
Le CO2 trop bien installé
Le «Sommet de la Terre» démarre avec des ambitions réduites

La grande conférence
des Nations Unies sur
l'environnement et le dé-
veloppement (CNUED),
du 3 au 14 juin prochain

. à Rio de Janeiro, dé-
marre avec des ambi-
tions réduites. La
convention sur le climat,
préparée depuis de longs
mois, ne contiendra pas
de mesures contrai-
gnantes sur la réduction
du gaz carbonique
(CO2), comme le souhai-
tait la Suisse. Mais ni
René Felber ni Flavio
Cotti n'ont donné dans le
défaitisme: la CNUED
doit marquer un virage
dans le partenariat pla-
nétaire.
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Ce Sommet de la Terre entend
poser des enjeux très larges: éla-
borer de nouveaux mécanismes,
au plan international, pour les
échanges et les décisions en ma-
tière d'environnement; concréti-
ser une stratégie globale pour
l'environnement et le développe-
ment; réduire les inégalités so-
ciales et économiques entre le
Nord et le Sud.

Les conférences préparatoires
ont donc travaillé à plusieurs
textes. D'abord une Déclaration
sur les principes fondamentaux
liant environnement et dévelop- .
pement et les règles de conduite
des Etats à l'égard de lu bios-
phère. Elle doit être accompa-
gnée d'un programme de mise
en oeuvre, appelé «Agenda 21»
(pour XXIe siècle).

Deux conventions doivent
être signées à Rio, l'une sur le
climat (protection de la couche
d'ozone, lutte contre l'effet de
serre), l'autre sur le maintien de
la diversité biologique, ainsi
qu'un accord sur la protection
de la forêt tropicale et sur la sau-
vegarde des eaux.

USA RÉTICENTS
La convention sur les change-
ments climatiques était considé-
ré comme un point fort de la
conférence. Le texte, pour l'ins-
tant, ne correspond pas aux at-
tentes de la Suisse, a regretté
Flavio Cotti. Principaux res-
ponsables: les Etats-Unis, qui
n'ont rien voulu savoir de me-
sures contraignantes en vue
d'abaisser les émissions de CO2
(stabilisation au niveau de 1990
d'ici l'an 2000).

Le CO2 est en effet un des
principaux éléments responsa-
bles de l'effet de serre, qui ré-
chauffe la surface terrestre et
menace certaines régions situées

en bordure de mer. Flavio Cotti
comptait peut-être sur une
convention ferme à cet égard,
pour faire admettre plus facile-
ment le principe d'une taxe sur
le C02 en Suisse.
PAYS DU SUD DÉÇUS
«Mais il faut prendre ce texte tel
qu'il est», a poursuivi le chef du
Département de l'intérieur. Les
pays signataires s'engageront à
compléter la convention dans les
plus brefs délais et à en respecter
les dispositions. En cela, elle
peut être considérée comme
«dynamique». Les Etats-Unis
pourraient d'ailleurs assouplir
leur attitude.

En attendant, les pays en dé-

veloppement n'ont guère appré-
cié ce manque de bonne volonté
de la part des pays industriali-
sés, responsables de 75% des
émissions de CO2. Du coup, leur
engagement à fournir des infor-
mations sur leurs propres efforts
en matière climatique «est resté
rudimentaire», admet un des ex-
perts suisses.
0,4% DU PNB
Sur le plan financier, le Conseil
fédéral se dit prêt à assumer les
engagements liés aux deux
conventions et à l'Agenda 21.
René Felber rappelle que notre
aide publique au développement
devrait prochainement atteindre
0,4% du produit intérieur brut,
soit environ 1,2 milliard de
francs.

Pour atteindre les objectifs de
la conférence, l'aide du Nord au
Sud se chiffrerait annuellement
à 55 milliards de dollars. Une es-
timation que les pays en déve-
loppement corrigent à la hausse:
120 milliards. Quel que soit le
montant, il faudra trouver une
issue à la crise de la dette et ga-
rantir aux produits du Sud un
accès (correctement rémunéré)
aux marchés du Nord, a conclu
René Felber.
FELBER PREND CONGÉ
La délégation suisse à Rio sera
dirigée par Flavio Cotti et com-
prendra neuf personnes, dont
cinq représentants d'organisa-
tions intéressées. René Felber,
quant à lui, a pris congé de ses
collaborateurs et de la presse
pour quelques semaines: il entre
lundi à l'hôpital de l'Ile à Berne,
pour y être opéré d'une tumeur
à la vessie. F.N.

Liban

Des raids israéliens
contre le mouvement
chiite pro-iranien
Hezbollah dans l'est

set le sud du Liban
ont fait au moins 11

; morts hier, a-t-on ap-
pris de source proche
des services de sécu-
rité.
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Raids israéliens

Construction

i Après avoir légère-
. ¦Z4 ment faibli au cours

'¦ ':¦ des deux années pré-
cédentes, la cons-
truction de loge-

H| ments en Suisse a
connu un nouveau
recul en 1991.
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Le bâtiment
ne va pas

L'horreur programmée
OPINION

Publiant son traditionnel bilan de l'année écoulée,
l'Institut international d'études stratégiques se
demande si, après avoir gagné la guerre froide,
l'Occident n'est pas en train de perdre la bataille
de la paix.

En fait, à contempler, impuissant, les
déchirements qui saccagent la planète, la question
qui s'impose est beaucoup plus dramatique:
l'homme, en se laissant submerger par la
sauvagerie, n'est-il pas en train de perdre, une fois
de plus, sinon son âme, du moins sa dignité?

Sauf pour quelques manuels scolaires
pontifiants, l'histoire n'a jamais été une Muette
édifiante, et les massacres l'emportent allègrement
sur les victoires de l'esprit ou du cœur.

L'implosion, somme toute pacifique, de l'Union
soviétique, en mettant fin à l'angoissant équilibre
de la terreur qui menaçait l'humanité
d'extermination, avait pourtant fait espérer
l'avènement d'une ère de raison, symbolisée par la
chute du mur de Berlin.

Aujourd'hui, les événements de Yougoslavie, de
Transcaucasie, mais aussi d'Afrique provoquent
beaucoup plus qu'un simple désenchantement, une
véritable angoisse.

Parce que les ballons remplis d'oreilles coupées
avec lesquels, paraît-il , on joue en Bosnie font
immanquablement penser aux plats d'yeux

humains que le pro-na/i Ante Pavelic exhibait,
selon Malaparte, devant ses botes, durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Parce qu'aux confins de TAzerbaïdjan, la
tension qui s'exacerbe entre Turcs et Arméniens
rappelle le terrible et toujours inavoué génocide
du début de ce siècle.

Parce que les quelque cent quinze millions
d'Africains, menacés de mourir de faim ces
prochains mois, par la faute des hommes
beaucoup plus que de la nature, accusent
l'Occident qui, après avoir pillé sans scrupules
leur continent, les abandonne maintenant au
désespoir.

Des soubresauts en partie prévisibles, une fois
rompu l'équilibre qui, durant les décennies de la
guerre froide, avait eu pour seul mérite de geler
certains problèmes. Sans bêlas les résoudre.

Le drame n'est donc pas tant que ces
ajustements se fassent dans la douleur, mais bien
que, logiques, c'est-à-dire prévus, ils ne puissent
pas être maîtrisés, circonscrits, gérés par la
communauté Internationale.

Un aveu d'impuissance qui fait peur, alors qu'à
Rio va s'ouvrir, dans des conditions elles aussi
difficiles, un autre débat fondamental pour
l'avenir de l'humanité, celui du développement lié
à l'environnement.

Roland GRAF

§̂§j|j§ Nous vousattendonspourungalop d'essai! .- f̂^^m I 
ZMHZl 

I <&> TOYOTA
CARINA E LIFTBACK GTI La nouvelle série CARINA est arrivée dès Fr. 24 490.- CARIIMA E SEDAN m^mm\iZ0TAJmm La Chaux-te-Fonds' V 039/23 64 44

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel 

j j ^/
/ ^GSBjÈSSr

-<; fTlràZAW'' co

ŵ
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Campagne radar
à Neuchâtel

La police cantonale
neuchâteloise a pro-
I cédé du 4 au 17 mai

à une campagne ra-
dar en collaboration

" avec les polices des
villes de Neuchâtel,
de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.
42.380 véhicules ont
été contrôlés. Un au-
tomobiliste s'est fait
«pincer» alors qu'il
roulait à 169 km/h
sur l'autoroute.
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Triste «record»

Etats-Unis

Roger Coleman a été exécuté hier
Le condamné à mort n'a jamais cessé de crier son inno-
cence. (AP/Keystone)
• Lire en page 2

175e exécution capitale!

Bosnie

Grâce aux bons of-
fices de la FOR PRO-
MU, un accord con-
clu hier a permis de
négocier le départ
vers la Croatie de
plus d'un millier de
femmes et d'enfants
bloqués par les for-

c ées serbes près de
Sarajevo.
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La mort maigre ses cris d'innocence
Roger Coleman, condamné à la peine capitale pour viol et meurtre, a été exécuté

Roger Coleman, con-
damné à mort en 1982
pour le viol et le meurtre
de sa belle-soeur, a été
exécuté mercredi à 23 h
38 locales (hier à 5 h 38,
suisses) sur la chaise
électrique du centre cor-
rectionnel Greensville de
Jarratt (Virginie) après
le rejet par la Cour su-
prême des Etats-Unis
d'un ultime appel déposé
par ses avocats.

Coleman, un ancien mineur de
charbon de 33 ans, avait tou-
jours clamé son innocence, et
plusieurs médias américains
avaient mis en doute sa culpabi-
lité et le bon déroulement du
procès.

Coleman est le 14e condamné
à mort exécuté en Virginie - et le
175e dans le pays - depuis que la
Cour suprême des. Etats-Unis a
de nouveau autorisé les Etats
qui le souhaitaient à rétablir la
peine de mort.

Dans se» dernières paroles,
Coleman a déclaré: «Un inno-
cent va être assassine ce soir.

GRÂCE REFUSÉE
Quand mon innocence sera
prouvée, j'espère que l'Améri-
que se rendra compte de l'injus-
tice de la peine de mort, à l'ins-
tar de tous les autres pays civili-
sés».

Des manifestants opposés à la peine de mort
Leurs protestations n'ont pas emporté la grâce de Roger Coleman. (Keystone/AP)

La Cour suprême a refusé d'ac-
corder la grâce à Roger Cole-
man à 4 heures 59, soit une mi-
nute seulement avant l'heure
prévue de l'exécution du prison-
nier. Les neuf juges de la plus
haute instance judiciaire améri-
caine se sont prononcés par sept
voix contre deux en faveur du
rejet de l'appel.

Dans la soirée, le condamné à
mort avait dit adieu à sa com-

pagne, pris un dernier repas et
passé les dernières heures en
compagnie de ses avocats.

Une petite foule s'était ras-
semblée devant la porte de la
prison à mesure qu'approchait
l'heure de l'exécution. Au milieu
du groupe, un étudiant de Buf-
falo (New York) tenait dans ses
mains une bougie allumée en
signe de protestation contre
l'exécution de Coleman et

contre le refus du gouverneur
démocrate de Virginie, Douglas
Wilder, de gracier le condamné
à mort.

Mercredi, la 4e Circuit Court
of Appeal (Cour d'Appel régio-
nale) avait rejeté une demande
de report formulée par les défen-
seurs de Coleman. Ceux-ci
avaient alors indiqué qu'ils al-
laient faire appel auprès de la
Cour suprême des Etats-Unis.

Un prêtre devenu enquêteur ,
James McCloskey, qui a déjà
obtenu la libération de huit per-
sonnes condamnées à la prison à
vie ou devant être exécutées,
avait affirmé mercredi matin
dans «Today» que les partisans
de Coleman mettaient tout en
œuvre pour empêcher que l'exé-
cution ait lieu.

Le gouverneur de Virginie ,
Douglas Wilder, qui avait refusé
lundi de gracier le condamné, lui
avait donné une dernière chance
en lui permettant de se soumet-
tre mercredi au détecteur de
mensonges. Selon les résultats ,
Coleman a menti en répondant
aux «questions pertinentes» en
rapport avec l'affaire , a fait sa-
voir le gouverneur.

«Nous ne nous attendions
vraiment pas à ce que (Cole-
man) subisse avec succès»
l'épreuve du détecteur , a expli-
qué M. McCloskey, «la pression
était beaucoup trop forte».
Après avoir échoué à ce test,
Coleman était «complètement
effondré» et pouvait à peine
s'exprimer, selon le prêtre-en-
quêteur.

Coleman n'a cessé de clamer
son innocence, s'appuyant sur
des témoignages selon lesquels
un voisin de la victime se serait
vanté d'avoir commis le crime.
Mais ce voisin a nié toute parti-
cipation au meurtre de la belle-
sœur de Coleman, Wanda
McCoy, retrouvée violée et la
gorge tranchée le 10 mars 1981
dans sa maison de Grundy (Vir-
ginie), et sa culpabilité n'a pas
été retenue, (ap)

BREVES
Conférence de l'OPEP
Sans l'Arabie Saoudite
Les 13 pays de l'OPEP ont
entamé hier à Vienne des
négociations difficiles sur le
volume de leur production
de pétrole au troisième tri-
mestre en l'absence du
principal protagoniste, le
ministre du pétrole du pre-
mier exportateur mondial,
l'Arabie Saoudite. Son ab-
sence a créé la surprise et
suscité l'inquiétude de ses
partenaires.

Entomologistes
Des rognons
de fourmis flambés
Fourmis, asticots et grillons
sont généralement malve-
nus dans un dîner. Une as-
sociation d'entomologistes
a pourtant célébré mercredi
soir son 100e anniversaire
par un banquet d'insectes.
«Du caviar vivant», s'est ex-
clamé Robert Boyle de l'as-
sociation d'entomologie de
New York, en croquant une
fourmi avant d'en attraper
une autre. «Une par per-
sonne seulement!» a rétor-
qué un autre convive en se
servant.

Afghanistan
Accord de paix
Un accord de paix a été
conclu hier entre factions
rivales moudjahidin en Af-
ghanistan. Le comité de
médiation de 31 membres,
qui a permis de trouver un
terrain d'entente entre les
chefs Massoud et Hekma-
tyar, a annoncé que la ba-
taille de Kaboul était for-
mellement terminée. Ah-
mad Chah Massoud, l'an-
cien chef rebelle devenu
ministre de la Défense, et
son ennemi juré Gulbuddin
Hekmatyar, à la tête de
Tune des plus puissantes
forces de moudjahidin, ont
promis de tenter de préser-
ver la paix.

Afrique du Sud
L'ANC
négocie avec l'armée
Des généraux-sud-africains
ont ouvert des négociations
avec le Congrès national
africain (ANC) sur la for-
mation d'une armée multi-
raciale qui pourrait accueil-
lir d'anciens combattants
de l'ANC, a déclaré hier le
ministre sud-africain de la
défense, Roelf Meyer. Il a
toutefois ajouté qu'aucun
accord n 'interviendrait dans
ces négociations tant que
l'ANC n'aura pas abandon-
né officiellement la lutte ar-
mée.

Tsahal frappe au Liban"
Onze morts dans les raids israéliense 1 . 

Des raids israéliens contre le
mouvement chiite pro-iranien
Hezbollah dans Test et le sud du
Liban ont fait au moins 11 morts
hier, a-t-on appris de source
proche des services de sécurité.

Six combattants du Hezbollah
et un garde de la révolution ira-
nienne ont été tués et 18 mem-
bres du Hezbollah blessés dans
la destruction par l'aviation is-
raélienne d'un camp d'entraîne-
ment situé près du village de
Yanta, à cinq kilomètres de la
frontière syrienne. Peu après, Is-
raël et ses alliés libanais ont
bombardé cinq villages qui abri-
tent des bases du Hezbollah,
hors de la «zone de sécurité».

Une femme et trois enfants
ont été tués par les tirs d'artille-

rie contre le village de Derd-
ghaiya, à 15 km à l'est de Tyr, a-
t-on déclaré de source proche
des services de sécurité, ajoutant
que six autres personnes avaient
été blessées.

Deux hélicoptères ont tiré des
roquettes contre la maison du
commandant du Hezbollah
dans le village de Djibshit, Ab-
doul Amir Harb, à 60 km au sud
de Beyrouth. Des roquettes ont
également été tirées contre la
maison d'un membre du Hez-
bollah dans le village de Qabri-
kha, et contre celle d'un troi-
sième militant chiite, dans le vil-
lage de Derdghaiya, situé dans
une zone tenue par la force de
maintien de la paix des Nations
Unies.

Ces attaques sont les plus im:
portantes lancées par Israël de-

puis le début de l'année, sans
doute en représailles contre une
série d'attaques du Hezbollah
contre Tsahal et les troupes de
l'ALS dans la «zone de sécurité»
israélienne au sud-Liban.

Après ces raids, le gouverne-
ment libanais a entrepris des dé-
marches auprès des Etats-unis et
de l'ONU.

L'ambassadeur américain à
Beyrouth, Chester Crocker, a
été convoqué par le ministre li-
banais des Affaires étrangères,
Fares Boueiz, qui lui a fait part
de son «alarme face aux atta-
ques israéliennes en profondeur
dans le territoire libanais. M.
Boueiz a également annoncé
qu'il allait déposer plainte au-
près du Conseil de sécurité de
l'ONU. (ats, ap)

Le CICR attaque
Palestiniens dans les geôles d'Israël

Les mauvais traitements qu'Is-
raël inflige aux prisonniers ve-
nant des territoires occupés irri-
tent toujours davantage le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR). D a publié hier
matin un communiqué indiquant
que son président, Cornelio Som-
maruga, a sommé mercredi le
gouvernement israélien de mettre
fin à ces pratiques. Une telle dé-
marche publique est relativement
rare. Traditionnellement, le
CICR ne rend pas publics les ré-
sultats des entretiens avec les pri-
sonniers auxquels il peut rendre
visite.

Face à l'intransigeance des
autorités israéliennes, le CICR
avait déjà entrepris une dé-
marche similaire à fin janvier.
«Le CICR regrette vivement
que les nombreux rapports cir-
constanciés remis périodique-
ment aux autorités israéliennes

et ses démarches successives à
haut niveau auprès du gouver-
nement n'aient pas été suivis
d'effet», indique le communi-
qué.

Le CICR estime également
que la position israélienne, selon
laquelle l'usage de «moyens de
pression physique modérés»
peut être justifié pour des rai-
sons de sécurité, constitue une
violation du droit international
humanitaire.

Israël a vivement réagi, hier,
aux accusations formulées pu-
bliquement par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) au sujet des traitements
réservés aux prisonniers palesti-
niens.

Israël insiste sur l'attention
qu'il porte aux questions rele-
vant des droits de l'homme: «La
Cour suprême d'Israël procède
actuellement à une révision des
procédures d'interrogatoire.»
(ats)

L'année des paradoxes
Etat de la planète en 199 1

Le monde a connu une année de
paradoxes, qui met l'Occident
au défi de ne pas perdre la paix
après avoir gagné la guerre
froide, estime l'Institut interna-
tional d'études stratégiques
dans son bilan 1991-92 publié
hier. En un an , l'URSS s'est dés-

' intégrée pendant que la CE me-

nait son intégration. Les auteurs
du putsch manqué en URSS ont
déclenché «l'implosion» de l'em-
pire qu 'ils voulaient sauver.
L'Occident doit aujourd'hui ai-
der les nouvelles républiques à
bâtir la démocratie, faute de
quoi «le totalitarisme» pourrait
renaître à l'Est, (ap)

Chine

Une explosion nucléaire souter-
raine de «très forte puissance» a
eu lieu hier dans la province du
Xinjiang, dans le nord-ouest de
là Chine, a annoncé le labora-
toire de sismologie de l'universi-
té d'Uppsala (Suède).

L'explosion a provoqué une
secousse d'une magnitude de 7,3
sur l'échelle ouverte de Richter,
a ajouté le laboratoire. Selon
cette source, l'explosion, d'une
puissance de 1000 kilotonnes (la
bombe larguée en 1945 sur Hi-
roshima était de 20 kilotonnes,
soit 20.000 tonnes de TNT),
s'est produite vers 7 heures
suisses. Des républiques de l'ex-
URSS où sont stationnées des
armes nucléaires, comme le Ka-
zakhstan, justifient leur réti-
cence à rendre ces armes par le
danger que représenterait la
Chine, (ats)

Gros essai
nucléaire

Un amour d'éléphant
«Record» du monde pour un cornac

Un cornac indien a passé près de
deux jours sur le dos d'un élé-
phant en rut avant de retrouver la
liberté, a rapporté hier l'agence
de presse indienne PTI.

Le cornac a passé 42 heures
épuisantes sur le dos de l'élé-
phant, tentant de le calmer en
lui tendant des fruits que ses
sauveteurs avaient fixés à des
branches, selon PTI qui précise

que le cornac, Sreedharam, 40
ans, a également réussi à se
nourrir pendant son périple.
Pendant ces 42 heures, l'animal
a dévasté plusieurs secteurs sur
la frontière de l'état. L'éléphant
était en état de frénésie sexuelle.
Des experts ont réussi à le cal-
mer avec une injection de tran-
quillisants. Aucun cornac n'est
resté aussi longtemps prisonnier
sur le dos d'un éléphant, (ats)

Retour au calme
Après les sanglantes émeutes en Thaïlande

Après quatre journées d'émeutes
anti-gouvernementales, le calme
est revenu hier à Bangkok. Des
milliers de personnes ont toute-
fois continué à défiler dans la ca-
pitale pour réclamer la chute du
régime militaire et l'instauration
de la démocratie.

L'accalmie due à l'intervention
personnelle du roi Bhumibol
Adulyadej, qui a poussé gouver-
nement et opposition au com-
promis, n'est que temporaire,
estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques de la capitale thaï-
landaise, où tension et amer-
tume persistaient après l'effu-
sion de sang.

Les émeutes de cette semaine,
les plus violentes depuis 20 ans.

ont fait, selon le gouvernement,
une quarantaine de morts, mais
la presse locale estime que le bi-
lan de l'intervention des forces
de sécurité contre la foule est en-
core plus sanglant.

Sans présence policière visi-
ble, des milliers de personnes
ont défilé hier, derrière un im-
mense drapeau noir et de nom-
breuses gerbes à la mémoire des
victimes, jusqu'au monument à
la Démocratie, théâtre d'affron-
tements ces derniers jours.

De son côté, le général Su-
chinda Kraprayoon, premier
ministre, avait levé le couvre-feu
et promis des amendements
constitutionnels. En outre, 3000
personnes interpellées lors des
troubles ont été remises en liber-
té hier, (ats)

22.5.1945 - Aide des
Etats-Unis à la Grèce et
à la Turquie selon la
doctrine Truman pour
enrayer le commu-
nisme.
22.5.1956 - Proposi-
tion de règlement du
conflit algérien par le
pandit Nehru:
22.5.1967 - Emeutes
anti-britanniques d'ins-
piration communiste à - ; ¦
Hong Kong.

Ui

g



PTJTl LE BON DÉCLIC! Votre solution PRUJ Bureautique et informatique de A à Z, caisses enregistreuses 1 9  l

mW!J PORTES OUVERTES les 21, 22, 23 mai 1992 mWJ
ERNEST LEU de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 19 heures ERNEST LEU
Bureautique Rue de la Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 71 28 - Fax 039/28 18 35 132.12376 ^ Bureautique

<T . f̂^ ÂXr 1
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Passage des Six-Pompes
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Place du Bois
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ara^e Bonny

.¦¦¦BA Le suPer marché aux Puces

\̂ 10 h 
30 apéritif de la 

fête

 ̂
3 fanfares:

W~ \̂ Les Armes Réunies, La Persévérante,

^̂ ^̂
1 Les Cadets

r ^ Toute la journée, animations
f . musicales dans les guinguettes et sur
¦¦¦¦¦ les podiums musicaux: *
^^^̂  ̂ ISOTOP, MIMI & CLODE, RED BIDONS,
^- Groupe folklorique espagnol,
^- 

 ̂
enfants du NIKI'S DANCE,

 ̂f 
~-y- J PATY & MÂL0U > R0CK zou

r̂ ^̂ ^  ̂
Course 

des garçons de café
wr~ Course des enfants

kagJHnd animations pour les enfants,
r̂ ^̂ ^  ̂ un carrousel, Le Joyeux Château

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

des glaces, des gaufres

m.̂  En soirée: danse avec BANIKO

AUJOURD'HUI Ouverture officielle
du restaurant

Piscine-Patinoire

3e- LE XPCCTING X
(anciennement Le Communal)

Heures d'ouverture: de 9 à 23 heures 7 jours sur 7
Spécialités: filets de perches - Fondue aux morilles.

Menu du jour à Fr. 12- sans oublier notre carte.
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Terrasse ouverte. Apéritif offert de 17 à 19 heures.
M. et Mme Hasani, <p 039/31 41 41 mmtmm* 
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pour leur précieuse collaboration. 
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0 039/26 57 33 .. ,. , ^ zSf,' , ' Famille Philippe Ammanny """i" ¦" <•" Maître boulanger-pâtissier _ 

l¥ s . , c**.*™," mm* ASSURANCES ZIEGLER "~ r-̂ rSSWJSrrr
«il ï i MS/ÏM'BSS! fi J ̂ 1 i Agence générale Mobilière Suisse jft.**»"agPlCOle ' 

-̂fet f Toutes vos assurances de 
A à Z 7&lkW Cffl©!KA

Passage du Centre, Cffwlralw B Collaborateurs ,«r *<*><:*«»..«o»*™
rue Bournot  ̂M0)L3P P Yves BILLOD-MOREL Eric MATTHEY. Gilbert NICOLET S& 

MtCKMIL 

Le Locle. ^>c * vkPEtË «fc Daniel-JeanRichard 37, Le Locle, /039.31 3593 NM<MMI: n* a* cwetn 4. ui. ou 2J »I«
Uanm-Jt Foodt: m* Heu>t IJ.KI 039 JII167 

L'annonce, reflet vivant du marché

' ¦ ¦- >¦¦¦ »£ljj3iffi

¦̂vî$j--J"-i<ff\i :¦¦'"'¦* s *%* ^Bf 1 ^Hwv«stTESWMW»BJMwBlllHM»̂ L»î BÉ>î M
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Otages libères en Bosnie-Herzégovine
Tandis que l'armée yougoslave suspend son retrait de Croatie

L armée fédérale you-
goslave a suspendu hier
son retrait de Croatie
orientale, région placée
sous le contrôle de Cas-
ques bleus des Nations
Unies. Cette décision est
intervenue à la suite d'at-
taques de ses unités par
des forces croates. De
son côté, la FORPRO-
NU a obtenu le départ
vers la Croatie des
otages bloqués par les
milices serbes près de
Sarajevo.

L'initiative de l'armée fédérale
semble marquer un revers pour
l'ONU, qui s'efforce de séparer
les combattants serbes et croates
dans l'une des principales zones
de conflit de l'ex-Yougoslavie.
La décision yougoslave a coïnci-
dé avec une recrudescence des
combats en d'autres régions de
Croatie ainsi qu'en Bosnie-Her-
zégovine, où les commandants
serbes ont ordonné une mobili-
sation générale.

De source médicale en Bos-
nie, on a fait état d'au moins
neuf morts et 68 blessés dans les
derniers accrochages entre mu-
sulmans, Croates et Serbes à Sa-

rajevo, Mostar, Tuzla et Bihac.
Grâce aux bons offices de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU), un aç-
'cord négociant le départ vers la
Croatie des otages retenus de-
puis trois jours par des combat-
tants serbes près de Sarajevo a
pu être conclu. Plus de 6000 ré-
fugiés bosniaques ont ainsi été
libérés. Cet accord prévoit en
outre la levée du siège de quatre
casernes de l'armée fédérale
dans la capitale bosniaque.

La Serbie, à laquelle l'Occi-
dent impute l'essentiel des trou-
bles affectant les républiques sé-
cessionnistes, a de nouveau dé-
cliné toute responsabilité en ce
qui concerne la Bosnie. «Il n'y a
pas d'unités militaires de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie en Bosnie», a affirmé la pré-
sidence yougoslave à dominante
serbe.

Bien que les Etats-Unis et la
CE accusent de plus en plus net-
tement la Serbie, le secrétaire gé-
néral de l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO) a critiqué hier
la tiédeur et les hésitations de
l'Occident face au problème
yougoslave.
POURSUITE
DES COMBATS
La radio croate a signalé hier
des raids de l'aviation fédérale
autour du port de Dubrovnik,
sur l'Adriatique. Des dizaines
d'obus se sont écrasés sur la ville

Bosnie-Herzégovine
Pas encore d'adieu aux armes, mais ce bambin et sa
grand-mère, tous deux Serbes, ont reçu asile dans un
village musulman. (Kestone-AP)

côtière de Zadar et d'intenses
combats ont eu lieu au sud de
Zagreb, a-t-elle dit.

Le conflit a engendré un flot
de réfugiés dont le nombre frise
le million et qui inquiète forte-
ment les pays occidentaux dont
les efforts de paix restent sans
grand effet. Réunis à Vienne, les
représentants de dix pays euro-
péens se sont prononcés pour
l'envoi urgent de vivres et de
médicaments en Croatie et en
Slovénie pour faire face notam-
ment à l'afflux des réfugiés bos-
niaques.

La Suisse, représentée par
l'ambassadeur Rudolf Weier-
miïller, s'est déclarée pour sa
part prête à augmenter sa
contribution financière dans le
domaine de l'aide aux réfugiés.

La réunion sur la situation
humanitaire en Bosnie qui de-
vait se tenir hier à Genève sous
l'égide du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a
quant à elle été reportée de 24
heures pour des raisons «techni-
ques». Le parti bosniaque serbe,
n'ayant pu se rendre à temps à
Genève, a indiqué un porte-pa-
role du CICR.

De son côté, la CE a mis en
place un «pont routier» destiné
à acheminer vers Belgrade et
Zagreb de l'aide humanitaire
pour les quelque 1,3 millions de
réfugiés ou personnes déplacées
de l'ex-Yougoslavie, a-t-on an-
noncé à Bruxelles, (ats, reuter)

BREVES
EEE et tribunaux
Explications à Lucerne
Avec la prééminence des
règles communautaires, les
adaptations de la législation
suisse au droit de l'Espace
économique européen
(EEE) renforceront le pou-
voir des tribunaux, a affirmé
le Conseiller fédéral Arnold
Koller hier à Lucerne. Le
chef du DFJP était invité à
la cérémonie marquant le
75e anniversaire du Tribu-
nal fédéral des assurances.

Leucémie de l'enfant
Première mondiale
à Paris
Pour la première ' fois' au
monde, une équipe de mé-
decins parisiens a réussi
une greffe de sang de cor-
don ombilical sur un enfant
atteint d'une forme grave
de leucémie, le cancer le
plus fréquent de l'enfant.
Pour cet enfant, la greffe de
moelle s 'avérait impossible,
faute de donneur. A la
même époque, la mère était
enceinte. «Lors de l'accou-
chement, nous avons préle-
vé le sang du cordon ombi-
lical», ont expliqué les mé-
decins.

OTAN
Plus engagée en Europe
L'OTAN a décidé de jouer
un rôle de maintien de la
paix plus important pour ai-
der la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en
Europe (CSCE), a annoncé
hier son secrétaire général,
Manfred Wôrner. «Nous
sommes prêts à soutenir la
CSCE dans des missions de
maintien de la paix», a-t-il
déclaré.

Aide à la CEI
La Suisse ira à Lisbonne
La Suisse participera à la
conférence sur la coordina-
tion de l'aide en faveur de la
Communauté des Etats in-
dépendants (CEI) qui aura
lieu demain et dimanche
prochains à Lisbonne. M.
Jakob Kellenberger, secré-
taire d'Etat au Département
fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), dirigera la
délégation suisse.

Présidence italienne
Nouveau tour pour rien
Les parlementaires italiens
ne sont toujours pas parve-
nus à élire un président de
la République en remplace-
ment de Francesco Cossi-
ga, démissionnaire, malgré
un 13e tour de scrutin hier.
Le candidat du jour, le sé-
nateur républicain Léo Va-
liani, 83 ans, était soutenu
par Tex-PCI.

Les Douze devant les Sept
Sommet de l'AELE à Reykjavik et élargissement de la CE

j ' y , Y* K- ¦

La i Communauté européenne
n'admettra probablement pas de
nouveaux Etats membres avant
fin 1995, a déclaré hier le vice-
président de la Commission euro-
péenne, Frans Andriessen, après
une rencontre avec les ministres
de l'AELE réunis à Reykjavik.
Ce serait «trop attendre» que
d'espérer une adhésion plus tôt.
M. Andriessen a par ailleurs dé-
nié que la demande d'adhésion
suisse retarderait la procédure
d'admission pour d'autres Etats,
crainte qu'avaient exprimée plu-
sieurs membres de l'AELE.

Officiellement, aucun calendrier
n'a été établi pour le début des
négociations avec les nouveaux
candidats. Cependant, avant
que de telles négociations dé-
marrent, il faut attendre le rap-
port de la Commission euro-
péenne sur l'élargissement de la
CE et l'entrée en vigueur du trai-
té de Maastricht.

M. Andriessen ne veut pas se
prononcer sur l'éventualité
d'une admission simultanée des
nouveaux Etats candidats. Il a
cependant rendu attentif au fait

qûey des .négociations parallèles
avec les différents Etats eLung
admission simultanée parais-
saient, «d'un point de vue pure-
ment technique» être plus sen-
sées.

Quant à la question de la
compatibilité de la neutralité
avec l'Union politique à venir,
M. Andriessen estime que les
Etats neutres candidats doivent
clairement voir que la CE a pour
objectif une unité politique avec
une politique de défense com-
mune. Les Etats concernés doi-
vent donc eux-mêmes savoir si
cela est compatible avec la
conception qu'ils ont de leur
neutralité.
ALLEMAGNE RAVIE
De son côté, le ministre alle-
mand de l'économie Jùrgen
Môllemann se félicite de la de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne
(CE). Invité hier à Zurich par la
Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse, le ministre alle-
mand de l'Economie a déclaré
que tous les Etats de l'Associa-
tion européenne de libre-

'échànge (AELE), dont fait par-
tie Ja: Suisse, sont des membres
en puissance de la CE.

M. Môllemann a indiqué que
son gouvernement souhaite que
les négociations d'adhésion s'en-
gagent le plus tôt possible, sans
attendre des modifications insti-
tutionnelles dans la Commu-
nauté. Selon M. Môllemann , la
Suisse réunit tous les préalables
pour appartenir à la CE. La
Communauté aurait tout à ga-
gner de l'apport de l'exemple
helvétique: puissance économi-
que, stabilité politique, démo-
cratie directe. Quant à la Suisse,
elle verrait s'ouvrir à elle un
marché de 370 millions de
consommateurs.
GENÈVE POUR LA COUR
Enfin , la Cour de justice de
l'AELE aura son siège à Ge-
nève, ont indiqué hier les'minis-
tres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), à l'is-
sue d'une réunion de deux jours
à Reykjavik. Quant à l'Autorité
de surveillance de l'AELE, elle
partagera son siège entre la ville
du bout du lac et Bruxelles, (ats)

La CSCE ne trouve pas d'accord
Conflit dans le Haut-Karabakh

Les délégués à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) n'ont pu se met-
tre d'accord hier sur les moyens
de régler le conflit entre l'Àzer-
baïdjan et l'Arménie dans le
Haut-Karabakh. De son côté,
l'Iran a accepté hier le principe de
l'envoi d'observateurs à la fron-
tière entre ('Azerbaïdjan et l'Ar-
ménie.

Réunis à Helsinki, ils ont expli-
qué que l'Arménie refusait d'ap-
porter son soutien à un texte
proposé par les Etats-Unis. Les
Arméniens jugent déséquilibré
ce texte qui condamne l'exten-
sion du conflit en territoire azer-

baïdjanais. Cet échec remet en
question l'organisation d'une
conférence de paix sur le conflit.

Pour sa part , l'Iran a accepté
le principe de l'envoi d'observa-
teurs à la frontière entre l'Azer-
baïdjan et l'Arménie, a déclaré
hier soir à Moscou le ministre
arménien des Affaires étran-
gères Rafi Hovanessian.

«Nous avons un accord préli-
minaire avec l'Iran pour dispo-
ser des observateurs le long de la
frontière entre l'Arménie et le
Nakhitchevan - région d'Azer-
baïdjan coincée entre l'Arménie
et la Turquie, a déclaré M. Ho-
vanessian.

Les affrontements des quatre
derniers jours dans la région ont

fait selon les sources entre 16 et
20 tués. La radio de Téhéran
parlait de 470 blessés et tués,
sans préciser le décompte.
CEI EN ALERTE
Les forces frontalières de la CEI
stationnées au Nakhitchevan
(république autonome enclavée
dans l'Arménie, à la frontière
avec la Turquie) ont été placées
en état d'alerte après des com-
bats entre Arméniens et Azéris,
a annoncé hier Itar-Tass. Les
combats dans la république au-
tonome font suite aux gains ter-
ritoriaux décisifs obtenus cette
semaine par les Arméniens, no-
tamment la prise de Latchine.

(ap)

Ebrieté au volant
Véronique Sanson

La chanteuse française Véroni-
que Sanson a été interpellée
dans la nuit de mercredi à hier
alors qu 'elle conduisait en état
d'ivresse. Elle aurait provoqué
un accident avec un camion sur
une autoroute proche de Poissy,
dans la région parisienne, a-t-on
appris de sources concordantes.

Selon les gendarmes appelés
sur les lieux , Véronique Sanson

présentait un taux d'alcool d en-
viron 2,3 grammes par litre de
sang et se serait assoupie. Elle a
été placée en garde à vue au
commissariat de Poissy qu 'elle a
quitté hier en fin de matinée. La
chanteuse devra comparaître le
3 juillet devant le tribunal cor-
rectionnel de Versailles pour dé-
faut de maîtrise de véhicule et
conduite en état d'ivresse, (ats)

Coups de feu en classe
France: drame à Amiens

Un eleve de terminale G3 du ly-
cée privé du Sacré-Coeur
d'Amiens (Somme), Laurent, un
mineur dont l'âge n'est pas pré-
cisé, est mort des suites d'un
coup de fusil de chasse tiré hier
par un autre élève de sa classe,
Alexis Lucet, 19 ans, qui s'est
rendu aux policiers du RAID
après s'être retranché pendant
plusieurs heures dans la salle de
cours, a-t-on appris auprès de la
Préfecture.

C'est peu après 9 heures 10,
juste avant le début d'un cours
de droit , que les élèves de termi-

nale G3 ont vu entrer dans la
classe Alexis Lucet armé d'un
fusil de chasse.

Le lycéen a presque aussitôt
tiré à deux reprises, atteignant
Laurent.

Une élève de cette classe de
terminale estime qu 'une longue
rivalité opposait Alexis et Lau-
rent et que si Alexis était un gar-
çon gentil, serviable, d'une
bonne culture générale, il était
aussi trts réservé, voire solitaire
et avait la particularité d'être
passionné de films de guerre et
d'aimer les armes à feu. (ap)

Tristes moissons en vue
Russie

Seulement 23,5 millions d'hec-
tares, soit 5,3 millions d'hectares
de moins qu'en 1991, ont été se-
més en blé, cette année, en Rus-
sie, à cause du mauvais temps et
de la pénurie de carburants, a an-
noncé hier le ministère russe de
l'Agriculture.

«Il a été question d'arrêter les se-
mences de printemps dans beau-
coup de régions après la hausse
des prix de l'énergie», précise
ITAR-Tass.

De nombreuses exploitations
n'ont plus assez d'argent pour
acheter du grain et les banques
ne sont pas disposées à leur en
prêter. L'essence et les autres

carburants ont fortement aug-
menté* depuis la libération des
prix intervenue le 2 janvier , et
lundi les prix de l'essence et du
gaz naturel ont été augmentés
de 500%. Cette hausse, prévue
pour avril, avait été reportée
pour que les prix restent aborda-
bles pendant la période des se-
mences.

La Russie vient de passer un
accord avec le Canada pour
l'achat de presque deux millions
de tonnes de blé. L'ex-Union
Soviétique, qui est pourtant le
plus gros producteur mondial
de blé, doit importer du blé de-
puis des années pour satisfaire
ses besoins, (ap)

I

22.5.1693 - L'armée
française détruit
Heidelberg et dévaste la
Rhénanie.
22.5.1885 - Mort de
Victor Hugo, né en 1802.
22.5.1918 - Bombarde-
ment aérien de Paris par
les Allemands.
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •
• ^HlmS^̂ ^J â̂ #

• Ç5 039/26 73 44 -/jL •

• l/#i choix de voitures m
• d'occasion comme vous n'en •
• avez encore jamais vu... •
A OPEL Kadett 1.8i Frisco 1990, 5 portes, bordeaux 22 000 km A• RENAULT 19 GTS 44 000 km. 5 portes Fr. 11800.- ^
A» VW Golf GT1 1800 1990, noire, T.O.. j. alu 32 000 km m\w FIAT Tempra SX 2.0 1991, turquoise 11 000 km
% AUDI GT Coupé gris met. foncé Fr. 8 500.- #

LANCIA Prisma 4x4 LX 14 000 km, platine, t.o. Fr. 14 800.- _
• OPEL Kadett GSI 2.0 31 000 km, t.o., rouge Fr. 16 900.- •
A PEUGEOT 309 GTI 1990, blanche, j. alu 16 000 km A• VW Golf GTI Synchro ABS, t.o., bleu foncé 17 000 km w

M) NISSAN Sunny 1,8 GT 16V 18 000 km, 5 portes Fr. 15 900.- m\w TOYOTA Corolla 1.3 XL 12V 30 000 km, t.o., gris met. Fr. 11 500.-
• OPEL Kadett 1.3 GL 5 portes, bordeaux Fr. 7 500.- #_ VW Golf 1,8 Flasch rouge Fr. 10 800.- _
• PEUGEOT 405 Ml 16 blanche, t.o., j. alu 15 000 km •
m BMW 320I 1990, noire, t.o. 18 000 km A• MAZDA 323 1.8i GT 16V ABS, t.o., j. alu 15 000 km •

• BREAKS ET UTILITAIRES •
M) RENAULT 21 Nevada GTS 1989, gris met. Fr. 12 500.- Aw SUBARU E10 BUS 6 places Fr. 6 500-
0 FORD TaurusGL 7 places 1991, clim., air bag 16000 km #

RANGE ROVER DL 5 portes, gris met. Fr. 12 800.-
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIERE FÈLÔSCrtLoSSCHEN E

ĵfy
Livraisons à domicile

P 039/23 40 64 ^̂
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I è 21 h

Samedi,
dimanche
et jeudi de
l'Ascension
Matinées

| à 16 h
Un DEVILLE

des grands jours
j Ce film est

autant un polar
i qu'une initiation

132-12091

2e film 12 ans
Tous les jours
à 18 h 30

Le chef-d'œuvre
de ALAIN CORNEAU

Le film couronné
de 11 CÉSARS 92

2e semaine v

mi ¦ mm ** tm

Exposition ffc

habitat - K
paysage m
Halle aux Enchères Kjg|
du 23 au 31 mai 1992 %j|

Heures d'ouverture: «ft
14 à 18. heures BÈ$
25 et 29 mai 14 à - 'm*
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Cuisine originale I
</e saison ë

L Route du Vâlanvron - g 039/28 3312 .

/ '. . '., ",-v, l- . S
Restaurant-Pizzeria

CHEZ TONIO
Les Emibois - p 039/51 14 47

Vacances
annuelles

dès le 25 mai
y4 bientôt ! Merci

. 14-600857 j

Bar-Restaurant chinois
de l'Amitié

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 95 50

FERMÉ
LE DIMANCHE

132-12883

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

RESTAURANT STERIMEN
GAMPELEN

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

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

<? 032/83 16 22 .
Fermé le mercredi

8-509650

à remporter du magasin (sans délai de livraison) en permanence beaucoup de modèles à

M

£^L\ ± t salons tissu + cuir • petits mobiliers
^V M • parois styles + modernes • tapis d'Orient
ll#^ • chambres à coucher • lampes
I rfl I • lits/armoires • salle â manger
^̂ ^̂ ^W W ̂ H 510-555 

M ^̂ B Bulle du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

4HHHHHHB |Ĥ ta ChOUX-de-FondS Eplatures 13.30-18.30
^^^ ï̂ j ^p̂ ^H ¦ l du mardi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

lll 1 ^1 a l  f AT^| MartelNeucflâtel du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedl 9-17 h

1̂  ̂ W Ê̂ MontOgny s/Yverdon du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

^1 ̂pi w T' j  l'A  Ve¥ey du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

 ̂ M W VÎIIerS'S-Clâne Fribour9 du lundl 3U vendredi 9-18.30 h
vendredi ouvert jusqu'à 20 h/samedl 9-17 h

Romanel S/Lausanne du lundi au vendredi 9-18.30 h Monthev du lundi au vendredi 9-1830 h/samedi 9-17 h
„ vendredi ouvert jusqu'à 20 h/samedl 9-17 h mw,,u,B»
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Sang chaud pour
meurtre de sang-froid
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Tous les soirs 18 h 15 - 21 h
Sam., dim., jeudi à 15 h 30
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Î^̂ Î^̂ BÉULBéAS TOUS les 

soirs 

à 21 h
Samedi, dimanche, mercredi, jeudi à 16 h 30

«Talons aiguilles» est un mélodrame.
Avec des rires et des larmes, des joies et

des peines, du rose et du noir

Epilles

Attention! 2e film
Changement de salle

• 18 ANS *
Tous les soirs à 18 h 45

Sam., dim., jeudi
à 14 h 15
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Quand le bâtiment ne va pas...
La construction de logements recule en 1991; le fossé entre Romands et Alémaniques se creuse

Après avoir légèrement
faibli au cours des deux
années précédentes, la
construction de loge-
ments en Suisse a connu
un nouveau recul en
1991. Au total, 37.600
logements ont été cons-
truits, soit 6% de moins
qu'en 1990, a indiqué
hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). La
Suisse romande et le
Tessin - à l'exception du
canton de Genève - ont
subi des pertes nettement
plus importantes que la
Suisse alémanique.

Pour l'ensemble du secteur de la
construction, les ouvrages réali-
sés en 1991 ont atteint le mon-
tant de 48,9 milliards de francs,
soit une baisse nominale de 1%.
Compte tenu d'un renchérisse-
ment de 4%, la diminution se
chiffre à 5% en termes réels par
rapport à l'année précédente.

Les projets de construction
annoncés pour 1992 ne laissent
pas entrevoir une amélioration
de la conjoncture dans ce sec-
teur. Les résultats de l'enquête
de l'OFS font état d'une baisse
de 1%. Vu l'évolution incertaine
des taux hypothécaires et de la
situation économique, il faut
s'attendre à un nouveau recul de
l'activité cette année.
La construction de logements
n'a progressé qu'en Suisse cen-
trale. Dans l'ensemble du pays,

«Quand le bâtiment va, tout va», dit l'adage
Malheureusement, le secteur est en nette perte de vitesse depuis quelques années.

(Henry)
le recul de la construction a sen-
siblement affecté les maisons à
un logement, touchées plus que
les autres par le niveau des inté-
rêts hypothécaires. L'an passé,
9200 maisons à un logement ont
été construites, soit 18% de
moins qu'en 1990. La construc-
tion de logements neufs comp-
tant cinq pièces ou plus a reculé
de 14% a 9700 unités. Quant au
nombre de logements neufs sis
dans des maisons à plusieurs lo-
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gements, il a subi une baisse de
1,2% pour se fixer à 28.400.

Le recul de la construction a
eu des répercussions négatives
avant tout dans les communes
de moins de 10.000 habitants
qui comptent une majorité de
maisons à un logement (-8,4%).
Tandis que le nombre de loge-
ments neufs n'a diminué que de
1,9% dans les communes comp-
tant de 10.000 à 100.000 habi-
tants, il a augmenté de 13%

dans les cinq grandes villes
suisses.
FOSSÉ SUR LA SARINE
A fin 1991, le nombre de loge-
ments en construction était de
48.700, soit 2800 de moins
qu'une année auparavant.

Le nombre de logements pour
lesquels un permis de construire
a été délivré s'est réduit de 3%
pour s'établir à 46.200 unités.
L'OFS souligne que le nombre

de logements pour lesquels un
permis de construire a été déli-
vré a surtout diminué en Suisse
romande et au Tessin. En re-
vanche , un peu plus de la moitié
des cantons alémaniques ont an-
noncé des hausses.
MOROSITÉ
PROGRAMMÉE
Dans le secteur privé, qui repré-
sente près des deux tiers de la
construction totale, les investis-
sements ont diminué de 5% en
1991, passant de 34.2 à 32,6 mil-
liards de francs. En 1990, ils
s'étaient encore accrus de 5%.

Les travaux publics ont pro-
gressé de 1,3 milliard ou de 9%
pour atteindre 16,3 milliards de
francs. Ils ont ainsi fourni un so-
lide appui au secteur de la cons-
truction , note l*OFS.

Les projets de construction
annoncés pour 1992, en baisse
de 1% par rapport à l'année
précédente, reflètent la morosité
qui règne dans le secteur.

En raison de leurs difficultés
financières, les pouvoirs publics
ont budgété des dépenses en
hausse de seulement 3%. Leurs
investissements ne contribue-
ront que très modérément à la
croissance globale.

Dans le secteur privé, le recul
de l'activité va se poursuivre,
une baisse de 2% des investisse-
ments étant annoncée. Comme
en 1991, la récession touchera
surtout les nouvelles construc-
tions et le bâtiment. En re-
vanche, le génie civil, qui est
soutenu par les pouvoirs pu-
blics, devrait avoir un effet sta-
bilisateur, (ap)

! BRÈVES
Racket
Constat inquiétant
Dans plusieurs villes
suisses, des bandes de ga-
mins s'attaquent aux jeunes
de leur âge pour leur extor-
quer argent blouson ou au-
tres walkman. Périodique-
ment, les polices annon-
cent des arrestations liées à
ces rackets, souvent com-
mis pour acheter de la dro-
gue. Les plus gros pro-
blèmes se localisent à Lu-
cerne et Zurich. A Neuchâ-
tel, deux ou trois cas ont été
dénoncés devant l'autorité
tutélaire pénale.

Rencontres de l'énergie
Colloque en Valais
Lès premières rencontres
suisses de l'énergie ont dé-
buté hier matin à Crans-
Montana. Durant deux
jours, le symposium réunit
une centaine de spécialistes
suisses de la branche. Le
thème principal du forum
organisé par l'Office d'élec-
tricité de la Suisse romande
(OFEL) est l'approvision-
nement énergétique de la
Suisse en 2010.

Sprùngli à Zurich
Roi du chocolat
dans la mélasse
Finalement, Rudolf R.
Sprùngli ne se mariera pas.
«Confronté à certains faits»,
le président du Conseil
d'administration des fabri-
ques de chocolat Lindt &
Sprùngli AG renonce à sa
promise. La future femme
de M. Sprùngli avait été
qualifiée de «prêtresse de
secte» et de «chasseuse
d'héritage» dans les jour-
naux de la semaine.

Accord dans la santé
Les médecins indignés
La clinique de la Tour à
Meyrin (GE) et celle de Ge-
nolier (VD) ont signé une
convention avec la Confé-
rence des caisses-maladie
romandes. Sans consulter
au préalable les praticiens.
L'accord porte sur la chirur-
gie cardiaque et fixe hono-
raires et prestations. La
nouvelle a fait bondir les
associations de médecins.

Ringier
Agrandissements
Le groupe Ringier a agrandi
et modernisé son centre
d'impression d'Adligenswil
(LU). Il mettra en service à
la fin du mois le plus grand
centre d'impression de
journaux de Suisse. Ce
centre pouna imprimer jus-
qu'à 190.000 journaux pat
heure. Les investissements
se sont montés à environ
145 millions de francs.

Procédure de consultation sur l'engagement de'Casqués bleus suisses
... HAL

Les futurs Casques bleus suisses
ne devront pas soutenir unique-
ment les opérations de paix de
l'ONU, mais aussi celles de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).
C'est ce qu'a décidé le Conseil fé-
déral après avoir pris connais-
sance des résultats de la procé-
dure de consultation concernant
la loi sur les troupes de Casques
bleus suisses. Le message sur la
loi devrait être soumis au Parle-
ment cet automne, a indiqué hier
Giancarlo Buletti, du secrétariat
général du DMF.

Le projet ayant été générale-
ment bien accueilli par les can-
tons, partis et organisations
consultés, le Conseil fédéral a
chargé le Département militaire
fédéral (DMF) et celui des Af-

faires étrangères (DFAE) d'éla-
borer un message au Parlement
et une loi. Ds devraient être prêts
après les vacances d'été, selon
Giancarlo Buletti. La principale
nouveauté de ce projet est qu'il
prévoit la possibilité de mettre
des troupes de Casques bleus ar-
més à disposition de la CSCE.
RESERVE À ZURICH
Tous les cantons sont sur le fond
favorables à la création de
troupes de Casques bleus. Seuls
deux d'entre eux émettent des
réserves. Celui des Grisons pose
la question de l'opportunité
d'une telle création compte tenu
du refus net du peuple et des
cantons d'entrer à l'ONU. Zu-
rich estime pour sa part qu'il
faut accorder la priorité aux
bases légales du projet «Armée

95» et ainsi éviter de l'encom-
brer par l'élaboration simulta-
née d'une loi sur les casques
bleus.

Sept partis sur huit soutien-
nent en substance le projet. Le
pdc et les libéraux mettent en
garde contre un perfectionnisme
outrancier, alors que l'udc
considère que la mise sur pied de
Casques bleus suisses n'est pas
prioritaire. Seul le Parti suisse
des automobilistes rejette caté-
goriquement le projet, estimant
qu'il convient d'abord de com-
bler les lacunes de l'armée helvé-
tique.

Si tout se déroule selon la pla-
nification du Conseil fédéral, les
600 casques bleus prévus dans le
contingent pourraient être prêts
à l'engagement à fin 1994. (ap)

Engagement pour rONU
et la CSCE

Vers les 100 milliards!
Le patron de Nestlé dénonce le «capitalisme du bout des lèvres»

Avec un chiffre d'affaires conso-
lidé de 50,5 milliards de francs,
Nestlé poursuit sa progression
vers les 100 milliards de chiffre
d'affaires en l'an 2000 en déte-
nant depuis peu 97% du capital
de Perrier. C'est ce qu'a expliqué
hier aux actionnaires le président
du conseil d'administration et fu-
tur dtoyen d'honneur de Vevey
(VD), Helmut Maucher. L'Alle-
mand a dénoncé «le capitalisme
du bout des lèvres» qui voit les
prétendus adhérents de l'écono-
mie de marché plaider la limita-
tion de la publicité , se mobiliser
contre les restructurations et diri-
ger le choix du consommateur.

Nestlé est toujours sur la pente
ascendante. En 1966, son chiffre
d'affaires atteignait 7,4 milliards
de francs et son bénéfice 347
millions. 25 ans plus tard, la

multinationale réalise 50,5 mil-
liards de chiffre d'affaires et un
bénéfice de 2,47 milliards. Le
bénéfice d'exploitation a franchi
la barre des cinq milliards. Il en
résulte le versement d'un divi-
dende de 215 francs par action.

Un des 2296 actionnaires pré-
sents s'est d'ailleurs plaint que le
dividende versé par Nestlé était
inférieur à celui d'autres grands
groupes. Helmut Maucher a ex-
pliqué ce phénomène par la pru-
dence de la multinationale suisse
qui tient à conserver des réserves
suffisantes pour des acquisi-
tions.

Si Nestlé a fait parler d'elle
avec l'achat des sources Perrier
qui dépend encore des autorités
européennes anticartellaires, elle
a également poursuivi son .ex-
pansion de manière plus discrète
en Tchécoslovaquie, au Maroc

(nouvelle usine laitière) et dans
le Sud-Est asiatique.

Helmut Maucher a d'autre
part évoqué le split des actions
pour dire que cette opération,
juridiquement hasardeuse avant
l'entrée en vigueur de la loi sur
les sociétés anonymes, se fera si-
tôt celle-ci applicable.

1992 s'annonce sous les meil-
leurs auspices, puisque le chiffre
d'affaires des quatre premiers
mois est en hausse de 14%.

Helmut Maucher a d'autre
part déploré les nouvelles théo-
ries du «capitalisme du bout des
lèvres». «Les tenants de cette at-
titude n'osant plus affirmer la
supériorité de la doctrine socia-
lo-marxiste, ils se prétendent
adhérer à l'économie de marché
sans en accepter des éléments in-
dissociables», a-t-il ajouté, (ap)

Les taux en hausse
Anciennes hypothèques

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) a annoncé hier qu'elle
augmentait d'un quart de point à
7% le taux de ses anciennes
hypothèques, ceci à partir du 1er
août prochain.

Cette décision de la BCZ était
attendue. Elle n'annonce pas
dans l'immédiat une cinquième
hausse généralisée des taux
hypothécaires. Toutefois, sou-
ligne-t-on dans certains milieux
bancaires, on ne saurait exclure

une cinquième hausse si les taux
d'intérêt à court terme ne bais-
sent pas rapidement et de ma-
nière significative. De son côté,
Odilo Gunter, alias Monsieur
Prix, s'est penché sur la dernière
hausse des taux des anciennes
hypothèques. Le surveillant des
prix cherche à savoir si l'aug-
mentation de 1/4 de points des
taux de la Banque cantonale
vaudoise à 7 '/4% est justifiable
d'un point de vue économique.

(ap)

La «Muette» méconnue
Lçs< Suisses et leur armée

La population suisse connaît mal
son armée. De plus, le problème
des coûts influe de manière déci-
sive sur la façon dont les Suisses
considèrent leur milice. Un peu
moins de la moitié des 1543 per-
sonnes interrogées lors d'un son-
dage prétendent être bien infor-
mées quant aux conséquences de
la vaste réforme intitulée «Armée
95». La réalité, telle qu'elle res-
sort des chiffres, apparaît quel-
que peu différente.

Le DMF a voulu connaître ce
que la population savait de la ré-
forme de l'armée. Il a comman-
dé à l'institut Démoscope un
sondage d'opinion représentatif
réalisé entre janvier et mars au-
près de 1543 Suisses de tout le
pays. Ce sont les résultats de ce
sondage qui ont été présentés
hier à Berne.

Un Suisse sur trois (32%)
connaît réellement l'importance
des réductions d'effectifs pré-
vues dans «Armée 95». La nou-
velle limite d'âge de 42 ans, au-
delà de laquelle les militaires
sont libérés, n'est connue que
par 63% des personnes interro-
gées. Celles que l'armée n'inté-
resse pas semblent moins au
courant!

Un Suisse sur deux ne sait pas
que le nouvel avion de combat
de l'armée suisse s'appellera
peut-être FA-18 Hornet. Seuls
47% savent que l'achat de ces
appareils reviendra à 3,5 mil-
liards de francs. 36% croient
qu'il faudra débourser un mil-
liard de plus. Sept personnes
interrogées sur dix pensent
qu'une hausse d'impôt résultera
de l'acquisition des FA-18. Pas
moins de 36% en sont même
persuadés. Les Romands ici
font piètre figure.

Deux tiers pensent que les ef-
fectifs dé l'armée seront réduits
pour des questions d'économies.
MISSION «OUVERTURE»
Une première conclusion s'im-
pose: il faut pratiquer une infor-
mation objective, sans simplifi-
cation extrême, répétée et sans
contradiction, étayée largement
par l'ensemble de la presse
écrite. On pourra de cette ma-
nière augmenter progressive-
ment mais sûrement le degré des
connaissances qui survivront
aux tempêtes isolées, telles que
celle du FA-18, et aux condi-
tions-cadres négatives, telles que
la récession ou les déficits bud-
gétaires! (ap)

22 mai 1942 - Un je une
agriculteur de lat-Broye,
âgé de 21 ans,.avait
refusé de prendre son ¦
équipernenià Marges;;
ne voulant pas faire du
service pour ne pas avoir
à tuer son prochain. Au.
tribunal, Use rétracte et
se déclare prêt à termi-
ner son école de recfuêsz
Tenant compte de son
repentir, le tribunal lé
condamne à un an
d'emprisonnement avec
sursis pehdahtcinq ans.
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Us B ¦ -4rî B UI ¦ • I Ĥ&  ̂ ~ < ~Mmm mmm&Z .̂ ¦¦

¦¦ ¦¦ JR I ^̂ ^K Hfl

mWwyL n
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 bureau Louis XV, 1 chaise de bureau, 1 canapé
2 places + 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 bibliothè-
que. Meubles anciens. L'ensemble Fr. 7500 -

1 chambre à coucher (literie neuve)
160 x 200 cm Fr. 1800.-

1 table de cuisine avec rallonges chêne Fr. 350.-
1 table, 4 chaises la pièce Fr. 400.-
1 commode rustique, 4 tiroirs Fr. 500.-
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 250.- la pièce

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400.-
1 lit, 90 x 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-

' 6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service . Fr. 200.-
Meubles bas ' Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 300.-
1 salon 4+1+1 skai Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable d'expo Fr. 1600.-
1 paroi rustique Fr. 700.-
1 lit rabattable horizontal d'expo. Fr. 1200.-
2 vaisseliers rustiques Fr. 1400.-
6 matelas 90 x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 160 x 190 cm Fr. 300.-
1 salon cuir angle + 1 fauteuil Fr. 1800.-
2 lits gigognes Fr. 200.-

Nouvelle adresse:
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

¦n
Polo Coupé Fox , 1989

36 330 km
Golf Cabriolet Quartett,

1930
radio, 36 900 km

Golf GTI G 60, 1990
ABS, paquet CH.

47 425 km
Golf GTI. 1990

paquet CH, 29 640 km
Passât Var. CL, 1989

toit coul. él „ 74 400 km

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

37 808 km
90 2.3 E. 1989

toit coul., 64 200 km
Coupé 2,3 E. 1991

toit coul., 39 000 km
100 CD 2,3 E. 1987

aut., dim., radio,
89 800 km

944 S Turbo Coupé,
1989

radio, 148100 km
911 Carrera, 1987

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

Isuzu Gemini LS, 1990
jantes alu, radio,

24 503 km
Ford Sierra 2,9i XR ,

1989
4x4. toit coul., 61 000 km

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

Peugeot 205 GTI, 1989 i
61 200 km I

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<p 032/25 13 13

6 1497

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

O P E L  C A B R I O

LE PLAI SIR
¦ ¦
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D'ETRE LIBRE .
i -!

COMME L'AIR.

En un tournemain, l'Opel Cabrio s'ouvre aux joies de la vie au grand air. \
Cette vraie sportive allie aérodynamisme, technique ùltramoderne, équi-
pement complet et très haut niveau de sécurité. Avec moteur 2.0i 85 kW
(115 ch), l'Opel Cabrio est disponible en version «Edition», ou «Spécial
Edition» avec ABS, verrouillage central, capote et vitres électriques.

Envie d'évasion ̂ ^Lr-TB OPEL. -©-
H§J  ̂ DEPUIS 10 ANS LE N* 1 EN SUISSE.

-— • • -- . i

Profitez de notre offre spéciale
«Cabrio»

JW 

iSTl |[2£]| ITI Garage et Carrosserie du Collège
¦ |j~J l opër l MJnM Distributeur officiel

'Mauric e Bonny sa
Ld LsTlcIUX-UB-l OnCIS 24-29. rue du Collège

Meubles d'occasion
a vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc.

28-159
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Si pratique 

^̂ â  ̂ VM ES-77 P *̂̂  exceptionnel
Le remarquable caméscope M -V <-||-
8 mm à tenir en main comme des 1 /^13 ""
jumelles (donc meilleure stabili-
té) petit, simple, pratique

1 QUO Jm\ JVC GR 303
i Au lieu de 1298.- «l«IU i~ j ^ ^  VHS-C

I Excentionnel M^Ê 
% de 9 ra P hiciues'¦ exceptionnel mnm m fondU/ animation _
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Fr. 26.- *
EN PAYS VAUDOIS

Dimanche 7 juin Dép.: 7 h 30
Pentecôte

YV0IRE-Village médiéval fleuri
avec un excellent repas de midi,

car et bateau
Fr. 87- / Carte d'identité

PENTECÔTE
Voyage de trois jours du samedi 6

au lundi 8 juin
LE SAN BERNARDINO - LE LAC
D'AEGERI - LOCARNO - LE LAC
MAJEUR - LE HAUT-VALAIS - LE
COL DU SIMPLON - SAAS-FEE
Fr. 430- par personne en chambre
à deux lits, «hôtels sélectionnés»

JUILLET
Voyage de huit jours du dimanche 19

au dimanche 26 juillet
LA NORMANDIE - ORLÉANS -
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE -
DEAUVILLE - PARIS deux jours

Fr. 1320-en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

Pour nos voyages, programmes
détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 75 24
Fax <f> 039/23 47 82 132 ,2184

sait 
¦
-
¦$wt' '

A vendre à Ferrette, Alsace

nouvelle maison
confort supérieur, sur terrain de 20
ares, très belle situation, FF 2,4 mil-
lions.Terrain de 10 ares suppl.
Ecrire sous chiffre E 03-003318 à
Publicitas, 4010 Bâle.

4x4
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MISE AU CONCOURS M
La Direction des Travaux publics de la Ville de K&fl
La Chaux-de-Fonds met au concours le poste B5Ide IBfe$
responsable Ba
du service Kn
de conciergerie E9
Champ d'activité: I§EA. >¦
- conduite du personnel de conciergerie des Si

bâtiments communaux; P*a1
- établissement et surveillance des postes bud- j ^BJ
, gétaires; HP8||
- gestion de l'économat et du parc de ^TaSamachines du service de conciergerie. j ^L^SJ
Exigences: technicien(ne) ou personne avec KWjJBfe
expérience dans le domaine de la conciergerie. fw&SJ^a
Qualités requises: msMft
- sens des relations humaines; mfetly'i
- apte à diriger du personnel; Hî 'f-' .;
- talents d'organisateur. ¦& ¦
Traitement: selon classification communale et ^L̂ Jexpériences. Uni
Entrée en fonction: 1er juil let 1992 ou à Bariconvenir. ¦va
Renseignements : M. D. Clerc, architecte —j
communal, <p 039/276 407. Ŵjsù
Offra .de service: Travaux publics, service j BBHyM
du personnel passage Léopold-Robert 3, J m̂mÊ5Si §-2300 La chaux-de-fonds, jusqu'au ^̂ L\
31 mai 1992. ^̂ k
DIRECTION DES ^̂ kA
TRAVAUX PUBLICS -̂\13212406 ^̂ L\

CH€MS€ARCH

Franchissez
le cap de la réussite !
Nous sommes un puissant groupe international commercia-
lisant différents produits touchant à la maintenance - la lubri-
fication - le bâtiment et nous comptons sur vous pour notre
expansion.

• Vous avez entre 25 et 45 ans
• Vous êtes enthousiaste, dynamique, ambitieux

Rejoignez-nous !
Devenez

notre vendeur
Nous vous ferons bénéficier:
? d'une solide formation personnalisée
? fixe + frais payés
A fortes commissions
A de tous les avantages sociaux
A d'une vie de famille préservée.

Veuillez prendre contact en téléphonant le mercredi 27 mai
1992 de 7 h 30 à 16 heures, au 021/636 37 48 et demandez
M. Mischler.

237-794271

t
Afin de compléter son équipe,

" R EN LE Y WATCH SA recherche
poseurs ou poseuses

de cadrans et aiguilles
emboîteurs ou
emboîteuses

bénéficiant de quéques années d'expérience dans
l'une de ces activités.
Les offres écrites sent à faire parvenir à:
RENLEY WATCHSA
Rue du Collège 90,2300 La Chaux-de- Fonds

167-14235

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

Un/une chef de section
i Conduite de la section des bâtiments

EPFZ de l'arrondissement de construction 4
avec toutes les tâches que cela comporte
telles qu'étude, organisation, coordination et
administration. Soutien du directeur de l'ar-
rondissement dans le domaine technique. Co-
opération permanente dans des questions
d'organisation et d'optimalisation spécifiques
de l'arrondissement. Coordination du dérou-
lement opérationnel des projets dans toutes
les phases d'avancement des bâtiments à
construire, des transformations et des projets
d'entretien. Un/une architecte EPF ou ETS ou
formation équivalente avec plusieurs années
de pratique en qualité de chef de projet. Très
bonnes connaissances du secteur de la
construction. Capacité de conduire une
équipe de collaborateurs qualifiés. Habile or-
ganisateur/trice et nègociateur/trice. Con-
naissance de deux langues officielles.

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

Un/une ingénieur
forestier/ère ou
économiste d'entreprise
La Direction fédérale des forêts

cherche un/une jeune collaborateur/trice en
tant que chef de la section mesures d'encou-
ragement, division conservation des forêts et
chasse. Direction de la section (6 personnes),
exécution de la législation forestière dans les
cantons, en particulier dans le domaine des
subventions, coordination du travail ainsi
qu'élaboration des bases de règlement de
toutes les questions spécifiques concernant
le déroulement des subventions et des af-
faires forestières au moyen du TED, direction
de groupes de spécialistes et d'experts, év.
direction d'un arrondissement forestier res-
treint. Diplôme ingénieur forestier/ère ou cer-
tificat de fin d'études supérieures option
sciences économiques. Langues: l'allemand
ou le français, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

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

tion universitaire de juriste. Habileté rédac-
tionnelle et aisance dans l'expression orale.
Dynamique et sachant travailler de manière
indépendante. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, maîtrise de l'autre langue officielle; des
connaissances de l'italien ou de l'anglais
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2. 3003 Berne

Expert/e scientifique
Pour l'examen de demandes de bre-

vet concernant le domaine de l'électricité et
de la physique ainsi que pour l'information et
les conseils en matière de brevets, nous cher-
chons un/une ingénieur électricien ou physi-
cien EPF ou titulaire justifiant d'une formation
équivalente, de préférence avec quelques an-
nées de pratique. Langue de travail: l'alle-
mand, bonnes connaissances d'une deux-
ième langue officielle. De bonnes connais-
sances de l'anglais sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une chef du service
des finances
Responsable de tout le secteur fi-

nancier de l'office et suppléant/e du chef de
la section des services centraux. Relèverez-
vous le défi? Nous aimerions confier des tâ-
ches intéressantes à un/une spécialiste pos-
sédant une solide formation (diplôme ESGC
ou ESEA) ou nombreuses années d'expé-
rience dans le domaine des finances de l'ad-
ministration fédérale. Outre de l'expérience

en matière de PC, nous souhaitons de bonnes
connaissances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une juriste, év.
économiste
Le champ d'activité englobe le trai-

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de-
mande, par chemins de fer, trolleybus, auto-
bus et bateaux, la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale, ainsi
que la collaboration à la préparation et à l'ap-
plication des accords sur le transport routier.
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multiples contacts ont
lieu avec les autorités suisses et étrangères.
De bonnes connaissances de la procédure
administrative et de la procédure pénale ad-
ministrative, éventuellement du droit des
transports, sont souhaitables. Exigences:
mode de travail expèditif, habileté dans l'ex-
pression écrite, talent de négociateur, apti-
tudes en matière d'organisation et esprit
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Les candidatures de femmes sont particuliè-
rement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une chef de branche
pour diriger les deux branches spor-

tives Excursions et Plein air et Sport de camp
dans le cadre de la formation des jeunes et

des moniteurs Jeunesse + Sport (J + S). Col-
laborer avec les associations de jeunesse, les
services cantonaux J + S et les écoles. Diriger
les deux commissions de branche J + S. Col-
laborer également au sein du corps ensei-
gnant de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
(EFSM) et des organes dirigeants de J + S.
Avoir de l'expérience et posséder les compé-
tences nécessaires dans les branches Excur-
sions et Plein air et Sport de camp. Etre re-
connu/e comme expert/e J + S dans l'une des
deux branches. Etre en possession du di-
plôme de maître d'éducation physique ou de
maître de sport de l'EFSM, ou posséder une
formation équivalente pouvant garantir les
conditions nécessaires requises. La maîtrise
d'une deuxième langue officielle est indis-
pensable. Etre disposé/e à assumer cette tâ-
che pendant 4 à 6 ans. Si une candidate et un
candidat possèdent la même qualification, on
donnera la préférence au sexe féminin.
Entrée en fonction: le 1er août 1992 ou selon
date à convenir.

Ev. deux postes à temps partiel
Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
r 032/276223, Frau A. Moor

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante, les tâches
comprennent notamment l'examen et l'ap-
probation des manuels d'exploitation, la fonc-
tion d'expert/e IFR, la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions gé-
nérales d'opération de vol. Les candidats doi-
vent disposer d'une expérience de pilote pro-
fessionnel et d'instructeur/trice de vol IFR.
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

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

Un/une chef de projet
d'exploitation
dans le domaine de la sécurité et des

locaux des Services du Parlement. Vous sou-
haitez relever un nouveau défi? En tant qu'in-
génieur en constructions ou ingénieur d'ex-
ploitation, vous prendrez en charge ce nou-
veau domaine de responsabilité. Vous serez
chargè/e de faire valoir les intérêts des utili-
sateurs auprès des services de la Confédéra-
tion et des entreprises privées participant aux
constructions, d'élaborer des projets concer-
nant les locaux, de planifier et de diriger des
groupes de travail, de contrôler des modifica-
tions de projets touchant aux constructions et
aux installations. Pour accomplir ces tâches
variées, le ou la titulaire du poste doit possé-
der un diplôme d'ingénieur en constructions

ou d ingénieur d exploitation d une EPF/ETS,
faire preuve d'initiative, avoir le goût du tra-
vail en équipe et le sens des responsabilités.
Il ou elle devra avoir une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années et le sens de la
collaboration interdisciplinaire. Langues: le
français, l'allemand ou l'italien, bonnes
connaissances d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:

\ Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Elaborer des études scientifiques sur

l'utilisation des mesures météorologiques
pour les questions d'environnement ainsi que
sur les relations entre la météorologie et la
pollution de l'air . Organiser et gérer un sys-
tème de banque de données du point de vue
des applications scientifiques. Etudes univer-
sitaires complètes et expérience dans les do-
maines scientifiques et informatiques men-
tionnés. Bonne aptitude à travailler en
groupe. Bonnes connaissances de l'anglais.
Les candidates présentant les mêmes qualifi-
cations auront la prèfèrance.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne
/ • 037/626111. P. Jeannet

Analyste /
programmeur/euse en
qualité de spécialiste de
banques de données
pour les projets de bureautique

(ALIS) et de comptabilité de l'Administration
fédérale des blés, travaux de développement
dans un environnement TED moderne (IBM
RS/6000. ORACLE, UNIX. TCP/IP) avec possi-
bilités de formation appropriée. Les travaux
d'analyse des données et de programmation
se font en majeure partie au moyen d'instru-
ments de la 4e génération (ORACLE -
Forms 3.0. Report Writer, SQL). Responsable
de plusieurs unités de réalisation et de la
maintenance des systèmes. Développement
de projets au sein d'une petite équipe. For-
mation de base d'analyste/programmeur/
euse ou formation équivalente avec quelques
années de pratique. Des connaissances ORA-
CLE et SQL seraient les bienvenues, de même
qu'une certaine expérience des projets , ceci
dans l'optique d'un travail en équipe. Capable
de travailler de manière autonome, esprit
d'initiative, être prêt/e à travailler en équipe
et avoir la volonté de se perfectionner. Lan-
gues: l'allemand, avec connaissances d'an-
glais. -J

Lieu de service: Berne ?
Adresse: S
Administration fédérale des blés, 2
service du personnel, ^Hallwylstrasse 15. 3003 Berne S

Juristes
Collaborateur ou collaboratrice de la

division des marques. Conduire la procédure
d'opposition en matière de marques et pren-
dre les décisions y relatives. Traitement des
demandes d'enregistrement de marques na-
tionales ou internationales et de questions ju-
ridiques de nature générale, en particulier en
relation avec l'introduction de la nouvelle loi
sur les marques. Rédiger des prises de posi-
tion sur recours de droit administratif. Forma-

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 

j  LA HAUC 
AUX CHAUSSURES

Notre succès est fondé sur notre concept de distribution: des
chaussures pour enfants, femmes et hommes, à des prix
situés nettement au-dessous des offres usuelles.
Pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
des personnalités entreprenantes avec expérience dans le
food ou non-food pour des postes de:

• vendeur - vendeuse
# dUXUiaire (70 heures par mois)
Nous offrons une agréable ambiance de travail, un salaire
attractif, une formation sérieuse et continue adaptée aux
exigences de la distribution.
Veuillez adresser votre candidature à HAC S.A., 8, rue du
Marché, 1204 GENÈVE, à l'attention de Mme Fischer ou télé-
phoner pour de plus amples renseignements au
022/3113912.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

18-1638

Restaurant de -: ¦• r? ; 
;

La Chaux-de-Fonds chercisifc,

PFRQH t\l l\l F
possédant patente

de préférence avec une for-
mation de cuisinier.
Ecrires sous chiffres
L 132-722185 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

,,t Nous recherchons pour ' divers {! emplois- dans l'horlogerie ou \
j d'autres secteurs: |
i des polisseurs !
' 

¦ 
. ¦ • r- . . .  (Ij avec minimum 5 ans d expe- Ji rience dans le polissage de qua- j

I "'t é- |
I Veuillez contacter M. G. Forino. j
| 470-584 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE >
J ( V I i \ Placement fixe el temporaire j
I V ĴV  ̂ Voira (uh/r emploi sur VIDEOTEX « QIC » I

j Pour un atelier deréparations, nous cherchons f

| un bijoutier ;
j pouvant s'intégrer cans une petite équipe et réa- j¦ liser des réparations, des protos et des exécu- g
L tions spéciales. «¦

J Nous demandons une bonne expérience en ¦¦ réparations, mise de grandeur, soudage, reprise J1 de casting, ttc. [
| veuillez con:acter M. G. Forino 470 S84 J

! /TfO KRS0NNEL SERVICE |
f V i ZT Placement fixe et temporaire s

j Ŝ#*»ivè» V>tre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

i Mandatés pe plusieurs entreprises très bien -
i implantées, redisant des produits de renommée inter- j

nationale, nouîrecherchons des .

i HORLOGERS j
i, au bénéfice d'uie bonne expérience pour les postes »

(
suivants:
- décottage j

I - assurance qialité g, - réalisation d> pièces compliquées
i - contrôle teclhlque
a - service aprèvvente. '*
" Pour de plus am|es renseignements, veuillez contac- !¦'
j ter M. G. Forino iu faites-nous parvenir votre dossier J

(
complet. j

470-584 f

i /JVV) PEtSONNEL SERVICE |
I f V J ZT Placement fixe et temporaire
j S^>*\  ̂ Votre Utur emploi sur VIDEOTEX -:•:• OK # »
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5T ¦nasal éSS ŴK D'INTÉRIEURS .%fiV . t^V

1* Miele lavent vos 
Ĥ IM*̂ I

# HH pik' <>flr% * iy\3
^"̂  Î W  ̂
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 337.— 337,50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 89.— 99.—
Souver. $ new 117.— 127.—
Souver. $ old 115.— 125.—

Argent
$ Once 4,07 4,09
Lingot/kg 187.- 202.—

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.950.—
Base argent 240.—

INDICES
20/5/92 21/5/92

Dow Jones 3393,84 3378,72
Nikkei 18674,90 18691,20
CAC 40 2030,84 2014,30
Swiss index 1197,28 1193,34

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

20/5/92 21/5/92
Kuoni 21500- 21950 —
Calida 1460.- 1450.-

C. F. N. 925.- 925.—
B. C. C. 740.— 740.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 765.— 780 —
Swissair n. 724.— 738.—
LEU p. 325.— 325.—

j UBS p. 3860.— 3860.—
i UBS n. 797.- 802.-

UBS b/p. — —
SBS p. 281.— 278.—
SBS n. 268.— 266.—
SBS b/p. 261.— 260.—
CS p. 2010.— 1990.-
CS n. 380.- 380.-
BPS 880.— 890.-
BPS b/p. 84.50 84.50
Adia p. 357.- 331.—
Elektrowatt 2460.— 2470 —
Forbo p. 2110.— 2100.—
Galenica b.p. 362.— 360.—
Holder p. 4910.— 4910.—
tandis n. 1010— 980.—
Motor Col. 925— 910.—
Moeven p. 3760.— 3760 —
Bùhrle p. 415— 427.—
Bùhrle n. 152.— 156.—
Schindler p. 3860.— 4000 —
Sibra p. 275.— 275 —
Sibra n. 280.- 275.—
SGS n. 1490.- 1490.-
SMH 20 200.— 200.—
SMH 100 1070- 1025.-
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2630.— 2610.—
Reassur n. 2480.— 2480 —
W'thur p. 3370.— 3340.-
W'thurn. 3190.— 3170.—
Zurich p. 4230- 4220.-
Zurich n. 4220- 4190.—
BBC IA 4240.- 4260.—
Ciba p. 3570.- 3510.—
Ciba n. 3570.— 3540.—
Ciba b.p. 3500.— 3450.—
Jelmoli 1330.- 1330.-

Nestlé p. 10125.— 10050.—
Nestlé n. 10075.— 10025.-
Nestlé b.p. 1985.— 1990 —
Roche p. 4350.— 4330.—
Roche b.j. 3370.— 3340.-
Sandoz p. 2820 — 2790 —
Sandoz n. 2830.— 2790.—
Sandoz b.p. 2760.— 2730.—
Alusuisse p. 495.— 492 —
Cortaillod n. 4800.— 4800 —
Sulzer n. 609.— 609.—
H PI p. 190.- 190.-

20/5/92 21/5/92
Abbott Labor 96.75 96.50
Aetna LF 60.50 61.—
Alcan alu 30.50 30.25
Amax 30.50 30.25
Am Cyanamid 85— 85.50
ATT 63.25 64.50
Amoco corp 70.50 71 .—
ATL Richf 162.50 159.50
Baker Hug 31.75 31.75
Baxter 56.— 56.—
Boeing 64.— 65.75
Unisys 14.- 13.75
Caterpillar 82.75 85.25
Citicorp 27.75 28.50
Coca Cola 66.50 65.75
Control Data — —
Du Pont 77.75 79.—
Eastm Kodak 60.50 60 —
Exxon 87.50 87.25
Gen. Elec 115.— 115.—
Gen. Motors 57.50 57.50
Paramount 65.50 66 —
Halliburton 40.— 39.25
Homestake 19.— 19.—
Honeywell 104.— 105 —
Inco ltd 43.25 43.75
IBM 135.- 135.-
Litton 67.— 67.50
MMM 139.— 140.-
Mobil corp 91— 90.50
Pepsico 52.50 53.25
Pfizer 106.— 109.50
Phil Morris 113.— 114.—
Philips pet 35.75 36.—
ProctGamb 152.— 152.—

Sara Lee 70.25 72.—
Rockwell 34.25 34.50
Schlumberger 92.50 91.50
Sears Roeb 65.75 66 —
Waste M 55.50 55.25
Sun co inc 42.— 42 —
Texaco 91— 92 —
Warner Lamb. 90.50 92.25
Woolworth 42- 41.25
Xerox 105.- 106.-
Zenith el 12— 11.25
AngloAM 61.50 51.50
Amgold 87.— 87.25
De Beers p. 38.50 39 —
Cons. Goldf 31.25 31.—
Aegon NV 99.25 100.50
Akzo 130.— 130.50
ABN Amro H 36.— 36 —
Hoogovens 48.75 48.75
Philips 31.25 31.50
Robeco 79.75 79.50
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 123.— 123.50
UnileverNV 151.— 152.50
Basf AG . 227.- 227.-
Bayer AG 273.50 270.50
BMW 534.— 544.-
Commerzbank 246 — 246 —
Daimler Benz 736.— 734.—
Degussa 333 — 335.—
Deutsche Bank 665.— 668.—
Dresdner BK 318.- 317.—
Hoechst 246.50 241 —
Mannesmann 268.— 272.—
Mercedes 563.— 566 —
Schering 721.— 717.—
Siemens 632.— 636.—
Thyssen AG 220.— 220.50
VW 370.- 367-
Fujitsu Ltd 7.80 7.80
Honda Motor 17- 17.25
Nec corp 11.50 11 —
Sanyo electr. 5.40 5.45
Sharp corp 14.75 15.—
Sony 50.— 49.—
Norsk Hyd n. 39.75 39.50
Aquitaine 105.— 104.50

20/5/92 21/5/92
Aetna LF& CAS 41% 40%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 76% 76%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26-
ATT 44.- 42%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 108% 109%
Boeing Co 44% 44.-
Unisys Corp. 9% 9.-
Can Pacif 14% 1414
Caterpillar 57% 59%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 62% 61 %
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 63% 63-
Gen. elec. 77% 76%
Gen. Motors 39- 39-
Halliburton 26% 27%
Homestake 13- 13-
Honeywell 71% 71%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 91% 91%
ITT 65% 65.-
Litton Ind 46% 45%
MMM 95.- 94%
Mobil corp 61% 62%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 32- 31 %
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 73% 72%
Phil. Morris 77% 76%
Phillips pctrot 24% 24%
Procter & Gamble 103% 103%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 45- 44%
Sun co 28% 27%
Texaco inc 62% 63%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 63- 62%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 72% 72-
Zenith elec 8- 7%
Amerada Hess 42% 43-
Avon Products 52% 62%
Chevron corp 67% 67%
UAL 123% 121%
Motorola inc 78% 78%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 45% 44%
Ralston Purina 47% 47-
Hewlett-Packard 75% 76%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp' 25% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 62.- 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

w Ŝm K̂^^ M̂ M̂m m̂ B̂
20/5/92 21/5/92

Ajinomoto 1320.— 1330.—
Canon 1420.— 1430.—
Daiwa House 1840.— 1840.—
Eisai 1420.- 1390.-
Fuji Bank 1500.— 1530.—
Fuji photo 2920.— 2920.—
Fujisawa pha 1150.— 1140.—
Fujitsu 687.— 682 —
Hitachi chem 832.— 827.—
Honda Motor 1510.- 1550.—
Kanekafuji 584.— 580.—
Kansai el PW 2430.— 2380.—
Komatsu 648 — 640 —
Makita El 1930 — 1960-
Marui 1930.- 1270.-
Matsush el L 1380 — 1370-
Matsush el W 1140.- 1130.—
Mitsub. ch. Ma 1190.— 1130.—
Mitsub. el 501.— 503.—
Mitsub. Heavy 600.— 595 —
Mitsui co 601 — 604.—
Nippon Oil 736 — 728 —
Nissan Motor 620.— 630 —
Nomura sec. 1410.— 1440.—
Olympus opt 1250— 1280.—
Ricoh 499.— 500.—
Sankyo 2510.- 2530 —
Sanyo elect. 488.— 491 .—
Shiseido 1430.— 1420.—
Sony 4360.- 4310 —
Takeda chem. 1120.— 1120 —
Tokyo Marine 1040.— 1030.—
Toshiba 661.- 659 —
Toyota Motor 1480.— 1500 —
Yamanouchi 2600.— 2620.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$US 1.44 1.52
1$ canadien 1.20 1.28
1 £ sterling 2.63 2.76
100 FF 26.60 28.10
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.30 93.30
100 fl. holland. 80.10 83.10
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut 12.90 13.30
100 escudos 1.06 1.16
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1$ US 1.4610 1.4920
1$ canadien 1.2145 1.2245
1 £ sterling 2.6585 2.7255
100 FF 26.95 27.65
100 lires 0.1205 0.1235
100 DM 91.20 92.40
100 yens 1.1210 1.1490
100 fl. holland. 80.95 82.05
100 fr belges 4.4105 4.4995
100 pesetas 1.4480 1.4920
100 schilling aut. 12.90 13.16
100 escudos 1.0855 1.1185
ECU 1.8660 1.9040

' Pin's de l'ASPAM «Pour Fr. 10.-, épinglez votre ferme III»
Afin de financer les travaux de rénovation

*̂*"\. de la ferme des Brandt l'ASPAM lance une
j f̂ Z *  jv campagne de souscription pour la vente de

Jufll "tfiT \ï son P'ns- Cet,e épinglette, à l'image du
/ •  /) i£*Hbi+ s'8'e t'8 l'ASPAM dessiné par Léon Perrin,
/ ASPAM '(Bf 

¦
aHfvf est vendu au prix de Fr. 10- pièce. Quel-

——— —— ques pin's numérotés sont encore disponi-
bles au prix de Fr. 20- pièce.

Vos commandes au 039/28 26 83 ou à notre stand à la Fête de Mai. i
132-505618

LE NOIRMONT- SALLE DE SPECTACLES
SAMEDI 23 MAI 1992 - 20 HEURES

IMAGINE
CONCERT-SPECTACLE DONNé PAR LE CHOEUR D'ENFANTS

«LES P'TITS AMIS»
ET LEUR ORCHESTRE (8 MUSICIENS ) DIRECTION : PASCAL'ARNOUX

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE

DE L'éCOLE OE DANSE DE LA CASTOU
(50 DANSEUSES)

SOIRéE FAMILIèRE AVEC L'ORCHESTRE DES P'TITS AMIS

14-Delémont

ANZÈRE (Valais)
Paradis de vacances été/hiver. A vendre

superbe chalet neuf
130 m2, cheminée, cuisine équipée,
4 pièces, galerie, 2 salles d'eau, construc-
tion soignée. Fr. 395 OOO.-.

Renseignements: <f> 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA. 1950 SION 2

36-256

• MISSION près de Sierre CHALET J
0 2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 

m
 ̂Fr. 182 000.- Facilité de paiement. S»
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S*

t

Circuits et séjours
28-31 mai: Hollande: spécial Floriade 92 4 j., 680 fr.

3-14 juin: Rosas, Espagne, séjour balnéaire
(en pension complète) 12 j., 670 fr.

6-8 juin: Paris: Eurodisney 3 j., 310 fr.

6-8 juin:. Rùdesheim - Croisière sur le Rhin -
Luxembourg 3 j., 450 fr.

18-21 juin: Bruxelles - Bruges - Reims 4 j., 740 fr.

r- i ¦ ¦ - •• r«flyitS %«iInscriptions* .-,.' w ;
L I ¦— ÂgJfltM Bà 

14-216/4x4

i - Bif^̂  ^̂ mn

Publicité intensive.
Publicité par annonces

j ^f  ' 
La 

Neuchâteloise

À LOUER

2 studios meublés
i/Rue Jaquet- Drcfc 12a et Croix- Fédérale
27c, La Chaux-de-Fonds.

Dès Fr. 535.-/mois.

Dates d'entrée: 1er juillet et 1er août
1992.

Pour visite et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
<? 038/23 54 20- M. Leuba.

Près de vous
Prèsdechezvous

JW§ÊW La Neuchâteloise
\%§W Assurances 

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ |̂
I Avec Fr. 45000.- devenez ¦
¦ propriétaire . I• ¦ . «:;»
Wg À GORGIER J

j Résidence «La Luzerne» } m

¦
¦2% pièces ¦

Coût mensuel Fr. 666.- S

¦ 4% pièces ¦
H Coût mensuel Fr. 1699.- H

H Construction très soignée, fi- j
| nitions au gré de l'acquéreur, mj

M 2S-1324 B
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Hl



\J<r%l <r% w*r* l m** r ¦ «Le P'tit Train circule»Valangin p0|rg gux puCeS c™»- 
^Samedi 23 mai l 992 ¦ _ . f&fifim

pt artkanat Cantine \ ŷ
Dans le bourg et vers C1 OIUwUIIUl ^=̂
l'église de 8 à 18 heures Société d'émulation de Valangin et environs Raclettes -4r Soupe à l'oignon

28-509454 " W

D'un pas léger et dansant, sourire aux lèvres , vous cherchez X̂
une place au soleil... séduits , c'est eux qui vous la trouveront! Im wk

Alors restez cool et n'oubliez pas vos lunettes de so leil! UL\m m

JBj ĵ Ê M [  
^AluLt Wr : i ^ËP  ̂J V~

V' ' f̂ô^EB**  ̂ Sandalettes , isT^Œ UKI

ôB|P '̂ Ĵ Ĥr*^H "s . Hjj fif ¦̂..: ^̂ M IP l̂iliflH r y 
I'̂ K̂ GMU IHI

BHÉlff̂  f ï̂l^F Qjf ï̂ ô̂ H : 8̂6MHV^̂ ^ 9̂V ^SS^̂ S "̂ ^IS^H •4vSfiErî!3'̂ ^BI wPi

WÊïï ï ŷ^mMm 
MPË  ̂

JÉHH HBllIl ' ^̂ B fili 'A &#

K' H B Ma r̂  ̂ '/jg st 'MÊbito.. mlÊait^MwMEfc Tmr JlA À W iB WE J§M^ÊËWm Ê̂m Ê̂M

pPJPv -ji3csr. MTjfc,T, ' y"- ¦ A.»̂  TTWfei 'i|M|jM' B* lia i : f IB&fl ^H^a^^^. •. ^1 ¦fkjii

.̂ŒP*'*" -" • ''EL#i'̂ > ÉMÊÊk' '̂ 'm ^̂ '̂ Bmmmm
i^"^^^'̂  

l&Éi .«_- f̂cr ÏÉt'i ^̂ ^̂ B Wt I à l'eau, indice 5,

Èm m̂m^ m̂w /̂̂'mm ^m îMwmtËM ' Vf « ' jR.-^ "̂gj5 ît
'"* «/ -Ei§l|fe

ÉmmfmwSv '-j j f ^,  '̂ B<B!mf MOkaHiHBj ** ' -*' ' ?!«S| ¦.- ¦* ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦P̂ ^Hl' ¦ ¦ MlÉI&-sw ' lilCf l'I aPrès lo'io" .

W §y U ^- '3 B̂ir\ri» ŜBpS *̂ flH nTiH ^̂ ¦̂«¦̂ •̂ ^"̂  ¦̂¦KjHKH ĝ

WmW I f ŵm Ê̂ÉammÀJB M ẑT l̂H 2ëSFJF • Z» l -w ¦

f||ï ;î !&^b/jOTp'!'' <>», B t̂k/^B*sH Bf ¦ Sèche-cheveux '̂ ÊmM

Zj '^'ïW^? WMWfjmwÈmwM **fj avec pei gne , / ¦mÊËW

:k̂ 5ËÏ3S'.::iuii£L. B~v. .OI8SBMHB 1 an d« garanti». MZ / iÊËËm

g Blouse imprimée , Bermuda , pure * • / |̂ F

 ̂
pure soie. S, M, L, . soie , imprimé ou «̂lŝ §Ss|[̂ ŷ

.A 45.- uni pink. S , M, L, jjmj

B i e n n e  . Ecublens  • F r i b o u r g  • Genève  . La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • Mar t igny  . N e u c h â t e l  • P el i t - L a n c y  • Sion • V e v e y  . Y v e r d o n

Transports - Terrassements ÏL ^_ _ , 
^̂  

_ _^ _ m ^̂ ^HH YTWml

T IL 6e Auto-Cross neuchâtelois ;»»
\ brechbùhler j  (Carrière Brechbùhler) 

^ 
Jg&WM|HL

37] La Chaux-de- Fonds 23/24 mai 1992 >* VpllËs
23oo La chaux-de-Fonds 261 o Saint-imier Manche comptant pour le championnat Suisse • Spectacle assuré de 8 à 18 heures \y
2207 Coffrane 2724 Les Breuleux BuVCttCS - Petite restauration Chaude et froide • Cette annonce est offerte par la Maison Brechbùhler ? 470-100062

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNE
AVEC PATENTE

Ecrire sous chiffres R 132-722164 à
I Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
331.7» 89 Pr. Î15O0L4

i,331.7QV 89 Fr. 12500.-
33 Boxer 16V 91 Fr; 19800̂ -
Sprint1.7i.ûV 88 Fr. 13500.-
75 TS Supesr 90 Fr. 20900.-

|75 3.0 Wiftirica -89 Fr.17 900r-

vum z.
318 i .

¦
-» '., 86 Fr. 10900-

325 ix, ABS, 4^4 87 Fr. 25 800;-
735 iA toutes Opt, 89 Fr. 48 900.-

CHRYSLER
GS TùrbbII,climat 89 Fr. 23800-
Saratoga, climat., ABS
Airtwg 91 Fr. 29800.-
Vbyage* LE3.0climat. 88 Fr.20600.-:

FIAT
Ritmo Turbo Diesel 88 Fr. 8800.-
124 Sport Coupé 73 Fr. 5 800.-

FORD
Sierra XR 4><42,9» ABS 90 Fr.19800.-
Scorpio 2,4 i GL ABS 89 Ff. 16 900.-
JEEP
Cherokee Ltd ABS 91 Fr. 44 500.-

PORSCHE
911 s ;
(voit, collect) 69 Fr.35000-

SUBARU V
Jusf 4x4 88 Ff. 9600.-
Justy 4x4 88 Fr. 10200.-
Jusîy4><4 89 Fr.11'9Q0.- :

; 1,8 Coupé 4 x 4 88 Fr. 13 700.-
: 1,8 Sedan 4x4 87 Fr. 12.500.-
Lecjacy Sup. Station .
2,2 ABS 89 Fr 23500^
Legacy Sup. Station

| ABS.clim., kit carr. 91 Fr. 28900-
TOYOIA
Corolla Compact 1,3XU 90 Fr. 13600-

; Camry Break 2.0 XU 87 Fr. 12 500.-
TRIUMPH
TR7 Cabriolet 81 ft.17cHXV

VW
Golf 1800 88 Fr.11900.-
Jetta GTX16V 87 Fr. 15800-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

| <2 £̂u/i4*^Ut>rttt
j £ r

i*i*e/'4 C, S
ẐZ.Z S

¦> t̂\. GARAGE ET CARROSSERIE
SM AUTO-CENTRE
^Wr LA CHAUX-DE-FONDS
Frtb̂ Courvoisier 66 <f> 039/28 66 77

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIOUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , 7' 039/234 420

Venerio Redin
132-12073
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POLYEXPO *ûQ^La Chaux-de-Fonds (yf 
*
\

SAMEDI 23 MAI Wni l( Jde 10 à 19 heures vL/ÀOvV
DIMANCHE 24 MAI 

Ĥ nde 10 à 18 heures HJ_ALJ

JOURNÉES
«L'UTILITAIRE

À VOTRE SERVICE»
Exposition de camions, grues, citernes, cars, etc.

• Stand de la formation professionnelle

• Films de l'ASTAG

• Stand pour les jeunes «Roulez malins - roulez copains»

Du personnel compétent sera présent pour répondre
aux questions des visiteurs

ENTRÉE LIBRE
Organisation: ASTAG, Neuchâtel

Samedi 23 mai 1992 dès 21 heures

Grand bal country
avec l'orchestre Claudia Country Line

Prix d'entrée: Fr. 15-

^̂  ̂
Organisation:

M Hifîii*lfini*n H Les Routiers Suisses
M lflCtl ÎIJUI U r i  Section de Neuchâtel

470-576

CHEVIGNON 
¦ 
^^iafeJL— Hanqln ' I

Blousons - Accessoires HflHH ŵr f̂ajlfl l̂ >— -A- T 7\ PHTee-shirts f£j&3-HSi BOUT- lj . A . B
JEANS H aJ
Levi's - Lee Cooper - ËjflB â̂ftw^K

'̂  * ^JMBHEJK3BP ' f;'
Big Star - Buffalo - ZV"' '

: A^̂ ffi BHHïDonavan-Rifle-Liberto- I»- - -7^HJ^̂ ^Kĵ JPv r̂" SÈP^R^^^M** . it\
Pepe f •i'KjPsir îfcèÉfc. ''"' j Q àjS
CUIR 

 ̂ #1
PERFECTO L-. i
(SCHOTT) h .; |Vestes - Blousons - Etc. L*S' ̂ Ŵ '̂ Î Î Î Ĥ Î B t̂^^K JE £.
HARLEY P I L^
DAVIDSON | \ ĵ 1
accessoires \ «L \ ̂BHPfc% ^^̂  $

Mjlprl Balance 13 iffil MWRSJ ̂•'—7 La Chaux-de-Fonds MÊffiZ T**Pm 1: | 132-02171 «——^B^SSlii ô ĵjt. ? ;

FUST propose toutes les marques, p.e. MfK IlIflCS
Solis Mastermatic Location 43.-* espreSSO
Solis Turbo Twin 3000 Location 63.-* automatiques
Novamatic A-120-F Location 43. - * - """"aJBÉa
Novamatic A-121-F Location 61.-* i <p"

r~
^ 

»"
Jura A-124 FW Location 82.-* fL^mmmm\JL,FW = prise d' eau fixe abo. de service inclus LthJBS ĵ ï̂MM ;

• Durée de location minimale 12 mois ' /Droit d' achat ,jT ; f ̂ ^MK•Testez le modèle de votre choix au stand de n_<4a Ĵj | XL
dégustation de la succursa le FUST la plus proche BJ. —~~__. *«*»-̂ ?MLI5l

• Garantie pendant toute la durée de la location "lik-3BBf
• Livraison immédiate à partir du stock FFUSt
• Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant ELECTROMENAGER
•Machines espresso Eldom. Philips, Turmix, Rotel . Jura, CUISINES/BAINS , LUMINAIRES ,

Novamatic, Bosch, Braun à des prix super-avantageux! TV/HIFI/VIDEO

LoChauMJe-Fond»,Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 0213111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151 Servie» de commande par téléphone 0213123337

•; 05-2569-110/4x4

couRsES
«"ML

UCHI0&

5 / LU samedi, le 23 mai .g},
^— ££ 830-1730 h essais toutes catégories. tjSj/

u „„,,., jPg 7̂ \ / Bg dimanche, le 24 mai gMiy—«
- "jr T̂ 

N/ 
a 1(100-17.30 h 2 courses pour toutes g1"""?..—. '

g Ẑj ? ~—e/U ^S les catégories, attractions. "•> """"¦

La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

l Portes ouvertes |
Les constructions et les aménagements de nos immeubles
résidentiels «Les Sagittaires» sont maintenant terminés.
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de
4 pièces (env. 120 m2 avec balcons) et 3 pièces mansardées
(env. 77 m2 avec terrasse) vendus en copropriété (location
possible).
Visitez les appartements encore disponibles à l'occasion de
nos journées portes ouvertes:

Jeudi 21 mai. 16 -18 h.
H Vendredi 22 mai, 16 - 18 h.
lj Samedi 23 mai, 9 -12 h. /14 -17 h.

jt] Lundi 25 mai, 16-18 h.
t\ Mardi 26 mai, 16 -18 h,
é Mercredi 27 mai. 17 - 20 h.

fi Chaque visiteur a la possibilité de participer â un tirage au I
Il sort avec à la clef un week-end à Paris pour 2 personnes.
M 28-440 I

. w ?HJ  ̂J*- m mmmjÊjÊmmjmmt—a il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '"-•V*'» ••? f̂'s -V'V ' / ¦ - • ¦ ' !¦ ¦• • ' %* s S

'-' *'•' ̂ wW'/ ;:::^̂ B
Hffi 

h'̂ KFŜ gP̂ '̂;;,; \ v > *. \- - ' 'VJÊL ¦¦ MB

f i 'V''À»^"'^SèTBI lUffi ' " "ajiiŜ ^̂ ^raHHÉy : ! l̂ Ê "̂ ^wfî^?'̂  ï&t!'î ?<̂ ^;i~^^

V̂ È B̂Bmmmmmmm m '̂ À̂wml ^^^^^^ Ŝmmm-C-^'̂wWËimWlEEmsËË

W*/ Lag | Wmmmm^̂ ^̂ ^mM^̂ à â^̂
TiïL"• •"' •" - ¦"" ¦"':-~¦¦'"-• lii ii rlItTifr̂ rĤ IBijTOwWM Ii " PïïiPnT gos«BMaiBBBiM̂ «likrK5j^Srt25 r̂ ¦ '* -J*S. - ' '-ZZ k ' îZiSr- * •¦ ¦ - ¦ ¦ "̂fl̂ P̂ BB HP~*Hffi BBwMj ĝWBpffHrB'flSHwCffff̂  '9vB^BK99> . mi i IT' i sM'n

p ^̂ ^^̂ T̂ o î^̂ Ê 3̂ISS Ŝ9^̂ ^̂ ~,̂̂ ^̂ **'̂ - 'T "'** '̂ * ï̂*rv- *-ŷ r1& tSJVB f̂ti^iV̂ W u"* -^ ' :- * ~ v "'ny<̂ >'*f' ¦ jT^C-*iO /̂yJ^K̂ |g^̂ ^iiWftttfMrfflKfi?Pfl
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu..
Beaucoup d'espace et un surcroît de puissance, à un prix plus Liteace confirme, une fois de plus, que Toyota mérite bien

qu'avantageux: voilà ce qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En sa place de numéro un sur le marché suisse des utilitaires.

fait, elle constitue, par son grand volume utile (largeur/hau- La nouvelle édition des Liteace grand volume.

teur/profondeur: 1465x1240x2320 mm), une dimension Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou 11 places,

inédite dans sa catégorie. Son quatre cy lindres de 2,2 litres à 2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses, diamètre

injection électronique lui procure une belle vivacité, même en de braquage 9,6 m, 885 kg de charge utile, de fr. 23 390.-

pleine charge: 75 kW (102 ch) DIN, gr,âçe,à un excellent ren- „. à fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette (photo): 4 por-

dement énergétique. De plus, elle se passe pratiquement tes, 2 places, 915 kg de chaçge utile, f I Protection
i- ~-.m'r |-jWpnïter31ê

d'entretien sur les 100000 premiers kilomètres, au demeu- fr. 22 390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4pdr- ISS antichocs

rant couverts par une garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 tes, 8 places, fr. 26 990.-. „.. ., , t
¦ ¦'- . "¦ " . à

ans contre la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la qua- sAÂA
LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  féSÊràlité proverbiale de Toyota, gage de longévité exceptionnelle a ^̂ É#

et de valeur supérieure à la revente, sera des plus payantes "̂TC>fc. «. _ _ .̂ _ ® TOYOTA

C*rr \  TAVATA ^«SOLYSTOT»!! 1à la longue, car elle se traduira par un amortissement réduit. V,.̂ Lx ¦ »̂*  ̂ ¦ ^̂  ' ¦¦ // iïfflW/ ?
En version commerciale ou en fourgonnette, la nouvelle L E  N ° 1  J A P O N A I S  "fcfôfâffi ffifl/  §Mm? 5

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

\ ¦ ¦

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
| des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
j • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20



22.5.1977 ~ Le Sud-
Africain Jody Scheckter
(Wolf Ford) se montre le
plus rapide lors du Grand
Prix de Monaco disputé
dans les rues de la
Principauté. Niki Lauda
(Ferrari) termine second.
22.5.1988 - L'Allemand
de l'Est Ulf Timmermann
pulvérise le record du
monde du lancer du:
poids en propulsant son
engin à 23 m 06.

l «De réels pipgrès»
Football - Finale de la Coupe des champions: Johan Cruyff a réussi à changer Barcelone

Barcelone tient enfin sa
Coupe des champions!
Après de longues, de très
longues années d'attente,
le grand club catalan a
en effet atteint son objec-
tif, mercredi soir à Lon-
dres, en s'imposant face
aiix Italiens de la Samp-
doria en finale.
Vainqueur à trois reprises de la
Coupe des coupes et de la
Coupe de l'UEFA, le «Barça»
avait toujours échoué dans la
conquête de celle des cham-
pions, la plus belle et la plus
prestigieuse.
QUESTION DE RIGUEUR
Eu égard à son poids réel dans le
football européen, à ses 105.000
«socios», cette lacune «cho-

quait» presque. Et le club cata-
lan, présidé par José Luis Nu-
nez, avait de plus en plus de mal
à supporter ce qu'il considérait
comme une grave injustice.

Il aura fallu attendre l'arrivée
de - Johan Cruyff aux com-
mandes de l'équipe pour que le
FC Barcelone commence à se
donner les moyens de sa réus-
site. Notamment dans le do-
maine de la rigueur. Ce que le
«Hollandais volant» n'avait pu
obtenir lorsqu'il jou ait sous le
maillot «Azulgrana», il l'a at-
teint comme entraîneur.

«Même s'il reste beaucoup à
faire dans le sérieux et l'organi-
sation, indispensable au plus
haut niveau, les progrès sont
réels à ce niveau» soulignait
Cruyff la veille de la finale.

L'ancien triple ballon d'or eu-
ropéen voudrait obtenir davan-
tage de pouvoir au sein du club.
D'où ses discussions souvent

Ronnie Koeman et Hristo Stoichkov
C'est un Barcelone au visage offensif qui a remporté sa première Coupe des champions.

(Keystone)

orageuses avec son président,
qui a annoncé de son côté qu'il
ne briguerait pas un nouveau
mandat en 1993 après quinze
années passées à la tête du «Bar-
ça».

EN AVANT, TOUTE!

Outre une amélioration de l'en-
vironnement du Barça, Cruyff a
beaucoup apporté sur le plan
psychologique à son équipe. Et
ses conceptions tactiques le met-
tent aussi à l'avant-garde. Pour

Cruyff, c'est simple: le jeu doit
être tourné vers l'attaque. Il s'en
donne les moyens, faisant évo-
luer Son équipe en 3-4-3.

«Système suicidaire» disent
les adeptes du froid réalisme.
«Je crois avoir prouvé que lors-
qu'on voulait vraiment atta-
quer, on pouvait gagner» rétor-
quait Cruyff à juste titre., lors de
la conférence d'après-match.

Mercredi soir, l'équipe cata-
lane a constamment été habitée
par le désir d'aller de l'avant et

s'est créé une multitude d'occa-
sions. Sans le manque de réus-
site de ses attaquants (poteau de
Stoichkov notamment) et la
grande partie du gardien génois
Gianluca Pagliuca, le score au-
rait pu être plus sévère pour la
«Samp».

Johan Cruyff a donc gagné
son pari. Et ce succès permet à
Barcelone de devenir le troi-
sième club européen - avec Ajax
Amsterdam et la Juventus - à
avoir gagné les trois Coupes eu-
ropéennes, (si)

Défense friable
Revers de la médaille du «système Cruyff»? La friabilité de la dé-
fense. Les Italiens, par leurs contre-attaques rapides et incisives,
menées le plus souvent par un très bon Lombardo, mais aussi par
Mancini et Cerezo, auraient pu damer le pion aux Catalans.

Mais le manque de réalisme de Gianluca Vialli, un peu en-des-
sous des ses réelles possibilités mercredi, les en a empêchés, (si)

Dans le canton cette semaine
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17 JO Superga - Le Locle

C.-Portugais - Les Bois
Noiraigue - Bôle
Boudry - Fontainemelon
St-Blaise - Hauterive
Audax Friul - Cortaillod

FINALE DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Mercredi
19.30 Bôle - Boudry
CHAMPIONNAT
DES ESPOIRS
Dimanche
14.30 NE Xamax - Grasshopper
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Le Locle If^Béroche
Dimanche
10.00 Bôle II - Les Brenets

Comète - Boudry II
15.00 Ticino - La Sagne
16.00 Fleurier - Corcelles

C.-Espagnol - Coffrane
Groupe 2
Vendredi
20.00 Etoile - Cressier
Dimanche
9.45 Cornaux - Marin

10.00 Hauter. II - NE Xamax II
15.00 Le Landeron - Le Parc

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Pts-de-Martel - AS Vallée
Dimanche
9.45 Môtiers - Blue Stars

10.00 Couvet - Travers
Ticino II - Noiraigue II

16.00 Trinacria - Azzurri

Groupe 2
Samedi
17.00 Espagnol NE - Comète II
Dimanche
10.00 Cantonal Chaum. - Salento
15.30 Gorgier - Cortaillod II

Groupe 3
Samedi
17.15 Fontainemelon II -

Les Bois Ilb
Dimanche
9.45 Helvetia - St-Blaise II

Marin II - Serrières II
10.00 Audax Friul - Lignières
Mardi
20.00 Superga II - Chx-de-Fds II

Groupe 4
Dimanche
9.45 Chx-de-Fonds II - Le Parc II

Les Bois Ha - Villeret
10.00 Floria I - Gen.s/Coffrane
15.00 St-Imicr II - Superga II
16.00 Sonvilier - Deportivo II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Buttes • Blue Stars II
Dimanche
9.30 St-Sulpice - Bevaix II
9.45 Colombier III - AS Vallée II

Auvernier la - Fleurier II
15.00 Noiraigue III - Pts-Martel Ilb
Mardi
20.00 Auvernier la - La Sagne lia

Groupe 2
Samedi
16.00 Les Brenets II - Valangin
17.00 Azzurri II - Auvernier Ib
Dimanche
10.00 Coffrane II - C.-Espagnol II

Le Locle III - Espagnol NE II
13.30 Trinacria II - Pts-Martel Ha
15.30 La Sagne Ilb - Helvetia II

Groupe 3
Dimanche
9.45 NE Xamax III - Dombres. II

10.00 Boudry III - Sonvilier II
Lignières II - Le Landeron II
St-lmier III - Mt-Soleil II

FÉMININ
Vendredi
20.00 NE Xamax - Lausanne
Dimanche
11.00 Etoile - Monthey

Avec «Cre» et «Wïnny»
Deuxième liste des transferts

La deuxième liste des transferts
diffusée par la Ligue nationale
comporte 167 noms.

Parmi les sélectionnables, la dé-
fense de Lausanne (Huber,
Herr, Hottiger et Ohrel) ne fi-
gure plus sur la seconde liste, au
même titre qu'Adrian Knup
(Lucerne), Andy Egli et Beat
Sutter (NE Xamax).

A Grasshopper par contre,
Ciriaco Sforza a fait son appari-
tion.
Aarau: Chèvre (20), C. Matthey

(31, prêt à La Chaux-de-Fonds).
Grasshopper: Marchand (29),
Sforza (22).
Lugano: Sylvestre (24).
NE Xamax: Coletti (23), Domi-
né (22), Ponta (23), Ronald Ro-
thenbùhler (21).
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(27), Haatrecht (29).
Delémont: Borer (21), Gogniat
(29), Lovis (27), Lechenne (23),
Oeuvray (22), Sprunger (33),
Stadelmann (30).
Yverdon: Béguin (25), Bonato
(30, prêt à Delémont). (si)

La faute a pas de chance!
Espoirs - Le FCC tenu en échec

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 0-0

Les espoirs du FCC recevaient
mercredi soir leurs homologues
du FC Granges. Après avoir do-
miné tout le match, les «jaune et
bleu» ne sont pas parvenus à mar-
quer et à s'imposer. Manque de
chance...

Ils auraient pourtant mérité de
gagner face à une équipe obligée
de compenser sa maladresse par
des fautes grossières. La pre-
mière mi-temps fut entièrement
chaux-de-fonnière, mais le gar-
dien soleurois multiplia les inter-
ventions salvatrices.

En face, les visiteurs n'arri-
vaient pas à créer le danger.
Après la pause, Granges durcit
nettement le jeu. L'arbitre laissa
curieusement passer plusieurs
fautes à la limite de l'acceptable.

Malgré une domination tou-
jours aussi nette, les Chaux-de-
Fonniers devaient se contenter
du match nul. Un point incon-
testablement perdu pour le
FCC, car Granges semblait bien
limité.

FCC: Langel; M. Dainotti;
De Piante (46e Monier), P. Mat-
they (46e Baroffio), Scribano;
Delémont, Gaille (70e Do San-
tos), Fiechter; Gatschet, Cattin,
R. Dainotti. (pm)

C'est Brigger!
Le nouvel entraîneur du FC Sion

Le nouveau comité du FC Sion,
emmené par son président Chris-
tian Constantin, a nommé l'ac-
tuel défenseur central de l'équipe,
Jean-Paul Brigger, comme en-
traîneur pour les deux saisons à
venir.
Brigger (34 ans) a porté à 34 re-
prises le maillot de l'équipe na-
tionale.

Né le 14 décembre 1957, à
Saint-Nicolas, dans le Haut-Va-
lais, Brigger compte un titre de
champion de Suisse avec Ser-
vette (où il a évolué de 1982 à
1985) et cinq victoires en Coupe
(4 avec Sion, dont il portait les
couleurs de 1977 à 1982, et de
1986 à aujourd'hui, et 1 avec
Servette). - ~

Hippisme

i Dès ce matin et jus-
I qu'à dimanche après-
I midi, 800 départs se-
; ront donnés sur le
'Paddock du Jura à

. ; l'occasion du 105e
Concours de la Socié-
té de cavalerie de

ÏLa Chaux-de-Fonds.

r
Une manifëstation qui
fait dans la continuité,

: malgré quelques pe-
J tits changements.
Bfl
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Changement
dans
la continuité

Tennis

La Tchécoslovaquie
. s'est qualifiée pour la
finale de la World

'Team Cup, à Dùssel-
; dorf, dotée de 1,4
million de dollars, en
I battant les Etats-

'§, Unis par 3-0.
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Les Tchèques
en finale

Suisse - France: la sélection de Hodgson

Le coach national Roy Hodgson
a publié sa sélection en vue du
match amical de mercredi pro-
chain contre la France, à Lausan-
ne (20 h 30).

Cette sélection de dix-sept noms
ne comprend pour l'instant
qu'un seul gardien, le Servettien
Marco Pascolo. Le second sera
désigné à l'issue des matches du
week-end.

On retiendra surtout le retour
en équipe nationale de Georges
Bregy (34 ans), près de cinq ans
après sa dernière «cape». Pour le
reste, le Britannique a pratique-

ment reconduit le cadre convovr
qué pour le match perdu face'à
la Bulgarie fin avril.

On note cependant les retours
de Ciriaco Sforza et d'Adrian
Knup, longtemps blessés, ainsi
que la disparition de Kubilay
Turkyilmaz...
LA SÉLECTION
Gardien: Pascolo (Servette-
1966-2 sélections).
Défenseurs: Egli (NE Xamax-
58-66), Geiger (Sion-60-73),
Herr (Lausanne-65-25), Hotti-
ger (Lausanne-67-21), Ohrel
(Lausanne-68-9), Schepull (Ser-

:, nn:. •>, . . . •.:  ̂ , 

vette-64-22), Studer (Lausanne-
66-l>.
Demis: Bickel (Grasshopper-63-
31), Bregy (Young Boys-58-31),
Régis Rothenbùhler (NE Xa-
max-70-2), Sforza (Grasshop-
per-70-5), A. Sutter (Grasshop-
per-68-30).
Attaquants: Bonvin (NE Xa-
max-65-26), Chapuisat (Borus-
sia Dortmund-69-21), Knup
(Lucerne-68-19), B. Sutter (NE
Xamax-62-55).
De piquet: Piffaretti (Sion-66-
20), Quentin (Sion-70-0), Zuffi
(Lugano-64-15). (si)

Bregy de retour!

Portrait

: Détentrice de la Coupe
ides Montagnes neu-
châteloises, Natascha
Schùrch (photo Hen-
ry) est plutôt du genre
discrète et réservée.
Elle avoue d'ailleurs
que si elle s'aligne
dans les concours hip-
piques ce n'est pas
pour la gloriole.
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Pas pour
la gloriole



OFFRE 
^̂ ^̂D'AVANTAGE ^̂ ^JJfp-̂ È̂

ra EARADE DU RALLYE SA Faites votre choix parmi nos
„ Distributeur OPEL - LE LOCLE VOitUfOS FlBUVeS Ct d'OCCaSIOn i
™ i6^8̂ ? ï%n£?1 P-"A- Dumont Essai - Crédit - Reprise

ft 039/31 33 33 . _ i57-i40oi i

ÀVENDRE
; Touret à meuler. Tours 102.
: Tours 70. Perceuses à colonne.

Fraiseuse Hermele. Ruban à
métal. Faucheuse combi 80 cm
de largeur avec accessoires.
Scie circulaire à onglets pour
bois. Scie circulaire pour bois
de feu. Break pour chevaux.

'¦ V 039/23 36 07
La Chaux-de-Fonds.

132-500827

i '̂ K̂ ^ ĵfc ŷ ĵfV^v"*','̂ ' MBpMKdHMBaMëi -— Î̂'A

La nouvelle Mazda 323 GTX passe
de 0 à 100 km/h en 7,1 sec. Ce n'est
pas tout, mais c'est la moindre des
choses quand on possède un mo-
teur turbo de 1,8 litre, 16 soupa-
pes, 166 ch, deux arbres à cames
en tête et traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs.
L'étonnant est cjue l'engin ne
coûte que Fr. 30 800.-, super-
équipement compris. Plus la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.
Essayez-la pour voir.

ICeOTRC AUTOffîOBILel
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 1414

470-203

Rouler de l'avant. S 119 0̂3

! ¦¦ Ml l l l l I l l l l  I MM

A louer au Locle, chemin du Tennis et à
la Jaluse,

i garages
pour le 31 juillet 1992, éventuellement

i avant et pour le 30 septembre 1992.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
; Gérance Roulet-Bosshart-

Gautschi, ff 039/23 17 84
 ̂

132-12263

¦ L'annonce,
reflet vivant du marché

ROYAL LIT QÏÏUjflM£
raïr^̂ r̂̂ r̂ WCTIHIÎ rilIlCf 1!!/ %A

Ne les laissez
"v€>̂  Pas s'aggraver

J 
¦ ¦lancierine literie ; !&*Êmgg8eWœm!m

I aux meilleures ^p/-J I— A
conditions f f  \T\r~ /i s ro 3 VbSLn

I n. j  Z, CENTRE SOCIAL PROTESTANT
I Chaux-de-Fonds non / 00 07 01' P 039/28 3435 U<5y I c.0 61 6 \
[ 470-27

soulage!
Existe en poudre et en comprimés

130-12518/4x4

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

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans bâtiment entièrement
rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270- + Fr. 160.- de
charges
4% pièces (106 m2)
dès Fr. 1370- + Fr. 160.- de
charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

ffsHUB&BH
| Publicité IntensIveTPublIcIté par annonce! |

Gain accessoire? Devenez

hôtesse de vente
pour soirées-démonstration.
Appareil d'utilisation courante.

Fabrication suisse, prix abordable,
marge intéressante.

CHAKO SA, 2800 Delémont,
tél. 066 224214.

06-16244/4x4

Wi d. mm m.
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 15 51
cherche

monteur en chauffage
aide

apprenti
monteur en chauffage

132-803309

PRECI-COAT SA. I
Active dans le domaine des traitements de surface de haute techno- PI
logie, notre entreprise recherche: H

UNE SECRÉTAIRE I
COMPTABLE I

bénéficiant d'un CFC d'employée de commerce ou d'un diplôme de Isj
l'Ecole de commerce, avec plusieurs années d'expérience dans la j j x
comptabilité. ffiÉ
La candidate doit aimer les chiffres, avoir le sens des responsabilités et H
pouvoir travailler de manière indépendante. Elle doit être ouverte à M
l'évolution et à l'acquisition de nouvelles connaissances en bureau- wÊ
tique, tout particulièrement en comptabilité. SB
Nous offrons: 13*
- travail varié; |w
- horaire libre; K|
- bonnes prestations sociales; &s
- salaire en rapport avec les capacités; fêS
- ambiance de travail agréable. flffi
Date d'entrée: à convenir. g»
Age minimum: 25 ans. Sfj
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à Ej|
PRECI-COAT SA, à l'attention de la direction, L-J.-Chevrolet 19, |S
2301 La Chaux-de-Fonds. pi
La discrétion absolue est assurée. m

470-650 f
^H|

, r„. !̂ -,̂ ».„ „ m MlflAM Êt M Lm
^ÊWwÉW # (R)

\Ulf 1X^ 11/11*1X1 1fcp VW mmwmwmmmLmw m è^^mm

BOILLAT
Pour réaliser un important programme de
travaux et d'investissements, nous cherchons
à engager par contrat à durée déterminée
(5 semaines à 3 mois)

3 MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ou

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
2 MAÇONS ri AIDE-MAP
Nous souhaitons rencontrer des personnes en pos-
session du CFC de la profession concernée et/ou
de quelques années de pratique afin d'intégrer le
plus rapidement possible nos équipes chargées de
mettre en place, monter ou modifier de manière
importante plusieurs de nos installations de produc-
tion.
Notre Service du personnel attend avec un grand
intérêt votre candidature ou votre visite pour vous
fournir tous renseignements utiles et vous proposer nos
meilleures conditions.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032 910 910

: Ï3ïs :v: ¦¦¦¦' ' : -"-'.: ':r?: 2SSS22EE53S SŒ2 ;....,.;. .................... m &¦ ':,., : .y . :, ¦ \! • . ; •';- ;¦;:¦ :,:::;::-: vzr::,. :- : • ::¦;:; r:;;..v
;..,, .,.,:.. . . » , . * . -  ,., . „»,.•.;, . .«*. . ... : i o

Restaurant à La Chaux-de-
| Fonds cherche

CUISINIER
Sachant travailler seul.
Ecrire sous chiffres E132-722147
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Heureusement <; '

qu'elle existe! ' ,¦'¦_

/ ^ ,̂  L'Aide suisse aux jw

V E5/ montagnards f^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833

TÉLÉPHONISTE PTT, EMPLOYÉE
DE BUREAU français-allemand, cherche
emploi tout de suite. ff 039/23 73 00

132-5042B9

JEUNE COUPLE ENTREPREND VOS
NETTOYAGES de bureaux, industries,
privés ou autres propositions. Travail soi-
gné, p 039/26 51 19, de 8 à 10 heures, ou
après 20 heures. i32-so464i

Je cherche JEUNE FILLE OU DAME
pour aider dans buvette. Nourrie-logée.
ff 038/55 12 72 470-100238

A louer 1.7.1992, Temple-Allemand 71, La
Chaux-de-Fonds GRAND 3% PIÈCES.
douche-W.-C, Fr. 740.- charges
comprises. ff 039/23 75 09 132-502080

A louer tout de suite au Locle, APPARTE-
MENT S PIÈCES, MOYEN CONFORT
avec dépendances, Fr. 550- acompte
chauffage compris. ff 039/31 86 79, midi.

157-901282

A louer, 1.6.1992 DUPLEX 5% PIÈCES,
Fr. 1560.-. ff 039/28 40 00 132-505607

URGENT! A louer PLACE DE PARC,
garage collectif, quartier Tourelles, La
Chaux-de-Fonds. ff 039/23 86 95

132-605615

A vendre FERME COMTOISE entre
Pontarlier et Morteau. ff 0033/81 3810 35
ou 0033/81 38 10 04 132-505515

A louer 1.7.1992, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES dépen-
dances. Fr. 575.- charges comprises.
ff 039/23 19 04 après 18 heures.

132-505511

Loue, Le Locle, APPARTEMENT 1
GRANDE CHAMBRE belle cuisine,
bain-W.-C, loggia, situation dominante,
bus à 100 m. Meublé Fr. 460.-, non meublé
Fr. 405.-. ff 039/31 84 32 157.901287

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENTS 3, 4. 5, 7 PIÈCES.
ff 038/53 53 83 132.500352

Fontaines, situation exceptionnelle
GRANDE VILLA MITOYENNE.
Fr. 570000.-. Aide fédérale.
ff 038/53 53 83 132-500352

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

A vendre BICHONS MALTAIS,
3 MOIS PEDIGREE. Fr. 1300.-.
ff 039/23 08 32. 039/28 18 75 132-501924

Cherche à louer CHAMBRE MEUBLÉE
à La Chaux-de-Fonds. p 01/492 71 85

132-505621

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

TABLE DE SALON dessus verre, étal
neuf. Fr. 150.-. p 039/23 94 63 01
039 31 69 20 132-505501

A vendre au plus offrant MOBILIER
COMPLET D'UN APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Samedi 23 mai de 10 à 14
heures, 2e étage gauche. Puits 23, Le
Chaux-de-Fonds. 132-5056H

FIAT REGATA A VENDRE, 1987,
64000 km, expertisée, p 038/33 75 55

28-501031

Vend GOLF G 60,1989, 52000 km,
Fr. 22500.- à  discuter, p 039/23 70 58,
midi. 132-50561;

Vend JEEP FORD BRONCO II XLT,
état impeccable, climat., crochet, 4 roues
hiver, 26000 km. Fr. 22800.-.
ff 039/28 11 81 132-50538;

A vendre OPEL REKORD 2200, 1986,
Fr. 10500.-. p 039/23 48 59, heures
repas. 132-50558?

¦ 

Tarif 95 et le mot jbife
(min. Fr. 9.50) f0

Annonces commerciales
exclues Ĥ -

Appartement 214 pièces, Fr. 666.-.

Appartement 414 pièces Fr. 1699.-. •

Appart. 3 pees dès Fr. 1060-- 120.- ch.

Appart. 4 pees dès Fr. 1270 - + 160.-.

Appart. 4'/4 pees dès Fr. 1370.- + 160.-.

A vdre appart. 3% pièces Fr. 325000.-.

Appartement 4!4 pièces, Fr. 1650.-.

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

Appart. 3 et 4 pees, 953-et 1257.50 ch. c.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Hockey sur glace
Option pour Chicago
NHL. Coupe Stanley.
Campbell Conférence, fi-
nale (best of seven) : Chi-
cago Black Hawks - Ed-
monton Oilers 4-3 a.p.,
Chicago mène 3-0.

Football
L'Ecosse victorieuse
Toronto. Match amical: Ca-
nada - Ecosse 1-3 (1-1).
Buts: 22e McAllister 0-1.
42e Catliff 1-1. 68e
McCoist 1-2. 85e McAllis-
ter (penalty) 1-3.

Poloskei reste
Les SR Delémont et leur
joueur hongrois Gabor Po-
loskei ont convenu d'un re-
nouvellement de contrat
pour une autre saison.

Cela bouge à Fribourg
Le FC Fribourg a obtenu,
en seconde instance, sa li-
cence de LNB. Simultané-
ment le club annonce l'en-
gagement de Biaise Ri-
chard (39 ans) comme
nouvel entraîneur.

BREVES

Changement dans Ĥjy ûcontînuité
Hippisme - Le Concours hippique de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Pour la deuxième année
consécutive, le Concours
de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds
se déroule au mois de
mai et plus en juillet. Un
changement de dates qui
permet aux organisa-
teurs chaux-de-fonniers
d'attirer plus de cavaliers
à leur manifestation. La
preuve, depuis ce matin,
jusqu'à dimanche, 800
départs sont prévus sur le
Paddock du Jura. Com-
me quoi, les construc-
teurs ne vont pas chô-
mer.
«Pourvu qu'il ne pleuve pas, ou
pas trop». C'est la réflexion clas-

sique que se font tous les res-
ponsables d'un concours hippi-
que à un jour du début de leur
manifestation. Pierre-Alain
Sterchi et Willy Gerber, prési-
dents du comité d'organisation,
n'échappent pas à la règle qui
ont dû scruter le ciel et jeter un
œil attentif sur les bulletins mé-
téo ces jours-ci.
DES NOMS CONNUS
Mais, qu'il pleuve ou qu'il neige,
les cavaliers et leurs montures
seront présents à l'appel. A

Par Cm\
Julian CERVINO W

l'heure où vous lisez ces lignes,
quelques-uns d'entre eux sont
d'ailleurs en selle pour franchir
les obstacles dressés au Paddock
du Jura. Parmi eux, on retrouve
des noms connus, tels Michel

Urs Fâh
Le vainqueur du Grand Prix de Tramelan est présent
aujourd'hui au Paddock du Jura. (Keystone)

Pollien, Hervé Favre, Urs Fâh
(vainqueur du Grand Prix de
Tramelan en 1991), qui écument
les concours dans toute la
Suisse, puis, bien sûr, les princi-
paux régionaux, dont Stéphane
Finger, Michel Brand, Viviane
Auberson, Patrick Manini, Lau-
rence et Philippe Schneider,
Thierry Gauchat et tant d'au-
tres.

Après cette première journée
au programme copieux (deux
LU et quatre séries de MI), sui-
vra un week-end également bien
rempli au cours duquel les dé-
tenteurs d'une licence régionale
et juniors s'en donneront à cœur
joie.

Tout se terminera dimanche
par une finale qui réunira les 15
meilleurs cavaliers des catégo-
ries RIII, J et ML Une épreuve
nouvelle dans le programme du
Concours de la Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds.
«C'est en quelque sorte un
Grand prix, glisse Pierre-Alain
Sterchi. Cette épreuve remplace
un peu les deux Mil de l'année
passée qui ne sont plus au pro-
gramme. Sinon, il n'y pas de
changement.»

Eh oui c'est que «Ali» Sterchi
et les siens font dans la continui-
té pour la 105e édition de leur
concours. On voit d'ailleurs mal
pourquoi ils changeraient une
formule qui a fait ses preuves.

J.C.

• Lire aussi en page 7

PROGRAMME
AUJOURD'HUI
8 h 00: épreuve 1, Prix de la

Société de cavalerie, LU bar. A
au chrono.
10 b 00: épreuve 2, Prix Zenith
international, LU bar. A au
chrono avec 1 barrage au chro-
no.
13 h 00: épreuve 3 (1ère série),
Prix Entreprise Bosquet, MI
bar. C.
14 h 45: épreuve 3 (2e série),
Prix Garage de Bellevaux.
16 h 30: épreuve 4 (1ère série),
Prix Oppliger SA, MI bar. A au
chrono avec 1 barrage au chro-
no.
18 h 15: épreuve 4 (2e série),
Prix du Paddock du Jura.
DEMAIN
7 h 30: épreuve 11 (1ère série),

Prix Entreprise Bertrand Cuche,
RI bar. A au chrono.
9 h 00: épreuve 12 (1ère série),

Prix Entreprise de peinture B.
Rôôssli SA, RI bar. A au chro-
no avec 1 barrage au chrono.
10 h 30: épreuve 5, Prix Laiterie
Sterchi, RII bar. A au chrono.
13 h 00: épreuve 6, Prix Bou-
cherie Buhler, RII bar. A au
chrono avec 1 barrage au chro-
no.
15 h 00: épreuve 9, Prix Lactina
SA, J bar. A au chrono.
16 h 30: épreuve 10, Prix UBS,
J bar. A au chrono avec 1 bar-
rage au chrono.
18 h 00: épreuve 7, Prix du Ma-
nège de Fenin, RIII bar. C.
19 h 00: épreuve 8, Prix de la
Société de cavalerie, RIII bar. A
au chrono avec 1 barrage au
chrono.
DEMANCHE
9 h 00: épreuve 11 (2e série),

Prix du centre UCAR.
10 h 45: épreuve 13, Prix des
Minis, libre avec notes de style.
12 h 30: épreuve 12 (2e série),
Prix bar à café La Ruche.
14 h 15: épreuve 14, Prix de la
Jeunesse, libre avec notes de
style.
15 h 45: épreuve 15, Prix VAC
René Junod SA, finale RUI, J,
MI, bar. A au chrono avec 2
barrages au chrono.

Le fil conducteur
La Coupe des Montagnes neuchâteloises, quatrième du nom, dé-
bute cet après-midi au Paddock du Jura avec les épreuves MI et se
poursuivra demain avec les deux RDI agendés en fin de journée.
Ainsi, malgré certaines difficultés financières, cette compétition se
poursuit et servira de fil conducteur à la saison hippique régionale.

Les concours au cours desquels se disputeront les épreuves quali-
ficatives pour la finale du Mont-Cornu (12-13 septembre) sont:
Boveresse (13-14 juin), Engollon (10-12 juillet), Le Locle (14-16
août) et les Verrières (29-30 août).
• Avec le soutien de «L'Impartial»

Les Tchèques en finale
Tennis - World Team Cup à Diisseldorf

La Tchécoslovaquie s'est quali-
fiée pour la finale de la World
Team Cup, à Diisseldorf, dotée
de 1,4 million de dollars, en bat-
tant les Etats-Unis par 3-0. Les
Tchèques avaient déjà pris le
meilleur de l'Allemagne sur ce
score sans appel.

Petr Korda et Karel Novacek,
en simple, ainsi que Novacek, en
compagnie de Cyril Suk, en
double, n'ont pas encore connu
la moindre défaite en six parties.

Après Stich, Korda a battu le
champion du monde, l'Améri-
cain Pete Sampras. Le Praguois
se trouve décidément dans une
forme remarquable. En tout
juste une heure, il n'a pas laissé
la moindre chance à Sampras,
écrasé 6-1 6-3.

L'Allemagne a battu la Russie
par 2-1. Mais même un 3-0
contre les Etats-Unis, samedi,

ne réussira plus à qualifier Stich
et Steeb.

World Team Cup i Diissel-
dorf, dotée de 1,4 million de dol-
lars. Tour préliminaire. Groupe
bleu: Tchécoslovaquie - Etats-
Unis 3-0. Korda bat Sampras 6-
3 6-1. Novacek bat Rostagno 6-
3 6-4. Korda/Suk battent P.
McEnroe/Grabb 6-3 6-4. Alle-
magne • Russie 2-1. Stich bat
Volkov 6-3 6-1. Cherkasov bat
Steeb 7-6 (7-3) 6-3. Stich/Steeb
battent Volkov/Cherkassov 7-6
(11-9) 7-6 (7-5).

Classement (2 matches): 1.
Tchécoslovaquie 4 (6-0). 2.
Etats-Unis 2 (2-4). 3. Allemagne
2 (2-4). 4. Russie 0 (2-4).
LUCERNE: LOGIQUE
Pas de problème pour les têtes
de série dans les dernières par-
ties des huitièmes de finale de
l'European Open de Lucerne:
les numéros 3, 4 et 5, soit Radka

Zrdubakova (Tch), Amanda
Coetzer (AfS) et Magdalena
Maleeva (Bul) se sont qualifiées
pour les quarts de finale, où
Amanda Coetzer aura pour ad-
versaire la Suissesse Cbristelle
Fauche.

La Sud-Africaine de 21 ans
fut demi-finaliste à Rome et à
Boca Raton, et quart-de-fîna-
liste à Key Biscane et Tarente.

European Open de Lucerne,
derniers huitièmes de finale:
Zroubakova (Tch/3) bat Fer-
rando (It) 4-6 6-2 5-3 w.o.. Coet-
zer (AfS/4) bat Ercegovic (Cro)
6-2 6-1. Harvey-Wild (EU) bat
Whitlinger (EU) 6-1 6-3. M.
Maleeva (Bul/5) bat Novelo
(Mex) 6-3 6-4. Ordre des quarts
de finale : Hack (Ail) - Zardo
(S). Zroubakova (Tch/3) - M.
Maleeva (Bul/5). Fauche (S) -
Coetzer (AfS/4). Harvey-Wild
(EU) - Frazier (EU/2), (si)

PMUR
Hier à Longchamp, Prix du
Bel-Air.
Tiercé: 5 - 8 - 9
Quarté+: 5 - 8 - 9 - 1
Quinté+: 5 - 8 - 9 - 1 - 1 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
139 fr.
Dans un ordre différent:
27,80 f r .
Quarté + dans Tordre:
738.30 f r .
Dans un ordre différent:
68.90 fr.
Trio/Bonus: 4,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
15.441,80 fr.
Dans un ordre différent:
293,40 f r .
Bonus 4: 16,60 fr.
Bonus 3:3,80 fr.

Morale
CITRON PRESSÉ

- Dis maman, pourquoi Q f a i t  le f ou ce monsieur?
- Il ne f a i t  pas le f ou, il est content parce  qu'il

vient de marquer un but B a mis la balle dans la
cage et son équipe  est en train de gagner. Alors il
lève les bras, il hurle de Joie, il se roule par  terre
p a r c e  que c'est important p o u r  lui de gagner ce
match.
- Alors, pourquoi les gens, ils crient?
- Ils crient parce  que ce but leur f a i t  très très

p l a i s i r .  Si leur équipe est victorieuse à la f i n  du
match, ils auront l'impression d'avoir passé  une
très bonne soirée et d'aimer la meilleure équipe  de
f ootball. Et puis tu vois, ils sont tellement
nombreux dans ce stade de f ootball, ils sont venus
là avec l'envie f o r t e  de crier leur j o i e  et leur rage
de vaincre qu'ils ne sont pas  tout à f a i t  normaux.
Le temps que dure k match de f ootball, ils ne
ressemblent pas  à ce qu'il sont quand its sont au
bureau, à leur travail de tous les j o u r s .  C'est
normal. Le f ootball donne souvent l'impression
d'être une grande f ête. Et f a i r e  la f ête, c'est vrai,
ça f a if  plaisir.

La f ête et les f ans de la f ête. Les vingt-deux
joueurs qui galopent sur le terrain et les milliers
de supporter tout autour. Et la ministre f rançaise
des sports, Frédérique Bredin, qui propose

courageusement une loi-lif ting qui rénoverait enf in
le visage de vieille cocotte à privilèges que le sport
et les sportif s possèdent dans l'Hexagone et
partout ailleurs. Je trouve que la ministre
f rançaise a du courage d'oser mettre un pen
d'ordre dans cette f o i r e  i l'approximation, aux
dessous pas  nets et aux poignées de mains entre
hommes qui croient tout régler entre hommes.

Elle est «heureusement» servie par  la boucherie
du stade Furiani. En terme de publicité cela doit
s'appeler intervenir dans un moment «canon»
optimal Les clubs de f ootball n'auront, si cette
loi passe, p lus  le statut envié des sociétés de
bienf aisance et les artistes se verront rejoindre
dans le peloton des payeurs d'impôts par  les
sportif s p r of e s s i o n n e l s .  La loi f rançaise, inutile de
taper sur le clou, s'en ira mettre les points sur les
«i» concernant la sécurité dans les stades - les
modalités de leur éventuel agrandissement, etc.

Tournez manège. On va peut-être changer d'air
et parvenir i une époque plus saine à respirer
pour la morale, qui est i la mode, cela tombe
bien. Et quand il f audra expliquer à un petit
garçon que le f ootball ce n'est plus seulement des
gens qui crient, ce sera p lus  f acile.

Ingrid

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
23.25 Sportschau.
2DF
22.40 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Tennis
12.30 Football.
13.30 Transworld sport.
14.30 Vendredi en direct

Tennis et golf.
18.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Boxe.
23.30 Kick boxing.

TV-SPORTS

ATHLÉTISME

• MEETING NATIONAL
Samedi 23 mai, 13 h, au Stade
de la FSG Saint-lmier.

AUTOMOBILISME

• AUTO-CROSS DE LA FÊTE
DE MAI
Première manche du CS, same-
di 23 mai dès 7 h 45 (essais et
qualifications) et dimanche 24
mai dès 8 h (course) à la car-
rière Brechbùhler.

BASKETBALL

• VAL-DE-RUZ -
COLLOMBEY-MURAZ
Promotion en première ligue,
samedi 23 mai, 15 h à Cernier
(Fontenelle).

• VAL-DE-RUZ - YVERDON
Promotion en première ligue,
jeudi 28 mai, 20 h 30 à Cernier
(Fontenelle).

CANOË-KAYAK

9 SLALOM NATIONAL
Dimanche 24 mai, 9 h à Gou-
mois (bassin de slalom)

COURSE A PIED

• CRESSIER - CHAUMONT
CE de la montagne, samedi 23
mai, 14 h 30 à Cressier (Col-
lège).

ESCRIME

• CHAMPIONNATS
SUISSES JUNIORS
Individuels et par équipes, sa-
medi 23 mai dès 12 h et di-
manche 24 mai dès 9 h, à Neu-
châtel (Salle omnisports).

FOOTBALL

• NE XAMAX - LAUSANNE
Ligue nationale A (tour final),
samedi 23 mai, 20 h à La Mala-
dière.

• BÔLE - BOUDRY
Finale de la Coupe neuchâte-
loise, mercredi 27 mai, 19 h 30 à
Bôle (Champ-Rond).

GYMNASTIQUE

• COUPE DE L'OSCAR
Première manche, vendredi 22
mai, 19 h à Cornaux (Salle om-
nisports).

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE
Ligue nationale A (classement),
samedi 23 mai, 14 h aux Arêtes.

TENNIS

• TCC 2 - MARLY
Interclubs (2e ligue masculine,
samedi 23 mai, 14 h au Grenier.

• TCC - MONTREUX
Interclubs (2e ligue jeunes se-
niors), samedi 23 mai, 14 h au
Grenier.

• TCC - NYON
Interclubs (1 re ligue féminine),
dimanche 24 mai, 9 h au Gre-
nier.

• TCC 1 - BULLE
Interclubs (2e ligue masculine),
dimanche 24 mai, 9 h au Gre-
nier.

VOILE

• BOL D'OR
DU LAC DE NEUCHÂTEL
Monocoques et multicoques,
samedi 23 mai, 11 h â Grandson
(Port du Pécos).

OÙ ET QUAND?

M. Havelange au
Maroc - Le président de
la Fédération internatio-
nale (FIFA), M. Jao
HaVelànge, entreprendra
le 15 juin prochain, une
visite au Maroc dans le
cadre de la candidature
de ce pays à l'organisa-
tion de la Coupe du
monde 1998. (si)
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C'est maintenant ou jamais ! et son équipement exceptionnel de reprise. Pour tout renseignement
Choisissez une CITROËN ZX et si série : direction assistée, verrouillage Citroën (Suisse) SA., Genève, tél. :
vous nous laissez en échange votre centralisé à télécommande, siège 022/308.01.11. Financement et lea-
véhicule, vous ferez une bonne affaire : conducteur aux multiples réglages, sing par Citroën Finance.
nous vous en offrons Fr.1000.- de jantes en alliage léger, projecteurs 'pour tout achat d'une CITROËN
plus que les conditions Eurotax. La anti-brouillàrd intégrés, volant cuir, ZX neuve (contre reprise d'une voi- WysA
CITROËN ZX Volcane , par exemple, rétroviseur et vitres électri ques. ture immatriculée) aux conditions j C m S S
vous séduira par son tempérament Actuellement, 1000 francs pour vous Eurotax et dans la limite des stocks „ ... _ « £*¦ .
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) avec notre offre exceptionnelle de disponibles. V*l I r\\J t l\l

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ DÈS FR.18.860.- "-1921""

S 

Agence officielle Citroën: La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA, rf 039/28 33 33

Agents locaux: Le Locle Garage Burkhalter, >' 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, ¦' 039/51 10 66
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P̂ * tmmmm* L̂̂ â LB ̂ L̂ ^ âm m\ tW_ V~ T2BI  ̂ I BL̂ ^ B̂ ̂ Lm L̂mm\. m̂m\ V LI ̂ ^̂ aBI 
aaam 
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Pas pour la gloriole
Portrait - L'amazone Natascha Schùreh détentrice de la Coupe des Montagnes neuchâteloises

Natascha Schùreh
«Je n'aime pas me mettre en avant, mais j'ai pris goût à la victoire.» (Henry)

Natascha Schùreh est
plutôt du genre discrète,
réservée, à l'heure de
commenter ses victoires**mais cela ne l'empêche
pas de gagner. La
preuve, la saison dernière
la Tavannoise a rempor-
té la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises au
nez et à la barbe de Mi-
chel Brand. Un succès
qui l'a propulsée à
l'avant-scène un peu
malgré elle.

Par iZm,
Julian CERVINO W

«Si je pratique ce sport , ce n*est
pas pour la gloriole, insiste Na-
tascha Schûrch. Je le fais pour
mon plaisir. C'est tout.» Vous
l'aurez compris, cette blonde de
Tavannes est avant tout une
mordue, une passionnée de la
chose équestre. «Depuis toute
petite j'aime les chevaux, expli-
que-t-elle. Je suis montée la pre-
mière fois à cheval à l'âge de 8
ans. Je ne sais pas comment ça
se fait, mais j 'ai toujours aimé le
contact avec les animaux et

l'équitation m'a tout de suite
passionnée.»

, i.

TOUTE SEULE

Pourtant, Natascha Schûrch,
originaire de La Heutte, n'est
pas d'une famille d'écuyers:
«Chez moi, c'est le parachu-
tisme qui prime, précise-t-elle. Je
suis un peu un cas à part.» La
Tavannoise a d'ailleurs dû se dé-
brouiller toute seule pour pou-
voir vivre sa passion. «Mes pa-
rents ne m'ont jamais aidée dans
la pratique de l'hippisme, sou-
ligne-t-elle. C'est en travaillant
que j 'ai pu m'acheter des che-
vaux.»

Cette secrétaire a ainsi atten-
du jusqu 'à l'âge de 19 ans pour
participer à son premier
concours. «C'était avec «Lysa-
delle» dans une épreuve de la ca-
tégorie libre» raconte-t-elle. Au-
jourd 'hui, la Tavannoise vit
avec ses chevaux dans une écurie
dont une partie a été aménagée
en studio et elle est devenue une
habituée des concours régio-
naux. «Tous les week-ends, je
pars avec mon camion pour al-
ler sur un paddock, indique-t-
elle. J'aime bien l'ambiance qui
règne dans ce milieu, je m'y sens
bien.»

Pour ce qui est du déclic spor-
tif, Natascha Schûrch le doit à
une jument achetée à Roland
Vorpe. «C'est vrai que j 'ai eu

beaucoup de chance en acqué-
rant «Santa Fee», confirme-t-
efle. C'est une jument très gen-
tille qui m'a permis de glaner

j meg premières distinctions.» Le
i sàjj&fc aidant, l'amazone prit! rfranb une licence nationale et
commença à se faire une place
en vue dans le milieu de l'hip-
pisme régional. _

UNE ENTENTE PARFAITE

Natascha Schûrch a depuis
acheté d'autres chevaux, dont
«Charly II» l'hongre irlandais
de 16 ans avec qui elle a conquis
la Coupe des Montagnes neu-
châteloises en 1991. C'est d'ail-
leurs avec cette monture, échan-
gée à Roland Vorpe en 1990
contre un étalon, qu 'elle a véri-
tablement éclaté. En deux sai-
sons, elle enrichit sa collection
de décorations d'une quinzaine
de victoires, toutes dans la caté-
gorie R III.

«Charly II» est vraiment un
cheval sans défaut , affirme-t-
elle. Il est facile, «bonnard» (sic)
et très respectueux de son
écuyer. Notre entente est vrai-
ment parfaite. De plus, c'est un
gagneur et cela entraîne forcé-
ment une émulation. Avec lui
j'ai l'habitude de m'imposer ré-
gulièrement. Alors, même si je
n'aime pas me mettre en avant,
j'ai pris goût à la victoire.»

A tel point, qu'elle ne pense

pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle prépare d'ailleurs la succes-
sion de «Charly II», qui à 16 ans
arrive en fin de carrière et parti-
ra à la «retraite» une fois la sai-
son 1992 terminée. «J'ai échan-
gé «Santa Fee» contre «Wilano»
avec Jean-René Krebs de Bévi-
lard, puis j'ai encore «Casanova
VIII», précise-t-elle. Pour l'ins-
tant , je suis surprise en bien du
comportement de «Wilano»
avec qui j'ai toujours bien figuré
en R IV. C'est réjouissant car en
prenant ce cheval j'étais un peu
devant une inconnue.»

Natascha Schûrch devrait
donc continuer à se distinguer
régulièrement lors des concours
régionaux et»pas plus tard que
demain lors des épreuves R III
du Concours hippique de la So-
ciété de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds. «Cette année mon
but est de me qualifier pour les
championnats romands et les
championnats suisses de R III,
ainsi que de défendre mon titre
dans la Coupe des Montagnes
neuchâteloises» dévoile-t-elle.

Mais, avec ou sans de nou-
veaux succès, le parcours effec-
tué par cette amazone est déjà
remarquable car elle a su préser-
ver son indépendance et réussir
sans ne rien devoir à personne.
Chose dont elle n'est d'ailleurs
pas peu fière. Et elle a de quoi
l'être.

J.C.

Un lève-tôt - «Charly II»
dont le box jouxte le
studio de Natascha
Schûrch - il peut voir sa
maîtresse à travers une
vitre - est un lève-tôt.
«Tous les matins à six
heures, il faut lui donner à
manger, raconte la
Tavannoise. Alors quand
je  rentre tard le soir, je  lui
donne à manger pour
qu'il ne me réveille pas
trop tôt. Sinon, tous les
matins, je  suis obligé
d'obtempérer.» C'est
beau l'amour du cheval,
non? (je)

2
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«Je rêve de l'été en hiver»
Natascha Schùreh et...

Natascha Schûrch a son franc-
parler lorsqu'elle aborde les pro-
blèmes de son sport et ne se cache
pas certaines réalités. Pour ce qui
est de la société dans laquelle elle
vit, elle reste attentive, mais ne se
sent pas vraiment toujours
concernée par les grands débats
politiques. Elle préfère plutôt rê-
ver de soleil.

Natascha Schûrch et...
... l'affaire Navet: «Le dopage

des chevaux est malheureuse-
ment une pratique courante
dans ce sport. Personnellement ,
je suis contre à quelque niveau
que ce soit et je n'aurais aucun
plaisir à faire une chose pareille.
A mon avis, l'instauration de

contrôles sur toutes les places de
concours, même régionales, est
une bonne chose.»

... le barrage des chevaux: «Là
aussi, il y a beaucoup de cava-
liers qui emploient ces méthodes
d'entraînement. Je pense que
dans ces cas-là on dépasse les li-
mites de ce sport et que ça ne
correspond plus à rien.»

... la Puissance: «C'est très
violent , tant physiquement que
psychiquement. Mais comme le
public aime bien...»

... la viande de cheval: «J'aime
bien à l'occasion. Je ne fais pas
des manières pour cela, on
mange des petits moutons, des
lapins qui sont aussi très beaux.

alors pourquoi pas du cheval.
Cela dit, je ne mangerai pas la
viande de «Charly II». par
exemple.»

... la Coupe des Montagnes
neuchâteloises: «C'est une très
bonne idée, un bon système
pour avoir un fil conducteur
pendant la saison.»

... les dernières votations fédé-
rales: «Je ne vais jamais voter.
Ça ne m'intéresse pas du tout
parce que je trouve que la politi-
que c'est un peu n 'importe
quoi.»

... rentrée de la Suisse dans la
CEE: «C'est bien, mais je ne
saurais en dire plus.»
... la décision du Conseil fédé-

ral d'autoriser la distribution de
drogue: «Je suis pour la distribu-
tion à la condition qu'on n'en
fasse pas trop. Cela dit , c'est
contradictoire avec d'autres
problèmes.»

... la question jurassienne: «Ça
m'est égal.»

... la religion: «Je suis réfor-
mée, non-pratiquante et je ne
crois pas en Dieu. Je n'en ai pas
besoin. J'ai plutôt besoin de so-
leil.»

... son rêve: «Au niveau pro-
fessionnel , j'aimerais pouvoir al-
ler plus loin. Sinon, je rêve de
l'été en hiver.»

J.C.

BREVES
UN CAS A PART
«Charly II» est un cas à part dans
le monde de l'hippisme. En effet ,
ce cheval déteste s'entraîner.
«Quand on essaie de sauter avec
lui pendant la semaine, c'est un
désastre, il perd le moral, assure
Natascha Schûrch. Il préfère plu-
tôt partir en promenade ou man-
ger de l'herbe dans un champ.
Mais, une fois en concours, il de-
vient un autre cheval.» Heureuse-
ment car un paddock n'est pas le
meilleur endroit pour se prome-
ner.
HORREUR DE LA PLUIE
«Quand il pleut, ça ne sert à rien
que je me présente avec «Charly
II» au départ d'une épreuve,
confie Natascha Schûrch. Il dé-
teste se faire mouiller et il est im-
possible d'en tirer quelque chose
de bon. Remarquez, je suis com-
me lui , je déteste la pluie et le
froid. Ce n'est d'ailleurs pas pour
rien que je pars toujours en va-
cances au soleil en hiver.» C'est
dire si l'amazone de Tavannes
doit souvent ronger son frein sur
certaines places de concours.
UN CAMION NEUF
Les habitués des concours régio-
naux l'auront déjà constaté, Na-
tascha Schûrch a un nouveau ca-
mion depuis le début de la saison.
«J'ai vendu la voiture que j'ai ga-
gnée à la Coupe des Montagnes
neuchâteloises et j'ai acheté un
camion à Philippe Guerdat.»
Vous ne vous étonnerez donc pas
de la voir circuler avec un véhi-
cule frappé au nom des écuries du
cavalier de Bassecourt. «J'ai bien
essayé d'enlever les autocollants,
mais il n'y a rien à faire, je n'y
parviens pas. Alors, je les ai lais-
sés car, au fond, je n'ai rien
contre Philippe Guerdat.»
UN ÉLÉPHANT
«Wilano» n'est pas un cheval in-
connu du grand public car il a
déjà participé à plusieurs Puis-
sance avec François Vorpe, son
ancien propriétaire. De plus, il ne
passe pas inaperçu, tant sa car-
rure est impressionnante. «C'est
un éléphant,' lance Natascha
Schûrch. Il mesure 184 centimè-
tres et doit peser autour des 800
kg. Il a une force terrible. C'est
vraiment une bête impression-
nante et comme il n'est pas tou-
jours très respectueux on se fait
quelques frayeurs.» Comme
quoi, il faut avoir un certain cou-
rage pour monter un pareil spéci-
men.
AMATEUR DE BIÈRE
Le secret de la force de «Wilano»
est peut-être son goût pour la
bière. «Il adore ça, certifie Natas-
cha Schûrch. Je ne pense pas que
cela influence sur ses perfor-
mances. En effet, que voulez-
vous qu'une petite bière fasse à
un pareil animal.» Alors, santé
«Wilano».
UN FAIBLE
POUR NEUCHÂTEL
Natascha Schûrch aime bien ve-
nir concourir dans le canton de
Neuchâtel car elle y apprécie
l'ambiance pendant les concours.
«L'atmosphère est détendue,
c'est très populaire et j'aime bien
cela car je ne suis pas du genre
huppé» déclare-t-elle. Autant
dire que ses rivaux neuchâtelois
ne sont pas près de s'en débarras-
ser de si tôt.
DES CHOSES À CHANGER
Natascha Schûrch estime, à l'ins-
tar de nombreux cavaliers, qu 'il y
a beaucoup de choses à changer
pour que l'hippisme devienne un
sport plus accessible pour le
grand public. «Je crois que cer-
tains règlements sont trop strictes
et désuets, en ce qui concerne la
tenue notamment. Il y a aussi
passablement à faire au niveau
du comportement des gens qui
participent aux concours. L'hip-
pisme doit se moderniser dans
tous les domaines s'il veut deve-
nir plus médiatique.» J.C.

Nom: Schùreh.

Prénom: Natascha.

Date de naissance: 15
octobre 1964.

Domicile: Tavannes.

Etat civil: célibataire.

Profession: secrétaire.

Taille: 177 cm.

Poids: 62 kg.

Pratique l'équitation
depuis: 1972.

Palmarès: Une victoire en
1988 à Beurnevésin avec
«Santa Fee». Victoire de la
Coupe des Montagnes
neuchâteloises en 1991,
participation à la finale de
la Coupe suisse 1991 et de
nombreux succès (une
quinzaine) dans les
épreuves R III avec «Charly
II».

Autres sports
pratiqués: parachutisme,
footing et natation.

Hobbies: «je n'ai pas vrai-
ment le temps de faire au-
tre chose que de m'occu-
per de mes chevaux. En
fait, c'est mon principal
hobby.»

Sportifs préférés:
John Whitaker et «Milton»,
ainsi que Nelson Pessoa.

Sportive préférée :
Lesley McNaught-Màndli.

Qualité première:
la patience.

Défaut premier:
susceptible.

Plat préféré:
«Je n'en ai pas vraiment,
mais j'adore la cuisine fi-
ne».

Boisson préférée:
«Un verre de vin en man-
geant, sinon le Coca».

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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Lac des
Brenets

749,98 m

Lac de
Neuchâtel
429,49 m

Un travail de fourmi
Centre suisse de cartographie de la faune à Neuchâtel

Le Centre suisse de car-
tographie de la faune
(CSCF) réalise à Neu-
châtel un travail gigan-
tesque sur un monde foi-
sonnant: les invertébrés
et plus particulièrement
les insectes dont il existe
quelque trente mille es-
pèces en Suisse. En pré-
paration: une nouvelle
série de publications sous
le titre général de «Mis-
cellanea faunistica helve-
tiae».

Les activités du CSCF sont aus-
si diverses que complexes. Elles
concernent notamment la col-
lecte des informations qui sont

f
érées et actualisées dans une
anque de données. Cette tâche

est assumée par Yves Gonseth,
directeur du centre. Sa collabo-
ratrice à mi-temps, Ariane Pe-
droli, s'occupe plus particulière-
ment des rapports avec la Ro-
mandie et le Tessin (elle prépare
par auteurs une tnese sur les ai-
plopodes, plus communément
appelés mille-pattes...). Un tra-
vail identique est accompli en
Suisse alémanique par Jôrg
Rûetschi, à Berne.

Soutenu financièrement par
la Confédération (à 45%) et dix-
sept cantons, le CSCF est une
fondation de droit privée qui a
pour membres la commune et
l'Université de Neuchâtel, ainsi
que la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN). La
Ville offre les locaux et le mobi-
lier (dans le bâtiment du Musée
d'histoire naturelle), l'Universi-
té accorde l'accès au système de
calcul de son centre informati-
que et la LSPN octroie une
contribution financière an-
nuelle.
NOMBREUX OBJECTIFS
Un des objectifs du CSPF est de
participer à la rédaction et à la

diffusion de documents axés sur
la faune suisse. Il a déjà publié
plusieurs ouvrages sur des tra-
vaux nationaux, dans la série
«Documenta faunistica helveti-
cae». Le dernier a été réalisé par
Jean-Carlo Pedroli, Biaise
Zaugg et Arthur Kirschhofer :
«Atlas de distribution des pois-
sons et cyclostomes de Suisse».

Des travaux plus régionaux
seront prochainement édités
dans une nouvelle série (Miscel-
lanea faunistica helveticae). Ils
fourniront aux spécialistes et
amateurs éclairés: une clé sim-
plifiée de détermination des
fourmis, une liste systématique
des syrphes (famille proche des
mouches) et une étude sur les
phryganes de Suisse romande
(insectes aquatiques). Par ail-
leurs, le centre publie depuis
1991 un bulletin d'information
semestriel.

La diffusion de l'information
n'étant pas toujours compatible
avec la protection des données,
le CSCF a élaboré un code de
déontologie. Les données qu'il
gère ont différentes origines:
données bibliographiques, ob-
servations de terrain, données
muséographiques ou issues
d'autres banques de données...

Sauf accord des institutions
ou des personnes, le CSCF a
donc décidé de ne pas répondre
aux demandes d'informations
concernant les banques de don-
nées dont il n'est que déposi-"
taire. D s'engage aussi à ne pas
diffuser les observations de ter-
rain et les données muséogra-
phiques récentes. En revanche, il
n'émet aucune objection à com-
muniquer des données biblio-
graphiques.

Les institutions et les cantons
qui le financent bénéficient évi-
demment de prestations particu-
lières. Les renseignements qui
les intéressent plus particulière-
ment ont généralement trait à la
distribution d'espèces rares ou
menacées, à la valeur de certains
biotopes, etc. Aujourd'hui, les
études d'impact peuvent tenir
compte des conséquences sur la
faune. A.T.

Ariane Pedroli et Yves Gonseth
Penchés sur des reliefs de repas de chauve-souris: des ailes de papillons à identifier...

(Impar-Gerber)

« , Les petit es bêtes qui meurent
REGARD

L'évolution de notre environnement se mesure
aujourd'hui grâce à des institutions telles que te
Centre suisse de cartographie de la f aune. Les
données qu'il gère permettent i la f o i s  un
regard d'ensemble ou une vision locale, ainsi
qu'une vue sir la p r o g r e s s i o n  ou la diminution
des espèces dans le temps.

Le travail qu'il f ournit a des relations
évidentes avec d'antres disciplines. Personne ne
sera donc surpris d'apprendre que le CSCF
collabore avec p l u s i e u r s  institutions et
notamment avec l'Université de Neuchâtel et
ses botanistes, hydro-géologues zoologues et
géographes.

Dans le terrain, chaque changement (parf ois
minime) a un impact Si les conditions

hydrauliques varient, la f l o r e  s'en ressent et la
f aune en souff re. On connaît les tristes
conséquences de la dégradation des biotopes: le
lièvre se f a i t  rare, la loutre a p é r i, des p a p i l l o n s
et libellules disparaissent, des plantes ne se
reproduisent p l u s, etc. La liste noire et la liste
rouge des espèces mortes ou menacées n'a
bêlas p a s  f i n i  de s'allonger.

Le phénomène n'est pas nouveau, diront les
autruches en citant la f i n  des dinosaures... Soit,
mais de mémoire de Terre, il ne s'était jamais
produit à un rythme aussi eff rayant et si nous
ignorons toujours avec certitude pourquoi les
tyrannosaures, diplodocus et autres
brontosaures ont p é r i, nous savons à qui
imputer les dégradations écologiques actuelles...

Annette THORENS

«Saint-Aubin, zone sinistrée»
La Béroche: tunnel ferroviaire contesté

«Béroche-Rail 2000» annonce
son intention de faire opposition
à la variante retenue par les CFF
pour le dédoublement de la voie
dans la région. Zone sinistrée
pendant les travaux, St-Aubin
souffrira à long terme de ce tracé
désastreux...

«Béroche-Rail 2000» regroupe
des citoyens opposés au tracé de
Rail 2000 à travers La Béroche.
Pour eux, le chantier qui devrait
commencer l'année prochaine,
en pleine agglomération, ferait
de St-Aubin une zone sinistrée.
A plus long terme, la conception
du tracé prévu aurait des effets
extrêmement dommageables
pour la vie des habitants.

Et d'expliquer que les CFF
envisagent d'ouvrir une tran-
chée pouvant atteindre une pro-
fondeur équivalant à un immeu-
ble de six à huit étages. Au cœur
même de St-Aubin, en plein cen-

tre commercial ou viennent
s'approvisionner la majorité des
habitants. Construit sur des al-
luvions, le village pourrait ren-
contrer des problèmes de stati-
que, de stabÛité. Même les CFF
n'excluent pas des tassements de
terrain importants. La régie pré-
voit des dommages-intérêts: de
nombreux propriétaires et viti-
culteurs seront touchés... Le
chantier rendra la vie intenable
aux habitants.

Le tunnel déboucherait en
plein village, dans une zone très
peuplée. Le tracé empêche tout
développement futur de nou-
velles zones d'habitations pré-
vues dans le plan de développe-
ment de la commune. L'ouver-
ture d'une voie double fera pas-
ser le trafic quotidien de 170 à
240 rames. Le bruit ne sera pas
effacé par les inesthétiques bar-
rières prévues. Les vibrations as-
sociées au tunnel se répercute-

ront plus lom encore, jour et
nuit. Divers problèmes techni-
ques sont soulevés par les oppo-
sants, sur la base de problèmes
rencontrés par les Français tant
avec le RER sous Paris que des
croisements de TGV. Enfin, ils
s'inquiètent des répercussions
sur les nappes phréatiques.
ACCUSATION
Béroche-Rail 2000 accuse les
CFF de ne donner que des in-
formations lacunaires - aux
autorités et propriétaires
concernés notamment - et
d'avoir abandonné d'autres va-
riantes intéressantes. L'associa-
tion voudrait qu'un tracé plus
au nord (Vaumarcus-Treytel)
soit repris. Elle soutient une des-
serte régionale et s'affirme
«prête à se battre pour qu'on re-
nonce à un tracé désastreux
pour l'avenir proche et plus
lointain de notre collectivité».

AO

Campagne radar dans
le canton de Neuchâtel:
triste record à 169 km/h
La police cantonale neuchâ-
teloise a procédé du 4 au 17
mai à une campagne radar en
collaboration avec les polices
des villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

42.380 véhicules ont été
contrôlés. Un automobiliste
s'est fait «pincer» alors qu'il
roulait à 169 km/h sur l'auto-
route. Selon la police, 92 pour
cent des conducteurs contrô-
lés respectent les limitations
de vitesse.

Durant cette campagne,
3160 conducteurs ont été
sanctionnés par une amende
d'ordre et 440 par un procès-
verbal de contravention. Les

vitesses maximales enregis-
trées ont été de 153 km/h au
lieu de 80 km/h hors des loca-
btés, de 108 km/h au heu de
50 km/h à l'intérieur des loca-
lités, de 153 km/h au lieu de
100 km/h sur les semi-auto-
routes et de 169 km/h au lieu
de 120 km/h sur l'autoroute.

Si le bilan de cette cam-
pagne démontre que 92 pour
cent des conducteurs contrô-
lés ont respecté les limitations
de vitesse, il n'en reste pas
moins que la vitesse inadap-
tée avec perte de maîtrise est
une des causes principales des
accidents de la route, indique
par ailleurs la police.

(ats)

Dixi au Locle

Par les temps qui
] courent, la construc-
tion d'une nouvelle
: usine n'est pas chose
[ courante. C'est pour-1 tant une aventure
I dans laquelle le grou-
pe Dixi s'est lancé.
Cette nouvelle unité

i fd'un coût global de
j 40 millions sera inau-
gurée aujourd'hui.
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Une nouvelle
usine

Val-de-Ruz

Du côté de La Cô-
I tière, les villas fleuris-
I sent les petits appar-
tements aussi. Et les
I enfants, par contre,

un peu moins. Résul-
tat? Une classe pri-
| ? maire ferme boutique
; à la rentrée. En
¦ contrepartie, une pe-
I tite dernière va ouvrir

ses portes à Cernier.
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Une de plus,
une de moins

Dix-huit trous
aux Bois

> Si les opposants au
\ golf des Bois ne sa-
vent pas encore s'ils

v Jvont recourir au Tri-
bunal fédéral contre
I la décision du Tribu-
nal cantonal juras-
sien donnant le feu
vert à un «18 trous
I paysagiste» dans
¦cette commune, ils
I ont annoncé hier leur
. détermination dans
"i la lutte contre ce pro-
jet.
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La guerre
n'est
p|s finie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

iI
Météo:

Temps assez ensoleillé. Formation
de cumulus l'après-midi suivis de
quelques averses ou orages isolés.

Demain:

Assez ensoleillé. Averses ou orages
isolés en seconde partie de la jour-
née.
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• PARENTS-INFO
P 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

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

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

JOIU
O
S
oc
Ul
<0

Appel de mai 1992
L'«Heure du pauvre» en dé-
cembre et /' «Appel de mai»
sont les deux rendez-vous
pris chaque année par Cari-
tas Neuchâtel avec les ca-
tholiques du canton. Sans
ces actions, Caritas ne
pourrait pas conduire à bien
ses nombreuses interven-
tions auprès des plus dému-
nis de notre région. Cette
année, à cause de l'accrois-
sement du chômage et de la
hausse du coût de la vie, ils
soqt encore plus nombreux
que par le passé, ceux qui
font appel aux institutions
caritatives. C'est pourquoi,
Caritas Neuchâtel demande
aux catholiques de ce can-
ton d'être particulièrement
généreux à la quête du jour
de l'Ascension, dont le pro-
duit sera versé à /' «Appel de
mai». Quel que soit le
moyen choisi par les dona-
teurs, ils en sont d'ores et
déjà remerciés. CCP 20-
5637-5, Caritas, Neuchâtel.

(comm)

ENTRAIDE

Départs Genève:
Dalaman (690.-)

avec Turkish
Figari (525.-)

| avec TAT
îzmir (620.-)

avec Turkish
Las Palmas (840.-)

avec Iberia
Naples (515.-)

avec Alitalia
Porto (615.-)

avec Air Portugal
Rome (473.-)

avec Alitalia
Séville (653.-)

avec Iberia
Varsovie (495. -)

avec LOT

Départs Zurich:
Alméria (633.-)

avec Iberia
m Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
restrictions dans le temps,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. p 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Vidéotex: tapez 1700#.

• HÔPITAL
p 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
," 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. P 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
P 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, P 26 63 52, du ve
26 7212ou 26 41 13.

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

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

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

•GROUPE ALLAITEMENT
P 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

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

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

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, p 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h. 30. Garde
d'enfants malades à domicile,
23 35 77.

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

•STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, P 28 44 80.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Serre 97, ve après-midi,
P 2313 55.

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

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

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

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

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73,me14-18h30,je14-18h.

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

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

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

• AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, ¦" 23 52 52.

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

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

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/2519 19.

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

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

•CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h,? 23 37 09.

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

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-

- claies, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24,-
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En-
suite P 117 renseignera.

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

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

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

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve P 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je ?31 1149.

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

• AVIVO
p 31 60 09.

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

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

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
<p 31 1316 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, P3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
F 31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
p 37 18 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, p 111 ou gendarmerie
p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
P 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
P 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/CQFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
<? 61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
P 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
<? 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
P 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
?5 61 10 78.

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 20 h. Ensuite p 25 1017.

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

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

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

•SOS ALCOOLISME
P 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; P 039/28 79 88.

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

• pENTRE SOCIAL PROTESTANT
¦
r rue des Parcs 11, consultations so-

ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve ? 038/2511 55;
039/28 37 31.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12h,14-17h, sa 9-11 h45,
p 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
P 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
p 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, p 41 13 43. Tavannes,
p 032/91 40 41.

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

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

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

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

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; P BIS Courtelary
P 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
a» m.

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), p 41 26 63.

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

• POLICE CANTONALE
P 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

•AMBULANCE
P 4211 22.

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

• HÔPITAL
P 4211 22.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
P 4410 90,

• ADMINISTRATION
district: p 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
P 4418 88.

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

TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
P 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: P 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
?97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

VILLERET

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

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS

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

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

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: p 22 85 43
(Porrentruy) ou 227715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, p 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
p 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-ve 10-21 h. sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
?51 21 51.

• PRÉFECTURE
?51 11 81.

• POLICE CANTONALE
051 1107.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
«5 51 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, p 51 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ^531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, P 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: p 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
p 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h. ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA



Dernière chance accordée
Trois jeunes multirécidivistes devant le Tribunal correctionnel

Les trois prévenus qui se
présentaient hier devant
le Tribunal correctionnel
avaient, malgré leur
jeune âge, un lourd passé
de délits: S. O., C. F. et
M. P. avouaient, respec-
tivement, 22, 25 et 34 ans
et avaient déjà comparu
plusieurs fois devant un
tribunal, la «palme» re-
venant à C. F., dont
c'était le neuvième juge-
ment...

La consommation de drogue
était , une fois encore, au centre
des débats. Agissant parfois
seul, parfois ensemble ou encore
avec d'autres comparses, S. O.
et C. F. étaient accusés de divers
vols et dommages à la propriété,
notamment. S. O. et M. P.
étaient, en outre, accusés d'avoir
consommé et vendu de la dro-
gue (haschich et héroïne); quant
à C. F., il était également accusé
de consommation de haschich et
de médicaments psychotropes.
JUGEMENTS SÉVÈRES
Après avoir entendu les réquisi-
toires du ministère public et des

avocats, la Cour a porté des ju-
gements sévères à ['encontre des
trois prévenus, du fait de leur
lourd passé de délits qui en font
presque des délinquants d'habi-
tude, mais tout en tenant
compte de la situation de cha-
cun d'entre eux , afin de leur of-
frir «une dernière chance», selon
les termes de la présidente du
Tribunal.

Ainsi, S. O. est condamné à
12 mois d'emprisonnement
(moins 241 jours de préventive)
et à une participation aux frais
de 3900 fr. Par ailleurs, un sursis
antérieur est révoqué, mais la
Cour ordonne son placement

dans un établissement spécialisé
pour toxicomanes - malgré les
réticences de S. O. (!) - et sus-
pend l'exécution des peines pro-
noncées.

C. F. est lui aussi condamné à
12 mois d'emprisonnement
(moins 19 jours de préventive) et
à 1500 fr de frais. L'exécution de
la peine est pourtant suspendue,
tant que dure une mesure prise
lors d'un précédent jugement,
permettant ainsi à C. F. de
poursuivre son traitement à la
Maison d'éducation au travail,
en ville.

Quant à M. P., il purgera une
peine de six mois en semi-liberté

(moins 10 jours de préventive),
ce qui lui permettra d'entrepren-
dre une formation profession-
nelle qui puisse lui assurer à
l'avenir un emploi stable, d'en-
tente avec son actuel employeur.
De plus, il s'acquittera de 1300
fr de frais. JaM

• Composition du tribunal:
présidente, Mme Valentine
Schaff ter, suppl; jurées, Mmes
Mary-Jane Monsch et Chris-
tiane Scheurer; ministère public,
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; greff ière, Mme
Christine Amez-Droz.
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK Evangile et affaires

Convention régionale à La Chaux-de-Fonds

La «Communauté internationale
des hommes d'affaires du plein
Evangile» organise, vendredi et
samedi 22 et 23 mai à La Chaux-
de-Fonds, une convention ro-
mande et Est-France.

La «Communauté internatio-
nale des hommes d'affaires du
plein Evangile» a été fondée en
1952. Mouvement interconfes-
sionnel et laïc, il est répandu
dans le monde entier avec quel-
que 4000 chapitres. On en dé-
nombre quinze en Suisse, dont
un en notre ville. Le mouvement
est constitué d'hommes de
toutes professions dont l'objec-

tif est le témoignage chrétien
dans les affaires.

La convention s'ouvrira ven-
dredi 22 mai à 17 h à l'Hôtel des
Endroits. M. Richard Borgman,
orateur principal des deux jour-
nées, est professeur de neurolo-
gie dans une faculté de médecine
américaine et œuvre parallèle-
ment en Côte d'Ivoire. M. Borg-
man s'exprimera vendredi à 19 h
30, samedi 23 mai à 9 h et à 15 h.
Les conférences, spectacles (11 h
30, avec les Fabricants de joie,
groupes locaux et français), se
tiennent à l'Hôtel des Endroits,
nouvellement construit, (Bd. des
Endroits 96) et sont ouverts à
chacun. (Imp.)

Beau comme un camion!
Journées de l'utilitaire à Polyexpo

Les poids lourds et autres ca-
mions remorques, bennes bas-
culantes, camions citernes, mul-
tibennes, déménageuses, cars,
véhicules long bois, etc., roule-
ront des mécaniques ce week-
end à Polyexpo. L'ASTAG Neu-
châtel organise des journées sur
le thème «L'utilitaire à votre ser-
vice» samedi 23 mai de 10 h à 19
h et dimanche 24 mai de 10 h à
18 h.

Cette présentation vise à faire
connaître au public les diverses
activités et les services rendus
par les propriétaires d'utilitaires
du canton, avec une palette
complète de véhicules.

Un accent particulier est por-
té sur les professionnels de ce
secteur et sur la formation of-

ferte aux jeunes gens et jeunes
filles. Un stand spécial présente
également la campagne de l'AS-
TAG intitulée «Roulez malins -
roulez copains», et qui inclut
une démonstration grandeur
nature des risques que l'angle
mort dans le rétroviseur des ca-
mions peut faire courir aux
conducteurs de deux-roues.

Samedi soir, dès 21 h, place à
la danse pour le bal des routiers,
organisé par les Routiers
suisses, section de Neuchâtel;
l'orchestre suisse de musique
country «Claudia Country Li-
ne», qui allie la popcountry et
les chants de prairie tradition-
nels aux ballades amoureuses,
est l'une des meilleures forma-
tions du genre. (comm-Imp)

AGENDA
Demain, Fête de mai
Marché aux puces
Animation devenue tradi-
tionnelle de la Fête de mai,
le marché aux puces se
tiendra à nouveau à la place
du Bois, avec une soixan-
taine de vendeurs improvi-
sés. Ce marché veut garder
un statut amateur et sympa-
thique et, outre les privés
qui se piquent au jeu de la
chine et les enfants qui vi-
dent leurs coffres pour se
faire un peu d'argent, on
trouve des associations ou
groupements à la recherche
de fonds. Tôt le matin.
même très tôt, se font les
meilleures affaires et se dé-
nichent les objets rares, (ib)

Les Planchettes
Exposition de lapins
et poussins
La Société d'aviculture de
La Chaux-de-Fonds orga-
nise au Pavillon des fêtes
des Planchettes une expo-
sition de jeunes lapins,
poussins et pigeons, same-
di 23 mai, de 13 h à 22 h et
dimanche 24 mai de 9 h à
17 h, avec la participation
du groupe de couture sur
peaux «Le Trèfle».

(Comm-Imp)

«La craie dans Pencrier»
Une classe de La Charrière passe à la radio

Dans le cadre de son journ al du
matin , La Première de la Radio
suisse romande diffuse une sé-
quence intitulée «La craie dans
l'encrier», où la parole est don-
née aux enfants. Pour la pre-
mière fois, le journaliste Xavier
Bloch a jeté son dévolu sur une
classe chaux-de-Fonnière, celle
de 1ère primaire de Mme Anne
Monnat , au Collège de la Char-

rière. Lundi 25 et mardi 26 mai,
vers 7 h 15 du matin, les bam-
bins s'exprimeront durant quel-
ques minutes, sur les ondes, à
propos de sujets qui leur tien-
nent à cœur.

Ces séquences seront rediffu-
sées le samedi 30 mai, à 10 h 45,
lors de l'émission «Les choses de
la vie».

(jam - photo Impar-Gerber)

Nous engageons

étancheur
pour pose de multi
couches avec papier
goudronné.

OK PERSONNEL SERVICE
P 039/23 04 04

470-584

Un cadeau tout sucre
Un érable du Canada planté au parc des Crêtets

Le Parc des Crêtets a été récem-
ment le théâtre d'un événement
quelque peu hors du commun.
Sous l'impulsion de Mme et M.
Louise et Xavier Chamorel,
Suisses de nationalité mais Ca-
nadiens d'adoption, on assistait
à la plantation d'un érable... à
sucre. En effet, il y a deux ans
déjà, le couple Chamorel enta-
mait des démarches auprès des
autorités québécoises afin d'ob-
tenir l'autorisation d'importer
un tel arbre en Suisse. Tout cela
dans le but, au vu de leur double
nationalité, d'honorer le lien en-
tre les deux pays. Ils avaient pré-
vu de le planter en 1991, 700e
oblige, mais la ville de Québec
ne l'entendit pas de cette
oreille... pour des questions de
budget!

C'est donc avec du retard et

finalement avec l'appui du Jar-
din botanique de Montréal et de
M. Bernard Wille, chef jardinier
du Service des parcs et planta-

tions, que le projet put être mis à
exécution, en la présence de M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal. Ce dernier précisa que ce
«cadeau» faisait partie d'un
échange, puisque la ville de La
Chaux-de-Fonds a prévu de
faire parvenir deux épicéas du
Jura à la ville de Montréal pour
le 350e anniversaire de sa fonda-
tion. Manque seulement les
autorisations du pays à la feuille
d'érable...

En ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds, elle peut se
targuer de posséder un tel érable
en son parc, mais il faudra pa-
tienter environ 10 ans avant de
pouvoir dire, selon le bon mot
de M. Bringolf: «La Chaux-de-
Fonds, son horlogerie et son si-
rop d'érable!».

(jmb - photo Impar-Gerber)

Affiches du KA à la Bibliothèque de la ville

Les membres et sympathisants
de l'association KA ont concoc-
té la plupart des affiches de qua-
tre ans de concerts «sauvages».

A quelques jours de l'explosion
de la bombe appelée «Bikini
Test», la discothèque de la ville,
en association avec KA, pro-
pose une exposition de 35 de ces
affiches, sous le thème «Quatre
ans de concerts pour une salle»,
dont c'était le vernissage hier.

La responsable de la discothè-
que et instigatrice de l'exposi-
tion, Mme Isabelle Emmeneg-
ger, tirait le parallèle suivant:
«Un point commun existe entre
l'association KA et la discothè-
que de la ville, dans le sens où,
dans les deux cas, il a été difficile
de faire admettre le rock comme
étant une composante à part en-
tière de la musique!»

(jam - photo Impar-Gerber)

• Jusqu 'au 3 juillet, à la BV
(aux heures d'ouverture)

Une expo de choc!

Les muscles qui parlent
Conférence de M. Maxence Brulard au Club 44

Passé la quarantaine, plus d'es-
quive possible, on a la tête qu'on
a, celle qu'on mérite et dont les
expressions dévoilent la person-
nalité. Le caractérologue, M.
Maxence Brulard, a décrit lundi
soir, au Club 44, tout ce que
laisse voir un froncement de sour-
cil, les gestes des mains ou encore
la posture de l'individu. Le corps
à livre ouvert.
La communication non-verbale
est à l'ordre du jour ; peut-être
parce que les mots ont viré au
mensonge alors que les expres-
sions du visage et les gestes reflè-
tent plus l'authenticité; et
même, à l'inverse, lorsqu'elles
sont en porte-à-faux avec à la
personnalité ou les pensées, les
attitudes assimilées découlent
d'une histoire; venant parfois de
l'enfance, avec une culpabilité
intériorisée ou une soumission
acceptée.

Dis-moi comment tu fronces
les sourcils et je te dirai qui tu es!

En raccourci, c'est la théorie
qui, au premier degré, pourrait
s'apparenter à une leçon de
mime. M. Maxence Brulard est
expert en matière d'expression
du corps et de son analyse. «Au-
cun geste du visage et du corps
n'est séparé d'une émotion» dit-
il. Pour les mouvements connus
et pratiqués en automatisme par
chacun, c'est une vérité de La
Palice. Où la question devient
intéressante, passionnante
même à voir l'attention du pu-
blic, c'est dans raffinement de
l'analyse. Là, c'était ' un peu
court et les théories avancées ré-
sonnaient d'airs connus. Mais
s'inscrivant dans la quête si ac-
tuelle de la connaissance de soi,
et des autres, le discours porte et
rassure peut-être, ouvrant la
porte à une meilleure compré-
hension. «Entre 42 et 60 ans,
c'est la maturité, le visage est à
son apogée», relève l'orateur.
Faut faire avec! (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert de printemps avec Les
Armes-Réunies et la Cécilienne
Temple Farel
20 h 15.
Concert Serge Kerval
Le P'tit Paris
21 h.

• DÉBAT
sur l'émigration dans les Mon-
tagnes neuchâteloises (org.:
Missions catholiques italiennes)
Club 44
20 h 15.

• RENCONTRE
d'écrivains, poètes, acteurs
kurdes et turcs
Salle St-Louis
19 h.

• THEATRE
«Ame, si l'an 2000 tombe un di-
manche, je reste au lit», par le
Théâtre pour le Moment
Temple-Allemand
20 h 30.

• POÉSIE
«L'Averse des vers», de M. Tsve-
taïeva, poèmes dits par S. Girar-
din
abc
18 h 30.

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

AUJOURD'HUI

Pin's au filet

Le Volleyball-Club La
Chaux-de-Fonds a sorti
son pin's, bleu et jaune, en
1000 exemplaires. C'est un
modèle de haut de gamme,
fabriqué chez Huguenin
Médailleurs au Locle; il sera
vendu au stand de la socié-
té durant la Fête de mai, ou
auprès des membres et chez
M. Christian Blanc, tél.
039/31.25.25.

(Imp - Illustration sp)

Le ras l'bol
des apprentis
Samedi matin 23 mai, au
Marché, stand de la FOBB,
les apprentis invitent les
passants à signer une péti-
tion. Les jeunes entendent
que le Conseil fédéral
prenne immédiatement en
main les réformes néces-
saires afin d'améliorer la
formation professionnelle,
supprimer les salaires abu-
sivement bas, garantir une
rétribution minimum. (Imp)

BRÈVES



Une des plus modernes au monde
40 millions pour la nouvelle usine de Dixi

Par les temps qui cou-
rent, la construction
d'une nouvelle usine n'est
pas chose courante.
C'est pourtant une aven-
ture dans laquelle le
groupe Dixi, pour son
département machines-
outils, s'est lancé. Cette
nouvelle unité d'un coût
global de 40 millions (28
millions pour le bâtiment
et douze pour l'équipe-
ment) sera inaugurée au-
jourd'hui avant d'ouvrir,
demain samedi, ses
portes au public.
Au moment de sa construction
entre 1961 et 1963, l'«ancienne»
usine de la rue du Technicum,
souvent dénommée «halle de
montage», était déjà considérée
à juste titre comme la plus mo-
derne d'Europe. Mais la nou-
velle qui vient de lui être ad-
jointe en ouest peut être quali-
fiée de plus moderne du monde,
tant son aménagement intérieur
a été soigné. Les constructeurs
ont surtout porté leur attention
sur le système de chauffage et de
climatisation , qui est géré au
dixième de degré. Un élément de
toute première importance pour
l'extrême précision des ma-
chines produites et assemblées
dans cette usine, dont les com-
posants métalliques ne doivent
être soumis à aucune contrainte
ou dilatation. Le succès de ma-
chines pouvant peser jusqu'à 65
tonnes et dont la précision est de
quelques microns (soit bien
moins que l'épaisseur d'un che-

veu) rend de telles mesures in-
dispensables. En outre, les
conditions de travail au sein de
cette nouvelle usine ont été par-
ticulièrement étudiées, de ma-
nière à ce que l'environnement
soit le plus agréable possible
pour ceux qui y travaillent quo-
tidiennement.
UNE CROIX SUR
50 MILLIONS DE
COMMANDES
Coût global de cette opération
décidée par la famille Castella
en 1988: 40 millions. Soit grosso
modo le montant du chiffre
d'affaires annuel du départe-
ment machines du groupe Dixi
S.A. Pourquoi un tel investisse-
ment, "alors qu'actuellement un
tiers des 887 employés (+31 ap-
prentis) travaillent «selon un ho-
raire allégé», d'après la formule
du PDG Paul Castella?

«C'est d'abord un acte de
foi», répond celui-ci. «Et les cir-
constances du marché nous
poussaient à développer une
nouvelle famille de machines».
Mais évidemment, à l'époque,
«on ignorait qu'on se trouvait à
la veille d'une dépression écono-
mique», notamment signifiée
par la guerre du Golfe. «Dès
lors, avec, en sus, l'embargo sur
l'Irak, sortant d'une période de
10 ans d'une conjoncture qui
avait tendance à s'accélérer,
nous avons pu faire une croix
sur 50 millions de francs de
commande».

S'est ensuite ajouté l'effon-
drement de l'URSS, un tradi-
tionnel et bon client pour Dixi.
Des machines sont prêtes à être
livrées mais elles sont actuelle-
ment retenues tant que le groupe
loclois ne verra au moins une
partie de ses factures honorées.

Plus de 120 mètres de long et environ 40 mètres de large.
La nouvelle usine de Dixi SA représente de nouvelles étapes de développement de cette
entreprise. (Dixi)

«Et de préférence en monnaie
occidentale», dit Pierre Castella,
le fils du patron.
DES PETITES MACHINES
DE 1947 À LA 560
Celui-ci explique que la décision
de construire cette nouvelle
halle a été prise afin de suivre les
besoins du marché et de répon-
dre «avec le niveau le plus élevé
de fiabilité» aux besoins des
clients.

Quelle évolution depuis 1947,
quand Dixi offrait - parmi ses
machines destinées surtout à
l'industrie horlogère - des alé-
seuses horizontales avec tables

tournantes incorporées, jus-
qu'au dernier modèle de centre
d'usinage dans l'entreprise qui
porte la référence 560!

En fait, une sacrée machine,
qui a convaincu la direction de
l'entreprise de faire sortir de
terre cette nouvelle usine de plus
120 mètres de long sur presque
40 de large.

C'est sur la base de la com-
mande passée sur contrat de
quatre de ces modèles formelle-
ment vendus (en Allemagne)
qu'a été décidée l'extension de
Dixi Machines-Outils.

De tels centres d'usinage, de
65 tonnes chacun, et de concep-

tion révolutionnaire, dont le
banc de 25 tonnes est auto-por-
teur alors que la poupée travail-
lant la matière se déplace aussi
de manière transversale, sont
pour l'heure en fabrication.
L'un d'entre eux est déjà expor-
té, les trois autres sont quasi
prêts, et l'entreprise conservera
le «modèle» suivant pour ses
propres besoins de fabrication.
Mais elle espère bien en vendre
le plus grand nombre possible.
Les trois premiers de ces centres
construits seront visibles ce pro-
chain samedi lors des journés
portes ouvertes. Et la visite vaut
à coup sûr le déplacement! (jcp)

BREVE
Jardin du Casino
Nouveaux jeux

Deux nouveaux jeux, dont
un de dimensions respecta-
bles, viennent de prendre
place dans le jardin du Ca-
sino pour la plus grande
joie des enfants. C'est pour
répondre à une demande
exprimée par plusieurs ma-
mans que les TP ont acheté
ces j eux, explique le
conseiller communal Charly
Débieux. Il s'agit de jeux
suédois particulièrement
étudiés par des psycholo-
gues de la petite enfance et
dont la sécurité a été soi-
gnée. L'an prochain, ce
parc sera encore complété
et les TP veillent à ce que
tous les parcs publics
soient agréables et intéres-
sants, tant pour les enfants
que pour les adultes.
(Imp - Photo Impar-Perrin)

Dans la chaleur de ces nuits
Les Promos se préparent

Les 3 et 4 juillet, c'est LA fête du
Locle: les Promos, le Music Fes-
tival Open-Air 6e du nom, deux
scènes, deux nuits de folie, plus de
50 cantines, des tas de manèges,
des rues super-animées, et sur-
tout de la musique, encore de la
musique. Chaud devant! Tour
d'horizon avec Marie-Claude
Zagrodnik , coordinatrice et pro-
grammatrice.

Sur la grande scène, vendredi
soir, rythm'n blues avec The
Chance Orchestra, de Paris, des
musiciens accompagnateurs de
stars qui sont devenus stars eux-
mêmes; et, pour finir dans un
tout beau délire, les Raoul's j 'te
pousse de Franche-Comté,
«dans la lignée de Mano Negra,
complètement dément!» com-
mente Marie-Claude Zagrod-
nik.

Sur la scène du Temple, rock-
blues avec Perry Rose, un Irlan-
do-Belge qu'on peut écouter
non-stop sur Couleur 3, ou Jam-
min\ le groupe suisse qui
monte.
Samedi, place à une nuit afri-

caine sur la grande scène, avec,
en première toutes catégories,
une collaboration des musiciens
de Xalam et du ballet d'Irène
Tassembedo. Aussi de la partie,
le Zaïrois (de La Chaux-de-
Fonds) Baniko. Et sur la scène
du Temple, chanson française
avec le cher Romain Didier,
dont on parle partout en ce mo-
ment, ou Valérie Lou, qui vient
de faire les Francomanias de
Bulle, et le Chaux-de-Fonnier
Didier Chiffelle, qui va enregis-
trer un CD cet automne. Grou-
pes régionaux aussi, avec One O
One de fcJeuchâtel , et The Red
Bidons de La Chaux-de-Fonds,
vendredi soir.
GRIMPER
AU MÂT DE COCAGNE
Question animations, ce sera du
jamais vu: une dizaine d'empla-
cements en ville où on pourra
jouer à toutes sortes de jeux «à
l'ancienne». Par exemple un mât
de cocagne, des mikados géants,
des bilboquets, d'immenses
bulles de savon, des échasses...
Et tout plein de nouveaux ma-
nèges, qui occuperont plus de
place que d'habitude. En re-

Xalam tel quel
Dispensateurs de la fièvre du samedi soir. (Privée)

vanche, le cortège costumé du
samedi soir n'aura pas lieu cette
année.

La clique biennoise les Bidons
Percussions (c'est eux qui ont
demandé à revenir) seront dans
la rue toute la journée de samedi
et jusqu'aux petites heures.

Aussi de la partie, Cuche et
Barbezat qui, nonobstant un
programme fort chargé, feront
les annonceurs sur les deux
scènes, avant chaque groupe. Ils
ont carte blanche, autant dire
qu'on ne va pas pleurer.
MALGRÉ
LE «MESSAGER BOITEUX»
Côté stands, tous loués, des
nouveautés aussi, par exemple
un stand sénégalais avec spécia-
lités gastronomiques (pour res-
ter dans la fièvre du samedi
soir). Et un stand officiel , tenu
par les membres du comité des
Promos, où on pourra obtenir
tous les renseignements possi-
bles et imaginables, et même
participer à des séances de si-
gnature.

Ne reste qu'à espérer que le
«Messager Boiteux» se soit
trompé dans ses prévi-
sions. CLD

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise
Aujourd 'hui vendredi 22
mai et demain samedi 23,
c 'est la fête villageoise aux
Ponts-de-Martel, organisée
au centre du Bugnon par la
fanfare Sainte-Cécile et la
chorale L'Echo de la Mon-
tagne. Ce soir à 20 h, cor-
tège, suivi d'une soirée avec
la participation des sociétés
locales et la présentation
des nouveaux citoyens. Dès
22 h, place au bal mené par
Die Original Brendener
Bergbuebe. Samedi à 20 h
15, cortège avec les Gug-
genmuusig Les AJT (40
musiciens) suivi d'un bal
dès 21 h, avec Les Galé-
riens. (Imp)

Concert de Jude 25
Samedi 23 mai à 20 h, à la
salle de paroisse des Ponts-
de-Martel, sous l'égide de
la Communauté évangéli-
que du lieu, le groupe Jude
25 en famille se produira en
concert. Il s 'agit d'un grou-
pe formé de sept enfants et
de leurs parents. (Imp)

Les cambrioleurs y vont fort

Les cambrioleurs ne chôment
pas ces temps au Locle. En mars
passé (la nuit du 12 au... vendre-
di 13), c'est la papeterie Grand-
jean qui en a été victime. Le ou
les malandrins ont fracturé trois
portes, pour emporter une
somme modique. La même nuit,
on s'est introduit à la coutellerie
Vermot, où on a raflé absolu-
ment tout ce qui se trouvait dans
la caisse, y compris des pièces de
cinq centimes et une clé. Egale-
ment compris dans le butin, des
couteaux suisses!

En avril, la boulangerie Achi-
ni s'est fait vider son coffre pen-
dant la nuit; les voleurs étaient
entrés par le laboratoire. «Ils ne
cherchent que les coupures, la
monnaie, ils la laissent», com-
mente Jean-François Achini,
qui joue de malchance. Il s'est

fait cambrioler une deuxième
fois dimanche passé, «en plein
jour!», entre 17 h 30 et 20 h 30.
Cette fois, les voleurs sont entrés
par le vasistas qui se trouve au-
dessus de la porte (ils ne de-
vaient pas être bien gros) et ont
démoli la caisse enregistreuse.
M. Achini estime qu'au total, on
lui a dérobé pas loin de 8000 fr,
sans compter la casse.

La boucherie Ammann aussi
a reçu une visite indésirable
dans la nuit de samedi à di-
manche derniers. Là, les malan-
drins ne se sont pas contentés de
la caisse enregistreuse: ils ont
encore ouvert le coffre avec une
perceuse. «Ils ont pris une
somme importante», indique
Philippe Ammann, qui estime
en outre les dégâts à quelque
10.000 francs, (cld)

Pluie de fric-frac
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Pin's:
ça marche

On sait que les Promos ont
sorti un superbe pin's, signé
Zaline, histoire d'équilibrer
un peu les finances. La pre-
mière vague s'est très bien
vendue. Les enfants qui dési-
reraient encore en vendre (ils
reçoivent 1 fr. par pin's ven-
du), peuvent venir en chercher
mercredi 27 mai en début
d'après-midi au bureau Publi-
citas, au rez-de-chaussée de
«L'Impartial», (cld)

Horizon couleurs
Peinture, papiers peints Moser

Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 65 25

Avis aux propriétaires! Venez découvrir!
Des murs recouverts de tissu... en quelques coups de taloches. Le produit se pré-
sente en sachets. Il est composé de fibres végétales (soie et coton) ou particules
minérales (céramique, sable et mica) associées à un liant sec, que l'on mélange à de
l'eau. En outre, son application est tellement agréable et adaptée à n'importe quel
support: plâtre, crépis, bois, plastique, verre, stratifié, béton, préalablement muni
d'une couche de fond.
Plus de masticages, pas de joints, aucune protection, non toxique, inodore, anti-
moisissure, antistatique, ininflammable, microporeux et maintenant lavable; de
plus, il se révèle un excellent correcteur thermique et acoustique, plus de 60 teintes
à choix, que vous.pouvez mélanger selon la couleur de votre moquette ou vos ri-
deaux I Ce nouveau produit possède toutes les qualités requises pour une décora-
tion personnalisée.
Une démonstration d'application aura lieu dans nos locaux, samedi 23 mai 92.
de 8 à 12 heures.
Isabelle Moser et un spécialiste sauront vous conseiller. 14271



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
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PIN'S GRATUIT
La collection

de Pin's Euro Disney.
Une exclusivité Kodak.

Avec chaque film développé au Labo Kodak
du 23 mars au 20 juin 1992
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Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak
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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, cp 039/23 73 23.

132-12235

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

I UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéos :

« LE MUSÉE QUI VOUS PARLE »
Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h, fermé le lundi.
Du 1.5 au 31.10: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Groupes ou renseignements : 039 311680. '
14218-000/4x4 ' :

f BENFINA

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

L̂  28-1356,

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

C 

Boulangerie-Pâtisserie
B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle
0 039/31 12 81

Grand choix de pains spéciaux
et de pâtisseries

Spécialités :f\ùtes au beurre,
rondin loclois, amandines

470 287

T| PHOTO DU TEMPLE-2400 LE LOCLE f?

j j  Grand choix d'appareils réflex et compacts. tl

1̂ Poses passeports 
et 

portraits, passeport rapide «Polaroid». FJ
JUSQU'AU 13 JUIN, POUR CHAQUE DÉVELOPPEMENT ' IPT

II COULEUR, VOUS RECEVREZ UN PIN'S EURO-DISNEY > î |

FJ \ Egalement développement couleur et noir-blanc en 23 heures. Cl
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Fermé lundi matin et mercredi après-midi
vous propose:

un choix fantastique
dans les grandes tailles:

470-253

Rouge passion

Sa toute cottgUcutcef
Frédy Bula Electricité

- —Daniel-JeanRichard 25-2400 Le Locle - p 039/31 30 66
157-14060

ÉPILATION [ J L T J f]! DÉFINITIVE VlJr/KLV
révolutionnaire m T fi p ï ¦

renseignements: |J ĵ Ĵkjj ZJa

Grande-Rue 18

p 039/3°1C
36 31 LABEL DE

* — À QUALITE

Partez gagnant /
En vous équipant...

chez
VAUCHER

Rue du Temple <p 039/31 13 31
LE LOCLE

t/otne ttay oAw, de df eont
WWWhL -¦- — ":¦"

l '<uwuutce d 'êtoe (ke* cottâuMé
167-14070

Ferblanterie 2L [~|
Couverture ,̂ ^^VJ\
Etanchéité r̂ ^̂ l
Ventilation S ^̂
Paratonnerre j Çm̂ m> ^̂ JaL\,

VERNETT/ etCle ]
=j | ° 

f Maîtrise fédérale

^
L, f Installations sanitaires
O r̂ Concessionnaire eau et gaz des villes
f du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, p 039/31 24 39
157-14267

L'annonce,
reflet vivant du marché

LA TECHNIQUE 100 HERTZ
POURQUOI S'EN PRIVER ?

PHILIPS 100 HERTZ
Modèles de 63 cm à 85 cm

Nous vous en ferons la démonstration !

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle, <p 039/31 1514

_^ 
157-14067 ;

Prochaine parution
CID Le Locle
26 ju in  1992

Prenez l'avantage !
En vous équipant...

chez
VAUCHER

Rue du Temple p 039/31 13 31
_ . r : , .LE LOCL E _

^̂ tncMO^ciâùt de df oont

l 'Miwuutee d 'èhc 6iet cottteiUé
157-14070

0̂  ̂Pierre
f -|->4 Matthey

 ̂ g Horlogerie
b̂ &̂f* Bijouterie

Orfèvrerie

Alliances et bagues
OR 18 et dès Fr. 98-

_ , Daniel-JeanRichard 31Ferme Le Loc|e
le lundi p 039/31 48 so

157-14043



Victoire alsacienne a Maîche
Tour cycliste de Franche-Comté: Woog remporte sur le Plateau

L'Alsacien Jean-Luc
Woog est venu enlever au
sprint hier à Maîche la
première étape du Tour
cycliste de Franche-
Comté au terme d'une
journée haletante et
riche en suspense depuis
le départ de Belfort.

Les cinq Mortuaciens engagés
dans cette épreuve, inscrite au
calendrier national, ont ménagé
leurs forces hier en prévision des
quatre étapes à venir. Le public
maîchois, nombreux à assister à
cette arrivée d'étape, espérait se-
crètement un coup d éclat
d'Emmanuel Bonnot, l'enfant
du pays. Mais rien ne sert évide-
ment de gaspiller ses ressources
à ce niveau de la compétition.

C'est donc un Alsacien qui a
endossé le maillot jaune à
Maîche, devant le Vendéen Jan
Lesniewski et le Franc-Comtois
du CC Etupes, Richard Szostak.
La course, longue de 162,4 km,
a quitté Belfort à un train d'en-
fer, soutenant durant les deux
tiers du parcours, une moyenne
horaire de 44,6 km. Gérard Pi-
card, de FASPTT Paris, vain-

queur de l'édition 91 , a faussé
compagnie au peloton resté re-
lativement groupé jusqu 'au 70e
km. Mais l'échappé solitaire ne
fit pas illusion très longtemps.
Par contre, au 92e km, Chris-
tophe Faudot , le Belfortain , et
Dominique Patruno, l'Auver-
gnat , tentèrent leurs chances,
possédant jusqu 'à 27 secondes
d'avance. Ils ont tenu jusqu 'à
Pont-de-Roide avant d'être re-
joints par Jimmy Delbove de
Belfort et le Grenoblois Philippe
Pinelli. Le quatuor abordait la
terrible côte de Maîche avec 40
secondes d'avance sur les pour-
suivants. Cette ascension de 12
km avec un dénivelle de 500 m,
véritable épreuve de vérité, allait
exercer une sélection impitoya-
ble. Faudot et Dominique Le
Bon du VC Scaer entraient à
Maîche avec 22 secondes
d'avance sur un groupe d'une
vingtaine d'hommes.
LA CHOSE S'ORGANISE
Il restait toutefois encore 20 km
à couvrir via Damprichard,
Charquemont et Frambouhans
pour revenir à Maîche. Les deux
leaders tentèrent l'impossible,
mais la chasse s'organisait der-
rière et ils se firent absorber aux
portes de la ville étape.

Woog, Lesniewski et Zostak,
c'est le tiercé de cette première

Arrivée à Maîche
162,4 km, une étape riche en rebondissements.

(Impar-Prêtre)

étape. Faudot endosse le maillot
de meilleur grimpeur et Delbove
s'offre la première place du clas-
sement des points chauds.

A l'issue de cette première
étape, il serait imprudent de dire
que les jeux sont faits , mais les
possiblités de victoire se resser-
rent désormais autour d'une
vingtaine des cent coureurs au
départ de Belfort hier matin.
Zostak, le Franc-Comtois, 3e du
podium provisoire, a la possibi-
lité d'améliorer son classement,
voire même de finir en jaune.
EN QUÊTE
DE RECONNAISSANCE
Rappelons qu 'en 14 ans, cette
épreuve n'est revenue qu'une
seule fois à, un Franc-Comtois,
sacrant il y a neuf ans le Mor-
tuacien Joël Pelier qui attend
toujours un digne successeur.
En tout cas, le Tour cycliste de
Franche-Comté est une course
de référence, un passage obli gé
pour les futurs champions qui ,
comme Laurent Fignon, y sont
venus un jour en quête de recon-
naissance. Aujourd 'hui, 104 km
entre Le Russey et Arbois, où
espérons-le, le vainqueur ne re-
cevra pas un fût de vin du Jura à
l'image du container de lait qui
fut offert hier soir à Woog...

(pr.a)

Cinéma au Russey
La 27e fête des Gentianes
au Russey, les 6,7 et 8 juin
se déroulera sur le thème du
cinéma avec le grand corso
du dimanche à 14 h 30 et à
16 h 30, le one man show
de l'imitateur Christian Lé-
gal.

Manif à Consolation
Le comité départemental de
défense de l'école laïque
organisera un grand ras-
semblement le lundi 8 juin à
Consolation, suivi d'une
montée pédestre à la
Roche-du-Prêtre.

Exposition vente
à Morteau
Le Club artisanat et loisirs
de la M.J.C. de Morteau
exposera ses réalisations à
la Salle Klein vendredi 22
mai de 14 h à 19 h et same-
di 23 mai de 8 h 30 à 12 h.
Des réalisations de qualité
en peinture sur soie, vanne-
rie, bijoux émaillés et bois
peints et décorés vous se-
ront proposées à la vente.
Des pâtisseries et une bu-
vette vous attendent égale-
ment. Ne manquez pas
cette manifestation qui per-
mettra de terminer vos
achats de Fête des mères,

(dry)

AGENDA

Les élèves font le mur
Morteau: à l'école toujours plus haut...

Nous avons récemment parlé de
l'importance du sport à l'école à
propos de la conférence de M.
Mina, à Villers-le-Lac. Une il-
lustration de nos propos peut
encore se trouver dans la presta-
tion proposée à l'Ecole du Cen-
tre à Morteau par les anima-
teurs de Jeunesse et Sports, Do-
minique Caille et Michel Berger,
assistés de Jean-François Daller,
breveté d'état d'escalade.

Dès huit heures, lundi matin,
le mur d'escalade gonflable de
six mètres de hauteur installé
dans la cour de l'école intriguait
les élèves.

Cet équipement performant
appartenant à l'Association Pro-
fession Sport et acquis grâce à la
participation du Comité olym-
pique est, en effet, très impres-
sionnant.

C'est pourtant sans crainte

excessive que tous, des plus pe-
tits aux plus grands, ont escala-
dé cette structure d'entraîne-
ment profitant des conseils
éclairés des éducateur sportifs.

Le spectacle de ces bambins
encordés et harnachés de bau-
driers impressionnants a réjoui
plus d'un mortuasien de passage
sur la place de la Halle.

Peut-être des vocations de
grimpeurs naîtront-elles de cette
séance d'initiation qui laissera
sans doute un souvenir inou-
bliable aux jeunes élèves, (d.ry)

Déferlante de hold-up
Nord Franche-Comté

En une semaine quatre hold-up
ont été commis dans un rayon
de 20 kilomètres autour de Bel-
fort. On soupçonne les auteurs
d'une attaque à main armée hier
à Plancher les Mines (70)
d'avoir abattu quelques heures
plus tôt d'une balle en plein
cœur un automobiliste de Nan-
cy pour lui voler sa voiture.

A 8 h 30, hier matin , le petit
bureau du Crédit Agricole de
Plancher-les-Mines au pied des
Vosges vient d'ouvrir ses portes.
Trois hommes pénétrent à l'inté-
rieur, masqués par des cagoules
et gantés. Ils sont puissamment
armés, bousculent l'employée et
s'emparent de 54.000 fra ncs. A
l'extérieur, des témoins les
voient s'engouffrer dans une
Audi de couleur claire dépour-
vue de plaque d'immatricula-
tion. La même voiture que re-

cherchent depuis le petit jour
toutes les polices de Lorraine.
Son propriétaire, un chauffeur
routier de 52 ans domicilié près
de Nancy, à 250 km du lieu dtr
hold-up, a été tué d'une balle en
plein cœur devant sa maison.
Ses meurtriers se sont enfui avec
le véhicule. La relation entre les
deux actes criminels est aussitôt
établie mais les recherches res-
tent vaines sur le massif Vosgien.
SUR LES DENTS
Dans le territoire de Belfort , le
Doubs et la Haute-Saône l'en-
semble des services de police et
de gendarmerie sont aujour-
d'hui «sur les dents». En quel-
ques jours des inconnus se sont
attaqués à quatre établissements
bancaires à Belfort ou à quel-
ques kilomètres de cette ville. La
série débutait le 13 mai par le

Crédit Agricole du Faubourg de
Montbéliard . Deux hommes ra-
flaient 30.000 francs. Idem le 19
mai avec un butin plus consé-

-qTOnt. 190.000' francs, à Dan-
joutin (90). Les enquêteurs de la
police judiciaire bisontine n'éta-
blissent toutefois aucun paral-
lèle entre ces deux affaires
compte tenu des modus operan-
di différents, hold-up à nouveau
jeudi matin, d'une part à Dor-
nach dans la banlieue de Mul-
house non loin de Belfort, puis à
Plancher-les-Mines avec cette
équipe prise particulièrement au
sérieux par la police. Cela fait
vraiment beaucoup en si peu de
temps dans un si petit espace.
Simple coïncidence semble-t-il.
Les enquêteurs pensent en effet
que plusieurs bandes ont jeté
leur dévolu sur ce secteur,

(p.sch.)
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Rédaction ;
du HAUT-pQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

L'INVITÉ DU SAMEDI

Daniel Leroux:
La tradition
libératrice
Un portrait signé Alain Prêtre

DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE DIRIGER UNE SYMPHONIE EN CONDUISANT
LES NOUVEAUX MODÈLES V8 DE BMW.

.£, .. .,... . .. . ..,:. - .: - ; . - .y  ¦:>> ,i f ... .. ¦•«:- ; ¦¦';. 'Z' r̂^
.v ;̂; 

:,. ,̂^

v; ., ,..,.... .. . . .  . . .. . . ..,,.. . .... .;# .,-.- .. ¦.¦. . .̂ . ... ,̂ ;.; . . . . . . .. . . . . . . .,.... .. . . ...,,.. ... ... .. ...  ̂.«.
^̂ .. ....y. .^.,, . « . , ..  . ¦:¦ :

§;;|ï ;¦ ' .-; ;y ZZ;: . ., . . ; ¦  ' ' ¦'; ,  . ¦ ZZ- .  | , . .„ * . , . vx , „*»., w .̂«î - ,™, ,̂. - ¦ . :¦ . - ¦ "¦¦ . :.Z.. Z . ' .¦¦ ';. ¦' ¦ :.-- '' . .: ¦: ;' :.: : . . .' :.«;; zà
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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'œuvre 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 Artdrey, La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36 ^Jf
252-300007 
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RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

LA BANQUE RAIFFEISEN
DES PONTS-DE-MARTEL

bien implantée au village, désire être le
partenaire financier idéal de chacun.

p 039/371253
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| /" CRÉDIT RAPIDE A j
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 à 20, h
Meyer Finança „, I

+ Leasing «
Tirage 28 <°

^
2520 La Neuvevillejy

Prêts J
personnels
Intérêt dès 13,5%
Agence H. Minary
<? 039/23 01 77 |

. 470-11 i '

C 

Restaurant R. et B. Piemontesi j
Le Perroquet JS" I
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

¦ Samedi dès 11 heures et jusqu'à 16 heures:
§ ambiance accordéon
j avec l'Echo du Jura
3 Filets de perche frais
I Ainsi que notre carte g
1 II est prudent de réserver sa table §

i A

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.

A vendre en bordure de ville

villa de 6 - 7 pièces
garages

Situation ensoleillée, près des transports
publics.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
V132-721862 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de- Fonds 2.
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fiETE WILMGEOŒ
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 22 et samedi 23 mai 1992
•

Salle polyvalente du Bugnon
Organisée par la Fanfare Sainte-Cécile

et la Chorale L'Echo de la Montagne

I ' 1 I '—I
Vendredi 22 | Samedi 23 |
A 20 h. Cortège §| A 20 h 15 Cortège ¦

_ . , ,, , ,. B Avec la Guggemuusig HSoirée avec la participation ¦ Hl ¦
des sociétés locales B _ H

et la présenta tion 9./ . # g|g MkJT H(tes nouveaux citoyens H ¦̂ ¦iwvw ¦» -»-w 
¦¦ 

n

|w 40 musiciens WÊ
Dès 22 h. Bal avec H EH

Qj0 H Dès 21 h. Bal avec H

Original m [_es m
^ m:s Brendener m rîoiûriûne I

Bergbuebe I |
Enfrée er ofanse gratuites I Enfrée Fr. S .- H

fîar a Champagne • Har • Cantine • Carnotzet
û- l} - ¦ ¦

. . '
¦ ¦ ¦¦ •"'
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<?5>
Cordonnerie - chaussures

Jacky Ducommun
Stand 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 08 06

Rue de la Prairie 1
2316 Les Ponts-de-Martel
P 039/371868

 ̂
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^̂ |̂  ̂ Café-Restaurant

«̂  Martine Clerc-Schwab

2314 La Sagne-Eglise

95039/315116

Jfromagerie besi
ôntô-be-iMartel

p 039/3716 66
Spécialités maison:
yogourts - beurre
crème
plateaux de fromages
mélanges fondue.

P̂ jgggl
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Entreprise
de maçonnerie
Terrassemen ts
et carrelage
p 039/3713 56
2316 Les Ponts-de-Martel

(&(&* BOULANGERIE
YJ PATISSERIE

^SLESI PONTS-ÎMIARTEL
Tel. 039 / 37 11 16

Ouvert le dimanche
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maZDB lœniRC AUTOCDOBILC | Vous aussi !
_^ -̂̂ \N. venez choisir votre voiture au

SwnOW^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^- Centre automobile
ĵ ~~j t Ĵ !̂

"̂ =jj  ̂
î fe ŷ-rd^̂ ^P̂  Grand choix de voitures occasion de toutes marques

f """" ^ ,nnÇlT\Oi " . II-MTF Roger Robert 2316 Les Ponts-de-Martel
EXP Ĵ, C O M AN C^' C Tél. 039/37 16 22 __ _ _ _ . _ _- -._I-/ pEnlVl^' Fax 039/371414 i PEUGEOT



Enfin un
lave-vaisselle
pour les
petits ménages

Lave-vaisselle Bosch
SKT 2022
Facile à emporter. «
Nous vous faisons même I I
cadeau de ce petit
diable bien prati que. [fl

Fr. 795.- W
BSSJ  ̂ WINKLER SA

5 ̂ £^̂  Auto-électricité
Maîtrise fédérale

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

g BOSCH

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» KM

Christine Arnothy

Roman

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

L'Afrique était le cadet de mes
soucis. Elle leva le regard sur moi, et
soudain je la vis présider un conseil
d'administration vêtue juste d'un
slip, d'un soutien-gorge et de lu-
nettes. Je constatai ravi que mon sexe
se raidissait. Ça y était. Si je la situais
dans l'univers de son entreprise
géante, mon corps répondrait. Si elle
voulait vraiment ce mariage, je serais
un mari modèle, le meilleur qu'on

eût jamais inventé.
Je pris un air solennel :
-Mais supposons que je vous

épouse pour une raison que nous
ignorons, et vous êtes déçue...
Qu'est-ce qu'on fait?

Elle m'interrompit:
- Aucun problème, le divorce est

facile à Reno. Et nous nous marie-
rons sous le régime de la séparation
de biens, en ajoutant une clause sup-
plémentaire qui me dégagerait, en
cas de divorce, des dommages et inté-
rêts à vous verser.
- Et si je vous quitte, moi?
- Je vous laisserai partir sans rien

réclamer.
Encore heureux pour l'oncle Jean.

Je rigolais...
- Explorons l'hypothèse, Angie, si

nous divorçons, si le pari du mariage
à l'envers est raté, je perdrai aussi
mon travail...

- Oh non, Eric, on trouvera tou-
jours un arrangement, mais ne soyez
pas si pessimiste, j'ai le sentiment que
nous pourrions réussir. Vous allez
me faire la cour en étant déjà mon
mari et je serai l'épouse qui voudra
vous séduire. Je trouve l'idée excel-
lente!

J'imaginais Garrot , jaune de ja-
lousie, et Dupuis, le PDG, qui vou-
drait me tutoyer. Je pourrais faire ra-
cheter toute la boîte par Angie, les re-
cevoir ensuite comme patron et déci-
der si je les garderais ou non...
- Et n'oubliez pas, dit-elle, qu'au

bout de la double expérience, la
conquête d'une femme et celle de Los
Angeles, c'est l'Afrique qui nous at-
tend.

Jouait-elle la comédie?
- En Afrique nous apprendrons à

nous aimer très fort. Là-bas on est
vrai , Los Angeles est une ville folle...

La drogue, je n'en ai pris qu'une fois,
une ligne, et avant, quelques ciga-
rettes d'herbe, c'est tout , c'est rien.
Mais à Los Angeles, même l'air dérè-
gle, les bas-fonds et les ambitions
sont sans cesse confrontés , un vrai
enfer, cher Eric.

Elle avait quand même ajouté :
- ... pour certains.
Il fallait me décider. Si je passais à

côté de cette étrange proposition , je
le regretterais jusqu 'à la fin de ma
vie. Si je l'épousais, je me modèlerais
comme un caméléon, à l'image de
l'homme dont elle rêvait. Je serais
sans doute nommé directeur du sec-
teut étranger de la Compagnie, et
même en cas de divorce, l'avenir se-
rait assuré.
- Si vous dites oui, je vais appeler

Sean Sanders, mon conseiller , pour
le prévenir.

(A suivre)

E D I Z I O N E - F I A T  

L' INTÉRIEUR CUIR , C'EST DU LUXE.
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C'EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-
nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la
quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou |a climatisa- Tipo 2.0 i.e. GT version Jet
vous prendrez place pour la tion? Quoi qu'il en soit, vous se paie le luxe de vous
première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3*250 francs sur la
spéciale Tipo Jet Devez- d'énergie: 2000 cm3, 115 ch, valeur de son équipement
vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale
l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo Jet: Fr. 26'950.-

et technique de pointe. Et Votre Tipo Jet en leasing par
regardez-y de plus près: ver- Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécom- (48 mois, I2TJ00 km/an,

mande codée, antivol Cobra, caution 10% du prix catalogue),

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et
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TIPO JET anani .
3 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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Arènes de Vérone
Les départs: juillet du 4 au 6, du 11 au
13, du 16 au 19, du 22 au 25, du 30 juil-
let au 2 août, du 7 au 10, du 14 au 17, du
19 au 21, du 26 au 27 août 1992.

Voyages trains-car ou individuels
de Fr. 680.- à Fr. 1170.-

Les châteaux de la Loire
Avec les sons et lumières

du 18 au 21 septembre 1992
Car - Hôtels - 5 repas - Entrées des

châteaux, dégustation de vins du pays.
Tout compris Fr. 870.-

Demanclez les A * ¦>>
renseignements ( AGENCE 

^avec . - > ;  ,. D. QUILLETT arrangements ises MI'SSY
l  ̂

03/ R7 13 97 
JJ

Fax 037/67 13 12 ,
V17-23B9 y



On ne l'appellera pas «Gorgier»
Transformation de la Fondation Bellevue en pénitencier

Inquiets, les habitants de
Gorgier sont venus té-
moigner de leur hostilité
au projet de transforma-
tion des bâtiments desaf-
fectés de la Fondation
Bellevue. Us ont été en-
tendus: le pénitencier ne
s'appellera pas «Gor-
gier».

On le baptisera peut-être «Belle-
vue», mais il ne s'appellera pas
«Gorgier». Pierre Dubois, Prési-
dent du Conseil d'Etat, a affir-
mé qu'il serait sensible à l'«ima-
ge» de la région. Le public venu
en masse hier soir à l'aula du
collège des Cerisiers, affirmait
son opposition à l'installation
de prisonniers dans ce quartier
résidentiel, calme et privilégié.

Après l'exposé de Pierre Du-
bois, celui de Denis Pieren, di-
recteur des prisons qui a passé
les plans au rétro-projecteur.

Les premières questions ont été
posées sur un ton teinté d'hu-
mour... caustique. Quelques
points de détail, des précisions
sur les mesures de sécurité, la
hauteur du mur d'enceinte (4,5
m), le trafic engendré (visites
deux fois par semaine), les at-
teintes au paysage ont été abor-
dés. Mais les applaudissements
ont fusé lorsqu'un homme a cla-
mé: «Je suis abasourdi qu'on ac-
cepte un truc pareil!».

Fondation Bellevue
Sa future affectation inquiète beaucoup de monde. Preuve en est la foule venue au débat
public d'hier soir. (Impar-Galley)

PRIS À PARTI
L'exécutif, présent au complet
pour cette séance d'information
publique a été pris à parti... Il a
insisté pour que les classes en-
fantines puissent rester à Belle-
vue. Une cohabitation que plu-
sieurs femmes ont trouvé cho-
quante. Autre préoccupation:
que ces 60 places ne constituent
qu'un début... Une augmenta-
tion de la capacité serait
contraire à la tendance actuelle.

Denis Pieren a expliqué les diffi-
cultés internes que présentent
des grands établissements. Il a
aussi développé les diverses me-
sures de sécurité: doubles
portes, sans clé, surveillance vi-
déo sans lumière, sorties sous
surveillance, mur d'enceinte,
zone «vide» d'isolation, verre de
sécurité aux fenêtres, com-
mandes à distance... Il a insisté
sur le caractère de «moyenne
dangerosité» des prisonniers,

purgeant des peines jusqu'à trois
ans au maximum.

Pierre Dubois a insisté sur
l'argument financier. On ne se-
rait pas venu à Gorgier s'il n'y
avait pas eu «Bellevue» vide. Le
coût d'acquisition et de trans-
formation permettra à Neuchâ-
tel de payer un pénitentier trois
fois moins cher que celui récent
de Lonay (VD). Et cela créera
une trentaine d'emplois.

AO

«Les Choutes»
à Colombier
«La Claque», jeune troupe
théâtrale de Cortaillod pré-
sentera «Les Choutes», co-
médie en 4 actes de Barillet
et Grédy, à la grande salle
de Colombier, samedi à 20
h 15. Prélocation Pharma-
cie Tobagi. (ao)

Boudry
Fête à la bibliothèque
Dix ans, ça se fête! La bi-
bliothèque de Boudry le
fera en rendant hommage à
un célèbre habitant des
lieux: Oscar Huguenin,
écrivain, peintre et dessina-
teur dont on célèbre le 150e
anniversaire cette année.
Une exposition sera consa-
crée à celui qui vécut à
Boudry de 1875 à 1903.
Portes ouvertes donc same-
di de 9 h 30 à 15 h. (ao)

Serrières
Catrash et La Muerte
La Case à Chocs, Tivoli 30 à
Serrières, accueille ce sa-
medi dès 21 h le groupe
neuchâtelois Catrash, qui
vient de sortir son deu-
xième vinyl, un maxi de six
titres, ainsi que les belges
de La Muerte. Du rock qui
racle sans relâche, (comm)

Neuchâtel
Un locomotive à vapeur
aux Halles
Le chemin de fer du Brienz-
Rothorn, le seul chemin de
fer à crémaillère de Suisse,
fête son 100e anniversaire
cette année. A cette occa-
sion, dignement représenté
par une de ses locomotives
à vapeur, il s'arrêtera à Neu-
châtel, mercredi 27 mai,
place des Halles de 9
heures à 17 heures.

Du G or au Bularung Sar
Dans le cadre des «Lundis
du Gor», la Maison du
Prussien accueillera le 25
mai à 20 h. Alain Vaucher
pour une présentation d'un
montage audiovisuel sur
«L'expédition suisse 1990
au Bularung San>.

(comm-cp)

Gens et lieux d'ici
Sous le titre «Gens et lieux
du Pays de Neuchâtel», du
photographe Jean-Luc
Brutsch, les éditions Gilles
Attinger, à Hauterive, pro-
posent en souscription une
remarquable iconographie
du canton de Neuchâtel en
cette fin de XXe siècle. Un
portrait en 150 illustrations,
du lac des Taillères au cœur
des usines, accompagné
d'un texte de présentation
de Jean-Pierre Jelmini.

(comm-cp)

AGENDA

Uindifîéreicë îe paie '0Êç-
Association neuchâteloise pour la navigation fluviale

Avec l'ouverture du canal Rhin-
Danube, la Suisse ne pourra plus
rester longtemps indifférente au
transport fluvial. Un constat de
l'Association neuchâteloise pour
la navigation fluviale (ANNF)
qui a mené hier ses membres en
bateau, au propre et pas au figu-
ré, pour son assemblée générale
annuelle tenue sur le «Ville d'Es-
tavayer».

Les visions prospectives en ma-
tière de transports ont apparem-
ment fait défaut à la Suisse, a es-
timé hier le président du comité
central de l'Association suisse de
la navigation fluviale Jean-Di-
dier Bauer, devant l'assemblée
de la section neuchâteloise.
Alors que plus de 6500 kilomè-
tres de voies navigables se
construisaient outre-frontière

durant ces 40 dernières années,
dont les 784 du canal Rhin-Da-
nube qui seront inaugurés en
septembre et permettront de re-
lier l'Europe de l'Est à celle de,
l'Ouest, en Suisse, on n'a fait
que discuter ou presque, cons-
tate J.-D. Bauer. Et pourtant il
ne manque que 75 km et quel-
ques aménagements pour ouvrir
à l'Europe l'exceptionnel réseau
de voies navigables au centre
duquel se trouve Neuchâtel.
«VERROU SUISSE»
L'association et le président cen-
tral ne désespèrent cependant
pas de voir ce mode de transport
économique et respectueux de
l'environnement mieux promu
aussi en terre helvétique. A
preuve le prolongement de la
voie rhénane de 20 km vers la

Suisse romande, comme vers
l'Autriche, grâce à la reconstruc-
tion de l'écluse d'Augst qui sera
remise en service en octobre
prochain. Le «verrou suisse»
aux chalands et péniches de
l'Europe entière serait-il donc
prêt à sauter? A terme, le prési-
dent de l'ANNF, Pierre
Duckert, en est convaincu: «Un
pas décisif a été fait. Désormais,
la Suisse ne pourra rester indif-
férente à la navigation fluviale».

Dans la partie statutaire, l'as-
semblée a ratifié les comptes 91
qui bouclent avec un excédent
de recette de 2200 fr ainsi que la
nomination de Georges Béguin
en qualité de membre d'hon-
neur. Elle a aussi accordé un
crédit de 5000 fr pour la partici-
pation de l'ANNF à la pro-
chaine OLMA à Saint-Gall. (cp)

Drapeau remis
Ecole de recrues de Colombier

Apres avoir passé les dernières
semaines en dislocation de tir au
lac Noir et à une semaine de la
fin de leur premier «pensum»
militaire, les recrues de l'ER inf
2 ont procédé hier sur les pentes
du Mont Vully à la cérémonie de
remise du drapeau. L'occasion
pour le capitaine Denis Rubatel
- un des deux commandants du

bataillon de recrues placé sous
la responsabilité du comman-
dant d'école le colonel EMG
Roland Chuard - de rappeler à
ses hommes que «servir, c'est
remplir honnêtement son devoir
de citoyen en faisant don de
soi». Et le capitaine d'enjoindre
les 386 recrues, officiers et sous-
officiers de l'école à «ne renon-

cer jamais ni à l'effort, ni au de-
voir».

En matière d'effort les futurs
soldats allaient d'ailleurs être
servis: pour terminer leur se-
maine de survie commencée lun-
di matin et avant de pouvoir ré-
intégrer leur caserne de Colom-
bier, 50 km de marche les atten-
daient hier soir dès... 1930. (cp)

L'art abstrait à l'usine
Neuchâtel : Claude Lœwer expose chez Metalor

La preuve que l'art peut être
vécu au quotidien aussi dans un
espace industriel? Elle est, de-
puis mardi, à Metalor qui ac-
cueille en ses murs et couloirs
une septantaine d'huiles,
gouaches, collages, tapisseries et
estampes de l'artiste peintre
chaux-de-fonnier Claude Lœ-
wer. Septante et une toile pour

retracer son parcours artistique
de 1964 à 1991. Vernie hier en
présence de l'artiste, l'exposition
se tiendra jusqu'au 7 juillet.
Deux soirées «portes ouvertes»,
avec la participation de l'artiste,
auront lieu les 26 mai et 16 juin
de 17 h à 20 h.

Pionnier de l'art abstrait en
Suisse, comme s'est plu à le défi-

nir Walter Tschopp, conserva-
teur, Claude Lœwer fête aussi en
cette année 92 les 40 ans de sa
première œuvre abstraite.

L'an prochain , le Musée d'art
et d'histoire accueillera une
grande rétrospective de ses œu-
vres en collaboration avec le
Musée d'Aarau. (cp)

Lors de son assemblée générale, à Bruxelles, au début du mois, l'INFA
(fédération internationale de l'esthétique-cosmétique) a honoré Carinne
Nussbaum, propriétaire de l'école d'esthéticiennes «Adage-Ylang», à
Bienne. La jeune esthéticienne - qui est aussi expert fédéral suisse - a
reçu le «Gold Master» (photo) pour la qualité de son enseignement,
après trois ans de constance, en matière de meilleurs résultats aux exa-
mens. Cette consécration méritait d'être signalée. En effet, elle a été
remise à cette Biennoise d'adoption et, du coup, a signalé la Suisse,
parmi 38 pays représentés. 28 863

En beauté...

Une formation pour juguler la pénurie

Prof de geo ou d'histoire , vous
n'avez pas trouvé poste complet à
vos branches? Recyclez-vous
dans les maths! L'Etat offre une
formation extraordinaire pour ju-
guler la pénurie d'enseignants
dans cette branche, au niveau se-
condaire.

L'arrêté peut être consulté à la
chancellerie. Sur proposition du
chef du Département de l'ins-
truction publique, le Conseil
d'Etat institue une formation
permettant d'octroyer une
autorisation d'enseigner les ma-
thématiques au niveau secon-
daire inférieur. Intéressé? Vous
devez avoir 30 ans au moins, un
bac, une matu ou un titre équi-
valent, un titre d'enseignement
pour une ou plusieurs disci-
plines dans une école secon-
daire. Vous devez justifier de
cinq ans d'enseignement à 50%
au moins, et être appuyé par le

directeur de 1 école et la commis-
sion scolaire.

Deux ans de formation scien-
tifique seront suivis à l'Institut
de mathématiques de l'Universi-
té de Neuchâtel, à raison de 14,
6 et deux fois 10 périodes sur les
4 semestres. A côté, vous ensei-
gnerez la/les branches actuelles
à raison d'un demi-poste la pre-
mière année, de 75% la seconde.
Vous pourrez déjà «donner» les
maths la 3e année, à côté des 52
périodes de cours au séminaire
de formation pédagogique de
l'enseignement secondaire.
L'Etat octroie des subsides et
prend en charge les frais d'im-
matriculation à l'Uni. Vous avez
encore deux volées pour vous
lancer dans ce recyclage... éco-
nomique. Les écoles secondaires
vous attendent pour un demi-
poste - 14 périodes par semaine
- dès votre formation terminée.

AO

Rec yclez-lol¥é¥maths!

David contre
Goliath

PARTI PRIS

Les coups de gueule ne
mordaient que de l'eau, même
s'ils soulevaient des montagnes
d'applaudissements, hier soir. Les
habitants de Gorgier étaient
invités i une séance
d'information. Ils ont vidé leur
rancœur, tandis que Pierre
Dubois présentait une décision.
Elle fera l'objet d'un rapport au
Grand Conseil en octobre, avec
demande de crédit. Le Conseil
d'Etat s'appliquera à rester dans
les limites de sa compétence. Il
faudrait alors un référendum
pour que le peuple se prononce.
Même au vote, David a bien peu
de chance d'ébranler Goliath.

Face à l'inquiétude des
habitants, Pierre Dubois leur a
rappelé que déjà, la «maison de
thérapie de Gorgier» était
reconnue comme un
établissement pénitenciaire. Il a
même été dur envers les
anciennes pensionnaires. Le
public semblait ignorer les
dangers représentés par ces
jeunes filles. Bellevue était
reconnu comme un établissement
pénitenciaire. Si on avait
présenté en 1975 la «clientèle» de
1989, Bellevue ne se serait peut-
être pas installé à Gorgier. La
lucidité engendre parfois la
peur... Anouk ORTLIEB
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Rédaction
dg NEVCHÂTEl
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSQNENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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PRECI-COAT SA.
Active dans le domaine des traitements de surfaces décoratifs, l'horlogerie et les articles de luxe, notre

| entreprise cherche:

UN DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
bilingue français-allemand.
Il sera chargé de la promotion de nos traitements de surface par bombardement ionique (PVD) et par
galvanoplastie. En outre, il collaborera à la promotion et à la vente d'accessoires d'horlogerie (tels que
stylos, maroquinerie, etc.) auprès de notre clientèle horlogère.
le candidat devra être au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage, ainsi qu'un complément d'étude dans un domaine technique et commercial ou de gestion. Il
doit justifier de plusieurs années d'expérience dans la vente au sein d'une industrie, de préférence
spécialisée dans l'habillement de la montre (boîtes de montres, bracelets et tout particulièrement dans
le domaine des traitements de surface tels que la galvanoplastie).
Nous attendons de cette personne qu'elle soit cultivée, qu'elle ait le sens du contact et qu'elle fasse
preuve de dynamisme. Elle n'hésite pas à voyager et sait travailler de façon indépendante, tout en
sachant s'intégrer dans un groupe.
Nous offrons:
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales; '
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à PRECI-COAT SA, à l'attention de la
direction, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

470-550
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Nous cherchons pour notre département de
pose de matières lumineuses

PERSONNEL
habile et consciencieux(se) pour être for-
mé(e) sur le réglage et la surveillance de
machines automatiques.

Travail en équipes: 6 à 14 heures
et 14 à 22 heures.

Faire offres à UNIVERSO S.A.
Crêtets 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55.

132-12308

| L'annonce, reflet vivant du marché

/j r \̂\\\\v' Habillages de Garde-Temps
If.. piwAAXX PETITJ EAN SA
J ¦Cal y Fabrique de boîtiers et bracelets

\V I U I JJ de montres de haut de gamme

\̂ Ŝ_ ^̂ $ Recherche dans le cadre de son dévelop-
\\V^^  ̂ pement

||x un dessinateur études -
z'''' niveau BTS ou DUT

Expérience DAO et CAO constitue un avantage apprécié.
Salaire en rapport.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone pour rendez-vous au 0033/81 67 04 34.

i Boîte postale 27, Les Fins, 25501 MORTEAU CEDEX
132-505448

Nous cherchons pour août 1992

APPRENTI
serrurier-constructeur

Faire offre chez:
Serrurerie BAGGEIMSTOSS René
Bémont 2128 LE BROUILLET
<p 039/3514 62

157-800711

Répondez s.v.p.
aux. offres sous chiffres...

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

E—

Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 8

f
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Vos problèmes seront les nôtres,

notre expérience la vôtre.
- Le No 1 pour la Suisse -

Jean-Claude Nussbaum - 2300 La Chaux-de-Fonds
Collaborateur service externe

<f> 039/28 07 82 - Natel 077/37 23 69
132-605601

À LOUER, à Saint-Jraier,
S 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
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Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac

et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.

Dernier appartement VA pièces à vendre:
87 m2, Fr. 325 000.-

Appartements 4% pièces:
116 m2 - 118 m2, dès Fr. 395 000.-

Location: Fr. 1650 -
Disponibles immédiatement

/*Mîl£ FINANCEMENT

**0t\"*  ̂
HYPOTHÉCAIRE

^m' /\ OFFERT AU TAUX
t A «TT"—*̂ .*. DE 5%

\X«—-r-* DURANT 3 ANS
•̂ ĵ^̂  /  28-668

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

7̂ 7/7 l ) AU LOCLE

Ç*/ / ' y appartement
y/ / de 2 pièces
i \ - Rue Hôtel-de-Ville17
M , \ - Partiellement rénové
/  L - Loyer Fr. 760.- + charges
/ j f r f *  - Libre tout de suite ou à convenir.
\ ([f Pour renseignements et visite, veuil-
\ V.y/ lez nous contacter au

iM ww  ̂038/244 245 ,
il ( ll ' *&J j j  J 28-1505 A

W  ̂ W. SEILER S.A/ J/. , : petite WmT̂ Tn^̂ f ŜFKIfffyi^VVV̂ S m̂JÊIdéale, pour trouver ^MBrrffffWKTï wB vl*l"L^J yf tTff •H ^WÊr
une roue de se- -^^^^^^^^^^^^g ^^^^^ ĝ ^^ m̂mmw^
court. Petit« an- 
nonces. Grandi «I- I ,, TTT î . . . ¦ I
têts Publicitas L'annonce, reflet vivant du marche

La Chaux-de-Fonds. A louer centre ville

1 appartement 6 pièces
refait à neuf, 185 m2. Fr. 1800.- +
charges;

1 appartement 4 pièces
meublé (ancien). Fr. 850- + charges;

1 appartement 4% pièces
Est de la ville. Fr. 1200.- + charges;

1 chambre meublée
pour jeune fille. Fr. 230.-.
V 039/26 97 60. 470.661

A louer au centre ville de Saint-lmier
situation tranquille, grand apparte-
ment ensoleillé de

4% pièces env. 100 m2
I Libre tout de suite ou à convenir. Pour

tout renseignement complémentaire,
s'adresser à: <p 061/99 50 40, heures
de bureau. 3.4S7

\ ¦ M— . — —^^H UM. \

i n ' / "Y "\'""\ HMH-sK Banque Procrédit 039 - 23 1612

<f\f . fl»n f m J f à l r  ¦ '"'" - I  l*̂
ux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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T > À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76
- Libre dès le 1er juin ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1180.- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

cp 038/244 245
28-1605 r A

W. SEILER S.A.A

A vendre à BEVAIX, dans immeuble avec
ascenseur, beau dégagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES
finitions soignées, cheminée, balcon, cave et
garage. AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
<p 038/24 77 40 28.40



Une de plus, une de moins
Val-de-Ruz: une classe disparaît à La Côtière tandis que les petits se pressent au portillon de Cernier

Du côté de La Côtière,
les villas fleurissent, les
petits appartements aus-
si. Et les enfants, par
contre, un peu moins.
Résultat? Une classe pri-
maire ferme boutique à
la rentrée. En contre-
partie, une petite der-
nière va ouvrir ses portes
à Cernier.

En août 91, les élèves des écoles
primaires du district se répartis-
saient dans 48 classes. A la pro-
chaine rentrée scolaire, il y en
aura toujours 48: les effectifs
sont stables avec une petite va-
riation: une classe de moins à La
Côtière et une de plus à Cernier
où 28 petits sont déjà annoncés
en première année. D'ici la ren-
trée, ils seront peut-être plus. Il
faudra donc dédoubler la classe,
comme le confirme Willy Debé-
ly, président de la commission
scolaire. Ce qui supposera d'en-
gager un ou une nouvelle ensei-
gnante.

Collège de Vilars
Dès la rentrée, les élèves seront répartis dans deux classes au lieu de trois. (Schneider)

Contrairement à Fenin-Vilars-
Saules qui vient de congédier
une institutrice pour la fin de
l'année scolaire. Les choses se
passent tout en douceur puis-
qu'elle a déjà retrouvé du travail

à Fontainemelon pour la ren-
trée. La commission scolaire a
dû se rendre à l'évidence: avec
35 élèves cette année, et seule-
ment 31, voire même 29 à la ren-
trée si deux familles de la com-

mune déménagent d'ici l'été, la
troisième classe primaire était
menacée, bien que comprise
dans le budget 92. Pourquoi
donc? «Parce que l'Etat ne nous
accorde une subvention pour

trois classes qu 'à partir de 33
élèves, explique Martine Mon-
nier, présidente de la commis-
sion scolaire. La commune est
déjà dans les chiffres rouges; po-
litiquement, il est difficile de de-
mander au Conseil communal
de payer le cent pour cent». En
mars dernier, au vu des effectifs,
la commission a donc pris la dé- (
cision de fermer une classe.
«C'est momentané. Un jour,
nous allons la rouvrir, je reste
optimiste», espère Mme Mon-
nier. Qui ajoute: «Le problème,
c'est que La Côtière est une ré-
gion qui compte peu de locatif et
plutôt des villas où il n'y a pas
beaucoup de va-et-vient». A ti-
tre d'exemple, sur huit unités, le
nouveau locatif communal de
Vilars ne compte que trois ap-
partements (4,5 et 3,5 pièces) as-
sez grands pour héberger une
petite famille.

Quant à la nouvelle réparti-
tion, elle n'est pas encore défini-
tive mais en principe, «piou-
piou», 2ème et 3ème années
frayeront ensemble tandis que
l'autre classe réunira les 4 et
Sème degrés. Et, selon les be-
soins, les élèves bénéficieront de
leçons d'appui, assure Mme
Monnier. S. E.

Contestation
sur un dépassement

Tribunal de police du Val-de-Ruz

J.-F. N. a fait opposition au
mandat de répression le
condamnant à une amende de
100 fr et à 20 fr de frais pour
avoir dépassé une^voiture mal-
gré la ligne de sécurité. A l'au-
dience, J.-F. N. a déclaré que
cela lui coûtait plus cher de venir
jusqu'ici, alors qu'il habite Lau-
sanne, que de payer l'amende,
mais il a estimé qu'il n'avait pas
commis de faute parce que le
conducteur du véhicule qu'il a
dépassé a accéléré. Entendu
comme témoin, le gendarme
verbalisateur a expliqué que le
conducteur du véhicule dépassé
c'était justement lui, qu'il circu-

lait de Dombresson en direction
des Bugnenets, qu'à la sortie du
Pâquier, lorsque la vitesse n'est
plus limitée à 50 km-h, il a com-
mencé son accélération, qu'il a
vu dans son rétroviseur le véhi-
cule de J.-F. N. arriver «comme
un boulet» derrière lui et com-
mencer son dépassement sur la
ligne de scurité. Le président ira
encore voir sur place et rendra
son jugement la semaine pro-
chaine, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. DanielJeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Cuche & Barbezat
de retour sur leurs terres

Demain soir, à Fontainemelon

C'est dans la même lignée que
le premier spectacle «L'Oreiller
sûr la Tête». «Il y  a un fil
conducteur, c'est-à-dire que
des personnages reviennent
dans différents sketchs». Quels
personnages? «Des gens qui
font partie d'une assemblée
communale... qui n'étaient pas
racistes avant que des étran-
gers arrivent dans la commu-
ne», ajoute-t-il.

Des étrangers qui sont des-
cendus à l'Hôtel de la Croix
Blanche, vendu à la Croix

rouge... «C'est pas méchant, ça
pique un peu, comme TflferJ-
niez verte», dit l'autre. Dans le
collimateur des comédiens? Le
régionalisme, la commune,
l'accent neuchâtelois ou encore
l'éducation. Conseillers com-
munaux susceptibles s'abste-
nir... «Ca s'exporte très bien»,
assurent-ils.

Reste à savoir si ça s'im-
porte. Il y a des chances: au dé-
but du mois, les Loclois ont
fait office de cobayes; ils en ont
redemandé.

. Invités par" Espace Val-de-
tfRuZji les enfants prodigues,
j SïeMpLuc Barbezat, de Dom-.
pjrlBjpn, et Benjamin Cuche,
rdu Pâquier bien sûr, sont de re-
tour au pays avec leur nouveau
spectacle.

Le titre? Inutile de se creuser
les méninges, c'est tout simple-
ment: «Cuche & Barbezat, le
nouveau spectacle», (se)

• Samedi 23 mai, 20 h 45, salle
de spectacles de Fontaineme-
lon.

AGENDA
Dombresson
Les chœurs à l'unisson
Tous les choristes du Val-
de- Ruz se retrouvent same-
di prochain à Dombresson
à l'occasion de leur 52e fête
régionale au Centre péda-
gogique. Dès 20 h, chaque
chœur interprétera deux
chants. J.-R. Grossenba-
cher dirigera les chœurs
d'hommes tandis que les
chœurs mixtes seront pla-
cés sous la baguette de J.-
F. Pellaton. Dès 21 h 30, le
tout se termine sur la piste
de danse de la halle de
gymnastique où l'orchestre
Bimbo conduira le bal. (ha)

Les Verrières
Championnat suisse
de scrabble
Ce prochain week-end à la
salle des spectacles des
Verrières se déroulera le
Championnat suisse indivi-
duel de scrabble. Parmi la
centaine de participants -
adultes juniors et cadets -
venant de toute la Suisse
romande, figureront la plu-
part des favoris. Le premier
rendez-vous est prévu sa-
medi 23 mai à 14 h 15, alors
que dimanche les concours
reprendront dès 10 heures,

(paf)

Fous de plaisir!
Môtiers: adolescents sur scène aux Mascarons

«Amis cannibales, bonjour. Ici
radio Cameroun. Si vous avez des
brûlures d'estomac, mangez un
pompier!». Un bon mot sorti du
spectacle que proposent, à la salle
des Mascarons à Môtiers, les
vingt-deux adolescents de la
classe de quatrième année, sec-
tion préprofessionnelle de Fleu-
rier, emmenée par Charles-
Edouard BobiUier. Un langage
direct, parfois cru; un humour un
peu grinçant, caustique, de leur
âge. Et pour tous, un énorme
plaisir de monter sur les planches,
doublé d'un résultat tout à fait
honorable.

«Fou, fou, fou», il est effective-
ment fou ce spectacle. Divisé en
une vingtaine de petits sketches
qui n'ont aucun lien particulier
entre eux, il cause de la vie, de la
nature, parle d'amour, de mort,
évoque de temps à autre des
scènes très dures, mais criantes
de vérité. C'est aussi cela l'exis-
tence; elle est faite de rires, de
larmes. Mais elle est aussi et sur-
tout cette relation d'amitié qui,
tout au long des répétitions,
s'est créée; jusqu'à souder
l'équipe tout entière.
UN MOYEN
D'ENSEIGNEMENT
Cette intense et extraordinaire
expérience, une première pour

beaucoup, débute au mois de
septembre 1991 déjà, par un
camp vert au Mont-de-Buttes.
«Il est pour moi un moyen d'en-
seignement, une façon de décou-
vrir les élèves dans un cadre où
le scolaire vient au second
plan», explique M. Bobillier.
L'occasion de réaliser des films,
dont le scénario est imaginé et
monté de toutes pièces par les

jeunes. Dans cette démarche, le
maître est un conseiller, un sup-
port qui, comme tout le monde,
émet ses réserves ou clame son
enthousiasme.

Les textes, écrits entièrement
par les protagonistes, sont tra-
vaillés, améliorés, peaufinés du-
rant les leçons de français. Que
ce soit dans ces courts-métrages
ou tout au long du spectacle, la

Adolescents sur scène
Un langage direct pour un spectacle décapant. (Favre)

musique est omniprésente. Elle
joue un rôle très important dans
le jeu scénique, car elle permet
avant tout de s'exprimer corpo-
rellement. Un élément pas tou-
jours évident à réaliser, surtout
lorsque l'on est un adolescent de
quinze ou seize ans, en proie à
des tiraillements d'ordres physi-
que, familial ou social.
«SUSUCRE»
DE FIN D'ANNÉE
Autre phénomène primordial, le
fait que leurs camarades vien-
nent les voir évoluer. Voilà qui
valorise la section préprofes-
sionnelle, trop souvent considé-
rée comme étant le «dépotoir»
de l'école. «Ils doivent s'accepter
tels qu'ils sont. J'essaie de leur
faire comprendre que s'ils sont
bien dans leur peau, ils peuvent
tout aussi bien réussir dans leur
vie», ajoute leur enseignant. Pe-
tit «susucre» tout de même après
ce gros boulot de mise en scène
et de nombreuses répétitions -
même durant les vacances et les
mercredis après-midi - un péri-
ple sur la côte adria ti que en juin
prochain.

PAF

• «Fou, Tou, f ou», Théâtre des
Mascarons à Môtiers, vendredi
22 et samedi 23 mai, à 20 h 30.

La nuit
s'ra chaude!

Jazz à Fleurier

C'est a une folle nuit de jazz, la
cinquième du genre, que le Bas-
ketball-Club de Fleurier convie
samedi 23 mai à la salle Fleuri-
sia dès 21 heures tous les ama-
teurs de bonne musique. Durant
la soirée et pendant une partie
de la nuit , trois groupes aux
styles les plus variés se succéde-
ront sur scène. Du rythme et des
blues jusqu 'à... plus soif!

Relevons tout particulière-
ment la présence du Claude Lu-
ter-Jacky Milliet Quintett, un
événement au Val-de-Travers;
puisque, selon le dossier de
presse «ces deux compères et
leurs collègues enregistrent un
succès mérité partout où ils se
produisent». Le Bogalusa New
Orléans Jazz Band, déjà de la
partie lors de l'édition 1989,
propose un solide jazz tradition-
nel. Sa prestation constituera
sans doute également un des
bons moments de la manifesta-
tion.

Le Beoptic - compose de six
musiciens neuchâtelois, dont
Bernard Comtesse et François
Huguenin, «enfants» du Vallon
- aura la tâche de clôturer cette
veillée musicale avec son jazz
d'après-guerre. Nul doute que la
nuit s'ra chaude! (paf)
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Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys
Grand marché
paroissial
Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys ne for-
ment qu'une paroisse; une
paroisse qui organise same-
di 23 mai son Grand mar-
ché de fleurs, fruits, lé-
gumes, boulangerie, pâtis-
series, crêpes, etc. Aux
Hauts-Geneveys, tout com-
mence par un petit déjeu-
ner, dès 7 h 30 dans la cour
du collège. A Fontaineme-
lon, à partir de 10 h 30, sur
la place du village, il sera
possible de déguster la
soupe aux pois et du jam-
bon chaud, (ha)

Geneveys-sur-Coffrane
Proclamés élus
Il obtenait 15 sièges alors
qu'il ne présentait que 13
candidats: le Parti radical
des Geneveys-sur-Coffrane
est donc reparti à la pêche
aux candidats pour déni-
cher deux volontaires qui
siégeront au Conseil géné-
ral. Jeudi 8 mai, il a désigné
Man/-Frances Jacot et
Pierre Nappez qui viennent
d'être proclamés élus par la
Conseil communal.

(comm)

BRÈVES
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cherche

UN RESPONSABLE
DU SERVICE APRÈS-VENTE
La personne que nous recherchons est un
horloger de profession, en mesure de tra-
vailler de façon autonome. Il aura la res-
ponsabilité de l'analyse qualitative du
produit.
Horaire libre.
Faire offres détaillées à:

Bertolucci SA
Route Principale 57, 2533 Evilard
(p 032/22 15 15, int 28

6-12001

CARROSSERIE bien équipée cherche

UN CARROSSIER
expérimenté et dynamique, capable de diriger
avec compétence et ambition une équipe bien
rodée et sérieuse.
Association possible.
Faire offre sous chiffres 6-754416 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. £j

lajf hkom*
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
ï (et bénéficie d'un mois gratuit)

D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue
1 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

(JH En tous points profitable:
"U l'abonnement!

À VENDRE
véhicules de démonstration

RENAULT B 90, 3,51 pont basculant 3 côtés
RENAULT G 330, 8x4, pont basculant 3 côtés
RENAULT G 330, 6*4, pont basculant 3 côtés
RENAULT G 320, 4x4, pont basculant 3 côtés

Pçix intéressant pour, tous ces camions
Occasions:
MERCEDES 2536, 6x4, 4.1985, pont basculant 3 côtés
MERCEDES 1932,6x4,4.1980, pont basculant 3 côtés, grue KHIAB

9 m, to à l'an-.
MERCEDES 3336, 8x4,1986. 35 000 km, avec malaxeur à béton et

pompe PUTZMEISTER
Camions livrés expertisés.
S'adresser: Véhicules industriels Hugo Zaugg, Moulin,
2732 Loveresse, <f> 032/91 13 77. 077/34 60 54.

6-518892
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132-12462

65, rue de la Sèrrë - Tél. 039/23 95 55 - 2301 La Chaux-de-F6nds
3, rue Dr-Schwab - Tél. 039/41 45 43 - 2610 Saint-lmier

/Jjjv L. Fiorucci ^̂wfl) Baptiste-Savoye16 rXItsfl It̂y v 039/41 41 71 mjpr
j Votre partenaire de confiance: j
! vente achat échange j
j Réparations - Dépannages j

LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE
I 6-12062 I

 ̂ W

\ A louer à Saint-lmier, magnifique et spacieux

| appartement de 3% pièces
- Grand confort, deux salles d'eau

P - Agencement de cuisine moderne
| - Partiellement meublé
i - Y compris garage et place de parc
j - Libre dès le 1 er août 1992.
f - Fr. 1500.- + charges

<P 039/42 56 02 ou le soir <p 039/41 53 96 6 B18637

SONCEBOZ - Rue Centrale
j .(| A vendre ou à louer

1 appartement 4!4 pièces
en duplex + terrasse. Location: Fr. 1600.-/mois
+ charges. Libre tout de suite.
Linder Frères S.A.. 2608 Courtelary.
g 039/44 10 39. 6,12905

i SAINT-IMIER - Rue Tivoli
A vendre ou à louer

1 appartement 5% pièces
5 de haut standing, avec place de parc ou garage.
S Location: Fr. 1800.-/mois + charges. Libre tout de
s suite.
'i Linder Frères S.A., 2608 Courtelary.

cp 039/4410 39. „„„..r ' 6-12905

à la Grand'Rue
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/ BOUTIQUE COCOTTE<
I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts /
f Prix très Intéressants |lr

jË Vendredi 22 mai 1992 i
$ 15 à 19 heures I
9 Prochaine vente: II
I vendredi 26 juin 1992,15 à 19 heures 5
M 6-12035 U

V emalco )
\ EurEmalco SA, Corgémont /

Tramelan
JjJ-Q/C  ̂ Samedi 23 mai à 

19 
heures

y Ŷ V̂ c,p Auditorium

SSS8B3 -̂es lovières 13

Il AULODIA
avec Christine Caëns. harpiste

Entrées: Fr. 25- Enfants, AVS, membres: Fr. 20-
6517119

«

 ̂
Hôtel de la 

Combe-Grède, 2613 Villeret\
^<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

Le nouveau plaisir
de manger au restaurant

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

^
 ̂

(le vôtre et le 
nôtre) g ^̂

//|£\\ L'art du
%[ S Jl «bien-
$?*&& manger»

^̂CHff »̂  6-12255

CORGÉMONT - Nous recherchons, pour la formation d'une

coopérative d'habitations
quelques familles susceptibles de participer à la réalisation d'un projet
avec l'aide fédérale.
Ecrire sous chiffres 6-754218 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS - Nous recherchons, pour la formation
d'une

coopérative d'habitations
quelques familles susceptibles de participer à la réalisation d'un projet
de haut standing. Eventuellement avec l'aide fédérale.
Ecrire sous chiffres 6-754217 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ancien, récent,

ne va plus.
Révision avec
garantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles

<p 032/97 51 36
06 012904

">

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

* * #
Servie au carnotzet

tous les jeudis,
vendredis et samedis soirs

jusqu'à 22 heures.

FONDUE BACCHUS
à gogo

avec entrée, vin, dessert et
un café compris.

Chambres tout confort
Fr. 54.- avec petit déjeuner

\_ 6-12093 /̂

^̂ UUUjjj Ufiil j^T 6- 12076

Répondez s.v.p.
aux. offres sous chiffres...

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

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Un centre de formation idéal
Education routière des écoliers à Tramelan

Eveiller les enfants aux
dangers qu'ils courent
sur la route, tel est le
principal motif du jardin
de circulation itinérant
que propose le Service de
l'éducation routière du
canton de Berne. Une
initiative qui permettra à
plus de 500 enfants de la
région de s'initier à la
connaissance des si-
gnaux routiers et d'ap-
prendre les règles de cir-
culation.

En 1990, on a dénombré 3647
accidents de cyclistes qui ont fait
60 victimes. Dans le canton de
Berne, 163 accidents ont fait 8
victimes. Ainsi, on comprend
mieux l'importance que joue ce
«Jardin de circulation» qui sil-
lonne le canton. Secondé par les
sgts Claude Rossé et Jacques
Mathys, ainsi que par les agents
Monbaron et Tondini de la po-
lice municipale, le sgt Maurice
Leuenberger, moniteur de circu-
lation a installé pour deux se-
maines le «Jardin de circula-
tion» à la patinoire des Lovières
de Tramelan.

Jardin de circulation à Tramelan
Une innovation pour 1992 avec l'installation d'un giratoire, une situation comme si
c'était vrai... (Vuilleumier)

NÉCESSAIRE

Ce jardin de circulation n'est
plus à présenter puisque depuis
plusieurs années il s'arrête à
Tramelan, Moutier, Saint-lmier
et Prêles. Son utilité, reconnue
loin à la ronde, a incité de nom-

breuses directions d'écoles a en-
voyer leurs élèves à suivre le
cours. Durant deux semaines,
plus de 500 enfants seront initiés
aux règles de la circulation, ils y
apprendront à circuler, à respec-
ter les signaux et les priorités,
bref ils seront rendus attentifs

aux dangers qu us courent en
s'immiscant dans le trafic rou-
tier. A Tramelan, les localités
suivantes participent à l'action:
Tramelan, Tavannes, Les Reus-
silles, Reconvilier, Villeret, La
Tanne, Mont-Tramelan, Belle-
lay, Saicourt. La municipalité

participe à cette action en met-
tant la patinoire à disposition, le
TCS et l'ACS, la Banque Canto-
nale Bernoise offrent leur appui
et les conducteurs abstinents
une collation aux écoliers.
PRÉVENIR
C'est par une leçon théorique
que débute cette éducation rou-
tière des écoliers. L'accent est
mis sur l'explication des nom-
breux signaux. Cette première
prise de contact se termine par
la projection d'un film. Puis,
c'est sur le terrain que les jeunes
continuent leur formation. Un
parcours, qui simule les diffé-
rentes situations dans lesquelles
l'on peut se trouver, est installé à
la patinoire. Les écoliers y circu-
lent tout d'abord librement. En-
suite, les choses deviennent sé-
rieuses puisque,l sous l'œil vigi-
lant et critique des agents, les
fautes commises sont commen-
tées et expliquées. A relever qu'il
ne s'agit nullement d'un examen
mais bien d'un exercice de pré-
vention qui se termine par un
petit concours qui récompense
l'élève ayant commis le moins de
fautes en lui décernant le titre de
«champion de classe».

Ce jardin de circulation ouvre
ses portes à tous ceux qui dési-
rent suivre les évolutions des
écoliers et de plus il est toujours
possible d'y apprendre quelque
chose de nouveau, (vu)

Moutier
Collision en chaîne,
un blessé léger
Une colonne de véhicules
qui circulaient en direction
de Moutier, hier à midi, a dû
s'arrêter car un automobi-
liste voulait bifurquer à
gauche. Inattentif, le troi-
sième automobiliste de la
colonne n'a pas pu s'arrêter
à temps et a embouti la voi-
ture qui le précédait. Celle-
ci a également heurté la
voiture de tête. Un blessé
léger est à déplorer.

Tramelan
Que d'animaux
Lors de la perception des
contributions à la Caisse
des épizooties, les autorités
municipales de Tramelan
ont pris connaissance de la
présence sur le territoire de
la commune des animaux
suivants: 62 de l'espèce
chevaline jusqu'à 2 ans et
demi, 93 de plus de 2 ans
1/2; 974 bovidés jusqu'à 2
ans, 998 de plus de 2 ans;
745 porcs de plus de 6 se-
maines; 199 moutons, 32
chèvres; 127 lapins de plus
de 3 mois; 18 colonies
d'abeilles et 656 volailles.

(comm-vu)

Grand Conseil
Jean-Pierre Schertenleib
a démissionné
Ainsi qu'il l'avait annoncé,
le dépulé Jean-Pierre
Schertenleib, udc de Nods,
a officiellement présenté sa
démission du Grand
Conseil bernois. Il sera rem-
placé par le premier des
viennent-ensuite sur la liste
agrarienne du cercle électo-
ral neuvevillois, à savoir
Jean-Pierre Verdon, de La
Neuveville.

BRÈVES

Un rêve bientôt réalisé
Saint-lmier: grâce à un don de Pro Patria

Pro Patria ayant décidé d'accor-
der un chèque de 80.000 fr à cette
intention, le Musée-espace expo*
si tion de Saint-lmier verra le jour
bientôt Un rêve réalisé, enfin,
pour le maire John Buchs.

Une brève cérémonie, organisée
bien entendu au Relais culturel,
réunissait donc le maire, John
Buchs, le vice-maire, Francis
Miserez, les conseillers munici-
paux Robert Niklès et Gérard
Dessaules, ainsi que le chance-
lier Jean-Baptiste Renevey. Au
nom de la municipalité, ils rece-
vaient Hans Raaflaub, secré-
taire cantonal bernois de Pro
Patria, et le Dr Alfred Steg-
mann, président au même ni-
veau, qui s'étaient rendus hier
en Erguël, pour remettre un chè-
que de 80.000 fr destiné au fa-
meux musée. «Avec le Relais

Saint-lmier
Alfred Stegmann (à l'extrême-droite), président cantonal
de Pro Patria, remettant à John Buchs, maire de Saint-
lmier, le chèque de 80.000 fr destiné au musée, sous les
yeux de Francis Béguelin, président de la Fondation Reine
Berthe (à gauche) et de Hans Raaflaub, secrétaire canto-
nal de Pro Patria. (Impar-Eggler)

culturel d'Erguël, et plus spécifi-
quement son musée, nous avons
découvert un objet méritant no-
tre soutien, dans le sens surtout
où cette infrastructure n*est pas
destinée à une seule commune,
mais bien à la population de
toute une région», soulignait M.
Stegmann.

UNE PREMIÈRE
Ce don constitue une première
dans la région, dans un Vallon
de Saint-lmier où les ventes de
Pro Patria étaient jusqu'ici relé-
guées au second rang. John
Buchs relevait effectivement que
timbres, cartes et autres insignes
trouvaient ici beaucoup moins
d'acquéreurs que dans d'autres
régions de Suisse. Un déséquili-
bre qui ne saurait perdurer, sa-
chant que Jacques Paroz, maître
de la classe de perfectionne-

ment, a accepté de prendre en
charge la vente des timbres Pro
Patria.

Dès* lors, à Saint-lmier, sa-
chant de surcroît que les organi-
sateurs du 1er Août - associés à
Pro St-lmier - prendront en
main la vente des insignes de la
Fête nationale, nul doute que
cette œuvre communautaire
trouvera un répondant digne de
ses objectifs. Des objectifs dont
on rappellera qu'ils sont - de-
puis 1910, date de la naissance
du Don suisse de la Fête natio-
nale - centrés sur la promotion
des œuvres culturelles et sociales
en Suisse.

Au niveau cantonal, on relè-
vera au passage que des dons
sont régulièrement attribués par
Pro Patria, du Ballenberg à la
Grenette de Berthoud, en pas-
sant par des musées régionaux
ou de portée plus étendue.
DEPUIS 1971
John Buchs, maire de Saint-
lmier, soulignait hier que ce don
permet la réalisation d'un vieux
rêve: «Depuis 1971, lorsque j'ai
fait mon entrée au sein des
autorités locales, on parle d'un
musée. Or depuis que Pro Patria
a décidé de nous accorder ces
80.000 fr, sa réailisation est en-
fin devenue possible, le Conseil
général a pu voter le crédit né-
cessaire.»

Plus avant, le maire rappelait
que le Relais culturel d'Erguël
«ne doit être l'otage de personne
et demeurer la maison de la ré-
gion». De quoi satisfaire les exi-
gences de Pro Patria, certes,
mais surtout la philosophie du
Conseil municipal imérien. «En-
fin pourrons-nous mettre en va-
leur le patrimoine culturel de
Saint-lmier», soulignait John
Buchs, en précisant que l'inau-
guration officielle du complexe
a cette fois été fixée définitive-
ment au 1er octobre prochain.

(de)

AGENDA
Bienne
Anniversaires
en musique
Pour les 60 ans du Conser-
vatoire de Bienne et le cin-
quantenaire de celui de Lu-
cerne, les orchestres de ces
deux établissements, ainsi
que celui de Winterthour,
auxquels s 'ajoutera encore
l'orchestre des classes pro-
fessionnelles des trois
écoles, donneront un
concert le lundi 1er juin à la
Maison du Peuple de
Bienne à 20 h 15. (de)

Disco à Villeret
Disco Over 'Night propose
samedi 23 mai dès 21 h une
soirée de défoulement en
musique, à la salle de spec-
tacles de Villeret. (sp)

La Croix-Bleue en fête
Tramelan

Comme chaque année à pareille
époque, les milieux abstinents
sont en fête. Cette année il appar-
tient à la section de Tramelan
d'organiser la Fête du Faisceau
Jura-bernois, Jura, de la Croix-
Bleue. Diverses manifestations
marqueront cette fête qui se veut
avant tout une rencontre frater-
nelle entre personnes défendant
une même cause.

Ce grand rassemblement aura
lieu dimanche 24 mai. Di-
manche matin, les. participants
se retrouveront à l'Eglise réfor-
mée de Tramelan afin de partici-
per au culte présidé par les Pas-
teurs Jean Guye et Georges La-
perelle. La fanfare de Bienne y
participera également. A 11 h,
devant l'église les corps de musi-
ques de Bienne et Tramelan
donneront concert. C'est au
Chalet «Le Refuge» sur les Bises
que sera servi le repas de midi.
L'après-midi est prévue une ma-
nifestation publique. S'y expri-
meront M. Eric Ziehli (secré-
taire international de la Croix-
Bleue), Mme Lucie Schwab
(agent régional de la Croix-

Bleue). Ces allocutions seront
entrecoupées de productions
musicales. A relever encore que
l'Espoir prépare un programme
spécialement pour les enfants. Si
les diverses sections du Faisceau
seront représentées à Tramelan,
de nombreux invités participe-
ront également à la fête et parta-
geront la joie des organisateurs.

(vu)

Un nouveau sport à la mode
Le «Darts-Club Tramelan» fait un tabac

Le «Darts-Club Tramelan» ne
se montre pas égoïste puisque,
dernièrement, il a donné la pos-
sibilité à tout un chacun de par-
ticiper à un concours de flé-
chettes qui a remporté un beau
succès. C'est au «Mouton-Noir»
que cette compétition a réuni
non seulement les «cracks» lo-
caux mais également de nom-
breux amateurs venus de toute
la région, de Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds par exemple.
Concours simple, et tournoi pa-
rallèle étaient proposés aux
amateurs de ce sport qui devien-
nent de plus en plus nombreux.
Une journée où la camaraderie
prédominait sur l'esprit de com-
pétition. Cette compétition fut
remportée haut la main par le
Tramelot Eric Rossier qui de-
vance Dyn du DC Ole Neuchâ-
tel. (vu)

Les fléchettes
Ce sport nécessite une belle concentratipn. (Vuilleumier)

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Le dernier samaritain
(de T. Scott), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Malina (de W. Schroeter,
avec I. Huppert).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Le prince des marées
(de et avec B. Streisand), 14
ans.

CINÉMAS
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La guerre du golf n'est pas finie
Réaction des opposants au «18 trous» des Bois

Si les opposants au golf
des Bois ne savent pas
encore s'ils vont recourir
au Tribunal fédéral
contre la décision du Tri-
bunal cantonal jurassien
donnant le feu vert à un
«18 trous paysagiste»
dans cette commune, ils
ont annoncé hier leur dé-
termination dans la lutte
contre ce projet. «C'est
un combat qui ira jus-
qu'au bout. Il faut mar-
quer le territoire», a lan-
ce notamment Jean-
Louis Miserez au nom
des Militants francs-
montagnards.

On se souvient qu'il y a quinze
jours, les juges de Porrentruy
rendaient le verdict dans l'af-
faire du golf des Bois. Moyen-
nant une diminution de la sur-
face de jeu, l'aménagement
d'étangs, la sauvegarde de haies
et de murs en pierres sèches...
Jan Mettler, le promoteur gri-
son de ce projet, recevait
l'autorisation de l'aménager.

RECOURS À L'ÉTUDE
Les opposants au golf des Bois
ont rendu publique hier leur
réaction. Si l'on ne connaît pas

Les opposants au golf des Bois
De droite à gauche: Robert Cattin, Elisabeth Baume, Jean-Louis Miserez et Germain
Jobin. (Impar-Gogniat)

encore les intentions du WWF
Jura dans cette affaire, on sait
que les riverains et les Militants
francs-montagnards étudient
l'opportunité d'un recours au

Tribunal fédéral. «De toute
façon, le comité d'opposition
sera présent lors des futurs déve-
loppements de l'affaire». Com-
prenez par là que même si un re-

cours n'est pas interjeté, le bras
de fer se poursuivra au niveau
des permis de construire...

On se souvient aussi que le
Golf-Club des Bois avait tendu

la main aux opposants pour
l'aménagement futur du golf.
«Nous ne voulons pas entrer en
matière. Ce n'est pas une ques-
tion d'aménagement mais de
principe», lâchent les opposants.
«Ce golf n'a pas sa place ici. Si-
tué à l'entrée des Franches-
Montagnes comme une carte de
visite, il est le symbole d'un déla-
brement total», lancent-ils.
PROFIL BAS
Commentant le jugement du
Tribunal cantonal, le chef de file
des Militants relève que les
autorités cantonales comman-
dent des études bien chères sur le
tourisme (rapport de Saint-
Gall) ou demandent des exper-
tises (rapport Baeriswil) qui se
rapprochent largement des vues
des opposants, et ces mêmes
autorités s'en écartent aussitôt.
«La Cour a suivi le Service de
l'aménagement, mais avec un
profil bas. Le discours est pessi-
miste et fataliste. On parle de
survie pour le Haut-Plateau.
Quand un projet surgit, il ne
faut pas dès lors faire la fine
bouche, on saute sur le premier
venu comme si c'était la pana-
cée. Il s'agit là d'une politique de
dos au mur que nous refusons»,
lance Jean-Louis Miserez. «Voi-
là 10 ans qu'on se bat contre les
décideurs et le Service de l'amé-
nagement alors qu'on n'a au-
cune piste cyclable et des routes
suicidaires!».

On le voit, tous les Taignons
ne sont pas encore golf ©-compa-
tibles. Mgo

BREVES
Hôpital de Delémont
Epreuve de force
Dans un communiqué, la
CRT-Jura fait état des diffi-
cultés de nouer le dialogue
avec les instances diri-
geantes de l'Hôpital de De-
lémont, accusées de procé-
der à des licenciements et
de réduire les conditions de
travail du personnel soi-
gnant et subalterne. Le syn-
dicat menace d'occuper à
nouveau l'entrée de l'hôpi-
tal, si la Direction continue
de refuser le dialogue.

(comm-vg)

Lajoux
Coopérative Clos-Henri
La coopérative Clos-Henri,
au Prédame, a tenu sa pre-
mière assemblée générale
sous la présidence de M.
Daniel Gerber, ancien dé-
puté. Elle a enregistré les
débuts de la construction
de la maison de réadapta-
tion qui abritera 26 patients
alcooliques dès son ouver-
ture. Celle-ci est prévue en
septembre 1993. (vg)

ADAP
Deux documents
adoptés
Siégeant sous la présidence
de l'abbé Pierre-Louis Wer-
meille, de Corgémont, le
Conseil presbytéral du Jura
a adopté deux documents
réglant la manière de procé-
der en matière d'assem-
blées dominicales en l'ab-
sence de prêtres (ADAP). Il
s'agit de régler les cas d'ur-
gence en cas d'accident, de
maladie ou de prêtre im-
possible à remplacer. No-
tons à ce titre que les
89.252 catholiques répartis
dans les 73 paroisses du
Jura historique peuvent
compter sur 51 prêtres ac-
tifs, 8 prêtres semi-actifs, 7
aumôniers et 33 prêtres re-
traités, (mgo)

Les Bois
Marché aux fleurs
Comme il est désormais de
tradition, le marché aux
fleurs de la société d'embel-
lissement se tiendra les 22
et 23 mai prochains. Pour
satisfaire la demande crois-
sante, les organisateurs ont
préparé un grand choix de
plantes et de produits desti-
nés aux cultures en pots et
en pleine terre.

Toutes les dispositions
ont été prises pour recevoir
les nombreux amateurs au
Bas-du-Village, vendredi
de 14 h à 18 h, et samedi de
8hà12 h. (bt)

Le Franches-Montagnes
testé sur le terrain

Première jurassienne

Pour la première fois de son his-
toire, le cheval Franches-Mon-
tagnes âgé de trois ans subira un
test en terrain, comprenez par là
qu'il sera attelé et monté par un
juge neutre pour être taxé. Cette
innovation, qui se déroulera le
vendredi 29 mai à Saignelégier,
s'inscrit en toile de fond de l'inau-
guration du Manège des
Franches-Montagnes.

Les deux syndicats chevalins du
Haut-Plateau s'associent à cet
événement. Leurs deux prési-
dents, les vétérinaires Clément
Saucy et Charles-Auguste Bro-
quet, expliquent ainsi les raisons
de cette épreuve.

Ils constatent que l'élevage
chevalin est en pleine restructu-
ration. La Confédération se dé-
charge gentiment sur l'éleveur

pour la prise en mains de ses
destinées. On sait aussi que le
Franches-Montagnes, de moins
en moins utilisé dans l'agricul-
ture et dans l'année, doit trou-
ver une ouverture dans la société
de loisirs. Pour cela, il faut des
sujets qui puissent être montés
et attelés facilement. Une sélec-
tion précoce ne peut que favori-
ser l'émergence des meilleurs
chevaux et éviter les mauvaises
habitudes.

Si l'éleveur franc-montagnard
affectionne l'attelage, la monte
reste son point faible. Cette
épreuve d'aptitude va donc ten-
ter de corriger le tir. Plus de
trente chevaux de tout le Jura
sont inscrits pour cette épreuve,
qui sera jugée par des experts ex-
térieurs au canton.

Mgo

Ouverture en fanfare
pour Expo-Ajoie 92

I Porrentruy

La quatorzième édition d'Expo-
Ajoie a ouvert ses portes jeudi en
fin d'après-midi à Porrentruy,
en présence de très nombreux
invités. Un programme d'anima-
tion particulièrement attrayant
a été mis sur pied afin d'at-
tirer les quelque 25.000 vi-
siteurs attendus par les expo-
sants.

Pas moins de six discours ont été
présentés lors de la cérémonie
inaugurale, après les souhaits de
bienvenue du président M. Yves
Huguelit. Se sont aussi exprimés
le maire de Porrentruy, M. Jean-
Marie Voirol, et M. Etienne
Fueg, directeur de l'Ecole de
microtechnique, qui est l'invitée

d'honneur de cette manifesta-
tion commerciale.

On a aussi entendu M. Jean
Grédy, secrétaire général de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, de La Chaux-
de-Fonds, cette association
étant également invitée d'hon-
neur d'Expo-Ajoie. Mme Bas-
tienne Joerchel, eurodéléguée du
canton du Jura, a aussi exposé
les éléments relatifs à l'intégra-
tion européenne du canton du
Jura. Le dernier orateur a été le
président du Gouvernement, M.
Pierre Boillat, qui a apporté les
encouragements de l'exécutif ju-
rassien.

V. G.

Publicitaires réunis à Saignelégier
Assemblée générale de là FRP

Quelque 130 membres de la Fé-
dération romande de publicité et
de communication (FRP) se
sont retrouvés hier à Saignelé-
gier pour leur 64e assemblée gé-
nérale. Ils étaient les invités de la
toute jeune section jurassienne
qui, née voici à peine six mois,
compte déjà 67 membres, et est
animée par Robert Zuber, de
Delémont.

Train Belle Epoque, gastro-
nomie du terroir, visite de la
ferme CoghUf et de la Gruère
ont égrené cette journée. Dans
son rapport d'activité, Heinz
Heimann, président de la FRP,
a fait part de ses préoccupations
face à la baisse des recettes pu-
blicitaires dans les journaux. Si
l'on compare les données de jan-
vier-mars 1992 à celles de 1990,
on constate que le volume d'of-
fres d'emplois a chuté de 60% et
que la pub commerciale a baissé
de 8%. C'est ainsi près du quart

Publicitaires à Saignelégier
Robert Zuber (à gauche), président du club jurassien et
Heinz Heimann, président de la FRP.

du volume publicitaire qui s'est
envolé en deux ans.

Autre inquiétude du président
Heimann: les entraves qui se

profilent dans l'exercice de la
publicité , notamment pour ce
qui a trait à la cigarette et à l'al-
cool. Mgo

La VLG à la rescousse
SAFM: grosse perte en 1991 mais redressement en vue

Si le centre Epidor à Saignelégier
est parvenu à équilibrer ses
comptes en 1991 et prévoit même
un bénéfice en 1992, le SAFM, le
centre agricole des Franches-
Montagnes, a par contre enregis-
tré une perte de 837.000 francs
l'an passé. Autant dire que sans le
secours de la VLG de Berne, qui
a souscrit 800.000 francs de nou-
velles actions, portant le capital-
actions à deux millions, on aurait
pu mettre la clef sous le paillas-
son. Mais le redressement
s'amorce.

Coup d'œil d'abord sur Epidor
qui prend en charge les céréales
du Haut-Plateau. En 1990, cette
société a enregistré 127.000
francs de pertes, dues notam-
ment à des amortissements im-
portants. Le fait de passer de 40
à 122 membres a donné une im-

pulsion et, l'an passé, Epidor a
pu boucler avec un petit béné-
fice de 212 francs. En 1992, le
budget prévoit un bonus de
25.000 francs. Le système est
rodé. .
LOURD
Plus douloureuse est la situation
de la SAFM. En 1991, la perte
s'est montée à 871.000 francs!
C'est très lourd. Explication de
Marco Arn, le gérant: «C'est dû
en grande partie à un revirement
des banques et des milieux de
contrôle.

»On prévoyait un amortisse-
ment de 100.000 francs sur deux
ans (l'investissement est de six
millions) et on nous a obligés à
amortir plus d'un million en
trois ans». Seule planche de sa-
lut: la VLG. Cette dernière avait
déjà injecté 700.000 francs voici

un an (la participation régionale
pour racheter ces actions ne s'est
montée qu'à 30.000 francs), voi-
là qu'elle réinjecte 800.000
francs pour sauver l'entreprise.
Autant dire qu'elle est aujour-
d'hui la grande patronne du
SAFM.

Et demain? Le budget 92 pré-
voit encore un déficit de 220.000
francs mais l'exercice devrait dé-
gager un bénéfice en 1994.
«Dans deux ans, en raison des
amortissements consentis, la
dette sera moins lourde. J'espère
arriver à 10 millions de chiffre
d'affaires», confie Marco Arn.
En attendant , pour avoir un œil
sur cette évolution, Max
Tschannen et Paul Schmidt, de
la VLG, ainsi que François
Guenot, des Chenevières, font
leur entrée au conseil d'adminis-
tration. Mgo
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NICOLE,
LES FAMILLES ANTONIETTI ET EGGER.

dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses lettres
reçues après la mort de

CLAUDE
tiennent à exprimer leurs remerciements émus à toutes
celles et tous ceux qui ont manifesté ainsi leur sympathie.

%
LE LOCLE

Très sensibles aux témoignages de sympathie expri-
més soit par les présences, les messages, les dons
ou envois de fleurs lors du décès de

MARLÈNE WICHT-BAECHLER
nous remercions chaleureusement toutes les per- .
sonnes qui nous ont manifesté leur amitié réconfor-
tante.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

JEAN-LOUIS WICHT
ET FAMILLES.

14004

Vous avez, d'une manière si sincère, partagé la dou-
leur que nous avons éprouvée en perdant notre
chère maman et grand-maman

MADAME
YVONNE FANKHAUSER-GRABER
Aussi, tenons-nous à vous dire combien nous avons
été touchés par vos marques de sympathie. Un
geste, une parole, une présence, un regard, autant
de témoignages qui nous ont réconfortés en ces
moments douloureux.
Nous vous remercions et vous prions de croire â no-
tre reconnaissance émue.

FAMILLE
WILLY ET SYLVIE RICHARD-FANKHAUSER,

LES HAUTS-GENEVEYS
FAMILLE
FRED ET JOSIANE AMSTUTZ-FANKHAUSER,

COURTELARY
CORTÉBERT. mai 1992.

6-518870

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
NELLY EISENRING-HONER
remercie très sincèrement 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 re-
connaissance.

14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PUBLICITAS LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel JAQUET

père de Ketsia, leur dévouée collègue.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

132-12536

éLE 
POSTE DE

L'ARMÉE DU SALUT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
informe ses amis du départ pour la Patrie
céleste de leur cher Sergent

Monsieur
Daniel JAQUET

Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie
éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur.

132-500366 Romains 6 v. 23

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Rose-Marie Jaquet-Ruffieux:
Jean-Claude et Fabienne Jaquet-Nidegger et Julien,

à Genève,
Ketsia Jaquet et son ami Dan Aneiros, La Sagne;

Monsieur et Madame André et Françoise Jaquet-Jacot,
leurs enfants Stéphanie et Frédéric, à Genève;

Monsieur et Madame Philippe et Catherine
Jaquet-Guiberteau, leurs enfants Valérie et Grégory,

Le Mont-s/Lausanne;

Les descendants de feu Germain Ruffieux;

Les descendants de feu Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Daniel JAQUET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1992.

Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort.
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Le culte aura lieu au Centre funéraire, lundi 25 mai,
à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 48.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Armée du Salut, cep 23-3234-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 132-505642

On commence auourd nui
Tir fédéral en campagne

Comme toutes les années à pa-
reille époque, les tireurs suisses
vont participer le week-end pro-
chain au Tir fédéral en cam-
pagne, la manifestation sportive
de l'année la plus massivement
suivie dans notre pays. En effet,
l'an dernier, ce ne sont pas moins
de 222.448 tireurs qui y ont parti-
cipé sur l'ensemble du pays
(192.035 participants à 300 m,
18.837 à 50 m et 11.576 à 25 m).
A relever que ce tir est entière-
ment gratuit. Que chaque société
et chaque tireur fassent donc de
la propagande pour ce tir et invi-
tent leurs amis à participer. Lors
de ce tir, il y a possibilité d'obte-
nir une magnifique distinction, ou
une mention. La devise devrait
être pour chaque tireur: «Consa-
crons une demi-heure le week-end
prochain pour la cause du tir et
participons tous au Tir fédéral en
campagne».

Cette manifestation se déroulera
dans le canton de Neuchâtel sur
les places de tir suivantes:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel, Pleines-Roches (300
m, 50 m et 25 m); (organisation:
Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel), vendredi 22
mai, de 17 h à 19 h 30; samedi 23
mai, de8hàl2het de l3h30 à
16 h.
Saint-Biaise (300 m et 50 m):
(organisation: Armes de
Guerre, Saint-Biaise), vendredi
22 mai, de 17 h à 19 h 30; samedi
23 mai, de 14 h à 17 h; dimanche
24 mai, de 8 h 30 à 11 h.
Lignières (organisation: Armes
de Guerre, Lignières), vendredi
22 mai, de 17 h à 19 h 30; samedi

23 mai, de 14 h à 17 h; dimanche
24 mai, de 8 h 30 à 11 h.
DISTRICT DE BOUDRY
Boudry (300 m): (organisation:
Compagnie des Mousquetaires,
Boudry), vendredi 22 mai, de 17
h à 19 h; samedi 23 mai, de 10 h
à 11 h et de 14 h à 16 h; di-
manche 24 mai, de 9 h à 11 h.
Peseux (300 m et 50 m): (organi-
sation: Tir sportif Peseux), ven-
dredi 22 mai, de 17 h à 19 h; sa-
medi 23 mai, de 9 h à 11 h et de
14 h à 17 h 30; dimanche 24 mai,
d e 9 h à  11 h.
Rochefort (300 m): (organisa-
tion: Aux Armes de Guerre Ro-
chefort), vendredi 22 mai, de 17
h à 19 h; samedi 23 mai, de 13 h
30 à 17 h; dimanche 24 mai, de 8
h 30 à 10 h 30.
Sauges (300 m): (organisation:
Armes de Guerre Sauges), ven-
dredi 22 mai, de 17 h 30 à 19 h;
samedi 23 mai, de 13 h 30 à 17 h;
dimanche 24 mai, de 8 h à 11 h.
Saint-Aubin (50 m et 25 m): (or-
ganisation: Pistolet et Petit Cali-
bre de La Béroche), vendredi 22
mai, de 17 h 30 à 19 h 30; samedi
23 mai, de 8 h à 12 h; dimanche
24 mai, de 8 h à 12 h.
Plan-du-Bois (25 m): (organisa-
tion: Aux Armes de Guerre Ro-
chefort), vendredi 22 mai, de 19
h à 20 h.
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Fleurier (300 m et 50 m): (orga-
nisation: Le Grutli Fleurier),
vendredi 22 mai, de 18 h à 20 h;
samedi 23 mai, de 9 h 30 à 11 h
30; dimanche 24 mai, de 9 h 30 à
10 h 30.
Couvet (300 m et 50 m): (organi-
sation: La Carabine Couvet),
vendredi 22 mai, de 18 h à 19 h;
samedi 23 mai, de 14 h à 16 h;
dimanche 24 mai, de 9 h à 11 h.
Travers (300 m et 50 m): (orga-
nisation: L'Avant-Garde Tra-
vers), vendredi 22 mai, de 17 h à
20 h; samedi 23 mai, de 8 h 30 à
11 h 30; dimanche 24 mai, de 8 h
30 à 10 h 30.

Les Verrières (300 m): (organi-
sation: L'Helvétienne Les Ver-
rières), vendredi 22 mai, de 17 h
à 19 h; samedi 23 mai, de 13 h 30
à 16 h; dimanche 24 mai, de 9 h
à 10 h 30.
Les Verrières (50 m et 25 m):
(organisation: L'Extrême Fron-
tière Les Verrières), vendredi 22
mai, de 16 h à 19 h; samedi 23
mai, de 13 h 30 à 17 h; dimanche
24 mai, de 8 h à 10 h 30.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Savagnier (300 m): (organisa-
tion: Les Mousquetaires Sava-
gnier), vendredi 22 mai, de 17 h
30 à 20 h; samedi 23 mai, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h; di-
manche 24 mai, de 8 h à 12 h.
Les Hauts-Geneveys (Les Gol-
lières) (50 m): (organisation: La
Montagnarde Les Hauts-Gene-
veys), vendredi 22 mai, de 17 h à
19 h; samedi 23 mai, de 10 h à 12
h et de 13 h 30 à 17 h; dimanche
24 mai, de 9 h à 11 h.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds (300 m. 50
m et 25 m): (organisation: Les
Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds), vendredi 22 mai, de 14 h
à 18 h; samedi 23 mai, de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h; di-
manche 24 mai, de 9 h à 11 hi 30.

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle (300 m): (organisation:
Les Carabiniers du Stand, Le
Locle): vendredi 22 mai, de 17 h
à 20 h; samedi 23 mai, de 9 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Le Locle (50 m): (organisation:
pistolet et revolver, Le Locle),
vendredi 22 mai, de 17 h à 20 h;
samedi 23 mai, de 9 h 30 à 11 h
30 et de 14 h à 18 h.
La Chaux-du-Milieu (organisa-
tion: L'Escoblonne, La Chaux-
du-Milieu), vendredi 22 mai, de
.16 h à 19 h; samedi 23 mai, de 13
h 30 à 17 h ; dimanche 24 mai, de
9 h à l l h 3 0 .

SOUVENIR

Gérard
BERGER
1991-22 mai-1992

Déjà une année que
tu nous as quittés, mais
tu es toujours présent

parmi nous.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une

pensée pour toi en ce jour.
132 -606612 Ta famille

Tirage du jeudi 21 mai
Huit de pique
Huit de cœur
Neuf de carreau
Dame de trèfle
page mortua

TAPIS VERT

La Sagne
(avril 1992)
Naissance
Botteron Manolia, fille de
Botteron Fabrice Domini-
que et de Botteron née Lalle-
mand Isabelle Henriette
Rosa.
Mariage
Singele Laurent Eddy et Bar-
bezat Isabelle.
Décès
Dufaux Suzanne Henriette
célibataire. - Jean-Richard
Willy, époux de Jean-Ri-
chard née Bobillier Dora-
Creszentia.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Un automobiliste de la ville,
M. A. C, circulait me du Lo-
cle en direction ouest, hier à 8
h 20. Au carrefour avec la rue
de Morgarten, son auto a
heurté celle de M. F. J., du
Locle, qui circulait rue de
Morgarten en direction sud.
Blessé, M. A. C. a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Les Genevevs-sur-Coffrane

Accident militaire
Une jeep militaire conduite
par M. M. B. de Wittnau, cir-
culait, hier à 8 h 50, de Mal-
villiers aux Geneveys-sur-
Coffrane. A la hauteur de
l'intersection des Splées, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route. Lors de cette manœu-
vre, son véhicule a roulé sur
deux roues et s'est couché sur
son flanc avant de heurter la
glissière de sécurité à droite.
Sous l'effet du choc, le véhi-
cule a été projeté par-dessus
la glissière et a terminé sa
course dans un champ, les
roues en l'air. Les deux passa-
gers du véhicule, MM. R. B.,
de Niederscherli, et M. R. S.,
de Winterthour, ont été éjec-
tés du véhicule. Le conducteur
et M. R. B. ont été transpor-
tés par ambulance militaire à
l'Hôpital des Cadolles et M.
R. S. a été transporté égale-
ment par ambulance militaire
à l'Hôpital de Landeyeux.

FAITS DIVERS
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Ne dis pas ce que tu
donneras, donne.

Proverbe allemand

Qui a rejeté son démon
nous importune avec ses
anges,

Henri Michaux

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Conte d'hiver (d'E.
Rohmer avec C. Very).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Les nerfs â vif (de M.
Scorsese avec R. de Niro), 16
ans.

CINÉMAS

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert par la chorale de l'Ecole
normale renforcée et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois
(Haydn)
Temple du Bas
20 h 15.
2 films musicaux: % Mensch
/Meredith Monk
La Kaza-T'chok
21 h 30.

• THÉÂTRE
«La princesse blanche» de R. M.
Rilke, par le Théâtre des Gens
Théâtre
21 h.
Spectacle de la Troupe Tumulte
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• PLANS-FIXES
Portraits filmés; 18 h, G. et R.
Hainard, A. Ramseyer
20 h 15, A. Jacquard, Y. Thérau-
laz
Musée d'histoire naturelle.

LE LOCLE

• COMÉDIE MUSICALE
«Scoubidou», par la chorale des
Girardet
Paroiscentre
19 h 30.

AUJOURD'HUI

MMHniMM Société éditrice et imprimeur:
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Régie des annonces: Publicitas YFJ7
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RADIO

wm
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos

RTN.-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11:45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR: -

**£*?&

V/ U Première
9.05 Petit déjeuner.10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre I 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 de Radio
France de la chanson (Truffe de pla-
tine). 22.05 Les cacahuètes salées.

m# k̂
*̂ t,m? Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine: littérature.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Un strapontin pour deux:
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 La marche de l'histoire: l'Etat-
nation. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ĵj j j?  Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel:
Sâugling, Kônig, Albatros. 21.00 So
tônt's rings um Wolhuse. 1.00
Nachtclub.

! Î ll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.30 Depêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 Histoi-
re du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Jazz club.

Ri ~
14\ JL&. Suisse romande

8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.40 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif

Indianapolis: le mur de la
mort.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 Le prix de la vérité

Téléfilm d'A. Page.
' 16.00 L'ami des bêtes (série)

16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Tell quel

Divorce: le combat des
papas poules.

A 20 h 40
Acte d'amour
Film d'Anthony Harvey
(1981).

Avec Glenda Jackson, Dirk
Bogarde, Kën Kercheval.
Ce film raconté le formidable
combat de Roald Dabi pour
sauver sa femme' d'un désas-
tre physique et psychique.

22.20 La vie en face
Ils ont entre 15 et 21 ans,
s'appellent Grégory, Char-
lotte ou Arnaud et décou-
vrent l'amour. L'amour avec
un grand A, l'amour libre,
l'amour toujours... Que repré-
sente réellement pour ces
adolescents d'aujourd'hui, le
verbe aimer et la vie sexuelle?

23.15 TJ-nuit
23.25 Ledécalogue
0.25 Viva
1.05 Bulletin du télétexte

¦ ¦¦! tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojoumal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Trente millions d'amis
19.30 TJ belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
23.00 Journal Soir 3
23.20 Mediasud
23.35 Nord-Sud
0.05 Magazine

ll/Su l Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu: va savoir. 8.15
Regard sur le monde. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
'18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 20.00 Les Ensoirées.

jflLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.35 Rire en boîte
et boîte à rire

10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii police d'Etat (série)
16.30 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.55 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 45

Tous à la Une
Une émission dé Patrick Sa-
batier et Rémy Grumbach.
Invités: Michèle Morgan,
Jean Roucas, Jean-Paul
Gaultier. .
Cette soirée, placée sous te
signe du cinéma, du rire et de
la création; \ s'ouvre avec là
troupe des «Misérables» (ac-
tuellement au Théâtre M oga-
dor) qui interprète «Le Grand
Jour».
Les Ginette de France er) ont
assez d'être ridiculisées dans
les «roucasseries»; elles s'in-
surgent contre l'air naïf, sot et
la tendance obsédée sexuelle
que Jean Roucas leur
confère dans les sketchës, j

22.40 Si on se disait tout
23.45 Arthur: émission impossible
0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur (série)
2.20 Histoires naturelles

TtTPI V + I \ Téléciné
¦ 
,
¦ '

14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de

scrabble *
14.55 Serpico

Film américain de Sydney Lu-
met, (1973-124').

17.00 Documentaire *
17.25 Ciné-jeu1

17.30 La fureur du dragon
Film américain de Bruce Lee,
(1973 - 85').

18.55 Ciné-jeu *
19.00 Edito *

Ce soir: la Tribune de Genève
(1).

19.10 Coupe suisse de
scrabble *

19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 15

Sidewalk Stories
Film américain de Charles
Lane 'avec Charles Lane; Ni-
cole Alysia et Sandye Wilson,
(1989 - 95').
Un «remake» du fameux Kid
de Chaplin, mêlant noir-
blanc et couleur dans l'his-
toire d'un artiste de rues qui
recueille à New-York une pe-
tite fille de deux ans qui
traîne dans Manhattan... Une
fantaisie chaplinesque pleine
de charme. Un film rare. ^

21.55 Soundcheck*
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Edito *

Ce soir: la Tribune de Genève
(1)

22.30 Papillon
Film américain (1973 -145')

0.55 Film X
2.10 Dix petits nègres

(* en clair)

^yjj*̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - Agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Les vieux tubes 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musique aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1.18.45 Esquisses. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française).

<;-£ r̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Fvramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Claire obscure.
15.20 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

A 20 h 50
La piste
de Xapatan
G;èst au Mexique, en plein
cœur du pays Maya, que
nous retrouvons Sophie De-
vant qui anime ce jeu, inspiré
id'unë légende; non loin de
Ciudad Vallès, une jeune
vierge était autorisée, une
fois dans sa vie, à gravir la
montagne sacrée, afin dren
rapporter l'une des vingt sta-
tuettes représentant un dieu,
qui deviendrait son protec-
teur. Mais un jour, une jeurie
fille, plus avide que les autres,
voulu les emporter toutes.

22.10 Rire A2
Bande de nase.

23.10 Lumière
23.40 Bob le flambeur

Film de J.-P. Melville (1955).
1.20 Journal - Météo
1.35 La Nuit de la photo:

la nuit des fanas
A l'occasion de la première
fête de la photo, présentation
des films racontant une
histoire à l'aide de photos et
de sons enregistrés.

l3&\\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams

La maison se divise en deux
clans lorsque Gomez et Mor-
ticia se mettent â reprocher à
Fester et grand-maman de
trop gâter les enfants...

12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne

Roseanne est furieuse lors-
qu'elle découvre que Dan a
prêté de l'argent à son ami
Arni pour des dépenses in-
sensées...

13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
Deux enfants ont trouvé la
mort dans l'incendie qui a ra-
vagé la petite école pour
aveugle de Walnut Grove.
L'un d'eux est le fils de mary
Ingalls...

19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A20H40

Spécial equalizer:
L'affaire
Chrysalis
En souvenir d'un amour pas-
sé, McCall intervient pour
sauver la vie d'une jeune fille,
menacée par des hommes du
Syndicat du crime qui veu-
lent obtenir de son père, poli-
cier, la véritable identité d'un
indicateur connu seulement
sous le pseudonyme de
«Çhrisalis».

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.20 Emotions,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.15 Six minutes
0.20 Les nuits de M6

tti France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's cup
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
Le passager clandestin.

14.30 Pégase
Voltige aérienne - Aéroclub de
France.

15.30 La grande vallée (série)
Le coupable et l'innocent.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Avec Renaud.
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

La soeur de Tchekov, de W.D.
Wetherell.

20.10 La classe

A 20 h 45
Thalassa
Paradis fragile
L'un des plus sublimes tré-
sors de l'océan Indien,
l'archipel des Seychelles, se-
rait-il aujourd'hui menacé?
Les eaux turquoise qui sertis-
sent les 115 perles de l'archi-
pel, hier encore parmi les plus
poissonneuses du monde,
sont désormais désertées. La
coupable, une armée de 50
thoniers, véritables navires
usines qui ratissent littérale-
ment les fonds et ruinent par
là-même les petits pêcheurs
qui pratiquent cette activité
de façon traditionnelle.

21.40 Caractères
Par Bernard Rapp.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Cycle Brahms: Trio I\f 1 en si
mineur, opus 8.

0.05 Océaniques
Appel de personne à
personne.

1.20 Mélomanult
Avec Marie-France Pisier.
Andante, de Schubert.

^^dr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.30 Peru.
15.00 Viktors Programm. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Reihenprogramm.
16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 1, 2 oder
drei. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Mann,
ein Coït, vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Europa hautnah. 20.10 Eine Frau
zum Verlieben (film von D. Vigne).
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Dona Beija.
24.00 Nachtbulletjn. 0.05 A Tribute
to John Lennon.

^̂ sà*tr Allemagne 1

ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strase. 14.30 Kephallinia. 15.20 Do-
rothea und die Uhr. 15.25 Papi, was
machst du eigentlich den ganzen
Tag? 15.40 Olle Hexe (film). 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Willkommen in Sparta
(film). 21.50 Arm, ait und einsam.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 24.00 Zwi-
schen zwei Welten (film).

zy Allemagne 2

Venus macht Seitensprunge (film)
15.40 Grûn und bunt. 16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjoumal. 17.50 Die
Simpson. 19.00 Heute. 19.20 Félix
und zweimal Kuckuck. 20.15 Der-
rick. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Joumal. 22.15 Ein verrucktes
Paar. 22.40 Die Sport-Reportage.
23.10 Allein gegen die Mafia. 0.40
Heute. 0.45 Mein Freund, der
Frauenheld (film).

K' 3 Allemagne 3
~ 11.00 This week. 11.15

Actualités. 11.30 Tristan und Isolde.
12.00 Tennis. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Jim Knopf und die wilde 13.
17.59 Fury. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Unterwegs.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Die
Woche mit Oskar. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. 22.15
Harald und Eddi. 22.45 Cocktail fur
eine Leiche (film). 24.00 Aktuell. 0.02
Die 50 Besten. 0.22 Non-Stop-Fem-
sehen. 

jH La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien 19.

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

17.00 La deuxième symphonie
de Gustav Manier
Dirigée par Semyon Bychkov.

18.25 Aeros
Réalisation Burt Barr, (1990 -
32'). Voyage autour de la
chorégraphie «Astral Conver-
tible» de Trisha Brown.

19.00 Dissensus
Magazine mensuel de 52 mi-
nutes, proposé par Olivier Du-
hamel et Luc Ferry.
4. «Les écologistes sont-ils
toxiques?» '

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Grand reporter

Série documentaire écrite par
François Porcile.
Une série en quatre parties
qui fait le point sur un siècle
de reportage et rend à ces
journalistes du bout du
monde leur véritable image.
3. La passion de la décou-
verte, par Pierre Zucca.

A 21 h 00

Sitting
in Lïmbo
Cycle «Regards canadiens».
Téléfilm réalisé par John N.
Smith, (1986-1 h 35).
Dans la communauté de
Montréal, Pat, une jeune fille
de 18 ans, découvre qu'elle
est enceinte de Fabian. Ce
dernier essaie d'assumer son
rôle de futur père. Un style
très libre entre documentaire
et fiction.

22.30 L'écrou
Téléfilm de Jean-Pierre Ve-
del, (1991 - 1 h). Un vieux
garçon commis épicier â
Toulouse recueille un jeune
homme blessé d'un coup
de couteau. Cette présence
va lui donner l'illusion de
ne plus être seul...

^^ty Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Telenovelaquiz. 13.30
T.T.T. 14.05 Alice. 14.50 Con le mie
calde lacrime. 16.25 Textvision.
16.30 Rébus. 17.00 Senza scrupoli.
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney:
awenture in TV. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra.
21.35 Due strane investigatrice
22.25 TG sera 22.45 Spéciale I se-
grerj di menzogho. 23.40 I miel vicini
sono simpatici (film). 1.15 Textvi-
sion. •

K/%1 Italie 1
12.35 La signora in giallo. 13.30. Te-
legiornale. 14.00 Black Beauty.
14.30 L'albero azzuro. 16.00 Big!
17.40 Spaziolibero. 18.00 Telegior-
nale uno. 18.05 Vuol vincere?.
18.20 Notte rock. 18.50 II mondo di
quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II vigile urbano. 21.45
Borsavalori. 23.00 TG 1 Uno. 23.15
Le interviste di Enzo Biagi. 24.00
Telegiornale - Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorni.

X v G  Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
Pasando. 17.00 No te n'as que es
peor. 17.30 Dinamo. 18.00 Que
bello es nacer. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Brigada spécial 2.2. 20.05 En-
clave 92. 20.30 Telediario 2. 21.00
Hola Rafaella. 22.30 Brigada cen-
tral. 23.30 Redacciôn de la 2. 23.40
Peligrosamente juntas. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

* * *
EUROSPORT

* ****
9.00 Tennis. 12.30 Football. 14.00
Vendredi direct: tennis, golf. 18.00
Tennis: Coupe du monde par
équipes. 21.30 Eurosport news.
22.00 Boxe. 23.30 Catch. 0.30 Euro-
sport news.



Toutes peines Confondues, de Michel Deville

Peines de cœur et de justice sur des airs de Chostakovitch

Michel Deville, né en
1931, a signé depuis
1958 près de trente films
allant de comédies char-
mantes et légères («Ce
soir ou jamais», «Adora-
ble menteuse») à d'assez
imposants spectacles po-
pulaires («Benjamin ou
les mémoires d'un pu-
ceau», «Rafaël le débau-
ché»). Il s'est mis par la
suite à s'intéresser à des
genres fort différents,
abordant le polar
(«Eaux profondes», «Pé-
ril en la demeure»), l'am-
biance fantomatique
(«Le paltoquet»), l'af-
frontement en chambre
(«Nuit d'été en ville») ou
la réflexion sur les textes
(«La lectrice»). «Toutes
peines confondues» s'ins-
crit dans la ligne «polar»
inaugurée par «Dossier
51», d'esprit hitchcokien
à l'élégance française.

Le titre résume fort bien la dou-
ble perspective du film, les
peines étant aussi bien celles de
la justice que d'autres du côté
cœur, en effet habilement
confondues. Quatre person-

Jacques Dutrone
Sous la direction du narrateur virtuose Michel Deville (sp)

nages principaux structurent le
film, à côté d'une bonne ving-
taine de secondaires, toujours
bien dessinés, chacun à sa ma-
nière important. Ce soin accor-
dé aux personnages de second
plan est une marque de rigueur,
tant du scénario que de la mise
en scène.
HAUTE PÈGRE
Les parents de Gardella (Jac-
ques Dutrone) ont été tués en
Savoie d'où part l'enquête. Gar-
della appartient à cette haute pè-
gre internationale et «distin-
guée» qui donne dans le trafic de

drogues, le recyclage d'argent
sale, le transport de déchets «in-
salubres». Vade (Patrick Bruel)
est un gentil policier bien tran-
quille lancé à la poursuite de ces
criminels «modernes», un peu
démuni devant eux. Jeanne
(Mathilda May), la femme de
Gardella, tombera amoureuse
de Vade et réciproquement. Et
règne sur chacun, en grand ma-
nipulateur, Turston (Vernon
DobtchefT) un patron d'Interpol
que rien, dans l'attitude, le com-
portement ne distingue de Gar-
della, même pas l'illégal du lé-
gal.

CRIMINALITÉ
MAL CONNUE

On ne comprend pas toujours
très bien les tenants et aboutis-
sants de l'intrigue policière.
Deux hypothèses pour com-
prendre cette difficulté à com-
prendre: ou bien Deville s'en
tient à une approche «réaliste»
d'une forme de criminalité inter-
nationale dont les mécanismes
ne sont pas encore bien connus
(sinon, on tenterait plus souvent
d'y mettre fin, avec efficacité),
ou bien il s'intéresse surtout à
l'amour, au cœur, aux mouve-

ments des âmes et des corps, aux
rapports entre personnages libé-
rés d'une intrigue compliquée.
Le trouble peut alors naître d'un
pied nu embrassé qui devient
alors plus important que de sa-
voir si et comment Jeanne est
manipulée par Turston...

Car Deville, aime les acteurs,
se plaît à semer de fausses pistes
pour surprendre le spectateur en
empruntant des directions inat-
tendues, pour le plaisir de ce
plaisir de la surprise.

«MUSICALITÉ» DE LA
MISE EN SCÈNE
Intervient alors ce qui fait l'ori-
ginalité de la mise en scène de
Deville, et pas seulement dans ce
film. Rarement autant de soin
n'aura été accordé aux couleurs,
en une sorte de composition pré-
musicale (celles d'une voiture,
de boules de criquet). Rarement
le rythme du montage aura été
appuyé par de si surprenants in-
scris, des très gros plans souvent
parmi d'autres d'assez grand en-
semble. Et la musique, des qua-
tuors de Chostakovitch, semble
parfois diriger les mouvements
des acteurs, qui font silence
pour elle, contribuant elle aussi
à créer des surprises: dramati-
que surprise sur tendre scène
d'amour ou presque «amusan-
te» surprise lors d'un acte de
violence. Et Deville, enfin, sait
insérer dans sa mise en scène des
pointes d'humour plus souvent
noir ou baroque que primesau-
tier.

Freddy LANDRY

Sang chaud pour meurtre de sang froid
Hitchcock sur le divan du psy

Sang chaud pour meurtre de sang
f roid, du jeune réalisateur améri-
cain Phil Joanou, s'intitule plus
justement en anglais «Final Ana-
lysis»: un psychanalyste (Richard
Gère) doit y comprendre un
meurtre et une manipulation
dignes d'Alfred Hitchcock.

A l'évidence, «Final Analysis»
tente en effet de faire remonter
«Vertigo» à la conscience des
écrans: les deux sœurs interpré-
tées par Kim Basinger et Uma
Thurman évoquent le double
personnage incarné par Kim
Novak; la tour du phare - lieu
clé du film - rappelle le clocher
du chef-d'œuvre hitchcokien;
enfin l'importance de la psycha-
nalyse (ici le refoulement et
l'agressivité pathologique) re-
joint les vertiges du policier et la

sensation de schyzophrénie de
«Vertigo».

UNE ANALYSE
DE VERTIGO?

Mais hélas! la comparaison s'ar-
rête là. Car à chaque détour du
récit, là où Hitchcock jouait à
tout nous dire tout en nous ca-
chant l'essentiel, glissant en per-
manence sur le fil de l'ambiguïté
et, par conséquent, d'un vérita-
ble suspense, Joanou se contente
d'une implacable linéarité.

Chaque image et chaque dia-
logue ne disent toujours, hélas!
que ce qui y est dit et montré. Ja-
mais un renversement, un
doute, ne viennent troubler ce
jeu de manipulations criminelles
qui aurait pu (et dû) parfaite-
ment s'y prêter.

UNE MÉMOIRE VIDÉE
Film-hommage ou film-pré-
texte, «Sang chaud pour meur-
tre de sang froid» croule sous le
poids de ses stars sans jamais
oser s'en éloigner par une di-
gression, un regard autre qui au-
rait fait enfin du héros monoli-
thique une personne humaine,
fragile, tel le formidable ex-ins-
pecteur incarné en son temps
par James Stewart.

Dans «Final Analysis», tout
est clair, toujours, même sur le
divan. Joanou, en bon artisan
hollywoodien, a cru au poids
des mots de l'expert-psy: Freud
- dont le film se réclame à grand
renfort de citations - n'est ja-
mais qu'une piste, un indice qui
permettra de résoudre l'affaire.
Joanou s'est ainsi contenté
d'évoquer une mémoire sans
avoir su la sublimer. F.M.

«Prix de consolation» pour Ivory
Derniers reflets du Festival de Cannes

Favori de plusieurs critiques pour
la palme d'or de ce Festival de
Cannes, James Ivory a remporté
avec «Retour à Howards End» le
Prix du 45e anniversaire. Il s'agit
d'une grande fresque familiale
pleine de force et de sensibilité
dans l'Angleterre du début du siè-
cle.

Avec ce prix, James Ivory se re-
trouve en compagnie de Fellini
ou de Visconti qui, eux aussi,
avaient reçu des prix spéciaux
anniversaires. Beaucoup regret-
teront tout de même que la
palme ne soit pas allée à ce très
beau film, et les phrases accom-
pagnant la remise de ce Prix du
45e anniversaire («marque de
reconnaissance exceptionnelle»
qui «couronne une carrière par-
ticulièrement exceptionnelle»,
etc.) insistaient trop lourdement
pour que cela ne fasse pas pen-
ser à un prix de consolation...

Le Grand Prix du Jury, remis

à «Il ladro di bambini» de l'Ita-
lien Gianni Amelio, va dans le
même sens: il récompense un
film attachant, simple et sobre,
émouvant et sans effet d'es-
brouffre. Tout le contraire de
«Twin Peaks», par exemple.
ABSCENCE
FRANÇAISE
Pour le reste, que retenir de ce
45e Festival, aux stars plutôt
rares (Michael Douglas, Alain
Delon, Tom Cruise)? D'abord
l'absence de la France au palma-
rès: un «Retour de Casanova»
un peu léger, un «Pays des Ju-
liets» plutôt raté, une «Sentinel-
le» franchement trop esthétique,
et tout est dépeuplé. On essaiera
de faire mieux la prochaine fois.

On retiendra également que la
recherche du père («Luna
Park», «Simple Men», «Le
voyage») ou plus généralement
des histoires de paternité niée
(«H yènes»), absente («The

Long Day Closes», «Il ladro di
bambini»), insolite («Léolo») ou
malsaine («Twin Peaks») ont
beaucoup marqué les cinéastes
cette année.
ET LE RIRE
Enfin on remarquera que les fes-
tivaliers se sont rués comme des
affamés sur la moindre occasion
de rire. Faire rire reste le plus
difficile à faire, au cinéma, cela
est rare mais cela existe et mérite
d'être salué: puisque les jurés
peuvent décider du caractère à
donner à leurs deux «Prix du Ju-
ry», pourquoi ne pas renouveler
la bonne idée qu'avait eue
Louise de Vilmorin, juré en
1956, qui avait inventé un «Prix
de l'humour poétique»? Il y au-
rait eu cette annéee des candi-
dats, comme «Léolo», «Le
voyage», «Simple Men», «The
Player» ou même «Le retour de
Casanova».

Jean-Michel COMTE / ap
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
Théâtre.

• CORSO (p 23 28 88)
Bugsy (de B. Levinson avec
Warren Beatty), 16 ans; tous
les jours 18 h 15,21 h, sa, di,
je aussi à 15 h 30.

• EDEN (p 2313 79)
Toutes peines confon-
dues (de M. Deville, avec J.
Dutrone, P. Bruel), 12 ans,
tous les jours 21 h, sa, di,
aussi 16 h. Tous les matins
du monde (d'A Corneau,
avec J.-P. Marielle), 12 ans,
18 h 30, tous les jours.

• PLAZA(0 2319 55)
Sang chaud pour meur-
tre de sang froid (de P.
Joanou avec R. Gère et K.
Basinger), 16 ans; tous les
jours 18 h, 20 h 30, sa di, me,
je aussi à 15 h.

• SCALA(P23 19 18)
Talons aiguilles (de P. Al-
modovar avec V. Abril), 16
ans; tous les jours 21 h, sa,
di, me, je aussi à 16 h 30. Le
silence des agneaux (de J.
Demme avec J. Poster), 18
ans, tous les jours 18 h 45,
sa, di, je aussi à 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 45. Le re-
tour de Casanova (de E.
Niermans, avec Alain Delon,
Eisa), 16 ans. 23 h. Mon
cousin Vinny (de J. Lynn
avec J. Pesci), 16 ans.

• APOLLO 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.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Face à face (de C. Schenkel,
avec C. Lambert et D. Lane),
16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Basic instinct (de P. Ver-
hoeven 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, 22 h 45, Dead again
(de K. Branagh, avec A. Gar^
cia), 16 ans. 15 h, 20 h 30,
L'ombre (de C. Goretta, avec
P. Arditi), 16 ans.

• REX
15h,18h,20 h30,23 h. Tra-
hie (de D. Harris avec Goldie
Hawn), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên
Bien Phu (de P. Schœn-
doerffer, avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le dernier samari-
tain, (de T. Scott), 16 ans.

CINÉMAS

Les porte-parole
du cinéma

A Cannes, les acteurs sont passés derrière la caméra

L'un des événements du 45e Fes-
tival de Cannes a été la projection
de Opening Night, de John Cas-
savetes, en présence de Gêna
Rowlands et de Gérard Depar-
dieu - qui en a financé la distribu-
tion. Ce film réalisé en 1977 par
cet acteur-réalisateur ne sort
qu'aujourd'hui en France (!) et
n'a bien sûr jamais eu les hon-
neurs d'un quelconque palmarès.

Posthume, cette célébration de
Cassavetes dévoile une intri-
gante facette de ce festival. A
l'instar de Orson Welles ou de
Cassavetes qui faisaient les
(grands) comédiens pour se
payer leurs (petits) films, de
nombeux acteurs plus ou moins
célèbres ont fait cette année, sur
la Croisette, leurs débuts de ci-
néastes.
AUTEUR, RÉALISATEUR,
INTERPRÈTE
Le comédien Gary Sinise s'est
mis en scène dans une adapta-
tion de Mice and Men de Stein-
beck. Tim Robbins (palme d'or
du meilleur acteur pour son rôle
dans The Player de Robert Alt-
man) a réalisé un amusant ré-
quisitoire contre le système poli-
tique américain, Bob Roberts,
présenté à la Semaine de la criti-
que. Edward James Olmos,
connu des téléphages pour son
rôle de commissaire impassible
de Miami Vice, a signé American
Men (Un certain regard). Ac-
teur encore, Quentin Tarantino
joue au côté de Harvey Keitel
dans son Réservoir Dogs (hors
compétition).

Enfin , le comédien américain
John Turturro (palmé d'or l'an
dernier pour son rôle dans Bar-
ton Fink des frères Coen) a reçu
la Caméra d'or pour Mac, sa
première réalisation , un film qui
évoque la mémoire de son père
italien , et celle de ces maçons,
bâtisseurs acharnés qui ont
construit - dans la douleur - un
peu du «rêve américain».

Caméra d'or
à John Turturro
«Mac», le premier film de
l'acteur américain lui a valu
cette haute distinction can-
noise.

DOUBLE JEU
A voir certains de ces films, on
pourrait penser que ce «double
jeu» d'acteurs-réalisateurs est
avant tout pour eux un moyen
de se mettre en valeur devant la
caméra, de se laisser jouer en
toute liberté les rôles qu'ils ont
toujours souhaités... quitte à
«cabotiner» un peu. Mais cette
situation révèle un autre phéno-
mène: ces films sont parmi les
plus originaux de ceux présentés
à Cannes, loin du «classicisme»
que le jury a hélas par trop valo-
risé dans son palamarès.

Le Don Quijote de cet autre
immense acteur et (surtout) ci-
néaste Orson Welles, reconstitué
et exhumé à la Quinzaine des
réalisateurs, révèle par son ex-
traordinaire inventivité à quel
point le cinéma moderne balbu-
tie encore; et c'est pourquoi
peut-être ce sont ses porte-parole
- les acteurs - qui ont su et sau-
ront peut-être le mieux le faire
grandir.

Frédéric MAIRE



Schindler: offensives tous azimuts
Numéro 2 mondial des producteurs d'ascenseurs

L'année 1989 avait été parti-
culièrement importante pour
Schindler, puisqu'elle décidait
de s'engager résolument dans
l'extenion de ses parts de mar-
ché. En effet, elle fit l'acquisi-
tion de la division ascenseurs
et escaliers roulants de l'amé-
ricain Westinghouse Electric
corp., un des cinq plus impor-
tants fournisseurs du marché
américain. En prenant le
contrôle des ascenseurs Wes-
tinghouse et du suédois Deve-
hissar Alvesta AB, Schindler
est également devenu le numé-
ro 2 mondial des producteurs
d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques derrière l'Améri-
cain Otis (membre du groupe
United Technologies).

Par Thierry HERTIG /ZZ
de Darier, Hentsch & Cie ^Br

De ce fait, d'entité principale-
ment européenne en 1988 (77%
du CA y ayant été généré),
Schindler est devenu, à propre-
ment parler, un groupe multina-
tional, dont le premier marché
est aujourd'hui l'Amérique, avec
28% du chiffre d'affaires facturé
dans cette région.

L'Europe reste néanmoins
très présente, avec environ 63%
du chiffre d'affaires (la Suisse
compte pour 20% dans le résul-
tat global du groupe), alors que
le poids des pays de la zone paci-
fique, nonobstant les participa-
tions minoritaires détenues dans
cette région, n'est encore que
peu important.

Néanmoins, c'est bien dans
cette région (qui représente 30%
du marché mondial du secteur)
que Schindler a l'intention de
développer ses affaires dans le
futur, même si la concurrence de
Mitsubishi, Hitachi et Toshiba y
est particulièrement vigoureuse.
En effet, par rapport au marché
mondial qui se répartit, selon
certaines sources, entre l'Eu-
rope: 35%; les Amériques: 35%
et la zone pacifique: 30%, le
groupe suisse n'est aujourd'hui
que modérément présent dans
cette dernière région. Cela
même si des efforts conséquents
ont été faits en Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Japon, en
Malaisie, à Singapour, Hong-
Kong et en Chine avec la créa-
tion de plusieurs Joint-Ventures.
Cette «absence» actuelle offre
ainsi un potentiel de développe-
ment appréciable mais néan-
moins difficilement concrétisa-
ble.

Marché des ascenseurs :
Très sensible aux fluctuations conjoncturelles du secteur de la construction

VERS L'EST
Par ailleurs, toujours en terme
d'expansion future, les efforts
faits par Schindler, depuis près
de 20 ans pour s'implanter dans
l'Est européen, apparaissent au-
jourd 'hui comme avant-gar-
distes et se sont matérialisés par
la création de sociétés com-
munes. En Hongrie (détenue à
75% par Schindler) et en Russie
(détenue à raison de 51%), ces
sociétés ne sont toutefois, com-
me la quasi totalité des sociétés
de la région Asie/Australie, pas
consolidées.

Pour conclure sur le sujet des
activités de Schindler, on rap-
pellera que parallèlement aux
activités décrites ci-dessus,

Schindler est également concep-
teur et constructeur (7% de la
production du groupe) de wa-
gons de chemins de fer destinés
en premier lieu aux CFF.
AU RYTHME
DE LA CONJONCTURE
Pour ce qui est de l'évolution des
résultats, les performances de
Schindler ont fluctué au gré de
la santé économique mondiale,
puisqu'à chaque alerte conjonc-
turelle, le secteur de la construc-
tion est le premier à voir effriter
son marché. En effet, après une
phase difficile dans les années 70
caractérisée par le recul des
ventes et des bénéfices, Schind-
ler a su entreprendre une re-

structuration qui s'est révélée
payante jusqu'en 1984. En 1985
et 1986, la marche des affaires a
été pénalisée par les fluctuations
défavorables des cours de
change ainsi que par un impor-
tant programme de désinvestis-
sements.

En 1987, d'importantes ces-
sions faisaient encore reculer le
chiffre d'affaires mais les efforts
de restructuration portaient
néanmoins leurs fruits cette an-
née-là puisque bénéfice brut,
cash flow et bénéfice net affi-
chaient une hausse appréciable.
Cette amélioration des résultats
s'est poursuivie jusqu'en 1990,
puisque de 1987 à 1990, le chif-
fre d'affaires augmentait, sur

une base annuelle de 26,6%,
alors que la progression an-
nuelle du bénéfice net lors de la
même période s'élevait à 27%.

Cette progression spectacu-
laire est en grande partie le fait
de nouvelles consolidations de
sociétés détenues par Schindler
aux Etats-Unis, en Suède, en
Australie, en Suisse et au Japon.
Cependant, l'embellie conjonc-
turelle ainsi que des mesures de
réaménagement de la produc-
tion ont permis de maintenir les
marges au cours de la période
malgré la charge financière im-
portante issue des acquisitions.

LE CHOC
DE LA RÉCESSION
En 1991, la récession qui a forte-
ment pénalisé le bâtiment aux
USA et en Grande-Bretagne n'a
pas épargné le groupe Schind-
ler: si le chiffre d'affaires pro-
gressait de 8,8%, le bénéfice cé-
dait 34,7% à 87,3 millions. C'est
avant tout la vente de nouvelles
installation qui a été durement
touchée dans les pays anglo-
saxons et qui ne semble pas de-
voir retrouver une activité com-
parable à ces dernières années
avant 1995. Cependant, Schind-
ler cherche à développer ses
parts de marché dans d'autres
régions du monde où la crois-
sance reste élevée et est égale-
ment fort bien implanté dans le
domaine des services (mainte-
nance, surveillance, réparations)
et dans celui de la rénovation,
deux secteurs peu dépendants
des cycles conjoncturels.

Dans le domaine des services
Schindler a récemment lancé un
nouveau produit qui consiste en
un système de surveillance cons-
tant du fonctionnement des as-
censeurs et qui permet à Schind-
ler d'intervenir dans les plus
brefs délais en cas de panne ou
de fonctionnement anormal.

De ce fait, on estime qu'une
légère croissance du bénéfice net
peut être envisagée en 1992 et
qu'avec l'adéquation progres-
sive de la production à la de-
mande, la rentabilité du secteur
«nouvelles installations» pourra
être améliorée.

En termes boursiers, la por-
teur (CHF 3860.-) se paie 9,7 x
les bénéfices 1993 estimés alors
que ce ratio s'élève à 10 x pour
la nominative (CHF 800.-) et 9,6
x pour le bon de participation
(CHF 765.-). Un engagement
dans cette valeur ne sera donc
envisagé, vu la situation actuel-
lement rencontrée dans l'immo-
bilier, que par un investisseur à
même de conserver ses titres
pour une durée supérieure à 18
mois.

La CE, les taux d'intérêt et la conjoncture
A la corbeille

La demande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne d'ici, fin juin est formulée
par le Conseil fédéral dans la fou-
lée du succès de l'adhésion aux
institutions de Bretton Woods.

Chronique boursière de T7m\
Philippe REY W

Elle se traduit à court terme,
par une nouvelle fermeté des taux
d'intérêt en francs, ce qui a pour
effet de raffermir la monnaie hel-
vétique par rapport au dollar. En
même temps la baisse de ce der-
nier pèse un peu sur le cours des
titres de sociétés qui réalisent une
part importante de leurs revenus
dans la zone dollar. Ainsi l'ajuste-
ment des taux d'intérêt en francs
aux taux européens, qui signifie
un accouplement plus fort avec
ceux en DM surtout, accentue la
consolidation du marché helvéti-
que des actions. Mais celui-ci ré-
siste bien au demeurant , à l'instar
du marché allemand d'ailleurs. II
faut dire que les bourses de Zu-

rich et Francfort profitent tou-
jours de la dynamique de Wall
Street qui tente de franchir le cap
des 3400 points (indice Dow
Jones des valeurs industrielles). A
court terme, le marché américain
va sans doute évoluer dans une
marge comprise entre 3350 et
3450 points. Son risque de baisse
est limité dès lors que se confir-
ment les signes d'une reprise lente
et graduelle de l'économie améri-
caine, avec en filigrane la possibi-
lité d'un abaissement supplémen-
taire des taux courts sur le dollar
par la Réserve fédérale améri-
caine.
UNE BANDE ÉTROITE
Le marché suisse va également
poursuivre ses fluctuations dans
une bande étroite d'ici la fin de
l'été. Des anticipations positives
(notamment une reprise con-
joncturelle en 1993, avec une
croissance des bénéfices à la clef)
continuent en effet de le soutenir.
On rappellera par ailleurs qu'un
processus de désinflation se passe

réellement en Suisse (contraire-
ment à certaines apparences), ce
qui se traduira par un recul sensi-
ble de l'indice des prix à la
consommation d'ici décembre
prochain. Cela ne peut pas encore
se traduire par un assouplisse-
ment de la politique de la Banque
nationale suisse, car, on l'a vu, le
franc reste tributaire du DM. La
BNS ne peut effectivement pas
baisser les taux du marché moné-
taire tant que les taux en DM res-
tent élevés ou que l'inflation en
Allemagne ne s'avère pas nette-
ment au-dessus de l'inflation en
Suisse, ce qui est encore loin
d'être le cas maintenant. Davan-
tage que les taux, ce sont les anci-
cipations d'une croissance subs-
tantielle des bénéfices des sociétés
suisses qui soutiendront le mar-
ché d'ici la fin de l'année. Autre-
ment dit, la bourse helvétique de-
vrait avant tout recevoir des im-
pulsions conjonctu relles. On ne
doit pas escompter une forte di-
minution des taux d'intérêt d'ici
la fin 1992. 11 est intéressant , à cet

égard, d'examiner les premières
estimations de bénéfices des ban-
ques privées zurichoises Julius
Bar et Vontobel. Selon elles, aussi
bien cette année qu 'en 1993, la
progression des bénéfices des so-
ciétés dépassera 15%. Les
branches cycliques et les banques
jouiront d'une dynamique au-
dessus de la moyenne l'an pro-
chain. Après une croissance mo-
yenne de 14,6% des bénéfices des
sociétés cotées en bourse l'année
passée, ce qui est bon compte tenu
de l'affaiblissement conjoncturel,
le cru de 1992 et celui de 1993 se-
ront de meilleure qualité. Voilà
qui met du baume au cœur! Von-
tobel estime en particulier que la
croissance moyenne des bénéfices
sera de 18 % en 1993 et de 21 % en
92, grâce à un accroissement des
volumes d'affaires et, plus parti-
culièrement l'année prochaine, à
une hausse des marges bénéfi-
ciaires en dépit d'une concurrence
plus forte dans le cadre du proces-
sus de libéralisation au sein de
l'Espace économique européen

(EEE). Un grand nombre de so-
ciétés, en premier lieu dans le sec-
teur des machines et métaux, mais
également dans les branches
pharmacie/chimie et aviation
(Swissair et Crossair), du fait de
restructurations achevées ou en
bonne voie de réalisation parvien-
dront à une amélioration impor-
tante au plan opérationnel. Com-
me les sociétés cycliques (encore
faut-il, là, distinguer le bon grain
de l'ivraie) devraient générer une
croissance de leurs bénéfices supé-
rieure à celle du marché en 1993,
en raison d'un besoin plus faible
en provisions. Je reste, s'agissant
des banques, favorable â la por-
teur CS Holding et au bon de par-
ticipation BiL GT (conservez ce
dernier en tout état de cause!).
Dans les sociétés cycliques. Von
Roll , Saurer et Adia (cette der-
nière dans une optique à deux
ans) me paraissent attrayantes,
bien qu 'il faille procéder avec pru-
dence, en accumulant graduelle-
ment et lentement avec des cours
limités à l'achat. Ph. R.
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DEMAIN:
la BD

Les principales places finan-
cières continuent à se caracté-
riser par un sentiment de vague
hésitation face à une éventuelle
baisse des taux à court terme
américains et à un relèvement
de ceux d'outre-Rhin. D'une
pan l'incertitude et le doute ha-
bitent toujours opérateurs et
investisseurs, alors que la re-
prise conjoncturelle américaine
demeure bien fragile. Le chô-
mage, les licenciements, les
faillites s'amplifient dangereu-
sement un peu partout, en
Suisse en particulier. Dans ce
sombre contexte, une amélio-
ration majeure de notre franc
reste illusoire, malgré des taux
sur Teurofranc court terme à
plus de 9,25%. Pour le com-
mun des mortels, pareille situa-
tion devient jour après jour un
peu plus insupportable...

Le dollar
Le billet vert continue à pâtir du
différentiel de taux de plus de
5,25% en sa défaveur face aux
taux allemands et helvétiques.
Pas étonnant donc s'il s'échan-
geait jusqu'à Fr. 1.4580, DM
1.5870, $/£ 1.8430 en début
de semaine. De plus la publica-
tion du déficit commercial
américain en mars de 5,82 Mia
de $ ($ 3.29 Mia en fév.) ainsi
que la chute de plus de 17%
des mises en chantier de loge-
ments en avril ne prêchent pas
en faveur du dollar. Malgré
tout, à l'ouverture des marchés
jeudi, le billet vert se resaissis-
sait quelque peu, s'inscrivant à
Fr. 1.4690/1.47, DM
1.6010/20. La prudence reste
donc toujours en vigueur...

Le deutsche Mark
A Fr. 91.70/80 mercredi soir, le
DM se trouve actuellement
dans une phase de consolida-
tion. Au sein du SME, il relève
un tantinet la tête à FF
336.35/70, DM£ 2.9260/90
en milieu de semaine contre FF
335.50, DM/£ 2.94 il y a une
semaine à peine. Le spectre des
grèves s'étant quelque peu at-
ténué, la devise allemande de-
vrait reprendre sa courbe as-
cendante prochainement...

La livre anglaise
Fr. 2.6900/40 à mi-séance
mercrediI Le sterling lui aussi
s'accorde une période de
consolidation.

La lire italienne
Fr. -.1218/-.1221 lors des pre-
mières transactions jeudi ma-
tin I La lire reste stable pour
l'instant même si les grèves
menacent à leur tour la pénin-
sule.

Face au lot exhaustif de pro-
blèmes politico-économiques
qui nous ébranlent quelque-
fois, ne serait-il pas plus sage
de s'en référer au poète Horace
et de prendre, pour une fois,
pour devise cette petite phrase:
«Carpe diem»»?l A méditer en-
tre deux cotations...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


