnes qui se querellaient sur le
résultat du scrutin.
DÉPOUILLEMENT
Des pannes d'ordinateur et un
système complexe de vérifica-
tion des bulletins de vote, rédi-
gés à la main, ralentit le dé-
compte des voix, qui pourrait se
prolonger encore d'une à deux
semaines. Ce délai crée un cli-
mat d'incertitude qui alimente le
risque de troubles, voire d'un
coup d'Etat militaire si la que-
relle sur la fraude se poursuit ou
si aucun candidat ne remporte

une majorité nette, estiment des
observateurs politiques.

Le chef des forces armées, le
général Lisandro Abadia a pour
sa part vigoureusement exclu
que l'armée prenne le pouvoir
en cas de résultat indécis.

Les rebelles communistes,
dont les embuscades ont fait 24
morts parmi les forces de l'ordre
depuis le week-end dernier, et
l'extrême-droite, soupçonnée
d'avoir organisé plusieurs atten-
tats le jour du scrutin, sont éga-
lement considérés comme des
forces déstabilisatrices.

Corazon Aquino a lancé un
appel au calme dimanche. Son
secrétaire exécutif Franklin Di-
lon a mis en garde Miriam San-
tiago contre ses appels à la mo-
bilisation, estimant qu'ils contri-
buaient à troubler l'ordre pu-
blic, (ats)

Banques suisses sous pression
Faillite du groupe canadien Olympia & York, le plus gros promoteur mondial

Des banques suisses sont enga-
gées pour plusieurs centaines de
millions de francs dans le plus
grand groupe immobilier mon-
dial, Olympia & York. A eux
seuls, la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse ont en-
gagé plus de 250 millions de dol-
lars (environ 325 millions de
francs) dans l'entreprise en fail-
lite des frères Reichmann, selon
un article publié hier dans le
«Wall Street Journab>.

La SBS a participé à raison de
150 millions de dollars (environ
225 millions de francs) à un
consortium de crédit de 2,5 mil-
liards de dollars (3,25 milliards
de francs), a confirmé un porte-
parole de l'établissement. L'ar-
gent était destiné à des filiales de
O & Y, Gulf Canada et Abitibi
Price. Le crédit était garanti par

des actions de ces sociétés. La
SBS estime que la moitié de son
engagement est menacée.

La SBS a également participé
à des projets immobiliers du
groupe O & Y, par l'intermé-
diaire de prêts hypothécaires.
Ces crédits n'ont pas causé le
moindre problème jusqu'ici, les
intérêts d'avril et mai ont été
payés, a-t-on indiqué à Bâle,
sans vouloir préciser le montant
de ces engagements.

Le Crédit Suisse Canada a
également une part qualifiée de
petite au crédit de 2,5 milliards
de dollars, selon «Wall Street
Journal». Toutefois, la partici-
pation du CS aux deux milliards
du projet du Canary Wharf, à
Londres, serait nettement plus
importante, entre 100 et 500 mil-
lions de dollars. De plus, le CS
aurait également pris une part à
un autre crédit de 1,05 milliard

de dollars (environ 1,5 milliard
de francs), toujours pour le Ca-
nary Wharf.

Un porte-parole du CS a refu-
sé de s'exprimer sur les chiffres
publiés par le journal. L'Union
de Banques Suisses a aussi refu-
sé de faire le moindre commen-
taire au sujet de ses engagements
dans le groupe O & Y.
PRESSION BOURSIÈRE
Sur les marchés internationaux
des changes, le dollar a été mis
sous pression lundi. Selon les ex-
perts financiers, cette situation
est due à la déconfiture du grou-
pe O & Y. Ils s'attendent à une
baisse d'un quart pour cent du
taux directeur américain si cette
faillite devait conduire à de gros
problèmes sur les marchés fi-
nanciers et pour les banques et
instituts de crédits concernés.

(ats, afp, reuter)

Déjeûner sur l'herbe
Gangs de Los Angeles

Plus de 300 membres des
Bloods et des Crips - les plus
grands gangs de Los Angeles et
ennemis mortels - se sont ras-
semblés dimanche dans un parc
du quartier de South Central
pour un pique-nique destiné à
consolider une trêve fragile
conclue après les émeutes du
mois dernier.

Les Crips, portant des fou-
lards bleus, ont serré la main et
donné l'accolade aux Bloods,
reconnaissables à leurs foulards
rouges. «C'est un miracle, je n'y
aurais pas cru, mais c'est vrai»,
commentait Charles Rachal , 28
ans , un ancien Crip qui a parti-
cipé à l'organisation du pique-
nique, (ap)

Adhésion suisse au FMI

Après le feu vert donné par le
peuple, l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque Mondiale
(BM) pourrait devenir effective
ce mois encore. Auparavant, la
Confédération devra faire un pre-
mier versement de 196 millions de
francs. Quant au siège espéré
dans les organes exécutifs des
institutions de Bretton Woods, le
«oui» populaire permettra à la
Suisse d'entreprendre activement
les démarches nécessaires.
L'adhésion voulue par le peuple
aux deux grandes institutions de
coopération internationale de-
viendra rapidement effective. Le
Conseiller fédéral Otto Stich de-
vrait se rendre à Washington
pour signer les documents né-
cessaires à une date qui n'était
pas encore fixée hier. Mais ce
pourrait être avant la fin du
mois de mai. Pour l'adhésion au

FMI - qui ne coûtera rien au
contribuable - la Banque Natio-
nale Suisse devra transférer à
cette organisation des devises
qu'elle détient actuellement en
dollars pour un montant corres-
pondant à environ 1,1 milliards
de francs.
Le vote positif de dimanche per-
mettra par ailleurs aux autorités
fédérales d'entreprendre des dé-
marches actives en vue d'obtenir
le siège souhaité dans les
conseils d'administration du
FMI et de la BM. Pour ce faire,
ses représentants approcheront
ceux d'autres pays afin de for-
mer un groupe qui pourrait
mandater des délégués suisses
au sein des deux organes exécu-
tifs. La Suisse est en effet en
bonne position grâce à la quote-
part élevée qui lui a été attribuée
en raison de son importante
«surface financière», (ats)

Avant la fin du mois
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19.5.1798 - L'expédi-
tion française pour
l'Egypte quitte Toulon.
19.5.1900 - Annexion
par l'Angleterre des îles •
Tonga, dans le Pacifique
Sud.
19.5.1930 - Les fem^
mes blanches obtien- :
nent le droit dévote en
Afrique du Sud.
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Maine
Brown devance Clinton
Jerry Brown, candidat à
l'investiture démocrate
pour les présidentielles
américaines, a devancé di-
manche le favori Bill Clin-
ton lors du vote de la
convention démocrate du
Maine.

Equateur
Conservateurs en tête
Deux candidats conserva-
teurs, Sixto Duran, 70 ans
et Jaime Nebot, 45 ans,
sont arrivés en tête du pre-
mier tour des élections pré-
sidentielles en Equateur di-
manche, selon les pre-
mières estimations. Aucun
candidat n'a réussi à re-
cueillir la majorité des voix
et les deux hommes de-
vraient donc s'affronter au
deuxième tour, le 5 juillet
prochain.

Algérie
Attentat
Une bombe artisanale a ex-
plosé dimanche après-midi
près du siège du Conseil
national de la planification,
situé dans le quartier d'EI
Biar, sur les hauteurs de la
capitale, a rapporté hier «Le
Quotidien d'Algérie», citant
des sources policières. On
ignore si l'attentat a fait des
victimes.

Corée du Sud
Commémoration
d'un soulèvement
Plus de 50.000 personnes
ont défilé pacifiquement
hier dans plusieurs villes de
Corée du Sud pour commé-
morer le soulèvement de
Kwangju qui avait fait 200
morts en 1980.

Liban
Première réunion
Le gouvernement du nou-
veau premier ministre liba-
nais Rachid Solh a tenu hier
sa première réunion et a no-
tamment examiné les
moyens de remédier à la
crise économique sans pré-
cédent que connaît le pays.

Guatemala
Cimetières clandestins
Une dirigeante indigène,
Rigoberta Menchu, propo-
sée comme candidate au
prochain Prix Nobel de la
paix, a dénoncé hier l'exis-
tence au Guatemala de 250
cimetières clandestins ou
fosses communes. Selon
elle, un «climat de terreur»
et une «crise insoutenable»
caractérisent la situation
actuelle au Guatemala.

BRÈVES

*
Ex-Républiques soviétiques

La Russie, l'Ukraine et le Bela-
rus ont été officiellement admis
hier comme membres associés
de l'Alliance de l'Atlantique
Nord (AAN). Les parlemen-
taires de ces trois Etats pourront
prendre part à toutes les réu-

nions avec les même droits que
les pays faisant partie de
l'OTAN, excepté le droit de
vote. Les Républiques baltes
avaient déjà obtenu ce statut ,
ainsi que les anciens membres
du Pacte de Varsovie, (ats)

Antichambre de l'OTAN



Chrysler vous offre le confort
de conduite et bien plus encore»
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*'• ¦¦¦¦mmWt̂ i "¦¦¦« &*¦<\maamaaaamm9amnff gmmmWÊmWlMmmmlmL ¦ î î *ft IP'if lH Kl L >- fiEsI! ; ¦ff T r î T lWrnu i Il 1 II. I IIII MI '̂ il1 « .̂ fe& ' * fc ^t . «Jl ' .-= ¦ ' *"" * ./ ¦ \ ̂ ¦BSBsgggs ̂ ^̂ jgy^LiwrT ŷ M ' ¦ *•<* "̂  
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La technique : moteur V6 de 31 (104 kW/ I Consommation aux 100 km
141 CV-DIN, 225 Nm à 2600 min.-'). (selon FTP 75/HDC) 
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seurs extérieurs et lève-glaces à commande Ville — 11,71 *r^ -̂
électrique. Radiocassette stéréo avec RDS, | Mixte— ..., . . .¦  9,71 | 
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I GARANTIE | Winterthur Assurances. ' '

VOYAGER LE Fr. 47600.- , SE Fr. 3ET700.-.
AWD lf Fr. 46-600. - .SE Fr. W7M -, SE. Swiss. Fr. «300.- SARATOGA Fr. 34'350. - DAVT0NA SHEtBY Fr. 32Ï50. - liflARON Coupé GTC Fr. 35600. - IEBAR0N Cabriolet GTC Fr. 45600. -
GRAND V0YAGERIi Fr. 44'5O0.-.SE Fr. 36"7M.- 31VB1104 KW/141 CV-DINI 2.5L Tort» 1112 kW/152 CV-0IN) 31 V6 1100 kW/13E CV-OINI 3L VE 1100 kW/136 CV0INI
3.31 V6H10 kW/150 CV-OINIauromaiiQue, ASS , Airtog aotomatiQue, ASS, Airtag 6vitesses.cSmaiisaiion automatique automatique
SE 2,51 Fr. 2Ï990. - 173 kW/99 CVOINI, 5 vitesses, Aitag

IMPORTATEUR POUR U SUISSE ET li LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/4328081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/495 2 495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT:
BERNE: 2735 BEVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA . TÉL. 032/922462. 2557 STUDEN B.'BIEL, GARAGE MARTINI. TEL 037/536080/61 FRIBOURG: 1762 GIVIS1EZ FRIBOURG . GARAGE A. MARTI. TEL. 037/264161. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E ZAHN0 AG,
TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/7964511. 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TEL 022/736 6659. JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE OU CASINO. WILLEMIN S.A., TEL 066/356030.
2800 DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE Will f MIN SA, TÉL. 066/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS . EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/2866 77.2003 NEUCHÂTEL, GARAGE OU Cl OS DE SERAI: ill S. D. BOREL TÉL. 038/312960. VALAIS: 1868 COU OMBEY MONTHEY .
OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES, TEL 025/719666. 1893 MURAZ C0L10MBEY , GARAGE MICHEL OPPUGER , TÉL. 025/7177 66. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA, TEL 027/55 114S-56 H 38. 1951 SION, AU10 PÔLE , TEL 027/23 75 C. 3945 STEGGAMPEL ,
VEGAS GARAGE. TÉL. 028/423641 VAUD: 1315 CLARENS. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TEL 021/9643446. 1266 OUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. C0RTHÉSY , TEL 022/6127411037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE, TEL 021/7313522. 1606 F0REIILAVAUXI,
C DICK . GARAGE DU PRALET SA. TÉL. 021/78122 B. 1004 LAUSANNE. CILO 2. TEL 021/375055. 1305 PENTHALAZ . GARAGE DE LA VEN0GE SA, S. FAVRE, TEL 021/861 «72 077/22 33 72. 1032 R0MANEL S/LAUSANNE, CILO 1. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP,
TEL 021/64838 63. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP. A IEV0LO, TEL 0247215655. 1400 YVEROON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS SA, C IEV0LO. TEL 024/245363 18-6333/4 «4 FF 92

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

Confidentiel i
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr̂  
Je peux rembourser environ ̂  

par mois.

Nom Prénorn JIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Date de naissance Profession | j  Banque ADf Ê%
Rue NPA/Localité <\mmmmmmmmmmm
Banque ORCA ''IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIHIIIIIIIII II
Av. Léopold-Robert 53a. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qrca c'est c|ajr
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
caiculation: 13,5 -16.9% v compris l'assurance solde de dette. 22-3262 
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\rM<iii^\ VltlCUlteUrS au Concours National
laesvrncuLTCURS ¦•¦̂ •¦¦•̂ •¦B W des Vins Suisses«ps de Bonvillars 1  ̂ I
PORTES OUVERTES
Les mercredi, jeudi et vendredi

20, 21 et 22 mai 1992
de 14 à 20 heures

Dégustation directement à la cuve du millésime 1991
présenté par notre œnologue Jacques G EX et l'équipe de cave.

Visite de nos installations
Démonstration de la mise en bouteilles

A notre magasin:
des promotions et des cadeaux à tous les visiteurs

Tombola gratuite
Dégustation et vente directe dans une ambiance sympathique

196-14569

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre, cause double emploi

BMW 325iM-TechSport
1988,68000 km, noir diamant métal.,
int. cuir, div. options, état impecca-
ble, avec ou sans Natel. Prix à dis-
cuter.
Tél. 039 288395 (heures des repas).

132-12850/4x4

¦ D
D Fini les poils ¦
¦ grâce à ?
¦ l'épilation ?
m électrique ¦
? ou ¦
" à la cire tiède ¦
_ 132-12396 |—,

Avec REKA, /es voyages
tout à votre avantage.

... chèque-agence ^P̂ Kpwf̂ W^^

. . . chèque-funiculaire ' ¦ | § \\ >Ĵ 1

reprenez votre Jl m /  
;

... chèque-sports et i. > . , Wjj ? 1 j
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en Suisse à des prix très intéressants. \ K'uj j
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Le 

chèque REKA
tàk&S, très attrayant!7,.wc^ . BB^ B̂y» ' V F

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.
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Envoyer è: Reka, Case postale. 3001 Berne. Tél. 0312155 66

05-8921-40/4x4
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A louer à Saint-Imier

magnifique duplex
5/4 chambres avec cheminée

• vue imprenable; • grand design;
• loyer intéressant.
Téléphone 032/2212 22 e i%m



Un million de personnes déplacées!
L'armée serbo-fédérale poursuit ses opérations en Bosnie-Herzégovine

Apres un dimanche rela-
tivement calme, les com-
bats entre Serbes et Mu-
sulmans ont à nouveau
fait rage hier à Sarajevo.
Les affrontements dans
la capitale de Bosnie-
Herzégovine se sont ac-
compagnés de raids aé-
riens de l'armée yougos-
lave en plusieurs endroits
du territoire bosniaque et
en Croatie du Sud. La
persistance des combats
coïncide avec l'augmen-
tation incessante du
nombre de personnes dé-
placées, qui se monterait
aujourd'hui a 1,2 million
dans l'ex-Yougoslavie.

Par ailleurs, le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a recommandé hier
à l'Assemblée générale d'admet-
tre la Croatie et la Slovénie au
sein de l'ONU. La Slovénie et la
Croatie avaient proclamé leur
indépendance vis-à-vis de l'an-
cienne fédération yougoslave le
25 juin dernier.

Pour sa part, le ministre ira-
nien des affaires étrangères, Ali
Akbar Velayati, a demandé hier
la tenue d'«une réunion extraor-
dinaire» de l'Organistation de la
conférence islamique (OCI)
pour «examiner la crise en Bos-

Des prisonniers de guerre musulmans embarqués pour être transférés
Plus d'un million de personnes ont été déplacées à la suite des combats en Yougoslavie,

(AP/Keystone)

nie-Herzégovine», a annoncé
Radio-Téhéran.
Sur le terrain, les combats entre
Serbes et Musulmans faisaient
rage hier à Sarajevo, où les bom-
bardements avaient repris après
une relative accalmie dans la
nuit. L'armée serbo-fédérale a
également attaqué à l'aube la
ville à majorité musulmane de
Tuzla, à 120 km au nord-est de
la capitale bosniaque, rapporte
l'agence de Bosnie-Herzégovine.
L'aviation yougoslave à, pour sa
part , effectué plusieurs raids aé-
riens dans le sud de la Bosnie-
Herzégovine et dans les environs

de la ville voisine croate de Met-
kovic.
PERSONNES
DÉPLACÉES
Les combats sur le terrain ne
cessaient en outre d'aggraver la
situation des personnes dépla-
cées. Un million deux cent mille
personnes ont quitté leur lieu de
résidence depuis l'été dernier
dans l'ex-Yougoslavie, a indiqué
hier à ce sujet Mme Judith Ku-
min, représentante à Belgrade
du Haut commissariat pour les
réfugiés des Nations Unies
(HCR).

Selon les chiffres du HCR,
576.000 personnes ont été dépla-
cées durant la guerre en Croatie.
Ces chiffres ne prennent pas en
compte les personnes qui se sont
réfugiées dans les pays voisins
(Autriche, Hongrie, Italie) et
dont le nombre n'a pas encore
pu être évalué», a déclaré la re-
présentante du Haut commissa-
riat.

Par ailleurs, «au cours des
cinq premières semaines du
conflit, 616.500 personnes ont
abandonné la Bosnie-Herzégo-
vine. Ce nombre pourrait s'ac-

croître au cours de la période à
venir», a ajouté Mme Kumin.
Enfin , trois collaborateurs du
Comité international de la
Croix-Rouge, un traducteur ,
Yvan Lalic, et deux délégués,
Frédéric Maurice et Roland
Sidler, ont été blessés hier à Sa-
rajevo, a annoncé le CICR basé
à Genève.

(ats, afp, reuter, ap)

Trêve
Un accord de cessez-le-feu
immédiat d'une durée de trois
semaines au moins a été
conclu hier dans la nuit au
quartier général de la FOR-
PRONU à Sarajevo entre les
parties en conflit, Serbes d'un
côté, Croates et musulmans
de l'autre. L'accord qui
s'étend à l'ensemble du terri-
toire a été signé par le leader
musulman, le leader croate,
l'armée yougoslave et les
Serbes de Bosnie.

Cet accord doit permettre
le retrait des troupes fédérales
encore dans leurs casernes à
Sarajevo et dans d'autres
villes de la république. ,

De nombreux cessez-le-feu
ont été conclus précédemment
mais n'ont jamais été respec-
tés. Selon Tanjug, des explo-
sions étaient toujours enten-
dues à Sarajevo ' après la
conclusion de ce nouvel ac-
cord, (ap)

BREVES
«L'ère Gensher»
Terminée hier
Dix-huit ans et un jour
après avoir pris ses fonc-
tions, Hans-Dietrich Gen-
scher, 65 ans, a quitté hier
son poste de ministre des
affaires étrangères. C'est
une ère de la diplomatie al-
lemande qui prend ainsi fin.
Mais le ministre, qui a sur-
pris tout le monde en an-
nonçant sa démission, es-
père que le «genscherisme
sans Genschem va survivre.

OCDE à Paris
Combat
pour une reprise
Les responsables de l'éco-
nomie des vingt-quatre
pays industrialisés de
l'OCDE ont entamé hier
leur réunion annuelle sur
une note d'inquiétude au
sujet de la croissance mon-
diale cette année et sur un
appel insistant pour une
conclusion rapide des né-
gociations de l'Uruguay
Round (GATT).

Italie
Président introuvable
Un neuvième tour de scru-
tin n'a pas permis hier à
Rome l'élection d'un nou-
veau président de la Répu-
blique italienne. Dépourvue
de candidat depuis le retrait
de son secrétaire général,
Arnaldo Forlani, la Démo-
cratie chrétienne (DC) avait
recommandé à ses parti-
sans de s'abstenir. A deux
reprises dimanche, Arnaldo
Forlani n'était pas parvenu
à recueillir les 508 voix né-
cessaires à son élection.

Tour de Pise
Gainée d'acier
Des anneaux en acier ont
été posés hier autour de la
tour penchée de Pise, pour
l'empêcher de s'effondrer,
en attendant une solution
permanente. Les anneaux
sont l'oeuvre de la société
VSL International, domici-
liée à Berne et filiale du
groupe français Bouygues.
Les deux premiers anneaux
sur 18 prévus, entourés de
plastique de même couleur
que le marbre, ont été fixés
sur la partie basse la plus
sensible aux vibrations du
monument.

Pologne
Ministre
démissionnaire
Le premier ministre polo-
nais, M. Jan Olszewski, a
accepté hier la démission
du ministre de la défense,
M. Jan Parys, et a confié la
direction de son ministère à
titre provisoire à M. Ro-
muald Szeremetiev.

Xes Arméniens gagnen û terrain
Combats dans le Nagorny-Karabakh

Les forces arméniennes ont pris
le contrôle de la ville de Latchine
(Azerbaïdjan), ouvrant un corri-
dor entre le Nagorny-Karabakh
et l'Arménie, a constaté hier un
photographe présent dans la zone
des combats. Simultanément,
l'Azerbaïdjan et la Turquie ont
accusé l'Arménie de porter la
guerre dans l'enclave azérie du
Nakhitchevan, située aux confins
de la Turquie, de l'Iran et de l'Ar-
ménie.

La Turquie a également lancé
une mise en garde à l'Armérue,
en demandant «l'arrêt immédiat
de l'attaque contre le Nakhit-
chevan». Selon l'agence turque
Anatolie, Ankara a souligné les
«conséquences très graves» de
cette opération. L'avertissement
a été rendu public hier, à la suite
d'une conversation téléphoni-
que depuis Ankara entre le vice-
premier ministre turc Erdal Ino-
nu et le ministre arménien des
affaires étrangères Rafiï Hova-
nessian à Erevan.

Selon un photographe de
l'AFP présent sur les lieux des

combats, les forces azerbaïdja-
naises se repliaient dans le dés-
ordre vers les villes situées au
nord et au sud de Latchine. La
prise de la ville représente une
nouvelle percée pour les forces
armées arméniennes, qui
s'étaient emparées il y a dix
jours de la localité de Choucha,
le dernier bastion azerbaïdjanais

du Nagorny-Karabakh (pro-
vince azerbaïdjanaise à majorité
arménienne).

L'agence azerbaïdjanaise
Assa-Irada avait fait état hier
dans l'après-midi d'une offen-
sive arménienne généralisée
dans la région de Latchine. La
télévision centrale de la CEI a
également indiqué que les envi-
rons de Latchine et Koubatly
étaient occupés depuis la nuit de
dimanche à hier par les forces
arméniennes.

Les récentes défaites azéries
sur le terrain ont provoqué une
forte agitation politique à Ba-
kou, où le président Aïaz Mou-
talibov, rappelé au pouvoir en
catastrophe jeudi dernier, a été
renversé le lendemain par les op-
posants du Front populaire.
Les dirigeants du Front popu-
laire ont par ailleurs affirmé hier
que les forces arméniennes
avaient attaqué la ville de Sada-
rak, dans le nord-ouest du Na-
khitchevan. «Après avoir bom-
bardé le secteur à l'artillerie, les
Arméniens ont attaqué avec des
blindés. (ats)

Président
Les parlementaires azéris ont
nommé hier dans la nuit à une
large majorité (248 voix
contre 14) M. Isa Gambarov
au poste de chef de l'Etat en
remplacement du président
Ayaz Moutalibov. Isa Gam-
barov, parlementaire nationa-
liste âgé de 35 ans, occupera
ces fonctions jusqu'au 7 juin
date à laquelle de nouvelles
élections présidentielles pour-
ront avoir lieu. Cette nomina-
tion devrait permettre de réta-
blir la stabilité dans le pays,

(ap)

Deuxième palme pour August
Festival de Cannes

Quatre ans après une première
Palme d'Or pour «Pelle le
Conquérant», le cinéaste danois
Bille August a récidivé hier soir
en remportant la Palme d'Or du
45e Festival de Cannes, pour son
film «Les meilleures intentions».

Et l'on n'a pas fini de faire la
fête chez les August puisque sa
femme Pernilla, qui joue le rôle
principal du film, a reçu le Prix
d'interprétation féminine. Tous
les deux sont venus à Cannes
avec leur fille Asta, âgée de six
mois, à qui l'on peut déjà pré-
dire une carrière dans le ciné-
ma...

Le président du jury Gérard
Depardieu et ses complices ont

concocte un palmarès équilibre,
sans grand absent de marque,
puisque les deux films qui fai-
saient figure de favoris - et ont
été doublés sur le fil - sont ré-
compensés: «The player» de
Robert Altman reçoit le Prix de
la mise en scène et le Prix
d'interprétation masculine pour
Tim Robbins, et «Retour à Ho-
wards End» de James Ivory se
voit attribuer un prix spéciale-
ment créé, le Prix du 45e anni-
versaire, qualifié de «marque de
reconnaissance exceptionnelle».
LA SUISSE PRÉSENTE
Les jurés n'ont pas oublié non
plus l'émotion, en donnant au
coup de cœur de ce Festival, le

film italien «Il ladro di bambini»
( Le voleur d'enfants), de Gianni
Amelio, le prix le plus presti-
gieux après la Palme: le Grand
Prix du Jury. Le Département
fédéral de l'Intérieur peut jubi-
ler. Il a participé pour 20% à la
réalisation de ce film.

Ces quatre films ont le mérite
de concilier talent artistique et
attrai t pour le grand public:
ceux qui iront les voir en salles
ne seront pas déçus. Le jury n'en
a pas pour autant oublié les œu-
vres plus austères, plus difficiles ,
en attribuant ses deux Prix du
Jury à l'Espagnol Victor Erice
pour «Le songe de la lumière» et
au Russe Vitali Kanevski pour
«Une vie indépendante», (ap)

Hausse de 600%
Carburants en Russie .

Bons Eltsine a promulgue hier un
décret libérant les prix du pétrole
et du gaz naturel, qui augmentent
de quelque 600%. Le décret, se-
lon le gouvernement russe, ne
concerne que les prix des carbu-
rants en Russie et n'aura pas de
répercussions sur les exporta-
tions.

Selon Itar-Tass, le prix du pé-
trole passe de 350 roubles la
tonne à 2200 roubles la tonne.
Le gaz naturel doit lui passer de
260 roubles les 1000m3 à 1600
roubles. Le décret prévoit des
«sanctions adéquates» pour les
producteurs qui dépasseraient
ces limites.

En certains endroits , le prix
du litre d'essence ordinaire à la
pompe va passer de 120 roubles

(environ 1,3 franc au taux de
change actuel) à 780 roubles
(plus de 7 francs), selon Itar-
Tass.

La hausse était initialement
prévue en avril mais Boris Elt-
sine l'avait différée, pour rendre
essence et gas-oil accessibles aux
agriculteurs effectuant les se-
mailles de printemps - opéra-
tion gourmande en carburant.
SAVANTS RÉUNIS
D'autre part quelque 90 savants
occidentaux et russes - dont cer-
tains travaillaient dans des cités
interdites de l'ex-URSS - ainsi
que de hauts responsables, se
sont réunis lundi à Stavanger en
Norvège. Au cœur des débats: la
reconversion de l'industrie mili-
taire russe, (ap)

Menace de grève écartée
Métallurgie en Allemagne

L'Allemagne a évité sa deuxième
grève importante en moins de
deux semaines grâce à un accord
de dernière minute conclu di-
manche soir entre syndicat et pa-
tronat de la métallurgie.

L'accord, conclu dimanche à
minuit après 20 heures de négo-
ciations-marathon à Karslruhe
entre le patronat et le syndicat
IG-Metall, donne à 700.000 ou-
vriers de la région nord du
Bade-Wurtemberg une augmen-
tation de 5,4% de leur salaire de
base. Une augmentation d'un
pourcentage équivalent avait été
conclue début mai dans les ser-
vices publics après 11 jours de
grève.

L'accord de dimanche prévoit
également des primes portant à
5,8% l'augmentation salariale
globale de 1992. En revanche, il
n'accorde qu'une hausse de
3,4 % en 1993. Bien que son ap-
plication soit régionale, il sera
sans doute étendu avant le 27
mai à la totalité des membres

d'IG-Metall, soit quatre mil-
lions de personnes dans toute
l'Allemagne de l'Ouest.

Une grève dans ce secteur au-
rait risqué d'avoir un effet dé-
vastateur sur l'économie alle-
mande, qui accuse déjà un net
ralentissement après l'euphorie
liée à l'unification. La dernière
grève des industries mécaniques,
en 1984, avait duré deux mois et
avait amputé de presque 0,5% le
produit national brut de cette
année-là.

IG Metall, dont l'objectif de
départ était de 9,5%,. avait en-
suite revu ses prétentions à la
baisse en déclarant rechercher
une augmentation minimale de
six pour cent. Il avait menacé de
déclencher une grève si les em-
ployeurs n'allaient pas au-delà
de leur offre antérieure, limitée à
3,3%.

L'augmentation de 3,4%
(dont trois pour cent de hausse
du salaire de base) prévue en
1993 concerne les neuf derniers
mois de l'année, ont précisé les
deux parties, (ats)
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1$.5,i536* Anne :
Boleyn, deuxième
femme de,Henri VIII,
décapitée,
19.5.179 ?f Mortde
l'écrivain Pierre' ; :
Augustin Caron de
Beaumarchais. '
19.5.1906¦- Ouverture^ »
du tunnel du Simplon '¦¦'¦

(19803 m) dont les
travaux avaient débuté
en 1898.



m̂[ *JL2Ĵ Jj£l] mmat Produit de lessive Total concentré

3 kilos qui lavent comme 5.
3 kilos de Total concentré possèdent le même 2. Plus besoin de prélavage. Vous économi- 5. Vous avez 2 kg de moins à porter jusqu'à
pouvoir lavant que 5 kg de produit de lessive sez de l'énergie, de l'eau, du produit de lessive la maison.
complet courant. Ils coûtent également le et du temps. 6. Si vous n'êtes pas satisfait de Total
même prix , mais procurent d'autres avan- 3. Plus besoin d'ajouter de produits détar- concentré, on vous rembourse votre achat,
tages: trants ou de blanchiment. Essayez donc. Pour 15.80 seulement, vous
1. Vous utilisez moins de poudre, cela 4. Total concentré protège votre machine agirez totalement en faveur de votre lessive et
ménage l'environne- . des dépôts de calcaire. positivement pour l'environnement. (1 kg =
ment. 

^^^^^^^^ 
Fr. 5.267)
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I ' AMW Ŵ à̂WKJA
T̂ UJ Hr fl V fl V fl V fl V B̂ H fl H

Mffiflrar  ̂fl B fl f l f l  B fl flfl f l f l  PI Br fl flf|jOilir «'<^ fl fl fl V fl fl - fl flfl f l f l  Wm f l f l  VmWÊÊÊr <$ $" m f l f l  ¦ I f l f l  fl J f l f l  B  ̂ fl W JP fl

~« ->9 j&* I flfl v B̂l BB l AH flflfl r \r /\ 1 flft' V̂ ^flj R̂ îll B̂ Bt. t ¦ JH flf fl JH flfl
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Décision saluée, manière contestée
7 !

Demande d'adhésion de la Suisse à la Communauté européenne

La décision du Conseil
fédéral de demander sans
tarder l'adhésion de la
Suisse à la Communauté
européenne (CE) n'a
guère suscité de réac-
tions négatives. Seuls les
Verts et la droite conser-
vatrice brandissent
l'anathème et condam-
nent la décision gouver-
nementale. Si la satisfac-
tion est de mise pour les
socialistes, les autres
partis gouvernementaux
s'accordent à penser que
le Traité sur l'EEE doit
rester prioritaire. Les
roses distribuées au gou-
vernement font toutefois
place aux cactus lorsque
les commentateurs abor-
dent la politique d'infor-
mation de l'exécutif. Les
partis politiques regret-
tent que l'annonce de
cette décision se soit fai-
te par le biais d'une
indiscrétion.

Le Parti socialiste suisse (ps) est
satisfait de la décision du
Conseil fédéral. Le PS est un des
partis gouvernementaux à avoir
demandé de longue date que
cette démarche soit entreprise
avant les votations sur l'EEE,
relève-t-il. Les socialistes, toute-
fois, assortissaient leur «oui» à
l'Europe de conditions tellement
drastiques qu'elles rendaient de
facto la position suisse intena-
ble. Pour le ps enfin, cette de-
mande faite à temps met la Suis-
se à égalité avec les autres Etats
neutres de l'AELE et lui permet
d'influencer le processus d'inté-
gration.

Le Parti radical (prd) constate
avec étonnement qu'une fois de
plus, les partis, les parlemen-

ta Suisse et l'Europe: deux drapeaux, un seul continent
Le Conseil fédéral a choisi hier de déposer la demande d'adhésion suisse à la CE.

(Keystone)

taires et l'opinion publique sont
informés par le biais d'une indis-
crétion - émanant vraisembla-
blement du Conseil fédéral lui-
même - sur une décision impor-
tante du Conseil fédéral.

Ce dernier a pris «une grosse
responsabilité» en choisissant de
ne pas attendre l'issue de la vo-
tation sur l'EEE, solution qui
avait la préférence du prd et le
camp bourgeois. Quoi qu 'il ad-
vienne enfin , le peuple aura le
dernier mot, concluent les radi-
caux.

Pour l'udc, il est logique que
le Conseil fédéral demande l'ou-
verture de négociations au mo-
ment qu'il considère comme op-
portun. Il serait faux que la date
de cette demande dépende de
considérations tactiques de poli-
tique intérieure en rapport avec
la votation sur l'EEE. Mais l'ou-
verture de négociations né'signi-
fie pas encore l'approbation "de
l'adhésion, concluent les Pémp.^
crates du centre avec prudence!.
PDC PEU EMPRESSÉ
Son de cloche moins cristallin
du côté du Parti démocrate-
chrétien (pdc). Le parti juge le
moment et les circonstances de
cette décision inopportuns.

Malgré son accord de principe à
une adhésion, le pdc estime qu 'il
est délicat d'invoquer le vote po-
sitif sur les institutions de Bret-
ton Woods pour accélérer le
processus européen. Le Traité
sur l'EEE est prioritaire et il fau-
dra expliquer clairement aux ci-
toyens que leur décision à ce su-
jet doit être indépendante des
négociations sur une éventuelle
adhésion à la CE. Pour l'appen-
zellois Carlo Schmid, président
du pdc, le succès de la votation
sur le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale
«est monté à la tête du Conseil
fédéral ce matin». Le président
du pdc estime que le dépôt de la
demande d'adhésion constitue
une lourde hypothèque pour la
votation sur l'EEE

EXTRÊME-DROITE
INDIGNÉE

Les Démocrates suisses (ex-Ac-
tion nationale), fidèles à leurs vi-
sions ultra-nationalistes et isola-
tionnistes, sont indignés que le
Conseil fédéral ait l'intention de
déposer immédiatement une de-
mande d'adhésion. Ils estiment
qu'il viole la Constitution en
proposant l'ouverture de négo-

ciations «qui conduiraient prati-
quement à l'abandon par la
Suisse de sa souveraineté, de son
indépendance et de sa neutrali-
té».

Le conseiller national Chris-
toph Blocher (udc/ZH), prési-
dent de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN), regrette la décision du
Conseil fédéral, mais juge «plus
honnête» que la demande
d'adhésion à la CE soit déposée
sans attendre le résultat du vote
sur l'EEE. L'ASIN combattra le
Traité sur l'EEE et l'adhésion à
la CE avec toute son énergie,
avait-elle annoncé à l'issue de la
votation de dimanche sur les
institutions de Bretton Woods.
ÉCOLOS OPPOSÉS
Pour le Parti écologiste suisse
(pes), la demande d'adhésion est
une démarche logique, dans, la
politique européenne du Conseil
fédéral, qui consiste em une
adaptation sans conditions à la
CE. Cette politique est fausse,
de même que l'«euro-euphorie»
qui y préside. Le pes refuse
l'adhésion à une CE basée sur
des modèles de croissance éco-
nomique susceptibles de dé-
truire le milieu vital et dont les

pays d'Europe de l'Est sont ex-
clus pour longtemps.

L'Union syndicale suisse
(USS) estime quant à elle que le
Conseil fédéral montre claire-
ment que l'EEE n'est qu 'une
«antichambre à une adhésion
totale à le CE». L'organisation
faîtière syndicale se félicite de
cette décision, qui ne fait que re-
joindre une de ses revendica-
tions.
LE SILENCE
DE BRUXELLES
Bruxelles n'a pas pris officielle-
ment position hier. Un porte-
parole s'est contenté d'indiquer
que la CE ne donnera une ré-
ponse formelle que lorsque, la
demande suisse aura vraiment
été déposée et examinée. Les mi-
lieux proches de la Commission
de la CE ont cependant bien réa-
gi officieusement. Il faudra tou-
tefois attendre la décision du
peuple suisse, a conclu le porte-
parole.

Le premier ministre suédois
Cari Bildt a réagi avec retenue:
«Les Suisses sont conscients
qu'ils risquent de prendre du re-
tard dans la construction de
l'Europe. Je pense que c'est une
des raisons pour lesquelles une
grande partie du gouvernement
suisse cherche à accélérer le pro-
cessus. Il faudra encore attendre
pour voir s'il réussira».
ÉCONOMIE SATISFAITE
Le Conseil fédéral a clarifié la si-
tuation tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur du pays, selon le se-
crétaire du Vorort, Robert Wal-
ser. Bien que l'adhésion à la CE
soit également soutenue par le
Vorort à plus long terme, elle
pourrait provoquer des difficul-
tés lors de la votation sur l'EEE.
Etablir une distinction claire en-
tré les deux objets va devenir
difficile. -

Quant aux marchés financiers
suisses, ils ont réagi avec satis-
faction, mais sans euphorie. Les
cours des actions ont légèrement
augmenté. Le franc a perdu du
terrain par rapport au mark al-
lemand, mais en a gagné face au
dollar américain, (ats, ap, Imp)

Procès Gaon - Ziegler
Recours
Nouvel épisode dans le
procès en diffamation qui
oppose Nessim Gaon à
Jean Ziegler. Condamné à
1000 francs d'amende,
pour avoir traité le financier
genevois de «trafiquant», le
conseiller national (GE/ps)
a recouru, hier après-midi
devant la Cour de justice de
Genève. Le parlementaire
réclame son acquittement.
La décision sera rendue ul-
térieurement.

Felber et Delamuraz
Un tabac à la TV .
Plus de 40% des téléspec-
tateurs romands ont regar-
dé jeudi dernier l'émission
«Le grand chambardement»
qui accueillait René Felber
et Jean-Pascal Delamuraz,
conseillers fédéraux en
charge du dossier euro-
péen. Sur l'ensemble des
téléspectateurs qui étaient
devant leur petit écran ce
soir-là, 41,4% ont regardé
cette émission. En outre,
4950 appels de téléspecta-
teurs ont abouti au stan-
dard téléphonique de la
TSR alors que 8407 autres
appels sont restés bloqués
au central des PTT.

Ciba a Bâle
Vapeurs d'acide
évaporées
Des vapeurs d'acide chlo-
rhydrique se sont dégagées
hier matin dans l'enceinte
de l'usine Ciba-Geigy à
Bâle lors du nettoyage
d'une cuve. L'entreprise
chimique a procédé à des
analyses de l'air qui se sont
révélées négatives.

Passeurs en Thurgovie
Réseau démantelé
La police thurgovienne a
démantelé un réseau de
passeurs qui opéraient en-
tre la Suisse et l'Allemagne.
Quatre d'entre eux sont en
détention, un cinquième
étant recherché en Alle-
magne. Ce réseau a fait
passer illégalement la fron -
tière à 74 personnes, sur-
tout des Tamouls.

Espace économique
européen
Message adopté
Première étape du rappro-
chement de la Suisse et de
l'Europe, le Conseil fédéral
a adopté hier matin, lors
d'une séance extraordinaire
de deux heures, le message
sur l'Espace économique
européen (EEE) ainsi que le
rapport sur l 'adhésion de la
Suisse à la Communauté
européenne (CE).

BREVES

Adhésion d'ici à Pan 2000
Discours du conseiller fédéral Adolf Ogi à Bienne

Adolf Ogi a été le premier
conseiller fédéral à confirmer,
hier à Bienne, l'intention du
Conseil fédéral de déposer une
demande d'adhésion à la Com-
munauté européenne (CE) dans
les prochaines semaines.

«La Suisse entrera dans la Com-
munauté avant l'an 2000», a as-
suré le chef du Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE).

La décision historique, prise
hier par le Conseil fédéral, a été
publiée dans des circonstances
non encore éclaircies. La radio
alémanique DRS a donné l'in-
formation le matin, dès l'issue
de la réunion du gouvernement.
Lors d'un congrès organisé par
une association d'industriels
biennois, Adolf Ogi a déploré
que la DRS ait pu profiter
«d'une très fâcheuse indiscré-
tion».

«Il faut bien comprendre que

les parlementaires devaient être
dûment informés, avant toute
publication», a expliqué à l'ATS
M. Ogi.

Malgré ce désagrément, la
joie du chef dû DFTCE est visi-
blement demeurée intacte.
«Dans la Communauté, les pe-
tits pays ont autant le droit de se
faire entendre que les grands
Etats, comme l'Allemagne qui
en compte aujourd'hui 80 mil-
lions. Les institutions euro-
péennes sont ainsi faites», (ats)

Opposants en piste
Nouvelles lignes ferroviaires alpines

L'accord sur le transit constitue
une «prosternation de la Suisse
devant la manie européenne des
déplacements», a lancé hier le
Comité contre les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). Le document, si-
gné le 3 mai à Porto, renforcera à
long terme les problèmes liés au
trafic de transit en Suisse, a affir-
mé le comité lors d'une confé-
rence de presse tenue à Berne.

La construction des NFLA n'est
«ni souhaitable , ni acceptable
du point de vue écologique», a
déclaré la conseillère nationale
Verena Diener (pes/ZH). Elle a
souligné qu 'il faut compter avec
un accroissement du trafic de
transit au cours des prochaines

années. Elle justifie notamment
cette prévision par le fait que
l'accord sur le transit ne limite
pas le nombre de poids lourds
de 28 tonnes autorisés à traver-
ser la Suisse.

La validité du traité est de 12
ans. La construction des NLFA
ne sera donc pas achevée à
l'échéance de celui-ci. «On ne
peut pas forcer un pays à s'atte-
ler à une tâche de cette impor-
tance sans contrepartie», a affir-
mé le conseiller national Hans-
peter Thûr (pes/AG). Or la
Suisse ne dispose d'aucune ga-
rantie de la Communauté euro-
péenne (CE) quant à la façon
dont le problème du trafic de
transit sera résolu après coup, a-
t-il ajouté, (ats)

«Croix-Verte»

La «Croix-Verte», un projet
d'organisation de défense de
l'environnement lancé par di-
vers conseillers nationaux, porte
le même nom qu'un organisme
privé proche de l'OMS. Celui-ci,
la Croix-Verte internationale, a
récemment écrit aux promo-
teurs de la pétition écologique
pour attirer leur attention sur ce
point. Les écologistes, surpris,
voient mal comment ils pour-
raient conserver le nom d'un au-
tre organisme reconnu. Une dé-
cision sera prise en septembre.

La Croix-Verte internationale
est un organisme voulant soute-
nir l'action de l'Organisation
mondiale de la santé dans le do-
maine de la prévention , (ats)

Une de trop

Genevois à Paris
Redémarrage de Superphénix

Une journée d'auditions réunis-
sant exploitants et adversaires
de Superphénix se tiendra au-
jourd'hui à Paris. Le Conseil
d'Etat genevois, invité, a délé-
gué Claude Haegi et Alain Vais-
sade pour le représenter. Parmi
les participants suisses, on
trouve également des membres

du WWF-Suisse et de Contra-
tom, des associations de défense
de l'environnement.

Ces auditions permettront à
toutes les parties concernées de
faire valoir leur point de vue sur
l'avenir de Superphénix et des
réacteurs à neutrons rapides.

(ats)
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19 mai 1943 - Dans le
cadre de la Convention
de Genève, les autorités
suisses ont mené à bien
des négociations pour
l'échange de prisonniers,
grands blessés et mala-
des des armées britanni-
que et italienne: 4843
prisonniers ont ainsi été
échangés à Lisbonne et à
Smyrne, a bord de
bateaux-hôpitaux et de
bateaux de transports.
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^On peut être célèbre
et rester simple.

¦ La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- 'tyj/ blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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La /?c/;Vf annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit â la p ointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CUISINES D EXPOSITION
Apporté les dimensions de votre cuîsine, nous vous proposerons

on grand choix de cuisines d'exposition contée neuves à prix choc
-f~À (différents modèles et failles)!

ApporèHs de Miele, V-Zug, Bosch, Eleclrolux, Eaukttecht etc

j Conseils a domicile

HT rinciUK / OAIMC Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
Ê̂smmm lu"'"t->/ «*"» —m Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

Trois fois sans frais:
le trio gagnant!
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r-ïàL- -rf  5 ¦ n j 9 ËSS MMà \ PiS ¦̂* i HHCS ' hS , ? v 'V^SfeJjaBÉ V̂ NJBBMKL 1
¦H^̂ B£eï*i9iH5a9KÏI 

BP'
M" ¦¦mm* ''*- *'/) ' mm JJâà " ¦ À *t— ¦ fV \̂ #̂TT*>^!»«7™ v̂ ^4- \fl
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p l̂s£ /̂-̂ y -̂ ĵfciyyyf:p-v^ î, K ¦ ' K  ̂r,!' /M%? r \k \ \ ui ps|m *\i\
l-S^T, '<f,v^̂ ' ?' ' ̂ ^^^^^^ f̂t-î - "'"•"-^ P̂ ' ^̂ ^̂HSÉ^ . ^f lK^TLr*^VK I VTS  ̂

lia 
V ~ 3̂f~\ • Mmmmmmmi ^:'- '̂ ' '̂ »^S

FORMULE En P'us c*u comPte privé géré sans frais
Q|jr*r*CQ il y a le compte d'épargne (qui rapporte tout de suite plus d'intérêts) ainsi qu'une

*'***"' "***" exclusivité de la BPS, le compte d'épargne à intérêts progressifs (avec davantage
d'intérêts d'année en année, actuellement 5,25-7,25%).

C'est la formule-succès de la BPS
' .. \y Trpis comptes pratiques qui rapportent davantage: une gestion optimale de

vôtre argent. En plus, les prestations de base sont gratuites, la formule-succès né - ¦
...UioJ craint pas les comparaisons - elle est inimitable.

}'"" Rendez-nous donc visite! Nous pourrons vous en dire plus.

A R7| 
m | loMBaJI La grande banque
(3 S. à vos petits soins.
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Il Banque Populaire Suisse i
in

m

Vous avez développé votre

société industrielle !
Vous désirez en assurer la pérennité

Songez-vous à la remettre ?

Nous avons un de nos clients intéressé à une prise
de participation dans une entreprise industrielle.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir

prendre contact avec:

// FIDHAL II
Patrick Haldimann

Expert-comptable diplômé
Comptable contrôleur de gestion diplômé

Côte 14 - 2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039/28 05 50 - Fax 039/28 77 16

I g I Membre de la Chambre fiduciaire

- Discrétion absolue garantie -
132-12887/4x 4

Solution du mot mystère
COLTINER

OSTÉOPATHIE
L'école suisse de médecine

s ostéopathique commence une
<̂ W\ nouvelle 1 re année en octobre

¥ 1992

(à V" SÉANCE D'INFORMATION
¦̂ J f̂3 LE SAMEDI 23 

MA1 1992 
de

j|jllf§ 9 à 12 heures
^ms I ^™ - études sur 5 ans (820

sem e— heures par an).
- niveau maturité, bac ou_^_^_^ équivalent

Adresse: ES MO
Route des Monts de Lavaux 1
Ligne 66, arrêt grand Champs
1092 Belmont

Inscription et renseignements:
Secrétariat permanent. Rue de Lausanne 10
1950 Sion,? > 027/23 25 77 

^^
Publicité intensive. Publicité par annonces

J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
<p 032/97 66 47

470-975



BHBBjBSlla Chaux-de-Fonds Q
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

magasinier responsable
pour notre Centrale de distribution, département Produits frais, secteur
Charcuterie, à qui nous confierons, après formation, les tâches suivantes:

• commandes journalières de réapprovisionnement;

• contrôle quantitatif et qualitatif;
• contrôle de l'étiquetage des prix;
• contrôle de la manutention des marchandises et de l'entreposage dans le

respect des normes de la chaîne de froid.
Ce poste conviendrait à une personne ayant un bon esprit d'initiative et très
motivée à prendre des responsabilités.
Préférence sera donnée à une personne ayant de l'expérience dans le domaine
de la préparation.
Pour les personnes de nationalité étrangère, être au bénéfice d'un permis de
travail reconnu (C, B ou G)..
Date d'entrée: tout de suite.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications, ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offre écrite à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS. Service du personnel.
Commerce 100,2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

132-12081

PARTNER
?floP"

fi 107. av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

? 

47-176

Tél. 039/23 22 88

MADIMEDIC S.A.
Numa-Droz 150-La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

aide-mécanicien qualifié
"; . :" :%"|))Juvant-j«st ifiér de quelques années de prati- '

i que-Entrée tout de suite.
' ''- '¦ 

^
'IB9»B»7 <26. '

û i . iï 132-B05447
I - , ¦ t , I

EGENT! 

ISA

Pour des emplois temporaires
ou fixes vous qui êtes

- FERBLANTIER CFC
Aide-ferblantier

- INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
Aide-sanitaire

- MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
Aide-monteur

- SERRURIER CFC
Aide-serrurier

- COUVREUR CFC
- ÉTANCHEUR QUALIFIÉ
- PLÂTRIER-PEINTRE CFC
- MAÇON CFC

Aide-maçon
Appelez sans tarder P. Blaser
132-12610

ifiA t̂ë^
iv. Lsopold -Roburt *Vi WÊMMMM^M̂\B '" _ 1 _

) Li Chaiii-de-Fondi ™ m̂w
^ m̂w^

mwmi. W L  ML Mctiâiei 03&25 13 16 Conseils en personnel m â̂mmaw

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

¦j Q Le home médicalisé
des Charmettes

\__ fr cherche pour compléter ses équipes
de soins

une infirmière diplômée
et/ou

une infirmière assistante
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie sou-
haités.
Postes à plein temps ou à temps partiel.
Renseignements auprès de Mme Dessoulavy,
infirmière-chef, <p 038/3011 44.
Adresser les offres manuscrites, copies de certi-
ficats, diplômes et curriculum vitae à la Direc-
tion du home, 2006 Neuchâtel.

28-602371

BVB Précision SA ^
Allée du Quartz 11 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 54 64
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

(suisses ou permis valable):
Bureau technique:

• dessinateurs-constructeurs
en micromécanique-horlogerie (si possible connais-
sances en DAO, logiciel Cadkey)
Bureau de contrôle:

• chef de contrôle
connaissances approfondies de l'horlogerie et aptitudes
à instaurer un système informatique de contrôle (SPC)
et capable de former le personnel du bureau de
contrôle.

• contrôleuses
minutieuses et avec bonne vue.
Fabrication:

• fournituristes d'horlogerie
• micromécaniciens

pour petits posages de fabrication

• mécanicien-régleu r
sur machines transfert ou presses

• ouvrîer(ère)s
opérateurs-manutentionnaires

• ouvrières opératrices
• ouvrières

pour pré-montages d'horlogerie. 132-605476

0 

MEC AN OR SA
Etampes de précision
Mecanor s'est spécialisé dans la fabrica-
tion d'étampes progressives de haute
précision pour l'industrie horlogère et
électronique

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement modernes
soit: horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui uti-
lise les moyens modernes pour la fabrication de ces outils,
veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10. 2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61.

410-934

L'ÉTAT DE wjJFNEUCHÂm

0ri0f V/t&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle de La Chaux-de-Fonds, par suite
de démission honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale;
- habile dactylographe;
- bonne orthographe;
- bonnes connaissances des moyens

informatiques;
- discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992
ou à convenir.
Délai de postulation: 22 mai 1992.
Possibilité de se renseigner à l'Office
d'orientation, rue du Parc 53, à La
Chaux-de-Fonds.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

MADAME!
- vous disposez d'une bonne vue;
- vous connaissez et pratiquez le visitage;
- vous pouvez travailler avec un micros:
- vous avez l'expérience du cadran da

montre
donc vous êtes la

visiteuse
que notre client recherche.
Appelez P. Blaser.
132-12610 _--—"V

Conseils en personnel ÀTSAJMUJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Pour un emploi fixe:
Nous recherchons un ;.

MÉCANICIEN
outilleur ou de précision
pour la mise au point de machines
de production de composants horlo-
gers.
Pour plus de renseignements, appe-
lez P. Blaser.
132-12610.

Conseils en personnel mmmmmmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds ^Neuchâtel 038/25 13 16

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER¦
^wP"

fi 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un salon de coiffure des Mon-
tagnes neuchâteloises, nous recher-
chons une

coiffeuse
- diplômée, avec quelques années

d'expérience;
- personne disposée à effectuer un

remplacement et à gérer seule un
salon pendant 1 mois.

A 
Veuillez contacter
Mlle Haertel. SI-ITB

^F Tél. 039/23 
22 

88

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche

horloger(ère)
hautement qualifié(e)

" pour divers travaux
sur mouvements manufacturés,

«haut de gamme» versions quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à:
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 253 333, interne 202
132-12254

E. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23
cherche

poseur
de revêtement

de sols
qualifié.
Téléphoner ou se présenter.

470-695

*NIOUC près de Sierre CHALET *
J 5 p.. terrain 600 m2 Fr. 253 000.- J
e facilité de paiement. § 9
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S •••••••••••••••••••••• s

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi. <f> 039/23 17 84.

132-12263

Feu: 118

a

IA  

vendre à La Béroche ¦

• magnifique appartement
de 4Va pièces w

Balcon, 2 salles d'eau, cheminée de salon, ter- I
rasse env. 100 m', vue imprenable sur le lac et les I
Alpes. Tél. de préférence heures des repes, I
038/55 25 48. K' 450-1124 |j

| L'annonce, reflet vivent du marché \

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANT®
dans votre canton.
Salaire motivant

au-dessus de la moy-
enne. Débutant(e)

accepté(e). Véhicule
indispensable.

<p 037/82 20 20
17-4136

Boutique dame à Neuchâtel cherche

vendeuses
auxiliaires

- la quarantaine;
- connaissant la couture sans de-

voir la pratiquer;
- entrée en fonction: septembre

1992.
Faire offre avec cumeulum vitae +
photo, sous chiffres S 132-721909
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
\mgamummmMmmmmmmM9mmmmW

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<? 037/63 30 84

non-stop
17-5010

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

f  \
La Brasserie \

de La A
Grande Fontaine * _g^
Av. Léopold-Robert 17^JLIJMMX

La Chaux-de-Fonds ®S^â&
cherche pour tout de suite ou

à convenir
SOMMELIERS(ERES)

connaissance des 2 services
<p 039/23 10 64, dès 18 heures.

 ̂
132-12884 À



A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements j

de 2 et 3 pièces
Prix: Fr. 190 000.-, 220 000-,
Fr. 240 000.-.
Pour visiter et plus amples ren-
seignements: <p 038/53 51 06.

460-779

1 
^

oe«s
^

/ f) X
0. NORDWESTAG SA W

Agence GOOD&YEAR
AUTRES MARQUES DISPONIBLES
Contactez-nous pour des renseignements

Sylvain Nussbaumer
' 470-135

r 1
Restaurant-Pizzeria

CHEZ TONIO
Les Emibois - <p 039/51 14 47

Vacances
annuelles

dès le 25 mai
A bientôt I Merci

. 14.500857

^ESr STAGE

\̂/ MIME
avec Philippe Minella

de l'Ecole d'Annie Fratellini
Jeudi 28 mai, vendredi 29 mai et

samedi 30 mai 1992
INFORMATIONS

ET INSCRIPTIONS:
Association L'Atelier

f) 039/284 575, place du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds

132-602018

r ' ^

LTW Pochettes
Cuisine originale §

de saison S
. Route du Vaianvron - g 039/28 3312 ,

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

magnifiques appartements de
2,3 pièces et duplex sur 2 niveaux
avec cuisine agencée, petit atelier, refaits
à neuf, sis Hôtel-de-Ville 7 et 7a et
conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, p 039/23 17 84.

132-12263

À VENDRE tout de suite, quartier
de Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds

villas individuelles neuves
dès Fr. 600 000.-, clés en mains, fini-
tions soignées, mise sous toit encore en
1992. Pour renseignements:
f> 039/231100, Mme Scherrer ou
écrire à JSF GESTION SA,
Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds.

470-206

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 338,80 339,30
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 92.— 102.—
Napoléon 91.— 101.—
Souver. $ new 116.— 126.—
Souver. $ old 115.— 125.—

Argent
$ 0nce 4,09 4,11
Lingot/kg 186.— 201.—

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050 —

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.930.—
Base argent 240 —

INDICES
15/5/92 18/5/92

Dow Jones 3373,83 3376,04
Nikkei 18074,20 18443,10
CAC 40 2023,95 2049,58
Swiss index 1195,12 1202,03

1 1  " " ^——MVPMniMHMHp

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

15/5/92 18/5/92
Kuoni 20000.- 18500.-
Calida 1430.-- 1440-

C. F. N. 900.- 925.—
B. C. C. 740 — 740.-
Crossair p. 320.— 340.—
Swissair p. 750 — 756.—
Swissair n. 714.— 720 —
LEU p. 328.- 320.—
UBS p. 3840.- 3870.-
UBS n. 809.- 806.-
UBS b/p. — —
SBS p. 276.— 280.-
SBS n. 263 — 269.-
SBS b/p. 260.- 266.—
CS p. 1980.— 2010.—
CS n. 380.- 3530.—
BPS 860.- 890.-
BPS b/p. 83.50 84.50
Adia p. 380.— 380 —
Elektrowatt 2460.— 2470 —
Forbo p. 2100.- 2100 —
Galenica b.p. 378.— 375.—
Holdar p. 4920.— 4950.—
Landis n. 995.— 990 —
Motor Col. 965.- 945 —
Moeven p. 3750.— 3750.—
Bùhrle p. 406.— 410.—
Bùhrle n. 158.— 152.—
Schindler p. 3700— 3800 —
Sibra p. 270.- 270 —
Sibra n. 270.- 270.-
SGS n. 1500.- 1510 —
SMH 20 200.- 200.-
SMH 100 1090— 1090.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2690.— 2660.—
Reassur n. 2470.— 2500.—
W'thur p. 3380- 3440.-
W'thur n. 3240.- 3260 —
Zurich p. 4230.- 4260-
Zurich n. 4240.- 4270.-
BBC IA 4200.- 4250.-
Ciba p. 3570- 3580-
Ciba n. 3590.- 3590.-
Ciba b.p. 3500.— 3530.-
Jelmoli 1330.— 1330-

Nestlé p. 9960.— .10100.-
Nestlé n. 9950.— 10050-
Nestlé b.p. 1955.— 1980.—
Roche p. 4360.— 4350.—
Roche b.j. 3320.— 3360.—
Sandoz p. 2840 — 2860.—
Sandoz n. 2870 — 2860 —
Sandoz b.p. 2810.— 2810.—
Alusuisse p. 482.— 490.—
Cortailfod n. 4950.— 4900 —
Sulzern. 6300.— 618.—
HPI p. 110— 130.-

15/5/92 18/5/92
Abbott Labor 95.25 96.50
Aetna LF 57.— 59 —
Alcan alu 30.25 30.50
Amax 31.— 30.25
Am Cyanamid 87.— 86.50
ATT 63.50 62.50
Amoco corp 69.— 69.25
ATL Richf 160.- 160.-
Baker Hug 31.75 31 —
Baxter 54.— 53.75
Boeing 65.— 64.50
Unisys 14.— 14.—
Caterpillar 83.25 82 —
Citicorp 28— 28.75
Coca Cola 63.75 64 —
Control Data — —
Du Pont 78.25 78.25
Eastm Kodak 60.75 60.25
Exxon 8850 87.—
Gen. Elec 115— 114.—
Gen. Motors 57.50 57.75
Paramount 66— 65 —
Halliburton 39.50 40.25
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 104.50 105 —
Inco ltd 44.75 43.75
IBM 136— 135.—
Litton 65.— 65 —
MMM 140.- 137.50
Mobil corp 92— 91.—
Pepsico 53.75 53.50
Pfizer 103.- 104 —
Phil Morris 115.- 114.50
Philips pet 35.50 35.50
ProctGamb 153.50 154.—

Sara Lee 70— 70.25
Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 93.75 91.50
Sears Roeb 64.50 65.25
Waste M 55.50 55 —
Sun co inc 40.50 42.—
Texaco 91.50 90.25
Warner Lamb. 91.50 90.—
Woolworth 42.50 42 —
Xerox 106.50 103.50
Zenith el 11.25 11 —
Anglo AM 54.- 53.50
Amgold 84.50 86.—
De Beers p. 40.25 39.50
Cons. Goldf 31.— 31 —
Aegon NV 95.50 97.50
Akzo " 128.- 129.50
ABN Amro H 36.75 36.25
Hoogovens 47.50 48.25
Philips 31.25 31.25
Robeco 79.25 79.25
Rolinco 78.— 78.—
Royal Dutch 121.50 122.50
Unilever NV 154.— 152 —
Basf AG 219.- 221.—
Bayer AG 260.- 265.50
BMW 514.- 533.-
Commerzbank 241.50 246.50
Daimler Benz 699— 721 —
Degussa 316.— 327.—
Deutsche Bank 647.— 662.—
Dresdner BK 328.- 321.—
Hoechst 232.50 237.-
Mannesmann 256.— 261 .—
Mercedes 537.— 556.—
Schering 714— 722 —
Siemens 619.— 634 —
Thyssen AG 210.50 217.50
VW 351.— 365 —
Fujitsu Ltd 8.15 7.90
Honda Motor 17.25 17.75
Nec corp 11.50 11.50
Sanyo electr. 5.35 5.40
Sharp corp 15.— 14.50
Sony 49.25 49.75
Norsk Hyd n. 39.50 40.50
Aquitaine 104.— 104.50

15/5/92 18/5/92
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan . 207, 20%

Aluminco of Am 75% 77.-
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 42% 43'/«
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 109% 110%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 954
Can Pacif 15% 15.-
Caterpillar 55% 56-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 53% 52%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 43% 44%
Gen. dynamics 64% 64%
Gen. elec. 71 % 76%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 26% 27%
Homestake 13.- 12%
Honeywell 71% 72.-
Inco Ltd 29% 29%
IBM 91% 90%
IH 65% 65%
Litton Ind 44% 45%
MMM 94% 94%
Mobil corp 61 % 62%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 70% 70%
Phil. Morris 77% 77%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 104.- 103%
Rockwell intl 24.- 23%
Sears, Roebuck 43% 44%
Sun co 27% 28%
Texaco inc 61% 62%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 61% 61.-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 70% 71%
Zenith elec 7% 8.-
Amerada Hess 41% 43%
Avon Products 50% 50%
Chevron corp 66% 68%
UAL 124% 123%
Motorola inc 78% 77%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 44% 45-
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 77% 74%
Texas Instrum 36.- 36.-
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 62% 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

15/5/92 18/5/92
Ajinomoto 1270.— 1280.—
Canon 1380.— 1400.—
Daiwa House 1790.— 1830.—
Eisai 1380.- 1390.—
Fuji Bank 1330.— 1430.—
Fuji photo 2880.— 2910.—
Fujisawa pha 1120.— 1150.—
Fujitsu 690 — 690 —
Hitachi chem 805.— 828.—
Honda Motor 1470.- 1530.—
Kanekafuji 596 — 595.—
Kansai el PW 2340- 2410.-
Komatsu 630.— 643 —
Makita El 2060.- 2060.-
Marui 1320.— 1330.—
Matsush el L 1360.- 1370.-
Matsush el W 1140— 1120.—
Mitsub. ch. Ma 980.— 1080.—
Mitsub. el 488.— 499.—
Mitsub. Heavy 587.— 598 —
Mitsui co 605— 606 —
Nippon Oil 703.- 749.—
Nissan Motor 585.— 620.—
Nomura sec. 1410.— 1400.—
Olympus opt 1240.— 1260.—
Ricoh 470— 505.—
Sankyo 2460.- 2500.—
Sanyoelect. . 460 — 487.—
Shiseido 1440.- 1440.—
Sony 4290- 4340-
Takedachem. 1100 — 1120.—
Tokyo Marine 1010— 1030.—
Toshiba 632 — 642.-
Toyota Motor 1460.— 1470.—
Yamanouchi 2530.— 2620 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.43 1.51
1$ canadien 1.19 1.27
1£ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.15
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.50 93.50
100 fl. holland. 80.10 83.10
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut. 12.88 13.28
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1$ US 1.4555 1.4925
1$ canadien 1.2115 1.2425
1 £ sterling 2.6575 2.7245
100 FF 27.- 27.70
100 lires . 0.1205 0.1235
100 DM 91.20 92.40
100 yens 1.1220 1.1550
100 fl. holland. 81.35 82.45
100 fr belges 4.4355 4.5245
100 pesetas 1.4540 1.4980
100 schilling aut. 12.97 13.23
100 escudos 1.0935 1.1265
ECU 1.8780 1.9160
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Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039 230321

22-885/4x4

p—M—

Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 î

Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.

© 039 230322
22-885/4x4

Timbres-
postes

ESTIMATIONS
ACH ATS

de collections et
lots importants

T 038/31 81 81
038/31 60 28

450-847

MAZDA 323
1.6Ï 4WD

1989, Fr. 15 900.-
GARAGE DE

¦'AVENIR
La Chaux-de-Fonds
<? 039/2310 77

470-230

CLAUDINE
parapsychologue

] conseil

PAR.
VOYANCE
<P 039/286 363
. 132-605231 

^

Particulier vend

2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix exceptionnels :
Fr. 1600.-et
Fr. 1800.-.
Case postale 3
1080 Les Cullay es.

450-742

Udlalfcous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, %
déménagements, occasions, puces £

<f! 039/23 59 06 privé <fi 039/28 37 86 2

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

HÔTEL-RESTAURANT

àu&^T^
Grandes-Crosettes 13

La Chaux-de-Fonds - ® 039/23 40 92

Par beau temps, venez déguster
midi et soir sur notre terrasse nos
excellents ' ,,

- Buffet
de salades

- Grillades
au feu de bois

- Crustacés
- Poissons

Nous nous réjouissons de votre
prochaine visite.
' 132-12314
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I*:;1 î :.:. .J- iXÊÊ i . - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ^I;;
^ 

' ^7;;;;/. ,;
•¦¦¦¦•.-¦¦¦¦ '•""¦ liliililll

Ottre spéciale
A—--̂  « 

du 19 au 26 mai 
^̂  ̂ ^Pizzas

ustaa ^3la„,èce.163200. «5« W
^Mn  ̂ mm 

— 
mw 

Ĥ
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JAéuW\mm Rue Jacob-Brandt

*hfir CHAUX-DE-FONDS

^EL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, 1 cave, 1 chambre-haute, 1 bal-
con.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1097- + charges.

132-12083

l<\\f ai%Wmm\
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A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Fr. 760.- + charges

appartements
3 pièces

non agencés Fr. 750.- + charges.
Tout confort Fr. 920.- + charges.

Situation calme
Pour tous renseignements:

<P 03S/24 22 45r 28-152

ÂmmTm imaalS ^-
m m ^Ê M \Ml S t zj L m \

T E R R A Z

132-605573

^̂ ^MBaW^uoo 615



RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
F ARRIPATinN ¦ en werre acrylique
rHDniUH I lUll . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

PnUCTDIIPTinil • s/plans cuves , bacs, ventilationsIfUNà I KUlf IIUN. en pvc > pp> p  ̂
PVIJF .

s/plans housses pour machines.

1ICUTÇ . au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»¦f * *- ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres
28 883 matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 « Fax 033/33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH 

—^̂ ^fc
^̂A Ê̂MMM3mmmmmWÊ ' '-- 'y *̂W Ŝ^W m̂\
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Publicité intensive, Publicité par annonces

ES E PLATURES
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MSSMm Une excePti°nnel,e exposition
WS&ISÊsBÊïm. de 18 cuisines, salles de bains,

^^̂ =~~^J^_.? '̂r • ¦- "m armoires, sur 350 m3.
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village des artisans- bd des eplatures 46f
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LA VILLE NEUVE

CITROËN ZX: MAINTENANT!
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C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROËN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule , vous
ferez une bonne affaire , nous vous en offrons Fr.1000.- de plus que les conditions
Eurotax. La CITROËN ZX Volcane, par exemple, vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équipement exceptionnel de série.

|—y' GARAGE DE U«f

IMJLUUMISJB'i
Fritz-Courvoisier 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 33
470 10

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ

\kâytUm PLÂTRERIE-PEINTURE
\rnrn Jf Mm JT Chape liquide, plafonds suspendus

PmYMf f Bernard Rôôsli i
m
* *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20
y • ¦ - j - - . - - . ¦ .,

Commerçants, industriels
Profitez de vos vacances pour
rénover vos bureaux, vos ateliers !
Notre entreprise est à votre disposition pour
tous vos problèmes de peinture, plâtrerie
et plafonds suspendus.
Devis sans engagement.

132-12086

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

| ̂ H MÉlt^ÊfwHlH ' W <mmu1lÊM
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Dimanche 31 mai 1992
Voyage en train à vapeur avec la locomotive suisse C5/6
Départ TRAVERS: 9 h 55 - Excursion en car dans la RÉPUBLIQUE DU
SAUGET, puis VISITE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT, animation et
repas aux VERRIÈRES.
Départ LES VERRIÈRES: 15 h 30. Arrivée TRAVERS: 16 heures.
Prix du voyage et repas: Sfr. 55.-.
Renseignements et inscriptions: cp 038/61 36 78, Mme B. Roulin.
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Les artisans de l'évasion /^ /̂  ̂ l'ZZZ

f ĵ +r 132-12452

65, rue de la Serre -Tél. 039/23 95 55-2301 La Chaux-de-Fonds
3, rue Dr-Schwab - Tél. 039/41 45 43 - 2610 Saint-Imier

Jeune homme 29 ans 10 ANS EXPÉ-
RIENCE POLISSAGE CHERCHE
EMPLOI. ^ 039/28 29 84 132-505457
INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONI-
QUE 3 ans expérience R & D Hard + Soft
cherche poste de travail en rapport avec
l'électronique. r" 038/63 30 26 132-505550

JEUNE BOULANGER PÂTISSIER
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions, f 039/2314 76
heures repas. 132-500359

Dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, REPASSAGE OU GARDE
ENFANTS. ? 039/26 63 57 132 505566

Vends BEAU TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE. EAU, ÉLECTRICITÉ à proximi-
té, 1,5 Ha, région Maîche. Ecrire sous chif-
fres U 132-721460 à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgent, à louer centre La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 5, LOCAL 65 m',
Fr. 603.50, charges comprises.
<P 039/28 22 94 (répondeur) ou dès
19 heures. 157-800721
Fontaines, situation exceptionnelle
GRANDE VILLA MITOYENNE.
Fr. 570000.-. Aide fédérale.
f' 038/53 53 83 132-500352

La Chaux-de-Fonds, jeune couple cherche
APPARTEMENT 3-3% PIÈCES
+ garage pour le 1.10.1992. Quartier Nord-
Est. Loyer modéré. <p 039/31 38 80

132-505568

PARCELLE DE TERRAIN 1000 M3 à
vendre à la frontière française (Chauffaud).
<f> 039/28 31 63, le soir. 132.504006

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1.6.1992 ou
à . convenir, 1 MOIS GRATUIT,
3% PIÈCES, RÉNOVÉ cuisine agencée,
Fr. 1220.- charges comprises, ou Fr. 970.-
avec conciergerie. <p 039/28 08 28

132-604677

Vends, cause départ, Villers-le-Lac.
BELLE MAISON STYLE CHALET 144
M", de 1985, tout confort + sous-sol, ter-
rain 700 m2, vue imprenable, situation
calme, ensoleillée, proche commerces, dis-
ponible tout de suite. Fr. 230000.-.
g 0033/81 68 02 70 157-901278

TERRE VÉGÉTALE. Livrée à La Chaux-
de-Fonds. Fr. 45.- m3. <fs 038/53 53 83

132-500362

HAUT-PARLEURS (2) JBL 420 sous
garantie, cause douple emploi, puissance
2 x 150 watts, excellente qualité, achetés
janvier 1992. Fr. 2180.- (la paire) cédés
Fr. 1600.-.J? 038/33 3829, le soir.

. yr:.-"'tf - . 132-5096S0

MONTRE DE POCHE ZENITH, OR 18
CARATS. Montre, de poche, or 18 carats,
26 g. «Facerà-main», ancien.
9 039/31 32 64 157-901279

ACCORDÉON CHROMATIQUE
«PAOLO SOPRANI». Paolo super
5 voix, 120 basses, 15 + 7 registres, magni-
fique instrument noir. Fr. 2500.-.
0 039/31 3017 157-901276
Vends MOT0 125 MTX-HONDA, exper-
tisée 1992. Fr. 2000.-. 0 039/23 74 23
prof., 9 039/23 77 47.; 132-505466

ON CHERCHE 3 A 4 GÉNISSES EN
ESTIVAGE, g 039/31 42 07 157-901277

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information écoute et
renseigne: lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
g 039/23 5616 132-890

CARAVANE BURTSNER 440 avec
auvent. VOLVO 245 DL BREAK experti-
sée. <p 066/66 32 32 ou 066/66 53 29

132-701791

A vendre VW SANTANA GL, 1983,
137000 km. Bon état. Fr. 3000.-.
V 039/31 26 80 132-505575

¦ 

Tarif 95 et le mot JUS
(min. Fr. 9.50) SES

Annonces commerciales I *
exclues gaS

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

Appart. neuf 4T4 pees, Fr. 1450- + 150 ch.

Appartement 214 pièces, Fr. 743.- + ch.

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

Appartement 4% pièces, Fr. 1300.— ch.

Appartement 314 pièces, Fr. 1097.- + ch.

Boutiques avec vitrines et dépôt.

Magnifiques apparts de 314, 414 et 6 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Du travail en vue
Cvclisme - L'ancienne chamoionne suisse Edith Schônenbereer à la tête du cadre national sur route féminin

«Tout est à faire...» La
phrase est évocatrice de
l'amp leur de la tâche qui
attend Edith Schônen-
berger. La quintuple
championne suisse sur
route (84-85-86-87-89)
est à présent passée de
l'autre côté de la bar-
rière. Et, pour la pre-
mière fois de l'histoire,
les coureuses du cadre
national sur route fémi-
nin seront entraînées par
une femme. Qui plus est,
une femme dont la
grande expérience ne
peut que leur profiter.
Reste qu'Edith Schônen-
berger a bien du travail
en perspective. Ce dont
elle ne se cache pas.

Par C\\
Renaud TSCHOUMY W

La nouvelle entraîneure l'avoue
volontiers: sa reconversion
intervient un peu trop tôt. «J'au-
rais préféré attendre encore un
an, explique-t-elle. Mais quand
les places sont libres, il faut les
prendre!»

Son prédécesseur Hans Kànel
ayant manifesté le désir de quit-
ter son poste, l'entraîneur natio-
nal Heinz Siegenthaler s'est ap-
proché d'Edith Schônenberger.
La Saint-Galloise d'Uzwil n'a
pas hésité longtemps. Et elle a
sauté à pieds joints dans des
eaux pour le moins troubles. A
elle de trouver dans quelle direc-
tion ses protégées devront na-
ger...
EXPÉRIENCE PROFITABLE
Depuis trois mois, Edith Schô-
nenberger se fait petit à petit à

Edith Schônenberger - Luzia Zberg fWHl ï
Le duo gagnant du cyclisme féminin suisse?

son nouveau job. «Je concède
que la transition est brutale.
Mais je suis prête à assumer les
responsabilités qui sont les
miennes.» A preuve le fait
qu'elle soit titulaire de tous les
diplômes «Jeunesse + Sport» né-
cessaires.

Mais ce qui plaide surtout eh
faveur d'Edith Schônenberger,
c'est son expérience. «Je me seas
encore dans la peau d'une cou-
reuse» précise-t-elle. Avant
d'ajouter, dans un éclat de rire:
«C'est un peu comme si j'avais
un rôle similaire à celui d'un en-
traîneur-joueur de football».

Championne suisse en titre, la
prometteuse Luzia Zberg ne ta-
rit pas d'éloges au sujet d'Edith
Schônenberger: «Au contraire
de Hans Kànel, qui était trop
calme, Edith s'investit à fond.
Elle sait parfaitement comment
se déroule une course, et ses
conseils nous sont très utiles.»

QUESTION -
S É̂TAT D'ESPRIT
Edith Schônenberger parle donc
du cyclisme féminin en parfaite
connaissance de cause. Et elle
est particulièrement bien placée
pour mesurer le fossé qui sépare
les Suissesses des meilleures cou-
reuses mondiales. «C'est avant
tout une question de mentalité.
Au niveau de la relève, notam-
ment. Nos plus jeunes cyclistes
éprouvent une peine monstre à
se débarrasser de certains com-
plexes.»

Et de revenir sur les deux
courses des championnats
suisses de Romont, samedi: «La
course des amateurs et des élites
m'a satisfaite. Il y a eu du mou-
vement, de l'animation. Et les
meilleures cyclistes de Suisse ne
se sont pas confortées dans l'at-
tentisme.» Oh non! Barbara
Heeb a attaqué dès la deuxième
des quatre boucles. Son effort a
fait éclater le peloton. Et Luzia
Zberg et Barbara Erdin-Ganz
sont revenues à sa hauteur dès le

début de la troisième boucle,
pour ne plus être rejointes jus-
qu'à la ligne d'arrivée.

La Saint-Galloise se montrait
moins satisfaite des juniors et
des cadettes. «C'est un petit pe-
loton qui s'est présenté dans la
dernière ligne droite. Cela dé-
montre qu'aucune des coureuses
n'a osé prendre ses responsabili-
tés, n'a osé attaquer. Je me sou-
viens que, lorsque je courais en-
core, je bougeais dès que je sen-
tais qu'il n'allait rien se passer.
C'est cet état d'esprit que je dois
parvenir à transmettre.»

TROIS GROUPES
Edith Schônenberger s'est fixée
des objectifs bien différents se-
lon qui ils concernent. Et a déci-
dé de travailler avec trois grou-
pes distincts.

Le premier de ces groupes est
le cadre A. Dont font partie Lu-
zia Zberg (Silenen), Barbara
Heeb (Herisau), Carmen Da
Ronch (Fischingen), Petra
Walczewski (Flawil) et Evelyne
Muller (Matzingen). Objectif:
Barcelone. Et des courses à
l'étranger, histoire de «se frot-
ter» aux meilleures spécialistes
mondiales.

Deuxième groupe: celui for-
mé par ce que l'on pourrait ap-
peler la relève confirmée, et au-
quel appartiennent six cou-
reuses: Sandra et Susanne

Krauer, Monika Riediker, San-
drine Ferrari, Jolanda Schleu-
ninger et Michaela Roos. «Ce
sont de bonnes coureuses au ni-
veau de la technique et de la
puissance, précise l'entraîneure.
Et je suis convaincue qu'il y a
moyen de monter un team com-
pétitif pour la course par équi-
pes.» Edith Schônenberger a
déjà cenduit quatre entraîne-
ments spécifiques le mois der-
nier. Objectifs: les champion-
nats du monde de Benidorm
(Espagne) cette année, ou en
tout cas ceux d'Oslo l'an pro-
chain.

Troisième - et dernier - grou-
pe: celui des plus jeunes. Six
d'entre elles seront sélectionnées
pour les championnats du
monde juniors de septembre
prochain. «Histoire de leur
montrer comment se comporter
en course. Au niveau qualitatif ,
certaines ont démontré posséder
de réelles aptitudes.»

Reste l'aspect tactique. Le
plus difficile... et le moins bien
assimilé. «Malgré les explica-
tions, certaines n'y compren-
nent absolument rien. C'en est
parfois désespérant...»

Mais Edith Schônenberger en
a vu d'autres. Et elle est bien dé-
cidée à tout mettre en œuvre
pour faire en sorte que les Suis-
sesses se fassent respecter sur les
routes. R.T.

Femmes et cyclisme...
Le cyclisme féminin compte passablement de détracteurs. A com-
mencer par Claude Jacquat: «C'est un sport trop dur pour des
femmes. Et j'y ai toujours été fermement opposé.»

Edith Schônenberger est néanmoins d'un autre avis: «Il faut
partir du principe que l'on doit faire ce que l'on a envie de faire. Si
une fille veut commencer le cyclisme, c'est qu'elle est attirée par ce
sport. Je ne vois franchement pas pourquoi elle ne le pourrait pas.»

Et de poursuivre: «Le cyclisme est un sport très dur, c'est un
fait. Mais, hommes ou femmes, le discours est le même: nous ai-
mons nous faire mal. Comme, de plus, les épreuves féminines n'ont
rien à voir avec les courses masculines, je ne trouve aucune raison
valable qui interdise la pratique du cyclisme à une femme.»

C'est dit! R.T.

Et si cet été...
Luzia Zberg s'est logiquement succédée à elle-même

Samedi à Romont, c'est en
grande championne que l'Ura-
naise Luzia Zberg (22 ans) s'est
succédée à elle-même au palma-
rès du championnat de Suisse fé-
minin, dont c'était la onzième
édition.

La sœur aînée de Beat - tous
deux sont membres de l'équipe
Helvetia de Paul Kôchli - a
d'abord pris sur elle de revenir
sur Barbara Heeb, première at-
taquante de la journée. «J'ai
laissé passablement de forces
dans l'aventure, précisait-elle. Il
faisait très chaud , il y avait
beaucoup de vent, bref: c'était
une course très difficile. Mais je
m* suis toujours bien sentie
dans le rythme.»

A preuve le fait que Luzia
Zberg a assumé la plupart des
relais une fois la jonction effec-
tuée. «Je n'ai toutefois pas osé

attaquer franchement, de peur
de craquer sur la fin. J'ai néan-

-moins pu me rendre compte que
j'étais la plus forte.»

Ce que tout le monde a re-
marqué: aucune des deux Bar-
bara (Erdin-Ganz et Heeb)
n'ont été capables de répondre à
son accélération décisive, à 150
m de la ligne d'arrivée. «Met-
tons que Barbara Heeb m'a bien
aidée en essayant de démarrer
peu auparavant. Ça m'a permis
de contre-attaquer, avant de
porter l'estocade.» Et quelle es-
tocade!
HUIT VICTOIRES!
Luzia Zberg est en train d'ac-
complir un début de saison re-
marquable en tous points, et
s'est déjà imposée à huit re-
prises, soit à Lugano, à Klin-
gnau, à Wohlen, à Genève, au
Tour du Nord-Ouest, à Ober-

wangen, à Langnau et samedi à
Romont! «C'est vrai, tout
marche bien pour moi. J'ai pu
me préparer dans des conditions
optimales.»

Son objectif de la saison?
«Faire de mon mieux à chaque
course» se contente-t-elle de ré-
pondre avec modestie.

Il n'empêche qu'elle est bel et
bien la plus forte de Suisse. Cin-
quième des championnats du
monde japonais de 1990, sep-
tième de ceux de Stuttgart l'an
dernier, elle portera la majorité
- la totalité? - des espoirs helvé-
tiques cet été, que ce soit à Bar-
celone (Jeux olympiques) ou à
Benidorm (Championnats du
monde).

«Je ne veux pas précipiter les
choses» affirme-t-elle. Reste que
l'éclair qui brillait au fond de ses
beaux yeux bruns était significa-
tif... R.T.

Mi-figue, mi-raisin
La Locloise Nicole Jeanquartier dixième

Seule régionale - et pratiquement
seule Romande - engagée samedi
à Romont, la Locloise Nicole
Jeanquartier a terminé au
dixième rang, à 4'50" de Luzia
Zberg.

«Ce résultat représente ma deu-
xième meilleure performance à
des championnats suisses»
confie celle qui en est à sa neu-
vième saison. '

Elle n'en émettait pas moins
certains regrets: «L'an dernier,
j'avais terminé au quatrième
rang, alors... Reste que j'étais un
peu trop juste samedi. L'attaque
de Barbara Heeb est venue très
vite: en la suivant, j'aurais pu
craquer par la suite. Et je n'ai
pas pu suivre le rythme de Lucia
Zberg et de Barbara Erdin-
Ganz quand elles sont parties à
la poursuite de Heeb.»

Nicole Jeanquartier aura
bientôt 24 ans. Et elle est établie
à Aarau depuis deux ans.
UN AUTRE MONDE
«Pour d'évidentes raisons spor-
tives, précise-t-elle. Dans la ré-
gion neuchâteloise, il ne se passe
rien en cyclisme féminin, que ce
soit au niveau de l'encadrement
ou des courses. Tandis qu'en
Suisse alémanique, c'est un au-
tre monde.» Ce qui n'est pas
nouveau.

Ses ambitions pour cette sai-
son? «Faire le plus de podiums
possibles... et aussi gagner. En
1991, je m'étais imposée à deux
reprises. Cette année, je n'ai
guère qu'une troisième place et
deux quatrièmes places à mon
actif. Or, ce n'est qu 'en réussis-
sant à m'imposer que je serai in-
tégrée au cadre national.»

Qui sait..? R.T.

Automobilisme

Après les cinq pre-
miers Grands Prix de
la saison de Formule
1, même Ayrton Sen-
na, le champion du
monde en titre, ne
croit plus à la possi-

§ bilité de rivaliser avec
les Williams-Renault
de Mansell et Pa-
trese. Il est vrai que le

* Brésilien compte
déjà 42 points de re-
tard sur Mansell...
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Senna
n'y croît plus

19.5.1983 - Pour la
quatrième fois consécu-
tive, les New-York
Islanders s'adjugent la
Coupe Stanley de hockey-
sur glace, en dominant
en finale les Edmonton
Oilers quatre victoires à
zéro.
19.5.1984 -Le rêve
s'arrête à Wembley pour
la pop star Elton John,
président de Watford.
Son équipe perd en
finale de la Coupe d'An-
gleterre 0-2 contre
Everton.

O
0.V)

ffbotball

'¦.i'::- :

i L'Euro 92 approche
à grands pas. Logi-
quement donc, les
sélectionneurs des
huit nations partici-

\ pantes sont en train
j de faire leur choix
1 quant aux joueurs

qu'ils entendent ali-
gner en Suède. Hier,
on a pris connais-
i sance des sélections

de la Suède, de la
CEI, de l'Allemagne
et de l'Angleterre.
Dans cette dernière,

Mie sélectionneur Gra-
ham Taylor a causé
quelques surprises
avec certaines déci-

1 sions.
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Les premiers
choix
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Loterie à numéros

i Trois joueurs fort
i perspicaces ont co-

ché cinq bonnes
cases lors du tirage
de la Loterie à numé-
ros de samedi. Ils
empocheront cha-
cun la somme de

1145.473,70 francs.
De quoi passer as-
surément de très
i bonnes vacances...
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Trois
lauréats
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 ̂  ̂'î ià m̂m%%mmmmmmmm̂

r ^̂ ^̂ ^»**"*W '̂1CFJN^  ̂ 'mr*EStm iy S ĵ'-- i*.*4 j 3
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Beaucoup d'espace et un surcroît de puis- exceptionnelle et de valeur supérieure à la re- des zones tampons et des protections latérales,

sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce vente, sera des plus payantes à la longue, car elle hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

qu'offre la nouvelle Toyota Llteace. En fait, elle se traduira par un amortissement réduit Côté concurrence. Que ce soit en version commer-

constltue une dimension inédite dans sa catégo- sécurité, la nouvelle Llteace comporte des entre- ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

rie: par son grand volume utile (largeur x hau- toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue, confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm) ..... . .. .... ., ... ....... . .,... . ;., .: ... . . . .... .....,.....,. ,. . .... .. — bien sa place de numéro un sur ^_ ___r ' r "̂"1 Protection
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comme par son faible encombrement, allié à un LA NOUVELLE EDITION DES le marché suisse des utilitaires. I—*l antichocs

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la rend LITEACE G R A N D  VOLUME:
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énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut): Liteace 2.2 commerciale

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre- 4 portes, 2 places, 915 kg de charge utile, °

miers kilomètres, au demeurant couverts par une fr. 22390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 portes , LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  
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garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre 8 places, direction assistée, verrouillage élec- __
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la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la trique de la porte latérale coulissante et du hayon, X^V^X I \J T V̂  I è*\ rmaoaime-n»H
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de

! Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
2% pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-
+ 90-de charges
41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-
+ 150 -charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.

Vour tous renseignements:
28-486

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement
de 4% pièces

avec cachet

Cuisine agencée, cheminée
de salon, entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1200-
+ 150- charges

Libre tout de suite.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux

p 038/31 78 03
460-628

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

ĝlJrMlPcENTRE VILLE

m*̂  CHAUX-DE-FONDS

BEL APPARTEMENT
| DE 4% PIÈCES |
avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C. + 1 cave.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

132-12083
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Le saviez-vous?
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 44 32
Fermé le lundi

! Paiements EC direct - Eurocard
132-12366

L'annonce/ reflet vivant du marché

VU ITTEL Jacques
g-r—— ¦ i3 £̂TlTr"f] Maçonnerie
Ei KO SE5ErE: TransformationsI 1 .¦ - !< i i i l.:
1 BU SSËS:' Chapes
Y^ —^mX §£§£ - Carrelages
^̂ ^̂ fpIS  ̂ Crépissages<̂ £>̂  NOUVEAU !
Pour toute transformation et rénovation
La chape liquide autonivelante
Devis sans engagement.
Serre 14 - 2610 Saint-Imier
<P 039/41 45 92 - 41 16 67

470-984
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Senna n'y croit plus
Automobilisme - La saison de Formule 1 semble d'ores et déjà jouée

Nigel Mansell et les Wil-
liams-Renault planent
au sommet. Jamais une
écurie n'avait dominé
ainsi la Formule 1 depuis
des décennies. Même les
McLaren de Senna et
Prost, même les Lotus de
la grande époque, n'affi-
chaient pas une telle su-
périorité.
Le Français Alain Prost, obser-
vateur privilégié aujourd'hui,
était impressionné. «Un tel écart
creusé sur la concurrence ne
s'était jamais vu, disait-il. La
différence ne se calcule pas en
dixièmes comme au temps de
McLaren, mais bien en se-
condes. Et, au plan technologi-
que, les Williams-Renault possè-
dent une incroyable avance. Et
ils ont encore des réserves avec
le moteur RS4 et le châssis
FW15».

A tel point que le petit monde
de la F1 se demande si l'écurie
anglo-française ne va pas réali-
ser un fantastique grand chelem
cette saison.
MANSELL
SUR SON NUAGE
A Imola dimanche, Williams-
Renault a enregistré son qua-
trième doublé en cinq courses.
Elle aurait même pu réaliser le
parcours parfait si des condi-
tions de course apocalyptiques
n'avaient coûté à Riccardo Pa-
trese la deuxième place à Barce-
lone.

Monaco, dans quinze jours,

pourrait constituer une oppor-
tunité pour la concurrence, pour
Benetton-Ford et son Ford V8,
pour l'Allemand Michael Schu-
macher notamment. Mais Nigel
Mansell, pas du tout décidé à
descendre de son nuage, «ado-
re» le circuit de la Principauté...

Face au «rouleau compres-
seur», seul Ron Dennis, patron
de l'écurie Mclaren-Honda, es-
père encore l'impossible. «Nous
serons au niveau des Williams
dans deux courses», confiait-il à
l'un de ses commanditaires à
Barcelone.
CHAMPIONNAT PERDU
Mais le Brésilien Ayrton Senna,
lui, n'y croit plus. «Le cham-
pionnat du monde est perdu. Il
se jouera entre Mansell et Patre-
se», reconnaissait le triple cham-
pion du monde à Imola.

Pour Senna, l'avance prise
par Williams-Renault est consi-
dérable. Pourtant, mathémati-
quement, tout reste encore pos-
sible en dépit des 42 points qui le
séparent de Mansell. «Quand
McLaren sera revenu au niveau,
sauf circonstances exception-
nelles, il sera trop tard», consta-
tait-il, contraint de prendre son
mal en patience.

Seul élément positif au yeux
du triple champion du monde, le
choix technologique pris par
son équipe. Le tout électroni-
que. «Cela sera payant en
1993», prévient Senna.

Quant à la Scuderia , elle af-
fiche un retard plus important
encore et Ferrari ne peut désor-
mais compter que sur un mira-

Ayrton Senna
Le Brésilien est déjà résigné à perdre son titre mondial.

cie. Certes, la Formule 1 a en-
gendré des retournements de si-
tuation inattendus par le passé.

Cette fois pourtant, Williams-

Renault et Nigel Mansell sem-
blent engagés sur une voie
royale. Si le Britannique ne veut
pas encore croire au titre, s'il

prend chaque course comme elle
vient, n'avait-il pas déclaré dès
la mi-février: «1992 sera mon
année» ? (si)

BREVES
Football
Bevilacqua
au FC Versoix
Le Tessinois Vittorio Bevi-
lacqua (ex-Servette) diri-
gera le FC Versoix (Ire li-
gue) la saison prochaine. Il
succédera ainsi à René Ca-
menzind, qui avait assuré
l'intérim ce printemps, et
cela quel que soit le sort de
la formation versoisienne,
encore menacée par la relé-
gation.

Tennis
Fauche passe
A-Lucerne, la Genevoise
Çhristelle Fauche, 122e
joueuse mondiale, dur wait
atteint les quarts de finale
l'an dernier à Genève, a dé-
classé l'Italienne Federica
Bonsignori (WITA 108) en
deux manches 6-0 6-1.

Golf
Quirici en évidence
Le Suisse Paolo Quirici (24
ans) a réussi une perfor-
mance de choix en prenant
le troisième rang du tournoi
PGA-Challenge de Garlen-
da (It), remporté par l'An-
glais Nick Godin. Le Tessi-
nois a ainsi confimié son
excellente forme actuelle
après sa cinquième place
obtenue il y a quinze jours à
Francfort.

Volleyball
Défaite suisse
Laufon. 750 spectateurs.
Match amical international.
Dames. Suisse - France 2-3
(7-15, 15-6, 15-7, 12-15,
5-15).

Hockey sur glace
Pittsburgh
prend l'avantage
Coupe Stanley. Finale de
conférences (au meilleur de
sept rencontres), 1er tour.
Wales conférence: Pitts-
burgh Penguins-Boston
Bruins4-3. Position dans la
série: 1-0.

Baseball
Les Artfullboys battus
LNA. 4e journée: Cardinals
Berne - Challengers Zurich
3-26. Hound Dogs Genève
- Barracudas Zurich 13-9.
Challengers Zurich - Frogs
Sissach 14-21. Flyers Ther-
wil - Hound Dogs Genève
3-3. Hawks Rohr - Artfull-
boys Neuchâtel 21-6. Clas-
sement: 1. Hawks Rohr
4/0. 2. Hound Dogs Ge-
nève 4/ 1. 3. Flyers Therwil
4/ 1.

Indy: une femme
au départ

L'Américaine Lyn St James (45 ans) est entrée dans l'histoire
des 500 miles d'Indianapolis en devenant la deuxième femme à
figurer sur la grille de départ de cette épreuve, comptant pour le
championnat Indycar et prévue le 24 mai

Débutante sur l'ovale d'Indianapolis, Lyn St James a surpris
les ÎOO'OOO spectateurs présents lors de la seconde séance de
qualification en réalisant une moyenne de 354,28 km/h durant
ses quatre tours de piste, au volant d'une Lola-Chevy A.

«J'adore les voitures et la course automobile», a déclaré Lyn
St James. «C'est un honneur suprême que de figurer sur la
grille de départ des 500 miles. C'est définitivement le plus beau
jour de ma vie», (si)

On sait tout!
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Union NE
- Femina Lausanne II 19-59.

MESSIEURS
Deuxième ligue. - Classement final
(12 m): 1. Val-de-Ruz 20 points. 2
Université NE II 16.3. Union NE II
16.4. Fleurier 14.5. Cortaillod 1Z 6.
Auvernier 6. 7. Saint-Imier 0.
Saint-Imier relégué en troisième li-
gue.

Troisième ligue: Tellstar - Littoral
52-74. Fleurier D - Val-de-Ruz 62-
56.

Classement final (10 m): 1. Universi-
té III 20 points. 2 La Chaux-de-
Fonds II 16. 3. Fleurier II 8. 4. Val-
de-Ruz II 6. S.Tellstar 6. 6. Littoral
4. Université NE III promu en deu-
xième ligue.

CADETS
Union NE - La Chaux-de-Fonds 2-0
(forfait). Auvernier - Saint-Imier 72-
23.

Classement final (14 m): 1. STB
Berne 24. 2. Union NE 24.3.Univer-
sité NE 20. 4. La Chaux-de-Fonds
20. 5. Rapid Bienne 10. 6. Marin 10.
7. Fleurier 4. 8. Val-de-Ruz 0.

Minibasket - Journée fédérale à Lu-
gano: Marin - Bâle 46-39. Marin -
Belmont 34-24. Marin - Neuchâtel
35-21. Marin -Valais 32-39. Marin -
Viganello 16-36. Neuchâtel - Bâle
26-33. Neuchâtel - Belmont 47-4.
Neuchâtel - Valais 17-24. Neuchâtel
- Viganello 16-36.
Eliminatoires du championnat suisse
cadets: Union NE - Champel 54-79.
STB Berne - Union NE 46-62. Mon-
they - Union NE 94-54. Union NE -
Wetzikon 27-70.
Classement (4 m):l. Monthey 8
points. 2. BC Wetzikon 6.3. Champel
4. 4. Union NE 2. 5. STB Berne 0.
Union NE pas qualifiée pour les
demi-finales.

Basket f éminin: p réc i s i ons
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A la suite des propos d'Isabelle
Antal dans l'article concernant
l'avenir de l'équipe  f éminine de
basketball (lire «L'Impartial»
du mercredi 13 mai), nous aime-
rions apporter quelques p r é c i -
sions.

Analysant le pourquoi de la
relégation, la coach Isabelle An-
tal évoque dans cet article le
manque d'eff ectif comme une
des principales raisons de la
chute en Ligue nationale B.
Nous voudrions souligner qu 'au
début de la saison 91-92, l'eff ec-
tif se composait de quinze
joueuses («anciennes» + ju-
niors) toutes plus motivées les
unes que les autres. Pensez, pour
des j u n i o r s, lorsqu'on* a une
chance d'évoluer en Ligue na-
tionale A, il f aut la saisir!

C'est alors qu 'un p r e m i e r
coup de couteau a entamé la
motivation des juniors. En eff et ,
au goût d'Isabelle Antal, la pré -
sence de quinze joueuses ne per -
mettait pas un entraînement ef -
f icace. On a alors laissé entendre
à certaines j u n i o r s  qu 'il serait

préf érable de ne pas venir aux
trois entraînements!

Le championnat a alors com-
mencé. U est clair que seules sept
à huit joueuses avaient le «ni-
veau» de Ligue nationale A, car
les juniors avaient encore beau-
coup à apprendre (mais ne dit-
on pas que la f o i  renverse des
montagnes... ?). Cependant
était-ce une raison suff isante
pour choisf r toujours les deux
mêmes juniors en les laissant au
demeurant quarante minutes
sur le banc? Un tournus entre
les diff érentes juniors aurait cer-
tainement préservé une motiva-
tion qui allait en décroissant.

Dans un dernier sursaut d'es-
poir, les juniors ont poursuivi
leur eff ort en continuant de s'en-
traîner trois f o i s  par semaine
(contrairement aux aff irmations
d'Isabelle Antal), eff ort bien
mal récompensé puique leur si-
tuation de «bouche-trou» ne
changea pas. Cette f ois-ci, la
coupe était pleine. Le découra-
gement et le sentiment d'injus-
tice remplacèrent la motivation

et les juniors espacèrent leur pré-
sence aux entraînements. Isa-
belle Antal s'est alors retrouvée
avec un eff ectif réduit.

Ajoutez à cela quelques bles-
sées et le compte est bon: il ne
restait que six ou sept joueuses
aux entraînements. A qui la f au-
te...?

Dans ce même article, Isabelle
Antal se plaint également que le
manque d'eff ectif et de concur-
rence assurait une p lace aux
«anciennes», les j u n i o r s  étant
trop peu motivées. Pour cette
raison dit-elle, elle n'a jamais pu
changer son cinq de base. Pu ou
voulu? La question reste ou-
verte.

Maintenant que le BBCC va
évoluer en Ligue nationale B, il
f aut espérer que les jeunes au-
ront encore un soupçon de mo-
tivation que le nouvel entraîneur
saura un peu mieux exploiter.

Bonne chance au BBCC et à
son nouveau coach!

Des juniors démotivées
E. Brossin
P. Berberat
K. Formentin

Cédric Tissot:
joli lancer

Athlétisme - Meeting à Yverdon

Les excellentes conditions du
week-end ont profité à quelques
athlètes de l'Olympic. Ce fut no-
tamment le cas pour les lanceurs
de marteau, à commencer par
Cédric Tissot qui expédiait son
engin à 51 m 76 soit un nouveau
record personnel.

Le Chaux-de-Fonnier se disait
satisfait de cette performance.
Les juniors Laurent Aerny et
Fabio Fierloni y sont également
allés de leurs records personnels
avec respectivement 39 m 92 et
31 m 68.

A la recherche d'un test de
rythme, la championne suisse
junior Karine Gerber s'est ali-
gnée à Affoltern sur 1000 mè-
tres.

Elle a imprimé une allure sé-
vère à la course, distançant très
tôt ses rivales avant de l'empor-

ter en 2 57 04, une performance
en partie contrariée par le vent.
PREMIER
RENDEZ-VOUS
Si les conditions atmosphéri-
ques se maintiennent, on assiste-
ra à une belle reprise de l'athlé-
tisme au Centre sportif.

Il se peut que quelques-uns
des meilleurs athlètes du pays
viennent tâter la performance,
telle Gaby Waldvogel, l'interna-
tionale zurichoise qui s'est an-
noncée sur les haies. .

Epreuves au programme: 100
m; 200 m; 400 m; 1000 m;
100/110 haies; longueur;
perche; marteau; disque. Ins-
criptions sur place 1 heure avant
la discipline. (Jr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Miller positif? -
L'Ecossais Robert Miller
(TVM) aurait été déclaré
positif lors d'un contrôle
antidopage effectué au
terme de la 18e étape du
Tour d'Espagne, affir-
maient lundi les quoti-
diens espagnols «Marca»
ei uYa», La substance
décelée serait de la
testostérohe. L'informa-
tion n'a pas été confirmée
officiellement, Miller
ayant demandé une
contre^expertise. (si)

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

1991 1992 MM

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 44 11 55 et
demandez MM. Kaufmann, Serra, Richard ou Sidler. « 28-331
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A louer au Locle:

Locatif Soleil-d'Or 5
(reconstruit après incendie)

Rez-de-chaussée:
1 appartement de 1 1/2 pièce
cuisine agencée, douche-WC

1er au 3e étages:
6 appartements de 3 1/2 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

4e étage:
2 appartements de 5 1/2 pièces duplex
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

2 garages - 8 places de parc à louer
Lave-linge et séchoir collectifs

L'immeuble bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec
ensoleillement et vue magnifiques.

Mise en location: juin 1992 ou dates à convenir

Notice à disposition et visites par: / |

Société de gestion immobilière - Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 84 44 Fax 039 / 23 21 87

A louer, tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

Tout confort.
Fr. 890.- + charges
Pour tous renseignements,

. <p 038/24 22 45
28-152

A louer à
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces,
pour bureaux ou petite
industrie.
Fr. 1200- plus charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA,
2016 Cortaillod.

| g 038/42 42 92 28 506
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P̂ ^̂  ̂3F'"""̂ aî -'-"-"] '""" ""̂ ^^^^^  ̂ '' VV.^.: ĵ?.̂ î j\ .£« R
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Une voiture fonctionnelle peut-elle réglable, les vitres athermiques. En effet, la Sportwagon est proposée 4
avoir style et classe ? Oui - l'Alfa la direction assistée, les lève-glaces dès 21950.- francs déjà. A)_^ "̂ ^\ ¦
Sportwagon en est une belle preuve. électriques et les ceintures avant 

/JL_L^3*O "
Elle allie tous les avantages d' un break rég lables en hauteur. Alfa Sportwagon 1.4 IEL Fr. 21950.- 

\^T c f / /
idéal avec lo renommée sportive d'une Ou le verrouillage central des portières, Alfa Sportwagon 1.4 IE4*4 Fr. 23950.- \̂ _13 /̂
Alfa Romeo. Il y a même davantage à la banquette arrière rabattable et Alfa Sportwagon 1.7 IE Fr. 24690.-

découvrir: Par exemple le volant évidemment le prix. Alfa Sportwagon 1.7 IE4X4 Fr. 26590.- £Zfâ,fiaM&>nn£/cx'icxa£j

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 74.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, f 039/2317 84.

132-12263
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x̂ X̂^P̂ jtorne par la Confédération

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement 2 XA pièces

avec balcon au sud. Deux caves. !
Pour traiter : Fr. 7*280.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 743.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dons immeuble de caractère rénové.
Quartier calme, à proximité

de grands parcs boisés.
Près du centre ville.

Grand appartement
5 V2 pièces

| 133 m2. Cave. Chambre haute.
Pour traiter : dès Fr. 17*840.-

' Mensualité "Propriétaire" :
dès Fr. 1,754.-+ charges i '

A louer immédiatement
appartement de 3 pièces

avec cuisine agencée. Sis Temple-Allemand 111
et garages

Sis Progrès 110, pour le 31 juillet 1992 ou
date â convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
f> 039/2317 84.

132-12263

IMMEUBLE
DE LA GRANDE FONTAINE

À LOUER POUR DATE
À CONVENIR

Boutiques
avec très grandes vitrines et dépôt.

Magnifiques
appartements

de 314, 414 et 6 pièces, grand confort, parking à dis-
position, ascenseur.

Ë 
GÉRANCE CHARLES BERSET

^ "̂"f^^  ̂ Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
- ~ (p 039/23 78 33 - Fax 23 77 42

470-119

Dans
le Gard
Maisons, mas,

i propriétés, à partir
de FF 300 000.-
<p 038/47 27 35

28-1233

En chalet
pour 3-8 personnes,
dans village tranquille
région Verbier. Loca-
tion par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacancesI . . , ..

18-1404/4x4

A vendre
terrain

à construire
bien situé, orienté
vers le lac. Pour

villas villas-
mitoyennes.

Région Corcelles -
Montmollin.

g> 038/61 36 30
28-509478

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



Les premiers % choix
Football - L'Euro 92 approche à grands pas

Onze «mercenaires» fi-
gurent dans la sélection
suédoise en vue de l'Euro
92, qui aura lieu en
Suède justement du 10
au 26 juin prochain.
Dans le cadre de l'équipe
Scandinave, on trouve
notamment Anders Lim-
par (ex-Young-Boys),
Roger Ljung et Jonas
Thern (tous deux ex-Zu-
rich).
Par contre Mats Gren (Grass-
hoppers). opéré du ménisque la
semaine dernière et Stephan Pet-
terson (Ajax), blessé en finale de
la Coupe de l'UEFA face à Tori-
no. ne figu rent pas sur la liste
dressée par le coach national
Tom m y Svensson.
LA SELECTION SUEDOISE
Gardiens: Tomas Ravelli (Gôte-
borg) et Lars Eriksson (Norrkô-
ping).

Défenseurs: Joachim Bjôr-
klund (Brann Bergen), Jan
Eriksson (Norrkôping). Mikacl
Nilsson (Gôteborg). Roland
Nilsson (Sheffield Wednesday),
Stefan Schwarz (Benfica Lis-
bonne), Patrik Andersson (Mal-
mô), Magnus Erlingmark (Oe-
rebro).

Milieux de terrain: Klas In-
gesson (Malines), Anders Lim-
par (Arsenal), Jonas Thern
(Benfica Lisbonne), Roger
Ljung (Admira Wacker Vienne),
Stefan Rehn (Gôteborg). Joa-
kim Nilsson (Sporting Gijon).
Jan Jansson (Oesters Vâxjô).

Attaquants: Tomas Brôlin
(Parma). Kennet Andersson
(Malines), Martin ' /-Dahlin
(Mônçhengladbach), Johnny
Ekstrôm (Gôteborg).

CEI: «DOBRO» SERA LÀ
Le sélectionneur de la CEI .
Anatoli Bishovets. a retenu 24
joueurs en prévision de l'Euro
92. Dans cette sélection figure

notamment le milieu de terrain
servettien Igor Dobrovolski . au-
teur de 15 buts à ce jour en
championnat de Suisse.

Les sélectionnés de la CEI en-
tameront leur préparation la se-
maine prochaine à Novogorsk.
A la date du 31 mai. Bishovets
devra réduire son cadre pour le
fixer à 20 joueurs.

La sélection de la CEI est la
suivante: Gardiens: Dimitri
Charin (CSKA Moscou) et Sta-
nislav Tcherchessov (Spartak
Moscou).

Défenseurs: Andrei Tcherni-
chev , Kachaber Zhadadse, An-
drei Ivanov (tous Spartak Mos-
cou). Achrik Zvejba (Dynamo
Moscou). Oleg Kusnetzov
(Glasgow Rangers), Dimitri
Galiamin (Espanol Barcelone),
Sergei Kusmin (Lokomotiv
Novgorod).

Milieux de terrain et atta-
quants: Vassili Kulkov , Alexan-
der Mostovoi , Sergei Jura n
(tous Benfica Lisbonne), Andrei
Kanchelskis (Manchester Uni-
ted), Sergei Aleinikov (Lecce),
Dimitri Kusnetzov, Igor Korne-
jev (les deux Espanol Barce-
lone), Igor Dobrovolski (Ser-
vette). Igor Lediachov, Victor
Onopko (les deux Spartak Mos-
cou), Alexei Mikhailitchenko
(Glasgow Rangers). Igor Shali-
mov, Igor Kolyvanov (les deux
Foggia), Vladimir Ljuty (Duis-
bourg).

Andréas Brehme

Un pion important J
dans l'équipe '

allemande.
(Lafargue)

LE CHOIX DE VOGTS
L'entraîneur national allemand
Berti Vogts a pour sa part sélec-
tionné les vingt joueurs suivants.
A noter l'absence de Lothar
Matthaeus . blessé.

Gardiens: Bodo Illgner (Co-
logne) et Andréas Kôpke (Nu-
remberg).

., Défenseurs: Stefan Reuter
'%fuv4tftus Turin), Andréas
'Brehme (inter Milan). Jûrgen

^#oi^er^Juventus Turin). Man-
Tred Bùiz (Eintracht Francfort).
Guido Buchwald (VfB Stutt-
gart), Thomas Helmer (Borussia
Dortmund), Michael Frontzeck
(VfB Stuttgart), Michael Schulz
(Borussia Dortmund), Christian
Wôrns (Bayer Leverkusen).

Milieux de terrain: Andréas
Môller (Eintracht Francfort).
Thomas Hàssler (AS Roma).
Matthias Sammer (VfB Stutt-
gart), Stefan Effenberg (Bayern
Munich), Thomas Doll (Lazio
Rome).

Attaquants: Rudi Voiler (AS
Roma), Karl-Heinz Riedle (La-
zio Rome), Andréas Thom
(Bayer Leverkusen), Jûrgen
Klinsmann (Inter Milan).
ANGLETERRE:
SURPRISES...
Graham Taylor, le sélectionneur
anglais, a multiplié les surprises,
en annonçant sa liste des vingt
joueurs pour l'Euro 92. Non
seulement, il a rappelé l'arrière

droit Lee Dixon (Arsenal) et le mp̂Wp M̂milieu de terrain David Batty '''"flE?* 1(Leeds United), mais il a éliminé
les joueurs qui semblaient pou-
voir s'imposer comme Ian
Wri ght (Arsenal), meilleur bu-
teur de la saison, Gary Stevens •-=
(Glasgow Rangers) et Keith ^H

• ¦¦ >*'''-''•!«?' • - "̂ Hl
Mim •- "

Curie (Manchester City), le gar-
dien dArsenal. David Seaman,
étant placé en réserve.

Une interrogation subsiste ce-
pendant en ce qui concerne la
participation de l'ailier gauche
de Liverpool , John Barnes, qui
souffre actuellement d'une
jambe. Si Barnes n'était pas ré-
tabli le 27 mai, jour du départ de
l'Angleterre pour la Finlande où
elle doit rencontrer l'équipe na-
tionale, le 3 juin , pour son der-
nier match préparatoire, il serait
remplacé par Andy Sinton
(Queen's Park Rangers).
LA SÉLECTION ANGLAISE
Gardiens: Chris Woods (Shef-
field Wednesday), Nigel Martyn
(Crystal Palace). Réserve: Da-
vid Seaman (Arsenal).

Défenseurs: Lee Dixon (Arse-
nal), Stuart Pearce (Nottingham
Forest), Martin Keown (Ever-
ton), Des Walker (Sampdoria
Gênes), Mark Wright (Liver-
pool), Tony Dorigo (Leeds Uni-
ted).

Milieux: David Platt (Bari),
Trevor Steven (Marseille), Nigel
Clough (Nottingham Forest),
Carlton Palmer (Sheffield Wed-
nesday), Neil Webb (Manches-
ter United), David Batty (Leeds
United).

Attaquants: Paul Merson (Ar-
senal), Alan Smith (Arsenal),
Tony Daley (Aston Villa), Alan
Shearer (Southampton), Gary
Lineker (Tottenham), John
Barnes (Liverpool) ou Andy
Sinton (Queen's Park Rangers).

(si)

BREVES
Football
Webb veut s'en aller
Le milieu de terrain interna-
tional Neil Webb,devrait
quitter bientôt Manchester
United pour évoluer dès la
saison prochaine à Shef-
field Wednesday.

Shalimov à I'Inter
Le joueur de la CEI Igor
Shalimov (23 ans. Foggia)
portera la saison prochaine
les couleurs de Tinter de
Milan. Le contrat, portant
sur quatre ans, devrait être
signé dans les prochains
jours.

Pétition pour un stade
Présidé par Roger Vonlan-
then, ancien international et
ancien entraîneur de l'équi-
pe de Suisse, un Comité de
soutien pour la construc-
tion d'un nouveau stade a
vu le jour à Genève. Une
pétition circulera dans le
public. Le Comité espère
récolter 15.000 signatures.

Servette favori
devant Lugano
Une semaine après le large
succès de Lucerne sur Wet-
tingen (4-0) à TAIImend, la
seconde demi-finale de la
Coupe de Suisse, Servette -
Lugano, se déroule ce mar-
di 19 mai, aux Charmilles
(coup d'envoi à 20 h).

Une victoire
de l'Ecosse
Un but de Pat Nevin, dès la
7e minute, a permis à
l'Ecosse de battre les Etats-
Unis, 1-0 (1-0), en match
international amical disputé
à Denver (Colorado).

L'Anglais Paul Gascoigne, milieu de terrain international de Tot-
tenham, s'est entraîné devant une délégation de la Lazio de Rome
venue spécialement à Londres, en vue de son transfert en Italie.

La Lazio a en effet souhaité vérifier l'état physique de Gas-
coigne, avant de se prononcer sur son transfert éventuel, qui doit se
négocier pour la somme de 5,5 millions de livres (17 millions de
francs environ).

Gascoigne, qui, depuis son arrachement des ligaments du genou
lors de la finale de la Coupe d'Angleterre en 1991, n'a plus rejoué
en match officiel, s'est entraîné durant une heure avec son équipe,
donnant satisfaction aux Italiens qui superviseront l'entraînement
jusqu'à jeudi.

Durant le week-end, Gascoigne ira à Rome, pour passer des ra-
diographies, avant de prendre connaissance de la décision du club
romain, (si)

Gascoigne à l'entraînement

Têtes de série désignées
Tennis - Bientôt les Internationaux de France

Les tenants du titre, la Yougo-
slave Monica Seles et l'Améri-
cain Jim Courier sont les deux
têtes de série des Internationaux
de France de Roland Garros, du
25 mai au 7 juin.

Alberto Mancini, Emilio San-
chez et Sergi Bruguera, qui ap-
partiennent pourtant au cercle
des spécialistes du sable, ne figu-
rent pas sur la liste des seize têtes
de série. C'est le cas également
de John McEnroe (36e ATP),
absent pour la première fois de-
puis dix ans du haut du tableau.

La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière est, quant à elle,
tête de série no 8. Parmi les
joueuses du top ten , Martina
Navratilova et Zina Garrison
manquent à l'appel du grand
rendez-vous parisien.

Paris. Internationaux de
France (7,4 millions de dollars).
Les têtes de série: 1. Courier
(EU). 2. Edberg (Su). 3. Sam-
pras (EU). 4. Becker (Ail). 5.
Stich (Ail). 6. Chang (EU). 7.
Forget (Fr). 8. Korda (Tch). 9.
Ivanisevic (Cro). 10. Costa
(Esp). 11. Lendl (Tch). 12.
Agassi (EU). 13. Krajicek (Ho).
14. Krickstein (EU). 15. Volkov
(CEI). 16. Gilbert (EU).

Dames: 1. Seles (You). 2.
Graff (Ail). 3. Sabatini (Arg). 4.
Sanchez (Esp). 5. Capriati (EU).
6. Fernandez (EU). 7. Martinez
(Esp). 8. Maleeva-Fragnière (S).
9. Huber (Ail). 10. Novotna
(Tch). 11. K. Maleeva (Bul). 12.
Tauziat (Fr). 13. Picrcc (Fr). 14.
Date (Jap). 15. Meschki (CEI).
16. Appelmans (Be). (si)

La Suède défaite
World Team Cup de Dùsseldorf

Tenante du titre, la Suède a vécu
une bien sombre entrée en ma-
tière dans la World Team Cup de
Dùsseldorf, doté de 1,4 million de
dollars. Pour sa part, la Suisse
entrera en lice aujourd'hui,
contre la France.

Dans le groupe rouge, la Suède
s'est inclinée devant l'Espagne
sur le score sans appel de 3-0.
Dans le groupe bleu, les Etats-
Unis, triple vainqueur du cham-
pionnat du monde par équipe, a
pris le meilleur sur la CEI, 2-1.
DÈS LE PREMIER
MATCH
La défaite de la Suède apparut
comme inéluctable, après le pre-

mier match déjà. Emilio San-
chez, 20e joueur mondial , prit
l'ascendant sur le numéro deux
mondial, Stefan Edberg 1-6 7-6
6-4. Sergi Bruguera édifia sa vic-
toire en trois manches, 5-7 6-4 6-
3 devant Magnus Gustafsson.

Ce mardi dès 12 h, la re-
vanche de la Coupe Davis,
Suisse - France constituera sans
aucun doute le point fort de ce
groupe rouge.
DOUBLE
DÉCISIF
Dans le groupe bleu, le double a
finalement été décisif pour l'at-
tribution de la victoire aux
Etats-Unis sur la CEI. Les spé-
cialistes en la matière, Patrick

McEnroe et Jim Grabb n'ont
concédé qu'un set, le deuxième,
à la paire Volkov/Cherkasov
pour s'imposer 7-6 4-6 6-3.
LES RÉSULTATS
Dùsseldorf. World Team Cup
(1,4 million de dollars). Tour pré-
limaire. Groupe rouge: Espagne
- Suède 3-0. E. Sanchez bat Ed-
berg 1-6 7-6 (7-5) 6-4. Bruguera
bat Gustafsson 5-7 6-4 6-3. San-
chez/Càsal battent Ed-
berg/Jârryd 6-4 7-6 (11-9).

Groupe bleu: Etats-Unis - CEI
2-1. Sampras bat Volkov 6-2 7-6
(7-3). Cherkasov bat Rostagno
4-6 6-0 6-3. P. McEnroe-Grabb
battent Volkov-Cherkasov 7-6
(7-1) 4-6 6-3. (si)

TSR
22.55 Fans de sport. Football,

Coupe de Suisse, demi-
finale Servette-Lugano.

FR3
13.00 Sports 3 images.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.30 Martedi sport.

ZDF
11.50 Sport Extra. Tennis,

Coupe du Monde
par équipes.

Eurosport
09.00 Tennis.
12.00 Supercross.
13.00 Tennis. "
15.00 Gymnastique artistique
17.00 Football.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Kick boxing.
23.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.
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Lendl dégringole -
Finaliste à Rome, Carlos
Costa a évincé le
Tchécoslovaque Ivan
Lendl du «top ten», au
classement ATP publié le
18mai. L 'Espagnol, en
deux mois, est passé ainsi
de la 55e à la 10e place,
alors que Lendl se re-
trouve l ie. Côté suisse,
Jakob Hlasek est 17e et
Marc Rosset 42e. (si)



«FACCHI» FAIT
DE LA POLITIQUE
Echange de bons procédés, sa-
medi en ouverture de Sion - NE
Xamax: André Luisier, futur ex-
président du FC Sion est fleuri
en remerciement des services
rendus. Passant par là, Gilbert
Facchinetti ne manque pas l'oc-
casion: il remet un fanion de NE
Xamax à son pote de toujours.
Deux heures plus tard, alors que
les Xamaxiens sont effondrés,
«Facchi» fait de la politique:
tout sourire, il tresse des
louanges au boss sédunois...

Sûr que si des élections se dé-
roulaient prochainement en Va-
lais, «Facchi», fort de l'appui de
Luisier, passerait au premier
tour...
VIVE L'IMPARTIALITÉ!
Dans son avant-dernier édito-
rial d'avant-match, André Lut-
sier émettait un vœu: la parfaite
impartialité du trio arbitral.-
C'est un peu comme quand le
malade se moque de l'hôpital,
tant il est vrai que chacun sait
parfaitement que c'est : souvent
l'arbitre qui a fait la différence à
Tourbillon. Et en faveur de Sion
dans 500% des cas, au moins.

Allez: bonne retraite quand
même...
DES HÔTES DE MARQUE
Parmi les 17.950 témoins, deux
hommes, hôtes de marque, fu-
rent particulièrement heureux
de la tournure prise par les évé-
nements: Jean Martinet , prési-
dent de FR Gottéron, et Slava
Bykov. Non pas tant qu 'ils aient
NE Xamax en grippe. C'est
qu'en son temps, le FC Sion
avait pris fait et cause pour FR
Gottéron.

Juste retour des choses donc.
GLOIRE EPHEMERE
Qui ne se souvient pas des deux
buts de David Orlando en finale
de la Coupe de Suisse? Aujour-
d'hui , le jeune prodige sédunois
mesure combien la gloire peut
être éphémère en sport. C'est
dans l'anonymat du champion-
nat des espoirs qu'il poursuit en
effet son apprentissage. Dur,
dur...

PERRET ÉTONNÉ
Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que Philippe Perret était
plutôt étonné de la sanction que
M. Rôthlisberger a prononcée à
son encontre. «Je lui ai simple-
ment fait remarquer que le soi-
gneur valaisan était entré sur le
terrain sans son autorisation.
C'est tout! Il y a eu ce soir des
scènes beaucoup plus graves
qu 'il n'a pas sanctionnées.»
C'est connu, le règlement, c'est
le règlement. Et on ne discute
pas une décision de l'arbitre !

S'ACCROCHER
Plus que de son carton rouge, le
capitaine xamaxien se montrait
déçu du dénouement. «Nous sa-
vions que ce titre était à notre
portée. Et puis, c'est la première
fois que nous nous trouvions si
près de la première place. Dé-
sormais, il s'agit de nous accro-
cher pour décrocher ce ticket eu-
ropéen. Ce serait une superbe
réussite, surtout après notre dé-
but de parcours pénible.» Quant
à savoir si Philippe Perret sera
de la partie face à Lausanne et
Young Boys, tout dépendra de
la teneur du rapport de M.
Rôthlisberger. (jfb)

PLÉIADE DE VEDETTES
Le FC Sion risque bien de fêter
ce qui sera le premier titre de son
histoire le 30 mai prochain.
Coïncidence? Toujours est-il
que l'Association François-Xa-
vier Bagnoud avait arrêté cette
date pour faire disputer, en ou-
verture de Sion - Saint-Gall, un
match de gala en faveur d'en-
fants de Tchernobyl. Et quel
match, puisqu 'une sélection
suisse sera opposée à une sélec-
tion mondiale. On ne résiste pas

Gilbert Facchinetti - André Luisier
Une franche amitié entre les deux présidents. (ASL]

au plaisir de vous communiquer
les noms des joueurs. ;

Monde: Jean-Marie Pfaff,
Giovanni Galli, Claudio ' Gen-
tile, José Camacho, Maxime
Bossis, Rud Krol , Kàfl-Heinz
Forster, Johann Neeskens,
Zico, Paolo Rossi, Eric Gerets,
Alain Giresse, Junior, Liam
Brady, Jorge Valdano, Johnny
Rep et Karl-Heinz Rumme-
nigge. Coach: Enzo Bearzot.

Suisse: Hans Kûng, Gilbetotk
Guyot, Pietrangelo Boffi , Lucla^
Bizzini, Pirmin Stierli, Gianpie-.-.
tro Zappa, Toni Weibel, Marc
Schnyder, Joko Pfister, René
Botteron , Michel Decastel,
René Hasler, Marcel Cornioley,
René Quentin et Claudio Sulser.
Coach: Léo Walker.

Ça promet!
QUEL FAN-CLUB!
Samedi à Romont, la cycliste
uranaise Luzia Zberg a donc
fêté son deuxième titre consécu-
tif de championne suisse sur
route. Et il faut croire que ses
concitoyens de Silenen avaient
confiance en elle, puisqu'ils
étaient une bonne quarantaine à
s'être déplacés en terre fribour-
geoise, munis de cloches, dra-
peaux et autres calicots. Le plus
pittoresque d'entre eux? Assuré- .
ment cette «armoire» de près de
2 m, déguisée en... Guillaume-
Tell. Rien n'y manquait, pas
même l'arbalète pu la pomme!
Le.mastodonte a d'ailleurs cou-
pé court aux questions des jour-
nalistes en portant Luzia en
triomphe, direction le podium.
Aucun des journalistes n'a osé
s'interposer... ' j \:

HYMNE INUTILE -f -  ¦ ¦?¦
La cérémonie protocolaireJalété
organisée rapidement après la

course de la catégorie A. Si rapi-
dement qu'un peloton d'attar-
dées juniors et cadettes s'est pré-

. sente sur la ligne d'arrivée au
beau milieu de l'hymne natio-
nal. Les klaxons des voitures et
,ides motos ont naturellement
couvert le bruit des instruments,
et les coureuses attardées ont dû
bloquer les freins avant de fran-
chir la ligne, histoire de ne pas
foncer dans la masse de suppor-

ters de" Luzia Zberg... (rt)

lUNE NOUVELLE
ASSEMBLÉE
Eugenio Beffa rempilera-t-il
pour une année supplémentaire
à la tête du FC La Chaux-de-
Fohds? Probablement, mais on
en saura plus lundi prochain
lors de la nouvelle assemblée ex-
traordinaire convoquée par le
FCC. «On fera le point sur les
actions lancées et si personne ne
se présente, je continue, certifie
le président. Je ne veux pas lais-
ser tomber le club comme ça.»

Et comme les candidats ne
semblent pas se bousculer au
portillon...

TOUJOURS ATTRACTIF
A en croire Eugenio Beffa, le
FCC demeure un club attractif
pour les joueurs de Ligue natio-
nale. «Nous avons reçu des of-
' fres intéressantes de la part
: d'éléments évoluant en LNA et
.en LNB, précise l'homme au ci-
gare. C?est plutôt réjouissant,
surtout qu 'ils ne sont pas trop
gourmands.» On attend avec
impatience de connaître . les
noms des intéressés, tout comme
celui du futur entraîneur des
«jaune et bleu». «Une décision

;sera certainement prise cette se-
maine», indique Roger Làubli.

Vous voulez notre avis? On se
dirige vers le statu quo.
KAGI À L'AISE
Mario Kàgi se sent bien à La
Charrière. «J'aimerais bien res-
ter, si on veut encore de moi, dé-
clare-t-il. Pour l'instant , je n'en
ai pas discuté avec les dirigeants.
Je ne sais donc pas encore ce que
je vais faire après le mois de
juin.»

En tout cas si le FCC veut
conserver l'ex-joueur d'Old
Boys, il ferait bien de se dépé-
cher car Zurich et Ponte sont sur
les rangs.
CHRISTIAN MATTHEY
LA POISSE
Quand reverra-t-on Christian
Matthey à La Charrière? Peut-
être contre Bulle le 30 mai pro-
chain, si toutefois le sort ne
frappe pas une nouvelle fois l'at-
taquant chaux-de-fonnier qui
aurait dû entrer en ligne de
compte samedi si une élonga-
tion au mollet gauche, contrac-
tée à réchauffement, ne l'en
avait pas empêché. Dommage
car le FCC aurait eu besoin de
lui aux avant-postes.

A propos, sachez que l'année
prochaine on devrait retrouver
Christian Matthey en Première
ligue du côté de la Riviera vau-
doise, une région où il ouvrira
un pub prochainement.
LAYDU ARRÊTE
Pour ce qui est de François Lay-
du, blessé depuis de nombreuses
semaines, il est fort possible
qu'il raccroche les crampons à la
fin de la saison. Tant pis, pour
tous ses admirateurs et admira-
trices, qui sont, paraît-il, fort
nombreux.
CREVOISIER SOLIDAIRE
Mis sur la touche, certainement
en raison de son futur départ à
Delémont, Romain Crevoisier
s'est mis au service de son rem-
plaçant Luc Pétermann. On a
ainsi vu le bon «Cre» allait revis-
ser les crampons de son pote à la
77e minute du match contre
Chiasso. C'est beau la solidari-
té!
TESSINOIS EN FORCE
Les journalistes tessinois sont
venus en force samedi à La
Charrière. Six médias d'outre-
Gothard étaient ainsi représen-
tés. Pourtant, le déplacement
n'était pas des plus courts. Il est
vrai que le parcours FC Chiasso
est remarquable dans ce tour de
promotion-relégation.

A ce propos, histoire de nous
faire pardonner une erreur de
manipulation impar... donna-
ble, précisons que Chiasso est
bien second du groupe 2 avec 16
points.
BERLUSCONI
À LA RESCOUSSE
Si la situation financière du
FCC n'est pas enviable, celle de
Chiasso ne l'est pas plus. En ef-
fet, le club tessinois, qui n'a plus
de comité, n'a pas vërsé'de sa-
laire à ses joueurs depuis le mois

de février. Dans ces conditions ,
comment envisager une promo-
tion en LNA? «La LNA , c'est la
survie du club, assure un de nos
confrères. En effet , si Chiasso
monte, Silvio Berlusconi (réd :
président de l'AC Milan), ami
intime du président chiassesi
Roberto Pagani, est prêt à ver-
ser 500.000 francs »

«LA SOLUTION
EST SUR LE TERRAIN»
Ne voulant pas trop commenter
les affirmations publiées ci-des-
sus, «Didi» Andrey affirmait:
«La situation est sur le terrain.
Bien sûr, le club traverse une
crise et il n'est pas facile d'évo-
luer dans ce contexte. Le rôle de
l'équipe est de faire de son
mieux pour le club et pour l'inté-
rêt de tous les joueurs. En effet ,
une promotion en LNA serait
une belle carte de visite. Et puis,
pendant le match, on oublie
tout , on peut décharger son
énergie et laisser parler sa pas-
sion.»

Une passion qui anime «Di-
di» Andrey et qui en plus est
communicative.

INCERTITUDES
À COLOMBIER
Michel Decastel entraînera-t-il
Colombier l'année prochaine?
«Je ne sais pas encore, répondait
l'intéressé au terme du derby
contre Serrières. Une décision
interviendra cette semaine. Il
faut simplement que nous nous
mettions d'accord au niveau fi-
nancier.» Et comme de l'argent
il n'y en a pas tellement du côté
des Chézards...
FORNEY CONTINUE
Du côté de Serrières, les choses
sont un peu plus claires. En ef-
fet, tous les joueurs et l'entraî-
neur ont reconduit leurs bails,
tous sauf Kamel Manaï , Hugues
Racine et Jean-Pierre Massari.
Donc, on en déduit que même
Yves Forney poursuit sa car-
rière. Pourtant , l'attaquant ser-
riérois avait annoncé sa retraite
avant le début de la saison.

Il faut croire que l'ambiance
est tellement bonne à Serrières
que Forney a craqué.

BON TEST AUBRY
Changeant de sport, pour parler
de full-conj act et du Loclois
Charles Aubry qui a disputé un
combat intéressant à Monthey .
Son adversaire du jour fut le
champion d'Europe profession-
nel des moyens, le Français Karl
Mottet (75 kg), qui remplaçait le
champion de France des super-
légers Michael Ventura blessé.
«La différence de catégorie (réd :
Aubry est un néo-pro) et de
poids (réd : Aubry pèse 67 kg) ne
permettait pas que ce combat se
fasse avec décision, explique
Tony Fiore, l'entraîneur du Lo-
clois. Les deux combattant ont
ainsi disputé 5 rounds de 2 mi-
nutes qui ont permis à Charles
d'effectuer un bon test.»

Prochains rendez-vous pour
Aubry: le 6 juin à Crissier et le
12 juin à Soleure. (je)
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Sport-Toto

17 * 12 Fr. 2.554.—
181 x 11 Fr. 239.90

1.260 x 10 Fr. 76,50
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 100.000 fr.

Toto-X

13 x 5 Fr. 1.881,80
999 x 4 Fr. 24,50

15.302 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 120.000 fr.

Loterie suisse ... ,.., „ _„,_
à numéros

3 x 5+cpl Fr.. 145.473,70
127 x 5 Fr. 7.043,50

7.729 x 4 Fr. 50.-
142.048 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 1,5 million de
francs.

Joker

2 x 5  Fr. 10.000.—
36 x 4 Fr. 1.000.—

324 x 3 Fr. 100.—
3.434 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 800.000
francs. (Si)

GAINS

Dollar Girl pour Nick
Skelton - La jument
hanovrienne «Dollar
Girl» (12 ans), montée
antérieurement par le
Suisse Thomas Fuchs et
propriété de Joe Haller, a
été cédée par l'Anglais
John Whitaker, double
champion du monde/à
son compatriote et .
coéquipier Nick Skelton.

(si)
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Aujourd'hui à Vincennes
(20 h 12), Prix Pomona
(trot attelé, 2650 m).
Les partants: 1. «Amigo-
Amor». 2. «Acquit-du-But». 3.
«Alec». 4. «Aristote». 5. «Adel-
bo». 6. «Arisso». 7. «As-des-
As». 8. «Auquy». 9. «Ami-d'un-
Soir». 10. «Anevers». 11. «A-
rum-Luc». 12. «Attentat». 13.
«American- Kid». 14. «Athos-
Witt». 15. «Arsène». 16. «Arna-
queur». 17. «As- You-Like». 18.
«As-Saint-Jean».
Notre sélection:
17- 1 5 - 7 -  1 6 - 4 - 1 3 .  (Imp)

PMUR

Football
30.000 tifosi à Wembley
Près de 30.000 supporters
de la Sampdoria de Gênes
seront présents au stade de
Wembley à Londres, mer-
credi, pour la finale de la
Coupe des clubs cham-
pions, contre Barcelone.
Une centaine d'avions,
vingt autocars, des voitures
particulières et même un
convoi ferroviaire ont été
mobilisés pour assurer leur
transport.

BRÈVE
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Nouvelle prison à Gorgier
Dans les bâtiments de la Fondation Bellevue

Les prisons de La
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel débordent (voir
«L'Impartial» du 6 mai
1992). Solution à cette
«crise du logement»: une
nouvelle prison canto-
nale pour séparer les di-
vers types de détenus.
L'Etat voudrait transfor-
mer les bâtiments de la
Fondation suisse Belle-
vue à Gorgier.

Préventive, courte peine, semi-
détention , semi-liberté, attente
de transfert, convalescence...
Autant de types de détention
qui se côtoient, pour un nombre
de journées sans cesse croissant.
Les prisons de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel débor-
dent!

Denis Pieren, nouveau direc-
teur des prisons depuis janvier, a
été engagé pour solutionner
cette «crise du logement» à bar-
reaux. Il a renoncé à l'agrandis-
sement des locaux existants
pour des raisons financières et
architecturales. L'urgence de la
situation ne patientera pas jus-
qu'à la mise sous toit d'un nou-
veau pénitencier... . . ;- -, :7 .

En i?9Ô, la Fondation suisse
Bellevue a fermé rétablissement
qu'elle possède à Gorgier. Faute
de pensionnaires (des jeunes
filles en rupture grave avec la so-
ciété, éventuellement placées ju-
ridiquement). Sa réflexion

conclut à la nécessité d'une prise
en charge décentralisée et plus
«intime» des adolescentes visées.
Plusieurs clients se sont intéres-
sés, mais ont renoncé à ces bâti-
ments, construits entre 1972 et
74, subventionnés à 70% par la
Confédération. Reconnus pour
l'exécution de peines, ils com-
prennent des chambres, des ate-
liers, des appartements pour le
personnel. Qui, moyennant
d'importantes transformations,
pourraient convenir à l'Etat
comme pénitencier.

AUTORITÉS
CONVAINCUES
Trois membres du Conseil com-
munal de Gorgier et Denis Pie-
ren, directeur des prisons, ont
présenté officiellement le projet
hier à la presse. Le dialogue est
d'autant plus constructif que
l'Etat préserverait à la com-
mune les deux classes d'école en-
fantine qu'elle a dans le bâti-
ment. Moyennant la réalisation
de vestiaires propres, les enfants
pourraient utiliser à des pé-
riodes définies la salle de gym-
nastique. Ils auraient totale
jouissance de la piscine, inutili-
sable avec des prisonniers.
L'Etat ferait aussi cadeau de cer-
tains terrains utiles à la com-
mune... Les dispositifs de sécuri-
té ont rassuré les autorités. Les
riverains pourront vivre comme
avant. Ils risquent pjutpt .ip.qjh5
qu'avec la clientèle précédente...

*¦¦ ~ -' - r ¦*»
À CHACUN SES BARREAUX
La nouvelle prison compren-
drait 63 places, par petites unités
de 3 fois 13 places et 4 fois 8
places. Elle recevrait des

Gorgier
Les bâtiments de la Fondation Bellevue pourraient devenir une prison cantonale,

(Impar-Galley)
¦¦ condamnés (8 femmes au plus) à
des peines maximales de 3 ans

- fermé.' La Chaux-de-Fonds se-
rait réservée à la préventive (65
places) et la convalescence (10
places sur concordat) et Neu-
châtel à la semi-détention et la
semi-liberté (33 places). Si né-

cessaire, les 4 cellufes pour serait
détention de Boudry pourraient
être maintenues. Cette' sépara-
tion des types de détention faci-
literait le travail des geôliers.

A Gorgier, on pourrait tra-
vailler sur la réinsertion profes-
sionnelle des accusés. AO

Porté par le soleil
Bevaix fête le président du Grand Conseil

La commune de Bevaix a réservé
une chaleureuse réception à
Maurice Jacot, premier citoyen

du canton, élu hier dans l'après-
midi par le Grand Conseil neu-
châtelois.

Porté par le soleil, décoiffé par
la bise, le cortège officiel a tra-
versé la localité de Bevaix, timi-

Président du Grand Conseil
Bevaix a réservé une chaleureuse réception à Maurice Jacot, premier citoyen du canton
de Neuchâtel. (Impar-Galley)

dément applaudi par les ba-
dauds en tenue estivale qui re-
cherchaient l'ombre plutôt que
les rayons solaires un peu trop
insistants.

Bannière cantonale en tête,
suivie du peloton de gendarme-
rie en tenue d'appara t, la fanfare
de Bevaix, au nom éternelle-
ment prometteur et porteur
d'espoir, «L'Avenir» devançait
le président du Grand Conseil,
Maurice Jacot...

Selon l'ordonnancement im-
muable du défilé, le Conseil
d'Etat s'est ensuite présenté,
s'avançant avec les huissiers du
Château, puis les membres du
Grand Conseil, les autorités fé-
dérales, les autorités judiciaires,
la bannière et les autorités com-
munales, enfin , les invités.

En groupes plutôt désordon-
nés, bavardant et déridés, les
hauts personnages du canton se
sont arrêtés sous un chapiteau
multicolore dressé au centre de
la localité. Là, dans une atmos-
phère générale très radieuse, la
population a été associée à
l'apéritif , premier acte d'une soi-
rée sans trop de protocole.

A.T.

• Lire également en page 24

Chic,
une prison...

REGARD

Quatre ans de coexistence paci-
f ique avec «leurs» requérants ai-
deront peut-être les habitants de
Gorgier à recevoir «rationnelle-
ment» l'annonce d'une f uture
pr i son  sur leur territoire...

Pierre Dubois, président du
Conseil d 'Etat, Denis Pieren, di-
recteur des prisons, Jean-Claude
hniitti, responsable de l'Off ice
des mineurs entoureront les
autorités de Gorgier, jeudi soir,
à 20 h, au Collège des Cerisiers,
pour une séance d'inf ormation
publique.

Denis Pieren aff irme qu'il
pourra répondre à toutes les
questions rationnelles. Restera
les réactions aff ectives...

L'Etat installera sa nouvelle
prison dans les bâtiments de la
Fondation Bellevue. La demande
de crédit pour les transf orma-
tions devrait être présentée à la
session d'octobre. Si le montant
n'excède pas 1,5% du budget, il
sera de la compétence du Grand
Conseil (sauf réf érendum). Les
travaux commenceraient début
93 et les prisonniers seraient en-
f ermés début 94.

Economie sur les pensions
(pour les accusés placés à l'exté-
rieur) et sur une construction
nouvelle pour le canton. Mais
avantages aussi pour Gorgier:
relance économique grâce aux
transf ormations, nouvelles places
de travail (sans risque de chô-
mage), nouveaux contribuables,
salles de classe enf antine p réser -
vées, salle de gymnastique et p i s -
cine à disposition, terrains ga-
gnés... Pour un peu, les autorités
chanteraient «Chic, une pr i -
son»... Reste à voir si les habi-
tants reprendront en chœur jeudi
soir.

Anouk ORTLIEB

Météo:
Temps en général ensoleillé. Cet
après-midi, cumulus sur les crêtes et
orages en fin de journée.
Demain:
Temps partiellement ensoleillé.
Quel ques averses ou orages surtout
en deuxième partie de journée.

Lac des
Brencls

749.96 m

Lac de
Neuchâtel
429.48 m

Montagnes
neuchâteloises

Ces derniers jours,
chacun aura pu re-
marquer qu'une fine
couche de couleur
jaune s'est déposée
sur la région, particu-
lièrement visible sur
les carrosseries des
voitures. Contraire-
ment à certaines ru-
meurs, il ne s'agit pas
de sable, mais de pol-

. , i len de conifères.

Page 18

Alerte au pollen!

Tourisme sur le Littoral

La chaleur estivale
1991 n'aura pas été
payé de torrides re-
tombées touristiques
sur le Littoral. Et le
700e a plutôt dépla-
cé les Suisses vers le
«coeur» de notre
pays. Reste que la
conjoncture jouera
peut-être en faveur
du tourisme...

Page 24

Une carte
à abattre

Prolongement CJ

Les trois quarts des
Jurassiens ne se sont
pas reconnus dans le
projet de prolonge-
ment CJ considéré
comme un pur pro-
duit technocratique.
Son aspect indispen-
sable n'a jamais été
prouvé. De plus, les
finances publiques,
en petite santé, ont
précipité son enterre-
ment. Telle est l'ana-
lyse des chroni-
queurs au lendemain
du cuisant revers de
ce projet.

Page 28

L'analyse
d'une défaîte

S .. . . . OUVERT SUR...os chiens vivent mieux que nous... /e Ghana,page321 r — .
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Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros W YflPfl
Neuchâtel-Fribourg ftf>

rue du Musée 3 " ¦MMU^tt MÉI
2000 Neuchâtel î£^-;jfcyf. '' " "

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires en:

f) Cuisine chinoise
pour des cours au Locle et au
Val-de-Ruz
¦ Italien

pour des cours à l'Ecole-club de La
Chaux-de-Fonds 25 92

H1̂
^̂  Amedi 23 Mai 1992

'̂ MpÊ[^S*& Chaux-de-Fonds

JMB̂ S S
au cœur de |a vi , | e ancienne

«OJSTIMOROL-
PSFANATIC STREET
r̂ SHOW! SKI ACRO.
rmmmm̂  avec les champions et vices champions
Tmum̂ m̂* du monde 1991 de ski acrobatique, le
J™^^ vice-champion d'Europe, le champion
r~_ ~  ̂Suisse de tremplin, le champion du

< LJ3JÎLJ monde de tumling.
rmummm\ Possibilité, pour les enfants, de partici-

ï X ~̂ r~ A Per à un "Stimorol-entraînement" avec
I p—'—H les athlètes. 

1|| WW Conservatoire de Musique de
J| |j]i La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Il 1 Jeudi 21 mai 1992 à 20 heures

«Musique
pianistique française»
Causerie-audition
Alice Demierre, pianiste
Marcel Bitsch, conférencier
Œuvres de G. Fauré, f. Chabrier,
O. Messiaen, A. Roussel
Location à l'entrée

132-12253

La marque jaune est de retour!
Depuis plusieurs jours, du pollen de conifère se dépose sur la région

Ces derniers jours, cha-
cun aura pu remarquer
qu'une fine couche de
couleur jaune s'est dépo-
sée sur la région, particu-
lièrement visible sur les
carrosseries des voitures.
Contrairement à cer-
taines rumeurs, il ne
s'agit pas de sable, mais
de pollen de conifères.

Selon M. Bernard Clôt, de l'Ins-
titut de botanique de l'Universi-
té de Neuchâtel, le beau temps
qui règne sur notre région favo-
rise la production de pollen.
Normalement, à cette période
de la saison, les précipitations
font disparaître ce pollen dans le
sol mais, cette année, le vent, al-
lié à un temps sec persistant le
répandent au loin, ce qui expli-
que la fine pellicule qui s'est dé-
posée sur toute la région.
PAS DU SABLE
De par sa couleur jaune, cer-
taines personnes ont pu penser

Une fine couche de couleur jaune s'est déposée sur la région
Les carrosseries des voitures rendent particulièrement visible cette pellicule, constituée
de pollen de conifères. (Impar-Gerber)

qu'il s'agissait de sable prove-
nant du Sahara . Or il n'en est
rien. Tout d'abord, le sable est
de couleur ocre et non pas
jaune. Ensuite, il faut savoir que
seul un vent du sud peut véhicu-
ler des fines poussières depuis le
Sahara, alors qu'une légère bise
souffle actuellement sur notre
région.

En réalité, observations
microscopiques à l'appui, il
s'agit en majorité de pollen de
conifères - surtout des pins dans
le bas du canton et des épicéas
dans le haut - et, dans une
moindre mesure, de chênes et de
hêtres.

PEU D'ALLERGIES

Contrairement aux graminées,
le pollen de conifères n'est pas
particulièrement craint par les
personnes sensibles aux allergies
telles que le rhume des foins, par
exemple.

Cette bonne nouvelle en
cache une moins heureuse: les
pollens de graminées sont an-
noncées pour bientôt...

JaM

Clin d'œil aux sixties
Accrochage à la Galerie Jean d'Eve

Après quelques mois de réflexion
et de restructuration, la Galerie
Jean d'Eve accroche une nouvelle
exposition, prélude à une concep-
tion de mécénat-sponsoring qui
devrait déboucher sur des
échanges artistiques avec lés di-
vers pays dans lesquels la marque
est présente.

Les années 60.
Un tirage de la collection
Fondation Select. (sp)

«Les années 60», sélection re-
groupant cent dix tirages origi-
naux de trente-deux photo-
graphes célèbres, collection de la
Fondation Select, est arrivée en
ville directement après avoir été
montrée au Salon internation&f"
du livre et de la presse à Genève.

En photographie, cette pé-
riode est marquée, essentielle-
ment, par la présence accrue de
la couleur. Ainsi, peut-on médi-
ter sur les sinistres bombes au
napalm qui ont arrosé le Viet-
nam lors de cette décennie, ou la
famille hippie, les vedettes qui
ont fait rêver toute une époque
et les instants de vie à l'Est fixés
sur pellicule bien avant le grand
chambardement par les plus
grands photographes.

Parmi les auteurs de ce vaste
panorama: René Burri, Cartier-
Bresson, Elliott Erwitt, Norman
Parkinson, Irving Penn, Diane
Arbus, André Kertesz, etc. (sg)

• «Les années 60», Galerie Jean
d'Eve, jusqu'au 13 juin. Ouv.
ma-ve 14-19 h, sa 10-17 h.

A propos des coûts de la santé
Assemblée annuelle de l'agence locale de l'Helvétia

Récemment, s'est tenue à la
Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds, l'assemblée annuelle
de la caisse maladie Helvetia.

Le responsable de l'agence lo-
cale, M. R. Litzistorf, a donné
lecture des comptes et présenté
un certain nombre de nouvelles
prestations octroyées aux mem-
bres dès le 1er janvier 1992. Les

coûts toujours plus élevés des
frais de santé et les augmenta-
tions de cotisations ont bien sûr
été commentés.

Puis ce fut aussi le moment de
prendre congé, à regret, de M.
R. Resin et de Mme D. Gach-
nang. Après trente ans de colla-
boration, tout d'abord comme
caissier et caissière de l'Helvétia

dans deux quartiers de la ville
jusqu'à la création de l'agence
locale, puis au sein du comité lo-
cal, que M. Resin a présidé pen-
dant vingt ans.

Un nouveau président a été
élu en la personne de M. J.-F.
Guntert ainsi que deux nou-
veaux membres, soit: M. Degen
et R. Schmidt. (comm)

Dans les couleurs fédérales
Concert de la Musique de la Croix-Bleue

Depuis le début de l'année, la
Musique de la Croix-Bleue a de
nouveaux dirigeants, Pierre-An-
dré Lienhard a pris la baguette de
direction, Jean-Pierre Stalder le
poste de président. Prête pour la
Fête fédérale d'Hérisau, les 13 et
14 juin prochains, la phalange a
présenté son programme de
concours.

Claude-Alain Fahrny, sergent
trompette par ailleurs, a mainte-
nu des années durant, la Musi-

que de la Croix-Bleue au plus
haut de sa forme. Il a passé la
baguette à Pierre-André Lien-
hard qui a dirigé, samedi, son
premier concert à la tête de la
fanfare. Le programme était
composé de pages de Mozart,
Ave verum, Fauré, Pie Jesu,
Gounod, Marche militaire,
Schubert, extraits. «La storia»
de Haan, que les musiciens ont
choisi déjouer à la Fête fédérale,
a retenu l'attention toute parti-
culière de l'auditoire. L'exécu-

tion a été suivie de vifs applau-
dissements, comme l'a été la
marche officielle «Herisau 92».

La deuxième partie de la soi-
rée a révélé un chœur d'hommes
de la meilleure veine fribour-
geoise. «L'Echo des trois villa-
ges» (Delley, Portalban, Glette- ,
rens), dirigé par Michel Pury, a
présenté un programme dans les
tonalités de la Gruyère. L'audi-
toire a apprécié les nombreux
solos, la justesse d'intonation, la
discipline chorale. (Imp.)

L'annonce, reflet vivant du marche

L'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des
montagnes neuchâteloises
(ASPAM) lance une cam-
pagne de souscription pour
la vente de son pin's. Les
100 épinglettes numéro-
tées peuvent être réservées
auprès du secrétaire de l'as-
sociation, M. J. Bourquin,
rue des Bassets 72, ou lors
de la prochaine Fête de mai.
(Imp - Illustration sp)

Concours pour l'Europe
Prix pour
l'Ecole de commerce
Dans le cadre du concours
«L'Europe à l'école», lancé
en janvier dernier par la
Fondation lausannoise
Jean Monnet, la classe M
IV/2 de l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-
de-Fonds s 'est vu attribuer
un Prix spécial, doté d'un
montant de 500 fr, pour son
travail présenté hors
concours. Parmi les 232
travaux soumis au jury, les
Chaux-de-Fonniers pré-
sentaient une étude portant
sur les relations entre le
canton de Neuchâtel et la
Franche-Comté. La remise
du prix aura lieu le 3 juin
prochain à la Ferme de Do-
rigny, Lausanne, siège de la
Fondation Jean Monnet
pour l'Europe, (imb)

BRÈVES

y ëïi NOUVEAUTÉ: appareil adapta-
S^^ 

bie 
à toutes situations 

pro
gram-

y Wmaiamm mé par télécommande.

W Jm m̂  ̂ •Contrôle permanent gratuit s
m kW \ «Fournisseurs:AI-AVS-CNA-AMF S

1 \ C SURDITÉ DARDY
^VV AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
B». \ y 2302 La Chaux-de-Fonds

^
 ̂ , c/o OPTIQUE VON GUNTEN-Av. L.-Robert 23

!- — -̂ L A{ Entrée Par r- Traversière • Tél. : 039/23 34 07

18 <0

O¦¦" U.
Ul
9

mm. 1
Rédaction VJ
LOCALE —
Té!: 039/210 210 Of
Fax: 039/210 360 7^.

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK



MATERNITÉ
DE L'HOPITAL DU LOCLE

Bonjour, je m'appelle

MATTEO
J'ai montré le bout de mon nez

le 17 mai 1992
pour la plus grande joie

de maman et papa
Renato et Sandra

ROTA - GIOVENALI
Industrie 28

2300 La Chaux-de-Fonds
14122

L'art par-dessus les frontières
Centre Numa-Droz, exposition consacrée à Don Quichotte

L'exposition de pyrogra-
vure présentée par l'«A-
grupaciôn de lengua y
cultura espanolas», en
collaboration avec
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds, a été
inaugurée hier au Centre
Numa-Droz. La mani-
festation a pour objectif
d'encourager à la lecture
du plus international des
écrivains espagnols, Mi-
guel de Cervantes, afin
d'établir un pont par-
dessus les cultures.

Au nom de l'Ecole secondaire,
M. Marcel Fiechter a salué les
hôtes, parmi lesquels Mme

Rosa Acebal, directrice de
l'Ecole espagnole en Suisse fran-
cophone. Il a relevé les dimen-
sions interculturelle, conviviale,
de l'accrochage, son aspect pé-
dagogique: «Les écoles doivent
accueillir ce genre de manifesta-
tions, afin d'ouvrir les élèves à
d'autres horizons».

«Les jeunes qui fréquentent
nos classes sont facteurs de meil-
leure connaissance entre les peu-
ples», a poursuivi M. Jean-Mar-
tin Monsch, responsable de
l'Instruction publique et direc-
teur des Affaires culturelles. Il a
rappelé la vocation de la ville,
terre d'immigration, de rencon-
tre: «Ici, les gens ont construit
ensemble», et relevé l'excellent
choix du thème, éminemment
populaire.

L'art, a dit M. Jaime Marti-
nez, attaché culturel auprès de
l'ambassade d'Espagne à Berne,
va directement au cœur, il se

Don Quichotte, Sancho Pança
L'un des 24 tableaux réalisés par Alfonso Soria. (Impar Gerber)

passe de code, comme le lan-
gage. L'art conduit tout naturel-
lement à la connaissance de l'au-
tre. A travers l'humour, Cer-
vantes a décrit la justice, la liber-
té, la morale sociale. La critique
contemporaine date de cette œu-
vre le développement du roman
moderne.

La manifestation est soutenue
par le groupe «Enfants-immi-
grés», présidé par M. Jean-Mi-
chel Kohler. Émanation de la
Commission scolaire locale, le
mouvement a été créé en 1979
afin d'aborder avec les direc-
teurs d'écoles, enseignants, asso-
ciations de parents d'élèves, les

sujets propres à l'intégration des
enfants des communautés étran-
gères dans les classes, de même
que les projets de collaboration
interculturelle. D. de C.

• Centre Numa-Droz (Progrès
29). Ouvert au public de 18 à 20
h, jusqu 'au 27 mai.

BRÈVES
Le TPR
à Mantes-la-Jolie
Les Francophonies théâ-
trales pour la jeunesse (du
14 au 23 mai), présentent à
Mantes-la-Jolie, au Théâ-
tre du Mantois, «Le voyage
de Même», pièce de Gil Ben
Aych. Dans le cadre de la
coproduction Théâtre po-
pulaire romand - Théâtre
Cassiopée, Jacqueline
Payelle jouera, du 20 au 23
mai, le rôle de Même. Mise
en scène C. Morin. (DdC)

Boules
Challenge «40e»
L'Association intercanto-
nale des joueurs de boules
organisait récemment sur le
jeu de la Recorne, à La
Chaux-de-Fonds, son
Challenge «40e». Voici les
principaux résultats: clas-
sement par équipes.- 1. Epi,
694 quilles; 2. Erguel, 661;
3. La Chaux-de-Fonds,
614; 4. Le Locle, 538. Clas-
sement individuel.- 1. Ch.
Vuagneux, 125; 2. W.
Schlunegger, 120; 3. B.
Mores, 119; 4. R. Buhler et
W. Schneider, 116. Cham-
pion de jeu.- S. Reichen,
150 quilles, (imp)

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Char-
quemont, M. F. S., circulait
dimanche à 19 h 10 de
Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. A l'entrée d'une
courbe à gauche, à environ
600 m en amont de la Mai-
son-Monsieur, il a perdu la
maîtrise de son véhicule,
qui a traversé la route de
droite à gauche et s 'est im-
mobilisé dans la forêt à 2 m
du bord de la route. Dégâts.

L'exposition
L'exposition se compose de 24 tableaux de 60 x 80 cm. Alfonso
Soria, professeur d'espagnol à La Chaux-de-Fonds, s'est inspiré de
l'œuvre de Gustave Doré. Sur du peuplier poli, afin d'éliminer les
irrégularités de la fibre, U a gravé au pyrographe la folle aventure
de Don Quichotte et de sa jument Rossinante, sauvés par le bon
sens de Sancho Pança, fidèle ecuyer monté sur son âne. On admire
la maîtrise de la technique. Assurément un travail de bénédictin.

Les textes bilingues, extraits de Cervantes, ainsi que les résumés
de l'action décrite dans chaque tableau, ont été réalisés par Mme
Lucia Fernandez, professeur d'espagnol au Locle. (DdC)

Faillite Roulet Imhof S.A.
suite sans fin et plainte" '

L'ancien directeur Cl. A. Roulet se rebiffe

Claude A. Roulet avait bien l'in-
tention de faire carrière dans la
pendulette, en 1981, quand il a
racheté l'entreprise paternelle au
Locle et développé la marque
«Jean Roulet», jusqu'en 1988.

Cette année-là, M. Paul-A.
Dawson, sujet britannique, a ra-
cheté la totalité du capital-ac-
tions des sociétés «Arthur Im-
hof S.A.», à La Chaux-de-
Fonds, et «Roulet S.A.» au Lo-
cle, et fondu les sociétés l'une
dans l'autre sous deux raisons
sociales. Et M. Claude A. Rou-
let a été nommé directeur.

On saute les chapitres connus
de la déconfiture de cette manu-
facture de pendulettes et les tri-
bulations de ses dénominations
pour en arriver au 1er novembre
1991 quand «Roulet Imhof
S.A.» et «Roulet et Imhof, ma-
nufacture de pendules» obtien-
nent un sursis concordataire qui
arrivait à échéance le 2 mars
dernier. La faillite est demandée
le 16 décembre pour les deux so-
ciétés. Deux commissions de
surveillance sont nommées.

Le 2 avril dernier, l'adminis-
trateur de la faillite lance un ap-
pel d'offres ferme, recevable jus-
qu'au 13 avril. Claude A. Roulet
propose en temps utile

. 1.260.000 francs.
Une nouvelle société, à l'en-

seigne de «Arthur Imhof», a été
formée pour présenter une offre
de rachat de la masse en faillite,
mais bien inférieure à celle de C.
A. Roulet. Curieusement la
commission sollicite une offre
d'une entreprise biennoise très
en dessous, elle aussi, à celle de
C. A. Roulet. Le 29 avril, ce der-
nier monte son offre à 1.420.000
fr, avec l'aide d'un partenaire.
Offre trop tardive, estime l'ad-
ministrateur de la faillite! Néan-
moins, le 30 avril, un échange té-
léphonique entre le président
des commissions et le frère de
M. Roulet démontre que rien
n'est clos, et il est demandé si M.
Roulet prolonge son offre du 29
avril, sans préciser qu'il y a sur-
enchère. En effet, son offre a été
présentée à la société «Arthur
Imhof», qui a surenchéri et em-
porté les actifs immobiliers!

Contrairement à une vente
par voie d'enchères, une vente
de gré à gré permet une adjudi-
cation à l'offre la plus intéres-
sante, sans que les intéressés
soient mis en concurrence.
Mais, si la possibilité est offerte
à l'un des intéressés d'améliorer
son offre, cet avantage doit être
présenté à tous les amateurs, ce
qui n'a pas été fait. D'où une
plainte déposée par M. Claude
A. Roulet contre la décision des
commissions de surveillance des
deux sociétés faillies, la procé-
dure de vente de gré à gré étant
jugée irrégulière. ,

Longue histoire, dont on at-
tend l'épilogue, si jamais il y en a
un.

Tout aurait été beaucoup plus
simple, dès le départ, si tout le
monde avait joué cartes sur ta-
ble en avouant s'intéresser au
stock de produits terminés de
l'ancienne société, et dont la va-
leur aurait très largement cou-
vert la plus avantageuse des of-
fres de rachat. Ainsi une chatte y
aurait rapidement retrouvé ses
petits... (B)AGENDA

Aula des Forges
Casse-noisette
Les Croqu'guignols pré-
senteront un spectacle
d'animation de marion-
nettes tiré du célèbre
«Casse-noisette» d'Hoff-
mann, sur une musique de
Tchaikovsky, mercredi 20
mai à 14 h 30 et à 20 h, à
l'aula des Forges, avenue
des Forges 16-20. (comm.)

Cinekid au Cinéma abc
Frankenstein Junior
Film d'horreur désopilant,
«Frankenstein Junior», de
Mel Brooks, reprend la lé-
gende de l'horrible bon-
homme avec certaines li-
bertés. Cette version est
proposée aux enfants, dès
14 ans, dans le cadre du
programme Cinekid, au Ci-
néma ABC, mercredi 20
mai, à 14 h et 16 h. (ib)

Inquiétudes financières
Assemblée de l'Association «Mamans de jour»

Née en août 1990, l'Association
locale des «Mamans de jour» a le
vent en poupe et se réorganise au
niveau cantonal Pour satisfaire
au placement des 28 enfants dont
elle s'occupe auprès de 18 «ma-
mans de jour», l'association doit
pourtant jongler avec un décou-
vert financier qui peut, à long
terme, devenir inquiétant

Réunis en assemblée générale,
les membres de l'association ont
adopté à l'unanimité les nou-
veaux statuts, concoctés dans le
but d'harmoniser la section lo-
cale avec celles du reste du can-
ton - Neuchâtel, Boudry et, de-
puis peu, Val-de-Ruz - au sein

de l'association cantonale, orga-
nisme faîtier dont le président
est M. Yves Scheurer.

La présidente de la section lo-
cale, Mme Paulette Perrenoud,
a ensuite fait part de son inquié-
tude quant au déficit de l'exer-
cice écoulé qui, cette année,
grève le budget d'environ 12.000
francs. Grâce aux dons obtenus
à sa fondation (Pro Juventute,
etc.), la dette 1991 sera épongée
mais, selon la présidente, «on se
pose la question de la suite, car
nos réserves ne permettront pas
d'y subvenir chaque année.»
Pour tenter d'équilibrer son
budget, l'association compte sur
les paiements effectués par les

parents plaçants - les tarifs sont
volontairement peu élevés - des
subventions et les cotisations
des membres. C'est sur ces deux
derniers moyens de financement
que des efforts devront être faits
pour augmenter les rentrées.

Inquiétudes financières mises
à part, «les placements se pas-
sent bien, à la satisfaction géné-
rale», selon l'une des trois ani-
matrices qui occupent, ensem-
ble, un demi-poste d'activité.

(jam)

• «Mamans de jour», rue du
Marché 4; permanence les lun-
dis, mardis et jeudis, de 9 à U
heures.

L'autre écriture
Retrosoective du Théâtre oour le moment

«Porteur d eau» dessine une tra-
jectoire dans laquelle, sur un
mode très singulier, les mots ten-
dent à s'illimiter. Dans le cadre
de la rétrospective du «Théâtre
pour le moment», la pièce a été
présentée, samedi et dimanche au
Temple-Allemand.

Ce que Dominique Dardant,
auteur du texte, donne à lire -
parallèlement, sous forme de
plaquette - ce sont des évoca-
tions. Elles sont destinées à ex-
plorer progressivement des
zones frontalières, nécessaire-
ment instables. Elles ont, provi-
soirement, des liens avec la poé-
sie.

L'histoire commence. Il n'y a
pas de date et les lieux ont été si
bouleversés que l'on ne peut
plus les montrer. Mais ceux qui
savent voient naître l'origine,

l'Ancêtre porteur d'eau, et vien-
nent à sa rencontre. Là, pour un
temps, comme s'ils avaient par-
tie liée en raison de leur inactua-
lité, les acteurs (Philippe Vuil-
leumier, Dominique Bourquin,
Clo Bisaz, Irène Howald) dé-
chargent leur pouvoir d'expres-
sion. Les mots trouvent la possi-
bilité de se retourner, de se ren-
verser, d'inventer peu à peu leur
signification, jusqu'à déclencher
le rire franc du spectateur.

Mise en scène Dominique
Bourquin, scénographie Francy
Schori, costumes Gilles Lam-
bert, éclairages Dominique Dar-
dant: le public est à la fête.

D. de C.

• Temple-Allemand, 20 h 30,
mercredi 20, jeudi 21 mai «Neuf
lettres», texte de Marina Tsve-
taïeva.
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
95 231017 renseignera.

• HÔPITAL
95 27 2111.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SERVICES

A
MAUD

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NOÉMIE
le 13 mai 1992.

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Leslie et Sébastien
FLÙKIGER - CARTIER

2332 La Cibourg
132-605587



Eau la belle verte!
Protection des captages des Gorges de l'Areuse

En trois points sur le
«plat de la Tourne», des
colorants inoffensifs ont
été scientifiquement dé-
versés dans des dolines
(dépressions dans le ter-
rain qui sont en fait des
emposieux non actifs)
afin de déterminer où
ressortent les eaux qui
s'y perdent. Et ce dans le
but de déterminer le bas-
sin versant des sources
des Gorges de l'Areuse.
Il s'agissait là, en pré-
sence d'une classe de 2e
année primaire des
Ponts-de-Martel, d'un
acte qui s'inscrit dans le
cadre d'une vaste étude
portant sur l'obligation
légale de protection des
zones de captage des
eaux.

Comme le rappelle l'ingénieur et
docteur es sciences Bernard
Matthey, chargé de cette étude,
«la loi fédérale sur la protection
des eaux fait obligation aux
communes de protéger leurs
captages d'eau contre toutes les
formes de pollution acciden-
telles ou permanentes.» Or celles
de Boudry, Brot-Dessous, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Noiraigue se sont regroupées
pour établir les zones de protec-
tion de leurs captages dans les

Leçon de chose pour les gosses
Initiation des élèves aux mystères souterrains de l'hydrogéologie lors de cet essai de
traçage à Thomasset. (Henry)

Gorges de l'Areuse, auxquelles
elles sont intéressées au premier
titre.

D'autres communes, comme
celle du Locle par exemple, ont
entamé une démarche similaire.
Mais de manière individuelle.
Dans le premier cas évoqué ci-
dessus et compte tenu des inté-
rêts communs de chacune de ces
collectivités, il était intéressant
de s'associer pour de telles re-
cherches. Ce d'autant plus, ex-

plique Bernard Matthey, que
«les gorges de l'Areuse représen-
tent l'essentiel de l'analyse de-
vant être menée dans le canton
de Neuchâtel».
CERNER LE BASSIN
VERSANT
H s'est par conséquent attelé à
un solide et long travail dont les
conclusions, rapport à l'appui,
devraient être connues d'ici en-
viron 18 mois.

Trois essais de coloration ont
à cet effet eu lieu hier matin, à
Thomasset (en présence
d'élèves), à La Tourne et à Ro-
chefort. A chaque fois, des pro-
duits différents ont été employés
afin qu'à leur(s) endroits de res-
titution (ou de résurgence) on
puisse retrouver leurs points
d'injection. Tout ceci pour
mieux connaître l'origine des
eaux des captages, leur vitesse
de circulation (de quelques jours

à plusieurs mois) et les dilutions
naturelles que subissent les colo-
rants injectés. Cette améliora-
tion de la connaissance des
zones aquifères, notamment en-
tre le haut et le bas du canton,
devrait permettre de prévoir l'ef-
fet qu'aurait une pollution acci-
dentelle ou permanente sur ces
captages et de définir de manière
prévisionnelle les mesures à
prendre face à de telles pollu-
tions.
EN TROIS ZONES
Toutes ces multiples démarches
engagées dans le cadre d'un pro-
cessus global visent donc à dé-
terminer, en l'occurence, les
zones de protection des captages
des Gorges de l'Areuse, où s'ali-
mentent en eau potable plu-
sieurs communes bordant ce
site, mais également les villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Des zones de protection déli-
mitées et graduées en trois pa-
liers selon leur «sensibilité» et
leur proximité d'un captage.
' En fait, une fois reportée sur

papier, la carte hydréo-géologi-
que de ce secteur, mais aussi de
l'ensemble du canton, permettra
de déterminer quelles seront les
activités humaines autorisées en
surface. Et par conséquent les
mesures et restrictions à prendre
selon les cas. Ce sont donc plus
de 60 captages concernant les
communes mentionnées ci-des-
sus - regroupées au sein de la
Communauté de travail pour
l'étude des zones de protection
de captage des Gorges de
l'Areuse - qui font actuellement
l'objet des études en cours
concernant les zones de protec-
tion, (jcp)

BRÈVES
Au
Grand- Cachot-de- Vent
Merveilleuses
aquarelles
L'aquarelliste neuchâtelois
Pierre Beck présente depuis
samedi dans la demeure
ancestrale du Grand-Ca-
chot-de-Vent dans la vallée
de La Brévine quelque 120
de ses œuvres. Cette expo-
sition met en exergue une
technique où le hasard
prend une grande impor-
tante. A découvrir du mer-
credi au dimanche, de 14 h
30 à 17 h 30, jusqu'au 21
juin , (paf)

Camping du Communal
Pistes de pétanque
Le camping du Communal
s'est ouvert le 1er mai, et les
gens commencent genti-
ment à s'installer. Un grand
panneau signalétique est
maintenant installé à l'en-
trée. Un coin grillade a été
aménagé à côté de la bu-
vette. Et les campeurs eux-
mêmes ont construit deux
pistes de pétanque. Tout ça
sans compter le minigolf
qui entame sa troisième an-
née d'activité. (Imp)

Population locloise
En augmentation
Les dernières statistiques
communales de la ville du
Locle en matière de démo-
graphie indiquent, selon le
dernier POP Info, qu'au 31
mars dernier la ville comp-
tait 11.150 habitants. Soit
38 âmes de plus qu'au pre-
mier janvier. (Imp)

Emplois
dans les fabriques
Constante érosion
Dans son dernier numéro,
la «feuille jaune» signale
que l'érosion du personnel
employé dans les fabriques
se poursuit. Lentement
certes, mais sûrement. Se-
lon cette source, ce chiffre
est passé de 3309 en sep-
tembre dernier à 3224 en
décembre 1991 et à 3137
au 31 mars de cette année.

(Imp)

Le sommet du Oiiçago Blues
Zora Young et Michael Coleman au Cellier

Zora Young.
Une explosion d'énergie au Cellier de Marianne. (sp)

Zora Young, la super star du
blues, véritable explosion d'éner-
gie, vient chanter samedi 23 mai
au Cellier de Marianne, accom-
pagnée du blues band de Michael
Coleman. Un concert exception-
nel, et un must pour tous les
connaisseurs du Chicago Blues
authentique.

Née à West Point dans le Missis-
sipi, Zora Young grandit dans
une famille de bluesmen. Habi-
tant à Chicago, elle est actuelle-
ment en tournée en Europe. La
liste des stars avec lesquelles la
Princesse du blues, comme on
l'appelle, s'est déjà présentée sur
scène, est longue et illustre. Au
début de sa carrière, elle chan-
tait surtout du gospel et de la
soûl, pour se consacrer ensuite
exclusivement au blues à partir
des années 70.

Ce fut à cette époque qu'elle
partit pour de longues tournées
avec l'orchestre de Bobby Rush.
Sa réputation grandit alors très
rapidement dans les milieux des
adeptes du blues de Chicago.
On la vit sur scène avec des stars
du blues comme Albert King,
Louisiana Red, Buddy Guy et
bien d'autres encore.

Aujourd'hui, elle est l'une des
interprètes les plus connues et
les plus demandées. Avec des
chansons comme «Stumbling
Blocks and Stepping Stones» ou
«How Long», elle sait passion-
ner tous les publics, et ses en-
trées en scène enthousiasmantes
prouvent constamment qu'elle
fait partie des très grandes ar-
tistes.

A l'occasion de ce concert,
que l'on peut considérer comme
exceptionnel pour le Cellier de
Marianne, Zora Young sera ac-
compagnée par cinq musiciens
venant également de Chicago,
notamment le guitariste Mi-
chael Coleman, qui était le so-
liste du fameux groupe de James
Cotton. Il a fondé depuis sa pro-
pre formation. Son père jouait
avec Otis Rush. Coleman, conti-
nuant la tradition paternelle, est
aujourd'hui l'un des représen-
tants les plus réputés du Chica-
go Blues. Il a joué entre autres
avec des musiciens légendaires
tels que B.B. King, Bob Fender,
Junior Wells et Johnny Chris-
tian. (comm/Imp) •
• Cellier de Marianne, samedi
23 mai à 20 h 30. Réservations:
(039) 31 30 05.

AGENDA
Petit Chœur
Apéro-concert
Ce prochain samedi 23 mai,
le Chœur d'enfants de la
Paroisse catholique ro-
maine, à l'issue de la messe
de 17 h 30 qu'il aura ani-
mée, invite les paroissiens à
prendre l'apéro en musique.
A Paroiscentre entre 19 h et
20 h. (Imp)

Portes ouvertes chez Dixi
Nouvelles halles de montage et de fabrication

Premier métier à la base du déve-
loppement du Groupe Dixi, le dé-
partement machines-outils ouvre
les portes de ses nouvelles halles
de montage et de fabrication au
Locle, le samedi 23 mai de 9 h à
15 heures.

Cette nouvelle usine est considé-
rée aujourd'hui comme la plus
moderne du monde. Elle a né-
cessité des investissements très
importants, tant au niveau de la
construction du bâtiment que de
son système de chauffage et de
climatisation qui est géré au

dixième de degré. Les conditions
de travail ont été particulière-
ment étudiées: lumière, cou-
leurs, finitions, ambiance: tout
participe à faire de ces ateliers
un nouveau symbole des métiers
de la mécanique.

Les collaborateurs de Dixi
sont heureux de faire découvrir
au public ce nouvel univers.

De nombreuses démonstra-
tions de centres d'usinage et des
machines de fabrication auront
heu en permanence.

Le public pourra ainsi voir
fonctionner trois exemplaires du

nouveau modèle Dixi 560, le
plus gros centre d'usinage ja-
mais produit par Dixi.

Enfin, une exposition fera dé-
couvrir toutes les facettes du
Groupe Dixi. Un groupe indus-
triel fidèle à ses traditions de
qualité et de précision; un en-
semble de 6 unités industrielles
spécialisées dans la microméca-
nique, la machine-outil, le dé-
colletage, les outils, la climatisa-
tion et la réfrigération, l'horlo-
gerie de haut de gamme avec des
marques prestigieuses comme
Zénith et Luxor. (comm)

Du nouveau a la piscine
Les pieds dans l'eau du Communal

La piscine du Communal s'ouvre
samedi 23 mai, ce qui va sans
doute enchanter de nombreux
amateurs. Quelques innovations
à signaler: notamment des abon-
nements de famille pour résidents
et non-résidents mais avec prix
différenciés... et un nouvel appa-
reil installé à l'entrée, visant à li-
miter la resquille.

La piscine du Communal
achève de faire le plein. C'est
qu'il faut bien compter cinq
jours de déversage pour remplir
ces bassins et infrastructures de
circulation, de quelque 4 mil-
lions de litres au total. Grosso
modo l'équivalent de ce que
consomment les Loclois en une
seule journée! Là comme ail-
leurs, le pollen fait des siennes,
et l'eau, bleue en principe, avait
pris une magnifique couleur
jaune vif. Mais les filtres vont

nettoyer tout ça, indiquait le
gardien, Willy «Dodo» Girard,
tandis que son fils finissait de
faucher les 20.000 m2 de gazon
environnants.

La piscine ouvre ses portes sa-
medi 23 mai prochain, avec
quelques changements au pro-
gramme. Pour la première fois,
indique le conseiller communal
Charly Débieux, on introduit un
abonnement de famille pour les
non-résidents (alors que les rési-
dents en bénéficiaient déjà),
mais avec prix différenciés. Une
pensée pour les contribuables
loclois!

Ces abonnements de famille
doivent être retirés à la gérance
des bâtiments, à l'Hôtel de Ville,
sur présentation du livret de fa-
mille et carte d'identité. Autre
nouveauté: des cartes donnant
droit à 20 entrées pour enfants
ou pour adultes.

En plus, un nouvel appareil a
été installé au guichet, contrô-
lant les cartes selon un système
magnétique. Deux avantages: il
améliorera la fluidité du «tra-
fic», et vise aussi à limiter la res-
quille, puisqu'il ne sera plus pos-
sible de se refiler le même abon-
nement de main en main...

Le règlement de la piscine
sera aussi revu. En fait, il s'agit
d'un «polissage», explique M.
Débieux, d'une remise à jour en
fonction de ce qui existe dans les
autres piscines. Cela vise notam-
ment à donner plus de pouvoir
d'intervention aux gardiens vis-
à-vis de ceux qui font par trop
les guignols au bord du bassin!

A préciser encore que le res-
taurant de la piscine, baptisé
«Sporting» et tenu par un nou-
veau gérant, sera inauguré ven-
dredi, (cld)

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital. <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
«p 31 1017.

• PHARMACIE D'OFFICE

de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehc
de ces heures v- 31 1017 rensi
gnera.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

irs
»!• «BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
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1 Ĥ 9H

' 1 -Mt. M mle oot Êmm — I1 V ¦ Mil^8£ ïïfôs I ^H ^V H 
[| «H -

Q^ T̂  ̂ MIGROS .
\ ~ NeucHâtel-FribdurgJ/

, . - , _ . ;- .,¦'..,-- : 
- . '. ' 7 . . . . , , , ' <-{;- ' ¦ ¦,. ¦ 

, : ¦ ¦ . ,. ' ..  '

RACHèTE A u LOCLE
mm *mk-<. ~ . -. -,ài- mmmm\
' IW mi ^vI4l #A ; ..7..,ili» mÊMWÈ
. 'sK; lf -ii. fcï Pri Hlte «fï^lil M ' I '
|r"S ISjf r BBL/ ¦ -JS*** ifE* 'l'iSË̂ É 2B§« s '
r- fi-wî- ¦Cî«flr>? il-̂ aS&SIffli B PsPUP&r S

fcag.»,-̂  p^SUt- 1 ^ftc <n<zy <Uùt de àfidït j \
W§§S§|rf VAUCHER j |

P *" * Êy i -HÉ: - J ̂  1 
LE 

L0CLE i
Î

' "" '"""'"'''i'j ^^a^H» Rue du Temple - ,' 039/31 13 31 I j

^egj mm Jl 'ateuwrce d 'êûte èien co*aeiUé \ f
I \ - ^^^ â̂mW0ÈmM» 

28-14070 
I

r^ '̂j ||n-r^ 
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I U^̂ g1̂ Ŝ a Ŝg=cg
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Jean-Claude Matthey
157-14228

A louer au centre du Locle

• 1 appartement
de kVz pièces

,i dont 2 avec mezzanine,
j poutres apparentes, cuisine ?

agencée, chauffage et eau r
chaude indépendant, cave.
Fr. 1290.-.

• 1 studio neuf
Cuisine agencée, salle de j

v bains.
Fr. 650.-.

Libres tout de suite ou à convenir. 
^<p le soir dès 18 heures au

038/31 11 79.
450-101420 i
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Sans 
douleur, sans aiguille

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»
Boumot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, <p 039/31 57 67

157-14221

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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La petite annonce. |
Idéale pour trouver j
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

L'annonce,
reflet vivant
du marché I

Définition: porter des fardeaux avec effort
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Annuel Cottage Nègre Préfet
Apathie E Enfant Nerf Projet
Apparié Ennui Niche Puma
Avisé F Faune Noise R Renne

B Bécasse Ferme Noué S Sapin
Bonté G Gens Nuptial Sévère

! C Carat I Interne Nursing Songe
Carpe J Jaune O Oasien Sonner ¦**
Caverne Jeudi Objection T Tenir §,
Cerne Juste P Paon Terme
Châle L Larve Passage Tige c

I Chevet Liège Perle Tombe o
Commune M Mainate Pigeon Truc '%
Compact N Nacre Piocher Tube -3
Cortège Naître Piscine V Vaine </)

Le mot mystère
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CONCOURS HIPPIQUE
NOCTURNE enha e
Samedi 30 mai 1992,
11 h: cérémonie officielle d'inauguration
13 h: derby d'attelages à 1 et 2 chevaux
15 h: courses de VTT cat. écoliers et populaire
19 h 45: Festival country

John Brade - Carola Black
Entrée : 20.- Concours de costumes

Dimanche 30 mai 1992,
10 h: Journée du cheval
13 h: cortège

Manège des Franches-Montagnes SA
14-6241/4x4

A VENDRE

1 fraiseuse
SCHAUBLIN SV 53

avec 16 tasseaux courts; 3 tasseaux
longs; table tournante; diviseur uni-
versel; étau; 1 buffet.
Surface de la table : 1100 x 255.
Maison HUTMACHER Pierre
Nutzfahrzeuge
Route de Neuchâtel
3236 Gampelen, <p 032/83 10 59.

410-222

La Franche-Comté se dépeuple
Crise économique, salaires faibles...

Un cadre, attache-case a
la main droite, baluchon
sur l'épaule gauche, se
déplace à grandes enjam-
bées sur une route, com-
me s'il se rendait vers
une terre économique
promise, tournant le dos
en tout cas à la désillu-
sion. Ce dessin illustre la
publication d'un docu-
ment de l'INSEE sur
l'emploi intitulé «La
Franche-Comté, une ré-
gion que l'on quitte».
Depuis 1975, les migrations ont
fait perdre près de 50.000 habi-
tants à la région, soit 4,5% de sa
population. Ce n'est pas par
gaieté de cœur que le Franc-
Comtois se résigne à quitter sa
terre natale. On le sait en effet
très attaché à son village, à sa
cité, ici à ses gentianes et à ses
sapins, là à ses vignes ou à ses
étangs. Non, son départ pour
d'autres horizons est bien un dé-
racinement forcé ou en tout cas
obligé pour, sinon chercher for-
tune, du moins trouver un em-
ploi correspondant à sa forma-
tion. Et lui assurant qui plus est
un niveau de salaire décent, sa-
chant qu'en Franche-Comté les
rémunérations sont parmi les
plus faibles de l'Hexagone.

Ainsi, le déficit migratoire
s'accentue. De 2600 par an entre

1975 et 1982, il est passé à 3600
entre 1982 et 1990. Ce sont les
17-25 ans, étudiants ou jeunes
diplômés, qui partent dans les
plus fortes proportions. «Ils
sont surtout attirés par l'Ile-de-
France, Rhônes-Alpes, l'Alsace
et Provence, Alpes-Côte-d'Azur.
«RUBAN BLEU»
À MORTEAU
La Suisse, où ils sont environ 14
à 16.000, reste bien entendu la
première destination des
Francs-Comtois et aussi le pre-
mier «employeur» après Peu-
geot-Sochaux mais devant Als-
thom, Bull ou Solvay. Les plus
importants flux en direction de
la Suisse se font au départ du
bassin d'emploi de tyforteau
avec 4131 frontaliers, suivi de
Pontarlier avec 3893, de Saint-
Claude avec 1785 et de Belfort
avec 1711. LTNSEE, qui ne
prend en compte que les migra-
tions intérieures, soit 12.841 sor-
ties quotidiennes (sans la
Suisse), observe que la Franche-
Comté se situe au quatrième
rang national pour son taux
d'exportation de main-d'œuvre.

Les mouvements de salariés
s'exercent d'autre part de plus
en plus dans le sens campagne-
ville, en raison principalement
d'une concentration de plus en
plus marquée des entreprises
dans les zones à forte urbanisa-
tion. Il subsiste toutefois quel-
ques exceptions, montrant des
cantons ruraux où l'emploi a ga-
gné du terrain. C'est le cas no-

A l'AIMPE à Morteau
Les offres d'emploi montrent une relative stabilité. (Impar-Prêtre)

tamment de Morteau, «ruban
bleu avec Saint-Claude de l'acti-
vité féminine». Dans ces deux
cantons, en effet, l'industrialisa-
tion, encore relativement dense,
procure de façon équitable du
travail aux femmes et aux hom-
mes.

La Franche-Comté peut d'ail-
leurs se prévaloir du privilège
d'être la région de France où le

chômage féminin a le moins
progressé depuis 1982.

Si la crise économique (dans
les secteurs de l'automobile, de
la construction électrique et
électronique, du textile-habille-
ment et de l'horlogerie) est en
partie responsable de ce déficit
migratoire», elle n'explique pas
tout», considèrent les spécia-
listes, qui évoquent par ailleurs
le manque de diversification des

activités, la qualification insuffi-
sante des emplois, l'état em-
bryonnaire du tertiaire supé-
rieur et la faiblesse des salaires.

Les experts redoutent que la
Franche-Comté continue à per-
dre des salariés au profit d'au-
tres régions et de la Suisse, dont
«la structure démographique
pourrait impliquer, dans les an-
nées à venir, un besoin accru de
main-d'œuvre». (Pr.a.)

La sculpture entre au lycée
Paul Gonez expose à Morteau

Lycée de Morteau
Sculpture architecturale de Paul Gonez. (sp)

Paul Gonez, sculpteur comtois
dont les œuvres ornent de nom-
breux édifices de la région, ex-
pose actuellement à Morteau jus-
qu'au 19 mai inclus, une partie de
ses créations. Auteur de l'ensem-
ble sculptural en pierre reconsti-
tuée qui orne la cour d'honneur
du Lycée Edgar Faure de Mor-
teau, il donnera une conférence
sur les techniques de la sculpture
et sur son œuvre le mardi 19 mai à
15 h 30, puis à 20 h 30 à la salle
polyvalente de ce même lycée.

Passé progressivement du figu-
ratif, avec ses figures monumen-
tales d'insectes, à l'abstrait , avec
ses disques ailés aux formes épu-
rées et élégantes, Paul Gonez,

qui travaille particulièrement le
bronze, juxtapose surfaces lisses
et rugueuses, surfaces striées et
drapées. Certaines de ses œuvres
ne manquent pas d'humour
comme ces amusants «pouce-es-
cargots».

A 43 ans, ce sculpteur; par ail-
leurs président fondateur d'une
association intitulée «3e dimen-
sion», s'est forgé une solide ré-
putation qui dépasse largement
le cadre de notre région. C'est
pourquoi l'exposition de Mor-
teau constitue un événement.
D'une part parce qu'un établis-
sement scolaire n'est pas en gé-
néral le lieu traditionnel où les
œuvres d'art s'exposent, et d'au-
tre part parce que l'artiste a ac-

cepte par amitié d'exposer à
Morteau.

En même temps que le sculp-
teur comtois, le lycée Edgar
Faure présente les œuvres gra-
vées de Pierrette Serraille, artiste
lyonnaise. Juxtaposition intéres-
sante de ces deux techniques, la
gravure et la sculpture, et de
deux tempéraments de créateurs
dont les thèmes se répondent
parfois, et cela tout à fait fortui-
tement. On peut en effet rappro-
cher «l'éclosion» de Paul Gonez
de la série intitulée «Archipels»
de Pierrette Serraille, remarqua-
bles variations sur le thème de la
dérive des continents. Tous deux
ont en commun le souci d'un
travail très technique et de très
belle qualité, (r.v.)

Lotissements:
la pause
En raison de la crise, les
projets de lotissements ont
été revus à la baisse ou car-
rément différés. Néan-
moins, quelques com-
munes pursuivront cet été
leur programme en la ma-
tière, comme Le Russey, Le
Bélieu ou encore Mont-de-
Laval. Le Russey et Gilley
se lancent dans la réalisa-
tion de lotissements artisa-
naux et Montlebon va se
doter d'un second terrain
de foot en stabilisé destiné
à l'entraînement.

Damprichard .
Foulées humanitaires
La course à pied au profit
du tiers-monde, samedi
dernier à Damprichard, a
permis de réunir 1300 ff
pour soutenir des projets de
développement en faveur
de l'enfance en Egypte, en
Tunisie...

Goumois
Fleurs clairsemées!...
Le premier marché aux
fleurs organisé à Goumois
samedi avait un aspect plu-
tôt squelettique. Les horti-
culteurs retenus sous leurs
serres ont boudé Texposi-
tion-vente et les clients ont
dû terminer leurs composi-
tions florales avec les fleurs
sauvages de la campagne
environnante.

BREVES

HHHPŒ^ Chaux-de-Fonds IB
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y fa ire face, nous sommes à la recherche

d'un(e) gérant(e)
pour notre magasin des Brenets

Le profil de ce poste implique:
- une bonne connaissance des secteurs alimentaires, de préférence avec un CFC ou titre

jugé équivalent;
- une expérience pratique dans la gestion d'un point de vente (si possible);
- le désir et la volonté de mettre à profit les connaissances requises dans un poste à

responsabilités;
- un intérêt marqué pour le commerce et la gestion;
- une bonne condition physique.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à:
- une infrastructure efficace;
- un plan de formation sur mesure (minimum 3 mois);
- la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader;
- un environnement social de haut niveau;
- un salaire de départ à la hauteur de vos qualifications.
Date d'entrée: 1er juillet 1992 ou date à convenir.
Adressez votre offre écrite â COOP LA CHAUX-DE-FONDS. Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 12081

¦<r

soupCe et mince 1
Cures de jeûne et de désintoxication
de l'organisme selon le Dr Buchinger

etle Or FX Mayr.
Détente, délassement et régénération dans
une ambiance soignée, dans un charmant

environnement naturel et sous un
contrôle médical compétent et individuel.

****  m 1738Schwefelberg-Bad/BE
Komantik Kurtwtel k Téléphone 037/39 2612
Sch wef elafibad Fax 037/39 24os

Publicité intensive. Publicité par annonces
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Les miliciens débarquent
Grand Conseil neuchâtelois: le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a prêté serment

A l'instar de la météo, la
bonne humeur était de
mise hier à l'ouverture de
la session des comptes du
Grand Conseil, session
qui voit aussi l'élection
du nouveau bureau du lé-
gislatif cantonal. La so-
lennité était de mise puis-
que l'on a procédé à l'as-
sermentation d'un nou-
veau conseiller d'Etat,
une excellente mise en
condition avant d'abor-
der l'examen des
comptes et de se rendre à
Bevaix pour les festivités
d'usage...

Compte-rendu: LAW
Mario SESSA W

Pierre Hirschy, l'agriculteur de
La Sagne, est donc officielle-
ment devenu conseiller d'Etat
hier après-midi. Il occupera ses
fonctions à l'issue de la session.
Son prédécesseur, Jean Claude
Jaggi, devra en effet défendre la
gestion de ses départements de-
vant le Grand Conseil avant de
céder la place.

Brève, la cérémonie d'asser-
mentation n'en est pas moins so-
lennelle, car elle mène le futur
membre de l'exécutif à un ni-
veau de responsabilités bien
éloigné du mandat de député. Il
s'agit désormais de se consacrer
pleinement à la cause publique,
rien d'évident pour un pur mili-
cien.

Le peuple est exigeant, il at-
tend de ses édiles qu'ils gèrent
leurs départements avec bon
sens et parcimonie, mais aussi
dans le respect des traditions et
des sensibilités cantonales. Nul
doute que Pierre Hirschy, pré-
paré de longue date à de telles
fonctions, saura se montrer
digne de la confiance placée en
lui dès le 20 mai.
AU PERCHOIR
Autre point d'orgue de cette
première journée de session, le

Assermentation de Pierre Hirschy
Le nouveau conseiller d'Etat a fait serment d'oeuvrer dans le respect de la liberté du
peuple et des citoyens de ce canton. (Impar-Galley)

radical de Bevaix Maurice Jacot
a accédé au perchoir où il suc-
cède au socialiste loclois Jean-
Pierre Tritten. Une bonne occa-
sion pour les 138e et 139e prési-
dents du Grand Conseil de dres-
ser le bilan d'un année d'exercice
pour l'un et, pour l'autre, de li-
vrer ses réflexions politiques sut
le canton.

Jean-Pierre Tritten s'est
adressé au nouveau président,
soulignant combien il était rare
qu'un chef d'entreprise s'engage
aussi clairement en politique,
une disponibilité à considérer
comme un investissement sans
regret.

«Venant du Haut, c'est avec
une curiosité aiguisée que j'ai
parcouru le Bas à la recherche
de ces différences qui animent
nos débats. Or, la population
neuchâteloise ressent un malaise
à l'évocation des disparités,
mais son appartenance va au-
delà d'une microrégion, elle
parle Europe, ce qui me paraît
des plus positifs...»
DEVOIRS
Le député loclois a aussi évoqué
l'article 26 de la Constitution
neuchâteloise qui précise que les
«députés représentent le canton
et non le collège qui les a nom-
més. Ils ne peuvent recevoir de
mandat impératif», un utile rap-
pel placé dans l'espoir de voir le
parlement profiler le canton
«dans un espace plus large que
celui qui limite notre propre ho-
rizon».

«Si notre pays, ses institutions
vivent des moments d'incerti-
tude en prévision d'un rappro-
chement avec la Communauté
européenne, il est de notre de-
voir de député de tout mettre en
oeuvre pour éviter un flottement
dont les répercussions pour-
raient être dommageables.» Et
de briser une lance en faveur du
rapprochement du peuple avec
de vrais décideurs, seule façon
de récréer une participation ac-
tive à la vie politique.

Il a aussi rendu hommage à
Jean Claude Jaggi, avant de
souhaiter que le canton retrouve
rapidement la prospérité écono-
mique qui fait sa force et son
rayonnement.

BRÈVES

Bureau élu
Si la session de mai du
Grand Conseil est celle dé-
volue traditionnellement à
l'examen des comptes, son
ouverture est consacrée
aux élections légales. Il en
va ainsi du bureau du
Grand Conseil qui com-
prend désormais les onze
députés suivants: prési-
dent: Maurice Jacot (ratif-
ier vice-président: Alain
Bringolf (gpp); 2e vice-
président: Rolf Graber (lib-
ppn); secrétaires: Bernard
Renevey (soc) et Maurice
Sauser (rad); scrutateurs:
Fred-Eric Moulin (soc),
Marie-Anne Gueissaz (lib-
ppn), Raoul Jeanneret
(soc) et Benoît Pizzera
(lib-ppn); scrutateurs sup-
pléants; Serge Mamie
(soc) et Bernard Soguel
(soc).

Commission financière
La commission financière
pour 1993 sera constituée
de: Didier Burkhalter (rad)
président; Willy Haag
(rad), Pierre-Alain Storrer
(rad), Henry-Peter Gaze
(Iib) vice-président; Jean-
Marc Nydegger (Iib), Ber-
nard Monnier (Iib), An-
toine Grandjean (Iib), Be-
noît Pizzera (Iib), Jean-
Pierre Tritten (soc)
rapporteur; Jeanne Philip-
pin (soc), Heidi Deneys
(soc), Bernard Soguel
(soc). Biaise Duport (soc),
Pierre Willen (soc) et Alain
Bringolf (gpp).

Tribunal cantonal
Geneviève Fiala a été élue
présidente du Tribunal
cantonal pour la période
1992-94, par 98 suffrages
sur les 106 distribués.

Assermentations
Nouveau député
Outre Tassermentafion du
nouveau conseiller d'Etat
Pierre Hirschy (lire ci-
contre) qui remplacera dès
la fin de la session le
conseiller d'Etat sortant
Jean Claude Jaggi, un
nouveau député a fait son
entrée dans l'hémicycle en
la personne d'André Ca-
lame (rad), de Neuchâtel,
qui remplace Jacqueline
Bauermeister. Par ailleurs,
la députée socialiste Ca-
therine Panighini a annon-
cé sa démission au 31 mai
prochain.

La Suisse en panne
Maurice Jacot a dédié son élection à son village de
Bevaix, dont il est le premier habitant à accéder à
cette fonction, mais aussi à ses collaborateurs. A
un professionnel succède un amateur, un milicien
qui ne pourra peut-être pas remplir sa fonction
avec la détermination de ses prédécesseurs, mais
qui fera l'impossible, de par ses contacts profes-
sionnels, pour représenter et défendre les valeurs
du canton de Neuchâtel daift jrantqp cercles et
d'autres régions.

Le nouveau premier citoyen du canton a placé
son intervention sous le signe de la Suisse en
panne: «En panne d'idées sur le futur, en panne de
restructuration politique, en panne de volonté
commune de développement, en panne de cohésion
entre population et mondes politique, économique
et financier.»

Dur constat, qu'il met sur le compte du tournant
historique que notre pays a de la peine à contrôler:

«Jamais dans l'histoire du monde, une démocratie
a aussi bien fonctionné que la nôtre et, en défini-
tive, ne se porte aussi mal». Tout est paralysé et la
population demeure divisée sur les grands enjeux
du futur qu'il résume à deux préoccupations: l'en-
vironnement et la place de la Suisse dans l'Europe.

La première partie de l'énoncé doit se résoudre
au travers d'une attitude raisonnable privilégianl
le bon sens face à des positions extrêmes impossi-
bles à réaliser; la seconde est sans équivoque, mais
notre participation à l'Europe ne doit pas nous
faire sombrer dans la naïveté et l'inconscience.

Enfin, parlant du canton, Maurice Jacot a in-
sisté sur la nécessité de recherche de l'unité: «Elle
seule nous permettra d'aborder les vrais problèmes
avec efficacité. Les régions périphériques et mar-
ginales telle que la nôtre ont parfois tendance à
être oubliées en période économique troublée. D
est utile de sonner le rappel à chaque occasion!»

Ni réjouissant, ni dramatique...
Les comptes de l'exercice 1991 sous la loupe des députés

Les discours du trône à peine di-
gérés, les députés se sont attelés à
l'examen des comptes de l'exer-
cice 1991, une revue de détail qui
se poursuivra aujourd'hui encore.
Mauvaise passe ou dégradation
durable? Toujours est-il que les
finances du canton ont sombré
dans le rouge l'an passé avec un
déficit de 47,6 millions de francs,
soit 63 millions de plus que ne le
laissait prévoir le budget.

Au nom du groupe radical, Di-
dier Burkhalter constate que de-
puis 1991 on est entré dans une
période différente des années
passées, avec des comptes en
rouge, raison pour laquelle il
faudra se battre davantage pour
rester à flot. Un incident de par-
cours qu'il inscrit dans le
contexte de la dégradation géné-
rale des finances publiques en
Suisse.

«Au vu de la santé financière
du canton de Neuchâtel, il ne
faut pas en faire un drame; l'en-
dettement n'a pas enflé démesu-
rément, ce qui constitue indubi-
tablement un paradoxe par rap-
port aux autres cantons. Un
phénomène qui ne doit pas pour
autant être un oreiller de paresse
pour le Conseil d'Etat».

Pour le député, il ne faut pas
laisser passer l'orage sur les fi-
nances, mais adopter une atti-

tude active dont le modèle, pro-
posé dans le rapport de gestion,
passe par un contrôle stricte des
dépenses et le plafonnement des
effectifs de l'administration. Et
d'évoquer encore la possibili té
de faire mieux, par l'adoption
d'un budget à «base zéro» dans
certains domaines, car les radi-
caux s'opposeront à une nou-
velle hausse de la fiscalité : «La
rigueur est incontournable et de-
vrait être exercée par tous les
temps et tous les budgets!»

DES CHOIX
Bernard Soguel, porte-parole du
groupe socialiste, a rappelé que
l'Etat avait dû emprunter pour
couvrir ses frais de fonctionne-
ment en 1991, ce qui doit rester
exceptionnel! Il a aussi fait part
de son inquiétude à vivre dans
un pays et un canton où les pri-
vilèges socio-économiques
n'existent plus par rapport à nos
voisins, alors que nous conti-
nuons de vivre comme avant.

Concernant les mesures à
prendre pour ramener les défi-
cits, le député a souligné que le
Conseil d'Etat avait pris les de-
vants, mais qu'il lui faudra aussi
faire des choix douloureux: «Si
l'on veut augmenter les dé-
penses, il faudra augmenter les
impôts; ou alors la diminution

des dépenses impliquera la né-
cessité de procéder à des coupes
dans les départements les plus
lourds, à savoir l'Instruction pu-
blique, les Travaux publics et
l'Economie publique».
PRIORITÉS
Pour Alain Bringolf, représen-
tant du groupe des petits partis,
les comptes sont le reflet de la si-
tuation du canton, résultat
conjugué de la politique de
l'Etat et de la situation économi-
que générale. Mais malgré tout,
face aux besoins des habitants,
l'Etat doit dépenser plus que ce
qu'il avait prévu.

Le groupe exercera ses inter-
ventions dans le domaine social
et l'environnement, alors que les
dépenses routières passeront au
second plan: «Il faut combattre
la fuite en avant et mieux plani-
fier les dépenses. Il faut dès lors
examiner d'autres formes de
rapports sociaux pour modifier
notre comportement face aux
dépenses».

Il s'est aussi attaqué au dou-
ble mandat des conseillers aux
Etats neuchâtelois, un cumul sa-
larial qui devrait être remis en
question au profit du canton...
S'ADAPTER
Au nom du groupe libéral-ppn ,
Jean-Marc Nydegger a insisté
sur la nécessité pour l'Etat de re-

voir et d'adapter ses structures:
«Nous vivons une crise plus
structurelle que conjoncturelle.
Il faut revoir toute l'administra-
tion et ne pas créer de nouveaux

services. Mais le parlement n'est
pas raisonnable non plus, lors-
qu'il accepte presque tout sans
exiger une véritable analyse fi-
nancière pour tout projet».

L'administration
sur la sellette

«Finies les bonnes surprises», dira le conseiller d'Etat Francis
Matthey, ministre des Finances: «On a dû recourir à l'emprunt
pour payer nos frais de fonctionnement, ce qui est inadmissible! Le
Conseil d'Etat sera dès lors obligé d'amorcer une réflexion de fond
lors de l'élaboration du budget pour 1993».

Si la situation n'est pas dramatique, ceci n'empêche pas le
Conseil d'Etat d'être préoccupé par la structure des charges qui
sont composées à 50% de dépenses de transfert (subventions, sa-
laires, etc). «Les recettes nous inquiètent encore plus, elles ne sui-
vent pas les dépenses et il faut bien constater, qu'en 1991, le rende-
ment des lods et des recettes sur les gains immobiliers ont été en
retard de 20 millions sur le budget Comme il n'y a pas d'interven-
tion possible, on doit dès lors simplifier la structure de l'adminis-
tration pour une même efficacité».

Pour le gouvernement, il faudra revoir la répartition des nom-
breux services de l'Etat et, peut-être, prendre des décisions qui né-
cessiteront un certain courage afin de bousculer des situations ac-
quises... «Pas question par contre de procéder à des réductions li-
néaires, mais si on a de la peine à convaincre certaines institutions,
nous irons jusqu'à appliquer ce procédé, à notre corps défen-
dant...»

Demeurent acquis l'achèvement des travaux routiers de la N5 et
de la J20, ainsi que l'achèvement de l'édification de la faculté des
sciences de l'Université du Mail. Ce sont les seules priorités abso-
lues en matière de construction.
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Des taquineries de toutes parts
Officialités amicales à la grande salle de Bevaix: Maurice Jacot fêté comme il se doit

Maurice Jacot a été à la
fête, hier soir, à la
grande salle de Bevaix
où les compliments, les
boutades et les paroles
chaleureuses ont fusé
lors de la cérémonie offi-
cielle qui a précédé le
dîner. Un bon début pour
une législature qui ne
s'annonce malheureuse-
ment pas aussi ra-
dieuse...

«Maurice Jacot n'a pas épousé
la même philosophie que celui
qui vous parle», a relevé le prési-
dent du Conseil d'Etat , le socia-
liste Pierre Dubois qui a consta-
té: «Il est radical et c'est son
droit, il est officier , il en faut
bien et il est patron dans l'éco-
nomie privée». Parmi les quali-
tés appréciées chez le nouveau
président du Grand Conseil, le
conseiller d'Etat a cité: les res-
ponsabilités professionnelles et
politiques qui ne l'empêchent
pas de rester naturel, son indé-
fectible attachement au canton
et son engagement pour son dé-
veloppement.
LE MARTYR DU SAMEDI
Enfin, qualité «qui constitue le
feu d'artifice et son bouquet fi-
nal, c'est ta qualité de fervent
supporter de NE Xamax»...
Pierre Dubois a poursuivi:

Maurice Jacot
Fleuri à Bevaix, le nouveau président du Grand Conseil a fait l'objet de taquineries de la
part de ses pairs. (Impar-Galley)

«Beaucoup de tes fautes te se-
ront ainsi pardonnées puisque
tu viens, avec beaucoup d'autres
du reste, le samedi expier tes pé-
chés en souffrant le martyr des
rouge et noir face à des vert et
jaune ou ces bleus que tu af-
frontes pourtant déjà régulière-
ment dans l'arène politique».

Plus piquante encore a été la
suite du discours du conseiller
d'Etat qui a cité «une aimable
plaisanterie» qui circulait il y a

quelques décennies dans la Ré-
publique: «Pour être un bon et
véritable neuchâtelois. il s'agit
de posséder trois qualités essen-
tielles, à savoir, être honnête, in-
telligent et radical. Mais, pour-
suivait-on, la perfection est rare
ici-bas. On connaît des Neuchâ-
telois intelligents et radicaux ,
mais il ne sont pas toujours hon-
nêtes; d'autres, au contraire,
sont honnêtes et radicaux , mais
hélas, pas très malins; enfin , cer-
tains sont honnêtes et intelli-

gents, mais las! il ne sont pas ra-
dicaux».
LE PREMIER DE BEVAIX
Le président de commune. Ben-
jamin Faugel, a décrit le par-
cours de vie de Maurice Jacot
«le premier citoyen de notre vil-
lage appelé à remplir cette haute
fonction». On y a notamment
relevé son entrée au Conseil gé-
néral en 1976 (qu'il a présidé en
1989-1990), son élection au
Grand Conseil en 1985, son di-

plôme d ingénieur en électro-
mécanique et sa fonction de di-
recteur général aux Câbles de
Cortaillod.

De son côté, le président du
groupe radical du Grand
Conseil, François Reber, a alter-
né compliments et petites
pointes taquines dans son dis-
cours: «Je dois confesser
qu 'hypocritement je profite , une
dernière fois, avant mai 1993, de
parler librement , sans être inter-
rompu par un président dont la
manière expéditive de traiter les
affaires a coupé les effets ora-
toires de plus d'un conseiller gé-
néra l de Bevaix»...

Maurice Jacot , «l'homme
pressé», a pris hier soir le temps
de dire bien des paroles de re-
connaissance, notamment â
ceux qui l'ont fêté, sans oublier
la fanfare, le chœurs d'enfants
de l'école primaire et le chœur
d'hommes qui ont animé la céré-
monie officielle. Et il a tout par-
ticulièrement formulé un vœu:
«Alors que parallèlement à la
construction européenne se dé-
veloppe l'Europe des régions, je
souhaiterais ce soir que pour sa
part le canton de Neuchâtel ne
fasse partie que d'une seule ré-
gion. Dans cette optique, j'es-
père vivement que l'on puisse
renforcer une meilleure compré-
hension entre Haut et Bas du
canton , que chacun conserve
identité et personnalité mais
qu 'une complémentarité et une
solidarité intelligente se déve-
loppe pour le bien de l'ensem-
ble». A.T.

Boudry - Bôle
Bus-info du CSP
Le bus information du Cen-
tre social protestant sera
stationné ce matin à Bou-
dry et cet après-midi à Bôle.
Les rentiers AVS-AI peu-
vent notamment y deman-
der des précisions sur les
prestations complémen-
taires auxquelles ils peu-
vent avoir droit, (at)

Colombier
Les jeunes au Temple
Les jeunes du cathéchisme
invitent à faire la fête au
temple de Colombier, di-
manche 24 mai à 9 h 45.
Sous la direction de Mmes
Michèle Hostettler, Michèle
Kràhenbùhl et Madeline
Pasche, 17 jeunes de 5e
année primaire ont suivi cet
enseignement. Leurs des-
sins et la prédication du
pasteur Thierry Perregaux
présenteront l'apôtre Pierre.
Ce culte de famille sera ani-
mé par le chœur et deux
baptêmes, (ao-comm.)

Plans fixes
à Neuchâtel
Vendredi 22 mai au Musée
d'histoire naturelle à Neu-
thâtel, projection de Plans-
fixes, portraits filmés de
personnalités de Suisse et
d'ailleurs. Germaine et Ro-
bert Hainard, peintres, gra-
veur puis André Ramseyer,
sculpteur, à 18 h. Albert
Jacquard, généticien et
Yvette Théraulaz, comé-
dienne, chanteuse à 20 h
15. Une «tournée» qui mar-
que les 100 films de Plans-
fixes, (ao)

Vin en fête à Boudry
Réouverture du caveau de
la Tour de pierre à Boudry,
marquée par une fête same-
di dès 11 h. Animation et
bien sûr concours de dé-
gustation. Après la ker-
messe, souper et animation
par le duo Alpha. Le caveau
sera ensuite ouvert chaque
fin de semaine, le vendredi
de 17 h à 20 h 30, le samedi
de 17 à 20 h 30, le di-
manche de 11 à 12 h 30 et
de 16 h 30 à 19 h (du 24
mai au 1er novembre).

(comm.)

Le Landeron
Concert du «Madrigal»
«Le Madrigal» chantera
vendredi prochain dans son
fief: Le Landeron. Fondé il y
a vingt ans par des jeunes
choristes qui désiraient ap-
profondir leurs connais-
sances en musique an-
cienne, ce chœur a gardé
toute sa fraîcheur. On s 'en
convaincra au temple, à 20
h 30... (at)

AGENDA

Des déchets a gérer
SAIOD intensifie le tri des matériaux recyclables

La Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets
(SAIOD) a bouclé l'année 1991
par un total de charges de
8.870.316 fr et des recettes pour
un montant de 2.094.443 francs.
La contribution des communes
s'est élevée à 8.594.000 fr dont
1.015.000 fr ont été restitués
après attribution à divers fonds.
La chaîne de tri a permis de récu-
pérer 15,488 tonnes de matériaux
recyclables (10,748 tonnes en
1990).

Le vingtième exercice de l'usine
d'incinération de Cottendart , a
notamment été marqué par la
suite des travaux de renouvelle-
ment des installations et leur
adaptation aux nouvelles exi-
gences en matière d'environne-
ment. Des subventions fédérales
et cantonales ont été versées
pour le four No 2. «Pour le four
No 1, le canton de Neuchâtel a
déjà versé un montant de 6,8
millions de francs sur un mon-
tant prévu de 16.211.116 francs.
La Confédération quant à elle,
sans contester le montant à ver-
ser de l'ordre de 13 millions ,
s'est fait tirer l'oreille , malgré
plusieurs interventions à diffé-
rents niveaux», peut-on lire

dans le rapport annuel du prési-'
dent du conseil d'administra tion
Jean-Pierre Authier.

Grâce à ses deux nouveaux
fours, SAIOD aura la capacité
d'incinérer 60.000 tonnes d'or-
dures et de déchets ce qui aug-
mentera par ailleurs sa produc-
tion d'énergie. Ces nouvelles
performances ont permis d'ac-
cepter des livraisons du Nord-
vaudois qui devraient s'élever à
enviro n dix mille tonnes en
1992.
DIMINUTION
Les déchets traités en 1991 se
sont élevés à 45.041.550 tonnes.
Une diminution de 1832,545
tonnes a été enregistrée par rap-
port à 1990, soit une baisse de
3.9%. En revanche, le coût du
traitement a sensiblement aug-
menté. Fixé à 152,90 fr la tonne
en 1990, il s'est élevé à 201.39 fr
en 1991.

SAIOD a vendu de l'énergie à
l'ENSA pour un montant de
662.816 fr (-23.36% par rapport
à 1990). La baisse de production
est à mettre sur le compte du re-
nouvellement des installations.
Le four No 1 n'a fonctionné que
durant 888 heures, alors que le
four No 2 a été sollicité durant
7913 heures. Les deux fours et

les^deux turbines ont repris leur
fonction normale dès le mois de
décembre.

Le rapport dit à propos du
chauffage à distance: «avec dé-
sormais 36 raccordements, la
rentabilité de ce mode de chauf-
fage enregistre une nette aug-
mentation , ce qui permet d'espé-
rer des résultats encourageants
pour l'avenir. Par ailleurs , deux
nouveaux consommateurs se-
ront encore reliés durant le pre-
mier trimestre 1992 et les études
de développement se poursui-
vent».

Le tri des matériaux s'est in-
tensifié: 659,150 tonnes de pa-
pier (dont 608,610 provenant de
ramassages scolaires); 540,100
tonnes de carton; 681,023
tonnes de ferraille; 2,206 tonnes
de tubes TL; 8,640 tonnes d'alu-
minium; 1,615 tonnes de piles;
3.167 tonnes de batteries et 263
frigos.

Le district de Boudry a pro-
duit 296 kg/habitant de déchets:
il est suivi par le Val-de-Travers:
300 kg/h et le Val-de-Ruz: 312
kg/h. Le district de Neuchâtel a
enregistré une moyenne de 388
kg/habitant! L'Entre-deux-Lacs
est à 364 kg/h et la ville de Neu-
châtel à 412 kg/habitant...

(al)

«Le Gouvernail» a 60 ans
Journal régional de Saint-Biaise

L'ancien bulletin des Unions
chrétiennes de Saint-Biaise, de-
venu journal indépendant s'inté-
ressant à la vie régionale , «Le
Gouvernail» fête cette année
son soixantième anniversaire.
Fondé au mois de mai 1932, il
compte aujourd'hui 1291 abon-
nés dont plusieurs lecteurs fi-
dèles émigrés vers d'autres
continents...

«Le Gouvernail» , imprimé
sur fond chamois, paraît dix fois
par an. En mars 1973, à l'occa-
sion du 125e anniversaire de la

République, il s'est présenté en
livrée rougc-blanc-vcrt...

Fondé par Arnold Haussener
et Henri Javct , le journal est au-
jourd 'hui animé essentiellement
par Georges Verron qui «mois
après mois depuis plus d'un
demi-siècle, porte le souci de la
parution ponctuelle du journal.
Il l'administre , le rédige en par-
tie et le compose. Il gère le fi-
chier des abonnés , tient la
comptabilité. 11 sollicite les an-
nonceurs. Enfin , il l'adresse et
l'expédie», écrit Claude
Zweiacker.

Rédacteur fidèle, Claude
Zweiacker contribue beaucoup
à la qualité du journal , grâce à
des articles toujours bien docu-
mentes et illustrés qui consti-
tuent de vrais documents sur la
région. «Le Gouvernail» se
garde précieusement chez la plu-
part de ses abonnés... (at)

Dans le sillage
de l'affaire Wavre-Peca

Préliminaire de Correctionnel a Boudr

Prévenu d'escroquerie , tentative
d'escroquerie, abus de confiance
et éventuellement gestion dé-
loyale , D.T. a reconnu les faits ,
tout en contestant leur qualifica-
tion juridique. Cet ancien em-
ployé de Peca a emprunté par
deux fois 6000 francs alors qu 'il
ne pouvait les rembourser. Il a
assuré hier devant le Tribunal
correctionnel de Boudry qu 'au
moment des faits, il était en état
de rendre l'argent , et qu 'il
n 'avait pas dit que son em-
ployeur était en prison... La jus-

tice lui reproche aussi d'avoir
profité de «ristournes» en tant
que gérant d'immeubles auprès
de Castel Régie puis de Gedeco
SA. (3600 francs) . Et il a renon-
cé à certains travaux... qu 'il a
fait facturer pour toucher leur
montant (env. 3000 francs).

Sans domicile connu au 24
mars 1992 (date de l'arrêt de
renvoi) , le prévenu a été retrou-
vé depuis : il était présent pour
l'audience préliminaire . Il sera
jugé le 12 juin prochain , dès 8 h
15 AO

Une carte a abattre
Tourisme sur le Littoral en 199 1

La chaleur estivale 1991 n'aura
pas été payée de torrides retom-
bées touristiques sur le Littoral.
Et le 700e a plutôt déplacé les
Suisses vers le «cœur» de notre
pays. Reste que la conjoncture
jouera peut-être en faveur du tou-
risme...

Nouveau président de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et en-
virons, Jean-Marie Reber, dans
ses «propos» en ouverture du
rapport annuel , espère un nou-
veau souffle pour le tourisme. Il
se réjouit de la nomination de
«Monsieur Tourisme» rattaché
à la promotion économique. Il
rappelle que les efforts des of-
fices ne sont rien sans ceux des
hôteliers, restaurateurs... et sur-
tout si la population ne crée pas
un climat favorable. Et de
conclure : «La crise qui affecte
notre petit pays fera peut-être
prendre conscience à certains
qu 'il ne serait ni superflu ni ab-
surde de tenter d'abattre toutes
les cartes que nous avons en ma-
tière économique. Assurément,
nous avons jusqu 'à présent hési-
té à jouer franchement celle du
tourisme. N'est-ce pas le mo-
ment rêvé pour nous décider ?»

Les nuitées touristiques affi-

chent un recul de 1,3% au ni-
veau suisse. Au niveau du can-
ton , de 4%. Seules les nuitées al-
lemandes ont légèrement aug-
menté. Toutes les autres
nationalités s'inscrivant à la
baisse. Et puis, outre la situation
mondiale instable qui a retenu
les étrangers, le 7D0e a surtout
attiré vers la Suisse centrale.
Neuchâtel-villc suit la même
tendance morose. Ses musées
n'ont pas réussi à maintenir leur
taux de visiteurs, enregistrant
des baisses de 10 à 20%. Seul le
Musée d'art et d'histoire s'est
maintenu , avec quelque 20.000
visiteurs. Le recul pour le Musée
de la Vigne et du Vin à Boudry
est de 15%, de 30% pour le petit
Musée de l'Areuse. Même le Pa-
piliorama de Mari n a perdu
15% de ses visiteurs...

Rare chiffre positi f, celui de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat , dont le
nombre de passagers a augmen-
té. Et puis encourageants aussi ,
les 173.000 baigneurs attirés (de
Zurich même) par les piscines
du Nid-du-Crô.

L'assemblée générale de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs se tiendra le jeudi 4 juin
à Saint-Aubin. AO

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhabér, rue de l'Orangerie , jus-
qu'à 20 h. Ensuite / 25 10 17.

Rédaction
de NEUCHATEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34 ,

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07



Papier à Fleurier
Nouveau système
de ramassage
Dans le but de limiter le
tonnage de déchets ména-
gers, en constante aug-
mentation et taxés par
l'usine d'incinération des
ordures à Cottendart, la
commune de Fleurier vient
de mettre en place un nou-
veau système de ramassage
du papier et du carton, ces
matériaux étant brûlés gra-
tuitement. Un ramassage
aura lieu chaque dernier
mardi du mois, l'après-midi.
Une façon de faire face à
l'explosion des coûts de
l'élimination des déchets,

(paf)

La Côtière et Savagnier
Nouveau pasteur
Les paroissiens de La Cô-
tière, d'Engollon et de Sa-
vagnier, qui n'avaient plus
de pasteur depuis 18 mois,
viennent d'élire à l'unanimi-
té Pierre Marthaler, d'Au-
vernier, nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse,

(ha)

Fontainemelon
Retrouvailles
«On est venu à l'école pri-
maire de Fontainemelon et
on est devenu des p 'tits
m'Ions.» Mercredi dernier,
chiffre record pour la réu-
nion des élèves du collège
primaire de Fontainemelon.
Ils étaient effectivement 29
au rendez-vous, sous le til-
leul du centre du village
pour des retrouvailles. Du-
rant l'après-midi, il a régné
une excellente ambiance
avec des jeux organisés
sous forme d'examens
écrits sur l'histoire, la géo-
graphie et des connais-
sances générales. Chacun a
été pris au jeu et les meil-
leurs ont été récompensés,

(ha)

Amis du chien
du Val-de-Ruz
Bons résultats
Au concours d'Agility de
Saint-Imier, Claude Krebs
et sa chienne Cléa ont ob-
tenu le 5e et le 7e rang d'un
parcours en 2e degré. En
classe sanitaire au Val-de-
Travers, Lilianne Meyrat,
avec Delphi, a réalisé 265
points, avec mention. Dans
la même discipline, mais en
classe III, à Colombier, Ca-
roline Menthe avec Cha-
dall, s'est classée au pre-
mier rang avec 291 points,
mention excellent. A
Sainte-Croix, enfin, en
classe A, Claude Meyrat et
Tara ont obtenu le 6e rang
avec 287 points, mention
excellent, (ha)

BRÈVES

La magie de l'abstraction
Val-de-Travers: Rudolf Butz au Château de Môtiers

Rudolf Butz, artiste so-
leurois, présente à la ga-
lerie du Château de Mô-
tiers vingt-cinq de ses
toiles. Un rien secret, il
transcrit sur le tableau
ses émotions, ses senti-
ments, ses peines et ses
joies. Dans un dédale de
couleurs savamment jux-
taposées, il fait éclater
les taches et les formes.
Une abstraction qui, a y
regarder de près, ne l'est
pas tant que cela.
Ayant notamment exposé au
Grand Palais à Paris, à Zurich,
Berne et Florence, Rudolf Butz
n'en est pas à son coup d'essai.
Après avoir obtenu son diplôme
d'orfèvre, il se lance très vite
dans la peinture et dispose au-
jourd'hui d'un atelier installé
dans sa ville natale.

La plupart de ses huiles ou
gouaches portent un nom. Ce-
pendant, cette connotation est
tout à fait suggestive.

C'est à l'observateur d'entrer
dans cet univers fabuleux- qui
respire l'équilibre, la sérénité et
l'optimisme. A dominante bleue
et verte, chaque paysage, nature
morte ou personnage est rehaus-
sé par le flamboiement d'un
rouge écarlate ou d'un orange
vif qui confèrent à l'ensemble
une extraordinaire lumière.

D'inspiration cubiste, les pre-
mières créations cèdent le pas à
une plus grande liberté d'expres-
sion.
HARMONIE SUBTILE
Les lignes horizontales et verti-
cales disparaissent peu à peu et
conduisent à un non figuratif
composé de sujets à peine per-
ceptibles. Arbres, fleurs,
champs... sont suggérés avec
subtilité et finesse, dans une har-
monie de teintes jamais placées
au hasard. A l'image de cet œil
semble-t-il perdu (celui de l'ar-
tiste?) au milieu d'un monde
mystérieux, mais bel et bien tan-
gible. (paO

• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 10 à 23 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 28 juin.

L'abstraction de Rudolf Butz
Un éclatement de couleurs dans un parfait équilibre. (Privée)

Une émouvante fraîcheur
Couvet: «Jo» à l'Ecole du théâtre

«Jo», c'est une bande dessinée de
Derib sur le sida très en vogue ac-
tuellement. En marge de ce chef-
d'oeuvre littéraire contemporain à
succès, les 22 élèves de l'Ecole du
théâtre de Couvet ont décidé il y
a quelques mois d'en faire un
spectacle.

Difficile de traiter ce problème
délicat sans tomber dans les tra-
ditionnels clichés, larmoyants et
peu crédibles. Présenté di-
manche soir devant une salle ar-
chi comble, les comédiens en ont

réalise une mise en scène émou-
vante, toute pleine de fraîcheur.

Sans revenir en détail sur le
scénario, il faut bien évidem-
ment relever qu'il n'y a pas 22
personnages dans l'histoire.
Pourtant, tous les protagonistes
- du plus jeune au plus âgé - ont
souhaité être intégrés d'une ma-
nière ou d'une autre dans l'aven-
ture. C'est ainsi qu'ils retranscri-
vent son côté dramatique, tout
en y mêlant des tableaux plus lé-
gers, plus désinvoltes, parfois un
peu à sens contraire. Cepen-

dant, ces contrastes - même s'ils
viennent déranger certains prin-
cipes moraux - sont bienvenus.

Après des instants d'extrême
tension lors desquels le public
vit en direct la lente agonie de
Jo, ces passages détendus, où
l'on rit quelquefois de bon
coeur, sont autant de moments
de respiration. Le langage utilisé
est incisif, cru. Les acteurs disent
sans détour ce qu'ils pensent de
leurs parents, de la société. Il est
le reflet parfait du milieu de la
toxicomanie, où l'on ne s'em-

barrasse pas de longues phrases
pour affirmer ce que l'on veut.
PERCEPTION DIFFÉRENTE
Là, de nouveau, ce procédé
s'oppose à des phases d'intense
émotion, de tendresse profonde,
d'amitié sincère. Elles amènent
les camarades de ce petit garçon,
atteint lui aussi du sida et
d'abord rejeté, à une prise de
conscience leur permettant de
percevoir la maladie sous un au-
tre angle, celui de la compréhen-
sion et de la tolérance. C'est la

spontanéité et le coeur qui par-
lent; non pas un texte récité que
l'on ânonnerait tant bien que
mal. Un élément qui explique
quelques blancs et la voix par-
fois brisée PM. ̂ vibrations in-
térieures- qu'entraînent les
scènes poignantes, (paf)

• Nouvelle représentation mer-
credi 20 mai, à 19 heures, à la
Maison du théâtre de Couvet
En première partie, «Trois p i è -
ces», de Gripari, par les élevés
de p r e m i è r e  année.

Une participation record
Dombresson: Foire de printemps

C'est une tradition , le troisième
lundi de mai, Dombresson ouvre
ses portes à la Foire. Le beau
temps aidant, celle de cette année
fera date puisqu'elle a attiré 163
marchands, qui se sont installés
dès le matin: un chiffre record,
l'ancien étant de 157.

La Grand-Rue était pleine. Elle
débordait sur la rue des Oeuches
ainsi que sur la rue du Seyon. La
cour du collège était également
engorgée de stands et c'est là
que les enfants ont profité des
carrousels. La circulation a été
détournée et les élèves du collège
ont eu congé.

La Foire de printemps est très
fleurie et les nombreux amateurs
de plantons n'ont pas eu de
peine à en trouver. Il y avait
beaucoup d'habits légers très co-
lorés de diverses provenances,
de Chine, d'Orient, de France et
même du Pérou. Sur le coup de
midi, les stands des sociétés lo-
cales, qui offraient à boire et à
manger, ont été très animés. U
en a été de même à la halle de
gymnastique où la paroisse a of-
fert un casse-croûte.

Cette foire est aussi l'occasion
pour l'artisanat local de se pré-
senter. Nous avons découvert
Gilberte Lorimier de Chézard
avec des peintures sur bois et des
embellissements de vieux meu-
bles; Rose-Marie Maffli, de
Saules, avec de la pyrogravure et
des tableaux représentant les
métiers de la terre ; Marianne
Jeanjaquet de Fontainemelon
avec la fabrication de colliers et

de boucles d'oreilles; du même
village, Suzanne Némitz propo-
sait ses tricots et sa broderie;
Françoise Liechti de Saules filait
de la laine de mouton et enfin
Dominique Wertheimer présen-
tait des tissages et sa porcelaine.

La Foire de Dombresson est
toujours une occasion de ren-
dez-vous pour les anciens Bour-
dons qui aiment se promener le
long de la Grand-Rue, là où
coulait anciennement le Seyon.

(ha-photo Schneider)

Action «Chien-Guide»
pour un 20e anniversaire

Société cynologique du Val-de-Ruz

A l'occasion du 20e anniversaire
de sa fondation, la Société cyno-
logique du Val-de-Ruz - Les
Amis du chien - lance une action
«Chien-Guide» pour mal-voyant

Les initiateurs de ce projet sou-
haitent trouver l'appui de nom-
breux parrains et marraines qui
participeront financièrement à
l'éducation de Duke, un Labra-
dor que la société élève actuelle-
ment à Cottendart. En fait, les
Amis du chien désirent soutenu-
la création d'une école de chien-
guide, école qui verra probable-
ment le jour à Cottendart. Duke
sera donc le premier «élève».

Par la même occasion, la so-
ciété désire sensibiliser le public
aux différents problèmes ren-
contrés par un mal-voyant dans
la société d'aujourd'hui, soit les
difficultés d'orientation, la re-
cherche d'obstacles (escaliers,
trottoir, etc.). En plus de tous les

problèmes pratiques de la vie
quotidienne: achats, transports
publics, déplacements en géné-
ral). Avec un chien-guide, le
mal-voyant retrouve une meil-
leure mobilité, tout en sécurité,
de même que son indépendance
et une certaine autonomie.
MANIFESTATIONS
Pour atteindre ce but, la société
a pris contact avec des entre-
prises de la région ainsi que des
personnes susceptibles de soute-
nir cette action. Elle organisera
toutes sortes de manifestations
dont des démonstrations au
Chalet des Amis du chien à Bou-
devilliers, le 21 juin, lors de la
marche populaire, vente de pin's
ou émissions radio sur RTN.

(ha-se)

• Renseignements: Ralph  de
Coulon, à Bevaix, (038)
46 2264, ou Guy Fontaine, à
Saules, (038) 53 22 58.

25 N </>
oc ^u, |o S
l"- fcJL

S li
I

Rédaction Ĵdu VAL-DE-RUZ TJ
Tel: 038/21 26 03 Q^
Fax: 038/21 38 34 

*^

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ?J 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Christine Arnothy

Roman

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

Je la désirais parce qu'elle était An-
gie Ferguson. Vendeuse dans une bou-
tique, simple employée quelque part , je
l'aurais à peine remarquée. Je me rem-
plissais les poumons de l'air chargé
d'oxyde de carbone du Strip. Je la te-
nais par la main.

-On pourrait agir différemment,
Angie, m'assurer d'abord une situation
qui me permette de faire mes preuves,
me tester, me faire reconnaître profes-

sionnellement et nous découvrir peu à
peu moralement et sentimentalement.
Quand on m'aura accepté vraiment
dans la Compagnie, quand je vous au-
rai méritée et si vous en avez toujours
l'envie, vous m'épouserez.

La Vegas, la ville folle, turbulente, la
ville mécanique, la ville de l'argent faci-
lement perdu et de la mort rapidement
gagnée déployait ses fastes. Angie me
regardait comme si j'avais expliqué un
projet devant un conseil d'administra-
tion.
- Non, Eric, ma Compagnie est im-

portante, je ne peux pas épouser un de
mes employés, déclara-t-elle d'une ma-
nière étonnamment sèche. Tandis
qu'un ingénieur compétent, français,
connaissant le marché, qui serait déjà
mon mari, pourrait être nommé direc-
teur d'un secteur et ensuite monter en
grade. Mais si vous être vraiment trop
réticent, n'en parlons plus.

Elle était à peine aimable. Je ne sa-
vais plus sur quel pied danser, je ne
sentais même plus mes pieds. Des gens
sortaient et entraient des établisse-
ments, ils formaient des groupes ici et
là. Des touristes japonais, aux regards
vidés par la fatigue, descendaient des
cars qui venaient de s'arrêter. Ils de-
vaient, arrivés de Tokyo au bout de
quatorze heures de vol, débarquer di-
rectement dans les salles de jeu.
- Cette foule me fatigue, dit Angie.

Rentrons à l'hôtel.
Je faisais foirer ma chance et trans-

formais mon avenir en une source iné-
puisable de regrets.
- Angie, et vos amis? Que diraient-

ils? Ils me prendraient pour un homme
intéressé par votre fortune.
- Ma fortune? Vous ne parlez que

de ça... On peut m'aimer pour autre
chose que pour de l'argent, non?... Je
ne suis pas bossue, je ne louche pas,

merde!
- Vous avez dit: merde?
L'orchidée gueulait.
- J'en ai marre de tant de vieilleries,

vos pensées sont moisies! Vous pour-
riez pourtant comprendre, même avec
votre cerveau français qui a besoin de
tant de raisonnements... Je vous assure
que ce mariage ne vous rapporterait
pas d'argent, je vous le garantis. Per-
sonne ne pourrait prétendre que vous
étiez intéressé.

Elle me rejetait déjà. J'étais débous-
solé, injurié, mais soudain , fébrile et
plein d'espoir, puis je rechutais dans
l'angoisse. Et si tout cela n'était pas
une farce? J'imaginais la tête de Gar-
rot... on ne peut quand même pas se
marier pour emmerder un chef de bu-
reau?

Une voix intérieure fluide et claire
me répondit: «Si... on peut!»

(A suivre)

L̂mmmÊSg  ̂

Des 
journées en

E^^^^^^^^^^^Y^^^fc ^̂ S B̂ ^̂ S^̂ ^̂ W _ âf $\  '"'" m'"'on de Peugeot 405
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J
* Faculté des Sciences

S 1 ç Mercredi 20 mai 1992
\Mjy/ à 16 h 30

" Kn au grand auditoire de l'Institut
de physique

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Daniel REUSSER, physicien diplômé

de l'Université de Neuchâtel
Recherche de la désintégration

béta double et de la matière noire
froide avec le détecteur

au germanium au laboratoire
du Gothard

Le doyen: A. Robert
28-64 
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60 ans, mais pas de repos!
Saint-Imier: Association du Parc jurassien de la Combe-Grède-Chasseral

L'Association du Parc
jurassien de la Conibe-
Grède (PJCG) fête cette
année son 60e anniver-
saire, mais ne pense nul-
lement à la retraite. Si
les membres ont un peu
diminué - avis aux ama-
teurs! - le travail, lui, ne
manque pas, qu'il soit
d'entretien ou de surveil-
lance, tandis que les pro-
jets en cours concernent
surtout Chasserai Sud et
le futur Centre de pro-
tection.

Sans entrer dans les détails
d'une histoire déjà longue et
émaillée de réalisations remar-
quables, signalons que l'associa-
tion est née officiellement en mai
1932, sur la base d'un comité
d'initiative formé un an aupara-
vant. Réunissant les personnali-
tés scientifiques de la région, les
principaux propriétaires fores-
tiers, diverses sociétés d'utilité
publique, de tourisme et d'orni-
thologie notamment, ce comité
s'était donné pour but de sauve-
garder la faune et la flore de la
région de Chasserai, et plus par-
ticulièrement de la Combe-
Grède.

Avant même sa fondation of-
ficielle, l'association avait entre-
pris toutes les démarches visant
à mettre sous protection le parc
jurassien de la Combe-Grède, ce
qu'entérinait le Gouvernement
bernois en date du 6 mai 1931.
Une date capitale et le départ

Saint-Imier
A la tête de l'Association du Parc jurassien de la Combe-Grède-Chasseral, de gauche à
droite: Michel Erard (Saint-Imier), nouveau membre du comité; Alessio Antonini (Saint-
Imier), président de la commission de surveillance; Gabrielle Lâchât (Villeret), secrétaire
des verbaux; François Gauchat (Tavannes), président, René Gaillard (Saint-Imier),
secrétaire-caissier et Francis Favre (Saint-Imier), membre d'honneur. (Impar-Eggler)

des activités d'entretien et de re-
cherches au sein de la réserve,
mais également d'extension de
celle-ci.

C'est ainsi que dans les an-
nées 40, le PJCG collabore acti-
vement à la mise sur pied de la
réserve du marais des Pontins,
qui passe à 26 hectares en 1970.
Et 18 ans plus tard, l'association
a acquis une surface complé- "'
mentaire de quelque 7200 m2,
notamment, tandis que lé can- " '

ton devenait propriétaire d'une
autre parcelle.

Ces réussites concrètes ne doi-
vent pas occulter les longues et
difficiles luttes que doit mener
l'association, notamment lors-
qu'il lui a fallu empêcher que le
Marais ne soit sacrifié pour un
centre de conférence.
BONJOUR CHAMOIS
La réintroduction du chamois*dans. la réserve de la Combe-

Grède, entre juin 56 et mai 62,
valut bien sûr à l'association
certains de ses plus beaux souve-
nirs, tout comme les nom-
breuses recherches et autres
études scientifiques rendues pos-
sible par ses efforts, alliés à ceux
de l'Etat bien entendu.

Mais, on l'a déjà dit, le PJCG
ne peut et ne pourra jamais se
permettre de regarder derrière.
De nouveaux projets enrichis-
sent sans cesse son programme
d'activités, qui demandent tous

un engagement de longue ha-
leine.

Tel est le cas, depuis 1983, des
efforts fournis dans le but de
créer, aux Pontins (nord-ouest
de la réserve), un Centre de la
protection de la nature et de
l'environnement (CPNE), qui
servirait non seulement à l'en-
tretien de la réserve, mais encore
à l'information et à l'éducation
de la population sur les pro-
blèmes de protection de la na-
ture en Erguël.

Autre dossier en cours, celui
de la mise sous protection du
flanc sud de Chasserai. L'asso-
ciation a lancé les premiers
pourparlers, à ce sujet, en 1974.
Et depuis, elle ne cesse de souli-
gner l'importance du sujet, en
espérant que l'Inspection canto-
nale de la protection de la na-
ture puisse achever les travaux
nécessaires, qui ont vu une réali-
sation partielle en 1977, lorsque
cette zone a été intégrée à l'in-
ventaire fédéral des sites d'im-
portance nationale.¦ La 60e assemblée annuelle du
PJCG a par ailleurs pris
connaissance de l'état des mem-
bres, au nombre de 315 à fin 91.
Une légère diminution a été en-
registrée et, surtout, le besoin de
nouveaux surveillants se fait
sentir, le travail ne manquant
pas dans ce domaine. Un effort
sera dès lors consenti sur le re-
crutement, les intéressés étant
très bienvenus, cela va de soi!

Au chapitre des élections, en-
fin, chacun a été reconduit dans
ses fonctions, aux côtés du prési-
dent François Gauchat, tandis
qu'un nouveau membre a été élu
en la personne de l'Imérien Mi-
chel Erard. (de)

Natel C en fonction
La Direction des télécom-
munications, à Bienne, et la
Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP)
ont marqué officiellement,
hier dans le cadre du
SIAMS, l'entrée en service
du réseau Natel-C dans la
région de Moutier. (de)

«Spécial SIAMS»
La revue de la Chambre
d'économie publique du
Jura bernois (CEP) est na-
turellement consacrée à
l'événement de Tannée, à
savoir le 3e SIAMS. Pro-
gramme général, calendrier
des manifestations spé-
ciales, Prix du salon, tout y
est détaillé. Les intéressés
pourront se procurer la re-
vue au stand de la CEP (Fo-
rum économique) au
SIAMS (patinoire de Mou-
tier) ou en s 'adressant au
secrétariat de la chambre, à
Tavannes (032/91 4741).

(de)

BRÈVES

Les Cadets hâbîllés^ f̂
grâce à quatre banques!

Saint-Imier
•à. .«i

La Fanfare des Cadets au béné-
fice désormais d'une belle unité
esthétique: les quatre banques de
Sauit-lînier se sont unies pour lui
offrir un jeu de sweat-shirts.

Une petite cérémonie a marqué
la remise de ce don. L'occasion,
pour Pierre Leuthold, de rappe-
ler que la fanfare du Corps des
Cadets a vécu en tant que telle
de 1900 à 1979. Le Corps en-
suite dissous, son ensemble mu-
sical semblait condamné lui aus-
si. Ce ne fut pourtant pas le cas,
grâce à un groupe d'Imériens

amoureux de la musique. Pârta- -
geant le même idéal, ils ont alors
formé un comité, qui a repris le
flambeau et donne naissance à
l'actuelle Fanfare des Cadets.

Actuellement, l'ensemble suit
une courbe ascendante et réunit
une quarantaine déjeunes musi-
ciens. Un effectif réjouissant,
qui justifie bien quelques efforts.
Et Pierre Leuthold de souligner
que l'attribution des sweat-
shirts - offerts donc par les qua-
tre établissements imériens que
sont la Banque Cantonale Ber-
noise, la Banque Populaire
Suisse, la Caisse d'Epargne du

• district de Courtelary et la
Caisse Raiffeisen - constituait
un premier pas pour le comité.
Un comité qui s'est immédiate-
ment remis au travail, son pro-
chain objectif étant l'acquisition
de dix instruments.

Outre les généreux donateurs,
Pierre Leuthold a profité de
l'occasion pour remercier égale-
ment Jean-Claude Linder, direc-
teur des Cadets, et Bertrand
Henz, qui l'assiste dans ses
tâches d'enseignement musical,
pour leur dévouement à la cause
de la musique et de la jeunesse.

(de)

Saint-Imier
Les Cadets dans leurs «sweat» flambant neufs; on reconnaît, derrière et de gauche à droite,
leur directeur, Jean-Claude Linder, ainsi que François Broquet (Caisse Raiffeisen), Pierre-
André Kernen (Banque Populaire Suisse) et Pierre Fini (Caisse d'épargne du district).
Manque le représentant de la Banque Cantonale Bernoise, excusé. (Impar-Eggler)

AGENDA
Tramelan
Dernière rencontre
des aînés
Mercredi à 14 h 30, à la mai-
son de Paroisse réformée,
dernière rencontre des aînés
pour la saison 1991-1992.
Au programme charme et
musique tzigane par le duo
Coline Pellaton et Thierry
Châtelain. Un voyage de
rêve suivi de poésies,
chants, thé et jeux comme le
veut la tradition. Invitation à
tous les aînés, (comm-vu)

Villeret
Récolte de papier
Ce mercredi 20 mai, dès 8 h,
les élèves de l'Ecole de Ville-
ret procéderont au ramas-
sage semestriel du vieux pa-
pier. Comme d'habitude,
cette action se fait au béné-
fice du fonds des courses
d'école. Le vieux papier doit
être ficelé en liasses. On est
prié de n'utiliser ni sacs de
plastique ni boîtes de car-
ton, afin qu 'il n'y ait aucune
confusion possible avec les
autres matériaux, (mw)

Saint-Imier
Lavage sans gaspillage
Le véhicule «infomobile» des
Forces motrices bernoises
(FMB) stationnera ce jeudi
21 mai à Saint-Imier (Place
du 16- Mars, de 9 à 17 h), où
toute la population est très
cordialement invitée à y ve-
nir s 'informer sur le meilleur
comportement possible, en
matière de lessive, pour éco-
nomiser l'énergie et préser-
ver tant qu 'il se peut l'envi-
ronnement. Concours à la
clé. (de)

Le folklore se porte bien
^Tramelan: une soirée réussie -̂ ?

Tramelan
Sous la direction de Constant Schmied, le Jodler-Club a
connu un immense succès. (vu)

A Tramelan, le folklore se porte
bien. Preuve en est le succès rem-
porté dernièrement par le Jodler-
club de Tramelan à l'occasion de
son concert annuel.

Une magnifique décoration réa-
lisée avec des jonquilles égayait
la salle de la Marelle où s'est dé-
roulé le concert du Jodler Club
devant une belle assistance. Jean
Charpie, avec sa verve coutu-
mière, a présenté les divers grou-
pes qui se sont produits, alors
que le président Rodolphe
Tschan a remercié le public pour
son soutien.

En sa qualité de club invité, le
Jodler-Club «Schùtzenchôrli» a
apporté le salut de Kirchberg.
Le duo d'accordéoniste de Re-
convilier, Gabrielle et Nicolas

Kaufmann, ont eu l'occasion
d'interpréter plusieurs mor-
ceaux et de démontrer leur ta-
lent.

C'est dans un programme va-
rié et sous la direction de Cons-
tant Schmied que le Jodler-Club
Tramelan s'est produit, épin-
glant à son actif un nouveau
succès. Que ce soit en solo ou en
duo avec son frère Constant
Schmied, Esther Zryd a su une
nouvelle fois démontrer que le
folklore dans la région était en-
tre de bonnes mains. Quel plai-
sir d'entendre ces deux chan-
teurs. Deux voix harmonieuses
qui s'accordent parfaitement et
que le public a hautement ap-
préciées. C'est l'orchestre des
Prés de Cortébert, «Les Amis de
la schwytzoise» qui a animé la
soirée, (vu)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, $ 4410 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <? 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SERVICES



D'une défaite annoncée au vœu pie
Revue de presse après l'échec du prolongement des CJ

Les trois quarts des Ju-
rassiens ne se sont pas
reconnus dans le projet
de prolongement des CJ
considéré comme un pur
produit technocratique.
Sa nécessité n'a jamais
été prouvée. De plus, les
finances publiques, en
petite santé, ont précipité
son enterrement. Telle
est l'analyse des chroni-
queurs jurassiens au len-
demain du cuisant revers
de ce projet. Toutefois,
tous les journalistes lè-
vent un sourcil au terme
de leurs commentaires.
Ds craignent à plus ou
moins long terme pour la
survie des CJ.

Pour André Froidevaux, dans
«Le Pays», les Jurassiens ne se
sont pas reconnus dans ce pro-
jet. «En fait, personne n'a véri-
tablement cherché à compren-
dre la nécessité de dépenser 100
millions... pour aménager une
voie étroite faisant double em-

Prolongement des CJ
Un échec qui trouve un large écho dans la presse jurassienne. (Impar-Gogniat)

ploi avec une ligne existante à
voie normale. L'image a choqué
comme heurtent les visions quo-
tidiennes de trains remontant de
la Combe Tabeillon ou sillon-
nant le Haut-Plateau sans têtes

encadrant les fenêtres des wa-
gons»... Et le chroniqueur de re-
lever que les comptes au rouge
de l'Etat ont fini de torpiller ce
projet.

André Froidevaux note, en

songeant aux autorités qui se
sont engagées pour le prolonge-
ment, que le constat ne manque-
ra pas d'être pénible à encaisser
pour ceux qui ont rebondi
contre le butoir populaire. Et

d'émettre enfin un vœu: celui de
voir vainqueurs et vaincus d'hier
se retrouver pour signer, si be-
soin était, une pétition afin
d'écarter les menaces pesant sur
le réseau CJ.
ÉCHEC ANNONCE
Pour Pierre Boillat , dans «Le
Démocrate», l'échec des CJ était
quasi annoncé. «Dès le début ,
dit-il, le projet n'a pas été pré-
senté avec la clarté voulue. En
outre, son aspect indispensable
n'a pas été prouvé. Enfin , la
campagne a davantage hérissé
que séduit le citoyen». Le rédac-
teur en chef delemontain relève
aussi que les Jurassiens sont at-
tachés à leur auto et qu'ils n'ont
pas voulu engager une dépense
en période de difficultés écono-
miques.

Et Pierre Boillat de souhaiter
voir les CJ s'approcher des CFF
pour coordonner leur politique
et leurs horaires. Pierre Nover-
raz, dans «La Suisse», avance
enfin que les Jurassiens ont
manqué une occasion unique de
relier directement Delémont à
La Chaux-de-Fonds en désen-
clavant les Franches-Mon-
tagnes. A court terme, il craint
lui aussi pour la survie du réseau
CJ. Quant aux causes de l'échec,
il les impute aussi bien aux ma-
ladresses des autorités qu'au ré-
flexe du porte-monnaie. m ,Mgo

Mais des enfants arrivent...
Demandeurs d'asile en baisse

Comme la plupart des cantons,
celui du Jura enregistre une
baisse notable des arrivées de de-
mandeurs d'asile. Alors que la
moyenne mensuelle était de 35,
une vingtaine d'arrivées ont été
enregistrées en mars et en avril. A
ce jour, le Jura compte 543 de-
mandeurs d'asile, contre 629 au
début de l'année.

Afin de réduire les frais d'assis-
tance, une trentaine de baux à
loyer d'appartements réservés à
des demandeurs d'asile ont été
résiliés. Le taux d'occupation
des centres d'accueil qui était
proche de 100% est tombé à
80%. Le traitement plus rapide
des dossiers par l'administration

fédérale explique aussi cette di- puis quelque temps l'arrivée
min ut ion , qu'accentue le moins d'enfants, âgés de 12 à 15 ans, en
grand "nombre de recours depo- "provenance"d'Ethiopie, de So-
sés contre une décision derefus^ -triSBe et du Sri Lanka, notam-

Ce recul de l'immigration ré-
duit les tensions dans les centres,
mais de nombreux problèmes
sociaux et psychologiques sub-
sistent.
FAMILLES
D'ACCUEIL
Le préposé aux réfugiés Michel
Simon, directeur de l'AJADA,
doit toutefois encore faire face à
des problèmes difficiles. Trou-
ver un emploi, stable ou provi-
soire, pour tout demandeur
d'asile est de plus en plus ardu.
L'AJADA enregistre aussi dé-

ment. Une quinzaine d'entre eux
ont été placés dans des familles
d'accueil, car l'AJADA ne juge
pas souhaitable de les maintenu-
dans des centres, surtout dès
qu'ils fréquentent l'école. C'est
pourquoi l'AJADA souhaite
que des familles d'accueil se fas-
sent connaître (Tél. Delémont
22 27 02), afin que ces enfants
puissent y être placés. Dans de
tels cas, les familles d'accueil
reçoivent la prestation d'assis-
tance qui peut osciller entre 600
et 800 francs par mois.

V. G.

Piste finlandaise inaugurée
Centre de réadaptation du Noirmont

Sur le haut du Noirmont, le
Centre de réadaptation cardio-
vasculaire croque les projets les
uns après les autres.

Hier, Jean-Joseph Desboeufs,
qui en est l'administrateur, se
faisait le plaisir d'accueillir une
brochette d'invités, parmi les-
quels le ministre Pierre Boillat,
pour inaugurer une piste finlan-
daise.

Longue de 500 mètres, revê-
tue d'un doux tapis d'écorce de
sapin, cette piste est flanquée
d'éclairages solaires et sensoriels
(les lampes s'allument à l'ap-
proche du coureur). C'est la Mi-
gros qui a offert cet équipement
devisé à 60.000 francs.

«Cette réalisation est un trait
d'union entre la réadaptation et
la bonne santé» devait déclarer

le Dr Maeder. Les patients
pourront suivre un entraîne-
ment individualisé et dosé sur
une piste idéale pour les mus-
cles. De plus, sous l'oeil direct
des médecins du centre. Cette
piste finlandaise est ouverte au
public, ce dont s'est félicité Jean
Jobin au nom des sociétés spor-
tives du Noirmont.

Mgo

Le Noirmont
La nouvelle piste a été inaugurée en présence de nombreux invités. (Impar-Gogniat)

AGENDA
A La Theurre
Amicale des patoisants
«L'Taignon»
Pô chôre lai séjon 1991-
1992, les patoisants et yous
aimis di patois se retro-
vrains vardi à soi 22 mai 92
â cabaret de lai Theurre,
Tchie Michel Affolter, pô
enne moirande que s 'ré ai-
grémentaie pai Yous
loûenes, Norbert yôtre dé-
vouaie présideint veut bèyie
des novelles de lai fête di
patois di ché de septembre
92 qu'aire yûe è Saigne-
leudgie. Nos diant en tus de
péssaie enne boinne lôvraie
et que tchétiun aiyeuche è
tiûre de faire aivainçie note
che bé laingaidge, et en
Therbâ qu'v'în pô r 'Iaincie
le patois.

Café du Soleil à Saignelégier

Depuis plus de 10 ans, le Café
du Soleil à Saignelégier couve en
ses murs un Atelier de dessin. Le
samedi matin, sous la conduite
d'animateurs comme les pein-
tres Gérard Tolck, Sylvie Aubry
ou André Bueche, des cours de
dessin sont prodigués. Plusieurs
jeunes candidats à l'entrée dans
une école d'art profitent de l'au-
baine.

Ouvert à tous pour une
somme modique, cet atelier pro-
pose aux intéressés l'apprentis-
sage des techniques de base dans
le dessin d'observation avec en
prime un appui critique. Cette
académie offre la possibilité de

travailler sur des modèles vi-
vants. C'est donc un peu le fruit
de ces heures de dessin qui est
accroché aujourd'hui aux ci-
maises du Soleil. Les œuvres des
«profs» côtoient celles des élèves
dans une belle harmonie et une
riche variété. Ont notamment
accrochés des toiles Sylvie Au-
bry, André Bueche, Claudio
Chiarini, Jean-Guy Paratte,
Philippe Queloz, Gérard
Tolck.... A découvrir.

(Texte et photo Mgo)

• Caf é du Soleil à Saignelégier.
Exposition de l'Atelier de dessin
jusqu 'au 8juin.

L'Atelier de dessin
s'accroche
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tiM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Saignelégier
Marché d'élimination
Ce sont 227 pièces de bé-
tail qui ont été présentées
hier lors du marché d'élimi-
nation de Saignelégier. La
présence de quelques mar-
chands supplémentaires a
permis aux prix de monter
quelque peu. Toutefois, ils
demeurent à un niveau bien
faible.

Paroisse réformée
Comptes et élection
Présidée par Jacob Oberli
de Saignelégier, la paroisse
réformée dés Franches-
Montagnes s'est penchée
dimanche sur ses comptes.
Ceux-ci bouclent avec un
bénéfice de 1363 francs
pour un roulement de
155.000 francs. Elue au
Conseil de l'Eglise, Mme
Marie-Jeanne Houmard de
La Goule a été remplacée
au Conseil de paroisse par
Mme Colette Cachelin des
Breuleux.

Région Jura
Nouveaux prêts LIM
Une vingtaine de com-
munes du Jura viennent de
recevoir une décision quant
à l'octroi de prêts LIM. La
Confédération a toutefois
réduit cette aide en raison
de mesures d'économie. Ce
sont donc les régions de
montagne qui sont pénali-
sées. Ont notamment tou-
ché des contributions Les
Bois (43.000 fr pour le bâti-
ment paroissial et 75.000 fr
pour un abri PC)), Les
Breuleux (89.000 fr pour
des canalisations), Epauvil-
lers (25.000 fr pour un abri
PC), Montfaucon (48.000
fr pour un abri PC).

BRÈVES

Â 
Un troisième rayon de soleil
est venu égayer notre foyer.

SÉBASTIEN et JUSTINE
sont fiers d'annoncer

la naissance de

NOEMIE
le 16 mai 1992

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

Thérèse et Hubert
GREMAUD
2336 Les Bois

132-605588

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <? 51 22 88.
Dr Bloudanis. <f> 51 12 84.
Dr Meyrat V 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <e 5417 54.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR FRANCIS JOLY
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

VILLERET L'herbe se dessèche; la fleur se
flétrit; mais la parole de notre
Dieu demeure éternellement.

Esaïe 40, v. 8

Monsieur et Madame François Niklès et leurs enfants
Marc et Bertrand, à Cressier et Lausanne;

Madame Marie-Claire Niklès et ses enfants
David, Ismaël. Nepti et Nasay, aux Reussilles;

Madame et Monsieur Alfred Bieri et leurs enfants
et petits-enfants, à Sonvilier et Yens;

Monsieur Marcel Jeanneret, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Germaine NIKLÈS
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 75e année, le 16 mai 1992.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 mai à 14 h
au temple de Villeret

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais ceux qui désirent
honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 10-11504-8

Adresse de la famille: rue de la Gare
2613 Villeret

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à leur cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR EDGAR VON ARX
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS. mai 1992.

LES BRENETS Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34
Jean Guinand, à Neuchâtel;
Madeleine et Wolfgang Aeschlimann-Guinand,

à Neuhausen, leurs enfants et petits-enfants,
à Oberehrendingen, Kloten et Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées font part avec une
profonde tristesse du décès de

Madame

Laure-Juliette GUINAND
née CARTIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 95e année.

LES BRENETS, le 16 mai 1992.

La cérémonie a eu Heu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jean Guinand
Fbg de l'Hôpital 37
2000 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Le Châtelard, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

Après les décès de

MADAME EMILIE R0UGEM0NT
et de

MADAME JEANNETTE HUGUENIN
votre présence, vos lettres, vos fleurs: des gestes de cha-
leur humaine qui nous ont réconfortés.
A tous: merci.

LES FAMILLES CHABLOZ, BOURQUIN ET HUGUENIN¦ ' ¦"¦• ' " inSVOlG ¦ 14004 -

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DES ENVIRONS

a la tristesse de faire part du décès
de son fondateur et membre d'honneur

Monsieur

Jean ZAUGG
père de son président Jean-Pierre Zaugg.

Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
132-605586

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le'secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2
Monsieur Roger Boillat, à Sonvilier:

Madame Odette Redard- Boillat:
Monsieur et Madame Pierre-André Gasser, à Olten;

Madame Fernande Neuhaus-Surdez, à Nidau:
Monsieur Eric Neuhaus et Madame Colette Jordeans.

à Sonceboz,
Monsieur et Madame Hugo Neuhaus et leurs enfants,

à Bâle;

Madame Berthe Boillat-Jaunin, à Saint-Imier;

Madame Mathilde Pieren-Surdez, à Renan, et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène GUBLER
née SURDEZ

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à l'âge de 93 ans.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1992.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi
20 mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Odette Redard-Boillat
rue de la Paix 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les cambrioleurs
ne sont pas au chômage

Vols dans le canton de Neuchâtel

77.228 vols et tentatives de vol
par effraction ont été commis en
Suisse en 1991 , soit un cambrio-
lage toutes les sept minutes.
Dans le canton de Neuchâtel, les
services de police ont enregistré
durant cette année 2042 cas soit
382 de plus qu'en 1990.

Si les vols par effraction dans
les habitations n'ont pratique-
ment pas subi de modifications,
les commerces et les restaurants
ont par contre été l'objet de plus
de méfaits.

Il est relativement simple de
se protéger contre ce genre de
délit en ayant un comportement
adéquat et en prenant les me-

sures mécanico-techniques ap-
propriées.

Du jeudi 21 au samedi 23 mai
1992, à Marin Centre, le bureau
de prévention contre la crimina-
lité de la police cantonale neu-
châteloise informera gratuite-
ment la population sur les possi-
bilités de protection efficace
contre le cambriolage et autres
délits.

Des renseignements détaillés
peuvent également être obtenus
sur vidéotext en tapant *5112 #
ou *police # ou directement au-
près du chargé de prévention de
la police cantonale au No de tél.
(038)21 10 41. (comm)

Solidarité avec les saisonmers

VIE SYNDICALE
Assemblée de la FOBB des Montâmes neuchâteloises

L'assemblée des délègues ordi-
naire 1992 de la section FOBB
des Montagnes neuchâteloises
s'est réunie en fin avril 1992.

Les délégués, les travailleurs
et employés dans le secteur de
l'industrie du bois et du bâti-
ment représentant cinq groupes
professionnels et cinq groupes
d'intérêts (cadres, femmes,
aînés, saisonniers et jeunes) ont
adopté les rapports d'activités et
financiers de la section.

Sous la présidence de Philippe
Rausis, l'assemblée a pris acte
de l'augmentation effective de
ses membres inscrits (6%), d'un
accroissement des activités
d'animation et d'une réactiva-
tion des groupes professionnels
et d'intérêts. De même, elle sa-
lua favorablement l'exercice fi-
nancier passé en adoptant les
comptes et les différents rap-
ports.

Le comité de section est re-
conduit pour une année. Les di-
vers mandats furent également
ratifiés par les délégués notam-
ment pour les représentants de
notre région au Congrès extra-
ordinaire du 4 et 5 septembre

1992 qui parachèvera la fusion
entre la FOBB et la FTCP.

L'assemblée a notamment dé-
noncé «le schéma qui avait vu
les travailleurs étrangers ren-
voyés comme du bétail dans leur
patrie lors de la crise du milieu
des années septante, soit plus de
228.000 saisonniers».

De ce fait, depuis le début de
l'année, 24.000 saisonniers ont
perdu leur emploi et en avril
1992, leur nombre aura chuté de
50% par rapport à 1990. Autres
victimes: les frontaliers, dont
7000 ont déjà fait, cette année,
les frais de la crise du bâtiment,
soit plusieurs centaines dans le
canton de Neuchâtel.

L'assemblée tient à exprimer
une nouvelle fois, sa solidarité
envers tous les travailleurs et
travailleuses suisses ou immigrés
et s'opposera-avec fermeté a
toutes tentatives de derégulation
des acquis sociaux. A cet effet, la
section utilisera si nécessaire les
moyens d'action qui lui sont
propres afin de faire valoir les
intérêts des travailleurs et tra-
vailleuses dans la région.

(comm)

Rochefort

Motard blessé
Une voiture de livraison conduite
par M. J. D. S., de Chambrelien,
circulait, hier à 17 h 35 de Bôle à
Rochefort.

Au lieu-dit Burkli , soit peu
avant le passage sous voie, alors
qu'il bifurquait à gauche, une col-
lision se produisit avec la moto de
M. C. M. des Petits-Ponts qui
circulait en sens inverse.

Blessé, le motard a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance.
Littoral

Tram contre auto
Hier à 14 h 30, un tram conduit
par M. K. B. de Boudry circulait
de Neuchâtel à Boudry.

Arrivé au croisement avec la
route Cortaillod-Colombier,
une collision se produisit avec
l'auto de M. T. C. de Colombier
qui circulait de Cortaillod en di-
rection nord.
Bassecourt

Il lui coupe la route
Hier à 6 h 30 du matin, en tour-
nant à gauche dans le village de
Bassecourt, un automobiliste a
coupé la route à un motard arri-
vant en sens inverse. Ce dernier a
été projeté au sol.

Blessé, il a été dirigé sur l'hôpi-
tal de Delémont.

Delémont

Collision frontale
Une collision frontale entre deux
cyclomotoristes s'est produite sur
le chemin reliant la rue des
Adelles à celle des Labours, hier
juste après 13 h, et ceci malgré
l'interdiction générale de circuler
placée aux extrémités de ce che-
min.

Suite au choc violent, les deux
cyclomotoristes ont été grave-
ment blessés et conduits par am-
bulance à l'Hôpital de Delémont.

La gendarmerie ainsi que le
groupe accidents se sont rendus
sur place. Les dégâts étaient peu
importants.

TÉMOINS

Neuchâtel
Samedi vers 17 h 15, le conduc-
teur du véhicule de couleur fon-
cée qui circulait de Neuchâtel à
St-Blaise et qui a heurté à la
hauteur des Rouges-Terres No 7
à Hauterive l'arrière de l'auto
Audi rouge qui s'engageait nor-
malement dans une petite ruelle
transversale, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038) 33.52.52.

FAITS DIVERS

TAPIS VERT

Tirage du 18 mai
Dame de pique
As de cœur
Dame de carreau
Neuf de trèfle

DÉCÈS
Neuchâtel
M. Louis Mariani, 1918

Marin
Mme Emma Greub, 1897
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HANS KUNZ-TREUTHARDT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

DOMBRESSON, mai 1992.

Profondément touchée par la sympathie et l'amitié qui lui
ont été témoignées, la famille de

MONSIEUR GILBERT ARM
exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à sa peine. Elle a été vive-
ment émue et sensible à l'hommage rendu à la mémoire de
son cher frère et parent.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.QQ 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. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Decombes, avec
des reportages sportifs. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

^Str̂9 Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
archives. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Musique aujourd'hui: actualité de la
création musicale contemporaine..
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

"^4? Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Familien-
rat. Wer den Kindlifresser nicht zàh-
men kann, muss die Kinder einsper-
ren. 20.30 A la carte. 23.00 Tonspur.
24.00 Musik zum trâumen. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 22.30 Solis-
te. 23.10 Ainsi la nuit. 0.30 De-
pêche-notes. 0.35 L'heure bleue.

RI[A iL£Z I Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.25 Magellan
10.55 Mémoires d'ex

Première partie: debout les
damnés

11.50 La famille des
collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 L'enfance de l'art

Téléfilm de F. Girod.
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cadichon (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Clean machine

Téléfilm de K. Cameron.

A 22 h

Viva
La main,
servante et maîtresse;
Jeux de mains pour Viva, ce
soir, avec un reportage'qui ré-
pertorie les multiples et fasci-
nants usages de nos dix
doigts.

Alexandre Meylan
Le sculpteur genevois de-
vant une main en forme de
stèle (RTSR)

22.50 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football.
23.40 Bulletin du télétexte

Htt H tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Eurojoumal

10.00 Espace francophone
10.30 Obsidienne
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 L'intrépide

Film de Jean Girault.
15.40 Porte ouverte
16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1
21.30 L'affaire Saint-Romans
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

I I IVAU\\\\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoi-
rées. 1.00 Radio suisse romande 1.

JMWAM France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.35 Rire en boîte
et boîte à rire

10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte Ouest (série)
15.30 Hawaii police d'Etat (série)
16.30 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 50

Guerre et passion
Film britannique de Peter
Hyams, (1979-110').
Avec Harrisson Ford, Lésley-
Anne Down, etc.
A Londres, pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Une
infirmière anglaise mariée a
un officier de l'Intelli gence
Service, est partagée entre
son devoir conjugal et son
amour naissant pour un bel
aviateur américain. Une mis-
sion périlleuse réunissant les
deux hommes au-dessus du
sol français fournira à cette
histoire un épilogue heureux?

¦"«¦""«"—"««i——a-aaaaa«aaa»mmaaaaaj

22.45 Ciel, mon mardi!
0.40 TF1 nuit
1.10 On ne vit qu'une fois (série)
1.35 Passions (série)
1.55 Histoires naturelles
2.50 Le vignoble

des maudits (feuilleton) :
3.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie

Enfin le sexe vint.

f \#lf Télécffig
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 La petite Vera

Film russe de Vassili Pitchoul,
(128').

17.00 Ciné-jeu *

A17 h 05

Yol/
La permission
Film, turc d'YImaz Guney,
(1981 -109'),
Ce magnifique film est un ré-
quisitoire contre les prisons
de l'esprit et dés traditions
rétrogrades, plus dures que
celles de béton où sont enfer-
més les «droits communs»
punis par la société.

18.55 Ciné-jeu *
19.00 Edito *

Ce soir: La Suisse, (2).
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu*
20.15 L'esprit d'équipe

Film américain de Michael
Chapman, avec Tom Cruise,
(1983 - 90').

21.45 Ciné-jeu *
21.50 Edito *

Ce soir: La Suisse, (2).
21.55 Le veinard

Film anglais de Christopher
Miles, avec Roger Moore, Su-
sannah York et Shelley Win-
ters. (1975 - 91').

23.25 L'année du dragon
Film policier américain de Mi-
chael Cimino, (1985 -128').

(" en clair)

Sgjr̂  Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Démotest. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 RJB info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 19.30 Antipasto misto.
21.00 Heavy métal fusion. 22.00
Radio suisse romande 1. 

^¦̂  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de CA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Un coeur sur mesure.
15.30 La chance aux chansons

Amour, soleil et cha-cha-cha.
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Raison de plus

20.55 Les enfants du désordre
Film d'Y. Bellon (1988).

Débat

Les éducateurs, ordre ou
désordre.

A 22 h 35

Les Enfants
du désordre
Marie s'est retrouvée incarcé-
rée pour avoir fréquenté le
monde de la drogue. Un jour,
une compagnie théâtrale
donne une représentation
dans l'enceinte de la prison.
Pour Marie, c'est la révéla-
tion. En se renseignant, elle
apprend qu'un centre d'édu-
cation surveillée est à ^ori-
gine de l'initiative. Ce dernier
propose d'utiliser l'expres-
sion théâtrale comme théra-
peutique...

23.50 1,2,3, théâtre
23.55 Journal-Météo
0.10 La 25'heure

. 1.40 Eve raconte
1.55 Bouillon de culture
3.15 America's Cup

afflHn *****' La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.15 Les starsclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Un amour de chien

Téléfilm de P.H. Hunt 

A 22 h 20

Choisir sa mort
Dans les années 80. Profes-
seur de psychologie dans
une grande université améri-
caine, Ernily Bauer est mère
de deux ravissantes petites
filles. Elle a enfin tout ce
qu'elle désirait - un mari at-
tentionné, ; Bob, directeur
d'une agence de publicité,
une maison â la campagne,
un appartement en ville -
quand les premiers symp-
tômes de la maladie de Char-
cot surviennent...

24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Nouba

CANAL ALPHA +
20.00 «Reflets du littoral»:

La maison de Pontareuse
Reportage sur «Le Pont de
l'Espoir» avec la participation
de plusieurs personnes tra-
vaillant ou résidant dans cette
maison.

20.30 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit Paul
Dubuis, pasteur de l'Eglise
évangélique libre de la Ro-
chette.

*¦* France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
,13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV - Pèlerinage
- Tennis - Rugby.

13.40 La grande aventure de
James Onedin (feuilleton)

14.30 Pégase
15.30 La grande vallée (série)

Jour de grâce.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Avec Kim Wilde et Les
Vagabonds.

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

La vie silencieuse de Marianna
Ucria , de D. Maraini.

20.10 La classe
20.30 INC

Le guide d'achat 50.

A 20 h 45

Les aventures
de Tintin
Le Sceptre d'Ottokar
Au cours d'une promenade
avec Milou, Tintin trouve une
saccoche sur un banc. A l'in-
térieur, l'adresse du proprié-
taire : «Nestor Halambique,
24, rue du Vol à Voile». Tintin
décide de rapporter cette ser-
viette à l'adresse indiquée.
Nestor Halambique est pro-
fesseur en sigillographie -
science qui s'occupe de

! l'étude des sceaux - et il pro-
pose à Tintin de jeter un coup

! d'œil sur sa collection.

21.35 Faut pas rêver
Sénégal - Thaïlande -Ladakh.

22.30 Soir 3
22.50 Homard

Téléfilm de P. Condroyer.
23.40 Pégase
0.35 America'sCup
0.45 Mélomanuit

Contes d'Hoffman.

îéW Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.40 Malet
Si immer i de Nacht? 15.00 Traum-
paar. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fun-
dus. 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm. 17.15 Jupiih! 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Mann, ein Coït
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.30 Clbri-
gens... 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport: Fussball, Schweizer Cup,
Halbfinale. 22.50 Der Club. Nacht-
bulletin.

^̂ Ât8r Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Kaspers Traumfahrt. 14.30
Goldregen. 15.03 Mick's Tour. 15.30
Die Farbe der Zukunft. 16.03 Talk ta-
glich. 16.30 VaJe Tudo. 17.00 Punkt
5. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebling - Kreuzberg. 21.00 Voll
daneben. 21.25 Striptease gegen
Trànengas. 22.00 Film-PalasL 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
24.00 Magnum.

|p  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.50 ZDF-Sport extra:
Tennis-Wortd-Team-Cup, aus Dùs-
seldorf. 17.55 Unsere schônsten
Jahre. 19.00 Heute. 19.20 Forst-
haus Falkenau. 20.15 Kennzeichen
D. 21.00 Der grosse Reibach. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Gott ins
Handwerk pfuschen. 22.45 Aspekte.
23.15 ...und koste es das Leben.
0.55 Heute.

I .H Allemagne 3

14.00 Theseus 3. 14.30 Telekolleg II.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Aben-
teuer Wissenschaft. 16.00 Cowboys,
Trapper, Indianer. 16.30 Solo fur 12.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Abenteuer Ûberleben.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00 Bizz.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 22.00 Das Haus
der sieben Sùnden (film). 23.25
Kôpfe Laternamerikas. 23.40 Ges-
chichten aus dem Regenwald. '

JB La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue

Italien 19.
10.25 et 12.25 Les offres du

cercle
16.30 Jazz à Paris

Christian Escoudé, Jean-
Charles Capon et Ron Carter.
Documentaire réalisé par
Franck Cassent!.

17.30 Site 2
Documentaire de Rithy Pahn,
(1989 - 1 h 30). Site 2, un
camps de réfugiés en Thaï-
lande. 180.000 personnes
pour 5,6 km2.

19.00 Rose ou l'ivraie en famille
i Film de Gérard Frot-Coutaz,

(1987 - 52').
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Assouan le haut-barrage

Documentaire de Borhane
Alaouie, (1991 - 46').

A 21 h 00

La fille mal
gardée ou il n'est
qu'un pas du mal

i au bien
Chorégraphie de Ivo Cramer
d'après Jean Dauberval, réa-
lisation: Dominique De-
louche, (1989 - 1 h 10).
«La fille mal gardée ou il n'est
qu'un pas du mal au bien»,
créé le 13 juillet 1789 à Bor-
deaux, est le plus ancien bal-
let français encore au réper-
toire des théâtres du monde
entier.

22.10 Requiem de Fauré
Réalisation: Maté Rabinovs-
ky, (1988 - 39'). Interprété
par l'Orchestre de Lille dirigé
par Jean-Claude Casadessus.

22.50 Ricky Ford-Encore
Réalisation de Lionel Bon-
compagnie, (1991 - 49').
Portrait et concert du jeune
saxophoniste compositeur
qui a joué dans les plus gran-
des formations de jazz et qui
compte parmi les plus grands
de sa génération.

40^k
%fc^r Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Alfazeta. 13.25 Gala
TV stars. 14.30 II nostro secolo.
15.20 Grandango. 16.20 Textvision.
16.25 Corne in cucina. 16.50 Wild
flowers. 17.00 Senza scrupoli. 17.25
Tivutiva? 18.00 Teledisney: awen-
tura in TV. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 TTT. 21.25 Re-
mington Steele. 22.15 TG sera.
22.30 Martedi sport: calcio, semifi-
nali di Copa svizzera. 23.55 Textvi-
sion.

I ÏÏXàfKl Italie 1
13.30 Telegiornale uno. 14.00 Black
Beauty. 14.30 L'albero azzura. 15.00
Cronache dei motori. 15.30 Quaran-
tesimo paralello a sud e a nord. '
16.00 Big! 18.00 Telegiornale uno.
18.05 Vuol vincere? 18.20 Blue
jeans. 18.50 II mondo di Quark.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.40 Le awenture
del giovane Indiana Jones. 21.35
TG 1 sette. 22.40 TG 1 linea notte?
22.55 II tempo délie scelle. 24.00
Telegiornale uno.

tvG Internacional
15.30 Arno y senor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
lias que es peor. 17.30 Dinamo.
18.00 ACR. 18.40 Pasa la vida.
.19.30 Brigada especial. 20.05 De tal
palo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Se-
sion de noche. 22.30 En portada.
23.00 Barcelona a trazos. 23.30 Re-
dacciôn de la 2. 23.40 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Tennis. 12.00 Supercross. 13.00
Tennis. 15.00 Gymnastique artis-
tique. 17.00 Football. 18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news. 22.00 Kick-
boxing. 23.00 Tennis. 0.30 Eurosport
news.
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Etats-Unis: névrose de la violence
Le 45e Festival de Cannes s'est achevé hier soir

En l'espace de vingt-qua-
tre heures, les plages de
la Croisette se sont ta-
chées de sang. Une vague
de violence venue des
Etats-Unis surtout, com-
me un exorcisme lointain
aux. récentes émeutes,
révélatrice d'un malaise
qui sourd, de plus en
plus, au creux des socié-
tés occidentales.

Quatre approches de la violence
se sont donc succédé sur les
écrans du festival. Avec Sidney
Lumet, tout d'abord, c'est une
violence banalisée, codifiée et
spectacularisée par Hollywood
qu 'il a fallu subir: A Stranger
Ainons Us (en compétition),
avec Melanie Griffith en inspec-
trice de la police de New York,
n'est en fait qu'un «remake»
sans force du Witness, de Peter
Weir, où les Mormons sont de-
venus ici juifs hassidiques. Polar
bétonné, le film du vieux (et par-
fois bon) routier Lumet intègre
la violence comme un de ces in-
grédients indispensable à tout
produit américain, avec le sexe,
l'humour, le' suspens et j 'en ou-
blie.
UN IDÉAL
DE LA VIOLENCE
Chez Abel Ferrara, en revanche,
la violence est l'essence même de
ses images; celle-ci couve sous
les braises fumantes d'une ville

pestiférée (Los Angeles, comme
par hasard...) , dont Harvey Kei-
tcl est le Bad Lieutenant de po-
lice, incapable de maîtriser son
univers autrement que par la
violence. Contre les autres, bien
sûr, ceux qu'il frappe sans rai-
son; mais surtout contre lui...

«Sale flic» dans une ville
«d'ordures», Keitel se fuit lui-
même par le jeu et la drogue. Un
désespoir mêlé de culpabilité
toute judéo-chrétienne (en hom-
mage à peine déguisé à Scorsese
dont Keitel est le comédien fé-
tiche et Ferrara le digne disciple)
qui ne peut se résoudre autre-
ment que dans le sang.
LE LANGAGE
DE LA VIOLENCE
Le même Keitel se retrouve dans
le premier film d'un jeune scéna-
riste, réalisateur et comédien de
27 ans, Quentin Tarantino, pré-
senté hors compétition. Réser-
voir Dogs tient aussi de Scorsese
pour sa violence irrationnelle,
entre bien et mal, percutant por-
trait d'un groupe de bandits;
mais ce film tient aussi d'un au-
tre acteur-cinéaste, John Cassa-
vetes, par la liberté d'une camé-
ra qui semble «se contenter» de
saisir le réel d'une bande de mi-
nables coincés dans un coup foi-
reux.

Par «flash back» interposés,
intercalés dans un huis-clos
comme des souvenirs dans
l'agonie d'un mourant, Taranti-
no croque des instants de vie de
personnages pour qui la vio-
lence n'a toujours été qu'un
moyen de (sur)vivre, de s'affir-

mer ou pire encore «d'être un
vrai mec». Par une certaine
théâtralisation de sa mise en
scène (le temps et le lieu du huis-
clos évoquent plus la tragi-co-
médie que le pseudo-documen-
taire) Tarantino évite tout
voyeurisme et, à distance, nous
offre par instant de fulgurants
moments d'humanité.
LE SPECTACLE
DE LA VIOLENCE
Reste enfin que tout ce sang ver-
sé, dans ces films, semble pres-
que appartenir au paysage obli-
gé du cinéma américain contem-
porain. A des degrés divers, la
violence demeure plus «objet»
que «sujet», toile de fond dra-
matique d'un monde à la dérive.
C'est dire que malgré toute la
force cinématographique de Ta-
rantino ou Ferrara celle-ci
continue à «se donner en specta-
cle», presque banalisée et par
conséquent - dramatiquement -
supportable.

Un film autrichien au
contraire, a su la montrer sans la
rendre «acceptable»; Benny's
Video, de Michael Haneke (à la
Quinzaine des réalisateurs) fait
de sa banalisation la matière
même de son propos; un cons-
tat, rigoureux et glacial, de la
violence récupérée quotidienne-
ment par les médias audiovi-
suels.
LE JEU
DE LA VIOLENCE
La, un adolescent tue presque
par jeu une fille de son âge; un
homicide involontaire, un

David Lynch et sa compagne Mary Sweeny
Le cinéma américain a marqué la Croisette de sa forte pré-
sence (ap)

drame de la solitude et de l'en-
nui, un fait-divers bourgeois qui
aurait pu se terminer par un cri,
celui de l'enfant gâté qui souffre
en silence. Mais Haneke va plus
loin. Les parents vont jouer son
jeu, éliminer (hors-champ) le
corps du délit, jusqu'à effacer
toutes traces de la tragédie pour
préserver la triste «normalité»
de leur existence.

Entre les images vidéo que
produit sans cesse l'adolescent -

pour tuer son ennui - et celles du
film de Haneke s'installe alors
un profond malaise... entre les
écrans de la télé et du cinéma,
dans l'espace de moins en moins
défini entre le réel et la fiction,
Haneke a dévoilé les origines de
toute névrose, celle-là même qui
un jour ou l'autre finira, au pro-
pre comme au figuré, dans un
bain de sang.

De Cannes
Frédéric MAIRE

Interception gagnante
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ÉCHECS

Les Blancs sont au trait, dans
cette partie Rausis-Gofstejn,
disputée à Sofia en 1988. Un
coup très ingénieux basé sur une
interception de lignes leur per-
met de mettre leur adversaire à
merci quatre coups plus tard . 11
s'agit de bien débrouiller les dif-
férentes variantes , toutes ga-

gnantes pour les Blancs. Que
faut-il jouer?

Solution de la
chronique No 222

1... DD!! 0-1. Il n'y a plus rien à
faire, les multiples menaces de
mat sont trop fortes.

Fallait-il montrer
«ITfle dï d̂amhés)»?

TV-À PROPOS

Qu'un peintre compose l'univers
brisé de certains malades men-
taux, que ce soit un écrivain qui
l'évoque, ou même un cinéaste tel
Milos Forman dans Vol au des-
sus d'un nid de coucou, alors le
«consommateur» sait qu'il y a
derrière l'œuvre un créateur avec
son sens de l'observation propagé
par son imagination. La fiction
d'un conteur de personnages ne
tue certes pas l'émotion mais sert
de barrage parfois confortable:
on peut toujours se défendre
contre une émotion trop intense
en se référant à cette fiction du
«comme-si»...

Il en va autrement avec un docu-
ment «réaliste»; impossible de se
dérober, impossible de fuir.
Nous recevons une image de la
réalité, et seulement cette réalité
souvent brutale, même à travers
le regard de quelqu'un qui ex-
prime une opinion et défend ses
choix, même si cette réalité passe
par certains filtres, celui du com-
mentaire, lors de l'enregistre-
ment des images et des sons, ce-
lui assurément important du
montage. Il faut bien alors se dé-
finir, à travers le regard de qui
observe et témoigne et/ou pren-
dre parti face au problème lui-
même.
DESARROI
Daniel Pasche. en présentant
L'île des damnés («La vie en
face, TSR, vendredi 15 mai), fit
part de son trouble, de son dés-
arroi peut-être: fallait-il montrer
ce document brutal qui dévoile
une immense injustice? Ré-
ponse, oui, donnée par la pré-
sentation de l'émission! Devant
trop d'horreur, la multiplication
des malheurs, il y a le risque de
l'auto-défense contre l'insup-
portable qui se transforme en
«voyeurisme». Le voyeurisme
consiste à regarder sans émotion
ou à en ressentir une étrangère
au sujet.

Leros est une île grecque où.
depuis vingt-cinq ans, sont par-
qués dans d'anciennes casernes,
sans soins ou presque, sans en-
cadrement médical ou presque.

sans aide sociale ou presque, des
gens malades mentaux ou consi-
dérés comme tels puisque ina-
daptés sociaux rejetés par leurs
familles. Ils sont pratiquement
condamnés à y rester, atteints
parfois d'une nouvelle maladie,
née de l'environnement de cette
«prison».
L'HORREUR
Quand un dialogue s'engage
avec un malade ou l'un des rares
de leur entourage, le journaliste
crée un lien avec le téléspecta-
teur. Tout alors se passe assez
bien. Mais devant certaines sé-
quences silencieusement des-
criptives, les limites de l'horreur
sont atteintes.

Le vrai risque est là: après une
telle émission, il ne reste que l'in-
dignation inefficace, un aveu
d'impuissance face à l'injustice
«crasse». ET si nous regardions
plus près de nous, où l'amorce
d'action pourrait suivre la colè-
re... Freddy LANDRY

Sur l'île de Leros
Regard poignant sur les
aliénés mentaux traités
comme des animaux

(RTSR)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC CP 23 72 22)
Frankenstein Junior (de
Mel Brooks). me 14 h, 16 h.

• CORSO (p 23 28 88)
Le silence des agneaux
(de J. Demme, avec Jodie
Poster), 18 ans; tous les
jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN (P 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
20 h 45. Tous les matins
du monde (d'A. Corneau,
avec J.-P. Marielle), 18 h 30,
tous les jours.

• PLAZA(p2319 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous, tous les jours 21
h, me aussi 16 h 30. Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino), 12 ans, tous
les jours 18 h 45, me aussi à
14 h.

• SCALA(p231918)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 16 h, 18 h
30, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20 h45, Le re-
tour de Casanova (de E.
Niermans, avec Alain Delon,
Eisa), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de
R. Wargnier, avec Catherine
Deneuve), 12 ans; 18 h.
Meurtre dans un jardin an-
glais (de P. Greenaway), 16
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel, avec
C. Lambert et D. Lane), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45,20 h 30. Basic
instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas et S.
Stone). 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Kafka
(de S. Soderbergh avec J.
Irons, T. Russel), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t fr.
ail., 20 h 30, Dead again (de
K. Branagh, avec A. Garcia),
16 ans.

• REX
T5 h, 18 h, 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên
Bien Phu (de P. Schœn-
doerffer, avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Talons aiguilles (de
P. Almodovar avec V. Abril),
16 ans.

CINÉMAS
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Marionnettes et «CasserNoisette»
Les Croqu'guignols à Tailla des Forges, à La Chaux-de-Fonds

Le ballet «Casse-Noisette»,
conte de E.T. Hoffmann, musi-
que de Tchaïkowsky, a été joué,
pour les élèves des classes pri-
maires de la ville, par les marion-
nettes des Croqu'guignols. Le
plaisir manifesté par les enfants a
incité les organisatrices à présen-
ter le spectacle à un plus large pu-
blic.
Histoire à rebondissements mul-
tiples, «Casse-Noisette» a donné
lieu à des milliers d'adaptations.
Les animatrices, Catherine de
Torrenté, Vérène Correa, ont
privilégié les éléments simples,
encourageant la participation
spontanée, elles ont organisé un
récit cohérent. Le choix des per-
sonnages, le découpage des
scènes, l'introduction d'une ma-
rionnette conteuse a été fait
dans une volonté de clarté. Les
marionnettes sont de toutes
tailles et de toutes techniques.
«Les invités» «Bataille des sou-
ris» «Valse des flocons» «Danses
folkloriques et de la fée Dragée»
«Valse des fleurs», autant d'ex-
traits pittoresques, cités parmi
d'autres.

La musique de Tchaïkowsky
a été composée pour le ballet.
Volubile, envoûtante, elle sou-
tient les prouesses des exécu-
tants. La version pour piano a
été réalisée par Tchaïkowsky.

«Monsieur Drosselmeyer»
Marionnettes à main, à doigts: la technique est variée

Mireille Bellenot, pianiste, a re-
tenu les passages où le clavier est
le mieux à même de se substituer
à l'orchestre, d'en1 restituer les
couleurs. La pianiste, en scène,
sera partenaire à part entière.

D. de C.

V i nuiu o(j/

• La Chaux-de-Fonds
Aula du Collège des Forges
mercredi 20 mai, 14 h 30 et 20 h



«Vos chiens vivent mieux que nous»
Camp de réfugiés libériens au Ghana

«Vous voulez faire des
photos, voilà, c'est mieux
maintenant. Rapportez-
les à Genève et montrez
nos conditions de vie au
Haut-commissaire des
réfugiés (HCR). Vos
chiens vivent mieux que
nous». Mon interlocu-
teur s'appelle Robert. Il
a 28 ans. Il est un de ces
milliers de Libériens qui
ont fui la guerre civile
qui ronge leur pays de-
puis la fin de 1989.
ParRam ETWAREEA Cm
(InfoSud) W
Nous nous trouvons à l'autre
bout de la rue Paradis dans le
camp de réfugiés au nom sym-
pathique de Gomoa Budubu-
ram, à une trentaine de kilomè-
tres d'Accra, la capitale gha-
néenne. Robert tend les deux
bouts déchirés d'une tente sans
couleur, usée par le temps. Il
partage cet abri avec cinq com-
patriotes. La nuit, ils dorment
ici, sur des nattes. A condition
qu'il ne pleuve pas. «Si c'est le
cas, dedans ou dehors, ça im-
porte peu», dit-il avec un grand
sourire.
LE BOURBIER
AU LIBERIA
Le bourbier, au Libéria
d'abord. La guerre a commencé

Dans un conteneur
L'aide suisse destinée aux réfugiés libériens

le 24 décembre 1989. Le prési-
dent d'alors Samuel Doe annon-
ça qu'une invasion avait eu lieu
à partir de la frontière nord du
pays, près de la Côte-d'Ivoire .
Des rumeurs de combats
avaient prolongé cette annonce
pendant plusieurs mois, mais
personne ne savait encore très
bien l'identité de ' l'«envahis-
seur». Quelques jours plus tard ,
la population civile a commencé
à entendre parler de massacres,
de dizaines de morts, des cen-
taines de déplacés se dirigeant
vers la capitale côtière de Mon-
rovia. Avec une force de plus de
30.000 «soldats» bien entraînés
et lourdement armés, Charles
Taylor, ancien homme fort du
régime, avançait lui aussi vers la
capitale. Objectif: déloger Sa-
muel Doe qui, lui-même, avait
accédé au palais présidentiel au
profit d'un coup d'Etat sanglant
en 1981. En route, ses hommes
volaient, violaient, cassaient, dé-
truisaient, tabassaient, tuaient,
pendaient et faisaient fuir la po-
pulation. L'exode était la seule
solution pour les habitants ordi-
naires sans défense.

GUERRE TRIBALE

Ce n'est pas Taylor mais Prince
Johnson, un dissident de son
propre camp, qui capturera et li-
quidera Samuel Doe le 9 sep-
tembre 1990. Le corps mutilé du
président était alors exhibé dans
les rues de Monrovia. Ensuite,
pour préparer la succession, des
tentatives de pourparlers entre
Taylor et Prince John son

n aboutirent pas. La guerre ci-
vile entre les deux camps s'enga-
gera. La force d'interposition de
l'ECOMOG (des pays d'Afrique
de l'Ouest) intervient et impose
provisoirement un gouverne-
ment intérimaire d'union natio-
nale. A sa tête, Amos Sawyer
qui a la tâche de conduire son
pays aux prochaines élections
générales prévues avant la fin de
1992.

Mais, c'est compter sans Tay-
lor, qui , avec ses 30.000 hommes
armés jusqu 'aux dents, contrôle
toujours 90% du territoire et
fait un siège durable de la capi-
tale. Seule la présence de l'ECO-
MOG assure l'existence du gou-
vernement provisoire. Par ail-
leurs, les Libériens croient de
moins en moins qu 'en cas d'élec-
tions , les chefs de guerre, Taylor
en premier, respecteront le ver-
dict populaire. «Les armes font
la loi , les Libériens savent de
quoi ils parlent», prédit Robert.

La guerre civile qui a, depuis,
pris la forme d'une guerre tri-
bale, a déraciné plus de 100.000
Libériens qui se sont réfugiés
dans les pays voisins. Ils se re-
trouvent surtout dans des camps
au Sierra Leone, en Côte-
d'Ivoire et en Guinée. Lorsque
le gouvernement ghanéen en-
voie des navires pour rapatrier
ses nationaux , des Libériens s'y
ruent également. Le HCR prend
ensuite le relais et fait évacuer
une dizaine de milliers de per-
sonnes vers le Ghana.

Des gens avides de contact
Retour dans le bourbier a Go-
moa Buduburam. Au ministère
des Affaires sociales, responsa-
ble du camp, il est impossible
d'obtenir un permis de visite.
Mais le détour est facile avec la
complicité de Libériens avides
de contact avec le monde exté-
rieur.

«Mon frère Augustin est ren-
tré au pays en août dernier», ra-
conte Robert. «Vivre ici est aussi
insupportable que là-bas. Vaut
mieux mourir chez soi, dans un
peu de dignité», ajoute-il. Pour
Tina, les Ghanéens sont très
sympathiques et accueillants,
mais de nous parquer à 30 kilo-
mètres de la ville et sans qu 'il y
ait de moyen de transport pour
y aller, nous donne l'impression
qu 'on nous prend pour des pa-
rasites à éviter». A Accra, on ac-

cuse les Libériens de paresseux
et de trafiquants de tout poil et
les Libériennes de prostituées.

«Nous y sommes contraints
pour échapper à la frustration et
l'impression d'être complète-
ment inutiles et impuissants»,
répondent-ils. On n'y manque
pas d'ailleurs de signaler que
tous les jeunes réfugiés souffrent
de maladies vénériennes.

Le camp consiste en quelque
200 à 300 tentes alignées sur une
superficie d'environ 5000 mètres
carrés avec au centre un bâti-
ment administratif et un dispen~ .î
saire. La durée de vie de ces '
tentes, des dons de divers pays,
est de six mois. Or, elles sont là •
depuis plus d'une année et subis- ;
sent le soleil (en été, la tempéra-*
ture monte jusqu'à 40 degrés) et
la pluie. «C'est par miracle '

qu'elles tiennent encore debout,
rafistolées ou soutenues par des
bouts de bois», démontre Ro-
bert.
LE HCR LENT
Un projet de construire des loge-
ments en dur a été retardé: le
HCR qui avait prévu un budget
de 342,100 dollars pour 1991, a
débloqué la somme seulement en
juin: pour des problèmes admi-
nistratifs, dit un responsable
d'information à Genève. La
construction a pu enfin démarrer
en novembre dernier. Par ail-
leurs, pour cette année, le HCR a
révisé sa contribution à la baisse,
252.800 dollars. «S'ils souhaitent
nous rapatrier dès que possible,
pourquoi investissent-ils dans la
construction de logements en
dur», demande Robert avec son

sourire toujours intarissable.
«C'est sur nos têtes que les Gha-
néens vont se payer des infra -
structures importantes», plai-
sante le jeune homme.

Il continue: «Le HCR aurait
dû acheter de nouvelles tentes et
surtout améliorer notre alimen-
tation». Car effectivement, per-
sonne ne comprend les raisons
qui ont poussé le HCR à substi-
tuer à la cuisine commune une
distribution de quelques aliments
à chaque personne. Auparavant ,
les réfugiés avaient formé un co-
mité de coordination qui délé-
guait l'achat des provisions et la
préparation de la nourriture à
tour de rôle. «Nous nous sen-
tions en communauté, solidaires
les uns et des autres. Avec le nou-
veau régime alimentaire , la dis-
tribution se fait une fois par

mois. La ration par personne
consiste en un pain de savon,
deux kilos de riz, 400 grammes
de poisson sec, deux boîtes de
sardines (300 grammes), un litre
d'huile et trois kilos de charbon
de bois. Il y a aussi une distribu-
tion bi-hebdomadaire de pain.

«Et comment faites-vous?»
«On improvise, on vole, on se
prostitue, on s'aide, on survit».
Les réponses fusent de partout.

«Le HCR est trop conscient de
l'insuffisance de cette ration et a
trouvé la solution miracle», ex-
plique Robert. «On renforce la
nourriture des enfants souffrants
et des jeunes mères. A ce rythme,
tout le monde sera bientôt sous-
alimenté et malade et alors on
viendra nous donner des supplé-
ments de nourriture.

Baraques de fortune
Quand les tentes ne tiennent plus, on s'improvise dans des baraques de
fortune.

La distribution mensuelle de pain
500 grammes par personne par semaine

(Photos Etwareea/InfoSud

Les organisations non gou-
vernementales des pays
riches, suisses en tête, ne
sont pas restées insensibles
à cette situation précaire de
réfugiés libériens. La pré-
sence de la Croix Rouge
suisse date de septembre
1990 quand le président de
la société, le Dr Karl Kennel,
visita le camp. A cette occa-
sion, il fit don de 600 cou-
vertures, quatre cartons
d'habits et de vêtements ré-
coltés en Suisse et quel-
ques brouettés.

Depuis, la Croix Rouge
suisse est restée sur le ter-
rain. 367 tentes, 6000 ma-
telas en plastique, 350
sceaux, 3500 assiettes et
gobelets en plastique, des
outils, des tuyaux en PVC
pour la distribution de l'eau
potable, des médicaments
et équipements médicaux
ont été envoyés à Budubu-
ram. D'autres organisations
ont aidé à la mise en place
d'un dispensaire sous la
responsabilité d'un jeune
médecin libérien. Mais très
souvent, faute de médica-
ments, le dispensaire reste
fermé.

«Le pays reconnaîtra la
paix», rêvent tous les Libé-
riens. En attendant que ce
rêve devienne réalité, et
bien qu 'ils connaissent un
dénuement total au niveau
matériel, ils ont une vie so-
ciale active et égale à leur
tempérament de bons vi-
vants. «Malgré la présence
de membres de différents
clans tribaux, les uns sym-
pathisants de Taylor et les
autres du défunt Doe, et
encore d'autres de Prince
Johnson, nous n'avons pas
connu ici de conflagration
ou de rivalité», déclare Ro-
bert.
Les Onze Invincibles
contre les Bariolés
Deux «événements ma-
jeurs» allaient marquer la fin
de ce samedi au Budubu-
ram. Une projection vidéo
de «La vie et la mort d'Idi
Amin» était prévue pour le
soir. En ce début d'après-
midi, jeunes et vieux, hom-
mes et femmes, se rassem-
blaient autour d'un terrain
déblayé qui sert de terrain
de foot. A l'affiche, les Onze
Invincibles contre les Ba-
riolés. Au Libéria, les deux
équipes qui portent ces
mêmes noms étaient les
champions. R. E.

LES SUISSES
EN TÊTE
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