
Le coup de force
Menace sur les initiatives contre les places d'armes et les FA-18

Le peuple sera-t-il empê-
ché de voter sur la cons-
truction de nouvelles
places d'armes et sur
l'achat du FA-18? C'est
ce que souhaite une par-
tie du Parlement, prête à
déclarer nulles les initia-
tives populaires sur ces
deux objets. Mais une
forte minorité, appuyée
par le Conseil fédéral,
s'oppose à un tel procé-
dé: il s'agirait d'un «coup
de force» du Parlement
contre les droits popu-
laires.

Berne t̂ k
François MUSSBAUM W

Hier, la commission de sécurité
du Conseil des Etats a jugé, par
9 voix contre 3, qu'il fallait dé-
clarer nulle l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit».
Donc de ne pas la soumettre au
vote du peuple et des cantons.
Raison invoquée: les exigences
trop disparates de l'initiative ne
respectent pas l'«unité de la ma-
tière» qui doit exister dans un tel
texte.
VILLIGER PAS D'ACCORD
L'initiative réclame, d'une part,
l'interdiction de construire de

nouvelles places d'armes ou d'en
agrandir d'anciennes et, d'autre
part , de soumettre les construc-
tions militaires aux mêmes exi-
gences écologiques que les cons-
tructions civiles. Deux objets
qui n'ont «rien à voir ensemble
dans une même initiative», a es-
timé la majorité de la commis-
sion, i

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), Kaspar
Villiger, n'est pas d'accord. Il est
suivi par le libéral genevois Gil-
bert Coutau, le radical vaudois
Jacques Martin et le président
de la commission Otto Schoch
(radical appenzellois). Selon
eux, la question ne peut pas être
tranchée juridiquement: il s'agit
d'une décision politique. Et il se-
rait «politiquement faux», dans
le climat actuel, de changer la
pratique' tolérante suivie jus-
qu'ici concernant l'unité dé la
matière. - - •

EXÉCUTABLE
Tout laisse supposer que la com-
mission tiendra un raisonne-
ment analogue lorsqu'elle traite-
ra l'initiative contre l'achat des
nouveaux avions de combat
FA-11$. Il ne s'agira plus, dans çç
cas^à, d'unîtè delà matière niais '
de clause rétroactive (l'interdic-
tion d'achat prend effet au '1er
juin 1992, alors que l'initiative
ne sera pas votée avant l'an pro-
chain). On avancera aussi que le
peuple a déjà refusé le référen-
dum obligatoire en matière de
dépenses militaires.

Pour tous les juristes consul-
tés, une initiative populaire doit
être avant tout exécutable
concrètement et, accessoire-

"Ttijenî;"présenter une unité dé
matièjce suffisante. Mais, en au-
cun cas, une cîause rétroactive
ne constitue un motif de nullité.
Dans le cas des places d'armes,
les experts jugent également le
manque d'unité trop peu clair
pour motiver juridiquement la
nullité..

PEUPLE SOUVERAIN
Le même problème a été débat-
tu là semaine dernière pair une
commission du Conseil natio^
nal. Une majorité (13 contre 11)
a décidé de suivre - contre l'avis
des experts - le radical saint-gal-
lois Walter Zwingli, qui propose
de déclarer nulles, à l'avenir,
toutes les initiatives qui ont des
effets rétroactifs;

Le Conseil fédéral, les juristes
et une bonne minorité de parle-
mentaires sont catégoriques: le
Parlement n'a pas à décider de
la validité des initiatives. Il peut
recommander leur rejet, mais
c'est au peuple de trancher,
conformément à la Constitution

qui garantit les droits popu-
laires. Agir autrement équivau-
drait à un coup de force du Par-
lement.
AGACEMENT
A l'évidence, les deux initiatives
contre les places d'armes et les
FA-18 agacent bon nombre de
députés. D'autant plus qu'elles
ont de bonne chances devant le
peuple: l'initiative sur les places
d'armes rappelle celle de Ro-
thenthurm, acceptée en 1987,
alors que les opposants au FA-
18 sont déjà plus de 200.000 à
avoir signé l'initiative. Mais un
agacement justifie-t-il une brè-
che dans les droits populaires?

F.N.

Thaïlande

Procédant à des ar-
restations et n'hési-
tant pas à tirer sur la
foule, l'armée thaï-
landaise tentait tou-
jours hier de maîtriser
la situation à Bang-
kok.
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Situation
dramatique

Europe

La décision du
Conseil fédéral de
demander l'adhésion
de la Suisse à la CE a
rencontré un large
écho dans la presse
européenne. De
nombreux grands
journaux étrangers
ont rapporté l'événe-
ment en première
page.
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Suisse à la «une»

Si, si... des banquiers
p rof essionnels ça existe

OPINION

Tant va la cruche a Veau qu'a la En elle se brise
et la brise légère qui va de nouveau souffler sur
les taux hypothécaires finira par soulever une
tempête, et pas seulement dans un verre d'eau.

L'augmentation d'un quart pour cent du taux
hypothécaire autorise le propriétaire immobilier à
exercer une pression de 3,5% sur les loyers. Le
locataire, pieds et poings liés est j us t i f i é  de
solliciter une augmentation de salaire équivalente.
Le patron de la PME, déjà au bord de l'asphyxk
financière, devra piocher dans sa ligne de crédit
bancaire pour autant qu'il n'en ait pas encore
débordé les limites. La banque élargira
éventuellement son crédit en augmentant d'un
demi-point son taux. La rentabilité de la PME
sera écornée. Le petit patron renoncera à investir.
Sa capacité concurrentielle s'en trouvera affectée
d'autant et il ne lui restera que la résignation
avant de sombrer lentement et... de voter aux
extrêmes de la gauche ou de la droite.

Quand on remonte à la source de cet
engrenage, force est d'admettre que les ordres
viennent du sommet, de Bàle et de Zurich, loin
du front.

C'est aussi de ces hauts lieux silencieux
qu'était venu Tordre de libérer le crédit à tout va,
il y a peu d'années, un excès dénoncé par la
Commission fédérale des banques.

Et puis la conjoncture a tourné et les
pyromanes de l'économie se déguisent en
pompiers. Avec une impétuosité panique, ils
étouffent les fragiles velléités de reprise
économique.

Dans le même temps où les PME et les
locataires se font récurer le fond du porte-
monnaie, apparaissent au grand jour des pertes
chiffrant par centaines de millions pour les
grandes banques qui se sont lancées dans des
courses au profit devenues hasardeuses.

Cette confrontation pour aberrante qu'elle soit,
n'en constitue pas moins un sujet d'amertume
pour tous les petits ruisseaux qui doivent
renflouer les grandes rivières.

Tout le monde n'a pas cédé au chant des
sirènes dans les temps fous où un minimum
d'éthique a manqué pour un maximum de crédits.

La Banque Cantonale Neuchâteloise, un
exemple parmi d'autres que Ton pourrait choisir i
Claris, dans le canton du Jura ou même à
Genève, a conduit une stratégie d'extrême
prudence qui lui a valu les sarcasmes de ses
congénères les plus turbulents.

Au temps du refinancement très bon marché, la
BCN a signé des emprunts à long terme et mené
une politique de prêts hypothécaires très prudente.
D'importants surplus ont été placés à court terme
quand ces derniers avaient un rendement supérieur
au long terme.

Actuellement, la Banque Cantonale
Neuchâteloise peut maintenir ses anciens prêts
hypothécaires à 63/4 % et les nouveaux un point
au-dessus seulement.

Finalement, les locataires neuchâtelois sont fort
aises de ce professionnalisme qui, aujourd'hui, fait
tant envie aux Vaudois...

GilBAILLOD

Doutes et protestations
Le professeur de droit constitutionnel Jean-François Aubert dés-
approuve la proposition de la Commission de politique de sécurité
du Conseil des Etats de juger irrecevable l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit!». Son collègue et conseiller aux Etats Ulrich
Zimmerli (udc/BE) n'y voit de son côté aucune décision extraordi-
naire. Quant au comité d'initiative et au Parti socialiste suisse, ils
ont protesté hier contre les conclusions de la commission.

Jean-François Aubert ne voit pas pourquoi la commission a sou-
dainement changé la pratique en matière de recevabilité, a-t-il dé-
claré hier. Selon lui, il aurait fallu- avant de prendre cette décision
- adapter en conséquence la loi sur les droits politiques de 1976.

Bien que la raison invoquée pour ce rejet est le non-respect de
l'unité de la matière, c'est clairement la rétroactivité qui est visée,
estime le professeur neuchâtelois. Or, le manque d'unité de la ma-
tière aurait également pu être invoqué en d'autres circonstances -
par exemple contre l'initiative de Rothenturni - ce qui n'a pas été
le cas.

La tentative des conseillers aux Etats de déclarer l'initiative ir-
recevable doit être jugée comme une restriction des droits démo-
cratiques, a protesté le comité d'initiative dans un communiqué.
Dans son expertise à l'intention du Conseil fédéral, le professeur
zurichois de droit constitutionnel Dietrich Schindler était déjà arri-
vé à la conclusion que les deux requêtes principales de l'initiative
pouvaient faire l'objet de textes différents, reconnaissent les au-
teurs. Mais il disait aussi que ce n'est pas une raison suffisante
pour juger l'initiative irrecevable.

Dans un communiqué, le Parti socialiste suisse a expliqué hier
que la décision de la commission eêt «arbitraire et ne repose que
sur les difficultés qu'elle entraîne pour la politique militaire actuel-
le», (ats)

Protection des eaux

Du jus de fumier...
Pas vraiment ragoû-
tant pour assaison-
ner nos eaux. Afin
d'éviter des déborde-
ments ou épan-
danges indésirables,
les paysans doivent
disposer d'une fosse
assez grande.
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Bosnie

• Un calme relatif ré-
gnait dans les rues de
Sarajevo hier au len-
demain de la signa-
ture d'un nouvel ac-
cord de cessez-le-
feu entre l'armée fé-
dérale et les trois
communautés de
Bosnie invitées à par-
ticiper aux négocia-
tions de paix aujour-
d'hui à Lisbonne.
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L'armée imDuissante devant la foule
Sanglante répression militaire à Bangkok

Malgré une répression
sanglante, l'armée
n'était toujours pas par-
venue à rétablir complè-
tement le calme dans les
rues de Bangkok hier
soir au troisième jour des
manifestations contre le
premier ministre Suchin-
da qui ont fait, selon un
dernier bilan, 21 morts et
plusieurs centaines de
blessés. L'agitation
s'étendait par ailleurs
dans 13 provinces du
pays.

Dans la journée, les militaires
ont dispersé plusieurs milliers de
personnes massées sur un pont
enjambant le fleuve Chao
Phraya , quartier de Bangkok où
les affrontements étaient les plus
violents depuis dimanche soir.
Armés de fusils M-16, les
troupes antiémeutes ont tiré en
l'air pendant trois minutes, pro-
voquant un mouvement de pa-
nique. Un délai de 90 minutes
avait été donné aux manifes-
tants pour quitter les lieux.

Les plus déterminés ont tenté
de résister aux forces de l'ordre.
Environ 200 «marines» ont cer-
né les émeuticrs qui écoutaient le

Des manifestants arrêtés par les militaires en Thaïlande
Malgré une répression extrêmement violente, la troupe ne maîtrise pas la situation à
Bangkok. (AFP)

discours d'un organisateur ju-
ché sur un autobus demandant
le départ de M. Suchinda.
PETIT AVANTAGE
Peu avant l'aube, les soldats
avaient également investi l'hôtel
Royal sur l'avenue Rajdam-
riern, dont ils avaient fouillé les
297 chambres. Près de 2000
hommes ont été traînés dehors à
coups de pied et à coups de
crosse. Les militants, mains liées
dans le dos, ont été embarqués
dans des camions militaires.

L armée a pris un certain
avantage et a réussi à calmer, au
moins temporairement, la vio-
lence des émeutiers dans ces af-
frontements, les plus violents
depuis 16 ans. Dans plusieurs
autres quartiers, des opposants
continuaient pourtant à brandir
des drapeaux et à chanter des
slogans hostiles au chef du gou-
vernement.
ARRESTATIONS MASSIVES
Les arrestations se sont poursui-
vies toute la journée. Plusieurs

milliers de Thaïlandais ont ete
interpellés en trois jours. Hier,
25 étudiants ont été arrêtés dans
la région de Sanam Luang. La
police a annoncé avoir procédé
à l'interpellation de Teerayut
Boonmee, l'un des plus impor-
tants leaders étudiants des an-
nées 70 aujourd'hui enseignant
à l'université de Thammasat.

Lundi, le leader de l'opposition
pro-démocratique, Chamlong
Srimuang avait lui aussi été ar-
rêté.

Dans la ville , la vie semblait
s'être interrompue. De nom-
breux commerces et entreprises
privées sont restées portes closes
toute la journée par crainte de
nouvelles flambées de violence.
L'indice de la bourse de Bang-
kok est tombé à son niveau le
plus bas depuis six mois suite à
un mouvement de panique des
cambistes.

Parallèlement , l' agitation a
gagné des villes situées dans 13
provinces du pays. On signalait
ainsi 30.000 personnes dans un
parc public de Pattalung (sud),
10.000 manifestants à Khon-
kaen (nord ) et 10.000 personnes
dans le paradis balnéaire de Pu-
khet. Egalement touchées:
Chiang Mai (nord ) et Hay Yai
(sud), (ap)

Manifestation
Une nouvelle manifestation
antigouvernementale regrou-
pant près de 80.000 personnes
a eu Ûeu hier dans la nuit aux
abords de l'université de Ram-
khamhaeng, dans le nord-est
de Bangkok, malgré l'instau-
ration d'un virtuel état de
siège. Les forces années et la
police surveillaient à distance
les manifestants rassemblés
autour de l'université, réputée
comme étant un foyer acti-
viste de l'opposition, (ats)

BRÈVES
Afrique du Sud
L'ANC menace
Le Congrès national afri-
cain (ANC), principal mou-
vement noir du pays, a an-
noncé lundi un réexamen
«majeur» de sa politique en
matière de négociations
constitutionnelles après
l'échec, samedi, de la deu-
xième session plénière de la
Convention pour une Afri-
que du Sud démocratique
(CODESA).

Liban Sud
Combats sanglants
Des guérilleros du Hezbol-
lah (Parti de Dieu, pro-ira-
nien) ont attaqué hier une
position tenue par les mili-
ciens de l'Armée du Liban-
Sud (ALS, soutenue par Is-
raël). Les combats auraient
fait au moins quatre morts
du côté de l'ALS tandis que
deux miliciens ont été enle-
vés, a-t-on appris de
sources concordantes.

Corée du Sud
Manif estudiantine
Une dizaine de personnes
ont été blessées lors d'af-
frontements à Séoul qui ont
opposé hier la police anti-
émeute à quelque 20.000
étudiants. Ces derniers
étaient descendus dans la
rue pour dénoncer la dési-
gnation de l'ex-chef de
l'opposition Kim Young-
Sam comme candidat du
parti au pouvoir à l'élection
présidentielle prévue avant
la fin de l'année.

FBI américain
Saisie d'un dinosaure
Trente agents du FBI ont
saisi récemment le plus
grand squelette au monde
d'un dinosaure répondant
au nom de Tyrannosaure
dont les ossements avaient
été mis au jour en toute illé-
galité, selon une tribu
cheyenne d'une réserve du
Dakota du Sud . Les agents
du FBI avaient cerné l'Insti-
tut géologique local et ont
passé trois jours à empa-
queter les os du dinosaure,
surnommé affectueuse-
ment Sue et qui est l'un des
mieux conservés au monde.

Iran
Séisme important
Un tremblement de terre,
mesurant 5,7 sur l'échelle
de Richter, a été enregistré
mardi à 16h47 (14h17 à
Paris) dans la région
proche du port iranien de
Bandar Abbas (sud), a rap-
porté l'agence iranienne
IRNA. L'agence, reçue à
Nicosie, n'a pas précisé s'il
y avait eu des dégâts ou des
victimes.

Les Kurdes ont vote
Elections dans l'hostilité turque, iranienne et irakienne

Les Kurdes irakiens ont voté hier
pour élire un Parlement et un
chef, le premier scrutin indépen-
dant de leur histoire, alors que
l'un des principaux candidats,
Massoud Barzani* soulignait que
l'objectif n'était pas de diviser
l'Irak. Le vote, qualifié par Bag-
dad de «nul et non avenu», a sus-
cité l'hostilité des pays voisins,
notamment de l'Iran et de la Tur-
quie, où vivent de fortes minorités
kurdes.

Les quelque 1,1 million d'élec-
teurs devaient désigner à la fois
un dirigeant du Kurdistan ira-
kien et un Parlement, qui devra
ensuite composer un exécutif
pour administrer les régions
contrôlées par les peshmergas
(combattants kurdes). Un enjeu
de ces élections est de trancher

une vieille rivalité entre les chefs j
de la guérilla, M. Barzani, diri-
geant du Parti démocratique du
Kurdistan (PDK), et M. Jalal
Talabani, chef de l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK).

M. Barzani est considéré
comme plus enclin à négocier
avec le pouvoir central du prési-
dent Saddam Hussein que M.
Talabani, qui est favorable à
une «fédération» au sein de
l'Irak. M. Barzani a exprimé sa
satisfaction à propos du dérou-
lement du vote. «C'est un jour
historique, je suis très heureux
de voir le peuple kurde (...) élire
son assemblée de façon démo-
cratique», a-t-il déclaré.
AMBIANCE DE FÊTE
Le scrutin se déroulait plus d'un
an après l'écrasement par le

pouvoir central de la révolte
kurde'qui avait suivi la guerre
du Golfe.

Dans certaines localités, les
élections se sont déroulées dans
une ambiance de fête, les habi-
tants dansant dans les rues au
rythme de musiques tradition-
nelles. Les résultats définitifs ne
devraient pas être connus avant
demain.

Sept formations se dispu-
taient les suffrages des électeurs.
Les femmes votaient pour la
première fois de leur vie.

Les 105 sièges du Parlement,
parmi lesquels cinq sont réservés
aux chrétiens, doivent être attri-
bués à la proportionnelle aux
partis ayant dépassé un seuil mi-
nimal de 7 % des suffrages ex-
primés, (ats, afp, reuter)

Avocat engagé
Hans Buehler détenu en Iran

L'entreprise Crypto, dont l'em-
ployé Hans Buehler est détenu
depuis deux mois en Iran, a enga-
gé un avocat à Téhéran. Le dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a été mis au
courant de cette décision. L'avo-
cat devrait pouvoir commencer
son travail seulement lorsque
l'enquête préliminaire sera termi-
née, a indiqué hier le DFAE.

Les autorités iraniennes ont ré-
pété récemment que l'enquête
préliminaire n'était pas encore
achevée, sans donner davantage
de précisions.

Le porte-parole du DFAE,
Marco Cameroni, a déclaré
avoir été entretenu par l'entre-
prise zougoise de sa volonté de
s'attacher les services d'un avo-
cat à Téhéran.

Le DFAE va toutefois pour-
suivre ses démarches diplomati-
ques auprès du Ministère ira-
nien des affaires étrangères afin
d'obtenir le droit à des visites et
à une défense bonne et indépen-

dante pour M. Buehler. Celui-ci
avait demandé lors de sa deu-
xième rencontre avec un diplo-
mate suisse des vêtements de re-
change. Ils lui ont été remis ce
week-end, a indiqué M. Came-
roni.

Mercredi dernier, un repré-
sentant de l'ambassade suisse
avait en effet pu visiter M.
Buehler, mais pendant quatre
minutes seulement. En signe de
protestation, l'ambassadeur
d'Iran à Berne avait été convo-
qué le lendemain par le numéro
deux de la diplomatie helvéti-
que, le secrétaire d'Etat, Jakob
Kellenberger.

Les Iraniens accusent Hans
Buehler d'avoir rencontré à plu-
sieurs reprises des membres des
forces armées à Téhéran. Ils
avaient attendu plusieurs jours
après l'avoir appréhendé pour
révéler son arrestation. De plus,
les autorités de Téhéran n'ont
donné que plus tard les chefs
d'accusation qui pèsent contre
Hans Buehler. (ats)

Kaboul désertée
Afghanistan

En dépit du récent cessez-le-feu,
la situation reste tendue dans la
capitale afghane, Kaboul, et
nombre de ses habitants fuient
vers le Pakistan, a indiqué hier à
Genève l'UNICEF (Fonds de
l'ONU pour l'enfance). Ces in-
formations démentent les es-
poirs, nourris par l'évolution
politique récente, d'assister à un

retour en masse des quelque
trois millions d'Afghans réfugiés
au Pakistan.

L'UNICEF a livré des vac-
cins et produits d'immunisation
à plusieurs centres sanitaires et
pédiatriques de la capitale af-
ghane. Ceux-ci ont été pillés lors
des récents combats entre les di-
verses factions, (ats)

Querelle en Israël

«Nous livrons, mais nous ne
pouvons pas vous dire où se
trouve notre boutique», expli-
que David, de «Speed Pizza».
Comme la plupart des vendeurs
de pizzas, «nous avons des ins-
tructions. L'emplacement de la
boutique est secret».

Bnei Brak est un fief haredim,
juifs ultra-orthodoxes qui regar-
dent toute évolution avec mé-
fiance. La pizza y est un sujet de
suspicion parce qu'«on la
mange pour le plaisir». «Le ha-
redim définit la pizza comme un
objet de plaisir. Elle réjouit le
coeur et mène au mélange des
sexes», affirme l'auteur de plu-
sieurs ouvrages sur le haredim.
Pour les plus «durs» des haredi,
elle est une expression supplé-
mentaire de la décadence occi-
dentale dans leur monde. Si rien
n'est fait, pensent-ils, Bnei Brak
va devenir comme les villes voi-
sines où garçons et filles man-
gent côte-à-côte! (ap)

Pizza
clandestine

Ramos toujours en tête
Elections présidentielles aux Philippines

Avec 36% des suffrages dépouil-
lés, le candidat de la présidente
Corazon Aquino, l'ancien minis-
tre de la défense Fidel Ramos,
était toujours en tête hier avec
23,4% à l'élection présidentielle
philippine.

Mme Miriam Defensor Santia-
go était en deuxième position
avec 18%. Plus d'une semaine
après le scrutin, le vainqueur
reste inconnu et les accusations
de fraude font monter la ten-

sion. D'autre part , un juge de
Manille a ordonné hier l'arresta-
tion d'Imelda Marcos pour re-
fus de comparaître devant le tri-
bunal où elle est poursuivie pour
délits financiers. La veuve de
l'ancien président Ferdinand
Marcos, candidate à l'élection
présidentielle du 11 mai, avait
annoncé qu'elle boycotterait
toutes les procédures intentées à
son encontre afin de protester
contre les fraudes qui ont,
d'après elle, entaché le scrutin,

(ap, ats)

Conclure le GATT
La libéralisation du commerce
mondial préoccupe les 24 pays in-
dustrialisés membres de
l'OCDE. Ils ont insisté, hier à
Paris, sur la nécessité de conclure
dans les plus brefs délais les négo-
ciations de l'Uruguay Round. «Il
serait déplorable que l'on n'y par-
vienne pas: nous sommes si près
du but», a commenté Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le conseiller fé-
déral a également traité la ques-
tion de l'élargissement de l'orga-
nisation.

«Une OCDE ouverte n'est pas
synonyme d'un élargissement
tous azimuts», a précisé M. De-
lamuraz. Et de se demander s'il
ne serait pas opportun de définir
différents «paliers de coopéra-
tion».

«Il y aurait d'abord les pays
industriellement les plus avancés
et clairement intéressés à rejoin-
dre l'OCDE, soit la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, la Corée du
Sud et le Mexique.»

Selon le conseiller fédéral, il
est urgent de «définir des cri-
tères d'adhésion clairs et des for-
mules de participations pouvant
aller très loin.»

Les pays de l'OCDE ont éga-
lement souligné l'urgence de
l'aide occidentale à l'ex-Union
Soviétique et aux pays de l'Eu-
rope de l'Est. Selon le représen-
tant du Japon, l'OCDE devra
donner «la plus grande priorité»
aux mesures prises pour la
conversion des industries mili-
taires des Etats issus de l'URSS.

(ap)

20.5.1799 - Bonaparte
lève le siège de Saint-
Jean d'Acre, défendu
par les Turcs.
20.5.1920 - Assassinat
du président mexicain
Carranza auquel suc-
cède Adolfo de la
Huerta.
20.5.1927 - Charles
Lindbergh tente la
première traversée de
l'Atlantique en
monomoteur sans .
escale. ' || / '• "
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• Serrures de portes, serrures supplé-
mentaires, chaînes de sécurité, inter-

phone, surveillance vidéo, alarme,
chien de garde, pharmacie, ail au-
dessus du lit, fenêtres grillagées, cof-
fre -fort, fusibles en état, murs anti-
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Prenez une assurance de l'in-

ventaire du ménage de la

«Winterthur», vous construi-

rez votre avenir sur une assis-

tance individuelle et une ex-

périence de nombreuses dé-

cennies. Vous en profiterez

déjà bien avant qu'un sinistre

fasse irruption chez vous.

* winterthur

41.119M»4 De nous, vous pouvez attendre plus.



Maastricht en France
Référendum demandé
Soixante-six pour cent des
Français souhaitent un ré-
férendum sur la ratification
des accords de Maastricht,
selon un sondage SOFRES
réalisé pour «Le Monde» et
TF1 et publié hier par le
quotidien. Si un référen-
dum était organisé, 40%
des personnes interrogées
voteraient «oui», 19% vote-
raient «non».

Moldova
Au moins 23 morts
Les combats entre loya-
listes moldoves et sépara-
tistes slaves dans la région
du Trans- Dniestr ont fait,
depuis lundi, au moins 23
morts et 87 blessés, a-t-on
appris hier de source offi-
cielle à Kichinev. Ces com-
bats, qui ont commencé di-
manche, se poursuivaient
hier. Depuis le début que la
région a voté en faveur de
sa sécession de la Moldova,
les affrontements ont fait
environ 160 morts.

Paysans du Finistère
Du bruit
dans Landemeau
Environ 300.000 têtes de
choux-fleurs ont été déver-
sées hier après-midi à Lan-
demeau, aux abords de la
Mutalité sociale agricole
(MSA), par quelque 300
producteurs du Finistère
Nord qui entendaient expri-
mer leur «colère» dans un
marché 1992 en nette ré-
gression.

Déchets toxiques
allemands
En Roumanie
Environ six cents tonnes de
déchets toxiques en prove-
nance d'Allemagne ont été
introduites illégalement en
Roumanie depuis le 20
mars dernier. Ces subs-
tances risquent de contami-
ner la ville de Sibiu et ses
alentours.

Présidence italienne
Fumée noire
Les parlementaires italiens
ne sont toujours pas parve-
nus à élire un président de
la République en remplace-
ment de M. Cossiga démis-
sionnaire, malgré deux
nouveaux tours de scrutin
hier, les 10e et 11e. Lors du
10e tour, 635 des 1014
parlementaires et électeurs
régionaux seulement ont
voté et il y a eu 261 bulle-
tins blancs. Un total de 508
votes (majorité absolue
plus un) était nécessaire
pour obtenir la victoire d'un
candidat.

BRÈVES

Cessez-le-feu terriblement fragile
Un délégué du CICR tué en Bosnie à la suite de l'attaque d'un convoi humanitaire

Le cessez-le-feu conclu
la veille au soir à Saraje-
vo, par les parties au
conflit en Bosnie-Herzé-
govine, s'est avéré hier
aussi inefficace que les
précédents. De son côté,
le président de la Confé-
rence sur la Yougoslavie,
Lord Carrington, a ap-
pelé les représentants des
communautés musulma-
nes, serbes et croates à
reprendre aujourd'hui à
Lisbonne les négocia-
tions sur l'avenir de la
Bosnie-Herzégovine.
Enfin, un délégué du
CICR est mort hier à
Sarajevo, des suites des
blessures reçues lors de
l'attaque d'un convoi hu-
manitaire.
Les négociations doivent être
guidées par les principes de l'in-
violabilité des frontières de la

Bosnie, sa future organisation
en trois unités constitutives, le
refus de toute conquête territo-
riale par la force et le droit au
retour des réfugiés, a précisé
Lord Carrington.

Parallèlement, le ministre
russe des Affaires étrangères
Andrei Kozyrev a annoncé hier
à Belgrade, après un entretien
avec le président serbe Slobodan
Milosevic, une «initiative de
paix» de Moscou destinée à par-
venir à «la solution de la crise
yougoslave et la fin des hostili-
tés», a indiqué l'agence Tanjug.

Un projet de confédération
entre la Croatie et la Bosnie a en
outre été rendu public à Zagreb
par le journal Novi Vjesnik. Ela-
boré en l'absence de représen-
tants des Serbes de Bosnie, ce
projet n'a guère d'avenir. Il sem-
ble surtout destiné à atténuer
l'impact négatif provoqué à Sa-
rajevo par le partage de la Bos-
nie en zones serbes et croates,
décidé par des dirigeants serbes
et croates de Bosnie à Graz (Au-
triche), le 6 mai dernier.

TRÊVE ROMPUE
Par ailleurs, la trêve de trois se-
maines convenue lundi soir en-

Les restes du convoi humanitaire attaqué à la roquette
Un délégué du CICR a trouvé la mort durant l'accrochage en Bosnie. (AP/Keystone)

tre Bosniaques, Serbes et mili-
taires yougoslaves a été violée
quelques heures plus tard par
des tirs de mortiers sur Sarajevo,
ainsi que sur l'émetteur de la ra-
dio-TV dans le faubourg de
Hum.

Selon Radio-Sarajevo, un in-
cendie s'est déclaré à l'aéroport
de Butmir-Sarajevo, contrôlé
depuis deux mois par l'armée
yougoslave. Des obus de mor-
tiers se sont en outre abattus
pour la première fois depuis le
début des hostilités sur Bihac,
dans l'ouest de la Bosnie-Herzé-
govine.

Aux termes de l'accord de
lundi soir, l'armée yougoslave
devait évacuer mardi trois ca-
sernes de Sarajevo ainsi que
deux de Bihac. Hier également

expirait la date limite pour le re-
trait de Bosnie-Herzégovine des
militaires originaires de Serbie et
du Monténégro.
DÉLÉGUÉ DU CICR
DÉCÉDÉ
D'autre part, l'un des trois re-
présentants du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), blessés lundi à Saraje-
vo, est décédé hier matin. Il
s'agit du Suisse Frédéric Mau-
rice, un délégué âgé de 39 ans.
Seule organisation humanitaire
présente dans la capitale bosnia-
que, le CICR n'a néanmoins pas
remis en question la .poursuite
de son action à Sarajevo.

Dans un communiqué, le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a pour sa
part réitéré hier ses recomman-

dations de ne pas se rendre dans
les ex-républiques de Yougosla-
vie. Par rapport à ses précé-
dentes déclarations, le DFAE
estime toutefois que «la situa-
tion en Slovénie peut être quali-
fiée de normale et propre aux
voyages».
PROJET AUSTRO-SUISSE
Par ailleurs, le ministre autri-
chien de l'Intérieur Franz
Lôschnak a annoncé la mise sur
pied d'une mission austro-suisse
en faveur des jeunes et des en-
fants victimes de la guerre civile.
Il s'agirait notamment de mettre
à disposition des lieux d'accueil
pour les plus jeunes réfugiés. A
Berne, l'Office fédéral des réfu-
giés a confirmé qu'un de ses re-
présentants se rendrait demain à
Vienne, (ats)

Prise d'otages massive
Plus d'un millier de femmes et d'enfants de Sarajevo tentant de
gagner le port croate de Split sont retenus depuis midi en otage
dans le faubourg serbe d'DJdza par des miliciens serbes qui récla-
ment en échange l'évacuation des militaires yougoslaves de la ca-
serne Maréchal Tito au centre de la ville. Quelque 300 véhicules
dont 5 autobus et un semi-remorque, pleins de femmes et d'enfants,
qui ont quitté hier matin la capitale bosniaque se trouvent bloqués
dans le froid à quelque 10 kilomètres de la capitale bosniaque, a
constaté l'AFP sur place.

D'autre part, l'Organisation delà conférence islamique (OCI) a
demandé hier à ses 46 pays membres de rappeler leur ambassadeur
en poste à Belgrade, en signe de protestation contre «l'agression»
serbe en Bosnie-Herzégovine. D'ores et déjà, l'Iran a décidé de s'y '
conformer, (ats, ap)

Les Arméniens consolident leurs positions
Conflit dans le Nagorny-Karabakh

Les forces arméniennes ont com-
mencé hier à acheminer des ap-
provisionnements vers l'enclave
du Nagorny-Karabakh par le
couloir qu'elles ont réussi à ouvrir
lundi avec la prise de Latchine
aux forces azéries.

Le Ministère arménien des af-
faires étrangères a ainsi annoncé
que les forces de défense du Na-
gorny-Karabakh avaient «levé
le blocus et ouvert un couloir
devant permettre d'envoyer à la
population assiégée des vivres,
des médicaments et d'autres
biens de première nécessité».

Ce convoi de 50 camions
transportant du carburant, de la
farine, du beurre et de l'huile de-
vait quitter Erevan dans la jour-
née.

Parallèlement, un convoi ar-
ménien transportant des soldats
blessés a quitté le Nagorny-Ka-
rabakh lundi avant de parvenir

en quelques heures en Arménie,
a rapporté l'agence ITAR-Tass.
COMBATS
PERSISTANTS
Selon Itar-Tass, les combats se
sont poursuivis hier avec le
bombardement de la ville de Sa-
darak, au sud-ouest de la pro-
vince du Nakhitchevan (sud-
ouest de l'Azerbaïdjan). Les
gardes nationaux azéris ont ré-
pli qué, a indiqué le ministère
azéri de la défense qui a ajouté
que cinq personnes avaient été
tuées.

L'agence Armenfax a cepen-
dant nié dans un communiqué
parvenu à Paris que l'Arménie
ait envahi le Nakhitchevan. Se-
lon Armenfax, «les gardes-fron-
tières arméniens ont seulement
pris les hauteurs entourant le
village arménien de Yeraskha-
van qui subissait des tirs azéris
depuis le Nakhitchevan». Ar-

menfax ajoute que «jusqu'à pré-
sent, la république d'Arménie
n'est pas belligérante et tente de
ne pas répondre aux provoca-
tions (...) Il n'y a de forces de la
république d'Arménie ni au Ka-
rabakh , ni au Nakhitchevan, ni
dans le couloir entre le Kara-
bakh et l'Arménie».
TURQUIE CRITIQUE
La Turquie a durci hier sa posi-
tion face à ce qu'elle a qualifié
de politi que expansionniste de
l'Arménie après l'offensive
contre les positions azéries à
Latchine et dans le Nakhitche-
van.

D'autre part, les délégués des
pays européens membres de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
ont vivement critiqué hier «les
actions agressives» menées par
les forces arméniennes au Na-
gorny-Karabakh. (ap)

La Suisse mise en cause
I Affaire des pots-de-vin à Milan

Le Ministère public tessinois a
annoncé hier dans un communi-
qué l'ouverture d'une procédure
pénale contre inconnus pour recy-
clage d'argent sale et recel. L'en-
quête est menée au Tessin sur de-
mande des autorités judiciaires
milanaises qui s'occupent d'un
vaste scandale de corruption dé-
couvert à Milan en février der-
nier.

Des millions de francs prove-
nant de pots-de-vin versés à des
politiciens et autres industriels

italiens auraient été versés dans
des banques de Lugano.

La procureure luganaise Car-
la del Ponte a été chargée par le
Ministère public de Milan de dé-
couvrir dans quelles banques
tessinoises, des comptes ont été
ouverts par les personnes impli-
quées dans ce scandale de cor-
ruption.

Le scandale des «dessous de
table» secoue Milan et a amené
à la découverte d'autres affaires
de corruption dans toute l'Italie.
Celui-ci a éclaté en février der-
nier à la suite de l'arrestation du

socialiste Mario Chiesa, prési-
dent d'un institut pour vieillards
de Milan. Le politicien en ques-
tion touchait des pots-de-vin
d'entrepreneurs pour l'adjudica-
tion de travaux publics. Il a ré-
vélé tous les rouages de la gigan-
tesque affaire de corruption,
contribuant à l'arrestation de di-
zaines d'hommes politiques et
autres industriels.

Un conseiller municipal so-
cialiste de Milan, Walter Arma-
nini, a, du reste, été arrêté hier,
dans le cadre de l'enquête.

(ats)

Commandement
de payer... 51 centimes

Vertiges administratifs français

Robert Coulomme, 44 ans, de-
meurant à Cauterêt (Hautes-Py-
rénées), perçoit pour son loge-
ment HLM une allocation qui
couvre à 17 centimes (environ 4
centimes suisses) près le montant
mensuel de son loyer, en raison de
sa situation familiale et profes-
sionnelle.

Pour ne pas avoir à faire chaque
mois un chèque ridicule de 17
centimes, il avait préféré atten-
dre et payer globalement. Ce ne
fut pas du goût de l'administra-

tion, qui vient de lui envoyer
une lettre comminatoire lui en-
joignant de régler sous peine de
suspension de ses aides et d'une
aggravation de sa dette, la
somme de 51 centimes.

Robert Coulomme proposa
de régler 1 FF (environ 25 cen-
times suisses); l'organisme a re-
fusé exigeant la somme exacte. Il
est bien sûr allé porter le chèque
à l'administration pour écono-
miser le prix du timbre qui, à lui
seul, représente 14 mois de
loyer, (ap)
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20.5.1505-Néà Gênes
en 1451, Christophe
Coionib meurt en Espa-
gne. .
20.5.1917 - Mutineries
dans les troupes françai-
ses en Champagne.
20.5.196 f 'Ouverture
de là Coriférènce d'Ëvian
sur l'Algérie.

Taxe poids lourds en Allemagne

La cour européenne de justice a
condamné hier comme discrimi-
natoire la taxe allemande à l'es-
sieu, estimant qu'elle viole le
principe de l'équité du commerce
dans la mesure où les transpor-
teurs routiers allemands en sont
dans la pratique exemptés.

Cette décision valide l'ordon-
nance prise par la cour contre
cette taxe le 12 juillet 1990,
moins de trois mois après son
adoption par le Bundestag. La
taxe devait entrer en vigueur le
1er juillet 1990, mais l'ordon-
nance en avait suspendu l'appli-
cation. Le refus de Bonn de reti-
rer cette législation avait en effet
amené la Commission de
Bruxelles, avec l'appui des au-
tres pays de la CEE notamment
de la France, à entamer une ac-
tion en justice.

Cette loi imposait une taxe
sur les camions allemands et
étrangers de plus de 18 tonnes.
Mais les routiers allemands ob-
tenaient en compensation des
réductions fiscales qui en annu-
laient l'impact financier.

Cette taxe, estime la cour eu-
ropéenne, «modifie en fait , dans
un sens qui leur est défavorable,
la situation des transporteurs
des autres pays membres par
rapport (aux routiers alle-
mands)».

Ce jugement devrait amener
la commission à ressortir de ses
tiroirs sa proposition visant à
une harmonisation des diffé-
rentes taxes pratiquées indivi-
duellement en la matière par
chaque pays membre, si ces der-
niers continuent à ne pas s'en-
tendre sur un système unique.

(ap)

Discriminatoire
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al  ̂H - ai»B̂  - .- - ^—• Jî  ̂WHE^SÉM ! -- RL ^̂ ^EBS&ïl 9Kfr£AaB^Hj SÉH^DE HSiÉf? ~$ÊË8m flff-snwSlH BIP ¦¦¦¦ iMM0k.

200 g de Jacobs Cronat Gold en verre avec sachet de
remplissage de 200g pour Ft 13.90 au lieu de FM8.10.

Vous économisez Fr. 4.20

DENNER Wiener Môvenpick le divin Incarom sachets de Q QA Karibik Ice Tea Trio t% |j|j
moulu sous vide m Ef| moulu sous vide |» Qgr remplissage 2 x 275 g 9.9U light 3 x45 g = 3 litres Z.iUU
2 x 250g 4.011 500g 0.90

Nescafe Gold Finesse-jft Qf| Ricola thé aux herbes o TE
* DENNER Sincoff Prestige Tchibo Café Mocca 

lyophilise 200g l£.9U 200g IJQ
sans caféine, moulu sous vide /i ne Nescoré Refill Rastouik boisson2mx°Sus vlde 3.95 >*™° 4-95 saw2x1BB 9.95 SSKïï.5>90
Eduscho Milde Natur il ' QC Jacobs Night & Day Café Hag 19 Qfl
en grains 500g 4.90 sans caféine , lyophilisé 200g IL.UU Q OC

moulu sous vide 1 OC Banago lkg O.LU

Bn
h
Sn?,nn„ fi 95 

50°9 
«ow Ubel n QE Heliomalt sachet 1fl Knen grains 500g O.UU 50 sachets 3 35 écologique 1 kg iU.OU

Jacobs Mastro
Merkur Goldenblack |j >|f) Lorenzo C Qfl Thé Lipton Camomille -i -irr Dawamalt sachet de g QA 1
en grains 500g U.fU 210 g/28 portions 0.99 20 sachets I. 10 remplissage 1 kg 0.911 !

La plupart des offres sont également disponibles chez les détaillants indépendants DEHNER-satellites! ^V 
 ̂̂  ̂ 7 ï W M



La Suisse fait la «une»
Dépôt de la demande d'adhésion suisse à la CE

La décision du Conseil
fédéral de demander
l'adhésion de la Suisse à
la CE, 24 heures seule-
ment après le vote favo-
rable au FMI, a rencon-
tré un large écho dans la
presse européenne. De
nombreux grands jour-
naux étrangers ont rap-
porté l'événement en pre-
mière page, soulignant
que cette décision consti-
tuait une rupture avec la
tradition helvétique
d'isolationnisme et un
changement important
dans sa politique exté-
rieure.

La presse française salue la déci-
sion du Conseil fédéral, relevant
surtout que la Suisse allait enfin
sortir de son isolement. «La
Suisse sort de sa réserve. Pru-
dente mais pragmatique, elle a
saisi que le monde avait changé
et que, dans une Europe secouée
sur ses flancs, la Communauté
demeurait la meilleure planche
de salut», écrit le journal «Sud-
Ouest» de Bordeaux, plus fort
tirage de la presse française. «Li-
bération» écrit que «le gouver-

nement suisse a gagne son pan
d'ouvrir la Suisse au monde».

Pour la plupart des journaux
allemands, la rapidité de la déci-
sion helvétique est liée au vote
favorable à l'adhésion aux insti-
tutions de Bretton Woods du
week-end dernier. «L'issue éto-
namment positive de cette vota-
tion a visiblement donné du
courage au gouvernement suis-
se», écrit la «Sueddeutsche Zei-
tung». La «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» fait la même
analyse.
DÉCOUVERTE
La presse italienne accorde aussi
une large place à la décision du
Conseil fédéral: «La Suisse dé-
couvre l'Europe», écrit en pre-
mière page le quotidien milanais
«Corriere délia Sera».

Pour sa part, le quotidien bri-
tannique «The Guardian» es-
time que la politique suisse a
changé de cap: «L'alliance isola-
tionniste entre les ultra-nationa-
listes des vallées alpines et les
gnomes de Zurich est remplacée
par une autre alliance, celle en-
tre l'industrie du Plateau, les
banques et les assurances.

En Suède, pays qui a déjà de-
mandé son adhésion à la CE, la
décision suisse a aussi suscité
beaucoup d'échos et quelque in-
quiétude: «On ne trahit pas un
secret en disant que le gouverne-
ment suédois est préoccupé par
le fait que le traitement simulta-
né des demandes suisse et sué-
doise pourrait ralentir les négo-
ciations avec la CE», écrit le
«Dagens Nyheter», principal
quotidien suédois du matin.

De son côté, le quotidien da-
nois «Berlingske Tidende»
considère que «La Révolution a
enfin atteint la Suisse». Elle est
sur le point de prendre un virage

Le rapport du Conseil fédéral sur l'intégration
La presse européenne a abondamment pesé hier la déci-
sion historique du gouvernement. (Keystone)

très important du point de vue
psychologique et politique.

-rf&Une rupture avec -sa fière

tradition isolationniste»: c'est
ainsi que le «International He-
rald Tribune» qualifie la déci-

sion suisse. Dans son édition eu-
ropéenne, le journal économi-
que américain «The Wall Street
Journal» souligne que le gouver-
nement helvétique a mainteant
un gros travail à faire pour
convaincre le peuple.
SUISSE ALÉMANIQUE
En Suisse alémanique, c'est la
«Berner Zeitung» qui montre le
plus franchement la couleur. Le
logo de la première page du
quotidien bernois est passé hier
du rouge au bleu européen, flan-
qué d'une bannière étoilée.
Dans son éditorial , la BZ se ré-
jouit justement que le Conseil
fédéral «montre enfin banniè-
re».

Le «Tages Anzeiger» salue la
décision du Conseil fédéral, tout
en affirmant que «la Suisse a de
nouveau un but; son gouverne-
ment regarde en avant avec dé-
cision». Cela réconciliera de
nombreux Suisses - princi pale-
ment les jeunes - avec la politi-
que de ce pays.

L'action du Conseil fédéral ne
peut plus être considérée comme
une preuve de faiblesse, estime
la «Neue Ziircher Zeitung», qui
fustige cependant les fuites qui
ont entouré cette décision.

TESSIN
Dans la presse tessinoise, on
craint également que la de-
mande d'adhésion à la CE ne
devienne la «pierre attachée au
cou de l'accord sur l'EEE»,
comme l'écrit le «Corriere del
Ticino». Quant au «Giornale del
Popolo», il affirme que la déci-
sion du Conseil fédéral a certai-
nement été prise à une «large
majorité», contrairement à ce
que les médias ont annoncé lun-
di, (ats)

BREVES
Berne fédérale
Latins défavorisés
Les statistiques concernant
la représentation des mino-
rités linguistiques de 1982
à 1990 montrent que la si-
tuation des latins dans l'ad-
ministration fédérale ne
s'est pas améliorée. Dans
un avis à la commission de
gestion du Conseil natio-
nal, publié hier, le Conseil
fédéral l'admet et annonce
une série de mesures de
corrections. La proportion
des francophones a passé
de 15,1 à 15,7%, celle de
italophones de 5 à 4,8%.

Ta moi I en Valais 
^Gros investissements

Pas encore rentable malgré
une production de 1,6 mil-
lion de tonnes en 1991, la
raffinerie du Sud-Ouest SA
à Collombey (VS) - l'une
des deux raffineries suisses
- propriété des Libyens de
Oilinvest (via Tamoil), va
investit 200 millions de
francs d'ici à 1994.

Banque Cantonale
Bâloise
Légèreté coupable
La Banque Cantonale Bâ-
loise a fait preuve d'une lé-
gèreté coupable en matière
de crédits et de prêts hypo-
thécaires. Il en résulte un
risque de perte de 147 mil-
lions de francs, selon un
rapport présenté hier par la
société zurichoise KPMG
Fides.

«Temps présent»
La 1000e ce soir
Le célèbre magazine de la
Télévision suisse romande
(TSR) «Temps Présent» fê-
tera ce soir sa 1000e émis-
sion. Claude Torracinta,
chef de l'information, et
Guillaume Chenevière, di-
recteur des programmes à la
TSR, ont présenté hier à
Genève le tableau des festi-
vités. Rétrospectives et
hommages à l'affiche, dont
un cycle d'une quinzaine
d'émissions dans un ciné-
ma genevois.

Aide à l'Est
Avance souhaitée
Les pays de l'Est doivent
pouvoir bénéficier d'une
avance sur le crédit d'aide
de 800 millions de francs
décidé en janvier par le Par-
lement. Selon la commis-
sion de politique extérieure
du Conseil des Etats, l'aide
aux pays de l'Est doit être la
plus rapide possible, sans
quoi elle pourrait s 'avérer
sans effet. Elle propose dès
lors une avance de crédit
pour renforcer l'aide prévue,
a-t-elle communiqué hier.

Swissair et Austrian Airlines unies
Collaboration renforcée entre tleux compagnies européennes

Swissair et Austrian Airlines
(AUA) collaboreront étroitement
dès cet automne dans le secteur
du service à la clientèle ainsi que
pour l'enregistrement des passa-
gers et du fret. 43 emplois seront
supprimés en Suisse et en Au-
triche, ont indiqué les compagnies
hier à Kloten (ZH). Cette mesure
devrait entraîner des économies
en frais d'infrastructure de l'or-
dre de 3 millions de francs par an.

Dès le 1er novembre prochain,
les services à la clientèle ainsi
que l'enregistrement des passa-

gers et du fret des deux compa-
gnies seront pris en charge par
Swissair en Suisse et par AUA
en Autriche. Il en sera de même
dans plusieurs pays limitrophes.
Des secteurs spéciaux d'enregis-
trement seront aménagés à cet
effet à Vienne et à Zurich. Dans
les autres aéroports à l'étranger
Swissair et AUA auront des gui-
chets communs. En Autriche et
en Suisse, ces prestations
conjointes s'appliqueront égale-
ment à un troisième partenaire,
à savoir la compagnie seandi-
nave SAS.

Swissair supprimera 30 de ses
60 emplois en Autriche et AUA
en fera de même pour 13 de ses
24 postes de travail en Suisse.
Des licenciements devraient être
dans une large mesure évités, a
précisé le chef de Swissair Otto
Loepfe.

Cette concentration des acti-
vités des deux compagnies pré-
voit également l'extension du
programme Swissair «quali-
flyer» à l'ensemble du réseau
desservi par Swissair et AUA.

(ap)

Trop peu d'apprentis
Cri d'alarme de l'USAM

Les arts et métiers manquaient
toujours d'apprentis l'an dernier,
même si la pénurie s'est atténuée.
Selon une enquête annuelle de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), dont les résultats ont
été publiés hier, on manquait en-
core d'apprentis dans 65% des
120 professions recensées, contre
72% l'année précédente.

Les branches les plus touchées
par la pénurie d'apprentis res-
tent celles du bâtiment, du com-
merce de détail , de la restaura-
tion et de l'hôtellerie. Dans de
nombreux endroits, on déplore
aussi le manque d'apprentis
boulangers, bouchers ou méca-
niciens sur voitures. Les chiffres
globaux de l'USA M dissimulent
toutefois les différences parfois
très importantes entre ville et
campagne, ou entre Suisse alé-
manique et romande.

A l'Office fédéra l de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), on explique
cette pénurie persistante d'ap-
prentis par l'évolution démogra-

phique, l'attirance des jeunes
pour les études venant en second
lieu. La situation économique
défavorable n'a guère eu d'effets
au niveau des places d'appren-
tissage, selon Eduard Kuster, de
la division de la formation pro-
fessionnelle de l'OFIAMT.
OFFRE RÉDUITE
Selon l'enquête de l'USAM , il y
avait tout de même l'an dernier
pléthore de candidats à l'ap-
prentissage dans 10% des pro-
fessions (8% en 1990), alors que
l'offre et la demande s'équili-
braient dans les 25% restants
(20% en 1990).

Parmi les professions où les
candidats sont plus nombreux
que les places d'apprentissage,
l'USAM cite celles de dessina-
teur en bâtiment , esthéticienne,
lithographe, typographe, bijou-
tier-joailler , électronicien en ra-
dio et télévision, vendeur ra-
dio/TV/vidéo, employé de bu-
reau et de commerce dans la res-
tauration , l'hôtellerie et les
transports, (ats)

Noisettes aux hydrocarbures

Au grand dam des producteurs
suisses de chocolat, le Labora-
toire cantonal de Zurich décou-
vrait en 1990 des traces d'hydro-
carbures dans des noisettes im-
portées. Après enquête, il est ap-
paru que la faute en incombait
aux sacs en jute utilisés pour le
transport. Des mesures pour
pallier ce défaut ont été prises.

En vertu de l'article 25 de
l'Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires, les importateurs ont
été invités à prendre des mesures
pour assainir la situation. Mais
ils ont dû tenir compte d'un au-
tre facteur, résultant d'une de-
mande de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.
Celui-ci leur a rappelé que la
production de jute est un facteur
économique important dans
certains pays en développement.
Des essais ont permis de trouver
en Inde un nouveau matériau .

en 1 occurrence des sacs de jute
traités avec une émulsion
exempte d'hydrocarbures, (ats)

Chocolat à l'or noir

Superphénix

La décision de remettre en fonc-
tion le réacteur Superphénix de
la centrale de Creys-Malville ne
sera prise qu'après la remise du
«rapport de sûreté», qui devrait
intervenir dans les prochaines
semaines, a déclaré hier Domi-
nique Strauss-Kahn , ministre de
l'Industrie.

Ce rapport , réalisé par les
autorités chargées de veiller à la
sûreté des installations nu-
cléaires, devrait être remis avant
le 3 juillet. S'il conclut à une in-
suffisance de sécurité, a affirmé
le ministre (auditionné hier par
l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques),
le gouvernement ne prendra pas
la décision de remettre en service
le surgénérateur.

Superphénix avait été mis en
service en 1986, arrêté en 1987,
remis en service et à nouveau ar-
rêté depuis août 1990, en raison
de diverses pannes et incidents.

(ap)

Décision
imminente

Ceinture à l'arrière
Sécurité routière

Le Conseil fédéral envisage de
rendre obligatoire le port de la
ceinture de sécurité sur les sièges
arrière. Les cantons et les organi-
sations intéressés sont invités à
donner leur avis jusqu'au 31 août
sur ce point très contesté: en
1987, les cantons et organisations
s'y étaient opposés.

Le 8 octobre 1991, le Conseil de
la Communauté européenne a
décidé l'introduction généralisée
de l'obligation du port de la
ceinture ainsi que l'utilisation de
dispositifs de protection pour
enfants. Ces mesures s'appli-
quent aussi aux occupants de
véhicules provenant de pays
tiers. L'effet protecteur du port
de la ceinture sur la banquette
arrière étant incontesté, le Dé-

partement fédéral de justice et
police ouvre une nouvelle fois le
débat.

Le département propose aussi
de prescrire un dispositif de pro-
tection latérale pour les camions
et remorques de plus de 3500 ki-
los. Ce dispositif devrait proté-
ger les piétons et cyclistes qui ,
s'ils sont happés par un véhi-
cule, risquent de tomber sous ce-
lui-ci et d'être écrasés.

Les autres points mis en
consultation concernent notam-
ment l'éclairage des vélos. Ac-
tuellement , les cycles mis en cir-
culation doivent être équipés
d'un éclairage à demeure. Or le
succès fulgurant des vélos tout
terrain fait que des milliers de
cycles sans éclairage circulent.

(ats)

20 mai 1942 - Deux
chômeurs qui n'avaient
pas donné suite à un
ordre de l'Office fédérai
du travail de leur canton,
ont été condamnés
chacun à vingt jours de
prison. Ouvriers du
bâtiment sans emploi et
domiciliés au Tessin, ils
n'avaient pas accepté
d'aller travailler à la
correction du Limpach en
Suisse alémanique.

2

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

«•7183
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NOIRAIGUE
Salle des spectacles

SAMEDI 23 MAI 1992
à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le

F.C. NOIRAIGUE-V ÉTÉRANS
Système fribourgeois,

superbes quines.
Abonnements Fr. 15-

(3 pour Fr. 40.-) pour 22 tours.
28-500320

¦; La nouvelle Fiesta Fun avec ABS. j ;

J> |T7!PPI T1VMW| * ABS de série • Console centrale ¦
JH MmjljJ îjL-jii-M * Moteur 1.3i , 60 cli avec compartiments ¦
¦ lJj2l é̂EI 2̂j • Pneus larges 165/65 • Volant sport BB

"¦ R13 «1*15900.- ¦-
% Le plaisir, la liberté, la • Enjoliveurs de roues ¦
¦ passion , voilà ce que élégants . Â ïW^^St^Ê^k^. B
B vous propose la nou- • Intérieur en tissu WÊ&l^̂ &èWÈ) ¦"
H" velle Fiesta l'un. spécial ŜÎHB  ̂ B
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3j LE LOCLE ISî S^ÉiyÉ %

Aux portes de Venise

JESOLO
Hôtel-Pension Sorrento

Tél. 0039 421370 744

Plage réservée
| Rue piétonne en soirée

Documentation j
i Prix - Renseignements

Bassecourt - Tél. 066 56 6104

Conditions particulièrement
avantageuses .;

^  ̂
14-896/4x4 J

LES BOIS
22 et 23 mai

Marché
aux fleurs

Grand choix
Produits agricoles

Géraniums du pays
Plantons (seulement

vendredi)
Fleurs: Rabais de 10%

dès Fr. 80.-.
Vendredi

de 14 à 18 heures
Samedi de 8 à 12 heures

SED Les Bois
14-504836

CORTAILLOD

L
CORT'AGORA
Jeudi 21 mai 1992
à 20 heures

O
Fr. 9000 - de lots
QUINE valeur Fr. 40.-
Double quine valeur Fr. 80.-
Carton valeur Fr. 120.-

1 22 tours/Abonnement Fr. 13.-.
Lots de viande - Lots de vin -
Salamis - Plaques de lard - Pla-

O
teaux et meules de fromage -
Corbeilles garnies - Filets gar-
nis, etc., etc.

2 ROYALES (Hors abonnement)
1re: lot de vin - Bon d'achat de
viande - Vrenelis
Fr. 2- la carte / Fr. 5.- les 3 cartes.
2e: lot de vin - Bon d'achat Coop /
Voyage 10 jours en Egypte, valeur
Fr. 2500.-
Fr. 3- la carte / Fr. 8.- les 3 cartes.

FC Cortaillod
28-506789
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lW î  ̂ - .  * PHP l V̂s vSJseul, à l'achat d'une Primera. Ê̂ÊêFM&Ê^̂  É̂Éfl t^ É̂smÊS^ ^ ï x̂K
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le N'1japonais en Europe ?

5«per leasing chez votre
Nissan Motor (Scbweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 U agent Nissan.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/5651 55.
Arch: Garage Lehmann. 065/69 34 34. Bassecourt: Merquin Thierry Garage, 066/5656 39. Barschwih Garage T. Jeker, Wller 388,061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage U.Paillard, 038/8132 23. Brûgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi
Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066735 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 25 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier Garage R.Napoli, 038/6134 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. NodS: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen:
Bifang-Garage, 032/873030. Studerc Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: HP. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 339,50 340 —
Lingot 15.850.— 16.100.—
Vreneli 91.50 101.50
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 116.— 126.—
Souver. $ oid 115.— 125.-

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

Platine
Kilo Fr 16.900.— 17.200.—

CONVENTION OR
Plage or 16.200 —
Achat 15.850 —
Base argent 240 —

INDICES
18/5/92 19/5/92

Dow Jones 3376,03 3398,00
Nikkei 18754,10
CAC 40 2022,57
Swiss index 1194,19

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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18/5/92 19/5/92
Kuoni 18500.— 19500.—
Calida 1440.— 1440.—

C. F. N. 925.- 900.-
B. C. C. 740.- 740.-
Crossair p. 340.— 320.—
Swissair p. 756.— 760.—
Swissair n. 720.— 722.—
LEU p. 320.- 315.—
UBS p. 3870.— 3850.—
UBS n. 806.- 796.-
UBS b/p. — -
SBS p. 280.- 279.-
SBS n. 269.— 267.—
SBS b/p. 266.- 261.—
CS p. 2010.— 2000.—
CS n. 3530.— 380.—
BPS 890.- 880.-
BPS b/p. 84.50 84.-
Adia p. 380.— 350 —
Elektrowart 2470.— 2460.—
Forbo p. 2100.- 2100 —
Galenica b.p. 375.— 370 —
Holder p. 4950.- 4900.-
Landis n. 990.— 980.—
Motor Col. 945.- 925.-
Moeven p. 3750.— 3750.—
Bûhrle p. 410.— 410.—
Bûhrle n. 152.— 152.—
Schindler p. 3800.— 3860.—
Sibra p. 270.- 1900.—
Sibra n. 270.— 885 —
SGS n. 1510.- 1500.—
SMH 20 200.- 200.—
SMH 100 1090.- 1075.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2660.— 2670.—
Reassur n. 2500.— 2460.—
Wthur p. 3440.- 3370.-
Wthur n. 3260.- 3190.—
Zurich p. 4260.- 4230 —
Zurich n. 4270.- 4180.—
BBC IA 4250.- 4230.—
Ciba p. 3580.— 3560 —
Ciba n. 3590.— 3550.—
Ciba b.p. 3530.— 3500.-
Jelmoli 1330.- 1330.—

Nestlé p. 10100.- 10050.-
Nestlén. 10050.— 10025.—
Nestlé b.p. 1980.— 1975.—
Roche p. 4350.— 4350.—
Roche b.j. 3360.— 3350.—
Sandoz p. 2860.— 2830.—
Sandoz n. 2860.— 2840.—
Sandoz b.p. 2810.— 2770.-
Alusuisse p. 490.— 488.—
Cortaillod n. 4900.— 4900 —
Sulzern. 618.— 610.—
H PI p. 130.— 185.-

18/5/92 19/5/92
Abbott Labor 96.50 96.—
Aetna LF 59.— 59.75
Alcanalu 30.50 31.—
Amax 30.25 29.75
Am Cyanamid 86.60 85.50
ATT 62.50 63.-
Amoco corp 69.25 69.75
ATL Richf 160.- 160.—
Baker Hug 31.— 32 —
Baxter 53.75 54.25
Boeing 64.50 64.—
Unisys 14.- 13.75
Caterpillar 82.— 82.—
Citicorp 28.75 28.—
Coca Cola 64.— 64.50
Control Data — —
Du Pont 78.25 7650
Eastm Kodak 60.25 60.—
Exxon 87.— 87.—
Gen. Elec 114.- 112.—
Gen. Motors 57.75 58.—
Paramount 65.— 65.50
Halliburton 40.25 40.50
Homestake 19.25 19 —
Honeywell 105.— 104.50
Inco Itd 43.75 43.—
IBM 135.- 133.—
Linon 65.— 66 —
MMM 137.50 137.—
Mobil corp 91.— 90.50
Pepsico 53.50 53.—
Pfizer 104.- 102.-
Phil Morris 114.50 11350
Philips pet 3550 36.—
ProctGamb 154.— 152.50

Sara Lee 70.25 69.75
Rockwell 34.75 33.50
Schlumberger 91.50 93 —
Sears Roeb 65.25 65.—
Waste M 55- 54.75
Sun co inc 42.— 40.50
Texaco 90.25 91.25
Warner Lamb. 90.— 89.—
Woolworth 42.— 41.75
Xerox 103.50 103.50
Zenith el 11.— 11.25
AngloAM 53.50 52.50
Amgold 86— 88.50
De Beers p. 39.50 39.—
Cons. Goldf 31.— 31.50
Aegon NV 97.50 98.50
Akzo 129.50 130.—
ABN Amro H 36.25 36.—
Hoogovens 48.25 48.—
Philips 31.25 31.25
Robeco 79.25 79.25
Rolinco 78— 78.25
Royal Dutch 122.50 122.50
Unilever NV 152.— 151.50
Basf AG 221.- 223.-
Bayer AG , 265.50 268.50
BMW 533.- 531.—
Commerzbank 246.50 245.50
Daimler Benz 721.— 723.—
Degussa 327.— 331.—
Deutsche Bank 662.— 660 —
Dresdner BK 321.— 318.—
Hoechst 237.- 237.-
Mannesmann 261.— 262.—
Mercedes 556.— 556.—
Schering 722.— 717.—
Siemens 634.— 630.—
Thyssen AG 217.50 217.50
VW 365.— 365.—
Fujitsu Ltd 7.90 7.80
Honda Motor 17.75 17.-
Nec corp 11.50 11.50
Sanyo electr. 5.40 6.50
Sharp corp 14 50 15.25
Sony 49.75 50.25
Norsk Hyd n. 40.50 40.25
Aquitaine 104.50 104.50

18/5/92 19/5/92
Aetna LF& CAS 40Î4 41%
Alcan 20% 20y4

Aluminco of Am 77.- 77Î4
Amax Inc 20% 21.-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 110% 110%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 9% 9%
Can PacH 15.- 14%
Caterpillar 56.- 56%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 60% 61%
Du Pont 52% 53%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 59% 60-
Fluor corp 44% 44.-
Gen. dynamics 64% 63%
Gen. elec. 76% 78%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 27% 26%
Homestake 12% 13.-
Honeywell 72- 71%
Inco Ltd 29% 29%
I8M 90% 92%
IH 65% 65%
Litton Ind 45% 46%
MMM 94% 95.-
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31% . 31%
Pepsico 36% 36.-
Pfizer inc 70% 72%
Phil. Morris 77% 76%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 103% 104.-
Rockwell intl 23% 24.-
Sears, Roebuck 44% 45%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum . 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTO Technolog 52% 53%
Warner Lambert 61.- 61%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 71% 72-
Zenith elec 8.- 8.-
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 50% 50%
Chevron corp 68% 67%
UAL 123% 122%
Motorola inc 77% 79.-

Polaroid 25% 26.-
Raytheon 45- 45.-
Ralston Purina 46% 47%
Hewlett-Packard 74% 74%
Texas Instrum 36.- 36%
Unocal corp 25% 25%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 63% 63%

(Wertheln Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

îcfift ifiKC tfc^ k̂^"'.. '̂ '- -̂'* '̂'!
18/5/92 19/5/92

Ajinomoto 1280 — 1310.—
Canon 1400- 1410.—
Daiwa House 1830.— 1840.—
Eisai 1390.- 1430.-
Fuji Bank 1430.— 1480 —
Fuji photo 2910.— 2940.—
Fujisawa pha 1150.— 1150.—
Fujitsu 690.— 695.—
Hitachi chem 828— 839.—
Honda Motor 1530.- 1510.-
Kanekafuji 595.— 589 —
Kansaiel PW 2410.- 2450.-
Komatsu 643— 660.—
Makita El 2060.- 2080.-
Marui 1330.- 1330 —
Matsush el L 1370.- 1390.-
Matsush el W 1120.- 1140.—
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1100 —
Mitsub. el 499.- 504.-
Mitsub. Heavy 598.— 607.—
Mitsui co 606.— 607.—
Nippon Oil 749.— 740.—
Nissan Motor 620.— 630.—
Nomura sec. 1400.— 1420.—
Olympus opt 1260 — 1260.—
Ricoh 505.— 505.—
Sankyo 2500.— 2510 —
Sanyo elect 487.— 494.—
Shiseido 1440— 1450 —
Sony 4340 — 4400.—
Takeda chem. 1120.— 1130.—
Tokyo Marina 1030.— 1050.—
Toshiba 642.— 658.—
Toyota Motor 1470.— 1480.—
Yamanouchi 2620.— 2640 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.19 1.27
U sterling 2.64 2.77
100 FF 26.60 28.10
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.35 93.35
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 $US 1.4495 1.4865
1$ canadien 1.2135 1.2445
1 £ sterling 2.6625 2.7295
100 FF 27.- 27.70
100 lires 0.1205 0.1235
100 DM 91.30 92.50
100 yens 1.1230 1.1510
100 fl. holland. 81.05 82.15
100 fr belges 4.4205 4.5095
100 pesetas 1.45 1.4940
100 schilling aut. 12.93 13.19
100 escudos 1.0915 1.1245
ECU 1.87 1.9080



Une belle assemblée générale
Lundi 4 mai 1992, Salle Dixi au Locle

La 64e assemblée
générale du TCS,
Section Jura Neu-
châtelois, s'est dé-
roulée lundi 4 mai
1992, à la Salle Dixi,
au Locle. Une très
belle assemblée qui
a réuni quelque 200
personnes. Neuf
points à l'ordre du
jour et près de deux
heures de débats.
Une assemblée qui
se termina aussi par
la traditionnelle
choucroute.

Dans son rapport présidentiel,
Delson Diacon dressa le bilan
d'une année d'activité, tant sur
le plan national qu'au sein de
la section.

Et de dire d'abord que l'ef-
fectif total du Touring Club
Suisse se monte à 1.269.430
membres, en augmentation de
31.541 par rapport a 1990.

Côté politique du TCS, Del-
son Diacon profitera de l'occa-
sion pour parler de la position
du Comité central quant à une
sensible augmentation du prix
de l'essence que le Conseil fé-
déral entend mettre à son pro-
gramme. Ce qui veut dire que
«le TCS ne peut accepter une
augmentation des droits de
base aussi longtemps que le
Conseil fédéral ne renonce pas
expressément à une taxe ,C02
grevant les carburants destinés
aux trafics privés et à une aug-
mentation de la surtaxe sur les
carburants. Cette position sera
maintenue tant que le Parle-
ment ne revient pas sur les res-
trictions budgétaires prévues
dans la construction des
routes nationales. En d'autres
termes, le TCS demande que le
réseau des routes nationales
soit achevé d'ici l'an 2000,
conformément à la décision
populaire d'avril 1990 et aux
motions Kohler/Cavadini».

LIVRET ETI,
DEPANNAGE
Livret Eti, Europe et Monde,
682.720 membres en ont fait
l'acquisition. Depuis cette an-
née, les prestations sont amé-
liorées. Outre le titulaire, les
ayants droits sont: le conjoint
ou la personne qui en tient
lieu, les enfants, les personnes
à charge qui vivent en ménage
commun avec lui. Cette cou-
verture est également valable
pour les enfants mineurs invi-
tés dans le cadre familial pour
la durée limitée d'un voyage à
l'étranger.

Quant au dépannage en
Suisse, sans autres frais que
l'acquittement de votre cotisa-
tion, celui-ci est totalement
gratuit. En outre, lors de
pannes ne permettant pas de
continuer votre route immédia-
tement, les prestations sont
élargies et vont du rembourse-
ment des frais de transports en
commun, 2e classe, jusqu'à
votre domicile, etc.

Au moindre ennuis sur la
route, il est impératif d'appeler
le 140 (en 1991, il y eut
290.288 appels) pour deman-
der de l'aide. Et si votre véhi-
cule ne peut ou ne veut pas
fonctionner, il sera transporté à
votre lieu de domicile dans les
trois jours lors d'une panne et
dans les dix jours lors d'acci-
dent. Il y eut l'an passé 9.223
malchanceux.

AUTRES SERVICES
Dans le cadre des services du
TCS, il faut rappeler les assu-
rances de protection juridique
Assita et Assista privé, ainsi
que la carte de crédit Touring
Club Eurocard-MasterCard.
Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le
TCS a fait l'acquisition d'une
station mobile, unique en
Suisse, pour le perfectionne-
ment de la conduite. Ce ma-
gnifique engin est aujourd'hui
à la disposition des sections. Il
est attendu pour bientôt dans
notre région.

FINANCES
DE LA SECTION
Il appartient à Mme Hélène
Gallet, secrétaire-caissière, de
présenter les comptes pour
l'exercice 1991. Ces comptes
bouclent avec un bénéfice de
3172 francs 10, portant le ca-
pital de la section à 468.511
francs 75. L'assemblée ap-
prouva ces comptes comme
d'ailleurs le rapport des vérifi-
cateurs des comptes que sont
MM Georges Rosselet, Pierre
Golay et Roger Kullmann. Res-
tant encore dans les finances
de la section et suite à une pro-
position du comité, l'assem-

La table officielle (Photos Schneider)

Des participants attentifs

blée approuva par 81 voix
contre 18, une augmentation
de la cotisation de 2 fr par an.
Ajoutons en passant que la co-
tisation de la section n'avait
plus été augmentée depuis 25
ans.

NOMINATIONS
AU COMITÉ
Selon les statuts, l'assemblée
renouvela le mandat de mem-
bre du comité pour une nou-
velle période, à quatre mem-
.bres: Laurent Brossard et Aldo
Vassella (Le Locle) et Willy
Calame et John Frutschi (La
Chaux-de-Fonds). Ce fut fait
avec applaudissements.

NOTRE RÉSEAU ROUTIER
Il était bon dans une assem-
blée comme celle de la section,
de parler du réseau routier.ïia-
tional qui touche notre canton.^
C'est M: 'Jean-Jàcqilëè̂ SI
Montmollin, ingénieur cher*
cantonal aux Ponts et chaus-
sées, qui présenta l'avance-
ment des travaux de la N5 sur
le Littoral et ce qui est encore
prévu dans les années à venir,
ainsi que des travaux des tun-
nels sous La Vue-des-AIpes,
sans oublier ce qui est prévu
pour la traversée de Corcelles
et ce qui est envisagé au Col-
des-Roches et pour la traver-
sée du Locle.

• LIREAUSSI EN PAGEIV

Une assemblée bien revêtue

M. Jean-Jacques de Morit-
mollin ingénieur chef des
Ponts et chaussées

Bi"et 
î&y**

A l'occasion de notre der-
nière assemblée générale
dont nous vous relatons
ici les points essentiels.
Monsieur Jean-Jacques
de Montmollin, ingénieur
cantonal responsable au
département des Travaux
publics, nous a entretenu
de manière fort complète
de l'état des routes dans
notre canton; de l'avan-
cement des projets en
construction, de ceux à
l'étude et, de ceux dont
l'urgence s 'avère être né-
cessaire quant à l'évite-
ment de localités, ceci en
regard, bien entendu, des
nuisances que provoque
un trafic de plus en plus
dense, dans des sites sou-
vent peu adaptés.

Outre les deux grands
axes routiers que sont
l'autoroute du Littoral
(N5) d'Hauterive à Vau-
marcus et, l'axe perpen -
diculaire, Neuchâtel -
Montagnes neuchâte-
loises (J20) la France via
le Col-des-Roches, dont
les travaux vont bon
train, mais qui sont loin

d'être terminés, il faut
être conscient que bien
d'autres nous attendent.

Si Ton veut que notre
canton se dote d'un ré-
seau moderne, ayant la
capacité d'absorber tous
les flux du trafic inhé-
rents aux modes de dé-
placements auxquels no-
tre société nous oblige et
cela avec une bonne flui-
dité, la création de tracés
de contournement ou de
désengorgement de villes
et villages, seront absolu-
ment indispensables.

En exemple Corcelles,
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, là, seulement
pourront être appliqués
des plans de circulation
donnant aux centres ur-
bains, un aspect plus
calme et, pour reprendre
un mot à la mode plus
«convivial».

Mais il ne faut pas se
leurrer, tout cela deman-
dera du temps, de la pa-
tience et surtout de l'ar-
gent et dans le contexte
actuel de notre écono-
mie, ce dernier point sera

le plus difficile à obtenir.
Quant à moi, j e  pense

que le citoyen automobi-
liste ou l'automobiliste
citoyen est assez averti
pour comprendre qu'un
effort financier lui sera
demandé, mais ce qu'il
souhaite est que celui-ci
soit modéré et propor-
tionnel à ses capacités
actuelles.

Prochainement notre
gouvernement reprendra
le dossier des taxes sur
les automobiles, ses vues
paraissent s 'être tempé-
rées quant au pourcen-
tage d'augmentation;
espérons que les députés
du Grand Conseil sui-
vront la même ligne.

Seules ces conditions
permettront une accep-
tation et un appui de no-
tre Club.

Le président
Delson DIACON

Nos invités
Daniel Vogel, conseiller com-
munal, La Chaux-de-Fonds;
Paul Jambe, directeur de la
police, Le Locle; Christian
Geiser, juge d'instruction, La
Chaux-de-Fonds; -fréd,y
Boand, président du tribunal
I, La Chaux-de-Fonds, Jean-
Louis Duvanel, président du
tribunal. Le Locle; Claude
Gay-Crosier, sous-directeur
TCS Genève; François Re-
ber, président de la section
Neuchâtel du TCS; André
Stoudmann, commandant de
la police cantonale; René
Germanier, commandant de
la gendarmerie cantonale;
Jean-Pierre Lehmann, com-
mandant de la police locale,

La Chaux-de-Fonds; Laurent
Brossard, commandant de la
police locale. Le Locle; Fran-
çois Beljean, chef de Service
cantonal des automobiles;
Jean-Jacques de Montmol-
lin, ingénieur en chef canto-
nal; Jean-Marie Mueller, se-
crétaire aux Ponts et Chaus-
sées; Jean Meroni, membre
d'honneur de la section Jura
neuchâtelois; Jean Von Ber-
gen, président de l'ACS des
Montagnes neuchâteloises;
Eric Biéri, avocat-conseil du
TCS, La Chaux-de-Fonds;
Jérôme Fer, avocat-conseil
du TCS, La Chaux-de-
Fonds; Pierre Faessler, avo-
cat-conseil du TCS, Le Locle.
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Prochains cours
«Bien conduire -
Mieux réagir»
Cours de base No 1
Samedis 23 mai - 13 juin

Contrôles techniques
des véhicules (gratuits)
Du 1er au 19 juin,
parking de Polyexpo

Course de Pentecôte
Auxerre - le Nivernais - la
Bourgogne, 6-7-8 juin

Dimanche 23 août
Journée des familles au
Gros-Crêt

Voyage de section
Est-Canadien
Du 14 au 27 septembre ,

Dépannage routier
Composer le No 140

A l'étranger:
Appeler,la centrale d'alarme
du TCS 22 736 44 44.

Tous renseignements :
Touring Club Suisse,
section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 11 22.
Fax 039/23 88 81.

-
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. /Xjj^H WÊk $$$> Banque Suisse
W ¦ UIB' Une idée d'avance

IMBATTABLES ^̂ H^Q^ÉS*»
/Vous nous réjouissons de votre visite !

Jl 

m rfSl ITI Garaae ef carrosserie du collège Vous pouvez bénéficier de prix
I fcjj Ik-y liJ Distributeur omcM exceptionnels sur notre vaste stock
'Maurice Bonny sa de véhicules neufs et d'occasions
La Chaux-de-Fonds T

$£%££QJL̂ 
_ Faites confiance au spécialiste -

• -132-12008
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Cette nouvelle Renault 19 Cabrio- vitres électriques et bien p lus en-
let 16 V est un véritable pur-sang. core. Elle est superbe. Karmann a
Son moteur trép igne d'impatience: réalisé la synthèse entre l'élégance
101 kW/137ch vous attendent sous raffin ée et la sécurité la p lus pous-
le capot. Ajoutez-leur 4 p laces au sée. Elle existe aussi en version
soleil, une capote parfaitement 70k\V/95 ch, le tout à des prix en-
étanche à trip le protection , des soleillés.

Garage RuckstuhI SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25
frrv-j'j .?- ' , .?ffi* v<.,-ji5t- '.i.v y^̂ H f J Mi f '1 I IN HT~ - -iHi*g*SreWS< ". '¦AW^T;x: 'ir'ir^M '"A\\,,W \v  trr \  "# \ *J I . '¦ ' . ". - :. ' ::îj ':.?K3aS*iM
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PNEU MATTI ̂ gPSTi¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBBMUC 
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HYPERMARCHÉ JUMBO gr ^
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ouvert le samedi toute la journée. mffiinYflï
LA CHAUX-DE-FONDS: TÉL. 039/26 74 72

0̂-
Nous sommes «dépositaires»
des batteries:

<PNi
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 16

<p 039/28 7418
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novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
039 23 39 55

Qui va payer vos réparations? S;3S
La casco-collision du TCS. j Ĵ̂ B
Indispensable à vos vacances. B̂ f̂c
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Fautif? pas fautif? la partie adverse est insuffisamment assurée? ^̂ ÊBtWr̂
Dans tous les cas, la casco-collision du TCS vous rembourse vos répara-
tions. """¦

La casco-collision du KS assure: votre voiture et/ou votre caravane en Europe, ^™
et dons les pays du bassin méditerranéen. ^̂ |"̂ ^̂ .
Pour la durée de vos vacances: 10» 17 • 24 • 31 jours, au choix. ^B~***£3^̂

la casco-collision du TCS couvre: les dommages à votre voiture en cas de ^^ÉfaB^aW
collision violente, même si vous êtes responsable. Franchise Fr. 500.-. ^̂ ^1?3̂ ^
En cas de réussite des démarches auprès de la partie adverse fautive, M*r 

^̂TCS Assurances vous rembourse même la franchise. ^̂ L â\W\
Un hit! Pendant vos vacances, la casco-collision du TCS paie les réparations ^̂ JË lî ^
provisoires sur votre véhicule jusqu'à Fr. 500.-, vous permettant ainsi de Êt -̂
continuer votre voyage. O^̂ ^H ^̂

Pour vos vacances, compléta votre casco Î̂ F̂ 
-Awf

partielle avec h casco-collision du TCS. — ~Jr;~ "•"-̂ Jr1 • ~****wi•;-. -IUi -̂i»-«àg<-r»

jp= i BH
Passez vite A votre office TCS. Votre police d'assurante f T Jfc f l  ^^^ v̂^̂ B
sera établie immédiatement ou téléphonez pour l̂ ^T îJ ^̂ ^^P
demander le prospectus «casco-collision du KS" cet ^V /̂

^ 
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Uverrouillaee central 
~~1 PeuEeot 405 GLX " chaijdemenf re"¦ verrouillage centrai commandée aux froids calculateurs.

¦ vitres teintées Confort et espace en prime.
¦ enjoliveurs de roues En version Break - avec un volume

«Turbine» *-e cnargement de 425 à 1640 dm3
- ou Berline élégante. Un essai¦ sièges tissu avec rembour- routier vous permettra de faire plus

rage spécial ample connaissance de votre
¦ volant sport à 3 branches Peugeot 405 GLX.
¦ moteur à injection 1,61, Peueeot 405 GLX Berline

65kW/88cv Fr. 21490.-
Peugeot 405 GLX Break¦ consommation mixte Fr |2 540 _ {||| .

normalisée aux 100 km:
Berline 7,51; Break 7,61. Leas'n8 et ™n«™nt avantageux

I . ! ! I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 405 GLX
UN TALENT FOU.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon ,' 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

LE LOCLE: Roger Simon .' 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 gBE-a

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT M

Hôtel
Restaurant

La Corbatière
LA SAGNE

Beau choix
de légumes

• * •
Salades
variées

• « •

P 039/23 72 00

VOTRE ANNONCE
dans «CIRCUITS»

Fax 31 31 35

Le couple 4x4 idéal.
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$ SUZUKI
More fun to r ide.

M 
GARAGE BERING ET CO
Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - £5039/284 280

s CITROËN
AX4x4 .

ÇA CHANGETOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

V" 039/28 33 33

Vos réparations y
toujours

bien
soignées

( ^^ «̂s*̂  
l'artisan

A. eh ;
Serre 9. tél..039/?8 63 89,

La Chaux-cle-l-bnds

VJFALZOISIéU/^l BOTTIER JT

Carrosserie Jacques Favre
LE LOCLE

Eroges 16
<p 039/31 13 63

Fax 039/31 40 05



Comment économiser en faisant le plein
Comparaison des prix de l'essence

En comparant régu-
lièrement les prix de
l'essence aux sta-
tions-service, on
constate que les
prix varient parfois
fortement d'une co-
lonne et d'une ré-
gion à l'autre. Les
automobilistes un
peu observateurs
constateront rapi-
dement un effet bé-
néfique sur leur
porte-monnaie.

Jusqu'à la fin juin 1991, le prix
de référence donnait le ton au
marché de l'essence. Le prix à
la colonne était toutefois en rè-
gle générale inférieur de 8 et à

cette valeur. Depuis l'abolition
par la commission des cartels
du prix de référence, les com-
pagnies pétrolières peuvent
fixer les prix plus librement.
Suie restriction: la différence
entre essence super et essence
normale sans plomb doit être
de 8 et au moins, conformé-
ment à la législation en vi-
gueur. Dans l'intérêt du
consommateur, le TCS s'est in-
téressé aux effets qu'a eu sur le
marché la décision de la com-
mission des cartels.

LA SUISSE ALÉMANIQUE
MOINS CHÈRE
L'enquête du TCS a porté sur
63 stations-service. Elle sera
répétée à intervalles réguliers,
ce qui permettra d'informer sur
les différences constatées en-
tre les régions et les marques.
Quant à la qualité, une précé-
dente enquête du TCS a déjà
montré qu'elle est bonne chez
toutes les marques, également
aux stations dites «sans mar-

que», et cela indépendamment
du prix. Le réservoir peut donc
être rempli sans arrière-pensée
là où l'essence est la plus avan-
tageuse.

La différence de prix entre
l'essence la plus avantageuse
et la plus chère atteint actuelle-
ment un maximum de 18 et par
litre selon les stations-service,
y compris celles implantées le
long des autoroutes. Cette dif-
férence est ainsi nettement
plus élevée que lors de l'en-
quête de 1990 où elle s'élevait
au maximum à 12 et par litre.

En moyenne suisse - mais
sans les stations-service des
autoroutes - le prix au jour de
l'enquête était de 97 et par litre
pour l'essence sans plomb 95,
de 105 et pour la super, et de
102 et pour le carburant diesel.
Aujourd'hui cette moyenne est
plus élevée d'un centime. L'es-
sence la plus chère (sans
plomb 108 et, super 116) a été
relevé à une station-service
sans marque d'une vallée des
Grisons.

L'enquête a également mon-
tré des différences régionales.
En Suisse alémanique, le litre
de sans plomb coûtait en mo-
yenne 95,5 et (entre 90 et 99
et). En Suisse romande cette
moyenne est plus élevée d'en-
viron 2 et (entre 93 et 100 et)
et au Tessin, sans doute en rai-
son des prix élevés pratiqués'
de l'autre côté de la frontière,
de 4 et (entre 96,5 et 102 et).

LA PART DES CANTONS
En Suisse alémanique, le diesel
coûte 101 et en moyenne
contre 103 et en Suisse ro-
mande et au Tessin. Là encore,
on assiste à de fortes variations
de prix: entre 98 et (Suisse al-
lemande) et 108 et (Tessin).
Les automobilistes dont la voi-
ture exige encore de l'essence
super sont confrontés aux
mêmes variations, mais à un
niveau plus élevé (+ 8 et) que
pour l'essence sans plomb.

Le prix de l'essence dans les
stations avec service est en
moyenne d'un centime plus

élevé que dans les stations
self-service. Les stations d'au-
toroute pratiquent également
un tarif supérieur de 6 et en
moyenne à celui des autres sta-
tions. Cette dernière différence
s'explique notamment par le
fait que les cantons qui affer-
ment ces stations exigent en
règle générale une participa-
tion au prix de l'essence en
plus du loyer.

RÉCUPÉRATION DES
VAPEURS D'ESSENCE
= PAS PLUS CHER
Sur les 63 stations couvertes
par l'enquête, 11 étaient équi-
pées d'un système de récupé-
ration des vapeurs d'essence.
Malgré cet investissement, ces
stations ne facturent générale-
ment pas un prix plus élevé. De
même, la présence de certains
équipements comme un
automate à billets, une caisse
centrale ou encore un
automate à cartes de crédit
n'influence dans l'ensemble
pas le prix.

Les contrôles techniques
a Polyexpo

Avant de partir en vacances

Organisés chaque année par
notre section, les contrôles
techniques sont une.prestation
que chacun de nos membres
apprécie. I Is vous permettent de
savoir où vous en êtes avec vo-
tre voiture. Elle sera examinée
de fond en comble par des spé-
cialistes hautement équipés,
C'est indispensable si votre vé-
hicule doit subir une expertise

officielle, ou si vous avez l'in-
tention de le vendre, de le chan-
ger, ou alors si vous partez en
vacances. Ces contrôles - gra-
tuits pour nos membres —se-
ront organisés au parking çje
Polyexpo, du 1 er au 19 juin^On
peut s'inscrire auprès de notre
secrétariat de l'Office, avenue
L-Robert 88, ou par téléphone.
No 23 11 22.

Avant les vacances
Le moment de savoir

où vous en êtes
avec votre voiture

Comme chaque année à cette
époque, le TCS vient de faire
paraître une édition entière-
ment révisée de sa carte rou-
tière suisse, qui constitue à elle
seule un véritable petit manuel
à l'intention de l'automobiliste.

Outre la Suisse, cette carte
d'échelle 1:301.000 couvre
largement les régions fronta-
lières, puisqu'elle s'étend jus-
qu'à Vesoul, Fribourg en Bris-
gau et Marktoberdorf au nord,
jusqu'au-delà de l'Arlberg à
l'est, derrière le Jura à l'ouest
et jusqu'à Chambéry, Albert-
ville, Aoste, Milan et Bergame
au sud. Elle contient égale-
ment un agrandissement du
Sottocerneri au 1:150.000.

Nouvelle carte
routière
du TCS

Les inscriptions seront closes
samedi 23 mai pour la tradi-
tionnelle course de Pentecôte.
Une course qui permettra aux
participants de visiter la Bour-
gogne aux mille beautés.

But de la course, Auxerre où
les participants feront étape
pour deux nuits. Mais la visite
se poursuivra en découvrant
en bateau-péniche le charme
des environs, le pittoresque
des berges de la vallée de
l'Yorne à bord du «Lion blanc».
Le chemin de l'aller comme ce-
lui du retour est parsemé de
monuments, de curiosités. Et
comme il est agréable d'asso-
cier beautés architecturales et
gastronomie," les participants
s'arrêteront à Beaune, lundi à
midi pour le repas.

Bon voyage.

Course
de pentecôte
Bon voyage

C'est au Bas-Monsieur, à
la sortie de La Chaux-de-
Fonds, que va se dérouler,
le dimanche 14 juin à partir
de dix heures, la 1ère
épreuve du championnat
de la Fédération romande
de caisses à savon et for-
mule X. Cette manche
chaux-de-fonnière est or-
ganisée pour la 7e fois par
le groupement neuchâte-
lois.

ENTRÉE LIBRE
Les courses de caisses à savon
n'ont pas la faveur des gros
budgets publicitaires.

Pourtant, tous ceux qui se
rendront au Bas-Monsieur -
l'entrée est gratuite mais la lo-
terie, la buvette et le restaurant
sont recommandés - apprécie-
ront un spectacle ponctué
d'émotions fortes. Cette piste
de 700 mètres - la circulation
sera fermée toute la journée -
offre de bonnes garanties de
sécurité et permet aux «boli-
des» dépourvus de moteurs
d'atteindre des vitesses voi-
sines de 70 km/h.

Au total, ce sont quelque
cent participants qui sont at-
tendus par les organisateurs
(pour tous renseignements $>
039/28 51 91 ou 28 62 92).
Parmi eux, les pilotes ou équi-
pages régionaux ne manque-
ront certainement pas de tenir
le haut du pavé. Pour se distin-
guer, sept catégories leur sont
réservées. Et chacun aura droit
à 3 manches chronométrées
alors que, seules, les deux
meilleures seront retenues et
additionnées pour établir le
classement final.

Les différentes catégories
sont constituées par les cons-
tructions avec pneus gonfla-
bles, les side-cars, bob-cars
ainsi que les séries libres et ré-
gionales dans lesquelles parti-
cipent les concurrents qui en
sont à leurs premières courses.

Course de
caisses à savon
et formules X

Europe oblige, la France va de-
voir oublier l'obligation d'équi-
per les véhicules de son parc
automobile de phares jaunes.
La France est en effet le seul
pays sur les douze de la Com-
munauté européenne qui
oblige ses conducteurs à se
distinguer ainsi, et cela depuis
1936! On estime qu'il faudra
une douzaine d'années pour
modifier complètement le parc
automobile.

Suppression
des phares
jaunes
en France

EST-CANADIEN
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votre 

section 
organise

jJ \ v 
J

E Niagara Faits 
j * g, un VOyage pour ses

V ^*\%r / ÏW^̂ ^W^̂  membres-
\ Jfc.i i r ^ -̂H Nous vous invitons

k ) .£§/ I CJS^B à visiter 
le 

CANADA
%éJ 4 JE ,î B selon le programme

l_L 'SJÊÊÊ.i B ci-dessous:
- Départ de Zurich avec SWISSAIR pour Toronto.
- Visite des chutes du Niagara.
- Hamilton et son château.
- Kingston et le vieux fort Henry.
- Ottawa et croisière dans les «1000 îles».
- Trois-Rivières sur le Saint-Laurent.
- Roberval et Chicoutimi avec ses indiens.
- Croisière sur le Saguenay et Tadoussac où vous pourrez admirer les baleines.
- Québec et ses monuments historiques avec excursion à l'île d'Orléans.
- Montréal, sa vieille ville, le Mont Royal, Sainte-Catherine et son stade impressionnant.
- Retour par vol direct de Swissair.
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Ne manquez pas de passer l'été indien x _̂ yen compagnie de vos amis du Touring ! lr

Les contrôles techniques de
cette année coïncident avec
l'arrivée dans notre section de
la voiture électrique du TCS,
une voiture que l'on pourra
voir et essayer du 1 er au 5 juin.

Le Centre technique TCS
d'Emmen utilise actuellement
une voiture électrique diffusée
sur le marché suisse par Willy
ElectroMotion AG dont les ga-

rages sont situés à Schlieren
(Zurich), Berne et Lucerne.

Il s'agit d'un microcar deux
portes avec hayon arrière, d'un
poids total de 800 kilos, à deux
places, avec un moteur de 12
kW, autorisant une vitesse de
pointe de 85 km/h et bénéfi-
ciant d'une autonomie de l'or-
dre de 60 à 80 kilomètres, sui-
vant les déclivités empruntées.

„ Ĵ _„„ M, ̂ _̂ . — HMlll — ———

A essayer
La voiture électrique du TCS, en visite dans notre section

La voiture électrique
à votre disposition
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La section en 1991:13.174 membres
Notre assemblée générale à la Salle Dixi au Locle

Avant de passer à l'acti-
vité des commissions
durant l'année dernière,
le président Delson Dia-
con rappela que 297
membres de la section
ont été remerciés pour
25 années d'affiliation
au club. Quant à l'évolu-
tion de l'effectif de la
section, il a connu un
petit ralentissement, dû
certainement à la
conjoncture économi-
que et aux incertitudes
politiques du début de
l'année 1991. Aujour-

d'hui l'effectif du TCS,
section des Montagnes
neuchâteloises, est de
13.174 membres. L'acti-
vité des commissions en
revue.

COMMISSION
DES JUNIORS
Trente-neuf participants, filles
et garçons, ont suivi le cours
de juniors préparé par Claude
Tissot, les leçons ont commen-
cé au mois de novembre pour
se terminer dans le courant du
mois de mars. Une journée a
été incluse au programme, au
Centre de pilotage de Courge-

Deux départs
Après avoir fonctionné durant 12 ans comme vérificateur
des comptes, Georges Rosselet (à gauche) est remercié
par Delson Diacon pour son minutieux travail. Autre dé-
part, cette fois au comité, celui d'André Junod (excusé
pour l'assemblée). Ancien président de la section «Cam-
ping», André Junod a fait partie du comité durant 16 ans.
Nos félicitations et nos remerciements à ces deux mem-
bres dévoués. (Photo Schneider)

nay, ou chacun a tâte du vo-
lant, accompagné, il va de soi,
par des moniteurs. Ces cours,
leçons, conférences, sorties et
visites ont été appréciés de
tous les participants.

COMMISSION
TECHNIQUE
Sous la responsabilité de John
Frutschy, la Commission tech-
nique a organisé sur le parking
de Polyexpo, les contrôles
techniques. Durant une quin-
zaine de jours, 295 véhicules
ont été ainsi contrôlés. Cette
année, les contrôles techni-
ques auront lieu au même en-
droit, du 1er au 19 juin, soit
une semaine supplémentaire
par rapport à l'an dernier. En
supplément aussi, du 29 mai
au 8 juin, nos membres pour-
ront regarder, voire essayer, la
voiture électrique du TCS.

COMMISSION
DES DIVERTISSEMENTS
C'est Daniel Perrelet qui a la
responsabilité de cette com-
mission. Principale organisa-
tion de l'année: la journée des
familles, au Gros Crêt. Elle a
connu dimanche 25 août, un
éclatant succès. Il est vrai, le
soleil était de la partie. Bien en-
tendu, cette journée sera à
nouveau organisée cette an-
née.

COMMISSION
DES SAMARITAINS
Notre collaboration avec les
sections des Samaritains de La
Chaux-de- Fonds et du Locle
est appréciée, particulièrement

pour les cours juniors. Pascal
Chapatte est responsable de
cette commission avec comme
tâche, la coordination et l'or-
ganisation des dits cours.

COMMISSION DU
BULLETIN «CIRCUITS»
Comme annoncé l'année der-
nière, le bulletin de la section
«Circuits» paraîtra dorénavant
dix fois l'an. Ainsi, c'est l'occa-
sion de faire paraître dans ce
dernier l'invitation pour l'as-
semblée générale et le procès-
verbal de l'assemblée précé-
dente. Une économie, par rap-
port à ce qui se faisait aupara-
vant. De plus, nous serons un
peu plus présents et par cela
nous serons plus aptes à mieux
vous informer sur l'activité du
TCS.

COMMISSION
DE CIRCULATION
Jean-Daniel Kramer, respon-
sable de cette commission a
renseigné le comité de section
sur le projet d'un nouveau plan
de circulation à La Chaux-de-
Fonds. «Nous ne sommes pas
opposés à un plan de circula-
tion général, dira le président
Delson Diacon, où les inci-
dences de toutes modifica-
tions doivent être étudiées et
résolues, y compris pour tout
type de transport. La possibili-
té de parcage, revue et adap-
tée. La sécurité pour tous la
mieux assurée. Le plan présen-
té avait des côtés séduisants,
mais n'est pas applicable tant
que des solutions de détourne-
ment du trafic par des voies

aux gabarits judicieux ne se-
ront pas trouvées, ou alors
c'est mettre la charrue devant
les bœufs».

COURSES ET
VOYAG E DE SECTION
Sous la direction d'André
Frasse, tente-sept membres
adeptes du ski se sont retrou-
vés à Leysin, pour le 1er mars.
Quant à la course de Pente-
côte, 3 jours en Alsace, elle fut
un grand succès. Cette année
l'invitation est lancée pour la
découverte d'Auxerre par la
Bourgogne et le Nivernais. En-
fin, après avoir goûté la dou-
ceur des îles Maurice et de La
Réunion, le voyage promo-
tionnel de la section aura lieu
cette année, du 14 au 27 sep-
tembre dans l'Est canadien.

PATROUILLEURS
CANTONAUX
Sous la responsabilité de Gé-
rard Baume, l'équipe des Pa-
trouilleurs du canton et de la
région Jura-Neuchâtelois a ré-
pondu à 1136 demandes de
dépannages, soit 151 de plus
que l'année précédente. Il est
bon de rappeler aux membres
du TCS que le No 140 du télé-
phone répond 24 heures sur
24.

L'OFFICE DU TCS
Les événements du Golfe
n'ont pas arrangé les affaires
de l'Office de voyages du TCS.
Le chiffre d'affaires a atteint
4.100.000 francs, c'est-à-dire
8% de moins que l'année
1990.

Mieux maîtriser son véhicule,
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière !

C'est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura
Neuchâtelois du Touring Club
Suisse. Ils ont lieu sur la piste
de Courgenay.
COURS DE BASE NO 1
23 mai - 13 juin
19 et 26 septembre
3 et 17 octobre
COURS DE
PERFECTIONNEMENT
NO 2
24 et 31 octobre
Le programme comprends 2
heures de théorie environ puis
pratique: freinage, dérapage,
contrebraquage, etc.

Ouverts à tous, membres
TCS et non-membres, ces
cours vous sont proposés au
prix de:

Membres TCS: Frs. 100-
Non-membres: Frs. 150 -
Le Fonds de Sécurité Rou-

tière accorde une réduction de
Frs. 80- aux participants jus-
qu'à 25 ans d'âge. Ces som-
mes seront remboursées sous
forme de chèque après le
cours.

Bien conduire
- mieux réagir
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NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4, 5 à 8 places,
3 t de capacité de remorquage

0. -_ *̂"̂ ~̂ "̂ r,j Ê̂ ma —"  ̂ \ J» i l' "̂̂  ̂ (¦¦¦ ) S li I li I f

LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places, Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
jusqu'à 61 de capacité de remorquage 1980 kg, châssis nu

Hiace 4x2 ou 4x4,3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places Hilux 4x4,2 à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

3i

Comment devient-on n° 1 en Suisse?
Par la rentabilité.

13

Toyota est et reste le numéro un des et de valeur supérieure à la revente, sera des Je m'intéresse au modèle suivant:

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs plus payantes à la longue, car elle se traduira 

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus par des amortissements réduits. Autant de Nom: 

en plus nombreux à opter pour cette marque? solides raisons d'opter pour le numéro un des Prénom: 

Parce que Toyota place la rentabilité au utilitaires en Suisse. Question de rentabilité! Adresse: 

tout premier rang. Sa gamme de modèles —-. — —— NP/localité: 

jusqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ÉCONOMIE Prière de remplir et d'expédier à: Toyota SA, Service

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut. LES PLUS EFFICACES: de publicité, 5745 Safenwil. Tous ces véhicules sont

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four- aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota.

d'autant vos investissements. Et leur technique gonnette, fr. 22 390r-. Hiace «n plus de 34 ver- 

moderne aidant, vous faites aussi des écono- sions; commerciale^ à partir de fr. 26 990.-. L A P E R F E CTIO N A U TO MOBILE

mies de maintenance. En outre, leur garantie LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34290.-; 

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-. ĵ r .̂ -
des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up,fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, Vj£y I UYU I A / fêj t,—

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr.30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  j SSk W

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
610.222
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L'ordinateur nomade
Portables, «laptops» et autres «palmtops»: la micro informatique prend la route

Le vieux rêve de l'ordi-
nateur à portée de tous et
n'importe où deviendra-
t-il bientôt réalité? Oui à
en juger par le «régime
minceur» que les PC
adoptent de plus en plus,
sans pour autant concé-
der une quelconque dimi-
nution de puissance, bien
au contraire. Après les
portatifs et autres «note-
pads», l'ordinateur de
demain se portera-t-il au
poignet? L'imagination
débordante de certains
constructeurs le laisse
présager.

Par CAW
Claudio PERSONENI W

Faire de l'ordinateur un objet
aussi familier, mobile et simple à
utiliser qu'une radio ou un télé-
phone sans fil? Le pari n'est pas
si fou. A preuve la tendance au
toujours plus petit adoptée par
les constructeurs d'ordinateurs.
Grâce à la miniaturisation des
composants, mais aussi et sur-
tout grâce à une meilleure ges-
tion de l'énergie consommée par
la machine, on est passé de l'ina-
movible ordinateur de bureau à
des portables à peine plus épais

A la pointe du stylo L'ordinateur de demain?
Quand l'informatique s'affranchit du clavier. (Photo NCR) Au poignet comme une simple montre. (Photo Apple).

qu'un bloc-note et affichant un
degré d'autonomie impression-
nant. Il n'est quasiment plus un
seul des grands ténors de l'infor-
matique qui ne propose aujour-
d'hui une ou plusieurs versions
de portables. Et la demande de
telles ordinateurs «nomades»
grimpe en flèche.

Plus fort encore: l'ordinateur
commence même à s'affranchir
du clavier. Un mouvement lancé
il y a à peine deux ans par les
pionniers Gridpad, de l'améri-
cain Grid , filiale de Tandy et
Palm Top, de Sony, ou, plus ré-
cemment, par Notepad, de
NCR. Point commun de ces ma-

chines du 3e type? Tout passe
par l'écran à cristaux liquides
qui est muni d'une surface sensi-
ble. L'utilisateur interagit avec
l'ordinateur par un simple «sty-
lo».

Sur ce genre de machine,
l'interface utilisateur est donc
l'élément primordial. Si NCR et
Go ont élaboré chacun leur sys-
tème d'exploitation graphique -
NCR Dos Pen et Pen Point -
c'est certainement la toute ré-
cente disponibilité de Windows
for Pen Computing, de Micro-
soft , construit autour de la ver-
sion 3.1 de Windows, qui va dé-
finitivement sortir les micro-or-

dinateurs sans clavier de l'om-
bre. Cet environnement
comporte un logiciel de recon-
naissance de caractères capable
d'identifier l'écriture manuscrite
à l'exception des accents, pour
l'instant. Pour peu que ce genre
de logiciel se développe, et l'or-
dinateur sans clavier pourrait
bien faire un malheur. Plus par-
ticulièrement dans les domaines
où une saisie immédiate des in-
formations est nécessaire. On
pense par exemple aux archi-
tectes lors de visites de chantiers,
aux médecins à domicile, à des
représentants de commerce, etc.
Grand avantage, les données

ainsi saisies sur place sont im-
médiatement disponibles pour
leur traitement.

Les «sans clavier» d'aujour-
d'hui préfi gurent aussi les ordi-
nateurs de demain: puissants,
communiquant par voies hert-
ziennes avec un serveur et mi-
niaturisés au point de pouvoir se
porter au poignet comme une
simple montre. Un peu à l'image
de ce Personal Digital Assistant
qui est cogité dans les labora-
toires d'Apple et autour duquel
les stylistes du géant à la pomme
s'en sont apparemment déjà
donné à cœur joie. A preuve,
l'image ci-dessus.

PC BREVES
Chine
La fin du piratage légal
En matière de droit d'au-
teur, la Chine se met au pas
et reconnaît enfin les logi-
ciels comme des «œuvres
littéraires» sur lesquelles
peut être appliqué un droit
d'auteur valable cinquante
ans. Fini donc le genre de
mésaventure vécue par Pa-
lantir, cet éditeur américain
aujourd'hui disparu, qui
commercialisait un traite-
ment de texte capable d'af-
ficher les caractères chi-
nois: plusieurs millions de
copies de son logiciel
avaient circulé en Chine
mais avec une seule et uni-
que licence vendue...

Microprocesseurs
La fête aux clones
Après AMD et Chips &
Technologies, le construc-
teur américain Intel se dé-
couvre un nouveau concur-
rent: Cyrix, qui vient d'an-
noncer le premier clone du
microprocesseur 486 SX, le
CX 486SLCà 25MHz. Dif-
férence? De prix: le nou?
veau-né de Cyrix coûte
trois fois moins cher que
son grand frère-

Oncle Mac & Cie
Adieu les 5,5 milliards?
Apple ne mettra pas dans
son escarcelle les 5,5 mil-
liards de dollars de dom-
mages et intérêts qu'il ré-
clamait à Microsoft et Hew-
lett-Packard au titre de vio-
lation du droit d'auteur. Un
juge californien vient en ef-
fet de débouter le géant à la
pomme en estimant que
l'accord passé entre Micro-
soft et Apple en 85 autori-
sait le premier à recourir aux
technologies d'icônes de
fenêtrage utilisées dans les
premières et secondes ver-
sions de Windows. La
question du plagiat reste
cependant ouverte sur la
version 3.0de Windows. En
attendant Apple entend
«accrocher» Microsoft sur
le terrain du multimédia en
développant une version
Windows de son Quick-
time.

Le grand pari de Big Blue
OS/2 2.0: un vrai système d'exploitation 32 bits «façon Mac» dans le monde PC

* rtc . . . " '
o*Nous ferons d'OS/2 un succès, même aux dépens des autres

divisions du groupe, et quel qu'en soit le coût». C'est ce que dit
John Akers, président d'IBM. La société n'a vendu que
600.000 licences de la version 1 d'OS/2. La version 2 peut-elle
faire mieux? '

Pour l'interface avec l'utilisa-
teur, OS/2 adopte enfin la philo-
sophie de Xerox, reprise par Ap-
ple pour le Macintosh. Elle se
base sur le modèle humain du
monde réel, qui réunit des enti-
tés et des actions sur ces entités.
Par exemple, pour imprimer un
document, il suffit de saisir avec
la souris l'icône qui le représente
sur l'écran et de l'amener sur
l'icône qui représente l'impri-
mante. Par contraste, le modèle
du monde auquel fait appel l'or-
dinateur réunit des données et
des procédures de manipulation
de ces données. Il fait appel à
des menus et des commandes
qui énumèrent et appellent les
procédures, et il manipule des
données situées dans des fi-
chiers.

Techniquement, OS/2 2.0 fait
partie des meilleurs systèmes
d'exploitation actuels. Il gère
l'exécution de plusieurs pro-
grammes à la fois, et, dans un
même programme, plusieurs
tâches peuvent se dérouler en-
semble.

La gestion des fichiers s'effec-
tue au moyen d'un système ins-
tallable qui permet la coexis-
tence de plusieurs systèmes de fi-
chiers. Par exemple, on peut tra-
vailler à la fois avec des volumes
DOS, OS/2 et Unix. OS/2 2.0
travaille sur 32 bits, ce qui veut

dire qu'il manipule les données
par blocs de 32 éléments, deux
fois plus que DOS ou la version
1 d'OS/2. La mémoire avec la-
quelle il travaille est virtuelle, et
elle apparaît comme quasiment
infinie. Elle s'étend sur 4 gigaoc-
tets (4 milliards de caractères, à
comparer avec les 640.000 ca-
ractères de MS-DOS). Comme
Unix et d'autres systèmes d'ex-
ploitation 32 bits, OS/2 gère ses
4 gigaoctets de mémoire en un
seul espace (DOS sépare la mé-
moire en bancs de 64.000 carac-
tères).

Comment OS/2 se compare-t-
il à Windows? En fait, la compa-
raison n'est pas possible, même
si OS/2 2.0 peut faire tourner
n'importe quelle application
destinée à Windows, comme
d'ailleurs celles destinées à MS-
DOS. OS/2 est en fait un sys-
tème d'exploitation à part en-
tière, comme MacOS ou Unix.
Windows n'est lui qu'un multi-
tasker, un «multitâcheur» simi-
laire à Desqview ou Geoworks,
qui s'installe sur le système d'ex-
ploitation MS-DOS et qui pallie
ses principaux vices de construc-
tion. Comme eux, Windows re-
pose sur un système d'exploita-
tion inapte à gérer un «vrai» sys-
tème informatique. MS-DOS
n'est en effet pas conçu pour
dialoguer avec plus d'un pro-
gramme en exécution. Il ne peut

adresser que 640.000 octets de
mémoire séparés en bancs de
64.000 octets qui ne peuvent être
protégés. MS-DOS ne contrôle
pas non plus les accès aux en-
trées-sorties, ce qui veut dire no-
tamment que le système d'ex-
ploitation ne peut pas empêcher
un programme d'aller détruire
des données sur les disques.

Ces problèmes sont insolubles
sous MS-DOS, avec ou sans
Windows. OS/2 les résout, mais
ses qualités se décrivent dans un
vocabulaire compréhensible des
seuls spécialistes: multipro-
grammation à réquisition , ges-
tion paginée de la mémoire vir-
tuelle, etc.

Un autre système d'exploita-
tion a peut-être plus de chances
de conquérir le marché parce
qu 'il conjugue les qualités
d'OS/2 avec un nom connu et
rassurant: Windows. Il aurait
dû s'appeler OS/2 3.0, il s'appel-
lera Windows NT et il ressemble
effectivement beaucoup à OS/2
et très peu à DOS-Windows. Il
devrait être disponible à la fin de
l'année.

Pierre JAQUET, consultant ,
professeur à l'ENIG

• P. Jaquct anime un séminaire sur
l'architecture d'OS/2 ce vendredi 22
mai à la Chaux-de-Fonds (renseigne-
ments et inscription : 039 23.31.81),
ainsi que le 17 et le 24 juin à l'ISEIG
à Lausanne (021 652.77.11).

22, voilà le «586»
Microprocesseurs

A peine a-t-on fini de digérer le
microprocesseur Intel 486 et ses
multiples déclinaisons, voilà que
le concepteur américain annonce
pour le milieu de l'année le i586.

Grâce à une fréquence d'hor-
loge portée à 66 MHz dans sa
version initiale... et une concep-
tion novatrice, le 586 permettra
la construction de PC quatre
fois plus rapides que les actuels
486 cadencés à 33 MHz.

Ce microprocesseur, qui
conservera une compatibilité to-
tale avec les applications déve-
loppées pour les machines mu-
nies de 286, 386 ou 486, appor-
tera deux innovations fonda-
mentales par rapport à la famille
des 486. D'une part la mémoire
cache inclue dans le micropro-
cesseur sera doublée (16 k au
lieu des 8 du 486) et structurée
(une moitié réservée aux don-
nées et l'autre aux instructions

des programmes). D'autre parfj *-
l'architecture du composant
sera superscalaire, c'est-à-dire
que plusieurs unités de traite-
ment arithmétique et logique se-
ront intégrées dans un même
processeur. En clair, le 586 peut
être comparé à deux 386 œu-
vrant en parallèle, une unité de
contrôle se chargeant de répartir
les diverses instructions entre les
deux suivant leur disponibilité.
De plus, tout comme de 486, le
futur 586 intégrera un coproces-
seur de type 387, mais quatre à
cinq fois plus rapide que celui
qui réside dans le 486. Enfin , le
586 héritera d'un bus de don-
nées au format 64 bits contre 32
bits à l'actuel 486 et d'un mode
de transfert optimisé. Des évolu-
tions ultérieures permettront de
porter la vitesse du futur 586 à
100 MHz. Une version «bon
marché» à 33 MHz est aussi pré-
vue. Chaud devant...

Capteurs: exploit technique
Miniaturisation

Ce minuscule capteur est enfoui
au plus profond d'une tête de
lecture-écriture développée au
laboratoire de recherche d'IBM
d'Almaden, à San José (Califor-
nie). Pas plus épais qu'un che-
veu, il est capable de stocker sur
2,5 cm2 de disque fixe plus d'un
milliard de bits, soit l'équivalent
de ÎOO'OOO pages dactylogra-
phiées. Renversant.

(Photo-IBM)
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MISE EN POSTULATION
Le mouvement Juniors du FC Saint-Imier crée le poste de

responsable technique
A cet effet il met en postulation ce poste exigeant:
• les diplômes de formation technique fournis par

l'ASF ou JS (JS II au minimum);
• sens pédagogique;
• dynamisme;
• ouverture d'esprit;
• imagination;
• disponibilité;
• capacité et volonté de s'intégrer à la vie d'une

société.
Activité accessoire. Rémunération en rapport. Le cahier des
charges peut être obtenu auprès de M. D. Gerber, Four-
chaux 21, 2610 Saint-Imier. <p 039/41 46 55.
La postulation écrite comprenant les divers documents de
référence (copies de diplômes, recommandations...) ainsi
que les exigences financières doit être adressée à:
M. D. Gerber, Fourchaux 21, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
29 mai 1992. Dernier délai. 6-61M77

A COURROUX
Si vous rêvez de devenir propriétaire d'un appartement
personnalisé nous vous proposons, en plein centre du
village

vente ou location-vente
d'un superbe duplex

de 41/2 pièces, env. 150 m2
avec, au 2* étage: grand hall, réduit, salle de bains,
chambre à coucher, séjour avec cheminée française,
magnifique cuisine agencée, grand balcon ;

au 3* étage: deux grandes chambres à coucher,
galerie, réduit, salle d'eau avec douche;

en plus: cave et 2 places pour voiture dans parking. '

Vérifiez vous-même en effectuant une visite sans
engagement. Prix à discuter.

Pour renseignements et visite, téléphonez au 066
23 2113 ou 066 22 69 08.

14-174-10/4x4

JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL. Ouvert à toutes propositions.
0 039/31 6812 132-05530

Dame avec permis B CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE. REPASSAGE,
OU AUTRES. V 039/26 56 89 132.504855

DAME CHERCHE À FAIRE DES
HEURES DE MÉNAGE ET ESCA-
LIERS. <p 039/23 95 76 heures repas.

132-503515

VOUS CHERCHEZ UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE À DOMICILE
CONSCIENCIEUSE ET DISCRÈTE?
Alors contactez-moi je suis la personne
idéale. J'effectue tous travaux administra-
tifs, soigneusement. N'hésitez plus, un
coup de fil c'est si facile. <p 039/31 87 18

132-506261

CHERCHONS DAME CONSCIEN-
CIEUSE POUR TRAVAUX MÉNA-
GERS un à deux matins par semaine. La
Chaux-du-Milieu. Ecrire sous chiffres 157-
901265 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

ITALIANO CON PERMESSO C celibe,
divorziato o vodovo ;disposto ad aiutare
ragazza séria e disperata cercasi. Scrivere
sotto chiffré" W 28-731631, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. Gra-
dita foto.

RENAULT 21 TXE, 45000 km, première
mise en circulation 12/89 ABS, ordinateur
de bord, toit ouvrant, 4 jantes avec pneus
neige + nombreux accessoires.
Fr. 18000-, 0 039/51 22 62 14-504699

URGENT! A vendre MAZDA 323 TUR-
BO 16V 1987, 60000 km, expertisée. Au
plus offrant. <f) 039/31 46 84, le soir.

132-605237

GARDE D'ENFANTS MALADES DE
LA CROIX-ROUGE. Pour tous rensei-
gnements : <f> 039/23 35 77, 6-7 heures,
18-19 heures. 132-505369

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
g 038/33 35 78 470-105

A vendre YORKSHIRE femelle, 4 mois.
Fr. 1000.-. <p 039/23 08 32,039/28 18 75

132-501924

A louer, La Chaux-de-Fonds LOCAL avec
vitrines, 35 m2 + local W.-C. Fr. 850.-
charges comprises. <p 038/45 14 56

132-604656

Particulier achèterait à La Chaux-de-Fonds
PETITE MAISON OU APPARTEMENT
(5 PIÈCES). Maximum Fr. 350000.-.
g 039/23 42 82. soir. 132-502063

A louer GRANDS APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES rénovés à La Chaux-de-
Fonds. Prix intéressant. <p 038/33 14 90

28-1509

Couple avec un enfant, cherche pour date à
convenir APPARTEMENT OU PETITE
MAISON 4 pièces minimum, à Saint-Imier
ou le haut vallon. Loyer modéré.
g 032/97 20 68 ggiggi

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
STUDIO MEUBLÉ. Fr. 480- charges
comprises, g 039/5511 08 132-501137

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENTS 3, 4, 5, 7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132-500362

Fontaines, situation exceptionnelle
GRANDE VILLA MITOYENNE.
Fr. 570000.-. Aide fédérale.
g 038/53 53 83 132-50036;

Couple sérieux, bonnes références, cherche
pour 1.7.1992 év. 1.8 APPARTEMENT
DE 3% À 4 PIÈCES avec confort, dans
quartier tranquille de la ville.
g 039/61 13 63. le soir. 14.8192

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

132-505080

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

A vendre LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 4% PIÈCES (99 M3). Ancien
quartier de La Chaux-de-Fonds, Fleurs 3.
Fr. 320000.-. Aide possible, dès Fr. 1495.-
par mois. f> 038/33 42 33, 14 à 18 heures.

132 503784

A vendre de particulier au centre du
LOCLE, MAISON avec 3 appartements,
jardin, 3 garages, buanderie, chauffage
central. Ecrire sous chiffres C 28-731335, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

I 

Tarif 95 et le mot MR
(min. Fr. 9.50) ¦¦

Annonces commerciales Wkwm.
exclues WS

Appartements 5% pièces, Fr. 1430.- + ch.

Appartements 5 pièces dès Fr. 1805- + ch.

Studios dès Fr. 490- + ch. 

Appartement 4 pièces, Fr. 1340- ch. c.

Apparts 3 et 4 pees 953.- et 1257.50 ch. c.

Immeuble loca. à vendre à La Chx-de- Fds.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

' ' Ouvert é tous* ¦ |* *«?

SÉMINAIRE DE
RÉFLEXOLOGIE

30 - 31 mai 1992
! Maison du Prussien - Neuchâtel.
i Inscriptions: Noëlle Weyeneth,

2616 Renan. <f> 039/63 15 05
 ̂

470-101558

Françoise Emilien
Médium, 21 ans Médium, de père en
d'expérience, cartes, ,lls- médaille d'or du
boule, vue à la télévi- meilleur ™1&«- vau-
sion, travaux occultes dou aux Antilles tra-
très sérieux. vaux occultes très

sérieux.
© 039 230321 © 039 230322

22-885/4x4 22-885/4x4

Vent africain
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Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

CHAPITRE 11

Dehors, une foule fatiguée d'hommes
et de femmes avançait tels des som-
nambules, les lumières martelaient les
rétines. A minuit sur le Strip, même les
japonais avait un air de lapins frappés
de conjonctivite. Je marchais auprès
dAngie, silencieuse, perdue dans ses
pensées. Elle me désigna d'un mouve-
ment de tête un petit bâtiment. Nous

passions juste devant un décor en car-
ton-pâte bleu ciel, comme la maquette
d'une église de village.
- Une wedding chapel*. Vous savez

ce que c'est?
Elle me rejetait dans le fin fond de la

vieille Europe.
- Venez... Juste un coup d'oeil, vous

ne risquez pas grand-chose. Si vous
tombez amoureux un jour, vous sau-
rez où vous adresser.
- Angie, n'insistez pas. La plaisan-

terie...
- Je ne voulais pas plaisanter. Vous

ne comprenez rien , je vous proposais
un essai, la vie à l'envers. Vous êtes
trop compliqué pour me suivre. En-
trez.

Nous entrâmes dans le bizarre bâti-
ment composé d'un hall aux murs
ponctués de portes fermées. Dans un
coin, affalés dans des fauteuils pro-
fonds, trois hommes maquillés, vêtus

d'un smoking gris, œillet rouge à la
boutonnière, somnolaient.

Une jeune femme assise derrière
une table chargée de piles de prospec-
tus - fraîche comme une rose sortie
d'un frigo - nous accueillit.
-Bienvenue! Si vous voulez vous

marier, j 'ai des témoins sous la main.
- Quels témoins?
Angie voulait m'interrompre, mais

la fille répondit aussitôt:
- Nos témoins sont souvent des fi-

gurants de show. Après le spectale, ils
viennent ici et se font un peu d'argent.
Vous avez votre licence? continua-t-
elle.
- Non, dit Angie. Nous n'avons pas

encore pris la décision. Demain matin,
vous aurez beaucoup de monde?
- On ne sait jamais, j'ai quelques

inscriptions, vous attendrez peut-être
quelques minutes, c'est tout. Vous
avez une idée de l'heure?

- On n'a pas encore notre licence,
continua Angie.
- Le City Hall ouvre à huit heures,

dit la fille. Le temps de remplir les pa-
piers, vous pouvez être ici à 9 heures.
Quelle cérémonie voudriez-vous?
Juive, musulmane, catholique, adven-
tiste? Ou sans religion?

Elles bavardaient comme chez le
coiffeur. Je regardai les lieux, je
m'éloignai et j'entrouvris l'une des
portes, j'aperçus une grande pièce
dont le fond était rehaussé comme une
petite estrade avec, devant, quelques
rangées de chaises. Ce décor souli-
gnait l'absurdité de l'aventure qu'An-
gie me proposait. Je n'étais téméraire
qu'en théorie, je n'ai jamais cessé
d'être miné par l'angoisse, celle des
pauvres qui craignent de ne servir qu'à
distraire les riches.

(A suivre)
* Aux Etats-Unis, église réservée aux mariages

L'annonce, reflet vivant du marche

A—
" \

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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| 039/ 23 69 44
I INFORMATIQUE
. PC DOS INTRODUCTION

I Le lundi de 19h à 21h,
• dès le 1er juin
¦ WORDPERFECT 5:1

j Cours intensifs en matinée,
j 7 jours ouvrables consécutifs
' de 8h à llh, dès le 1er juin
1 Renseignements et inscriptions :
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' Professeur
| Salim

Grand médium, sérieux,
i avec plusieurs pouvoirs,
{ résout toutes situations,

même désespérées, tous
I problèmes. Succès en
J amour , retour immédiat

de la personne que vous
1 aimez, affaires, examens,
| et vous apporte la réus-

site dans tous les do-
¦ maines, travail sérieux,
g résultats garantis.

Rue des Ecorces 10
¦ PONTARLIER
| (1 er étage)1 f 0033/81 39 01 80.
| 28-1446

I Ê**£î2**2^̂
^̂ ^ 1̂ ^^̂  450-615

/'CRÉDIT RAPIDE^
f 038/51 18 33

Discrétion assurée
| Luàsade10à20h

Meyer Finance «,
f + Leasing K

Tirage 28 S
| _̂2520 La Neuveville^



PRECI-COAT SA.
Notre entreprise réalise pour ses clients des produits de haut de gamme.
Les traitements de surfaces par bombardement ionique sous vide ainsi
que par galvanoplastie font partie de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte
sur l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise
jeune et en pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités
de ses collaborateurs, alors n'hésitez pas à présenter votre candidature!
Notre entreprise recherche pour son département de:

CONTRÔLE DE QUALITÉ
(visitage)

une personne qualifiée et ayant plusieurs années d'expérience dans le ;
domaine du contrôle de qualité de l'habillement de la montre.
elle sera chargée des méthodes de contrôle de qualité, de l'organisation
et sera responsable du personnel de ce département.
Nous offrons:
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites auprès de la Direction de Preci-
Coat SA, L-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-550

Médecin et sage-femme avec
3 enfants, cherchent à louer
maison villageoise

ou •
appartement dans ferme |

minimum 6 pièces avec jardin, ?
au Val-de-Ruz. >'

¦ 022/345 64 65 °

Commerce de détail de première
importance en bijouterie et horlo-
gerie, à Neuchâtel, cherche

employée
de commerce

qualifiée
¦ ¦¦.—¦.¦¦¦¦¦¦ ——^̂ — i ». i „—^—

pour collaborer à plein temps au
service administratif.
Ce poste à responsabilités
conviendrait à une dame de moins
de cinquante ans, expérimentée et
de toute confiance.
La préférence sera donnée à la
candidate ayant des connais-
sances de comptabilité et du trai-
tement de texte. La maîtrise de
l'anglais et/ou de l'italien serait
souhaitable.
Possibilité de participer aux activi-
tés de la vente.
Semaine de cinq jours. Conditions
de travail agréables et prestations
adaptées à l'expérience des candi-
dates.
Ce poste est à repourvoir tout de
suite ou pour le 1 er juillet 1992.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à Jean-François
Michaud, bijoutier, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel.

450-482

PARTNERT(K>
fi 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous cherchons un
POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, éventuellement

du satinage sur boîtes acier et or;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion. „ _,

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER

ai  107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
pour de plus amples

^__ renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

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

05-2018-60/4x4

Responsable du
secrétariat de direction
du Musée national suisse et assis-

tante du directeur. Elaboration de bases éco-
nomiques, muséologiques et culturelles, tra-
vaux administratifs et d'organisation de mani-
festations, fundraising. Secrétariat de la
Commission fédérale pour le Musée national
suisse, don prononcé de la rédaction, traduc-
tion de textes difficiles dans les langues alle-
mande/anglaise et allemande/française ou al-
lemande/italienne. Secrétaire apte à suppor-
ter une forte contribution , disposant d'une
formation professionnelle approfondie et
d'une bonne culture générale, expérience
d'utilisation des systèmes TED indispensable.

Lieu do service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich, f 01/2186504.
W. Ackermann t

Un/une comptable
Collaboration indépendante dans

notre section de la comptabilité. Traitement
de la comptabilité OCF au moyen de l'infor-
matique on-line. Etablissement d'ordres de
paiement, contrôle des crédits d'engage-
ment, interprétations statistiques (boucle-
ments mensuel et annuel). Tenue de divers
registres. Collaboration lors de l'introduction
de la nouvelle comptabilité dans la section et
auprès des services décentralisés. Qualifiè/e
pour assister les collaborateurs des services
décentralisés dans des questions de compta-
bilité. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années de pratique dans le
domaine de la comptabilité et expérience
dans l'utilisation des moyens informatiques.
Exact/e et consciencieux/euse. Connaissance
des trois langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618130

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse (Le Livre suisse). Formation
secondaire supérieure et diplôme de biblio-
thécaire, ou formation équivalente avec expé-
rience professionnelle. Aptitude à travailler
au sein d'une équipe. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel,Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Collaborateur /trice
commercial/e
pour le Service central d'information

aéronautique. En étroite collaboration avec '
les autres sections de l'office et les services
spécialisés, vous rédigez des textes et des
cartes pour les publications AIP, NOTAM et
AIC. Vous utilisez à cet effet des moyens
techniques tels que Desk Top Publishing et
CAD, installés sur des stations de travail
(workstations). Vous traduisez en outre des

textes d'allemand en français. Dans le sec
leur administratif, vous organisez le classe
ment des dossiers et dactylographiez la cor
respondance allemande, française et an
glaise. Apprentissage commercial ou forma
tion équivalente. Expérience professionnelle
Grand intérêt pour l'aviation. Langues: le fran
çais, très bonnes connaissances de l'aile
mand et bonnes connaissances de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une secrétaire
En qualité de collaborateur/trice de

l'état-major de la direction de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science, vous partici-
pez aux tâches administratives dans les do-
maines de l'information, du cbntrolling et du
personnel. Correspondance, organisation de
séances nationales/internationales, rensei-
gnements en français, allemand et anglais,
ev. en italien. Réception de nos visiteurs et
suppléance de la secrétaire de direction. Di-
plôme de formation commerciale ou expé-
rience de l'administration. Disponibilité et
agilité au sein de l'office et vers l'extérieur.

La Crèche de Bienne,
rue Bubenberg 47, cherche pour le
10 août 1992,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pour une année.
S'adresser à Mme M. Cattin,
g 032/42 35 76. 

ENTREPRISE HORLOGÈRE
recherche

nettoyeur ou nettoyeuse
Horaire: de 17 h 30 à 19 h 30 environ
chaque jour. De 17 à 19 heures envi-
ron le vendredi.
Ecrire sous chiffres 157-800137 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Connaissance de l'ordinateur personnel sou-
haitées. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Un/une secrétaire
L'état-major de direction s'occupe

des affaires dévolues à cet organe ainsi que
des tâches de conception et de coordination
dans les domaines des études d'impact, de la
recherche et de l'économie environnemen-
tales. Le cahier des charges comprend la te-
nue du secrétariat, la mise au point d'écrits
de haut niveau, la constitution, la gestion et la
mise en valeur d'une documentation. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente, bonnes connaissances d'allemand et
de français, autonomie et faculté d'adapta-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une secrétaire
pour le Bureau de l'intégration

DFAE/DFEP. Travaux généraux de secrétariat.
Exécution de la correspondance et de rap-
ports difficiles d'après dictée ou manuscrits
au moyen d'un système de traitement de
texte. Préparation de documents de travail et
de dossiers de négociations pour des séances
et des conférences internationales. Organisa-
tion de voyages de service. Certificat de ca-
pacité d'employé/e de commerce ou d'admi-
nistration ou diplôme de commerce. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Ressortis-
sante suisse. Langues:1 l'allemand, bonnes
connaissances d'anglais et de français indis-
pensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
ï 031/613272
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous nous réjouissons de votre visite I

Jf

ltfl [fOl m Gange et Carrosserie du Collège VOUS pOUVeZ bénéficier de pHx
I OÎ ILJ Distributeur officiel exceptionnels sur notre vas te stock
'Maurice Bonny sa de véhicules neufs et d'occasions
La Chaux-de-Fonds lISiMVfciko _ faites confiance au spécialiste -

• •132-12006

La Crèche de Bienne,
rue Bubenberg 47, cherche pour le
10 août 1992, une

STAGIAIRE
jeune fille désirant faire un stage d'une
année auprès d'enfants préscolaires.
S'adresser à Mme M. Cattin,
p 032/42 35 76 ou 032/23 26 71.

410-333

Heureusement .
qu'elle existe! %

Vs
S 

L'Aide suisse aux yy
montagnards />J

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6.

GRAND
APPARTEMENT VA
entièrement rénové, cuisine

agencée, lave-vaisselle.
vitrocérame, 2 salles d'eau.

Entrée à convenir.
Fr. 1100.- + charges.

<f> 021/964 83 00
077/28 4911

440-3090

110 km frontière
maison villageoise

comprenant 2 apparte-
ments, confort combles
aménageables, possibili-
té diviser en 2 lots, super-

ficie totale 5000 m2.
Fr. 90000.-ou

crédit 90% possible.
<P 0033/84 8512 21

18-1073

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble entiè-
rement rénové

GRAND
VA PIÈCE

meublé, cuisine entière-
ment agencée, TV, vidéo,

libre tout de suite.
Fr. 850- + charges.

<P 077/28 4911
44Q.309C

Particulier vend

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

450-742

L'annonce,
reflet vivant du marché

r \À VENDRE
Belle terre végétale

Traverses de chemin de fer
Livraison à domicile

FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier
<p 039/41 39 66 ou

077/37 51 40
. 470-979 ,

fli WTERWNGUES M
L'INSTINCT LWLA LANGUE |

"K

ij Cours intensifs kzjJ
j Français - Allemand - Anglais

/ Différents niveaux
| || en petits groupée 1

^4
IrA Début tous les lundis fT

y, (dès mai)
Rue de la Paix 33 Rue du Trésor 9

3-J La Chaux-rte-Fonds Neuchâtel VL.
[H 039/231 132 038/240777 S

470-696
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Revanche iprometteuse
Football - Finale de la Coupe des champions ' x JÊêÉ ^Barcelone - Sampdoria à Wembley ce soii

Dans le sanctuaire de
Wembley, Sampdoria et
Barcelone s'affronteront
ce soir (coup d'envoi à 20
h 15) en finale de la
Coupe d'Europe des
clubs champions. D y a
trois ans, au Wankdorf
de Berne, les deux équi-
pes avaient disputé une
autre finale européenne,
celle de la Coupe des
vainqueurs de coupes.
Les Catalans s'étaient
imposés sur le score de 2-
0 (1-0) grâce à des buts
de Julio Salinas et Lopez
Rekarte.
Privés de leur pilier défensif
Vierchowod et contraints d'ali-
gner Vialli diminué par une bles-
sure, les Génois n'avaient pas
été en mesure de défendre vrai-
ment leurs chances.

A Londres cependant, Vuja-
din Boskov dispose de son effec-
tif au grand complet. L'entraî-
neur yougoslave entend conqué-
rir son bâton de maréchal avec
une victoire qui marquerait, à 61
ans, le couronnement de sa car-
rière. Il est optimiste.
VIALLI: ADIEUX RÉUSSIS?
Le succès obtenu samedi en
championnat à Rome, aux dé-
pens de la Lazio (2-1), a montré
que son équipe possédait encore
des ressources en cette fin de sai-
son. Le plus réjouissant fut sans
nulle doute l'affirmation du ré-
serviste Renato Buso, auteur

d'un doublé. Cet international
«espoir» remplaçait Roberto
Mancini, légèrement blessé.

Mais face aux Barcelonais,
Mancini sera de la fête. Arrivé il
y a dix ans à la Sampdoria, ce
footballeur racé compose avec
Vialli un tandem unique, tan-
dem qui risque fort d'être disso-
cié, Vialli étant attendu à la Ju-
ventus.

Avant de rallier Turin, le lea-
der offensif de la «Squadra Az-
zurra» aura à cœur d'offrir à ses
supporters son second trophée
international après la Coupe des
coupes en 1990 (2-0 contre Ann-
derlecht à Gôteborg). L'an der-
nier, la conquête du «scudetto»
avait comble les «tifosi».

En cas d'échec à Wembley, la
Sampdoria sera fort probable-
ment privée d'Europe la saison
prochaine, A une journée de la
fin du championnat, la «Samp»
compte un point de retard sur
l'AS Roma dans la lutte pour la
quatrième place qualificative en
Coupe UEFA.
AU COMPLET
Si la composition exacte de la
formation catalane posait en-
core quelques interrogations à
vingt-quatre heures de la ren-
contre, celle des Génois était
connue. Boskov, sauf énorme
surprise, alignera tous les titu-
laires actuels.

Devant le gardien Pagliuca,
les arrières centraux Lanna et
Vierchowod imposent leur
masse musculaire et leur rigueur
au marquage. La vélocité du la-
téral Mannini, l'abattage du
Slovène Katanec dans Tentrejeu
ainsi que l'apport défensif dé§,]
demis Pari et I. Bonetti contri- u
buent à l'équilibre collectif.

Les coups de patte de l'inusa-
ble Cerezo et les déboulés de
Lombardo permettent d'heu-
reuses diversions dans le secteur
offensif où émergent les fortes
personnalités de Vialli et de
Mancini.
BARCELONE:
TROIS SUR QUATRE
Johan Cruyff n'a pas caché
l'embarras que lui procure la dé-
fection d'Amor, suspendu.
Comme l'an dernier, Amor
ayant été privé de la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes
perdue contre Manchester Uni-
ted (2-0) pour les mêmes rai-
sons.

Mais les réservistes de valeur
ne manquent pas. A chaque
match, Cruyff est d'ailleurs
confronté à des choix doulou-
reux. Ainsi pour cette finale, des
internationaux comme Beguiris-
tain et Goicoechea suivront pro-
bablement la partie depuis le
banc des remplaçants.

Sous la houlette de son entraî-
neur hollandais, Barcelone s'ef-
force d'imposer un football d'at-
taque. La défense à trois arrières
est une option audacieuse qui se
révèle payante. Sous la houlette
de Cruyff, personnage mythi-
que, le club espagnol atteint une
finale européenne pour la troi-
sième fois en quatre ans.

Ronnie Koeman, le blond
international hollandais, per-
sonnifie le style conquérant de la
formation catalane. Ce défen-
seur n'est-il pas d'une redouta-
ble efficacité dans la phase of-
fensive?

Le Danois Michael Laudrup,
à l'époustouflante facilité , et le
Bulgare Stoichkov, gaucher aux
accélérations foudroyantes, re-
présenteront une menace per-
manente pour la défense gé-
noise.

Il convient encore de citer
l'apport d'Eusebio dans Tentre-
jeu et celui du Basque Baquero,
la personnalité la plus tranchée.

(si)

Course à pied

•H Daniel Oppligei
\ (photo Impar-Gal-
ley) et les concur-
' rents du Tour du can-
ton de Neuchâtel
sont à l'aube d'une

i étape d'enfer. Ce
soir, entre Morteau et

\ La Brévine, ceux qui
: j  n'apprécient pas les
T côtes seront servis!
•
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Avec huit «survivants»
La sélection hollandaise pour l'Euro

Le coach national batave, Rinus
Michels, a révélé la liste des 20
sélectionnés hollandais appelés à
disputer l'Euro 92 en Suède (10
au 26 juin).

Parmi cette sélection, on compte
huit joueurs qui faisaient partie
de l'équipe championne d'Eu-
rope 1988.

Des champions d'Europe en-
core en activité (Arnold Mùhrcn
a mis fin à sa carrière après
l'Euro 88), seuls manqueront à
l'appel Erwin Koeman (blessé)
et Gerald Vanenburg, que Mi-
chels a renoncé à inscrire sur sa
liste.

Par contre, le trio magique de
l'AC Milan, champion d'Italie
1992, Van Basten, Gullit et Rij-
kaard sera présent, à l'instar de
Ronald Koeman et Richard
Witschge (tous deux Barcelone)
et Jan Wouters (Bayera Mu-
nich).

LA SÉLECTION

Gardiens: Hans van Breukelen
(PSV Eindhoven) et Stanley
Menzo (Ajax Amsterdam).

Défenseurs: Danny Blind.
Frank de Boer (tous deux Ajax
Amsterdam), Berry van Aerle,
Adri van Tiggelen (tous deux
PSV Eindhoven), Frank Rij-
kaard (AC Milan), Ronald
Koeman (Barcelone).

Milieux de terrain: Ruud Gul-
lit (AC Milan), Wim Jonk, Aa-
ron Wïhter (tous deux Ajax
Amsterdam), Peter Bosz (Feye-
noord Rotterdam), Jan Wouters
(Bayera Munich).

Attaquants: Dennis Berg-
kamp, Bryan Roy, John van't
Schip (tous trois Ajax Amster-
dam), Wim Kieft (PSV Eindho-
ven), Marco van Basten (AC
Milan), Richard Witschge (Bar-
:elone). Peter van Vossen (Beve-
ren). (si)

Revanche française
Tennis - World Team Cup à Dûsseldorf

La France tient sa revanche. A
Dûsseldorf, dans le cadre de la
World Team Cup, un tournoi-ex-
hibition où aucun point ATP n'est
en jeu, Guy Forget et Henri Le-
conte ont quelque peu pansé les
plaies de la Coupe Davis en domi-
nant Jakob Hlasek et Marc Ros-
set.

Deux jours après leur succès
dans le double des Internatio-
naux d'Italie de Rome, Jakob
Hlasek et Marc Rosset ont ren-
contré certains problèmes
d'adaptation à Diisseldorf. Ain-
si, Hlasek a été très largement
dominé (6-3 6-2) par Guy For-
get. «Kuba» n'a jamais pu offrir
la réplique espérée à son meil-
leur ami sur le Circuit.

Face à Leconte, Marc Rosset
s'est retrouvé à deux points du
match lorsqu'il menait 5-3 dans

le tie-break du deuxième set.
Malheureusement, un passing
en revers qui sortait pour quel-
ques centimètres et, surtout,
trois accélérations extraordi-
naires de Leconte donnaient un
tout autre scénario à la rencon-
tre.

Sur sa lancée, Leconte réali-
sait un véritable cavalier seul
dans la troisième manche pour
s'imposer finalement 4-6 7-6 (7-
5) 6-1.

Le double, sans réelle impor-
tance, a cependant permis aux
Suisses de sauver l'honneur et
d'obtenir un succès qui pourrait
avoir son importance pour le
classement final du groupe :
Hlasek et Rosset ont dominé
difficilement , en trois manches,
la paire Forget/Olivier Delaitre,

sur la marque de 2-6 7-5 7-6
(7/4).

Comme la Suisse, l'Allemagne
a essuyé une défaite sans appel.
Michael Stich et Carl-Uwe
Steeb ont été battus en simple
respectivement par Petr Korda
et Karel Novacek.

World Team Cup (1,4 million
de dollars). Tour préliminaire.
Groupe rouge: France • Suisse 2-
1. Forget bat Hlasek 6-3 6-2. Le-
conte bat Rosset 4-6 7-6 (7-5) 6-
1. Hlasek/Rosset battent For-
get/Delaitre 2-6 7-5 7-6 (7/4).

Groupe bleu: Tchécoslova-
quie - Allemagne 3-0. Korda bat
Stich 6-3 6-2. Novacek bat Steeb
7-6 (7-5) 6-3 3-6. Korda/Suk
battent Stich/Steeb 7-6 (7/4) 6-2.

(si)

17 (J)

l
20.5.1986 - NE Xamax
annonce le transfert dé
l'Ecossais David Dodds
(27 ans), en provenance
de Dundee United.
Dodds a signé pour trois
saisons. Il en fera
moins...
20.5.1989 - Halluci-
nante finale à Wembley,
où Liverpool remporte la
Coupe d'Angleterre face
à Everton. Les «Fteds» ,
s'imposent 3-2 après,
prolongations, grâce à
des buts d'AIdridg eei .
de Rush (2).

Football

i Le FC Les Bois es-¦ père toujours. En re-
montant un handi-
cap de deux buts en

^quatre minutes, les
{Jurassiens ont
'contraint Le Locle au
partage. Et rien n'est
encore dit quant au

, deuxième relégué en
troisième ligue.
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En quatre
jîltites
minutes

, ÂUBUUUUUUKUUUUUUUU ^^^^^^^^

Football

:]Lucerne - Lugano!
i L'affiche de la finale
de la Coupe de

,:4y\ Suisse est plutôt sur-
prenante, non? Hier
{soir aux Charmilles,
les Tessinois ont
réussi l'exploit de

a battre Servette 4-2
après prolongations.
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WÈÊm ¦Lugano ira
au Wankdorf

Les finalistes
BARCELONE
Entraîneur: Johan Cruyff (Ho), depuis 1988.
Palmarès: 11 fois champion d'Espagne, 22 fois vainqueur de la
Coupe d'Espagne, 3 fois vainqueur de la Coupe des Coupes
(1979, 1982, 1989), 3 fois vainqueur de la Coupe de l'UEFA
(1958, 1960, 1966).
Le chemin vers la finale:
16es: Hansa Rostock (3-0, 0-1). 8es: Kaiserslautern (2-0, 1-3).
Poule finale: Sparta Prague (3-2,0-1), Dynamo Kiev (2-0, 3-0),
Benfica Lisbonne (0-0, 2-1).
SAMPDORIA
Entraîneur: Vujadin Boskov (You), depuis 1986.
Palmarès: 1 fois champion d'Italie , 3 fois vainqueur de la Coupe
d'Italie, 1 fois vainqueur de la Coupe des Coupes (1990).
Le chemin vers la finale:
16es: Rosenborg Trondheim (5-0, 2-1). 8es: Honved Budapest
(1-2,3-1). Poule finale: Panathinaikos Athènes (0-0, 1-1), Ander-
lecht (2-0, 2-3), Etoile Rouge Belgrade (2-0, 3-1).



DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE DIRIGER UNE SYMPH ONIE EN CONDUISANT
LES NOUVEAUX MODÈLES V8 DE BMW.
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". j LF"̂ ^~i  ̂ ^WW ĴaMËHP^Wrt ?̂  ^| H9 ¦S^HHI ^HKBS

^BHFjfi'**'/ *J-.1 !__ ¦¦ —taw*̂ —_t.. -j- / ^ f̂l M**». .. ... : '¦ 'tiâêi&Sià&A __« *̂*̂ £3» • ..i <lli.',JJ£^W^*>s
*nl,

v*,w','l*J™M**l,«l̂ »-̂ »'..>^^

Nous avons le plaisir de vous inviter à un essai de conduite des nouveaux chefs- presque intégralement recyclables - ce qui fait partie de l'esprit BMW au même titre
d'oeuvre BMW, car aucune description ne saurait rendre avec autant de justesse la dif- que le confort raffiné de l'habitacle et l'équipement de sécurité avec airbags de série
férence par rapport aux standards V8 traditionnels. Quelques mots seulement pour pour le conducteur et le passager avant. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce
donner le ton: avec leur équilibre harmonieux, leur développement de puissance souve- V8 révolutionnaire est un événement dont on devrait faire l'expérience soi-même,
rain et leur voix à peine perceptible, les nouveaux huit cylindres ouvrent une ère nou- C'est pourquoi nous vous proposons un essai de conduite de ce nouveau chef-d'œuvre
velle. Ils se démarquent par leur consommation modérée et le fait qu'ils sont de l'ingénierie BMW. Il vous suffit de nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Gérold Andrew La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36 l
^r
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I Fonds de placement immobilier MF!
des Banques Cantonales Suisses L9LI

|>S  Fonds de pia- Paiement du coupon
J7J-| cément im- pour l'exercice 1991/92

i mobilier IFCA
_ 

00 Dès le 20 mai 1992, il sera payé:Coupon no 32 ' K '

Fr. 94.— brut
'./. Fr. 32.90 impôt anticipé 35%

* 3# Fr. 61.10 ¦ <  net par part
¦¦¦MBBHMB

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Echange des parts actuelles de

IFCA Fonds Immobilier et de placements (no de valeur 277.961)

Après détachement du coupon no 32 (répartition de l'exercice 1991/92), la feuille de coupons des
parts sera épuisée, et un échange aura lieu contre de nouvelles parts du fonds IFCA avec les coupons
nos 1 à 18.

Les nouvelles parts pourront être retirées, dès le 20 mai 1992, auprès de la Zurcher Kantonalbank
à Zurich par tous les membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses contre présentation des
anciennes parts y compris le talon. L'échange se fera sans tenir compte des numéros des titres actuels
et sans frais. Si les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci procédera à l'échange sans ordre
spécial. ,
Dès lundi 6 juillet 1992, seules les nouvelles parts IFCA seront de bonne livraison.

Zurich, le 18 mai 1992

Le paiement des coupons et l'échange des parts se feront sans frais aux guichets
des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Tlcino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque de l'Etat de Frlbourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Le rapport de gestion de l'exercice 1991/92 peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus. 44 4856
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34c

5Y2 pièces (110 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, cave. Quartier tran-
quille proche du centre ville, place de
jeux pour enfants. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1430.- +
167.-de charges.
Pour tous renseignements:

28-4B6

RSHÉHWSIM t
*
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W«3

UNE
SOLUTION

À LA
HAUTEUR!

CH. ALBERT
MONARD 9-10

^ ¦

Gérance
Charles Berset
Jardinière 87
<p 039/23 78 33

470-119

K3W chauffer M*v
jcV:]| ventiler ] *àjj ;
§j*£J climatiser La Chaux-de-Fonds {*'*:
Ky de l'étude à l'entretien 039/ 23 48 14 S l.>;
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j§§ HUILE DE CHAUFFAGE -CARBURANT DIESEL M
m& RÉVISION DE CITERNES fig
|R| 2300 La Chaux-de-Fonds i32-soo464 Tél. 039/28 7612 ïy

(( =^
La Chaux-de-Fonds

; A louer tout de suite ou à
convenir
appartements

de 4 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ charges.

Pour j

 ̂
« ̂ ^V renseignements

¥ g i et v'site:

1 j. éd. Kramer s.a. I " '

ySMg/ g 032 22 66 03^
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.' S s^B 31 ' ¦*'£;• *!rV x ï̂Ù t̂SGirï Bel

fi& Bï' lîfR. 'JV -L n. ENTREPRISE DE CARRELAGE "
!..¦' i 2lLJ5L_H=lllt-5lir»»l ET REVÊTEMENT JM
[ ; •  mamAW JIM M Y GAILLARD
E3H Les Allées 33 Ecole d'Horlogerie 22 j
t:, \ \  2300 La Chaux-de-Fonds 2114 Fleurier • 1
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Becker forfait pour
Roland-Garros -
L'Allemand Boris Becker,
4e mondial, a déclaré
forfait pour les Internatio-
naux de France qui
débuteront lundi à
Roland-Garros. Becker ne
s'est pas remis d'une
blessure - contracture au
muscle de la cuisse droite
- qui avait déjà entraîné
son forfait pour le tournoi
de Rome. Grâce au forfait
de l'Allemand, Jakob
Hlasek devient tête de
série No 10. (si)

S2
oco
Q. En quatre minutes

Football - Deuxième ligue: Les Bois arrachent un point important

• LES BOIS -
LE LOCLE 2-2 (0-0)

Question à mille francs :
qui accompagnera le
Centre portugais en troi-
sième ligue? Bien malin
qui trouvera une réponse.
Car, en réussissant à
sauver un point contre
Le Locle, Les Bois
conservent toutes leurs
chances d'éviter la
culbute. Au vrai, les Ju-
rassiens auraient mérité
nettement mieux hier
soir. Ne serait-ce qu'en
fonction de leur folle dé-
bauche d'énergie, qui
leur a notamment permis
de gommer un retard de
deux unités en quatre pe-
tites minutes.

Les Bois CmaW
Renaud TSCHOUMY W

Entraîneur des Bois, Alain Pie-
gay était un homme heureux
hier soir. Cela même si son équi-
pe n'est pas encore sortie de
l'auberge: «Un entraîneur ne
peut qu'être fier de voir ses gars
lutter de la sorte, jubilait-il. De
plus, sur un terrain difficile, mes
joueurs ont réussi à dessiner de
superbes schémas.»

Que oui! Et s'il fallait dési-

gner un vainqueur aux points ,
ce serait assurément Les Bois.
«PAS EN TOURISTES»
Les Jurassiens ont abordé la
rencontre de manière détermi-
née, se créant rapidement d'inté-
ressantes occasions. Mais ni Pel-
letier (7e), pas plus que Jean-
bourquin (14e, tir sur le poteau)
ou Hohermuth (43e), ne parvin-
rent à prendre Hervé Prati en
défaut. Reste que les joueurs de
Piegay, bien organisés, parve-
naient à contrecarrer les velléités
locloises.

«A dix jours des finales,
j'avais demandé à mes joueurs
d'éviter les blessures et les aver-
tissements» commentait
l'entraîneur-joueur loclois Jacky
Epitaux. Qui ajoutait: «Mais
nous ne nous étions pas déplacés
en touristes. Si nous avons eu de
la peine à ébaucher nos mouve-
ments, c'est en raison de l'excel-
lente partie des Bois.»

Les personnes - et il y en avait
- qui pensaient que les Loclois

Nicolas Schwaar - Yvan Jeanneret
Les Bois n'ont rien volé en arrachant un point au Locle

allaient offrir un ou deux points
aux Bois en seront pour leurs
frais.
DOUBLE AVANTAGE
D'ailleurs, le déroulement de la
seconde mi-temps le confirmait.
Jacky Epitaux concluait super-
bement un mouvement de
contre-attaque (53e). Contre
son ancien club!

Les joueurs des Bois ne s'en
formalisèrent pas et repartirent

à l'assaut des buts loclois. Pelle-
tier croisa trop son tir (58e). Op-
pliger vit ensuite son superbe
coup-franc dévié en corner par
Prati (60e). Sur ledit corner,
Jeanbourquin trouva le poteau.
Donzé le petit filet. A s'en arra-
cher les cheveux. Ce d'autant
plus que Jacky Epitaux offrait le
deuxième but loclois à François
Indino (72e).
QUATRE CONCERNÉS
Mais les Jurassiens surent réa-
gir. Par... Daniel Epitaux
d'abord (73e), Jeanbourquin en-
suite (77e). «Notre sursaut est
d'autant plus louable que Le
Locle ne nous a pas laissés
jouer, expliquait encore Alain
Piegay. Ce point, nous le vou-
lions vraiment. Et nous n'avons
jamais baissé les bras. Nous
avons tout simplement disputé
notre meilleur match de la sai-
son.»

Ce qui ne pourrait qu'aviver
les regrets au cas où... Mais on
n'en est pas encore là. Et Les
Bois ont encore bien des raisons
d'espérer.

(Henry)

Le deuxième relégué est à
chercher parmi Hauterive (17
pts), Cortaillod (16), Fontaine-
melon et Les Bois (chacun 15).
Au programme samedi (17 h
30): Saint-Biaise - Hauterive,
Audax-Friûl - Cortaillod, Bou-
dry - Fontainemelon et Centre
portugais - Les Bois. Dernière
précision: si deux équipes ve-
naient à terminer à égalité à
l'avant-dernière place, un match
de barrage les départagerait.

Faites vos jeux! R.T

CLASSEMENT
l.Le Locle 21 14 6 I 57-23 34
2. Bôle 21 13 3 5 54-21 29
3. Noirai gue 21 12 4 5 49-29 28
4. Boudry 21 10 6 5 48-32 26
5. Audax-Friûl 21 8 7 6 41-37 23
6. Saint-Biaise 21 6 10 5 29-26 23
7. Superga 21 6 9 6 32-33 21
8. Hauterive 21 4 9 8 30-40 17
9. Cortaillod 21 7 2 12 30-44 16

10. Les Bois 21 3 9 9 2643 15
I I . Ftainemelon 21 4 7 10 22-42 15
12. C Portugais 21 I 3 17 16-64 5

Terrain de la Fongière: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Forster (Vessy).
Buts: 53e J. Epitaux 0-1. 72e
Indino 0-2. 73e D. Epitaux 1-
2. 77e Jeanbourquin 2-2.
Les Bois: Benoît; Dubois; Ho-
hermuth, Oppliger, Dubler;
Schwaar, Pelletier, Fournier;
Donzé, Jeanbourquin , D. Epi-
taux.
Le Locle: Prati; Favre; Don-
zallaz (54e Bûla), Arnoux,
Nussbaum; Indino, Jeanneret,
Allemann; De Franceschi, J.

Epitaux (72e Morata), G. An-
gelucci.
Notes: temps découvert, mais
froid en raison de la bise. Pe-
louse bosselée. Les Bois sans
Boillat (deuil), Prétôt (suspen-
du), Bastin ni Broquet (bles-
sés). Le Locle sans Rérat, Pet-
ti, F. Angelucci ni Voirol (tous
avec la deuxième équipe). Une
minute de silence est observée
en mémoire de la tante de
Gilles-Olivier Boillat, décédée
hier. Aucun avertissement.
Coups de coin: 6-5 (3-3).

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
ias** '

Le comité central de l'ANF ne
peut être solidaire avec la f i n  de
l'article concernant le match Les
Bois - Noiraigue.

En eff et, ce n 'est tout de
même pas la f aute aux membres
du CC de l'ANF si le FC Les
Bois a dû f aire un marathon lors
de ce deuxième tour de cham-
pionnat. Les conditions atmos-

phériques en sont seules respon-
sables (...).

D 'autre part, s 'il y a eu deux
matches reportés, à savoir Fon-
tainemelon - Saint-Biaise et
Cortaillod - Superga, ceci est dû
à des tergiversations lors de la
f ixation d'un autre match, soit
Hauterive - Audax Friul, dont
nous étions en possession d'une

communication par f ax le ven-
dredi matin, et nous annonçant
que celui-ci se jouerait le mardi
19.05.1992.

Dès lors, il n 'y avait pas de
raison qu 'il n 'en soit pas de
même pour les deux autres mat-
ches mentionnés ci-devant (...).

ANF, comité central
R. Lebet

L'ANF se justif ie

Lugano ira au Wankdorf
Demi-finale de la Coupe de Suisse - Surprise à Genève

• SERVETTE - LUGANO
2-4 après prolongations,
2-2 (0-1)

Lucerne - Lugano! L'affiche de la
finale de la Coupe de Suisse du 8
juin, au stade du Wankdorf de
Berne, sera inédite. Au terme
d'une rencontre riche en rebon-
dissements, Lugano s'est finale-
ment imposé 4-2 aux Charmilles
face à Servette, à la faveur des
prolongations.
Dès le début, le match vira au
cauchemar pour la troupe de
Renquin. Servette subit les as-
sauts de Lugano. A la faveur
d'une réaction salutaire dans la
dernière demi-heure, les «gre-
nat» se mirent, cependant, à
espérer.

Après un premier quart
d'heure d'observation, les
choses sérieuses s'esquissaient
dès la 23e minute. Galvao, dans
l'axe, tirait profit du laxisme du
milieu de terrain «grenat» et
trouvait la tête de Colombo.
L'ex-international servait Zuffi
qui voyait son tir repoussé par
Pascolo.

Le portier genevois mit son
veto à trois actions du même
acabit , concoctées conjointe-
ment par Colombo, Graciani ,
Hertig. Zuffi finissait toutefois
par ouvrir la marque.

Fort de cet avantage, Lugano ne
se contenta pas de se cantonner
en arrière. Sa défense en ligne
contenait les soubresauts d'une
attaque servetienne complète-
ment désemparée.

Sinval et Dobrovolski, com-
mis à des tâches trop défensives,
ne pouvaient guère se mettre en
évidence. Pour sa part, le bloc
offensif luganais semait la pani-
que sur chaque action de rup-
ture.

En seconde mi-temps, Ser-
vette accéléra. A la 65e minute,
Molnar se jouait de la vigilance
de ses cerbères pour remettre les
équipes à égalité. A la 77e mi-
nute, Graciani redonnait l'avan-
tage à Lugano. A trois minutes
de la fin, M. Galler dicta un pe-
nalty pour une faute pas très évi-
dente sur Baumann.

Dobrovolski ne manqua pas
sa cible, rachetant en partie sa
prestation en demi-teinte.
PATHÉTIQUE
A la 15e minute des prolonga-
tions, le gardien Philipp Walker,
déjà touché au genou au cours
de la rencontre, se blessa sérieu-
sement en repoussant un tir ca-
non d'Aeby. Son frère Marco
prit la relève dans les buts. Ce
coup du sort accentua encore le
côté pathétique du match.

Alors qu'on semblait s'ache-
miner vers les tirs au but, Zuffi ,

magistral, propulsait de 35 mè-
tres un tir extraordinaire, qui
surprit Pascolo (2-3). Dans sa
cage, Marco Walker brillait.
Carrasco tentait la même feinte
que son compère Zuffi.

Gracani crucifia Servette
dans l'ultime minute, alors que
Pascolo, désespéré, avait quitté
sa zone.

La Coupe a choisi son vain-
queur, récompensant une équi-
pe courageuse, qui puisa dans
ses dernières ressources pour
mériter son billet en finale.

Charmilles: 9300 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-

genthal).
Buts: 31e Zuffi 0-1. 64e Mol-

nar 1-1. 76e Graciani 1-2. 87e
Dobrovolski (penalty) 2-2. 116e
Zuffi 2-3. 119e Graciani 2-4.

Servette: Pascolo; Djurovski;
Stiel, Schepull, Schàllibaum
(76e Baumann); Aebv, Dobro-
volski, Hermann; Die t lin (86e
Duchosal), Molnar, Sinval.

Lugano: P. Walker; Galvao;
Morf (69e Pelosi), Penzavalli,
M. Walker; Hertig (66e Sylves-
tre), Graciani, Colombo, Tami;
Zuffi, Carrasco.

Notes: avertissements à
Schàllibaum (37e), Sinval (50e),
Tami (78e), Penzavalli (109e) et
Galvao (116e). A la 105e, P.
Walker, blessé, est remplacé
dans les buts par son frère Mar-
co, (si)

Défaite inquiétante
Fontainemelon doute de plus en plus

• FONTAINEMELON -
SAINT-BLAISE 1-2 (0-0)

Dans ce match en retard, les lo-
caux se devaient de remporter la
victoire dans l'optique de leur
maintien en deuxième ligue.
Mais, dès le début de la rencon-
tre, on vit des Melons crispés
face à des adversaires se conten-
tant de tenir le match. La -pre-
mière occasion échut aux visi-
teurs, quand Meyer affronta
seul De Martini. Mais ce dernier
s'interposait bien (25e). La plus
grosse chance échut à Biiss:
suite à un mauvais renvoi de la
défense, et après avoir dribblé le
gardien, il avait vingt bons mè-
tres pour tirer. Mais il tergiver-
sa, ce qui permit à un défenseur
de revenir.

Dès la reprise, les visiteurs ou-
vrirent rapidement le score

avant de concéder l'égalisation
de curieuse manière. A un quart
d'heure de la fin, Angelo Manini
mettait son équipe à l'abri en
profitant d'une mésentente de la
défense.

Fontainemelon n'allait pas
revenir.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 52e R. Garcia 0-1. 64e

Cavuoto 1-1.76e A. Manini 1-2.
Fontainemelon: De Martini;

Relier; Hûther, Mignone, Fon-
tela; Cavuoto, Petremand (77e
Jaques), Houriet, Goetz (59e
Varé); Bûss, Cavaler.

Saint-Biaise: Margueron;
Meyer; F. Manini , Berger, M.
Garcia; A. Manini , Huguenin,
Binetti ; Tortella, Brùgger, R.
Garcia (85e Roth). (pam)

Merci Vito!
Cortaillod gagne deux points importants

• CORTAILLOD-SUPERGA
2-0 (1-0)

Privés de deux titulaires, les
Montagnards n'entendaient pas
faire de cadeaux à des «Car-
quoies» que quatre dernières dé-
faites consécutives avaient plon-
gés dans une situation périlleuse.
Cependant, les locaux trou-
vaient l'ouverture dès la 12e mi-
nute, grâce à un penalty consé-
cutif à une faute du gardien Sar-
torello sur Vito Ciccarone, qui
se présentait seul face à lui.

L'état déplorable du terrain
de la Rive ne permettait pas à
Superga de développer la jouerie
qu'on lui connaît, et le score de
1-0 à la mi-temps ne reflétait
qu'imparfaitement les occasions
des locaux.

Le scénario était identique en
seconde période, et petit à petit.

Superga se faisait plus pressant,
mais ne se créant toutefois que
peu d'occasions nettes. La déci-
sion tombait à cinq minutes du
coup de sifflet final par l'inter-
médiaire de l'inévitable Vito
Ciccarone.

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pittet (Pampi-
gny)-

Buts: 12e V. Ciccarone (pe-
nalty) 1-0. 85e V. Ciccarone 2-0.

Cortaillod: Jaccottet; Aubée;
Dûscher, Girard, Kùffer; Bon-
giovanni, Perniceni, M. Cicca-
rone, Marcon (88e Sczypowski);
Polefe (72e Solca), V. Cicca-
rone.

Superga: Sartorello; Leuba,
Macri (36e Turrian), Leder-
mann, Alessandri; Matthey,
Lagger, Vaccaro, Lenardon;
Rota, Frizzarin. (bp)

Tennis
Ruée sur les billets
La demi-finale de la Coupe
Davis, qui opposera la
Suisse au Brésil les 25, 26
et 27 septembre prochain,
au Palexpo de Genève sus-
cite déjà un engouement
certain. Alors que la loca-
tion n'est ouverte que de-
puis jeudi dernier, 3000 for-
faits pour les trois jours ont
d'ores et déjà trouvé pre-
neur. Les organisateurs rap-
pellent que le tarif préféren -
tiel pour ces forfaits courent
jusqu'au 15 juin. Les per-
sonnes intéressées peuvent
appeler le no de téléphone
suivant pour tout rensei-
gnement: (022) 760.12.25.

Bologne:
Mezzadri éliminé
La brillante série du Tessi-
nois Claudio Mezzadri a
pris fin à Bologne, un tour-
noi sur tene battue de l'ATP
Tour doté de 265.000 dol-
lars.
Face au Sud-Africain
Wayne Ferreira (ATP 29),
tête de série no 2, vain-
queur 6-4 6- 7 (5/ 7) 6-4 en
2h29', Mezzadri n'avait pas
la tâche facile.

Exploit
d'Emanuela Zardo
Trois Suissesses dispute-
ront les 8emes de finale de
l'European Open féminin
de Lucerne. Après Manuela
Maleeva-Fragnière (quali-
fiée d'office) et Christelle
Fauche, la Tessinoise Ema-
nuela Zardo a passé le cap
du premier tour en domi-
nant l'Argentine Inès Gor-
rochategui, tête de série no
8,6-7 (4/ 7) 6-3 6-2.

Football

La Maladiêre en fête
Tous les jeunes jusqu'à
vingt ans, ainsi que toutes
les dames, pourront assister
gratuitement (places de-
bout) au match NEXamax -
Lausanne du samedi 23 mai
(20 h), ce grâce à un géné-
reux donateur xamaxien.
Lors de cette soirée, l'équi-
pe des espoirs, d'ores et
déjà sacrée championne de
Suisse, et Claude Ryf, qui
met un terme officiel à sa
carrière de joueur, seront
dignement fêtés.

Hockey sur glace
Chicago double la mise
NHL. Stanley Cup. Finales
de conférences (au meilleur
des sept rencontres).
Campbell Conférence, 2e
match: Chicago Black
Hawks - Edmonton Oilers
4-2. Chicago mène par 2
victoires à 0.

BRÈVES
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Nouvelle opération
pour Piquet - Lé pilote
brésilien Nelson Piquet
subira une nouvelle
intervention chirurgicale
pour corriger une greffe
de peau effectuée au pied
gauche. Piquet (39 ans)
est déjà passé trois fois
sur la table d'opération
de l'hôpital Methodist
d'Ihdianapolis, depuis son
accident dû 7 mai lors 'des
essais des 500 miles, dont
une intervention de plus
de àïx heures aux deux
jambes ètpiédà: (si)

Une montée infernale
Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel: cinquième étape ce soir entre Morteau et La Brévine

La voilà! L'étape que
tous les concurrents du
septième Tour du canton
de Neuchâtel (TdCN)
craignaient depuis le dé-
part, est là. Il faut dire
que la montée infernale
qui les attend entre Mor-
teau et La Brévine a de
quoi effrayer, elle sera
fort difficile à digérer.
Alors, attention aux
crampes!

Par /Jfc
Julian CERVINO W

Pour sa première incursion en
territoire français ,, le TdCN n'a
pas fait dans la dentelle. En ef-
fet, les 13,9 km à parcourir ce
soir seront certainement parmi
les plus difficiles que l'épreuve
ait jamais proposé à ses fidèles
participants. Ce ne seront pas
les rescapés de ce soir qui vien-
dront nous contredire, eux qui
auront eu à grimper pendant
pratiquement toute l'étape. Au
total, la dénivellation proposée
est de 300 mètres. On vous fait
grâce des centimètres...

Bien sûr, parmi les adeptes de
la course à pied, beaucoup pré-
fèrent les côtes aux descentes. Il

Le peloton s'élance
Les coureurs du TdCN vont souffrir ce soir. (Impar-Galley)
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n'en reste pas moins qu'il faudra
avoir du courage et de sacrées
jambes pour arriver sans mal à
La Brévine. Rappelons au pas-
sage qu'il n'est pas interdit de

marcher, surtout lorsqu 'on est
au bout du rouleau.
Aussi dure que soit l'étape, les
favoris ne seront certainement
pas contraints d'en arriver à

marcher. Il n'en reste pas moins
qu'eux aussi vont souffri r, sur-
tout ceux qui ne sont pas forcé-
ment des adeptes de ce genre de
relief, tels le leader Philippe
•Monnier. On ne devrait ainsi
pas retrouver le citoyen de Pon-
tarlier en tête à l'arrivée, mais de
là à croire qu'il perdra tout son
avantage au classement général
(il a 4'32" d'avance sur Roland
Schuetz) il y a un immense pas
que nous ne franchi rons pas.

Alors, si Monnier n'est pas
dans le coup, on pourrait bien
retrouver Daniel Hotz (absent
pendant deux semaines) et les
autres orienteurs aux avant-
postes. Le vainqueur des deux
premières étapes devra se méfier
de coureurs tels que Daniel Op-
pliger, amateur de côtes, ou, qui
sait, de Daniel Sandoz qui
connaît bien la région.

On aura également à l'œil
Claudy Rosat second de la caté-
gorie seniors et capable de frap-
per un grand coup pour rattra-
per Albrecht Moser. J.C.

L'ÉTAPE DU JOUR ^
MORTEAU - LA BREVINE (13,9 km)
Départ: 19 heures. Itinéraire: Morteau (Gymnase du Cosec) - Montlebon - Louadey - Derrière Le
Mont - Les Charmottes - Chobert - La Brévine (Halle polyvalente).

Le bond en avant
Cyclisme - Tony Rominger troisième mondial

Grâce a sa victoire au Tour d Es-
pagne, le Suisse Tony Rominger
occupe désormais le troisième
rang mondial, le meilleur classe-
ment jamais obtenu par un cou-
reur helvétique en quatre années
d'existence des listes FICP.

Gianni Bugno occupe toujours
la tête du classement mondial.
Après Sean Kelly et Charly
Mottet , l'Italien n'est que le troi-
sième leader en quatre ans. Bu-
gno, champion du monde en ti-
tre, précède Miguel Indurain ,
vainqueur du dernier Tour de
France.
HELVETIA: PAS DE TOUR?
Les seize premières équipes clas-
sées seront qualifiées d'office
pour le prochain Tour de
France (du 4 au 26 juillet). Hel-
vetia, (21e) ne trouve donc pas
place dans cette première sélec-
tion. L'équipe de Paul Kôchli et
de Serge Demierre devra espérer
une «invitation» ou «wild-
card».

Les huit équipes qui en béné-
ficieront seront désignées au soir
du 16 juin, après le Dauphiné et
le Giro. Helvetia, engagée au
Dauphiné, sait ce qu 'il lui reste à
faire.

Car on imagine que les invita-
tions concerneront les équipes
françaises de RMO (Mottet ,
Pensée), Chazal (Jocelyn Joli-
don) et Telekom (Marc Ma-
diot), auxquelles il faut ajouter
Amaya (Montoya, Parra, Cubi-
no), les Colombiens de Post-
obon (Mejia) et Tulip (Roosen,
Van der Poel).

Il reste donc deux places. «Un
Tour de France sans équipe hel-
vétique, c'est inconcevable» en-
tendait-on dire dans l'entourage
de la formation. C'est vrai que le
cyclisme suisse jouit d'une cer-
taine considération en ce mo-
ment.

Grâce à Rominger et Zûlle,
deux hommes dont Paul Kôchli
n'avait pas voulu en son temps...

(si)

Hier à Vincennes,
Prix Pomona.
Tiercé: 1 6 - 4 -  11.
Quarté +: 1 6 - 4 - 1 1 - 8 .
Quinte + : 16 - 4 -  1 1 - 8 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 86,50 f r .
Dans un ordre différent:
17,30 f r .
Quarté + dans l'ordre:
461,60 fr.
Dans un ordre différent:
57,70 f r .
Trio/Bonus: 5,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
5200 f r .
Dans un ordre différent: .
104 fr, , . . , , . „
Bonus 4: 20,80 fr.
Bonus 3:4,60 fr. . .

PMUR

DRS (chaîne sportive)
20.05 Football. Finale de la

Coupe des champions,
Barcelone - Sampdoria.

A2
20.10 Football.

Barcelone - Sampdoria.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
13.10 Football. Rediffusion de

la finale de la Coupe des
champions 1991,
Etoile Rouge Belgrade -
Marseille.

RAI
20.10 Football.

Barcelone - Sampdoria.
00.40 Mercoledi sport.

ARD
20.10 Football.

Barcelone - Sampdoria.

TVE
20.00 Football.

Barcelone - Sampdoria.

Eurosport
09.00 Tennis.
12.00 Marathon.
13.00 Football.
14.00 Voile.
15.00 Gymnastique artistique.
17.00 Football.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Automobilisme.
23.00 Football.
00.30 Eurosport news 2.

TV-SPORTS

BRÈVE
Football
NE Xamax battu
Coupe de Suisse des es-
poirs. Demi-finales: Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax
3-1- (2-0). Bâle - Grass-
hoppers 1-2 (1-0).

Course d'orientation - Championnats romands à Vevey

Le groupe d'orientation du
CARE Vevey a mis sur pied, dans
la région du Mont-Pélerin, les
neuvièmes championnats ro-
mands de course d'orientation.

Le terrain de course, avec une
dénivellation moyenne, deman-
dait une bonne condition physi-
que. Et les Neuchâtelois s'y sont
très bien adaptés, qui ont rem-
porté dix titres.

En catégorie élite, on notera
ainsi la nette victoire du tenant
du titre, le sociétaire du CO
Chenau, Luc Béguin. Autre vic-
toire neuchâteloise: celle de Vé-
ronique Renaud (CO Chenau
également) chez les dames.
CLASSEMENTS
DES RÉGIONAUX
Messieurs A: 1. Béguin (CO
Chenau). 4. Cuche (CO Che-
nau). 8. P. Junod (CO Chenau).
11. G. Perret (CO Chenau).
Ecoliers 2: 1. M. Lauenstein
(CO Chenau).

Ecoliers 1: 1. F. Juan (CO Che-
nau).
Cadets 2: 6. J. Dockx (CO Cali-
rou).
Cadets 1: 1. O. Villars (CO Che-
nau).
Juniors: 1. Cuenin (CO Che-
nau).
Seniors 1: 3. A. Juan (CO Che-
nau).
Seniors 4: 4. Schnoerr (Neuchâ-
tel). 9. Mermod (CO Chenau).
Dames A: 1. Renaud (CO Che-
nau). 3. S. Junod (CO Chenau).
5. G. Perret (CO Chenau).
Ecolières 2: 2. V. Villars (CO
Chenau).
Cadettes 2: 1. A. Juan (CO Che-
nau). 3. J. Lauenstein (CO Che-
nau).
Cadettes 1: 1. S. Schurch (CO
Calirou). 2. Fahrni (CO Cali-
rou).
Juniors dames: 4. M. Pittier (CO
Chenau).

Seniors 1 dames: 2. V. Juan (CO
Chenau).
Seniors 2 dames: 1. H. Schurch
(CO Calirou).

Hors championnat
Seniors 5: 1. Schenk (CO Cali-
rou).

Seniors 6: 2. Steiner (CO Cali-
rou).

Messieurs B: 2. Blaser (CO Cali-
rou). 4. C. Senn (CO Calirou). 5.
N. Dockx (CO Calirou).

Messieurs courts: 8. F. Schurch
(CO Calirou). 12. P. Pittier (CO
Chenau). 15. D. Villars (CO
Chenau).

Dames court: 6. C. Dockx (CO
Calirou). 8. C. Senn (CO Cali-
rou).

Sport pour tous long dames: 2.
G.-A. Senn (CO Calirou). (Imp)

Neuchâtelois titrés

Toutes catégories
HOMMES
1. Monnier (Pontarlier) 2 h
38'47". 2. Schuetz (Berne) à
4'32". 4. Oppliger (Saint-Imier)
à 6'57". 5. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) à 9'32".
DAMES
1 . Oppliger-Rueda (Saint-Imier)
3 15'02". 2. 3. Cuche (Le Pâ-
quier) à 5'58". 3. Marchand
(Saint-Imier) à 6'25". 4. Aeber-
sold (Bienne) à 9'13". 5. Châte-
lain (Les Reussilles) à 9'50".
Par catégories
Elite: 1. Huguenin (Neuchâtel)
2 h 46'40". 2. Lovis (Tramelan)
à 3'05". 3. Glauser (Montézil-
lon) et Saisselin (Le Crêt-du-Lo-
cle) à 9'44". 5. Stauffer (Peseux)
à 10'.

Seniors 1: 1. Monnier 2 h
38'47". 2. Schuetz à 4'32". 3.
Oppliger à 6'57". 4. Sandoz à
9*32". 5. Gauthier (Le Cerneux-
Péquignot) à 11'.
Seniors 2: 1. Moser (Pieterlen) 2
h 52'44". 2. Rosat (La Brévine)
à 42". 3. Schwab (Reconvilier) à
3'44". 4. Furrer (Bevaix) à
6'09". 5. Vuilleumier (Trame-
lan) à 720".

Vétérans: 1. Houlmann (Mey-
rin) 3 h 02*27". 2. Reber (Cer-
nier) à 8'44". 3. Michaud (Saint-
Biaise) à 9'19". 4. Wacker (Bett-
lach) à 10'05". 5. Champfailly
(Cornaux) à 12'39".

Juniors: 1. Châtelain (Les Reus-
silles) 3 h 07'04". 2. Saisselin
(Cachot) à 2'24". 3. Blaser (La
Chaux-de-Fonds) à 5'40". 4.
Delachaux (Givrins) à 10*28' . 5.
Ummel (La Chaux-de-Fonds) à
10'34".

Dames 1:1. Oppliger-Rueda 3 h
15'02". 2. Marchand à 6'15". 3.
Aebersold à 9'13". 4. Alleman-
det (Morteau) à 14'02" . 5. Schill
(La Chaux-de-Fonds) à 17'57".

Dames 2: 1. Cuche 3 h 21'. 2.
Châtelain à 3*52". 3. Thuler
(Cornaux) à 6'16". 4. Brech-
buehl (Konolfingen) à 13'53". 5.
Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 20*22".

Equipes: 1. Pro-Ski I 8 h 25*37".
2. Pro-Ski II à 5' 14". 3. FSG
Fontainemelon à 20'26". 4. GS
Malleray-Bévilard à 20'26". 5.
Rado et Marti Sports à 28'57".

CLASSEMENT
GÉNÉRAL



Empêcher le purin de déborder
Protection des eaux et agriculture

Du jus de fumier... Pas
vraiment ragoûtant pour
assaisonner nos eaux.
Afin d'éviter des débor-
dements ou épandages
indésirables, les paysans
doivent disposer d'une
fosse assez grande. Le
Service de protection de
l'environnement veille...
Canton et Confédération
y vont de leurs subven-
tions.

Etat catastrophique des eaux du
Seyon en 84 et 85. Le Service
cantonal de l'environnement
s'émeut, enquête... Il constate
un manque de place pour
stocker les engrais de ferme dans
la majorité des exploitations ri-
veraines. Sur postulat socialiste,
le Grand Conseil accepte en juin
87 d'étendre l'enquête au can-
ton. Elle est menée en 1988 par
des personnes désignées par les
communes et aboutit à un rap-
port , en avril 1989.

SITUATION INTOLÉRABLE

La loi oblige chacun à s'em-
ployer à empêcher toute pollu-
tion des eaux superficielles et
souterraines, elle interdit le dé-
versement des résidus d'élevage
d'animaux et des eaux usées ae
nature comparable, limité
l'épandage des engrais en fonc-
tion de la nature des sols... Sur
la base des instructions prati-
ques éditées par l'Office fédéral
de l'environnement, des normes
de dimensionnement des fosses
à purin sont fixées par les ser-
vices de l'économie agricole et
de la protection de l'environne-
ment. Il faut 5 m3 par vache sur
de la paille (10 m3 sans paille) à
mille mètres d'altitude, 4 m3 en
plaine...

40 MILLIONS À INVESTIR

Sur les 1214 exploitations
examinées dans le canton , 250
n'ont pas le quart du volume né-
cessaire! Le sous-dimensionne-
ment touche d'abord le Val-de-
Travers, puis Le Locle (district
qui compte le plus grand nom-
bre de fermes, avec 319). Globa-

Protection des eaux
Afin d'éviter des débordements ou épandages indésirables, les paysans doivent disposer d'une fosse assez grande.

(Impar-Galley)

lement, 46% des exploitations
n'ont pas la moitié du volume
nécessaire. Il manque 132.00U

m3de stockage au total. Une si-
tuation intolérable.

;,*L^fgdimensionnement est éva-

lue à une quarantaine de mil- ;
lions, vu le coût moyen de 300
francs/m 3 pour une fosse. -le ...

canton aide les agriculteurs en
subventionnant la moitié de
l'installation, ou le quart -ffî&s
lés régions de montagnes où la
Confédération intervient dans
une même mesure. En moyenne,
.50 à 60 fosses à purins sont réali-
sées chaque année dans le can-
ton, pour assainissement ou
construction de ferme. A ce
rythme, il faudrait une dizaine
d'années pour «épurer» la situa-
tion. La priorité sera donnée à
l'incitation, avec des mesures
plus contraignantes dans les cas
les plus graves. L'urgence est
fonction de la grandeur de l'ex-
ploitation , du manque relatif,
mais surtout du risque potentiel
de pollution d'un système d'ap-
provisionnement en eau de bois-
son. Les services cantonaux de
Protection de l'environnement
et de l'Economie agricole tra-
vaillent conjointement pour réa-
liser ce redimensionnement gé-
néral. A ce jour , l'Etat a investi
environ 3,5 millions. AO

Du purin «vert»
REGARD

«Il f a l l a i t  f aire quelque chose, mais ça tombe
mal»... commente René Guigmer, ingénieur
adjoint du Senice cantonal de la protection de
l'environnement. Pour lui, le manque de volume
de stockage des f o s s e s  à purin était intolérable. Il
est lié à la pollution des eaux. La première
enquête, suite à l'état du Seyon, S f avor i sé  une
prise de conscience et un redimensionnement... La
qualité des eaux s'en est ressentie positivement. Il
f allait donc agir. Même si, à l'heure actuelle, le
monde paysan vit dans l'incertitude. Elle croît
aussi vite que notre pays avance vers l'Europe.
Un climat pas f ranchement f avorable pour
imposer des investissements...

Le Service cantonal de l'économie agricole est
bien placé pour mesurer cette inquiétude

ambiante. Jiirg Winkler , agro-ingénieur ETS à
l'Off ice de l'équipement agricole ajoute que toutes
les décisions n'ont pas été suivies de mise en
demeure... De cas en cas, des délais, voire des
ajournements ont été accordés.

René Guigmer p réc i s e  aussi que si les paysans
«rouspètent» volontiers en assemblée contre ces
mesures de redimensionnement, p r i s  séparément,
ils reconnaissent toujours leur bien-f ondé. «Ça me
rassure», ajoute-t-il.

Cette volonté «écologique» du monde paysan
s'aff irme de p lus  en p lus .  Elle rassure aussi pour
lui-même. De sa volonté de préserver
l'environnement dépendra certainement sa survie
dans une Suisse qui voit l'Europe en vert.

Anouk ORTLIEB

Pilotes aux commandes
L'Association des directeurs des établissements hospitaliers romands en assemblée à La Chaux-de-Fonds

Selon un tournus établi, c'est au
canton de Neuchâtel d'accueillir
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des directeurs des établisse-
ments hospitaliers (ADHER);
une cinquantaine de membres se-
ront ainsi vendredi 22 mai à La
Chaux-de-Fonds. Ils en profite-
ront pour visiter quelques services
du nouveau bâtiment de l'Hôpital
et découvrir la région.

L'ADHER réunit une centaine
de membres de par la Suisse ro-
mande, tous actifs, ou presque,
à la direction d'hôpitaux , d'éta-
blissements psychiatriques ou
de homes importants. Cette as-

sociation a pour buts d'encoura-
ger et développer les connais-
sances professionnelles, d'étu-
dier les problèmes spécifiques de
leur profession et de représenter
les membres auprès des pou-
voirs publics et des associations
professionnelles concernées.
Présidée actuellement par le Fri-
bourgeois M. Gérard Chassot,
l'ADHER fêtera l'année pro-
chaine son 20e anniversaire.

C'est l'ANEM (Association
neuchâteloise des établissements
pour malades) qui a organisé la
rencontre de La Chaux-de-
Fonds, et M. Jean-Claude Ver-
griete, directeur, fera les hon-

neurs des nouveaux locaux de
l'Hôpital , soit le service de ra-
diothérapie, le laboratoire et la
pharmacie.

Ensuite, ces directeurs s'en
iront du côté des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches,
pour découvrir la région.

Mais une partie studieuse at-
tend ces gestionnaires. Outre un
ordre du jour statutaire , ils par-
leront gestion, direction d'entre-
prise et autres questions de
coûts. Il seront aussi invités à
monter dans le «cockpit hospi-
talier» de M. Jean-Claude
Rouèche, vice-président de
l'ADHER et directeur adminis-

tratif des hôpitaux Cadolles-
Pourtalès de Neuchâtel. «Com-
me dans l'aviation, un tableau
de bord hospitalier bien conçu
représente un outil d'aide â la
décision et est fort utile au bon
pilotage d'un hôpital».

Dans un exposé technique,
basé sur le principe des tableaux
de bords, l'orateur a réuni une
série d'indicateurs quantitatifs
et qualitatifs; tout l'appareillage
pour permettre aux pilotes de
veiller à la bonne marche de
leurs services.

Mais ces gestionnaires ne li-
mitent pas leurs préoccupations
à l'organisation pratique de

leurs établissements. Les thèmes
débattus précédemment tou-
chent à la santé publique, à la
place des infirmiers et infir-
mières dans l'hôpital, à la res-
ponsabilité du directeur, entre
autres.

En particulier, l'ADHER a
également parrainné l'année
dernière une banque de données
hospitalière et de santé. Sous
l'appellation de Télésanté, ce
service par Vidéotex *2777#
donne au public et aux spécia-
listes des renseignements sur la
santé publique en général et les
hôpitaux en particulier.

I.B.

Météo:
En général ensoleillé. La formation
de cumulus durant l'après-midi
amènera quelques foyers orageux.
Demain:
Assez ensoleillé , parfois nuageux en
seconde partie de journée et averses
ou orages épars.

Lac des
Brenets

749,92 m

Lac de
Neuchâtel
429.49 m
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a spirale de la confrontation ravôrtemem,page 40

Exécutif de Neuchâtel

Evénement «histori-
que» hier soir au
chef-lieu: le section
du Parti socialiste de
Neuchâtel a en effet

.] retenu la candidature
de Monika Dusong
au Conseil commu-
nal de Neuchâtel en
même temps qu'elle

S renouvelait sa
confiance aux deux
conseillers commu-
naux sortants André
Buhler et Biaise Du-
port.

Page 30

L'histoire
au féminin

Grand Conseil
neuchâtelois

Les députés neuchâ-
telois ont largement
avancé, hier, dans
l'examen de détail
des comptes de
l'exercice 1991. Un
passage en revue qui
n'est pas allé sans
soulever quelques
vagues. Frédéric Bla-
ser (gpp) a notam-

: ment mis le doigt sur
i une «bavure» à la po-
lice cantonale.
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«Bavure»
à la Cantonale

La Chaux-de-Fonds

Lundi après-midi, à
13 h 20, un appel
anonyme arrivait au
poste de police, avec
un message simple
mais préoccupant:
«Une bombe explo-
sera au collège des
i Crêtets à 15 h pile».
; Rien ne s'est finale-
ment passé et cette

• alerte était le fait d'un
. plaisantin.
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Alerte
à la bombe!

LA CHAUX-DE-FONDS
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PfTfl LE BON DÉCLIC ï Votre solution PYYTfl
J j Bureautique et informatique de A à Z, caisses enregistreuses 1 -J

liAJ PORTES OUVERTES les 21, 22, 23 mai 1992 LLU
ERNEST LE U de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 19 heures ERNEST LE U
Bureautique Rue de la Charrière 13 - La Chaux-de- Fonds - <p 039/28 71 28- Fax 039/28 1835 132.,2376 Bureautique

A
PRO

SENECTUIE
Fondation pour la vieillesse

Vacances aînés
Il nous reste des places à nos séjours de
G LION du 27 juillet au 3 août

LES DIABLERETS
du 18 au 24 septembre

Appelez-nous au 039/23 20 20 ou
passez au bureau LE MATIN,

avenue Léopold-Robert 53, 3e
132-12278
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\, vv* samedi 23 Mai, La Chaux-de-Fonds \ A-
V,  ̂

^au cœur de la ville ancienne
Jv, ^  ̂ ^ Place des Marronniers
FN̂ °̂ < Passage des Six-Pompes
\ \ Piacedu Bois

^ \̂ 
No- Rue 

du Collège, Garage Bonny

\̂ 
Le super marche aux puces

^^p 10 h 30 apéritif de la fête

 ̂
3 fanfares:

^" /  ̂
Les Armes Réunies, La Persévérante,

^̂ T^J Les Cadets

-̂ ^^̂ ^  ̂ Toute la journée, animations
T*\ j  musicales dans les guinguettes et sur
¦¦HHH les podiums musicaux:

v

^^̂  ̂ ISOTOP, MIMI & CL0DE, RED BIDONS,
¦̂ - Groupe folklorique espagnol,
wr-  ̂

enfants du NIKI'S DANCE,

 ̂
[ -̂  ] 

PATY 
& MAL0U, ROCK ZOU

^¦̂ ¦̂ ^^1 
Course 

des 
garçons 

de café
¦F- Course des enfants

L̂  ̂ animations pour 
les 

enfants,
^^̂ ^̂  ̂ un carrousel, Le Joyeux Château

3 représentations du
"Stimorol Fanatic Street Show"
le ski acrobatique et ses champions

des glaces, des gaufres

,»». En soirée: danse avec BANIKO

d t̂É^̂ ^**^*^*^^^-^^^^] Av Le°Po|d-Robert 64

Ta DIS ICRÉD|T RAPIDE
CIclZOll I Bassi Béatrice '

Largeur 150 - 200 - 400 SS^*
1"*

__ [ 28-1366/4x4

I Dès Fr. 15.- le m2 ï 
132-12068 « .L A vendre

Il \ 4 yorkshiresducommunsa
Ĵ-̂ ^̂ * 

Topu 
R i d.o u i  

pure race, 2 femel les

Bddes €plQtures 21 I et 2 mâles. Certificat.
2304 la Chaux-de-f onds |, TéL 027 86 64 67.

(039) 26 00 04
^̂ MHH|HHHM |̂  36-515571/4x4
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Le vin de la ville de La Chaux-de-Fonds ;|flS9
provenant des vignes de la donation Alfred > Bftl
Olympi sera mis en vente le samedi 23 mai ? 

|Ésl
1992 de 8 à 10 heures aux emplacements r ."-ï? '.
suivants: ¦Si
- Halle aux Enchères ¦¦¦
- Collège des Forges rTfC
- Collège de la Charrière .il11
- Parking du Centre des Arêtes "Y L ;???
- Patinoire y ÉM
- Ancien Stand ' .' , "

Les prix pratiqués seront les suivants, par , Ŝl
carton de 6 bouteilles: j K»9|
Blanc 54.- / Rouge 80.- p, g K/
Le nombre de bouteilles maximum par ache- ffl Mj
teur a été fixé à six pour le vin rouge, la '¦";¦ ¦¦¦ §
vente du vin blanc étant illimitée. . - ,
Nous rappelons que le bénéfice de la y ,:™J
vente du vin est destiné à financer les BRR
frais d'organisa tion de la Fête de Mai. tBSSÊ
Au surplus, nous informons la population j SBJ
que la distribution des vins pour la Fête de
Mai peut se faire grâce à la mise à disposi- '
tion gracieuse du personnel et des véhicules
des maisons Comète et Hertig, P.-A. Nicole^^J . . y
et Rudolf et Kaiser. <̂A\\\\'':
CONSEIL ^̂ A- \

¦ ' •
' :- '• ¦¦- • ""!

COMMUNAL _^tm&::::y y yy: 'S-
132-12406 . Â\\\\\ - — K 

'* ¦ •̂• ' '¦̂ - "
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Fr. 500.- vous attendent chez votre
commerçant spécialisé. A valoir à
l'achat d'une machine à laver Ther-
ma WA/WTK ou d'un séchoir à linge
Therma KS/KE de la nouvelle gé-
nération Therma. Avec fonction-
nement économisant l'énergie et
ménageant l'environnement.
Découpez cette annonce et pré-
sentez-la chez:

t̂iy.Tz/pvM* * vk£V

Ï"K : ̂ Ka La Chaux -de-Fonds
B̂nnpf V 039/23 00 55

Portes ouvertes
jusqu'à 21 heures

les 21, 22, 23. 25, 26 mai
132-12183

Pas de chance pour les
malfrats!
Bosch
Bloctronic
Systèmes électroniques
de sécurité automobile

Système de JS^èj P
protection fl^ ̂ Ĵ
de base f<
Bosch Auto-Alarm 1

,dès Fr. 99-
 ̂fficH^WINKLER SA
t̂ ^̂ "̂ àd Auto-électricité

Maîtrisé fédérale
Numa-Droz 132,2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 43 23/24, Fax 039/233 337

132-12206 D^^^̂ ^̂ l

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I 
~ 

SERGE KERVAL
\y &  Vendredi 22 mai à 21 heures

i <£*0 au Café Le Petit Paris'
(-|^̂  La Chaux-de-Fonds
V-^rjr Show-de-Fonds spectacles remercie

les responsables du Petit Paris pour
l'accueil de ce chanteur en leur lieu

; 28-504648



Cinq routes pour un giratoire
Mise à l'enquête publique de la jonction du Bas-du-Reymond

Lors de sa session de
mars, le Grand Conseil
acceptait un crédit com-
plémentaire de 6,6 mil-
lions pour l'aménage-
ment de l'extension de
l'accès nord du tunnel de
La Vue-des-AIpes. L'en-
semble du trafic sera ca-
nalisé au Bas-du-Rey-
mond, dans un giratoire
à deux pistes, dont les
plans sont actuellement
mis à l'enquête publique
par le Département des
travaux publics. Les tra-
vaux dureront certaine-
ment jusqu'à fin 94.

Ces plans sont exposés au public
depuis le début de la semaine
dans le bâtiment des Travaux
publics, passage Léopold-Ro-
bert 3.

Pour canaliser le trafic auto-
mobile au Bas-du-Reymond, un
grand giratoire sera aménagé. Il
comprendra deux pistes, cha-
cune large de 4,10 mètres, pour
un diamètre total de 80 mètres.

Ce giratoire constituera le
point de jonction de cinq routes:
la future J20 (tunnel sous La
Vue-des-AIpes), la RC20 (offi-
ciellement dénommée «Route

Le Bas-du-Reymond
Les plans du futur giratoire sont mis à l'enquête publique, depuis lundi, dans le bâtiment des Travaux publics de la
ville. (Impar-Gerber)

du Col»), l'accès à la ferme Ger-
ber, la rue de l'Hôtel-de-Vïlle et
le boulevard de la Liberté. La
route communale des Grandes
Crosettes, quant à elle, débou-
chera sur la RC20, au sud du gi-
ratoire.

La station-service «Agip»
sera déplacée en direction du gi-
ratoire et bordera le côté ouest
de la J20, devenant ainsi accessi-
ble par les voies montantes de la
J20 et de la RC20.
Le secteur du Bas-du-Reymond
est un lieu propice aux inonda-
tions, du fait du ruissellement de

l'eau sur les tronçons routiers,
lors de précipitations. Pour y re-
médier, un bassin de rétention
sera aménagé. Les eaux de sur-
face provenant de la J20 et de la
RC20 seront tout d'abord diri-
gées vers un séparateur d'huile,
puis elles s'écouleront dans le
bassin de rétention.

Ce dernier permettra d'éviter
les crues, en assurant un débit
permanent vers l'emposieu situé
près du Bas-du-Reymond. En
outre, il constituera une réserve
d'eau utilisable en cas d*incen-
die.

En ce qui concerne la route

communale des Grandes Cro-
settes, elle sera surélevée sur une
longueur de 170 mètres afin
d'éviter, là aussi, des inonda-
tions.

Suite au rapport de l'étude
d'impact, sorti en 1986 déjà, une
zone verte est prévue autour du
bassin de rétention, mais l'étude
définitive de ce projet reste à
faire.

Par ailleurs, des écrans anti-
bruits seront disposés du côté
est de la J20.
Enfin, afin d'assurer un éclai-

rage suffisant à l'entrée du tun-
nel de la J20, on utilisera des
panneaux solaires, pouvant pro-
duire une énergie de 50 kW.
L'emplacement de ces derniers
n'est pas encore définitivement
décidé. Deux sites sont encore
en balance: les Allées et le sec-
teur s'étendant entre l'entrée du
tunnel et la ferme Gerber,

Les travaux, financés à 80%
par la Confédération et le reste
par le canton, pourront com-
mencer dès la fin juin ou le dé-
but juillet de cette année et dure-
ront probablement jusqu'à fin
1994. Patience donc... JaM

Par-dessus les principes
Rassemblement des Eglises

Pour la première fois dans l'his-
toire locale, les Eglises, membres
du Conseil chrétien, manifeste-
ront communément leur foi, di-
manche 24 mai, au Grand-Tem-
ple.

La célébration œucuménique
qui, à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération, a
rassemblé à Cernier, une vaste
assemblée, est restée dans les
mémoires. L'idée s'est propagée,
le nouveau projet a été bien ac-
cueilli, tandis qu'un groupe de
célébrants se mettait au travail.

Le culte sera concélébré di-
manche par les délégués des
communautés suisses et des mis-
sions «étrangères».

Le pasteur Nicolas Cochand
assurera le déroulement de la cé-
rémonie, le curé Francis Chatel-
lard, catholique chrétien, fera
l'homélie. L'abbé Canisius
Oberson représentera l'Eglise
catholique romaine, M. Daniel
Bipus l'Eglise mennonite, M.
Hans Loosli, l'Armée du Salut.

La fanfare mennonite se pro-
duira en intermède, les chants de
l'assemblée seront accompagnés
à l'orgue par Pierre-L. Haesler.
Une garderie d'enfants est à la
disposition des parents.

Ce jour-là, sera vraiment jour
de rencontre, il n'y aura pas de
cultes, pas de messes en d'autres
lieux. D. de C.

• Grand-Temple, dimanche 24
mai, 9 h 45.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• MARIONNETTES
Spectacle d'animation tiré de
«Casse-noisette», d'Hoffmann,
sur une musique de Tchaïkovs-
ky, par les Croqu'guignols
Aula des Forges
14 h 30 et 20 h.

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

AGENDA
Club 44
Les astres et l'univers
Mme Sonia Clairemidi, di-
rectrice de l'Observatoire de
Besançon, présentera les
méthodes utilisées pour
mesurer les distances dans
l'univers et pour découvrir
la nature physique et l 'évo-
lution des astres, lors d'une
conférence qui se tiendra
demain à 20 h 30 au Club
44. (Imp)

Concert de printemps
Le traditionnel Concert de
printemps, organisé par la
Musique militaire Les
Armes Réunies, sous la di-
rection de René Michon, et
le chœur d'hommes La Cé-
cilienne, dirigé par Gérard
Bringolf, se déroulera ven-
dredi 22 mai, à 20 h 15, au
Temple Farel à La Chaux-
de-Fonds.

A
CINDY et SAMRAH
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

DYLAN
le 18 mai 1992

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

Cindy, Samrah,
Maria Ludres, Mustafa
VAYANI - FERREIRA

Sophie-Mairet 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Alerte à la bombe!
Emoi au Collège des Crêtets

Lundi après-midi, à 13 h 20, un
appel anonyme arrivait au poste
de police, avec un message simple
mais préoccupant: «Une bombe
explosera au collège des Crêtets
à 15 h pile». La voix était jeune,
vraisemblablement celle d'un
élève. Pour éviter tout risque et
par mesure de précautions, le di-
recteur du Centre des Crêtets, M.
Biaise Perrenoud, a pris la déci-
sion d'évacuer le bâtiment, après
la première heure de cours de
l'après-midi; le collège a été bou-
clé jusqu'à mardi matin.

Comme chacun l'espérait, rien
ne s'est passé et cette alerte était
le fait d'un plaisantin de mau-
vais goût.

Aboutissant à la police locale,
l'appel de lundi après-midi avait
été enregistré. Hier, dans la jour-
née, la bande a été entendue par
toutes les classes et les ensei-
gnants pour tenter de reconnaî-
tre la voix. M. Biaise Perrenoud
espérait bien retrouver l'auteur
de la mauvaise farce et a laissé la
journée au fautif pour s'annon-
cer; dans ce cas, le directeur
n'aurait pas fait d'autres repré-
sailles. Mais personne ne s'étant
présenté, les élèves sont tous te-
nus de se rendre en classe au-
jourd'hui , et passeront leur
après-midi de congé à remplacer
les heures perdues. Aucune ab-
sence ne sera tolérée, «et dans
cette affaire, nous sommes tous

victimes d'un mauvais plaisan-
tin» a souligné M. Biaise Perre-
noud.

Une telle alerte est un fail
rare, même extraordinaire, au
poste de police. C'est la deu-
xième qui touche ce collège. Les
agents de la sûreté confirment
que ce type de bêtise, au-delà
des désagréments et de la peut
qu'elle engendre, peut coûter pé-
nalement cher a son auteur.
Cette infraction, qualifiée d'«a-
larme à la population» se pour-
suit d'office, et selon l'article 258
CPS, peut entraîner jusqu'à 3
ans de réclusion ou 2 ans d'em-
prisonnement; dans le cas d'un
mineur, elle relève de l'autorité
tutélaire. (ib)

Surdose mortelle
Un jeune homme sans
vie a été découvert hier
matin à son domicile à
La Chaux-de-Fonds. Se-
lon le juge d'instruction
des Montagnes, cette
mort est probablement
due à la consommation
d'héroïne. Une enquête
a été ouverte.

Collège des Forges
Sprayeurs au nettoyage
Durant le week-end des
élections, tes bâtiments du
Centre scolaire- des Forges
ont été la proie, de taggers
particulièrement actifs.
L'enquête a permis d'identi-
fier les fautifs et cet après-
midi, les sprayeurs troquent
la bombe contre la brosse
pour procéder au nettoyage
de leurs tags sous les ordres
du Service d'entretien des
bâtiments communaux. Ils
apprendront à apprécier la
qualité de leur matériel.
Dans toute la ville, les tags
fleurissent abondamment
ces temps et la police en-
quête, ces actes tombant
sous le coup des dommages
causés à la propriété, (ib)

Cqnducteur blessé
Hier, à 11 h 55, M. L. L. G,
de La Chaux-de-Fonds,
circulait en voiture rue de la
Fusion, direction nord. A
l'intersection avec la rue du
Progrès, il est entré en colli-
sion avec l'automobile pilo-
tée par M. M. R., également
domicilié en ville , qui venait
de la rue du Progrès. Bles-
sé, M. M. R. a été transporté
par une ambulance à l'hô-
pital de la ville.

BRÈVES
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Vernissage à la Sombaille

Depuis vendredi, jour de vernis-
sage, jusqu'au 15 juin, la galerie
de la Sombaille accueille la pre-
mière exposition en Suisse de
Mme Yvette Doulcier.

Mme Yvette Doulcier fait
preuve d'une réelle maîtrise
dans les techniques de l'aqua-
relle et de l'huile sur toile. Les
quelque septante tableaux de
l'exposition constituent un en-
semble cohérent. Quant aux
thèmes de l'accrochage, ils privi-
légient les fleurs, en vases, dans
les champs, en gros plans, les
paysages.

Outre l'aquarelle et l'huile,
techniques abordées à la ma-
nière classique, Mme Doulcier a
mis au point une technique
mixte, secrète et précieuse alchi-
mie d'huile, de pigments et de
sable. Les sujets apparaissent
dans la richesse d'une superbe
matière picturale. DdC

Les fleurs
Un sujet privilégié.

(Impar Gerber)

• Home médicalisé de La Som-
baille. Horaire de l'établisse-
ment, tous les jours, jusqu'au 15
juin.

Dites-le avec des fleùrsà
- . »¦- ¦ ¦ ¦ »... < -. uw. - —¦ ¦ . . a

Un sujet désobéissant!
Audience du Tribunal de police

Quatre murs et un toit, cela A. C.
le possédait déjà. U eut envie d'y
ajouter une véranda. Et cela sans
avoir obtenu le permis de cons-
truction. Cette désobéissance lui
vaut 500 francs d'amende, à quoi
s'ajoutent 100 francs de frais.

Avec la maison que vient d'ac-
quérir A. C, se trouve le plan
d'une future annexe. Il entend
s'en servir. L'autorité commu-

nale lui fait remarquer que ce
projet est ancien, que le change-
ment de propriétaire rend le
plan caduque. Outrepassant
l'interdiction, A. C. qui est du
métier, entreprend la construc-
tion, sans mandater d'archi-
tecte.

Une dénonciation conduit à
l'arrêt des travaux. Au stade où
en était l'avancement des
choses, le toit étant partielle-

ment recouvert, les autorités
n'ont pas pu refuser que cette
opération soit poursuivie. Eton-
nant paradoxe.

Aujourd'hui A. C. a reçu le
permis de construction, les plans
sont déposés, tout est en ordre.
D n'a pas très bien compris ce
qui lui est arrivé. Le langage ju-
ridique lui paraît abscons.

La véranda est en bonne voie
d'achèvement. DdC

SERVICES

• 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
Fontaine, L-Robert 13bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<fi 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
45 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL 45 27 21 11.
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I3K '̂̂ *BPI5niËÉrnE >," 9 Bs-l H

Choisissez votre voiture d'occasion
en toute quiétude... I Aujourd'hui |

PROFITEZ DE NOS dl\d™??h I
SPÉCIALES NOCTURNES Ĵ

Lors de vofre passage saucisses grillées et verre
de l'amitié vous seront offerts

DARACE DU RALLYE SA
Distributeur GM OFFICIAL DEALER Le Locle
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ESSAI-CRÉDIT-REPRISE S
Service de ventes: P.-A. Dumoirt, tél. 31 33 33

1 '

Il Q République et Canton de Neuchâtel

fJP Le Département de police
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986
(LCD);

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 décembre 1987, sur les liqui-
dations et les opérations analogues (OL);

Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
5 octobre 1988;

Vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la LCD, du 5 décembre
1988;

I. Fixe comme suit les conditions des

ventes spéciales
(soldes) d'été 1992
I. Durée des ventes

Du mercredi 1 er juillet au mardi 21 juillet 1992 inclus, pour l'ensemble
du canton et pour toutes les branches.

I 2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée seulement depuis le mardi 30 juin

1992;
- dans la presse quotidienne: autorisée seulement depuis le

lundi 29 juin 1992;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circu-

laires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans
les prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films
publicitaires ou au moyen d'autres procédés similaires: autorisée
seulement depuis le lundi 29 juin 1992;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le
mercredi 1er juillet 1992.

II. Rappelle les principales prescriptions:

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'OL, les annonces relatives aux ventes
spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou fallacieuse;
il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes

spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais»
ou «soldes» étant seuls admis);

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de
façon précise dans la publicité et être strictement respectées;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du pre-
mier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéas a et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes
les publicités.

2. Interdictions .
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot

liquidation, employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appellation semblable qui serait de nature à
éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effective-
ment offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour
les articles acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de fini-
tion supérieures pour une marchandise de qualité et de finition infé-
rieures à celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Les prescriptions de l'ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral
sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.

Neuchâtel, le 14 mai 1992

Le chef du département de Police: Michel von Wyss
28-119 

M EÏÏ OFFICE DES POURSUITES
| I DU LOCLE

Ĵ" Enchères
publiques

L'Office des Poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 27 mai 1992, à
11 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, le titre suivant:
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 600 000.-, grevant en 1 er rang, l'article 7135
du cadastre du Locle.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

Office des poursuites
Le Locle

Le préposé: R. Dubois
157-14182 "" ¦"

A louer au centre ville du Locle

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon, cave. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1340.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

Publicité intensive/ Publicité par annonces

A louer au Locle

appartements
de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation centrée. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 953 - et Fr. 1257.50.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/23 73 23.

132-12235

A louer à Saint-Imier

magnifique duplex
hYz chambres avec cheminée

• vue imprenable; • grand design;
• loyer intéressant.
Téléphone 032/22 12 22 6-1868

/
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En exlusivité en Suisse QQUûflp OUlidlnQ

âf)X Au Fitness Club Centre Le Locle %

\

îi Jia»>» Piscine à 30° 
/

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^

T

Club de Football
du Val-de-Ruz

cherche

entraîneur
Première équipe.
<p 038/53 40 86

28-504359

?̂?  ̂ VILLE DU LOCLE

Suffi Ouverture de la piscine
*m" du Communal, samedi 23 mai 1992
ENTRÉES:
Adultes Fr. 3-
Enfants Fr. 1 .-
Cabines Fr. 5-
10 entrées adultes Fr. 27-
10 entrées enfants Fr. 8-
20 entrées adultes Fr. 51 .-
20 entrées enfants Fr. 17-
Abonnements de saison adultes (pour résidents,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 35-
Abonnements de saison enfants (pour résidents,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 18-
Abonnements de saison adultes (pour non résidents,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 65.-
Abonnements de saison enfants (pour non résidents,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 25-
ATTENTION !
Les abonnements de famille seront à retirer à la Gérance des bâtiments,
guichet No 25, à l'Hôtel de Ville, sur présentation du livret de
famille et carte d'identité:
pour résidents: 2 adultes et 1 enfant Fr. 65- + Fr. 3.- par enfant j

supplémentaire;
pour non résidents: 2 adultes et 1 enfant Fr. 100.- + Fr. 4.- par

enfant supplémentaire.
Pour les abonnements de famille, les enfants jusqu'à 20 ans, pour autant
qu'ils soient étudiants sont pris dans l'abonnement.
Pour les autres tarifs enfants de 6 à 16 ans.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gadiens qui assurent la

| surveillance des bassins. ',
Le Conseil communal

167-14003 

Nouveau au Locle,
La solution pour tous vos repas
que ce soit au bureau, à la fabrique ou à la maison.
i l . . , . . . , , . , .,.' ... i.  , . . ,; - . '. ï . . . i  ¦ . . . I, .' !. "" ' ¦¦ ¦¦} » ii!U^fc;y >

Grâce au nouveau plateau-repas, vous avez
la possibilité de manger chaud n'importe où!

Du lundi au samedi, sur simple appel (jusqu'à 10 heures)
nous vous apportons le menu du jour.
Livraison rapide par notre service traiteur

REPAS SERVICE
Pour tous renseignements, demander M. François Berner

Marais 10, Le Locle \<p 039/31 35 3Ô] fax 039/31 35 50

LA CC€l$fc»C -TST ^^^^B^^H^^Jf a& et SSvnfoù berner _^^^^^»£^SÏ £̂

' 470-275

À VENDRE
au Locle

appartement
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, dépendances, 2 balcons,
garage et place de parc.
Rue des Jeannerets 27, 3e étage.
Pour visite et renseignements,
veuillez téléphoner, pendant les
heures de bureau, au:
039/255 401

132-12193

(( ==N
La Neuveville
A louer tout de suite ou à
convenir
appartement
de 2% pièces

Loyer mensuel: Fr. 1248.- \
+ charges.

Pour

^
^ • ^̂ k renseignements

g \ et visite: >
j. éd. Kramer s.a. I '

\gjgy g 032 22 66 03^

L'annonce, reflet vivant du marché |

Anzère (VS), à vendre
attique 3Vz pièces

dans chalet de 6 apparte-
ments, Fr. 182000.-.
Tél. 027 383050/383525
RFI - 1974 Arbaz

36-314/4x4

À LOUER, à Saint-Imier,
Pierre-Jolissaint 37

locaux
administratifs

ou pour industries légères,
entièrement équipés.
Surfaces possibles: de 100 m2
à 500 m2

<p 039/41 53 53' 6-12913

( Prêles "̂
A vendre / à louer apparte-
ments avec vue imprenable
sur le lac de Bienne
2 pièces, 55 m2

Fr. 190 000.-/+ 880.- charges
4 pièces, 76 m2

i Fr. 290 000.-/+1250.- charges
^~'« "̂ y Pour
f s \ renseignements \

f 1 et visite: \I J. éd. Kramer s.a. 1 6-3210

\Siï££/ g 032 22 66 03^



Courants as<yndflnts pour La Mouette
Elle ne baisse pas les
ailes, la Mouette. Autre-
ment dit, l'Union pour la
protection des sites, du
patrimoine et de l'envi-
ronnement, qui poursuit
des activités aussi nom-
breuses que variées. Fon-
dée en 1958, présidée par
le Loclois Jacques Vuil-
lemin, elle compte main-
tenant 2000 membres de
toute la Suisse et s'est
fait connaître notam-
ment par le faucardage
des herbes à Biaufond.
Mais ça, c'est terminé.
Fini, le faucardage de l'étang de
la Ronde, à Biaufond: la
Mouette a reçu un avis défavo-
rable de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature,
appuyé par l'Office cantonal de
la conservation de la nature.
Philippe Kûpfer, de l'Université
de Neuchâtel, indique que de-
puis que ce faucardage avait
commencé, certaines callitriches
(plantes aquatiques) n'avaient
plus été observées. Sans que l'on
puisse mettre les deux phéno-
mènes en relation, précise M.
Kûpfer. La démarche de sup-
pression du faucardage paraît
logique, mais il faudrait suivre
l'évolution des espèces, puis se
reposer la question du faucar-
dage, peut-être à certaines pé-
riodes, selon un certain rythme,
et à certains endroits en alter-
nance.

Et pourtant, il flotte
Le drapeau du Col (nouveau modèle) a vécu un essai non transformé. (Impar-Droz)

Mais la Mouette, fondée en
1958 par Marius Python (fonda-
teur également du Cellier de
Marianne, sans qu'il y ait un
rapport entre les deux), a néan-
moins pas mal de pain sur la
planche. Pour en rester à Biau-
fond, les dévoués membres vont
rénover les bancs sur le pour-
tour de l'étang et au poste de
douane. Les lames plastifiées se-
ront remplacées par des lattes de
bois, traitées d'une façon ad hoc
contre les intempéries, avant les
vacances d'été.

Passons maintenant aux
Convers, où le Lansquenet du
Roc-Mil-Deux a perdu ses belles
couleurs. Début octobre, il sera
enlevé par hélicoptère, puis
transporté par remorque jus-

qu'à un lieu capable d'héberger
ses 3 m 50 de haut. Jacques Vuil-
lemin lui appliquera un «lifting»
en bonne et due forme pendant
l'hiver, et au printemps 93, il re-
gagnera son nid d'aigle, tout
fringant.
ET POURTANT IL FLOTTE
Plus près de chez nous, au Col-
des-Roches, le célèbre drapeau a
vécu quelques mésaventures. La
Mouette avait l'intention d'en
installer un nouveau, en tissu
plastifié, afin d'éviter qu'il ne
s'enroule autour du câble. Es-
sayé, pas pu. Il était beaucoup
trop lourd (10 kilos) et Jacques
Vuillemin a dû l'enlever jeudi
passé. «C'était un coup d'épée
dans l'eau!». Mais vu son coût

(900 fr) on va le recycler. L'idée,
c'est de le fixer sur une paroi du
Col, à gauche de la douane en
venant de France. Et comme il
s'agit d'une expédition plutôt
acrobatique, la Mouette fera ap-
pel au Club alpin.

Pourtant, il flotte, le drapeau.
Mais c'est le modèle tradition-
nel, léger, en dralon. Il faut
d'ailleurs le changer tous les six
mois, les pluies et gaz d'échap-
pement en étant la cause. Là,
pas possible d'en faire autre
chose que de le jeter à la pou-
belle. D'abord, il est en loques,
la croix blanche est devenue
grise, et puis «il pue le goudron,
les hydrocarbures, c'est une hor-
reur!»

Du côté des Brenets, la Mouette
n'est pas restée insensible au
sort des batraciens qui se font
massacrer à proximité du Tun-
nel du Châtelard. Plusieurs vo-
lontaires se sont déjà annoncés.
Pour cette année, c'est trop tard.
Mais dans l'optique 1993, la
Mouette a déjà visité les bar-
rages de Cornaux, et se rensei-
gnera auprès de spécialistes.

Les actions de la Mouette
sont financées par ses cotisa-
tions.

Pour renforcer lesdites fi-
nances, et suivant sa politique
de défense de la nature, la
Mouette organisera un ramas-
sage de vieux papier le 28 août
prochain, sur la commune du
Locle. CLD

Enlever
les saletés

Le propre de la Mouette, c'est
aussi de purger la nature des
carcasses de véhicules cavaliè-
rement entreposées de-ci de-
là. En mai 1974, grands net-
toyages de printemps: évacua-
tion de plus de 50 carcasses,
élimination d'une trentaine de
décharges sauvages... En juin
de la même année, record bat-
tu: la Mouette évacuait sa
100e carcasse de voiture. Et
ça continue.

La Mouette peut aussi
compter sur les «coureurs de
bois», promeneurs et champi-
gnonneurs qui lui signalent les
endroits à assainir, (cld)

BREVES
Journée du lait
et du pain
Une récré bien remplie
Hier, c'était la Journée du
lait et du pain ! Journée lait
d'abord, organisée par
l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, par l 'inter-
médiaire de la Fédération
laitière cantonale. Cette
fois, tous les élèves concer-
nés, c'est-à-dire ceux des
collèges de Beau-Site et
des Girardet, ont reçu un
yogourt aux fruits avec pe-
tite cuillère en plastique,
distribués par des agricul-
teurs. Action pain ensuite,
mise sur pied par l'Informa-
tion suisse sur le pain, et ef-
fectuée sur le terrain par des
boulangers. Tous les élèves
de l'école primaire ont reçu
un petit pain pour la récrié.

(Imp) De Peau pour les Moulins
Aménagement global à l'étude

Deux étudiants de l'EPFZ sont
en train de plancher sur l'aména-
gement global des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Une
fois terminé, ce projet sera encore
affiné, puis transmis au canton et
à la Confédération. En ligne de
mire: la création d'un Musée na-
tional de la meunerie.

En 1993, les Moulins fêteront les
20 ans du début des travaux.
Commencés avec pioches,
pelles, brouettes et courage, ils
ont abouti à offrir aux visiteurs
un circuit complet. Pour l'ins-
tant, finis, les travaux dans la
grotte. L'étape suivante, c'est
d'améliorer l'aspect extérieur du
site, amener l'eau sur les rouages
et créer un espace d'exposition
plus grand, comme l'explique le
conservateur Orlando Orlandi-
ni. Ce que la Fondation vise,
c'est de créer un Musée national
de la meunerie, subventions fé-
dérales et cantonales à l'appui.
Mais pour ce faire, il faut pré-
senter un projet bien ficelé.

Et c'est sur ce projet que deux
étudiants de l'EPFZ sont en

train de plancher. Ils finiront
leur étude en septembre, et le
dossier sera ensuite affiné, no-
tamment par un bureau d'archi-
tecture, avant d'être présenté
aux instances ad hoc.

En grandes lignes: dans le bâ-
timent lui-même (classé, donc
pas question de toucher à l'enve-
loppe), on vise à présenter les
collections, selon les volets sui-
vants: la paysannerie en rapport
avec les céréales; la meunerie;
une partie hydraulique; et la
boulangerie. Ainsi que l'histoire
locale. «Mais nous n'allons pas
recréer un musée paysan», pré-
cise M. Orlandini, tout s'articu-
lera autour du blé, nourriture
première de l'homme.

Pour donner plus d'air à ces
collections, on espère pouvoir
ouvrir l'aile nord en 1993.
FAIRE TOURNER
LES ROUAGES
A l'extérieur, il s'agirait de créer
un étang (par exemple à la place
du parking actuel). Il servirait à
faire tourner les rouages qui se
trouvent dans la grotte. Autre
but: construire un 2e rouage

Maquette d'un moulin suisse.
Une petite merveille qu'il faudra restaurer. (Impar-Droz)

présentant 1 époque la plus an-
cienne des moulins dans la ré-
gion (1500-1600).

Les Meuniers quant à eux se
réunissent toujours le jeudi soir,
pour aménager les dépôts, et
installer un atelier permettant de
réviser les pièces qu'on exposera
par la suite.

Parmi ces pièces qui attendent
une réfection, signalons une su-
perbe maquette de moulin, qui
connut son heure de gloire à
l'Exposition nationale de 1939.
Une merveille de miniaturisa-
tion, y compris un moteur et des
néons! Elle explique un siècle
d'exploitation des moulins, de-
puis la partie silo jusqu'au
conditionnement de la farine.
Mais pour la rénover, il faudra
faire appel à un spécialiste; elle
est aussi délicate qu'une pendule
neuchâteloise! CLD

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Club du 3e âge
Ce jeudi 21 mai les mem-
bres du Club des loisirs du
3e âge des Ponts-de-Mar-
tel sont invités à se réunir à
la salle de Paroisse pour
une nouvelle séance. Celle-
ci sera animée, dès 14 h 30
par Monsieur Loup, de La
Sarraz, ancien jardinier de
St-Loup, qui présentera
une série de diapositives sur
les fleurs et plus spéciale-
ment les orchidées. En ou-
tre les responsables du club
prendront sur place les ins-
criptions pour la course. La
séance, comme d'ordinaire
sera précédée d'un culte
prévu à 14 h. (Imp)

Club d'accordéon
Concert public
Samedi 23 mai le Club des
accordéonistes du Locle
tiendra un stand de pâtisse-
ries sur la place du Marché.
A cette occasion ses mem-
bres offriront, sur place et à
l'heure de l'apéritif, un
concert public. En cas de
mauvais temps, celui-ci
aura lieu au Cercle de
l'Union.

(Imp)

Scoubidou musical
Avec la chorale
des Girardet
A deux reprises, jeudi 22
mai ainsi que mardi 26, à
19 h 30 à Paroiscentre, la
Chorale du collège des Gi-
rardet présentera sa comé-
die musicale «Scoubidou».
Soit la «poupée qui sait
tout». Le public est cordia-
lement invité à assister à
l'une ou l'autre de ces deux
représentations. (Imp)

Demandez
le guide

Les Moulins, connus bien au-
delà des frontières cantonales,
ont cependant eu une baisse
de visiteurs de 8% par rap-
port à 1990, ce qu'on peut
mettre en relation avec les of-
fres du 700e.

En attendant les travaux
projetés, les Moulins se met-
tent au maximum à la disposi-
tion du public. Notamment en
développant une collaboration
avec les écoles primaire et se-
condaire du Locle.

Concernant le wagon-bu-
vette, il va probablement ré-
ouvrir prochainement, selon
les mêmes horaires que les
Moulins, c'est-à-dire tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, jusqu'à fin octobre.
Rappelons que les visites ont
lieu aussi en allemand, et
même en italien et en anglais
sur demande, (cld)

SEMAINE
DU 20 AU 26 MAI
• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 23 mai, gorges du No-
zon-Romainmôtier, rendez-
vous des participantes vendredi
22 à 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Jeudi 28, le Creux du
Van, voir programme de la sec-
tion. Gardiennage: 23-24 mai,
S. Inglin, A. Perret. 24 mai, dîner
langues, inscriptions de suite,
tél. 31.21.33 ou 31.60.24.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 22, assemblée men-
suelle au Fiottet. Mardi 26, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage: L Berthoud, L
Schneider.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION.
Lundi 25 mai, répétition à 20 h.
Maison de paroisse.

• CLUB
DU BERGER ALLEMAND.
Mercredi 20 mai à 16 h 30 au

chalet. Samedi 23, à 14 h au
chalet. A15 h 30, rendez-vous à
l'église du Sacré-Cœur, rue du
Temple Allemand à La Chaux-
de-Fonds pour le mariage de
Pietro Asticher. 17 h, prépara-
tion du concours. Dimanche 24
dès 6 h 30, concours de prin-
temps.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES.
Mardi 26 mai. Les Bornes limites
communales, région Les Frètes.
Rendez-vous parking Bournot à
17 h 15.

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 20, rencontre au Cer-
cle de l'Union à 14 h 30.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 22, match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 h. Ap-
porter des quines svp.

• CONTEMPORAINES 1923.
Mercredi 20 mai à 14 h 15, ren-
contre à la Croisette , inscriptions
pour la course.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 23-24 mai,
week-end escalade jeunesse.
Rens. tél. (038) 53.62.45.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures <p 31 1017 rensei-
gnera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.



Votre agence principale GARAGE des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

,32.12060 neUChâtelOÎSeS Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 68 13
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Rédaction
du HAUT-POUBS ,
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
RblantfVERY
Denis ROY

Le Ski-Club en rassembleur
Val de Morteau : après l'alpin et le saut, bientôt le fond

Samedi soir, le Ski-Club
du Val de Morteau a réu-
ni ses membres au col-
lège pour remettre les
challenges gagnés cet hi-
ver, et tirer les conclu-
sions d'une seconde an-
née de compétition en-
core plus riche d'exploits
que la première, et sur-
tout, pleine de pro-
messes. Les coureurs et
les sauteurs ont porté
haut les couleurs jaune,
vert et mauve du Val de
Morteau, sur tous les
champs de neige régio-
naux, nationaux, et
même internationaux.

Après deux années de rodage
qui avaient vu le Ski-Club dé-
passer les querelles de clocher
pour créer une dynamique en
fondant les clubs de Morteau et
Villers-le-Lac en une seule socié-

té, la politique de formation des
jeunes commence à porter ses
fruits.

D'une part, la masse est pré-
sente avec près de 200 licenciés,
et d'autre part, le travail des en-
traîneurs, Pascal Joly, Michel
Ory, Bernard Triponney,
Georges Nicot, Chantale Jean-
nenez, permet aux plus accro-
cheurs de se rapprocher de l'élite
jurassienne qu' Olivier Firon, ou
Gérald Marguier ont déjà at-
teint.

Durant l'hiver dernier, l'équi-
pe compétition de ski alpin,

forte d'une centaine de cou-
reurs, a déferlé sur tous les
concours et décroché cinq chal-
lenges.
LES LOCOMOTIVES
Mais dans un club, il faut une
locomotive. Le Ski-Club de
Morteau l'a trouvée en la per-
sonne de Cécile Garmache, qui
remporte le challenge Bobby-
Sport pour la saison 91-92.
LAURÉATE EN 91-92
Elève de la section ski étude du
Fayet, près de Chamonix, Cé-

cile, qui suit des études en été
pour se consacrer au ski en hi-
ver, a participé à plusieurs com-
pétitions internationales, et fait
partie des trois meilleures Fran-
çaises dans sa catégorie d'âge.
UNE OPÉRATION
AU GENOU
Blessée lors de sa dernière com-
pétition , elle vient de subir une
opération des ligaments du ge-
nou.

Quant à Gérald Marguier,
qui a donné la priorité à ses
études, il termine troisième du

trophée du Jura après avoir
remporté la dernière manche.

Longtemps absent, le saut
continue son retour avec six gar-
çons sous la houlette de Jacques
Ryser, à qui l'on vient de confier
des responsabilités départemen-
tales.

Bientôt aidé par Yves Cupil-
lard , le groupe des sauteurs qui
n 'hésite pas à se déplacer à
Chaux-Neuve, ou aux Rousses,
pour s'entraîner, peut compter
sur Julien Léchine, encore ben-
jamin, qui s'est classé troisième
de la coupe de France.
BIENTÔT LE FOND!
Enfin, lors de cette remise des
challenges, la présence de M.
Grenouillet , dans l'assemblée, a
particulièrement été remarquée.
Président du club de ski de fond
de la MJC de Morteau , il s'est
entretenu avec le président Emel
de l'intégration du club de fond
dans le Ski-Club du Val de Mor-
teau.

Celle-ci devrait être effective
dès l'automne prochain , et per-
mettra ainsi aux Moyse, Cho-
pard , Junod et consorts d'entrer
dans le plus grand club de ski du
Jura avec près de 250 licenciés.

R.V

ChaUenge 92 du Ski-Club:
tous les vainqueurs

Ski alpin, année 85, garçons: David Jeannenet.
Filles : Valcntinc Renaud. Année 84, garçons: Ju-
lien Tripponey. Année 83, garçons: Timothé Joly.
Filles: Firon Jennifer. Année 82, garçons: Ro-
muald Parent. Filles: Fanny Parent. Année 81,
garçons: Nicolas Binetruy. Filles: Elodie Laurent.
Année 80, garçons: Nicolas Firon. Filles: Claire
Vieille-Blanchard. Année 79, garçons: Sébastien

Humbert. Filles: Amélie Paget. Année 78, gar-
çons: Pierre-Alain Ory. Filles: Nadège Mougin.
Année 77, garçons: Cédric Firon. Filles: Sophie
Paget.

Saut: année 82: James Cupillard. Année 81:
Yann Cupillard. Année 80: Julien Léchine. Année
78: Steve Cupillard (rv)

BREVES

Tour du canton
de Neuchâtel
A Morteau ce soir
Un millier de coureurs à
pied prendront le départ ce
soir à 19 h devant le gym-
nase de Morteau de la cin-
quième étape du tour du
Canton de Neuchâtel qui
les conduira à La Brévine,
via Montlebon. (pr.a.)

Drogue et toxicomanie
Le Patriarche à Matche
Deux jeunes ex-toxico-
manes, ef , séropositifs,
membres de l'association
Le Patriarche qui possède
un centre de rééducation à
Montlebon, sensibilisent
actuellement la population
maîchoise à leurs pro-
blèmes. Hier, ils avaient ins-
tallé un stand d'information
devant la poste, recueillant
des signatures pour une pé-
tition réclamant des me-
sures contre les fléaux dé-
crits plus haut. Ils sont allés
chercher par ailleurs la cau-
tion des professionnels de
la santé de la ville.

La Démocrate fête ses 110 ans
Concert de gala à Charquemont

Il n'y avait plus un fauteuil de li-
bre, samedi soir, dans la salle de
la Démocrate à Charquemont
pour le concert de gala mar-
quant le 110e anniversaire de la
société de musique chère au pré-
sident Chapuis et à. la famille
Vuillemin. Tantôt prise sous le
charme, tantôt enthousiasmée,
cette salle comble a réservé tout
au long du concert une véritable
ovation aux musiciens et à leur
chef Pierre Vuillemin.
ROSSINI À L'HONNEUR
En première partie de ce concert
de gala, les mélomanes ont pu
apprécier la Démocrate dans
«L'entrée des gladiateurs» de
Fuckis, «Le Barbier de Seville»
de Rossini puis dans «My fair
lady» de Loewe. Admirable-
ment dirigée par Pierre Vuille-
min , la Musique de Charque-
mont a montré l'étendue de son
répertoire, la virtuosité de ses
musiciens et cet esprit de groupe
qui , 110 ans après sa création, la
place parmi les toutes premières
de Franche-Comté.

En seconde partie, c'est la

Fraternité de Villers-le-Lac tou-'
jours sous la conduite de Pierre
Vuillemin qui a tenu en haleine
une salle ravie par la qualité de. ''.
la musique. A travers «OrégOlî»~
de Jacob de Haan qui lui a valu
le Grand Prix de la ville de
Besançon en même temps
qu'une accession en excellence
au Concours National de
Besançon en 91 «L'ouverture
joyeuse hongroise» de Béla-
Mol, la société du président Mu-
nier a parachevé en beauté un
concert qui fera date.
GERBE ET
APPLAUDISSEMENTS
Le chef commun aux deux so-
ciétés réunies à la fin du concert
pour une «Dame de pique» de
Suppé parfaitement maîtrisée,
n'est bien entendu pas étranger
à la qualité de la musique prati-
quée. La magnifique gerbe de
fleurs et les applaudissements
qu'il a reçus ont prouvé la com-
plicité, l'amitié et le même
amour de la belle musique qui
règne au sein de la Démocrate et
de la Fraternité, (r.v.)

La Démocrate de Charquemont
La scène était bien occupée et il n'y avait plus un fauteuil de libre dans la salle. (Véry)

TAPIS VERT
Tirage du 19 mai
Huit de pique
Roi de cœur
Neuf de carreau
Valet de trèfle

cLecPalais de la ̂ of me m
c'estpourrvotie"mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions: .̂ c0

7,5 x 3,5 m Fr. 16 350.- z<&
8 x 4 m Fr. 19 720.- ''k^S^'
9 x 3 ,8m Fr. 19 660.- çô " *--10,1 x 4 m Fr. 23540.- ^̂^

'̂̂

rawlSipompesV^--̂ ''̂
i 2053 cernier
i tel. 038-533546 /
^  ̂

tax 
038-533557 28-1342 /̂
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migras.
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A louer au centre ville de La Chaux-
de-Fonds

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

1 surface
commerciale

à l'étage, 85 m2 (divisible en 2 par-
celles). Fr. 2150.- + charges;

1 studio
entièrement rénové avec cuisine
agencée, tout confort. Fr. 645.- +
charges;

1 studio duplex
même finition. Fr. 895 - + charges;
Visites et renseignements à Peseux,
? 038/31 81 81.
 ̂

28-1492

Des vacances de rêve dans un envi-
ronnement idyllique et préservé.

C'est de la vallée du Trient, à Salvan-
Les Marécottes (accessible par route
et par train Martigny - Châtelard -
Chamonix), que vous partirez à la
découverte de merveilleux paysages
de montagne. Il nous reste quelques

studios, appartements
et chalets

à louer dès Fr. 400.- la semaine.

Téléphonez vite à M. Jean-Luc Fa-
vre au 026 611577.

36-351/4x4

Saint-Imier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureau de 158 m2 !
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes,
conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480.- charges comprises.
Pour visiter: M. Bùtikofer (concierge),
<p 039/41 1810.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f> 031/24 34 61.

5-1622

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

appartement
4 pièces

Fr. 990.- + charges.
Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez.
fj 039/26 03 32
Pour tous renseignements,

¦p 038/24 22 45 gfë

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier tranquille, près des transports
publics, des écoles et de la piscine ;

beaux appartements
confort moderne, grands balcons

3 pièces Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif et places de parc à
disposition.
Renseignements 039/23 83 68

28-440

A louer dès le 1 er ju in 1992 ou à conve-
nir à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complète-
ment rénové. Loyer: Fr. 680 - plus
Fr. 80- pour les charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
vers le soir, <j} 039/23 17 86.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ? 031/23 34 61.

6-1622

A vendre de particulier:

duplex de 120 m2
(2% pièces)

Entièrement rénové et agencé. Che-
minée de salon. Beaucoup de
cachet. Situé en bordure dé ville de
La Chaux-de-Fonds, dans maison
ancienne.
Ecrire sous chiffres V 132-722045 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.v> V



*̂A^̂ ^̂^ ^̂^^̂ "~ ¦ "ï̂ ÉÉË liife m a!mr " ' '-* '- 
¦ jï f̂e*-TK"ïW !4»nt3siraEi 3p' \ ¦

 ̂ ' i-j.BB  ̂ jp$v ĵPw?."'̂ '„y 11
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Ascension
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 28 mai 1992: Ne paraît pas
Vendredi 29 mai 1992: Mardi 26 mai

à 10 heures
Samedi 30 mai 1992: Mercredi 27 mai

à 1O heures
Lundi 1 er juin 1992: Mercredi 27 mai

à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\i La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
V 039/210410 f 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42 ,32 ,2636

finB DÉPARTEMENT
1 I DES TRAVAUX PUBLICS
Ĵr Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale suisse J20
Bas-du-Reymond - Le Breuil

Jonction du Bas-du-Reymond / Commune de La Chaux-de-Fonds

En application des articles 22 et suivants et 133 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de l'article 2 du
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du terri-
toire (RELCAT), du 1 er avril 1992, des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions, du 12 février 1957, ainsi que la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26 janvier 1987, le Départe-
ment des Travaux publics met à l'enquête publique:
- Les plans d'aménagement de la jonction du Bas-du-Reymond à La

' Chaux-de-Fonds;
- Le plan d'alignement de la J20 et de la RC20 au Bas-du-Reymond.
Les plans sont déposés au rez-de-chaussée du bâtiment des Travaux
publics de la Ville de La Chaux-de-Fonds, passage Léopold-Robert 3, où
ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménagement routier ainsi qu'au plan
d'alignement doivent être adressées pour ces deux objets, séparément,
avec motif à l'appui, au Département des Travaux publics pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu du 18 mai au 9 juin 1992.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires, si leurs
baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXU P.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

Jean C. Jaggi
28-119

L'annonce/ reflet vivant du marché
i I

À VENDRE

Range Rover Vogue
1986, 66 000 km, état impeccable.
Prix à discuter. <p 039/282 887,
077/374 476 le soir. 132,606333

v Ŝj S&AmWf iFW^

À VENDRE

1 fraiseuse
ACIERA F 3
Table 600 x 180, avec accessoires,
étau, tasseaux;

1 fraiseuse
ACIERA F 4
Table 800*250, avec accessoires,
étau, tasseaux.

Maison GUTMANN Tony Jun.,
Transports, 2514 Ligerz,
p 032/95 13 26.

410-222

^Hussl*usj ŷtt^UUSiiîBAUaSUSiS^̂ ay I



«Bavure» à la Cantonale
Comptes 1991 : les départements passés au peigne fin par les députés

Les festivités en l'hon-
neur de Maurice Jacot,
le nouveau président du
Grand Conseil, n'ont pas
trop pesé sur l'enthou-
siasme des députés qui
ont largement avancé,
hier, dans l'examen de
détail des comptes de
l'exercice 1991. Un pas-
sage en revue qui n'est
pas allé sans soulever
quelques vagues au fil
des départements...

Compte-rendu: C f̂k
Mario SESSA W

On soulignera d'emblée que les
députés neuchâtelois ont, pour
la plupart, évité de poser des
questions dont l'intérêt person-
nel ou purement local mérite
d'être évoqué lors d'une entre-
vue avec le chef du département
ou son administration. Cela a
permis de gagner beaucoup de
temps par rapport aux années
passées!

Lors du passage en revue des
comptes et de la gestion du Dé-
partement de police, Frédéric
Blaser (gpp) a mis le doigt sur
une «bavure» qui avait échappé
à nos représentants, puisqu'il
fallait parcourir le rapport du
Département... des finances
pour en découvrir l'origine.
C'est au chapitre de l'autorité de

surveillance instituée par la loi
cantonale sur la protection de la
personnalité que l'on apprend
que cette autorité, formée de
quatre membres et de deux sup-
pléants, s'est rendue en novem-
bre dernier à la police cantonale
de Neuchâtel pour y procéder à
un contrôle «à l'improviste».

La délégation s'est trouvée en
face de gendarmes surpris qui
ont catégoriquement refusé de
remettre la liste de tous les fi-
chiers informatisés détenus par
le service. Au termes de récla-
mations réitérées, ils se sont fi-
nalement exécutés. La liste
contenait plus de 50 fichiers,
alors que les déclarations du ser-
vice en mentionnaient huit!
Dans le doute, la Commission
précisera dans son rapport
qu 'elle ne peut garantir que la
liste soit complète, puisqu'elle
n'a pas pu être vérifiée.

Par ailleurs, afin de déceler
d'éventuelles anomalies dans le
contenu des fiches, les membres
de la Commission ont demandé
à lire leurs propres fiches, ce qui
a posé de gros problèmes aux
gendarmes.

En l'absence du commandant
de la police cantonale ce jour-là,
c'est après des discussions et des
téléphones avec son adjoint que
la Commission a enfin pu rem-
plir son mandat. L'autorité n'a
du reste pas décelé d'irrégulari-
té, mais est d'avis qu'il faudra
procéder à un nouveau contrôle
approfondi par des experts en
informatique...

Michel von Wyss a qualifié
d'inadmissible le fait que la po-

La police en action
Soumise elle-même à un contrôle, la police cantonale de
Neuchâtel a entravé l'exercice d'une autorité de
surveillance. (ASL-a)
lice cantonale n'ouvre pas ses
portes à une commission régu-
lièrement mandatée. «Si un cer-
tain nombre de répertoires
n'étaient pas annoncés, c'est
qu'il s'agit de simples fichiers de
police qui n'ont rien à voir avec
ceux constitués sous les ordres

du ministère public de la Confé-
dération».

S'il n'y a dès lors pas de véri-
table scandale dans cette affaire,
il s'agit néanmoins d'une bavure
au travers d'un comportement
qui n'est pas excusable.

Projet
simplifié

Musée d'archéologie

Dévolue au Département des tra-
vaux publics, la question de l'ave-
nir du futur nouveau Musée can-
tonal d'archéologie a été judicieu-
sement remise sur le métier.

Selon le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, le dossier a mûri,
et s'il est exclu, pour des raisons
financières, d'émettre la moin-
dre date pour sa réalisation, le
projet ne doit pas tomber dans
l'oubli pour autant.
ATTENDRE
DES JOURS MEILLEURS
Pour l'heure, l'Etat ne peut pas
assumer les frais de construc-
tions ni ceux de fonctionnement,
il faudra attendre des jours meil-
leurs. Néanmoins, fort du sou-
tien «moral» - pour l'instant -
des milieux scientifiques et d'ins-
tituts aussi renommés que le
Collège de France ou le Conseil
de l'Europe, le comité de là Fon-
dation du Musée entendent se
mettre à la recherche d'appuis
financiers bien concrets.
RÉDUCTION DES COUTS
De leur côté, les architectes ont
repris les plans du projet afin de
les remanier dans un esprit de
simplification et de réduction
des coûts. Disposée en parallèle
à la route et non plus perpendi-
culairement, la construction du
Musée ne nécessitera pas de
construction sur pilotis. La fac-
ture prévisible a dès lors passé
de 50 à environ 25-30 millions.
Les difficultés rendent souvent
ingénieux!

BREVES
Grâce accordée
Cinq demandes de grâce fi-
guraient au menu des dé-
putés. Ces derniers ont sui-
vi sans autre les proposi-
tions du Conseil d'Etat et de
la Commission des péti-
tions et grâces en refusant
quatre demandes, dont
l'une concernait un distilla-
teur d'absinthe, alors que le
dernier cas a été accepté
par 90 voix sans opposi-
tion. K. B, handicapée phy-
sique et psychique, avait
été «exagérément» con-
damnée, dira le député J. -
C. Leuba (soc), à 30 jours
d'arrêts fermes pour n'avoir
pas payé une note hôtelière
de. 1500 francsI Un pro-
blème qui s 'est du reste ré-
glé à l'amiable depuis la dé-
cision du Tribunal...

Distribution d'héroïne
Suite à la récente décision
du Conseil fédéral de pro-
céder, sous contrôle, à des
distributions d'héroïne
comme moyen de venir en
aide à certains toxicomanes,
le député J.-L. Virgilio
(soc) avait demandé que le
Conseil d'Etat se prononce.
Pierre Dubois a répété ce
qu'il avait déjà déclaré sa-
medi dernier à La Brévine:
on ne connaît pas les moda-
lités d'application de cette
décision, on ne pourra sans
doute pas s 'y opposer, mais
il n 'est pas question d'orga-
niser une telle distribution
dans le canton, sauf sous la
pression d'une véritable loi!
Selon M. Dubois, il est diffi-
cile de faire de la prévention
alors que les autorités fédé-
rales prennent de telle me-
sure...

Lutter contre la fraude
Département des finances

Parmi les nombreux soucis évo-
qués dans le secteur des fi-
nances, celui de l'égalité devanl
le fisc a passablement animé le
débat. Dans les faits comme
dans la loi, l'administration des
contributions ne joue pas le jeu
de l'inégalité et le conseiller
d'Etat Francis Matthey de de-
mander que l'on démontre clai-
rement les suspicions d'abus!

Par contre, face au fisc, il est
notoire que la loi permet à un in-
dépendant de mieux s'en tirer
qu'un salarié, il n'y a rien d'illé-
gal dans ce phénomène «injus-
te»; ce serait dès lors au Grand
Conseil de corriger le tir en mo-
difiant les lois.

Quant à l'évasion et la fraude
fiscales, elles existent dans le
canton mais pas plus qu'ailleurs
et les tricheurs sont sévèrement
pénalisés a affirmé le grand ar-
gentier cantonal. Il n'est par ail-
leurs pas question de «récupé-
rer» les fraudeurs par le biais
d'une amnistie fiscale tant que la

Confédération ne l'aura pas fait
à son niveau...

A la recherche de recettes
nouvelles, le canton s'attaque
désormais au vaste problème
des réestimations cadastrales,
une nécessité en regard du mar-
ché; une adaptation de la for-
tune qui n'a rien d'extraordi-
naire. Reste à établir des critères
justes et explicables pour procé-
der à cette adaptation. Si la base
d'estimation fait encore défaut,
les taux actuels du calcul de la
valeur locative devront être re-
vus.

Interpellé sur le refus annoncé
des gérants en immeubles de ré-
pondre à l'enquête annuelle sur
les logements, M. Matthey a af-
firmé qu'il adopterait la même
politique qu'envers les réfrac-
taires au recensement de la po-
pulation et que si les gérants
persistaient dans leur refus, il y
aurait lieu d'engager des fonc-
tionnaires supplémentaires pour
établir cette statistique!

TGV -'!
maintenu

Transports publics

Le danger s'estompe. Le direc-
teur de la SNCF a sans équivo-
que affirmé la décision de main-
tenir la ligne du Franco-suisse,
au Val-de-Travers, ainsi que la
desserte TGV qui est largement
financée par la Suisse. Par ail-
leurs, l'étude sur les lignes du
Val-de-Travers, réalisée par l'as-
sociation «Liaisons», a été
transmise à Berne pour complé-
ter le dossier sur la question.

Au chapitre des routes cette
fois, le Conseil d'Etat présentera
un nouveau rapport sur l'aug-
mentation des taxes automobi-
les, à l'issue de fructueuses ren-
contres avec les clubs d'automo-
bilistes. Le peuple a voté des cré-
dits routiers, il faut aussi
procurer des recettes à l'Etat
pour entretenir le réseau: l'Etat
demandera un effort qui sera
l'équivalent d'un ou deux pleins
d'essence..., a annoncé M. Jaggi.

Département de l'intérieur

Un événement récent a provo-
qué la colère des députés méde-
cins du Grand Conseil qui l'ont
fait savoir hier au chef du Dé-
partement de l'intérieur, Michel
von Wyss. Les milieux médi-
caux et pharmaceutiques n'ont
pas été intéressés, semble-t-il, au
projet de directive cantonale
concernant l'élimination et le
transport des déchets médicaux,
plus particulièrement ce qui
concerne le matériel contaminé
ou les instruments pouvant cau-
ser des blessures lors de leur ma-
nipulation.

Ces matériaux, d'après la di-
rective cantonale, doivent être
éliminés selon une procédure
lourde, puis transportés, en vue
de leur destruction, uniquement
au moyen de camions spéciaux.
Les députés Michel Chuat (gpp)
et Anne-Marie Mouthon (rad)
ont crié au scandale dans la me-
sure où chacun prenait déjà des
précautions élémentaires. Leur

stupeur a encore ete appuyée
par le chef du Service de l'envi-
ronnement de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Jacques
Miserez (soc) qui a parlé du dis-
crédit jeté sur la protection de
l'environnement, par la multi-
plication permanente de lois
inutiles qui affaiblissent d'au-
tant les quelques lois nécessaires
au bon fonctionnement de toute
société...

Le conseiller d'Etat a évoqué
l'ordonnance fédérale sur la
prise en charge des déchets spé-
ciaux médicaux pour justifier la
directive cantonale. Et de souli-
gner que la Fédération des mé-
decins neuchâtelois comme celle
des pharmaciens avait été mise
au courant en 1990. Par contre,
il a reconnu que la levée de bou-
clier face aux modalités d'appli-
cations choisies nécessitait de re-
voir le problème. Il a promis
d'organiser une rencontre entre
ses services et les milieux concer-
nés pour corriger le tir.

ïïllchets spéciaux médicaux

Interdire la publicité,^-^^
c'est réduire peu à peu
notre liberté.
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Construction et protection de l'environnement

Comment construire encore dans
un monde trop bruyant, trop pol-
lué... Concilier protection de l'en-
vironnement et développement
économique? Le cas concret du
quartier des anciennes usines Su-
chard, à Serrières, a été examiné
hier, devant une assemblée de
spécialistes... et de riverains.

Ancien aménagiste cantonal,
André Jeanneret a organisé une
journée d'information pour la
Société suisse des ingénieurs et
des architectes. Hans Rudolf
Spiess, président du Groupe
spécialisé pour l'aménagement
du territoire et l'environnement,
a relevé les questions suscitées
par les études d'impact. Il a ac-
cusé aménagistes et politiciens
de n'avoir pas encore rempli
leur mandat. A savoir considé-
rer dès l'établissement d'un plan
directeur les aspects de l'impact
sur l'environnement afin d'évi-
ter des retours en arrière au
stade de la procédure d'autori-
sation de construire.

Vincenzo P. Gianella, de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage a criti-
qué certaines faiblesses de la
procédure. Liées notamment à
un manque d'anticipation et de
globalité des projets. Après
quoi , Olivier Neuhaus, archi-
tecte communal, a présenté les
plans de réaménagement du
quartier des anciennes usines
Suchard, à Serrières. Casse-tête
chinois au rfivcau du bruit no-
tamment (les limites sont déjà
dépassées...).

Son concepteur, Rodolphe
Luscher, a expliqué sa dé-
marche, retracé l'histoire des
lieux. Bertrand de Montmollin ,
biologiste, a commenté l'étude
d'impact: malgré les nuisances
supplémentaires dues au trafic,
le projet correspond aux ten-
dances préconisées par l'aména-
gement du territoire et la protec-
tion de l'environnement. Le chef
du Service cantonal de protec-
tion de l'environnement a insis-
té: on ne peut pas considérer

l'avenir de l'environnement sans
prendre en compte celui de la
société. Pierre-Alain Rumley,
chef du Service de l'aménage-
ment du territoire a expliqué
que l'utilisation mesurée du sol
ne signifie pas forcément maxi-
male...

Parmi le public de spécia-
listes, réuni à l'aula des Jeunes
Rives, quelques riverains, mem-
bres d'une nouvelle association
de quartier. Préoccupés par le
projet , ils souhaitent participer à
la réflexion plutôt que de devoir
intervenir comme opposants.

AO

Serrières, cas concret

Une femme à l'exécutif*
Neuchâtel : troisième siège socialiste au Conseil communal

Au terme de plus de deux
heures de débats, l'as-
semblée de section du
Parti socialiste de Neu-
châtel a retenu hier soir
la candidature de Moni-
ka Dusong pour occuper
le troisième siège socia-
liste à l'exécutif. Une dé-
cision à double connota-
tion historique: après la
séance constitutive du 2
juin, Monika Dusong
sera non seulement la
première femme à accé-
der au Conseil commu-
nal de Neuchâtel mais
aussi la première du can-
ton à siéger dans un exé-
cutif permanent.
Après le renversement de majo-
rité des dernières élections com-

munales et le renoncement des
partis «Ecologie et Liberté» (3
sièges) et «Solidarités» (3 sièges)
de présenter un candidat à l'exé-
cutif, il appartenait aux socia-
listes de se prononcer sur un
éventuel troisième candidat du
«parti à la rose».

François Borel, qui s'était dé-
claré candidat au lendemain des
élections, ayant renoncé, c'est à
la quasi-majorité que l'assem-
blée de section du parti a accep-
té hier soir la candidature de
Monika Dusong. Tout en re-
nouvelant sa confiance aux
conseillers communaux sortants
Biaise Duport et André Buhler.
Ceci au terme de deux heures de
débats et après «avoir pris acte
avec un certain regret de la déci-
sion des petits partis ainsi que de
leur demande faite au Parti so-
cialiste de présenter un troisième
candidat», commentait le nou-
veau président de groupe Jean
Studer. «Il n'est en effet pas évi-
dent pour un parti qui n'a pas la
majorité au législatif (15 sièges)

de la prendre à lui tout seul à
l'exécutif».

Au terme de la séance et aux
côtés des deux conseillers com-
munaux sortants, Monika Du-
song se déclarait «honorée, heu-
reuse et fière d'appartenir à un
parti qui traduit dans les faits sa
volonté de promotion de la fem-
me». La future conseillère com-
munale reprendra-t-elle éven-
tuellement la direction des fi-
nances laissée vacante par le li-
béral Claude Bugnon,
démissionnaire?

Monika Dusong se dit prête à
«relever ce défi majeur» tout en
faisant remarquer que la déci-
sion appartiendra en définitive à
l'exécutif qui décidera «collégia-
lement» de la répartition des dif-
férents dicastères au lendemain
de la séance constitutive du 2
juin prochain.

Et la tenue noire de rigueur
au sein de l'exécutif? «J'espère
que nous pourrons aussi déci-
der, en toute collégialité, de lais-
ser tomber ce formalisme d'un

Monika Dusong
Elle sera la première femme du canton à siéger dans un
exécutif permanent. (Impar-Galley)

autre temps. Dans le cas
contraire, je saurai m'arranger
pour apporter une touche de
couleur...»

Les trois socialistes élus à
l'exécutif au soir du 2 juin seront

remplacés dans les rangs du lé-
gislatif par les «viennent-ensui-
te» Anne Tissot Schultess, Pas-
cal Sutterlet et Bernard Alle-
mann.

C. P.

Madame la conseillère communale
Première femme à entrer à l'exécutif de Neuchâ-
tel, Monika Dusong, originaire de Bâle, est née le
1er septembre 1945. Maîtresse professionnelle
pour l'enseignement des branches de culture géné-
rale, elle quittera sa fonction de coordinatrice du
secteur de préapprentissage qu'elle occupe depuis
1990 au CPLN. «Non sans un certain pincement
au coeur», avoue-t-elle, «surtout au moment où la
large restructuration du secteur de l'apprentissage
à laquelle j'ai travaillé va prendre effet».

Maman de deux enfants de 17 ans et demi et de

20 ans, M. Dusong est arrivée en Suisse romande
en 1973 pour entrer en politique sous la bannière
socialiste en 1975, année de son élection au législa-
tif d'Hauterive où elle siégera pendant 9 ans. Elue
en 84 au Conseil général de Neuchâtel, elle a pré-
sidé le législatif du chef-lieu en 89-90. Depuis
1991, M. Dusong est aussi présidente du groupe
socialiste, charge qu'elle a officiellement abandon-
née hier soir, après sa désignation comme candi-
date à l'exécutif , au profit de Jean Studer, élu pré-
sident de groupe par l'assemblée, (cp)

Pâtissier acquitte

g- Wftjjj s
Obscénités au Tribunal de police de Neuchâtel

Un pâtissier neuchâtelois a été
déféré devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel pour publica-
tions obscènes. II avait fait de la
publicité en décembre dernier
pour des pâtisseries coquines. Le
président l'a acquitté.

L'idée de proposer des pâtisse-
ries suggestives a germé dans
l'esprit du confiseur neuchâte-
lois lors d'un séjour en Angle-
terre où il a vu des gens déguster
ce genre d'aliment dans un salon
de thé.

Six cents papillons illustrés
ont été imprimés et largement
distribués le 26 décembre sur les
pare-brise des voitures station-

nées place du Port et place
Alexis-Marie Piaget. Une auto-
mobiliste d'Enges, choquée par
les desserts suggestifs qui étaient
proposés pour animer les soirées
de fin d'année, a été animer
celles du poste de police où elle a
déposé plainte... D'autres ont
été enthousiasmés et ont passé
commande.

Hier, au Tribunal de police, il
a finalement été plus question de
législation que de pornographie.
En effet, suite aux votations de
dimanche dernier, les disposi-
tions concernant les publica-
tions obscènes sont appelées à
disparaître en faveur d'un nou-
vel article plus tolérant à l'égard

de «la pornographie douce» et le
mandataire du pâtissier n'a pas
manqué d'en évoquer les consé-
quences. Si son client était
condamné (le ministère public
avait requis 200 francs
d'amende), il déposerait un re-
cours qui aurait toutes les
chances d'être examiné par la
cour de cassation après la révi-
sion de la loi. En vertu des nou-
velles dispositions, le jugement
serait cassé.

Le président Niels Soerensen
a tranché dans le sens de la plai-
doierie et a acquitté le pâtissier
en mettant les frais à la charge
de l'Etat. II a toutefois ordonné
la confiscation et la destruction
du prospectus, (at) Armes et cocaïne

Trafics illicites à la Cour d'assises

Des peines de 30 mois et de cinq
ans de prison ont été prononcées
hier par la Cour d'assises qui
avait à juger deux trafiquants. Le
lien ténu qui semblait exister en-
tre eux n'a pas résisté aux délibé-
rations...

La Cour d'assises n'a retenu que
les certitudes dans l'affaire
qu'elle avait à juger. Dans le cas
de Domenico S., elle a abandon-
né la plus grave des préventions ,
celle qui l'accusait d'avoir fait
transporter en Suisse 1,951 kg
de cocaïne en provenance de
Colombie. Ses longues vacances
en Italie au moment même où
José M. se présentait à son do-
micile chaux-de-fonnier avec la
drogue a conduit la cour à pen-
ser que l'inculpé n'avait rien à y
voir directement et que son
adresse avait peut-t»tre été trans-
mise comme adresse de secours,
en cas de difficujj'é, par une Co-
lombienne rencontrée quelques
mois auparavant.

José M. (dénoncé aux Zuri-
chois par la police de Francfort
où il était en transit) n'avait ef-
fectivement pas rencontré l'in-
connu qui devait l'accueillir à
l'aéroport de Kloten.

Cependant, la cour possédait
à l'encontrc de Domenico S. les

preuves d'un trafic de 100
grammes de cocaïne et d'un tra-
fic d'arme vers l'Italie. Elle l'a
condamné à 30 mois d'empri-
sonnement (moins 341 jours de
prison préventive), à une indem-
nité de dépends de 5000 francs et
à 12.700 francs de frais.

Par ailleurs, la cour n'a pas
admis que José M. pouvait
ignorer la nature et l'importance
du contenu de la valise qu 'il
avait reçue. Elle l'a condamné à
cinq ans de prison (moins 309
jours de préventive), à 11.700
francs de frais et à l'expulsion
du territoire pendant 15 ans. (at)

• Composition de la cour: pré-
sident: Jacques Ruedin: juges:
Frédy Boand et Daniel Hirsch;
jurés: Alice-Adclheid Benes.
Daniel Porret, Rosemarie Rutti-
mann, Maurice Voillat. Bernard
Fer et Jean-Luc Baer; gretlier:
Dominique Deschenaux. Le mi-
nistère public était représenté
parle substitut du procureur gé-
néral Daniel Blaser.

^Mm :̂JémàëMives
Lundi à Neuchâtel, au début de
l'après-midi, entre 13 h et 13 h
30, une dame d'une trentaine
d'aimées a été victime d'un viol
sur la pelouse des Jeunes Rives
à Neuchâtel, plus exactement à
proximité d'un ensemble d'ar-
bres situé au sud de la place de
jeux à l'est du parking.

Cette femme a remarqué
qu'elle était suivie depuis l'hôtel
Touring. Elle s'est assise dans
l'herbe, et l'inconnu l'a aussitôt
accostée et a commis cet acte
odieux.

La police recherche cet hom-
me qui est âgé de 40 ans envi-
ron, 170 - 175cm, corpulence
svelte, cheveux noirs ondulés,
assez longs sur la nuque,
oreilles dégagées, moustache
épaisse noire, portant un panta-
lon jeans et un T-shirt mauve. U
s'est exprimé en français avec
un accent indéterminé.

La police cantonale prie
toutes les personnes qui au-
raient remarqué quelque chose
à ce sujet de la contacter, tél.
(038) 24.24.24. .
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Rédaction
de NEUCttÂTa
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette TNORENS
Tel: 038/51 19 07

Neuchâtel
Travail:
quelle sécurité?
L'Association neuchâte-
loise pour la chimie pro-
pose, jeudi à 16 h 30 à l'au-
ditoire de l'institut de chi-
mie, avenue de Bellevaux
51, à Neuchâtel, une confé-
rence sur le thème «1991,
année européenne de la sé-
curité et de l'hygiène sur la
place de travail. A propos,
qu'est-ce que la sécurité?»
qui sera donnée par Daniel
Bilat, hygiéniste industriel
au Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hy-
giène industrielle, (comm)

Neuchâtel
Mammifères marins
Dans le cadre de Ciné-na-
ture et en collaboration
avec le WWF-NE, le Musée
d'histoire naturelle. Ter-
reaux 14, propose ce mer-
credi à 12 h 30 et 14 h 15
en son aula, un film sur les
mammifères marins qui fera
découvrir dauphins et ba-
leines aux spectateurs.

(comm)

Neuchâtel
Amazonie: notre avenir
Sous l'égide de l'Associa-
tion de soutien du Centre
écologique Albert Schweit-
zer, le Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, Ter-
reaux 14, vena, ce jeudi à
20 h 30, la première projec-
tion officielle du film de
Willy Randin «Amazonie,
notre avenir commun». Le
film, qui montre en quoi
consiste le travail concret
de la démarcation et de la
titularisation de territoires
indigènes dans la forêt tro-
picale, sera présenté par
son auteur ainsi que par Je-
remy Narby, ethnologue.

(comm)

Violon et guitare au Gor
Pour son avant-dernier
souper-concert avant les
vacances d'été, la Maison
du Prussien accueille, ce
mercredi dès 19 h 30, le
violoniste Louis Pantillon et
le guitariste Claude Chap-
puis. Au «menu musical»,
des œuvres de Carulli, Giu-
liani, Paganini, Albeniz,
Fauré, Granados, de Sara-
sate et Ibert. (comm)

Conférence à Neuchâtel
Au Groupe neuchâtelois de
philosophie, M. Curzio
Chiesa (Université de Ge-
nève) présentera un exposé
suivi d'une discussion sur le
thème toujours actuel:
«Platon, Aristote et le troi-
sième homme.» Neuchâtel,
Espace Louis-Agassiz 1,
Salle RE 48, ce mercredi 20
mai à 20 h 15.

AGENDA

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«La princesse Blanche», de Rai-
ner Maria Rilke, par le Théâtre
des Gens
Théâtre
20 h 30

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler , rue de l'Hôpital , jusqu'à 20
h. Ensuite ,'251017.



Môtiers-Boveresse
Soirée du Choeur mixte
Petite société chorale, mais
grande par son activité, le
Choeur mixte de Môtiers-
Boveresse, dirigé par Pierre
Aeschlimann, a donné en
fin de semaine dernière son
traditionnel concert à la
Salle des conférences de
Môtiers. Lors de cette soi-
rée, placée sous le signe du
folklore, de l'amitié et de
l'humour, des chants rétros
et populaires très entraî-
nants se sont succédé.
sans temps morts. Tous de
très bonne tenue, ils ont
même été réhaussés en
deuxième partie de cos-
tumes de l'époque 1900 de
fort belle allure. Les cho-
ristes ont alors interprété
des mélodies de Charles
Trenet, Francis Lemarque,
Jean Lenoir, toutes avec
d'excellents solistes. Les
mélomanes ont ainsi pu ap-
précier une prestation
pleine de fraîcheur, d'ex-
ceptionnnelle valeur, dont
chaque partition a été pré-
sentée par René Calame.

(Ir-imp)

Engollon
La piscine
ouvre les vannes
Le premier plongeon de la
saison, c 'est samedi 23 mai,
à 9 heures. La piscine du
Val-de-Ruz ouvre ses
portes avec, à la caisse
Yvette Philippin qui rem-
place Erika Marnier, à la
cantine la famille Guinard
qui entame sa deuxième
saison et, pour le gardien-
nage, Jean-Luc Droz. Les
prix d'entrée restent in-
changés: enfant, 2,50 fr;
adultes, 4 fr; tarifs réduits
dès 16'h 30. (comm-se)

La Jonchera
La foule
pour les Puces
Il y avait foule, samedi ma-
tin pour le marché aux
puces du Centre social pro-
testant (CSP) à La Jon-
chère. La cohue était telle
qu 'il a fallu remettre un bil-
let d'entrée à chaque ache-
teur et organiser des visites
par groupe de 15 per-
sonnes. Afin de mieux faire
connaître ce lieu, le CSP
avait mis en vente plus de
deux cent objets de valeur
qui provenaient d'une suc-
cession dont il a été bénéfi-
ciaire, pour un valeur total
de 50.000 francs environ.
Rappelons que le marché
aux puces du CSP se tient
tous les samedis matins, de
9 heures à 12 heures.

(ha)

BRÈVES

Campagne antidrogue
Val-de-Travers: intéressante expérience pédagogique à Fleurier

La vaste campagne anti-
drogue, annoncée à
grand fracas pour l'au-
tomne 1991 en Suisse,
n'a pas eu les répercus-
sions escomptées; en
tous les cas pas au Val-
de-Travers. Raison pour
laquelle, les élèves des
deux classes de qua-
trième année, section
moderne, du collège se-
condaire de Fleurier ont
organisé leur propre dé-
marche. Avec leur maître
de dessin, Yves Landry,
ils ont créé'des affiches
contre ce fléau, qu'ils
vont diffuser très large-
ment dans les écoles du
canton et dans les maga-
sins.
Intéressante expérience pédago-
gique que celle entreprise depuis
novembre dernier dans ces deux
classes. «En fait de campagne
antidrogue, nous n'avons pas vu
grand-chose. Nous avons donc
décidé de la faire nous-mêmes»,
se sont lancés, en guise de défi ,
les 27 adolescents.

Ils ont récolté de la documen-
tation et envisagé la création
d'affiches, avec l'objectif de sor-
tir des murs de l'établissement
scolaire. Et la meilleure façon de
traiter ce grave problème à
l'école, n'est-il pas d'y travailler?

Les affiches imprimées
Elles ont été réalisées par Céline Jeannet (affiche de gauche) et Silvia Belotti. (Favre)

DE LA CRÉATION...

«Tous ont mordu à l'hameçon,
d'autant plus qu'il y avait cette
idée d'imprimer les affiches»,
explique Yves Landry. Ce qui a
d'abord engagé passablement de
discussions lors des leçons de
fra nçais, pour trouver un slogan
qui soit percutant mais pas
anecdotique.

Ensuite sur une feuille de petit
format, tous y sont allés de leur
imagination, dans le but de réa-
liser à la gouache un avant-pro-

jet, un projet, puis une ma-
quette. D'approcher ainsi la
composition de la surface et le
graphisme, en évitant des sujets
trop compliqués. Il a alors fallu
œuvrer avec des calques, pour
savoir où placer le texte; une
contrainte enfin , l'obligation de
n'utiliser que deux couleurs, en
plus du blanc.

Quelle passionnante aven-
ture! Elle s'est terminée à l'im-
primerie Apex où, en l'espace de
deux périodes de trois-quarts
d'heure, les élèves ont découvert

la manière de préparer une af-
fiche jusqu'à son impression.
... À L'IMPRESSION
Ils ont en outre assisté à une dé-
monstration de graphisme assis-
té par ordinateur et à la sortie de
«leurs» deux affiches, choisies
préalablement. Tirées à 500
exemplaires chacune, il s'agit
aujourd'hui de ratisser large
pour leur diffusion.

Des contacts ont déjà été pris
avec les écoles du canton et le
drop-in de Neuchâtel, lequel at-
tend de voir le résultat. Dans
l'immédiat, une exposition des

affiches est prévue dans le hall
d'entrée du collège. Le vernis-
sage se déroulera vendredi 22
mai à 17 heures. PAF

• L'exposition «Contre la dro-
gue» est visible jusqu 'au 3 juin,
durant les heures d'ouverture du
collège.

Branche
à revaloriser

Aujourd'hui, le dessin artisti-
que n'est plus une de ces ma-
tières que l'on recale en fin de
journée ou une sorte de pré-
formation à une école d'art
«D est davantage une branche
d'éveil et d'épanouissement vi-
suel, qu'il faut à tout prix re-
valoriser», affirme Yves Lan-
dry. La démarche effectuée
avec les deux classes de Fleu-
rier va dans ce sens. Au dépar-
tement de l'Instruction publi-
que (DIP), on est en train de
repenser les grilles horaires.

Certaines branches, dont le
dessin, pourraient en faire les
frais. «Or, un groupe de tra-
vail mandaté par le DIP a éla-
boré un programme pré-
voyant un développement sui-
•vi pour tes quatre années se-
condaires. Il travaille entre
autres sur l'interdisciplinarité
et l'interdépendance des cer-
veaux droit (la réflexion) et
gauche (l'intuition)», note M.
Landry. A l'avenir, il faudra
sans doute en tenir compte
lors de la répartition des
heures, (paf)

Sortie avec le sourire
I Le Pâquier

Avant de remettre son mandat, le
Conseil général - d'avant les
élections des 2 et 3 mai derniers -
s'est réuni hier soir pour exami-
ner . les comptes communaux
1991.

Le Conseil communal effectuait
également sa dernière sortie pu-
blique et était heureux de pré-
senter des comptes clôturant par
un boni de 40.313,65 sur un to-
tal des recettes de 1.054.236,50
fr. Près de la moitié des revenus
sont assurés par les rentrées fis-
cales, alors que l'instruction pu-
blique émarge pour plus de

160.000 francs dans les finances
communales. Le boni de 40.000
fr sera versé à la réserve qui at-
teint ainsi 140.000 fr.

L'entretien de la forêt crée un
véritable souci aux autorités, car
le prix de vente moyen d'une
sylve réalisé en 1991 n'est que de
73,22 fr contre des frais d'ex-
ploitation globaux de 81,92 fr
par sylve. Les conseillers ont ac-
cepté à l'unanimité ces comptes
et ont manifesté le même en-
thousiasme pour la verrée of-
ferte au terme de cette législa-
ture, (eu)

De quel bois
se chauffera le collège?

, u. 
Conseil intercommunal de La Fontenelle

Les travaux d'agrandissement du
Centre secondaire de La Fonte-
nelle vont bon train. Des travaux
qui font suite au crédit de presque
10 millions voté en juin 91 par le
Conseil intercommunal. Agran-
dir n'est pas tout, encore faut-il
assurer le chauffage des futurs lo-
caux. Les installations actuelles
n'y suffiront pas.

Les 10 millions comprenaient
l'achat d'une chaudière à gaz ou
à mazout (106.000 francs). Mais
aujourd'hui, le comité scolaire
propose l'option bois, plus chère
certes, mais qui s'offre comme
«un pari sur l'avenir», com-

mente Didier Wertheimer, prési-
dent du comité.

Différence entre les deux
types de chaudières? 74.000
francs, un crédit soumis ce soir
au Conseil communal convoqué
en séance.

Le système retenu prévoit la
prise en charge de l'ensemble
des opérations (déchiquetage,
transport et stockage du bois)
par une maison spécialisée et,
selon les estimations, le kWh re-
viendrait à 6,9 centimes, contre
4,5 centimes pour le mazout ou
4,3 centimes pour le gaz.

Ce choix résulte de plusieurs
préoccupations avec, en premier
lieu, le fait que les communes

ont justement de la peine à écou-
ler leur bois de mauvaise quali-
té. D'autre part, si les prix du
mazout ou du gaz, actuellement
très bas, ne cessent de fluctuer,
les communes ont une plus
grande maîtrise de l'évolution
ciu prix du bois.

Enfin, le bois est une énergie
renouvelable: à long terme, c'est
un atout, un garantie d'approvi-
sionnement.

Quant à un éventuel coup de
pouce financier, rien n'est en-
core décidé, mais Confédération
et canton pourraient subven-
tionner la dépense d'investisse-
ment (74.000 francs) à raison de
50%. (se)

Ciel, la ferme Matile!
Un peu de couleur sur un mur de Fontainemelon

Artistes en herbe, pinceaux en
main et pâquerettes à la bouche:
à l'initiative du Conseil commu-
nal, les élèves de Fontaineme-
lon, ont peinturluré le mur ouest
de la Ferme Matile, dont les
transformations se termineront
à la fin de mois de juin. La triste
paroi grise racontera désormais
la terre, l'eau, le ciel, le feu et les
quatre saisons toutes de couleur,
chapeautées par un gigantesque
arc-en-ciel.

Esquisses et projets ont été
élaborés en classe, le temps
d'une leçon de dessin, avant de
prendre l'air.

Les petits ne s'en tiendront
pas là, assure Claudine Gafner,
présidente de la Commission
scolaire. Cet automne, les élèves
s'attaqueront à un autre mur, lui
aussi malade de gris et qui som-
nole au fond de la cour du col-
lège primaire.

(ha/se - photo Schneider)

Les gymnastes à la fête
Fontaines

Le week-end prochain, Fontaines
accueille tous les gymnastes du
Val-de-Ruz à l'occasion de la fête
régionale. En toute logique, du
moment que Fontaines n'a tou-
jours pas transformé son collège
en «salle polyvalente», samedi 23
mai, dès 9 h 30, les concours indi-
viduels se dérouleront au Centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Si Fontaines ne peut offrir de
lieu couvert, le village assure la
fête en plein air. Dimanche 24
mai, dès 8 h, les sections jeunes
gymnastes, fitness, pupillettes,
volley-ball, actifs et gym-hom-
mes, se mesureront au sud de
l'Hôtel du district , sur un terrain
mis à disposition par Claude
Haussener.

A 11 h 30, la commune offrira
le vin d'honneur suivi, dès 13 h
30, de démonstrations et des
concours de sections Agrès ainsi
que des deux sections invitées:
Tavannes et Serrières.

En fin d'après-midi, place aux
courses d'estafette et, à 16 h 30,
proclamation des résultats et re-
mise des prix.

Comité d'organisation: Gil-
bert Schulé, président; Jean-
Pierre Brûgger, vice-président;
Marcel Stauffer, caissier; Fran-
çoise Frossard et Huguette It-
ten, secrétaires; Willy Chal-
landes, terrain et matériel;
Pierre Geiser, constructions;
Alain Itten, chef-cantinier; Fritz
Roth, livret de fête; Michel
Mâder, tombola; Michel Wai-
bel, police et sanitaire.

(comm-se)
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Rédaction «-J
du VAL-DE-RUZ ^2
Tel: 038/21 26 03 T̂
Fax: 038/21 38 34 " **J

Simone ECKUN

Rédaction du
VAL-PE-TRAVSRS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CR1STOFANO

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL <f 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE

en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
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É*- V 'îW-  ̂J /̂*# -// f  _ \ W^ /̂ -̂§F '' "- ¦ " ' ¦" '"'' f'â-'&l SE;r .c'.'-> ¦ 8n • *

I ,JR'"HWF%* * ^̂ b / OMA : / -s. Ï5S15 ' ffiWci
'̂'WWfiîàâiàS ̂  ̂ r̂ ii|*WÉtfiliiirfi-ilit HIMIU, I ^̂ —— p^̂ ——

^̂ ^
..—-M M

ai*| .(M** £*t
;^'' - — B̂L F i" i j "f !ÉL̂ ^̂ y. '-.'

La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 44.52/4»4

FX
POLRfiTABni SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC ¦
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

--x—
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: !

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22 !
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin ;B.76B \
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Devenez propriétaire d'un de nos derniers

superbes appartements
de 41/2 ou 51/2 pièces

à Morépont, Delémont
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« V? pces . fnv . 110.0 M; S 1/2 pces . rnv. 1*3.0 m!

A proximité des écoles et centre commerciaux.
Place de jeux et jardin. Quartier en plein dévelop-
pement.
Possibilité d'achat par aide fédérale, location dès
Fr. 1650.- env.
Pour renseignements et visite, téléphoner au 066
232113 ou 226908.

14-174/4x4

A vendre en bordure de ville

villa de 6 - 7 pièces
garages

Situation ensoleillée, près des transports
publics.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
V 132-721862 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, degrés moderne, scientifique Ile, IIle, IVe Alliance française
hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles orthographe: jour, soir

I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel, <p 038/2415 15

' ¦ ' ' i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - -¦¦ — ¦ ¦ i '¦'¦¦- ¦ ¦ .i 
 ̂

i

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES r ^^RACCORDEMENTS '
commerce, technique, hôtelière, allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles,

infirmière, carrières féminines français, italien apprentissages: PTT, CFF, douanes

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

Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues. Cours d'adultes.

Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.

L'annonce/ reflet vivant du marché |

¦¦HnHUHH HBI

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

I p v hât^fll]
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628

A louer à Moutier, Prévôté 5, centre-
ville, un

grand appartement
de 31/2 pièces rénové

Parc à proximité. Libre tout de suite.
Fr. 1300.- charges comprises.

Renseignements:

¦tl Fiduciaire et Gérance
mwf Jacques Paupe
™ Rue de l'Avenir 4

2800 DELÉMONT
Tél. 066 222414

14-552/4x4

IA  

vendre à La Béroche p

• magnifique appartement
de 4% pièces U

Balcon, 2 salles d'eau, cheminée de salon, 1er- I
rasse env. 100 m", vue imprenable sur le lac et les H
Alpes. Tél. de préférence heures des repas, I
038/65 25 48. 

^̂ 
|j

tT 555^
îrffe f PARTICIPATION

l jWl LOGEMENT
"N V̂ et CRÉDIT IMMOBIUER HPT

LA CHAUX-
DE-FONDS

Quartier tranquille et agréable,
bien dégagé et ensoleillé,

au sud de la ville. î
; Grands appartements

5 pièces
cheminée de salon, balcons, | !
ascenseur, garage individuel. N

Pour traiter : dès Fr. 17*680.—
Mensualité "Propriétaire" :

256 
dès Fr. 1 '805.- + charges

Publicité intensive. Publicité par annonces

( 
~" 

^

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

bien centré
comprenant 11 appartements de 2 et

3 pièces. Jardin d'agrément.
Prix intéressant.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
470-119

>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS *

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour de plus amples renseignements et vi-
site, téléphonez au 066 232113 ou 226908,
pendant les heures de bureau.

14-174/4x4

A vendre

villa de 5 - 6 pièces
Dépendances, garage, quartier Nord-Ouest de
la ville, situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
V 132-721861 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Moutier capitale
Avec le SIAMS, «le» grand rassemblement industriel de l'Arc jurassien

Un impressionnant par-
terre de personnalités
politiques et indus-
trielles, elles-mêmes im-
pressionnées: c'était hier
matin à Moutier, pour la
manifestation officielle
du SIAMS (Salon des
industries de l'automa-
tion, de la mécanique et
de la sous-traitance).
«Le grand rassemble-
ment industriel de l'Arc
jurassien», selon son pré-
sident, Francis Koller.

243 exposants, présentant des
produits d'une valeur totale
avoisinant les 21 millions de
francs, sur une surface de 5000
mètres carrés - plus du double
de la dernière édition! - et où les
constructeurs de machines ont
amené plus de 100 tonnes de
matériel, 600 camions de terre
évacuée pour faire place aux
tentes jouxtant cette année la
patinoire, une centaine de lignes
téléphoniques installées spécia-
lement pour la circonstance et
un budget de fonctionnement
qui franchit allègrement la barre
du million de francs. Ces quel-
ques chiffres suffiraient, à eux
seuls, à confirmer l'affirmation
de Francis Koller.

S'en tenir à ces impressions
conduirait pourtant à ignorer
l'essentiel sans doute: l'intérêt
énorme manifesté pour ce salon,

de la part des industriels de l'Arc
jurassien, mais également des
milieux économiques et de la
population en général.
Le président de la CEP - Cham-
bre d'économie publi que du
Jura bernois - et du SIAMS a
souligné que ce dernier a
conquis, en trois éditions, sa
place dans le club pourtant très
fermé des expositions natio-
nales, voire européennes. Et s'il
est devenu, à son avis, «le»
grand rassemblement industriel
de l'Arc jurassien, c'est avant
tout grâce à la parfaite symbiose
établie dès la première édition
entre exposants et organisa-
teurs.

Plus avant, Francis Koller
émet un vœu: «Puisse ce 3e
SIAMS confirmer le rôle impor-
tant de cette manifestation dans
la prise de conscience de l'identi-
té micromécanicienne de l'in-
dustrie en général».

Jean-Jacques Schumacher,
directeur de la CEP, a souligné
pour sa part l'engagement que
ladite chambre entend fournir
sans compter, aux côtés de tous
ceux qui se préoccupent de
l'avenir économique de la ré-
gion. «Si toutes les bonnes fées
ne se sont pas spontanément
penchées sur le berceau des ré-
gions appartenant à l'Arc juras-
sien, elles auront en tous les cas
forgé ici des tempéraments de
lutteurs, de gagneurs», affir-
mait-il notamment en rappelant
les nombreuses manifestations
prévues dans le cadre de ce
SIAMS 92, à commencer bien
entendu par la Journée de l'Eu-
rope, qui se tiendra aujourd'hui

mercredi, avec la réception des
eurodélégués des cantons du
Jura et de Berne ce matin , les
travaux de la CTJ (Communau-
té de travail du Jura) dès midi,
ainsi que la soirée organisée par
la CEP au foyer Tornos.
SUBTILE ALCHIMIE
Pour Jean-Rémy Chalverat,
maire de Moutier, le SIAMS dé-
montre également la volonté,
exprimée par la région juras-
sienne, de ne pas sombrer dans
le fatalisme, de ne plus attendre
le salut de l'extérieur, de se pren-
dre pleinement en charge. Un
mouvement constructif, pros-
pectif, émanant à son sens d'une
population qui ne se bat pas seu-
lement pour survivre, mais
avant tout pour exister. Et le
chef de l'exécutif prévôtois, en
exprimant sa reconnaissance
aux organisateurs, de juger que
«la Municipalité de Moutier est
devenue le berceau de ces espé-
rances, le carrefour ou se ras-
semblent ces volontés, le creuset
où se prépare une subtile alchi-
mie du politique et de l'écono-
mie, du privé et du public».

Le directeur de l'Economie
publique bernoise, le conseiller
d'Etat Peter Siegenthaler, s'est
plu pour sa part à constater que
le SIAMS 92 est sans conteste
celui de l'ouverture, tout comme
la période actuelle est celle de
l'ouverture européenne. Et de
souligner, exemples à l'appui,
que si l'intégration européenne
demandera des efforts certains,
elle doit cependant être considé-
rée comme une chance à saisir et
non comme une fatalité, (de)

Moutier
En compagnie du commissaire du SIAMS, Walter Schmid,
le conseiller d'Etat bernois Peter Siegenthaler (au centre)
dans le stand que tient la Franche-Comté: tout un
symbole! (Impar-Eggler)

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. i? 4411 42.
Dr Ruchonnet, <f> 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

Un vingtième tout en zébrures
Retour de l'espèce au Siky-Ranch de Crémines

Le rayonnement du SIAMS
n'empêche pas les événements
d'autre nature, dans une région
prévôtoise en ébullition: le zoo
Siky-Ranch a baptisé hier deux
zèbres, que la SEVA lui a offerts
pour son 20e anniversaire.

Voilà bien 15 mois que l'espèce
avait disparu du parc créé par
Siegfried Roos en 1972 et tenu
par son fils Claude, une maladie
incurable ayant frappé les deux
zèbres de Crémines. Un deuil
désormais oublié, la SEVA
ayant décidé d'offrir au petit
zoo deux individus de la même
espèce, qui ont été baptisés offi-
ciellement hier.

Tribolo, un mâle de 2 ans et
des poussières, et sa compagne
Sevalor, qui porte joyeusement
ses presque 4 ans, ont élu domi-
cile au Siky-Ranch voici quel-
ques jours. Originaires de l'Afri-
que équatoriale, membres de la
très digne espèce des zèbres de
Chapman, ils sont tous deux nés

en Europe, l'un en Hollande et
l'autre en Belgique, avant qu'un
zoo de France ne les marie.

Une petite manifestation a
marqué hier le baptême des
deux époux zébrés, durant le-
quel Jean-Michel von Mùhle-
nen, directeur de l'OTJB (Office
du tourisme du Jura bernois), a

souligné que le Siky-Ranch
constitue finalement, en matière
de tourisme, la seule infrastruc-

ture à vocation plus que régio-
nale.

La SEVA, en tous les cas, a
voulu marquer par ce cadeau
son encouragement à une insti-
tution qui le mérite, (de)

Crémines
Sevalor et Tribolo, dans l'ordre ou dans le désordre: un
couple de zèbres vit à nouveau au Siky-Ranch.

(Impar-Eggler)

Théâtre au cinéma
Une crémière à Tramelan

Désireux de prouver que théâtre
et cinéma peuvent faire bon mé-
nage, la Théâtrale de Tramelan
présente son nouveau spectacle
dans la salle du Cinématographe
de Tramelan.

Un auteur aussi polyvalent que
Boris Vian semblait tout désigné
pour prêter son nom à sembla-
ble expérience.

Durant près d'une heure et
demie, les comédiens de la
troupe tenteront de faire décou-
vrir les multiples facettes du ta-
lent de ce grand écrivain, poète
et musicien.

Des textes, de la musique, des
chansons environnent «Ciné-
massacre», une série de sketchs
drôles et décapants.

Le côté cinéma n'a pas été né-
gligé puisqu'un cinéaste éclairé a
immortalisé sur pellicule les co-
médiens de la Théâtrale de Tra-
melan dans une petite nouvelle
intitulée «Un métier de chien»,

(comm-vu)

• Jeudi 21 mai 1992 à 20 h 30 au
Cinématographe de Tramelan.
Nouveau spectacle de la Théâ-
trale: «Cinémassacre».

Tramelan
Des comédiens pleins de talents en première au Cinéma-
tographe, (vu)

Bas les masques f
Canton de Berne: nouvelle initiative lancée

Plus de septante personnalités
des partis bourgeois du canton
de Berne ont lancé une initiative
cantonale tendant à interdire le
port de masques ou de déguise-
ments lors de manifestations
soumises à autorisation. Les ini-
tiants veulent contraindre les
vandales, souvent travestis, à ré-
pondre de leurs actes, a indiqué

hier a Berne le députe radical et
membre du comité d'initiative
Guillaume-Albert Houriet.

Selon les auteurs de l'initia-
tive, les véhicules incendiés, les
façades souillées et les vitrines
brisées sont devenus de plus en
plus fréquents au cours des ma-
nifestations de ces dernières an-
nées, (ats)

AGENDA
Tramelan
Le quatuor Aulodia
au CIP
Sous l'égide la Commission
culturelle de la FJB, le qua-
tuor Aulodia, avec la har-
piste Christine Caens, don-
neront concert samedi 23
mai, dès 19 h, au CIP Audi-
torium, à Tramelan. Forma-
tion originale comportant
hautbois, clarinette, saxo-
phone et basson, Aulodia
est à Taise aussi bien en
musique classique que de
divertissement, avec une
prédilection pour les œu-
vres contemporaines. (Imp)

Caisse d'assurance
Nouveau statut
La caisse d'assurance de
l'administration de l'Etat de
Berne devrait être convertie
en une institution indépen-
dante de droit public, sous
le nom de Caisse de pen-
sions bernoise. Le Parle-
ment a autorisé le lance-
ment d'une procédure de
consultation en vue d'un
projet de loi y relatif.

(oid)

Canton de Berne
Œuvres sociales
plus chères
En 1991, Etat et communes
bernois ont dépassé d'envi-
ron 25,6 millions de francs,
soit 6,3%, le budget prévu
pour l'ensemble du canton.
Les dépenses que les com-
munes consacrent aux œu-
vres sociales, pour les défa-
vorisés, se sont accrues de
façon particulièrement mar-
quante, puisqu'elles ont
augmenté de 15,3 millions.
S'appuyant sur le principe
de la répartition des
charges, le Gouvernement
demande au Grand Conseil
un crédit supplémentaire de
16,9 millions, à reverser aux
communes sous forme de
bonifications, (oid)

Bienne
Voiture électrique
L'unique voiture électrique
montée en série en Suisse a
été présentée hier à Saf-
nern, près de Bienne. Le vé-
hicule est pourvu de trois
portes et offre deux places.
D'une puissance de 7,5
kw/h, elle atteint 60 km/h
et son prix s 'élève à 28.000
francs. Pour parvenir à ce
résultat, le porte-parole du
fabriquant, Uwe Zahn, s'est
félicité de l'excellente colla-
boration avec l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne. (ats)

BRÈVES
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 y

Dominique EGGLER

Tramelan

Ouverte à tous les enfants de la
région, la 13e course cycliste
pour écoliers se déroulera same-
di 23 mai à Tramelan. Une nou-
velle fois, le Vélo-club Tramelan
a tout mis en oeuvre pour que
ces «futurs champions» puissent
se mesurer dans d'excellentes
conditions.

Différentes catégories filles et
garçons sont prévues suivant les
âges. Une catégorie populaire,
réservée aux parents, est même
prévue. Le circuit du «Bas-Du»,
d'une longueur de 750 m est à
parcourir de 1 à 10 fois suivant

la catégorie. Départ et arrivée
dans le parc de l'usine Kummer
Frères S.A. On peut s'inscrire
sur place.

Premiers départs aux envi-
rons de 14 h. A signaler que tous
les participants recevront un
prix souvenir alors que des prix
spéciaux seront remis aux trois
premiers de chaque catégorie,

(comm-vu)

• Renseignements: Roger
Droz, Tramelan (032) 97.53.43,
ou Wilfred Hirschi, Reconvilier
(032) 91.33.15.

Ecoliers à vos vélos



FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 19 83
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

un(e)
polisseur(euse)

spécialiste sur les montres de poche, savonnettes et
lépines en métaux précieux. Qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
 ̂

132-12244

;¦ Pour différentes entreprises de la région, nous ¦
recherchons:

secrétaire de direction
¦ français-anglais (allemand parlé)
1 Pour une entreprise internationale de la branche
l horlogère
j  - tenue du secrétariat de la direction;

- prise de responsabilités en cas d'absence de ce 1
| dernier; |

- correspondance anglaise et française parfaite, jj
I l'allemand oral est demandé.

# * # »

Secrétaire de direction
i français-allemand (anglais parlé)

Administration générale d'une petite société, qui
développe ses marchés en Suisse allemande et en

* Allemagne.

!| Pour ces deux postes, l'informatique et le traite-
ment de texte sont utilisés.

| Si un de ces deux postes vous intéresse, Olivier
J Riem attend volontiers vos appels ou un dossier
| complet.

A bientôt I
! i 470-584

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
; f v i i T Placement fixe et temporaire
j . N̂ **-^V  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

B-G'M
MISEREZ SA

Fabrique de boites de montres
2726 Saignelégier

Engage tout de suite, ou pour date à convenir:

une employée de commerce
j Si vous aimez travailler de manière indépendante, si vous avez

le sens de l'organisation et êtes méthodique et efficace dans
votre travail et que vous bénéficiez de bonnes connaissances
d'anglais, vous êtes la collaboratrice que nous recherchons.

une téléphoniste-réceptionniste
Si vous recherchez une activité à temps partiel, si vous avez i
quelques connaissances d'allemand et que vous êtes dynami-
que, contactez-nous.
Veuillez nous faire, parvenir vos offres, avec documents usuels,
à: BGM MISEREZ SA Service du Personnel, 2726 Saignelé- '
gier. <f> 039/51 14 54 14.8052 ]

333 î SB̂ '
~''WL̂

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la B̂ *J
retraite, la Bibliothèque des Jeunes met au H££J
concours un poste de / '

bibliothécaire Ira
Profil désiré: RgEJvi
- formation BBS (Association des bibliothé- BWM

caires) ou ESID; Hïïl
- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la ÈïIL—Ua

jeunesse; KSSBH
- facilité de contact avec les enfants. ff ê B̂
Conditions: '̂¦¦ï'Sj
- emploi à 80 %; 

Ĥ ^S- salaire selon l'échelle communale des traite- flJs ĝEj
ments; W5E1

- obligation de domicile à La Chaux-de- ^̂ SflFonds; llïPçl
- entrée en fonction: 1er novembre 1992 ou l'S'Sfl

à convenir. b*;?ùSÈiJï
Des renseignements peuvent être pris auprès 'SVH
de M. Jacques-André Humair, directeur des B̂ V
Bibliothèques de la Ville, Progrès 33, f! ff™3 i
2305 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 46 12. RVI
Les candidatures manuscrites, comprenant un iksl
curriculum vitae, doivent être adressées à *¦*!
M. Jean-Martin Monsch, directeur des Affaires 

^̂ A^mëSÊ
culturelles, Hôtel-de-Ville, _ Â\\\\\\̂ ^^- "4
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ k
jusqu'au *̂*\Am
5 juin 1992. 

^̂ A\\\\\132-12406 ^̂ ^¦•̂ 5f?V!(̂ f G*.*?T" ' '¦
¦ SE

PRECI-COAT SA.
Active dans le domaine des traitements de surfaces
décoratives pour l'horlogerie et les articles de haut
de gamme, notre entreprise recherche:

VISITEUSES
; pour notre département de contrôle de qualité

visuel. Avoir plusieurs années d'expérience dans le
domaine du visitage dans une entreprise de galva-
noplastie ou d'habillement de la montre serait un
avantage; ainsi que des

ÉPARGNEUSES
pour notre département d'épargnage-vernissage.
Avoir plusieurs années d'expérience dans l'épar-
gnage des boîtes ou bracelets de montres au sein
d'une entreprise de galvanoplastie serait un avan-
tage.

Nous offrons:
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire vos offres à Préci-coat SA, bureau du
personnel, L.-J.-Chevrolet 19,2301 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/26 57 77

470-550

/W 
¦ ¦1r iKài«*- -yv _ A] î r

î =lp^S^lj9 
KOLE

X
ËI^Z^E1~IIÏ̂  *L ~777T7r7r ~ *- 7 / BIJBNNE

Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une entre-
prise réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons
une fonction d'

HORLOGER
dans notre Service CONTRÔLE QUALITÉ.

Profil du candidat:
- formation technique dans le domaine horloger;
- titulaire d'un certificat ASPQ TQI;
- connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion des

informations «QUALITÉ»;
- apte à prendre ultérieurement des responsabilités;
- langue: français, notions d'allemand souhaitées;
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne,
<p 032/28 44 44.

6-2269

UI«S|j La Chaux-de-Fonds 9
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 faire face, nous sommes à la recherche

d'un chef boucher-charcutier
pour notre succursale

de Saint-Imier
Après quelques mois de formation axée sur la connaissance de l'assortiment, la présenta-
tion de la viande et la gestion du secteur boucherie et charcuterie, vous serez apte à
conduire efficacement cette unité.
Nous demandons:
• de bonnes qualifications professionnelles;
• l'expérience de la vente au détail;
• de l'intérêt pour la gestion d'une boucherie.
Date d'entrée: à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos qualifica-
tions ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, et prendre contact avec M. V. Màruccia,
responsable du secteur boucherie-charcuterie au 039/25 11 61.

132-12081

Publicité intensive, Publicité par annonces

Secteur Assurances

Notre mandant , basé dans la région de Neuchâtel , recherche un
collaborateur de haut niveau pour remplir la fonction de:

Responsable Administration
' '--'¦ ¦ : ¦  ¦ ¦ 

T'.¦¦̂  ¦•¦¦¦¦ ¦ %̂ ¦ ¦ ¦et Organisation

Au profil d' une expérience acquise dans le secteur lertiaire , le
candidat recherché, di plômé de l'enseignement supérieur , est
familier avec la conduite d' un secteur administratif faisant appel
à des systèmes informatiques modernes.
Sa mission , à la tête d' une petite équi pe de professionnels , con-
sistera à assister la Direction de la société à réussir la mise en
place d' une organisation adaptée aux ambitions du nouveau plan

É 

stratégique. -' ' JLt

.jnoc," -or. ), j : . i -' "
Pour cette fonction de prçrrner plan , il est nécessaire que vous
ayez une connaissance des techniques d'organisation dans une
entreprise vouée à proposer des services de qualité à ses
clients.
Ri goureux , tout en étant créatif , votre trentaine vous confère un
charisme et la faculté de vous intégrer rapidement dans une
équi pe en place.
Si ce nouveau défi vous tente, nous recevrons vos offres (CV,
lettre de motivation et photo).
Nous vous garantissons une totale confidentialité.

ëUATAC.ERNST&YOUNG |
K- ONS ULTIN G Lausanne - Neuchâtel - Genève

à l'attention de M. P. Le Gallo. rue d'Italie 6. 1211 Genève 3.

j L'annonce, reflet vivant du marché

COMMENT
ENTREPRENDRE
UNE CARRIÈRE

DANS LES -
SERVICES

FINANCIERS
Vous vous intéressez à tout ce
qui touche à la finance et vous
avez parfaitement raison parce

qu 'il s 'agit là d'un secteur d'ac-

tivité plein d'avenir qui suscite
dans la branche qu'est la nôtre
une génération nouvelle de
conseillers.

A ceux qui désirent acquérir un
solide savoir-faire dans le mar-
ché des services financiers,
nous proposons un «plan de
carrière commerciale»
conditionné par un
assessment center et des stages
de formation.

Voici mes coordonnées :

Nom: Prénom :

Rue: 

NP, loc: 

Tél. : Année naiss.: 

< ELVIA
VIE LEBEN VITA

Agence Générale Jean-Jacques Flùckiger
Rue W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 44
28 939



La Lulu quitte la Bouège
Franches-Montagnes: après avoir tenu la ferme-restaurant durant 30 ans

Elle a le cœur gros com-
me le Doubs roulant des
eaux de fonte des neiges,
la Lulu. Voilà en effet 30
ans que Lucienne Jean-
maire tient la ferme-res-
taurant de la Bouège.
Son bail a été résilié pour
fin juin. Propriétaire des
lieux, la société des
forces électriques de la
Goule vient en effet de si-
gner une promesse de
vente avec Kurt Zwingli,
l'actuel tenancier de l'As-
sesseur à Mont-Soleil.
Ce dernier s'engagerait à
restaurer cette auberge
pour lui conserver son af-
fectation touristique.

La Lulu, c'est d'abord une
image: celle d'une femme faisant
glisser sur les algues mouvantes
une barque à fond plat pour s'en
aller quérir de l'autre côté du
Doubs quelque promeneur affa-
mé (la Lulu n'a jamais su nager).
UN FUMET
C'est ensuite le fumet de sa
truite aux herbes et ses petits
plats mijotes. Ici, les frites

Lulu de la Bouège
La tenancière de la ferme-restaurant devra quitter «son» domaine puisque le bail a été
résilié. (Impar-Gogniat)

congelées sont bannies. La
Bouège, c'est un havre de ver-
dure et de paix entre la Goule et
Biaufond, un des endroits les
plus sauvages de la vallée du
Doubs. Durant six semaines en
hiver, le soleil ne peut y pointer

son nez. «La solitude ne me fait
rien. J'ai toujours à m'occuper»
lance la patronne. Et puis, elle a
toujours la fidèle compagnie de
son chien même si ce dernier se
trouve parfois nez à nez avec un
renard qui vient lui finir sa ga-

melle... La Bouège enfin, à
Noël, c'est une pleine brassée de
sapins décorés qui occupent la
moitié du restaurant.

Aujourd'hui, la Lulu doit rom-
pre les amarres. Elle a reçu sa

dédite pour fin juin. «C'est un
beau cadeau pour 30 ans de gé-
rance» lance-t-elle le cœur gros.
«En plus, j'ai été avertie au der-
nier moment». En fait; cette dé-
cision était dans l'air depuis
quelque temps. En 1989, la so-
ciété de la Goule avait prolongé
le bail, mais de mois en mois.
Puis le canton du Jura s'en était
mêlé. Il n'était plus d'accord de
délivrer la patente sans rafraî-
chissement des lieux. «Cette au-
berge est une charge pour nous.
La location paye tout juste l'en-
tretien de la route», avance M.
Sauvain de la société de la
Goule. «On a fait des études de
restauration, voire l'aménage-
ment de dortoirs. C'est coûteux
et nous avons d'autres priorités
financières. Nous venons de
construire au Noirmont une
sous-station qui coûte très cher
et nous avons 90 employés à
payer...». Aussi l'immeuble de la
Bouège pour être vendu à l'ac-
tuel patron de l'Assesseur. «Ce
n'est pas encore signé», dit-on à
Saint-Imier, «mais M Zwingli
pourrait faire lui-même une par-
tie des travaux de rénovation».

Ainsi, après les familles Bas-
sin (la peinture murale de La
Bouège est dédiée à Albert Bas-
sin), Paratte, Grossert et Lùdi,
une nouvelle page se tourne avec
le proche départ de la famille
Jeanmaire. Mgo

BREVES
Aide à l'Est
Cinquante-cinq
tonnes expédiées
Dans le cadre de l'aide hu-
manitaire, le canton du Jura
associé à Emmaùs et Cari-
tas, a organisé récemment
un envoi de 12,5 tonnes de
nourriture de survie en fa-
veur de l'Albanie et 16
tonnes en faveur de la
Croatie. Ces transports ont
été effectués sous le patro-
nage de l'Aide suisse en cas
de catastrophe. Le solde
des 55 tonnes à disposition
a quitté la Suisse pour la
Croatie vendredi dernier.

Soins de santé primaire
1,7 million
pour le Cameroun
Après la visite du ministre
Lâchât au Cameroun en
1988, un accord de coopé-
ration a été conclu entre la
Suisse, le Jura et ce pays
d'Afrique. Un crédit de 1,74
million (939.000 francs du
DDA, 32.000 francs de
Bâle-Ville et 769.000
francs du Jura) doit per-
mettre la mise sur pied en
trois ans d'un programme
de soins de santé primaire
dans le département de
Mefou, région proche de
Yaoundé, peuplée de
200.000 habitants très dé-
munis.

Saignelégier
Cours à succès
A l'initiative de l'Associa-
tion des amis du vélo de
montagne (AAVM), une
cinquantaine d'adeptes de
ce sport venus de toute la
Romandie se sont retrouvés
le week-end passé à Sai-
gnelégier. Les organisa-
teurs ont enregistré une fré-
quentation plus importante
déjeunes vétéistes de 10 à
20 ans. La prochaine sortie
de l'AAVM est fixé les 6-7
juin à la 7e Franco-Suisse.

Oui, mais comment?
Redressement du budget cantonal

•Retrouver l'équilibre des dé-
penses et des recettes est devenu
l'objectif politique prioritaire, de-
puis que les comptes de 1991 ont
accusé 19 millions d'excédent de
charges et le budget de 1992 20
millions de découvert II n'est pas
question d'augmenter l'impôt,
car cela porterait atteinte au pou-
voir d'achat, selon plusieurs dé-
clarations ministérielles. Arrêter
des mesures d'économies est donc
devenu le leitmotiv des fonction-
naires et du plan d'économies
EFFI-Jura.

Des idées générales circulent: ré-
duire les frais de déplacement
hors canton par l'usage des
transports publics, diminuer les
frais du Bureau de la condition
féminine (évidemment), les sub-
ventions aux homes, aux hôpi-
taux, aux églises, aux écoles pri-
vées, à la culture, aux institu-
tions sociales, à la coopération,
aux organisations sportives,
professionnelles, économiques,
touristiques, restreindre les frais
d'entretien des machines et mo-
bilier, inciter aux économies
d'énergie, réduire les camps de
sport, supprimer les subventions
de peu d'importance (Office des
locations, etc...).

Certaines propositions ci-des-
sus reportent les charges sur les

communes ou les citoyens dé-
munis, d'autres anémieront no-
tablement la vie sociale. D'au-
tres enfin - églises, écoles privées
- pourraient être plus coûteuses
qu'économes. Elles exigent donc
un large débat préalable - puis-
qu'un tel débat a instauré ces
subventions il y a plusieurs an-
nées.

D'autres idées paraissent inté-
ressantes, comme favoriser la re-
traite anticipée ou compenser le
renchérissement partiellement
sous la forme de réduction de
l'horaire, sans augmentation de
personnel, même si cela diminue
aussi le pouvoir d'achat
ET LES RECETTES
Le grand défaut de toutes ces
idées, c'est de ne pas suffire à
combler le déficit. Leur grand
«mérite», c'est de détourner l'at-
tention des vraies causes du défi-
cit budgétaire: la non-adapta-
tion des recettes au renchérisse-
ment.

Avec la suppression de la pro-
gression à froid, qui fait stagner
les recettes fiscales pendant que
les salaires du personnel sont
adaptés à l'inflation, la non-
adaptation des recettes est le
mal qu'il faut soigner en priori-
té. Hélas, personne n'en parle.
Or, quand l'Etat n'adapte pas
une taxe ou un impôt selon l'in-

flation, il le diminue effective-
ment.

C'est lé cas de la taxe sur les
véhicules augmentée récemment
de 15%; elle aurait dû l'être de
60%. C'est le cas surtout des va-
leurs locatives immobilières, ré-
cemment adaptées de 20%, mais
en retard de 70%.

L'Etat a en outre perdu 10
millions d'impôts en 2 ans en
raison de la hausse des taux
hypothécaires défalqués par les
contribuables. Cette perte aug-
mentera encore, la hausse des
taux n'ayant déployé ses der-
niers effets qu'en 1992. Par ce
biais, le revenu imposable des
Jurassiens a été diminué de 125
millions. Seuls les propriétaires
de la maison qu'ils habitent en
ont profité ; les locataires ont
eux payé des loyers plus élevés,
sans en déduire un centime de
leur revenu. Une telle inégalité
doit être fortement atténuée.

D'autres mesures d'écono-
mies sont possibles, notamment
dans la gestion de la fortune et
les amortissements. Globale-
ment, l'amélioration des me-
sures que nous retenons est
proche de 30 millions. C'est dire
que qui veut combler le déficit le
peut. Dans notre édition de sa-
medi 23 mai, nous passerons ces
mesures concrètes en revue.

V. G.

Un casus belli
Le Parlement à Vellerat?

A 1 invitation des autontes de
Vellerat, le Parlement pourrait
siéger dans cette commune le 17
juin prochain. Le Bureau du
Parlement en décidera cet après-
midi, lorsqu'il fixera l'ordre du
jour de la séance du 17 juin.
Celle-ci est, on le sait, consacrée
en priorité à la réunification du
Jura et au rapport du Gouver-
nement sur la médiation, ce qui
explique l'invitation faite par
Vellerat.
Mais la volonté de frapper l'opi-
nion publique est évidente. Il y a
une année, Moutier avait fait
une telle invitation... à la de-
mande du Parlement jurassien
qui avait finalement renoncé à

son projet. Aujourd'hui, selon le
professeur de droit constitution-
nel Jean-François Aubert, «faire
un acte d'autorité sur le terri-
toire d'un autre Etat sans son
consentement est un geste d'une
insolence inacceptable. En d'au-
tres temps, il s'agirait même
d'un casus belli. Aurait-on vu le
Reichstag siégeant à Strasbourg
en 1925?»

Sur le fond de la question, on
peut se demander à quoi une
session à Vellerat peut bien ser-
vir dans la perspective de la réu-
nification. La décision du Bu-
reau du Parlement permettra de
répondre à cette question.

V. G.

AGENDA
A Delémont
600 footballeurs
Ce sont 75 équipes, repré-
sentant 600 participants,
qui seront réunis samedi 23
mai sur les terrains des
Prés-Roses à Delémont. Il
s'agira là du cinquième
tournoi cantonal scolaire.
Les rencontres se déroulent
sur une durée de 13 mi-
nutes. Les meilleures équi-
pes sont qualifiées pour la
finale de la Coupe Philips
pour écoliers qui se déroule
à Berne le mercredi 10 juin,

(mgo)

Des livres par kilos
Activité du Bibliobus en 1991

Le bilan de 1991 du Bibliobus
jurassien est très satisfaisant. Il
compte 4500 lecteurs, dont 660
nouveaux. Il a prêté 122.000 vo-
lumes, soit 4000 de plus qu'en
1990. Ils se répartissent en ro-
mans 35%, bandes dessinées
26%, documentaires 22%, livres
pour enfants 17%. Les prêts re-
présentent 2,2 livres par habi-
tant. Les femmes constituent les
deux tiers des lecteurs, les en-
fants la moitié. Ces derniers et la
classe d'âge 40-50 ans sont les
plus courants dans les 84 com-
munes visitées, dont 15 aux
Franches-Montagnes. Le Bi-
bliobus se trouve tous les same-
dis sur le Haut-Plateau. Son
stock atteint 35.000 ouvrages.

DES PROJETS IMMINENTS

L'achat d'un nouveau bus et le
prêt de disques compacts sont à
l'étude. Ils se concrétiseront l'an
prochain au plus tard. Le bus
coûtera un demi-million de
francs. La Loterie romande ver-
sera 300.000 francs. La SEVA, le
fonds de réserve et le mécénat
feront l'appoint.

L'association devra aussi

changer le second véhicule, dans
quelques années. Elle espère que
l'intention prêtée à l'Etat du
Jura de réduire ses subventions
ne se concrétisera pas. Selon le
président François Venzin, cela
mettrait gravement en péril son
activité et la promotion de la lec-
ture publique.

Les communes assument le
tiers des frais et paient 110
francs par heure de stationne-
ment qui coûte près de 380
francs. L'informatisation et les
nouveaux locaux cédés par la
commune de Delémont ont per-
mis au Bibliobus d'améliorer ses
prestations. Quelque 6000 livres
réservés ont de la sorte pu être
offerts lors du passage suivant
du bus dans une commune. Le
Bibliobus ne transporte en effet
que 10% des 35.000 ouvrages en
stock. Plus de 2500 nouveaux
ouvrages ont été acquis en 1991,
soit une dépense de 50.000
francs. Les charges salariales
(326.000 fr) et les frais de véhi-
cules (52.000 fr) sont les autres
dépenses importantes. Elles se
montent au total à 550.000
francs. V. G.

La salve du député
Campagne tendancieuse pour les CJ

Quel est le montant investi par
l'Etat jurassien dans la campagne
sur les CJ? Le Gouvernement ne
doit-il pas admettre avoir large-
ment outrepassé son devoir de ré-
serve en rédigeant le message au
peuple? Voilà les questions que
pose le député Schweingruber à
l'Exécutif jurassien.

Le député radical sait de quoi il
parle pour avoir été, lors de la
campagne, l'un des ténors des
opposants au prolongement CJ.
Il estime d'abord que le Gouver-
nement jurassien a violé ses de-
voirs de réserve dans le message
adressé au peuple. Les oppo-
sants n'ont eu droit qu'à 1/16 de
la surface du message, le reste

vantant le projet. Le texte rédigé
parié? opposants a été unilaté-
ralement tronqué ou modifié,
estime l'avocat delémontain.
Les arguments des opposants
étaient mis au conditionnel pour
leur conférer un caractère hypo-
thétique. Le député estime aussi
que plusieurs arguments avan-
cés par l'autorité revêtaient un
caractère hypothétique, subjec-
tif voire faux. Il y avait donc un
manque d'objectivité. En
conclusion, Alain Schweingru-
ber estime que le Gouvernement
a accentué immodérément et
subjectivement les avantages du
projet en en taisant sciemment
les graves inconvénients. Il at-
tend donc des explications.

(mgo)
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ? 51 22 88.
Dr Bloudanis, Q 51 1284.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, p 5315 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES
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A i /  MA "̂
**/ VAA Fondation
AVAAAAAAAAAJ en faveur des handicapés
^wM ISy °*u v- ura bernois
%45fl\ î  2710 Tavannes

En vue de l'ouverture prochaine de son home rural
à Saint-Imier, la Fondation met au concours les
postes suivants:

1 maître socio-professionnel
intéressé à la mise en place successive de 3 ateliers,
1 atelier lieu de vie, 1 atelier bergerie, 1 atelier jar-
din. 4
Nous demandons:
- diplôme de MSP ou titre jugé équivalent;
- CFC dans un métier rural ou longue expérience;
- bonne connaissance des handicapés mentaux;
- disposition d'adaptation aux changements;

1 animateur(trice) d'un atelier
«lieu de vie»

3 éducateurs(trices)
spécialisés(es)

Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre

jugé équivalent;
- bonne connaissance des handicapés mentaux;
- disposition d'adaptation aux changements;

1 cuisinier(ère) diplômé(e)
Nous demandons:
- diplôme de cuisinier(ère);
- intérêt pour la cuisine diététique;
- aptitude à gérer seul(e) une cuisine;
- désir de contact avec les résidents;
- aptitude aux travaux de nettoyages.
Pour ces 6 postes nous offrons une activité intéres-
sante dans une petite équipe et un salaire fixé selon
les normes cantonales.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Mathez, directeur au 039/91 44 71.
Les offres de service sont à envoyer à:
Fondation La Pimpiniere
Direction
Rue H.-F.-Sandoz 66
2710 Tavannes
jusqu'au 10 juin 1992.

6-17120 .

A Clôtures

Vaasaaaî̂ Ew&ds^âg®^
Place de l'Hôtel-de-Ville

<fi 039/28 62 55
2300 La Chaux-de-Fonds

'¦.ifV' .' Hwnfl I ' ¦ '

Grand concours hippique
au Paddock du Jura, rue des Crêtets 128- La Chaux-de- Fonds

Vendredi 22 mai, dès 7 heures.
Samedi 23 mai dès 7 heures et en soirée.
Dimanche 24 mai dès 9 heures.
Plus de 800 départs.
Cat. RI - R II - Lll -R lll - MI et juniors

Diverses grillades à toute heure. Samedi soir: raclette, ambiance, bar
TOMBOLA: 1er prix: 1 PONEY

132-505287

[p| e h r b a r
La bière WÊJM
osée ! ¦JuH
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

fj 039/26 42 50

ÎMaurer
Ferblantier-Appareilleur

\ Révision de toitures Hôtel-de-Ville 7bis
Vernissage de ferblanterie 2300 La Chaux-de-Fonds j

: Devis sans engagement <p 039/28 57 35

Installation,
électricité,
téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds La Sagne
cp 039/23 11 41 <p 039/31 52 96 |

J.-P. Portmann

SAIGNELÉGIER
<P 039/51 21 31

Alimentation, primeurs, vins

Winkler SA
_̂_ _̂ Maîtrise fédérale

IBOSCHJ Electricité

^
SERVIC

^J et électronique
^IW-̂ iW en automobile

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 43 23

éJ^NDRE UMMEL

Achat - Vente
Courtage en matière immobilière

<p 039/281 363
58, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

Versoix 4

Ouvert
le dimanche

ATQA\W * vBc£m

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
? 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

I m.
AUTODESK

European Software Centre

Pour notre centre de distribution
à Puits-Godet, Neuchâtel

nous cherchons:

| DEUX MANUTENTIONNAIRES!

• Responsables de la réception, du
stockage, de l'assemblage et de
l'expédition de nos produits

Date d'entrée: 1" juin 1992
ou à convenir.

Suisse(sse) ou permis valable.
Discrétion assurée.

Veuillez prendre contact avec
M. E. Lawrence au tél. 038/33 76 33

Autodesk S.A.
Champs-Montants 14a, 2074 Marin

450-352

l [, .:  1 . " ' ' ' .' .;¦' . ¦ . • • '
LUTZ & WYS S AG KADERSELEKTION

v - r-»• . . cos i -, , m . \ s
: ¦ ¦ ¦¦• ¦ ¦ ¦ •. . . . ¦¦-, - i ¦ 

\ r*
¦> ©

Région Neuchâtel/Bienne
Montres de sport haut de gamme

t \,y ' . , •

Nous cherchons pour notre mandant; une entreprise très dynamique
tournée sur le rnarché International , se situant au niveau mondial parmi \
les sept premières marques horlogères suisses.un

Responsable des Achats
I (Ing. EPF ou ETS)

En collaboration avec la Direction Générale, les Directions Logistique, Technique et Pro-
i • ¦ . duction,vous élaborez la politique d'achats et définissez tes objectifs. Conjointement

avec votre équipe, vous sélectionnez des partenaires de production permettant à notre
\ mandant d'accéder à un niveau d'excellence et de prééminence en termes de

qualité. Vous avez iâ responsabilité de ta négociation avec les fournisseurs Oust in tlme)
I et collaborez avec les Départements Technique et Production pour définir les mesures
'f - 'nécessaires à roptimisation de ta quotité tout en rnlnlmailsant (es coûts et concevez les
t- systèmes de contrôle nécessaires.

En bref: par votre professionnalisme et votre engagement supérieurs à la moyenne,
vous marquerez considérablement le futur succès de cette entreprise à forte¦" " ' croissance. '

| Vous devez être ingénieur S /̂ETS (en mécanique, micromécànique ou électronique)
|< ;; disposant̂ ^ d'uî̂ soSo^̂ xpérièrtce de plus r̂s années dans le domaine des 

achats.
\̂  Vos qualités de leaderet de négcçk êur, ainsi que votre e^xtt de synthèse sont
h ' nécessaires. Àr^late: parlé couramment ; Âge: de préférence entre 30 et 40 ans.

* La rémunération est parttaullèrement intéressante pour un candidat à fort potentiel.
[ Nous vous renseignerons volontiers à ̂ occasion d'une conversation personnelle sous

réserve d'une discrétion mutuelle sur ce défi qui n'est certainement pas quotidien.

tutz & Wyss AG Kadersëlektion Steinerstrasse 41 3000 Bern 16 Teiefon 031 444 188

L'annonce, reflet vivant du marché

Contrats temporaires
de longue durée

SOUDEUSES
Idéal Job

Tél. 039/23 63 83
132-12610

Pour mission temporaire
de longue durée

OUVRIÈRE
Travail binoculaire/brucelles

Idéal Job
Tél. 039/23 63 83

132-12610
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

' Le Docteur Jean-Claude Huguenin-Elie:
Anne-Catherine et Pascal Schlaeppi-Huguenin-Elie

et leurs filles Cécile et Julie,
u Jean-Christophe et Diane

Huguenin-Elie • Matthey-de-L'Endroit ,
Yves Huguenin-Elie,
Caroline Huguenin-Elie;

Monsieur et Madame Raymond Beaumann-Huber,
aux Bois:
Monsieur et Madame Philippe Beaumann-de Gregori,

à Lavey-Village, leurs enfants et petit-enfant.
Monsieur et Madame
Jean-François Beaumann-Baeriswil et leurs enfants,

aux Bois;

Monsieur Henri Huguenin-Elie, aux Bois:
Madame et Monsieur Joseph Boillat-Huguenin-Elie,

aux Bois, leurs enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
| douleur de faire part du décès de

Madame

Christiane HUGUENIN-ELIE
née BEAU MANN

leur chère et bien-aimée épouse, marnait, belle-maman,
grand-maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 51e année, après une courte
maladie, supportée avec grand courage.

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1992.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Bois,
vendredi 22 mai, à 14 h 30.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'église des
Bois.

Domicile de la famille: Jérusalem 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Fondation en faveur des enfants
brûlés», à Couvet, Crédit Foncier Neuchâtelois, compte
16 257.826.00. 2001 Neuchâtel.

.. .. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CABINET DU DOCTEUR
JEAN-CLAUDE HUGUENIN
Av. Léopold-Robert 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermé
pour cause de deuil
du mercredi 20 mai

au lundi 25 mai.

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**s:* BATAILLON
WK DES SAPEURS-POMPIERS

[ LE DIRECTEUR DU SERVICE DE DÉFENSE
CONTRE L'INCENDIE

ET L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane HUGUENIN
épouse du capitaine d'état-major Jean-Claude Huguenin,

médecin du bataillon.

Nous garderons de la défunte un lumineux souvenir.
132-12406-400

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la fa-

\ mille de

MONSIEUR
GEORGES PIGUET

remercie très si ncèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

14004

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les d'eux et la terre.

Psaume 121. v. 1 et 2.

Monsieur Paul Kernen;
Monsieur et Madame Ferdinand Kernen, leurs enfants

et petit-fils;
Madame Fernande Wiesmann-Kernen et famille;
Monsieur et Madame Pierre Kernen, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur F. Burkhalter-Barth, leurs enfants

et petits-enfants, à Zurich;
Mademoiselle Huguette Maillard;
Madame Paulette Barth, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Arnold Calame,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne KERNEN
leur très chère nièce, cousine, filleule, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 48e année,
après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21 mai, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Paulette Barth
Abraham-Robert 17.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER JL Sur le seuil de ta maison, notre
f Père t'attend et les bras de Dieu

j ¦ s'ouvriront pour toi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, prions le Seigneur
pour .... . . , __. „ JtfX. :., .. ,¦• -,,=,, 

IVronstear

Jean GRÛTER
entré dans la joie du Christ ressuscité, aujourd'hui dans sa
83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Son épouse:
Thérèse Grùter-Chaignat, à Saint-Imier;
Ses enfants:
Monique et Gilbert Weber-Grùter , à Delémont,
Jean-François et Lucette Grûter-Cattin, à Epalinges;
Ses petits-enfants:
Agnès et Noël Saucy-Weber, à Develier,
Isabelle Juillerat-Weber, à Delémont.
Nicolas et Odile Grûter. à Epalinges;
Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Mathieu, Laetitia et Emilie;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Maddy et Roger Jeandupeux-Gruter et familles,
Alice Grùter-Barthe et familles.
Marguerite Grùter-Gilomen et familles;
Les enfants de Bernard et Annette Chaignat-Bouverat:
Suzanne et Louis Gillabert-Chaignat et familles.
Renée Chaignat-Prince et familles.
Lucie et Roger Gaume-Chaignat et leur fille.
Père Ephrem Chaignat,
ainsi que les familles parentes et amies.

SAINT-IMIER. le 18 mai 1992.
La célébration eucharistique aura lieu jeudi 21 mai, à
14 heures en l'église catholique-romaine de Saint-Imier,
suivie de l'enterrement.

Jean repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Thérèse Grûter

\ Baptiste-Savoye 59
2610 Saint-Imier.

A la place de fleurs, vous ôtes invités à penser à la Mission
du Congo des religieux du Saint-Sacrement, cep 23-250-3,
Institut Les Côtes, 2725 Le Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Merci d'avoir accompagné au départ de son dernier
voyage notre cousine

MARGUERITE HADORN
FAMILLE GAFNER

LA CHAUX-DE-FONDS. mai 1992.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

MADAME FRIEDA H0CHSTRASSER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont entourée.
Un grand merci au personnel du home «Le Manoir» à
Gampelen.
RENAN, mai 1992.

LE LOCLE

Très sensibles aux témoignages de sympathie exprimés
soit par les présences, les messages, les dons ou envois de
fleurs lors du décès de

GASTON BOLLIGER
nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui nous ont manifesté leur amitié réconfortante.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

\ MARGRIT BOLLIGER-MOSIMANN t
14004 

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE J„ Repose en paix

La famille et les amis de

Madame

Germaine HUGUENIN
née PICARD

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui. dans sa 94e année.
LE LOCLE. le 15 mai 1992.

R.I.P.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mme P. von Bûren-Staehli

Point-du-Jour 8
i 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à La Résidence, cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

14004

! LE LOCLE Repose en paix

Famille Elie Calame-Kunz, à Genève;
Famille Alois Brigadoi-Kunz;
Famille Raymond Kunz;

; Famille Pierre-André Jeanneret, au Cachot;
Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de

feu Berthe Rezzonico-Kunz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

l: Monsieur

Paul KUNZ
j leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,

parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 74e année.

j LE LOCLE. le 16 mai 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

! Domicile de la famille: Famille Raymond Kunz
i Raya 5
i 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART̂
CET AVIS EN TENANT. Llfif). .. ..... .

14004

FAIT DIVERS

Depuis quelques temps déjà, des
enveloppes contenant chacune
environ 5 à 7 gr de cocaïne
avaient pu être saisies à la doua-
ne. Les enveloppes venaient du
Brésil et étaient adressées au
nom de diverses personnes, tou-
jours en poste restante.

Un dispositif de surveillance
mis en place dans le canton de
Neuchâtel a permis l'arresta-
tion, le 6 avril 1992, au Locle,
d'un ressortissant suisse de 33
ans, domicilié au Brésil depuis
quelques années. L'intéressé a
rapidement admis avoir effectué
un trafic portant sur plus d'un
kilogramme de cocaïne au total,
entre le Brésil - où il se procurait

la marchandise - et la Suisse -
où il revendait.

Le juge d'instruction I a or-
donné l'arrestation du prévenu,
qui se trouve depuis lors en dé-
tention préventive. Par commis-
sions rogatoires adressées à tous
les cantons suisses et même dans
certaines régions à l'étranger, il
a requis la saisie des envois pos-
taux pouvant contenir de la co-
caïne et adressés au nom de di-
verses personnes (pseudonymes
utilisés par l'auteur). Ces actes
d'enquête ont porté leur fruit,
puisque ce sont déjà 72 enve-
loppes, contenant au total envi-
ron 432 grammes de cocaïne qui
ont été séquestrées, (comm)

Arrestation au Locle
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Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00.L
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

A 0^
^y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, en direct d'Yver-
don-les-Bains, à l'occasion de la sé-
lection suisse du Trophée Radio
France de la chanson (Truffe de pla-
tine). 22.05 Ligne de cœur.

ĵfcjj  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public: la criée des arts et
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05
Magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. 22.30
Espaces imaginaires: flta-Lou, de
C. Anne. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

ĵk̂ ' 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 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik grenzen-
ios. 22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nacht-Club.

Ijll France musique

7.10 Mesure sur mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 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: de l'Or-
chestre Beethoven de Bonn. 22.00
Concert de l'Ensemble 2E 2M.

fTli7}k îr
li. JL£L Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models
9.20 Symphonie (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.15 Copie conforme,
copie qu'on forme?

11.05 Spécial cinéma
Spécial Cannes

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cadichon (série)
17.20 Looping (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Football

(Chaîne alémanique).
20.10 A bon entendeur
20.30 Une maman dans la ville

Téléfilm de M. Courtois, avec
M.-F. Pisier, E. Buyle,
A. Kazan.

22.00 TJ-nuit

A 22 h 15

Margarit
et Margarita
Film de Nikolaï Volev
(1990).
Avec Irini Zhambona, Christo
Chopov, Vassil Mikhailov.
Margarit et Margarita sont
jeunes et amoureux. Ils ne
supportent plus ni l'école ni
leurs parents et larguent les
amarres.

Critique de la société bul-
gare (RTSR)
23.40 Zap hits
0.20 Bulletin du télétexte

Âmk tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Juras

10.00 Paroles d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif médecine
11.30 Génies en herbe
12.00 Journal
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Cargo
16.00 Journal
16.15 Au nom de la loi
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français '
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Comédie

Le bon débarras, de Barillet et
Grédy.

23.00 Journal Soir 3
23.20 Hôtel
0.20 1,2,3, théâtre

\((fsl\\\ Fréquence Jura

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1.18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation.

JBJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix •
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Commissaire Moulin

La surprise du chef.
15.20 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Sacrée soirée

A 22 h 50

Mea Culpa
La parole est donnée à des
personnes injustement accu-
sées ou rejetées pour leur dif-
férence et qui, grâce à «Mea
Culpa», se retrouvent face à
face avec ceux ou eelles quï
s'opposent à eux.

Ce soir, il s'agit du cas d'un
transsexuel, né en 1933, et
qui, il y a vingt-cinq ans, a
subi une opération et est de-
venu une femme. Gina, c'est
son nom, vit dans les Ar-
dennes où elle exerce la pro- ,
fession de médecin. i

24.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures (série)
0.35 Côté cœur (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.25 Histoires naturelles
3.10 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.05 Enquêtes

à l'italienne (série)
5.00 Musique
5.10 Histoire de la vie

D'une vie à l'autre.• - li!-:i¦hMma _̂MaM Bili ^

TCPI V » I % Téléciné
12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 14*
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 Cinéma scoop/

avant-première*
15.00 Un justicier

dans la ville (1)
16.35 Documentaire *
17.00 Ciné-jeu *
17.05 Cœur glacé
18.55 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 10

Les neuf vies
de Fritz le chat
Film d'animation américain
de Robert Taylor (1973 -
76!).
Fritz le chat, rêveur, quitte sa
famille de New York, pour set
rendre sur Mars où il visite le
bunker d'Hitler dans les der-
niers jours du Troisième
Reich, découvre certains se-
crets et rencontre des figures
politiques célèbres comme
Henry Kissinger.

21.30 Cinéma scoop/
avant première *

21.55 Ciné-jeu *
22.00 Ciné-journal suisse *
22.05 Cette semaine

à Hollywood*
22.10 La reine blanche
0.10 Film X

( * en clair)

Sgjr-̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Esquisses. 11.30 Dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix - musique
jeunesse. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1.

.̂.^̂  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo

A 13 h 45

Opération terre
Avec ses immensités imma-
culées et son absence de vé-
gétation, le continent Antarc-
tique a toujours fasciné
l'homme: Mais au-delà de
ces paysages à la beauté
étrange, il dissimule sous sa
surface désertique et dépeu-
plée un monde sous-marin
extraordinaire d'une surpre-
nante richesse. Sous des
tonnes de glace, l'océan dé-
voile alors un spectacle éton-
nant. Pendant six semaines, à
ràispjfi de trois plongées quo-
tidiennes, Andrew Penniket
et Paul Dunovan ont exploré,
caméra au poing, cet univers
encore vierge...

14.45 L'équipe du
Poney-Express (feuilleton)

15.35 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.20 Magnum (série)
19.25 INC
19.30 Caméras indiscrètes
20.15 Football

Barcelone FC - Sampdoria
de Gênes.

22.05 Far West
23.05 Musique au cœur
0.15 Journal - Météo
0.35 Caméras indiscrètes
1.05 Raison de plus
2.15 Emissions religieuses
3.20 Lumière
3.45 Concert: Charlélie Couture
4.15 24 heures d'info

Lr̂ J La Six
9.20 Boulevard des clips

10.45 Hit hit hit hourra!
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

L'argent facile
Téléfilm américain d'Alan
Metter.
Passionné par la finance mais
dépourvu du moindre di-
plôme, Freddy Novak obtient
un rendezrvous avec ^direc-
teur d'une société d'agents
de change.-Au cours de l'en-
tretien, ce dernier fui offre un
poste à la mesure de ses com-
pétences: balayeur. Freddy
accepte, persuadé avpir trou-
vé le tremplin qui lui permet-
tra de gravir tes échelons. H se
retrouve ainsi te coéquipier
de Ralph; un joyeux quinqua-
génaire qui dépense une
bonne partie de son salaire
aux courses.

22.25 Une mauvaise
plaisanterie (téléfilm)

24.00 Vénus

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Par Eliane Schnetz.
20.27 Météo. La minute du jar-

dinier
20.30 Le réveil en Corée (1)

Un reportage sur le réveil tou-
ristique, économique et spiri-
tuel de la Corée. A Séoul se
trouve la plus grande église
chrétienne qui existe dans le
monde: il y a presque
700.000 membres!

l tizJ> France 3

8.00 C'est Lulo!
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
Contrat de naufrage.

14.25 C'est Lulo!
Top express.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 C'est Lulo!
Belle et Sébastien - Microkids -
Quizako.

18.00 Une pêche d'enfer
Avec Renaud.

18.30 Question pour
un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Le crime à l'écran, de Michel
Ciment.

20.10 La classe

A 20 h 40

La marche
du siècle
Parlons franc: la langue fran-
çaise est-elle menacée?
Une émission en direct de
Jean-Marie Cavada, Jean-
Pierre Bertrand et Sylvie Fai-
derbe.
A propos de la semaine de la
ïtangue française dans les mé-
dias, les invités de «La
marche du siècle»: Catherine
Tasca, secrétaire d'Etat à ta
francophonie et aux Rela-
tions culturelles ^extérieures
et l'académicien Jean Du-
tourd s'interrogent sur la réa-
lité, d'une crise spécifique du
français. Si le français perd
du terrain dans les organisa-
tions internationales,: une
cinquantaine d'Etats le dé-
fendent aux Nations-Unies.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

^^étr Suisse alémanique

14.00 Schuffernsehen. 14.55 Ôko-
spots. 15.00 Was? 15.25 Time out
16.00 Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder und Jugendprogramm.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Mann, ein
Coït, vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.05
Fussball: Sampdoria-Barcelone.
22.20 Ergânzungen zur Zeit 23.50
Nachtbulletin.

N̂ ^/ Allemagne 1

10.35 ZDF-Info und Arbeit. 11.03
Wiedersehen in Kanada. 11.55 Um-
schau. 12.10 Die Goldene Eins.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschaftstelegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Goldregen. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Die Farbe der Zukunft.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Vale Tudo.
17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
22.05 ARD-Brennpunkt

£tl Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.55 ZDF-Sport extra:
Tennis-World-Team-Cup. 17.40
Hôtel Paradies. 19.00 Heute. 19.20
Damenwahl (film). 21.00 Doppel-
punkt vor Ort. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Zùundstoff. 23.00 Derrick.
24.00 Mein lieber John. 0.25 Heute.

I 3 Allemagne 3

10.50 Non-Stop-Fernsehen. 13.55
Quality time. 14.25 Warum manche
nicht singen kônnen. 14.55 Oberstadt-
gass (film). 16.30 Solo fur 12. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Der kleine Vampir. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Lân-
der, Menschen, Abenteuer. 20.00 Lo-
kaltermin. 21.00 Nachrichten. 21.15
Auf falscher Welle. 22.05 Sonde.
22.50 Berlin Alexanderplatz.

^| 
La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien 18 et 19.

10.25 et 12.25 Les offres du
cercle

17.00 Objectif amateur
Une série de Pierre Tchernia.
Réalisation: Alain Esmery,
Chantai Desanges, Philippe
Venault.
Les actualités locales.

17.30 Objectif amateur
Le comique.
Le plat du jour.
Reportage.
Famille Joliot-Curie.
Il était une fois un cobaye.

18.00 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier, (1992 - 52').

19.00 Histoire parallèle 142
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 16
mai 1942, commentées par
Marc Ferro et Stefan Martens,
historien allemand.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Mémoire en ricochets

Série documentaire de Mi-
chel Mitrani, (1989 - 55').

21.10 Le moindre geste
Documentaire de Fernand
Deligny et Jean-Pierre Da-
niel, (1965 - 1 h 45). Deux
adolescents, un fugueur-né,
Richard et un débile mental,
Yves, s'évadent d'un asile
psychiatrique.

A 23 h .

Ciné-club européen:
cycle danois

Le maître
du logis
Film de Cari Theodor Dreyer,
(1925-1 h 12).
«Le maître du logis» est une
brillante adaptation de la
pièce de Steven Rindom, «La
chute du tyran».
Trois personnages: un tyran
domestique, Viktor, persé-
cute sans vergogne son
épouse et ses enfants.

A0^
;̂j |r Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Sport: calcio. 15.50
Salvatore Giuliano (film). 17.10 Text-
vision. 17.15 Tivutiva? 18.00 Tele-
disney: awenture in TV. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Stéphane, una moglie infe-
dele (film). 22.10 TG sera. 22.25
Bravo Benny. 22.55 Mercoledi sport.
23.35 Textvision.

K/XI Italie 1
18.05 Vuoi vincere? 18.20 Blue
jeans. 18.50 II mondo di quark.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.10 Calcio. 22.05
TG1 linea notte. 22.25 Spécial Joe e
suo nonno. 23.15 Lignano sabbia-
doro. 23.00 Mercoledi sport. 24.00
Telegiornale uno. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.40 Mercoledi
sport. 1.20 Mezzanotte e dintomi.
2.00 TG 1 linea notte. 2.15 Arrivano
Joe e Marguerite 4.00 L'apocalisse
degli animali. 4.50 TG 1 linea notte.

Xt/G Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 El palenque. 18.00 Mas
vale prévenir. 18.30 El menu de
cada dia de Carlos Arguinano.
18.40 Pasa la vida. 19.30 Brigada
especial 20.05 Futbol. 22.00 Tele-
diario 2. 23.30 Ay, vida mia. 23.45
Quien sabe donde. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

** *
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 12.00 Athlétisme. 13.00
Football. 14.00 Voile. 14.30 Automo-
bilisme. 15.00 Gymnastique artis-
tique. 17.00 Football. 18.00 Tennis.
20.00 Football. 22.00 Formule 1.
23.00 Tennis. 0.30 Eurosport news.
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Un festival entre passé et nréi&nt
Point final aux festivités cinématographiques de Cannes

Vent de nostalgie sur
cette édition 1992 avec
des hommages en pa-
gaille, tout d'abord à
John Cassavetes, le
chouchou d'une revue
comme Positif qui fête
justement son quaran-
tième anniversaire. Belle
rétrospective dédiée à
Blake Edwards avec, en
plus, une série de films
français restaurés ré-
cemment par la Cinéma-
thèque française, placée
maintenant sous la hou-
lette d'un homme compé-
tent et sérieux, Domini-
que Païni.
On s'est donc retrouvé plus d'un
jour à devoir hésiter entre dé-
couverte d'auteurs nouveaux et
visions de classiques (ou pres-
que) aux qualités incontestées.
Personnellement nous nous
sommes plutôt dirigé vers les
œuvres en devenir, laissant pour
d'autres occasions les rétrospec-
tives.

LUMET: EFFICACE
Avec Stranger Amoung Us, c'est
un vieux routier du cinéma
ayant près de quarante films à
son actif qui nous fait plonger,
en compagnie de son héroïne,
dans le monde de la communau-

té juive de New York. Une fem-
me-flic (Mélanie Griffith) est
chargée de l'enquête sur le
meurtre d'un jeune tailleur de
diamants. Elle se rend vite
compte que pour percer le mys-
tère de cette affaire, il lui faudra
tenter de se fondre dans ce mi-
lieu très fermé. Avec une redou-
table efficacité , Lumet mène
l'enquête et découvre une
culture différente et la femme-
flic, une autre façon d'aimer.

Nous savions déjà depuis
Pelle le conquérant que le ci-
néaste danois Bille Augusl
n 'était qu'un bon artisan sans
génie. Les meilleures intentions
confirme cette impression bien
que l'auteur du scénario ne soit
autre que le grand Ingmar Berg-
man. Il avait écrit pour les télé-
visions nordiques, mais les
Scandinaves décidèrent d'en
faire à la fois une version télé et
une pour le cinéma. L'histoire
du jeune pasteur parti en exil
dans le nord de la Suède, où il
fonde sa famille et fait ses pre-
mières armes n'est autre que la
véritable histoire du grand ci-
néaste. En tranches de trente mi-
nutes, c'est certainement une
œuvre de grande qualité, mais la
version cinéma manque du souf-
fle et du génie qui font les grands
films.
GRAINE DE CINÉASTE
Parmi les nombreux petits films
de la compétition signalons La
sentinelle, de Arnaud Desple-
chin. Ce film étrange est incon-
testablement le fruit des cogita-

tions d'un fou de cinéma. On )
fait la rencontre de Matthias
Barillet , 25 ans, fils d'un ancien
diplomate français, mort en Al-
lemagne et qui rentre à Paris
pour ses études de médecine lé-
gale. Lors du passage frontière,
il a eu des histoires avec un vieux
douanier et découvre après coup
dans ses bagages une tête de
mort qu'il tentera d'analyser.
On nage donc en pleine bizarre-
rie, mais on sent en ce jeune
homme la graine d'un cinéaste.

Au rayon des choses étranges
Twin Peaks, de David Lynch
n'aura pas surpris les amateurs
du feuilleton défloré en première
par la défunte Cinq. On re-
trouve le jeu excessif de la série
et quelques «guest stars» pour la
bonne bouche comme David
Bowie, H. D. Stanton et C.
Isaak. Mais la palme surprise
d'il y a deux ans pour Sailor et
Lula est encore dans beaucoup
de mémoires.
CONTROVERSES
Le film qui a peut-être provoqué
les plus vives controverses parmi
la critique et reçu l'accueil le
plus mitigé du public c'est The
Long Day Closes, de l'Anglais
Terence Davies. Découvert à
Cannes, puis à Locarno en 1988
où il reçut le Léopard d'Or avec
Distance Voices, Still Lives, Da-
vies réalise un cinéma personnel
dans la veine du Grec Angelo-
poulos par exemple, mais il joue
essentiellement sur son passé fa-
milial à Liverpool et il rythme
ses films des chansons et de la

Bille August et sa femme Pernilla, palme d'or
Deuxième consécration pour le Danois avec «Den Goda
Viljan» (les meilleures intentions). (afp/G. Julien)

musique qui bercèrent sa jeu-
nesse. Nulle nostalgie dans son
cinéma, mais une manière de
camper, ou plutôt, de feuilleter
un album familial un peu terne
qui oscille pourtant entre tragi-
que et comédie. Nous sommes
véritablement en présence d'un
grand cinéaste qui a bénéficié
pour sa dernière œuvre du maxi-

mum de moyens auquel a droit
un grand film européen.

Le jury cannois aura donc
porté la responsabilité d'élargir
(ou non) l'audience de films de
ce type qui incontestablement
méritent le coup de pouce déci-
sif.

De Cannes
Jean-Pierre BROSSARD

MOTS CROISÉS
No 240

Horizontalement: 1. Rendre propre à la culture un terrain inculte.
2. Courroies par lesquelles les étriers sont suspendus à la selle. 3.
Querelle. - Rigolé. 4. Eau de Roumanie. - Tamisas. 5. Est tiré de
la ruche. - Aliment apprêté. 6. Sac. - Ville de Belgique. 7. Sym-
bole chimique. - Sans intérêt. 8. Fera se détériorer une situation.
9. Existence effective. - Préfixe privatif. 10. Ils marchaient au pas
de l'oie. - Dans la Somme.
Verticalement: 1. Inventorier. 2. Habitantes de PEtolie. 3. Spécia-
lités... belges. - Marches. 4. Thymus de veau. - De qualité , pour
les produits de marque. 5. Bugles à fleurs jaunes. - Relatif au
chien. 6. Adverbe de lieu. - Affabilité. 7. Instrument agricole. -
Habitants. 8. Grosse mouche. 9. Sous-mi. - Etoile de mer. 10.
Signal de détresse. - Période.

Solution No 239
Horizontalement: 1. Voltigeuse. 2. Ecouteur. 3. Real. - lse. 4. Or-
gelet. - An. 5. Don. - Oïl. 6. Ruèrent. - II. 7. Otto. - Eole. 8.
Métier. - Ore. 9. Eres. - Fêter. 10. Sac. - Assise. Verticalement: 1.
Vélodromes. 2. Oc. - Routera . 3. Lorgnettes. 4. Tuée. - Rois. 5.
Italie. 6. Gelé. - Nerfs. 7. Eu. - Toto. - Es. 8. Uri. - Loti. 9.
Salières. 10. Eden. - Ere.

Neuchâtelois en verve
Concours international d'accordéon à Villeurbanne

L'Accordéon Club de France
(ACF) a organisé récemment k
27e Concours international d'ac-
cordéon à Villeurbanne, dans la
banlieue est de Lyon. Présidée
par Lydie Kotala , vice-cham-
pionne du monde de l'accordéon
en 1961, qui était assistée par
Yvon Fraval , directeur de l'Ecole
supérieure d'accordéon de Paris,
ainsi que par d'éminents profes-
seurs du Conservatoire, cette ma-
nifestation permet aux jeunes
musiciens de donner le meilleur
d'eux-mêmes et de se surpasser.

II ouvre en outre la voie aux pré-
sélections pour les coupes mon-
diales et illustre aussi les innom-
brables possibilités de l'accor-
déon.

Deux morceaux (soit un mor-
ceau imposé et un morceau au
choix) sont exigés pour pouvoir
prendre part à ce concours au-
quel de jeunes accordéonistes
neuchâtelois se sont qualifiés
pour participer aux finales de
l'ACF à Paris.

Voici la liste des jeunes instru-
mentistes qui sont parvenus à
franchir ce cap important des
éliminatoires:

Catégorie débutants benja-
mins (moins de 10 ans): Pedro
Lôpes, coupe, premier
(90,50/100).

Catégorie débutants juniors
(moins de 13 ans): Simon Du-
pasquier, médaille d'or (83/100).

Sur un petit air d'accordéon
Jeunes virtuoses neuchâtelois. (sp/hp)

Catégorie préparatoire genre:
Nicolas Schulze, médaille d'or
et félicitations (85/100); Joris
Engisch, plaquette (89/100).

Catégorie élémentaire danse:
Evelyne Fluckiger, coupe, pre-
mière (90,50/100).

Catégorie secondaire genre:
Armenio Barata, coupe, pre-
mier (90/100).

Catégorie supérieure mo-
yenne danse: Philippe Rossinel-
li, médaille d'or avec félicita-
tions (87/100); Stephan Flucki-
ger, plaquette (89/100).

Catégorie supérieure danse:
Nicolas Page, médaille d'or
(81/100).

Les ambassadeurs neuchâte-
lois de l'accordéon ont profité
de visiter la ville de Lyon et ses
principales splendeurs architec-
turales, notamment le quartier
Saint-Jean, superbe ensemble
restauré de style Renaissance,
ainsi que la colline de Four-
vières et les ruines romaines de
«Lugdunum». La délégation a
achevé son séjour lyonnais par
une escale bien méritée dans le
parc de la Tête d'Or où ils ont
pu se livrer aux joies des multi-
ples attractions proposées sur
plus de cent hectares.

Ces jeunes accordéonistes mé-
ritent de vive félicitations ainsi
que leur professeur, Annie Pui-
grenier, de La Chaux-de-Fonds.

(sp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(p 23 72 22)
Frankenstein Junior (de
Mel Brooks), me 14 h, 16 h.

• CORSO (9" 23 28 88)
Le silence des agneaux
(de J. Demme, avec Jodie
Foster), 18 ans; tous les
jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN {(fi 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(£2319 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(>'< 2319 18)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 16 h, 18 h
30, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15h, 17 h45, 20 h45. Le re-
tour de Casanova (de E.
Niermans, avec Alain Oelon,
Eisa), 16 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de
R. Wargnier, avec Catherine
Deneuve), 12 ans; 18 h,
Drowning by numbers, (de
P. Greenaway), 16 ans.

• AP0LL0 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, 20 h 30, Basic instinct
(de P. Verhoeven avec M.
Douglas et S. Stone), 18
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Ram-
bling Rose (de M. Coolidge
avec Laura Dern), 16 ans.

• PALACE
18 h, Dead again (de K. Bra-
nagh, avec A. Garcia), 16
ans. 15 h, 20 h 30, L'ombre
(de C. Goretta, avec P. Ardi-
ti), 16 ans.

• REX
15 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. Schcen-
doerffer, avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer), 16 ans.
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Musique française pour piano
Causerie - audition au Conservatoire

Marcel Bitsch, professeur de fu-
gue au Conservatoire de Paris et
Aline Demierre, pianiste, sous-di-
rectrice du Conservatoire de
Sion, illustreront la musique pia-
nistique française, lors d'une
conférence - audition.

Marcel Bitsch, Grand Prix de
Rome, que le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds a le plaisir
d'accueillir régulièrement pour
un cours d'analyse, a été profes-
seur de fugue au Conservatoire
de Paris, institution où il a for-
mé quelque cent cinquante lau-
réats. Il est l'auteur d'une édi-
tion originale, dite «strophique»
de l'œuvre de Bach.

Aline Demierre, pianiste, a
obtenu un premier prix au
Conservatoire national de Paris
en 1952. Elle a été lauréate du
Concours international de Bar-
celone. En plus de sa fonction
administrative au Conservatoire
de Sion, Aline Demierre fait une
carrière de soliste et en musique
de chambre.

Marcel Bitsch et Aline De-
mierre illustreront: Thème et va-
riations de Fauré; Deux pièces
et Bourrée fantasque de Cha-
brier; Ronde, extraite de la Suite

Marcel Bitsch, Grand Prix de Rome
Entouré de ses élèves chaux-de-fonniers (Impar Gerber)

de Roussel; deux préludes et Re-
gard No. 11, extrait des «Vingt
regards sur l'Enfant Jésus», de
Messiaen.

Les «Vingt regards» ont été.
créés en mars 1945, à Paris, par
Yvonne Loriod interprète in-
comparable de Messiaen. L'œu-
vre se caractérise par l'utilisa-
tion individualisée des registres
de l'instrument, par les mouve-

ments géométriques, la largesse
sonore «grand piano», par les
traits fuses, les grappes d'ac-
cords. En résumé par un renou-
veau constant de l'utilisation du
piano.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Salle du Progrès (Progrès 48)
Jeudi 21 mai, 20 h



La spirale de la confrontation
Débat sur Tavortement aux Etats-Unis

Véritable serpent de mer
de la politique améri-
caine, le débat centré sur
Pavortement suscite de-
puis l'automne dernier
un regain de passion.
Qu'ils montent des opé-
rations de commando qui
dégénèrent en pugilat ou
qu'ils se mobilisent en
masse, partisans de
Pavortement (Pro-choi-
ce) et opposants (Pro-
life) sont engagés dans
une spirale de la confron-
tation où la nuance n'a
pas sa place.

Par ÇXW
Christian GEORGES W

En 1973, dans un arrêt Roe ver-
sus Wade, la Cour suprême des
Etats-Unis annulait une loi
texane criminalisant l'avorte-
ment. Elle instaurait du même
coup le droit constitutionnel de
recourir à l'interruption de gros-
sesse. En 1989 cependant , en
confirmant une loi restrictive de
l'Etat du Missouri, les juges en-
fonçaient un coin dans le droit
«fondamental» énoncé seize ans
plus tôt.

Cet été, le Congrès devrait en-
trer en matière au sujet d'une
proposition de loi fédérale dite
«Liberté de Choix». Les promo-
teurs du texte, comme ses adver-
saires, soulignent qu'il permet-
trait d'ancrer dans la législation
un élément de jurisprudence fra-
gile parce que réversible. Cette
loi radicaliserait aussi l'arrêt
Roe vs. Wade en balayant les en-
través qui minent dans plusieurs
Etats le droit à l'avortement.

Mais c'est une autre perspec-
tive qui occasionne la présente
poussée de fièvre pro et anti-
choice. Dès le 22 avril, la Cour
suprême examine une loi de
l'Etat de Pennsylvanie qui pose
plusieurs conditions préalables à
l'interruption de grossesse: les
mineurs de moins de 18 ans doi-
vent se prévaloir du consente-
ment d'au moins un parent ou
d'un juge ; les femmes mariées
ont l'obligation de certifier par
écrit que leur époux est au cou-
rant; un délai d'attente d'au
moins 24 heures est instauré afin
que les femmes qui sollicitent un
avortement aient le temps de lire
une documentation sur le déve-
loppement fœtal et sur les possi-
bilités de mener leur grossesse à
terme.

Le verdict devrait tô*mber

dans les premiers jours de juillet.
Selon les observateurs, la plus
haute instance judiciaire, dotée
récemment de deux juges
conservateurs nommés par le
président Bush, va énoncer un
standard de restrictions plus
contraignant que ce qu 'implique
l'arrêt Roe vs. Wade.

COALITION
HÉTÉROCLITE
Sentant un droit constitutionnel
menacé, les milieux pro-choice
ont battu le rappel. Le 29 mars,
25.000 personnes défilaient sur
l'avenue principale de San Fran-
cisco. La variété des slogans et
des délégations manifestait à
quel point le débat transcende
les clivages habituels. On trou-
vait tout aussi bien des Sparta-
kistes prétendant «lutter pôilr
sauvegarder les acquis de la ré-
volution bolchevique» que 'des
«Républicains pro-choice», les
retraités des «Panthères grises»
aux côtés d'une forte délégation
d'étudiants de Berkeley, la «Li-
gue des athées» et la «Coalition
religieuse pour Pavortement»,
regroupant 25 dénominations.

«Nous ne ferons pas marche
arrière», proclamait le slogan le
plus prisé. «Si les hommes pou-
vaient tomber enceints, l'avorte-
ment serait un sacrement», ful-
minait une féministe. Dorothy
Londagin, 28 ans, marchait au
côté de son mari, tout en cou-
vant des yeux son bébé Max:
«Nous marchons pour qu'il (ou
son amie) aient la liberté de
choisir plus tard. Nous avons
choisi d'avoir Max. Nous vou-
lons qu 'il ait le choix lui aussi».
MARÉE HUMAINE
Une semaine plus tard , à Was-

hington , une marée pro-choice
déferlait sur la capitale. De
500.000 à 700.000 personnes si-
gnifaient par là leur volonté de
défendre l'arrêt Roe vs. Wade. Il
s'agissait peut-être de la plus im-
portante concentration hu-
maine jamais mobilisée à Was-
hington , une foule deux fois plus
nombreuse que celle rassemblée
deux ans plus tôt au même en-
droit... et pour la même cause !

Présidente du mouvement fé-
ministe NOW (National Orga-
nization for Women) Patricia
Ireland risqua un pronostic au
vu du succès de la manifesta-
tion: «Nous avons fait un pas
dans la création du mouvement
qui fera la différence en novem-
bre». Et de fait, Jerry Brown,
Bill Clinton et Paul Tsongas,
trois 'des candidats à l'investi-
ture démocrate pour l'élection
présidentielle, avaient pris place
dans le cortège. Une anicroche
venait d'opposer les deux pre-
miers nommés dans la cam-
pagne précédant la primaire
new yorkaise. Elle révèle à quel
point la lutte de clans qui s'est
engagée est sans compromis.

Dans un spot radiodiffusé par
les stations de la Grande
Pomme, Bill Clinton a cherché à
saper le soutien dont jouit son
rival chez les plus à gauche des
Démocrates. Le mesage affir-
mait en substance : «Les extré-
mistes essaient de vous retirer le
droit de choisir, de le confier aux
politiciens et de laisser le gou-
vernement intervenir dans votre
vie privée. Voilà pourquoi l'élec-
tion présidentielle est impor-
tante. Nous avons besoin d'un
président dont nous savons qu 'il
protégera nos droits les plus
fondamentaux. Avant de vous

décider, il faut que vous sachiez
où les candidats démocrates se
situent. Jerry Brown a déclaré
au San Francisco Chronicle,
nous citons: « Je suis contre
l'avortement».

OMISSION...
PUIS RETRAIT
La citation omettait volontaire-
ment toute référence à un
contexte quelconque. En fait ,
Jerry Brown avait fait cette dé-
claration en 1988, au retour de
plusieurs mois de travail à Cal-
cutta au côté de Mère Teresa.
Interrogé par NBC, Brown a dit
que cette expérience lui avait bel
et bien procuré «un sens renou-
velé du caractère sacré de la
vie». Cependant , il n 'a jamais
transigé sur son engagement
pro-choice, estimant que «les
politiciens et les policiers n'ont
pas à dire à une femme ce qu'elle
doit faire de son corps.»

Bill Clinton a fait retirer le
spot quelques heures après
l'avoir lancé. De peur semble-t-
il que la presse se penche sur ses
propres prises de position. En
qualité de gouverneur de l'Ar-
kansas, il a en particulier signé
une loi requérant des mineurs
une notification parentale avant
de subir un avortement. Une
condition vouée aux gémonies
par les radicaux qu 'il cherchait
justement à courtiser...

GEORGE BUSH
«PRO-LIFE»
Alors que la controverse de
l'avortement se profile comme
l'une des questions majeures de
la course à la Maison Blanche,

les milieux républicains redou-
tent cette éventualité. En 1988,
le «grand vieux parti» se présen-
tait comme «une grande tente»
sous laquelle des sympathisants
aux opinions divergentes pou-
vaient se rassembler. De parti-
san du planning familial ,
George Bush s'est rapidement
tourné vers les sirènes pro-life.
Récemment, il a apporté un sou-
tien sans équivoque aux adver-
saires les plus acharnés de
l'avortement. On lui prête l'in-
tention de poursuivre dans cette
voie au moment d'établir le pro-
gramme républicain lors de la
convention de cet été. Mis en
difficulté par un challenger d'ex-
trême-droite lors des primaires,
George Bush ne devrait pas
s'écarter de la voie qu 'il s'est tra-
cée, au risque de diviser le parti.
Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure la très grande po-
pularité dont il jouit auprès des
électrices en sera affectée.

Les plus extrémistes des ad-
versaires de l'avortement ne se
satisfont pas d'avoir l'appui du
président. Sous la bannière
d'Opération Rescue, ils tentent
de bloquer l'accès aux cliniques.
La police les déloge sous les
huées des militants pro-choice.
Les récidivistes encourent des
peines de prison pouvant aller
jusqu 'à plusieurs années selon la
forme de harcèlement pratiquée

EXTRÉMISME
«Qui n'est pas avec nous est
contre nous» pourrait être le
maître-slogan d'une lutte de
clans où la voix des modérés ou
des dissidents est le plus souvent
étouffée. Parce qu 'il a le respect
de ses pairs, le chroniqueur du
«Village Voice» Nat Hentoff a
déjà fait grincer les dents de ses
amis progressistes: il soutient
qu 'en bonne cohérence, un op-
posant à la peine de mort de-
vrait se ranger dans les rangs
pro-life.

Au sein du parti républicain ,
les femmes pro-choice se sentent
«intimidées». Chez les Démo-
crates, certains craignent que le
parti perde le soutien des mi-
lieux religieux ou conservateurs.
En janvier , le gouverneur démo-
crate de Pennsylvanie Robert
Cascy déclarait au New York
Times que le parti s'aliénait «des
millions d'électeurs» par son
soutien sans réserve à l'avorte-
ment. «Dès qu 'un Démocrate se
dit pro-life, il est qualifié d'hom-
me du Néanderthal et aussitôt
les stéréotypes religieux refont
surface. Est-ce qu 'on ne pour-
rait pas laisser les dissidents ex-
pliquer qu 'ils ne sont ni contre
les femmes ni fascistes?»

Le dilemme du corps médical
Pour les avocats pro-choice,
l'érosion de l'arrêt Roe vs Wade
est indéniable. Ils condamnent
par exemple la fameuse «loi du
bâillon» qui empêche le peron-
nel des cliniques subventionnées
par l'Etat fédéral de renseigner
leurs clientes au sujet de l'inter-
ruption de grossesse. Etant don-
né les carences du système de la
santé aux Etats-Unis, ces éta-
blissements sont pratiquement
les seuls auxquels les femmes
pauvres ont accès. Parce que le
corps médical considère la «Loi
du bâillon» contraire à son éthi-
que, de nombreuses cliniques re-
noncent aux subventions fédé-
rales et se mettent à la recherche
de généreux donateurs , entre-
prises et privés. A ce jour , le
Congrès a échoué à se défaire de
cette «loi du bâillon» établie lors
de l'administration Reagan.

Pour des raisons économi-
ques, politiques, géographiques,
par manque de médecins entraî-
nés, et en dépit de la garantie
constitutionnelle , l'avortement
n'est plus une option pour nom-
bre de femmes pauvres, pour des

adolescentes, des femmes des ré-
gions rurales et celles qui servent
dans l'armée. En 1977 déjà , le
Congrès a fermé le robinet des
subventions étatiques à celles
qui requéraient un soutien fi-
nancier pour interrompre leur
grossesse. Actuellement , 13
Etats accordent pareil soutien
aux femmes à revenu modeste.
Le tourisme gynécologique
s'étend car 83% des comtés (où
résident 31 % des femmes en âge
d'enfanter) ne possèdent ni clini-
que ni hôpital où l'avortement
est pratiqué. Le nombre total
d'établissements offrant ce ser-
vice a passé de 1654 en 1977 à
1040 en 1988.

PLAN AU PROGRAMME...
Au plan national , l'avortement
figure de moins en moins au
programme pratique des spécia-
listes en gynécologie et obstétri-
que. Dans le climat orageux qui
règne, les médecins sont de plus
en plus réticents à braver les ma-
nifestations devant les cliniques ,
les alertes à la bombe et les me-

naces de mort pour continuer à
le pratiquer. L'évolution des
mentalités semble davantage
dictée par des considérations fi-
nancières que morales. Bien des
médecins cra ignent de s'aliéner
une partie non négligeable de
leur clientèle.

La controverse de l'avorte-
ment pourrait avoir un effet in-
direct notable: une percée fémi-
nine lors des prochaines élec-
tions au Congrès. Dans sa com-
position actuelle, le Sénat est
mâle à 98%. Et les femmes n'oc-
cupent que 28 des 435 sièges à la
Chambre des Représentants. La
récente nomination du juge
conservateur Clarence Thomas
à la Cour Suprême , entachée
d'accusations de harcèlement
sexuel , a encouragé bien des
femmes à briguer avec plus
d'agressivité des mandats politi-
ques.
L'EXEMPLE CALIFORNIEN
L'état d'esprit des responsables
de planning familial varie selon
les régions. Les Californiens sa-
vent par exemple que leur cons-

titution est à même de garantir
la légalité de l'interruption de
grossessse quel que soit l'avis de
la Cour Suprême dans son ré-
examen de Roe vs Wade. L'Etat
le plus populeux du pays est aus-
si celui qui vient en tête dans les
statistiques de l'avortement.

«Chaque femme a le droit de
choisir son destin. Chaque en-
fant a le droit d'être un enfant
désiré», dit Thérèse Wilson ,
chargée de relations publiques
au Planned Parenthood Centcr
de San Francisco, membre d'un
réseau national à but non lucra-
tif qui conseille près de trois mil-
lions de femmes chaque année
pour des questions liées à la ma-
ternité , à la contraception et à la
prévention du sida.

«Nous avons refusé les sub-
ventions fédérales parce que
nous tenons à maintenir l'avor-
tement dans l'éventail des ser-
vices offerts par Planned Paren-
thood. J'ai vu suffisamment de
filles en larmes dans les ascen-
seurs par ici pour vous dire que
l'interruption de grossesse n'est
jamais une décision facile, ap-

préciée, ou prise à la légère. Je
voudrais aussi détruire le mythe
selon lequel l'avortement est
l'apanage des noires pauvres qui
se moquent de la contraception.
Des femmes de toutes condi-
tions nous consultent. »

INFORMER...
Avec ses ascendances irlan-
daises, Thérèse Wilson admet
que la controverse , technique et
juridique dans ses termes et vo-
lontiers hystérique dans son ton ,
gagnerait à se déplacer sur d'au-
tres terrains. A commencer par
celui de l'information. Le taux
de grossesses non désirées aux
Etats-Unis est considérablement
plus élevé qu 'en Europe. Alors
que, dans les villes , les publicités
anti-sida sont visuellement les
plus explicites qui soient, l'édu-
cation sexuelle à l'école reste le
plus souvent insuffisante.

«Les adolescents sont igno-
rants ou mal informés. Il nous
faut vaincre nos vieux démons
puritains et parler franche-
ment. » Ch. G.
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DEMAIN:
l'environnement

Durant la dernière décen-
nie, plus d'un million et
demi d'avortements ont été
annuellement pratiqués.
Parmi les nations dévelop-
pées, les Etats-Unis battent
des records. Le taux d'avor-
tements et de grossesses
non désirées y est ainsi cinq
fois supérieur à celui des
Pays-Bas. Il y a 424 avorte-
ments pour mille nais-
sances.

Parmi les femmes qui su-
bissent un avortement, 26%
ont moins de 20 ans, 61%
ont moins de 25 ans et 18%
ont plus de 30 ans. La
tranche d'âge la plus
concenée est celle des 18-
19 ans.

Le taux d'avortement est
deux fois plus élevé parmi
les minorités noires et his-
paniques.

Les femmes célibataires
ont cinq fois plus de
chances de demander un
avortement que les femmes
mariées.

Environ 16.000 femmes
subissent un avortement
chaque année à la suite
d'un viol ou d'un inceste.

Chez les adolescentes,
82% des grossesses sont
non désirées. 42% choisis-
sent l'avortement et 58%
gardent leur enfant. Plus
d'un quart de celles qui
avortent disent n 'avoir ja-
mais utilisé un moyen de
contraception.

91% des avortements
sont pratiqués durant le
premier trimestre de la gros-
sesse.

QUELQUES CHIFFRES


